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AV IS
Afin d'eviter tout retard dans la re
ception des lettres, nous prions nos
correspondants ou abonnes de bien
vouloir adresser toutes leurs correspondances concernant la Direction,la
Redaction ou l'Administration du
journal le Bosphore Eg y pticna Monsieur
PAUL GIRAUD, seul Directeur et Proprietaire
Pour les annonces s'adresser a M.
P. Lormant, fermier des annonces du
Bosphore Egyptien.
.

La Cairo, le 17 mai 1884.
La France ira-t-elle ala Conference
avec un plan de conduite précis, un
programme determine ? et, si elle a
tin plan, quel est-il ? Telles sont les
questions que l'on se pose depuis la
reponse affirmative du quai d'Orsay
au Foreign-Office.
On n'avait jusqu'ici aucun renseignement a ce sujet, si ce n'est une
correspondance assez vague adressee
de Londres a la Nouvelle Presse Libre :
le correspondant du journal viennois,
dans cette premiere lettre, rendait
compte d'une conversation qu'il avait
cue avec un diplomate frangais, et
dans laquelle son interlocuteur lui
avail declare quo le gouvernement de
la Republique ne songeait point a
restaurer le condominium, et ne se
proposait que de consolider les garanties internationales déjà constituees par des arrangements anterieurs. Ces premieres informations se
trouvent confirmees et cornpletees
aujourd'hui par une nouvelle correspondance de la Neue Preie Press, dont
nous nous empressons de donner ici
le resume.
S'il faut en croire la feuille vien
noise - et rien n'est plus vraisemblable que les renseignements qui lui
viennent de Londres —la France n'a
pas la moinbre intention de ressuciter
le condominium; elle n'a pas a ce
point le dedain impolitique des faits
aocomplis Le controle a deux a Me
domande par l'Angleterre au lendemain de Tell-el-Kebir; it est wort, et
nut au quai d'Orsay, ne songe a le
ressuciter.
En intervenant militairement en
Egypte, l'Angleterre y a acquis une
situation speciale, qu'elle a pu cornpromettre depuis par ses fautes administratives, mais qui n'en subsiste pas
moms et contre laquelle it serait
oiseux de protester.
Mais s'ensuit-il que memo apres
Tell-el-Kebir, meme apres la denonelation du condominium, meme apres

-
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les reformes interieures qui ont mis l'Angleterre, no partageant plus avec
la realite du pouvoir aux mains des elle le pouvoir, elle a reconnu, des le
conseillers anglais du Khedive, la premier jour, qu'elle n'avait qu'un
Grande-Bretagne ait eu les mains seul moyen d'arreter les empietecompletement fibres sur les bords du ments de son ancien allie : c'etait de
Nil, qu'elle ait trouve table rase de- fortifier les institutions europeennes
vant elle, et que nulle institution, et de les opposer comme barriere a
scellee et consacree par les traites,
I'envahissement graduel des Anglais.
ne subsiste encore, vivante et forte, On a prate et on prate encore a la
pour meltre un frein aux pretentions France l'idee de s'allier avec tine seule
d'envahissement complet et absolu puissance et particulierement avec
caressees par les adeptes de la poli- l'Italie, qui a de si nombreux natiotique beaconsfieldienne ? Non : a cote naux en Egypte, pour faire aches a
du pacte anglo-frangais, clenonce et I'Angleterre. Rica n'est moms exact.
aboli, it reste toute une serie d'enga- La France comprend que, si elle s'apgements internalionaux, qui etaient puyait sur une seule puissance, ausindependents du condominium et qui sit& toutes les autres feraient cause
lui survivent. De ces conventions di-1 commune avec I'Angleterre. Elle no
plomatiques sont issus deux ordres1 pouvait faire de la politique a deux
cl'institutions qui ont encore force et qu'avec l'Angleterre, parce que cellevigneur : a savoir, des institutions ci avait en Egypte une situation telle,
judiciaires communes, clans leur en- qu'il etait impossible a toute coalition
semble, a toutes les puissances chret d'ebranler l'union franco-anglaise ;
tiennes, et des institutions financieres mais, la politique a deux avec l'Andestinees a garantir les interets de gleterre ayant ete abandonnee, it n'y
toutes les nations creancieres du goua plus qu'une politique europeenne
vernement khedivial.
qui puisse combative la politique exLes institutions financieres dont clusive et absorbanle des Anglais.
l'existence est en memo temps une
Aussi to premier soin de la France,
garantie pour l'Europe e' un frein apres la suppression du
condominium,
pour l'Angleterre reposent sur la « loi a ete de dormer une vigueur nouvelle
de liquidation ». Cette lui fixe le taux a la Caisse de la Dette. L'Angleterre
de l'interet de la Dette egyptienne,
lui avait propose d'en prendre Ia preet c'est la un resultat purement finan- sidence ; elle refusa, dedaignant tine
cier ; mais en memo temps elle a satisfaction purement personnelle, qui
tree un comae international qui, sous n'aurait rien ajoute a la force de la
le nom de « Caisse de la Dette », est Caisse elle-memo; mais elle demanda
chargé en Egypte de representer les que les pouvoirs de cette Caisse fuscreanciers et de defendre leurs inte- sent plus etendus, et qu'elle Fit part
rets ; it n'est pas difficile de voir a la confection du budget. Cette dequ'un comae de ce genre, sans avoir mande &ail legitime. La Caisse,
aucune attribution politique, pent et representant les creanciers qui out un
doit exercer a certaines heures, sur
interet si evident a la prosperite de
la politique, une influence marquee.
l'Egypte, semblait, le controle &ant
La Caisse de la Dette, composee I aboli, devenir l'institution la mieux
d'un Anglak, d'un Francais, d'un t placee pour exercer une surveillance
Italien et d'un Autrichien, est en sur la gestion financiere du gouverEgypte la representation veritable nement egyptien. L'Angleterre redes creanciers. A ce titre, elle a mis- poussa cette proposition ; mais it est
sion d'empecher que la loi de liqui- probable qu'elle sera obligee d'y condation soil violee ; elle possede a cet I sentir aujourd'hui. Il est clair que si
effet des pouvoirs etendus qui lui l'on impose aux creanciers de noudonnent le droll d'interdire au gou--1 veaux sacrifices au profit du budget
vernement egyptien de faire un em- I egyptien, it faudra en echange lour
prunt quelconque sans son assenti- I accorder des garanties contre le rement.
tour de la crise financiere.
L'institution de la Caisse de la Dette
Quelles peuvent etre ces garanties?
est done garantie par la loi de liqui- La France reclame un droit de condation, et l'Angleterre n'a pu la sup- trOle sur le budget. Mais par qui dolt
primer apres la bataille de Tell-el- etre exerce ce droit ? Il est evident
Kebir, comme elle avail supprime le
que ce ne peut-etre
puisqu'il n'y a
controle franco-anglais. C'est done plus de condominium
que par la
avec l'Europe que l'Angleterre dore- representation legate des creanciers,
navant devait cornpter.
c'est-a-dire par la Caisse de la Dette.
La France a parfaiternent compris Ainsi, ce que domande en ce moment
le parti qu'elle pourrait tirer de cette la France, c'est en realite, non pas
situation. N'etant plus l'alliee de une extension de ses droits personnels,
—

—
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mais une extension des droits de jon, delegue de I'Espague, a annonce qu'il
toute l'Europe en Egypte, puisque la dernanderait des instructions a son gouCaisse de la Dette est une institution vernement.
---.0.---Internationale. C'est en vertu de Ia
IYapres le Daily•News, la colonie franmemo politique qu'elle soutient enercaise,
naguere opposee a Nuhar pasha,
giquement les tribunaux mixtes de
reforme que l'Angleterre avail, un MO- chercherait maintenant a le faire designer
went menaces et dont elle cherche comme representant de l'Egypte a la conencore a diminuer les attributions. ference, mais on no croit pas qu'elle y
reussisse. w
Elle place son inter& dans l'interet
Ni nous non plus ; d'autant
ins que
de l'Europe ; elle ne separe pas sa
la colonie frangaise n'a pas temoigne, que
cause de cello des autres puisnous sachions, rien des intentions quo lui
sances.
prate le journal anglais.
C'est pourtant avec I'Angleterre
Nous savons que le president du Conseil
seule qu'elle negocie en ce moment, fait tons ses efforts pout etre choisi comme
au lieu de chercher a s'entendre avec le representant de l'Egypte A la conference
toutes les puissances pour imposer , et, d'Alexandrie, iI y a (ielques iours, on
ensuite la volonte commune au gou
avail telegraphie a Londres :
vernement anglais. La raison de cette g
« Nnbar paella se dispose a partir pour
conduite est Eros simple. La France II Paris, of it ira assister au mariage rte sa
veut bien combattre In pr6ponderance # fille, qui spouse son cousin Tigrane pa
de l'Angleterre en Egypte, mais elle ! cha.
« Le mariage sera cerebra a la fin du
ne vent pas pour cola se brouiller
mois.
L'hornme &Etat egyptien prolitera
avec cette puissance. Elle desire,
avant d'aller it la conference, s'enten- de son sejour en Europe pour alter a
dre avec I'Angleterre, afin que cette j Londres, conferer avec lord Granville et
lecher de faire accepter ses vans sur le
derniere ne soil pas exposee a se trou gouvernement futile de ['Egypte. »
ver placee en face d'une coalition I!
Anjourd'hui, la question sellable resolve
europeenne. Aux yeux de la France,
a en jnger par le ton official de l' Egyptian
pour que la conference donne des Gazette :
resultals bienfaisants, it faut que les
« Le gouvernement de Sa Majeste a
institutions europeennes soient (Ikefait connaitre qu'il no lui semblait pas
loppees on Egypte et quo I'Angleterre opportun qua S. E. Nubar pasha s'abn'en ressente pas d'humiliation.
sentat de l'Egypte an moment de Ia crise
Voila pourquoi la France negocie aigue qu'elle traverse acluellement.
avec l'Angleterre avant d'aller a Ia
conference ; voila pourquoi elle you „
La Commission internationals de Ia redrait que les deux grandes nations forme judiciaire a tenu une deuxieine
liberales de l'Occident se presentas- reunion dans la matinee do vendredi
sent devant l'areopage des puissances
non pas en antagonistes, en rivales,
Nous aeons enfin des ❑ ouvelles do M.
mais en amiss et en alliees, avec des 10'Kelly; ('honorable mernbre de la Chainvues identiques, avec un programme bre des Communes est arrive a Assouan en
commun.
bonne sante; scion toute probabilite,i1 sera
Telle est la combinaison ingenieusel an Cairo dans les premiers jours de juin.
et conciliante a laquelle s'est arrete
noire gouvernement. Nous croyons
Dans un article de fond, oh la
qu'elle est de nature a concilier dans
question
egyptienne est embrassee
une juste proportion les interets res--1
pectifs de l'Europe, de l'Angleterre et dans son ensemble, le journal indide la France et nous esperons qu'a- gene Al Bayan fait les reflexions suipres avoir fini par se faire accepter vantes :
de l'Angleterre elle sera confirmee et
Par l'interet qua jusqu'ici its ont pone
consacree par ('adhesion des puis- a l'Egypte, les Francais qui demenrent au
sances.
milieu de nous tneritent, a plus d'un titre,
-

-
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La séance de la commission judici aire
d'hier a Ole assez viva.
La proposition des petites puissances
d'etre representees a Ia Cour d' Appel
ayant ete mise aux voix at rejetee par Ia
majorite, NI. le baron Forgeur, premier
delegue beige, a lu nue protestation, evidemment preparee d'avance, et ensuite it
s'est retire avec M. Vercamer, son second
delegue. Les representants des autres puissatiCJs‘ secondaires n'out pas suivi M.' le I t

baron Forgeur, inais M. Ortega de More-

d'être consideres comme de veritables patriotes Ils ont ete le soul obstacle a l'accaparernent de l'Egypte par ('insatiable
Angleterre.
Les puissances, qui n'out pas Me sans
remarquer cette attention dont Ia France
couvre la question egyptienne, lui out decomae a co sujet la palme d'honneur at
semblent alter a sa rernorque at lui fairo
moralernent 11113 cession entiere de tears
droits sur les bords du Nil.
.

Plus bas, noire confrere ajoute
L'Angleterre,', en proposant la code:

Bosphore Egyptien
rence, pour trancher la question egyptienne, avou tacitement son incapacite a
bien metier les affaires d'Egypte. Toutefois, en aya ❑ I'air de faire des restrictions Quant a la soumission de toute la
question egy ptieune l'areopage enrol:leen,
l'Angleterre fait preuve de beaucoup de finesse. Car [) 11e est par trop clairvoyante
pour croire que la question financiere
puisse etre t raitee sans quo l'on soil force
d'amener la discussion sur le terrain politique. Elle a cru qu'en avant I'air de faire
quelques dit ficultes, et en tie cedant qu'avec peine, elle aurait a son credit une
concession lout les puissances lui tiendraient corn ate .
rre, en outre, croit avoir toot
gagner et rien a perdre de cette conference. Elle e avisage la situation sous deux
points de vu • on elle tie voit que des avan tages reels. D'un cote, ce sera pour elle
un moyen tlE se tirer avec bonneur du
chaos qu'elle seule a tree. En second lieu,
a supposer rue les puissances desapprouvent sa cond uite et prescrivent une nonvelle ligne d e conduite et que ce changemeat appori le par les puissances soit cause
de quelque nalheur (ce qui est fort probable, vu que Ia situation n'a point de remode), elle E; e prevaudrait de ce malbeur
pour jeter tonit le tort sur les puissances
qui, Bien o a mal a propos, oat continaellament tree des obstacles a sa politique.
Notre con frere indigene termite en disant que l'A ngleterre, en croyant se jouer
des puissanc es, se trompe beaucoup, car
it y a, en Eu rope, des hommes qui veillent
de tres pros sur ce qu'elle trame si grussierement.
Dans la ci rculaire
adresse aauxpuissances, le gcni vernement anglais, a propos
de la questio n financiere egyptienne, conclot en disant que le gouvernement bri tannique ett idie avec le plus grand soin
les moyens le reduire les depenses admi nistratives e [ qu'il tie fact reculer devant
aucun moye n pour retablir l'equilibre
financier.
II est bie n entendu que ces reductions
ne doivent p eser rien sur les fonctionnaires anglai s au service du gouvernement;
it y aura cep endant de ce chef des economies toutes trouvees et nous ajouterons
de grandes conomies realiser. — Ainsi
nous tie voyc ms pas Ia necessite absolue de
l'arrivee, ann °nee comme prochaine, d'ingenieurs an ;lais aux appointements annuels de 1 00 10 L. E. alors qu'au nainistere
des travaux publics, auquel ils vont etre
attaches, leu rs collegues emargeront pour
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III. — Suite.
— En ce cas, qui est le voleur ?
La colors de Frederic s'etait subitement
calmee pour faire place a la deception.
— Le volt .;ur, dit - il, est celui qui, en
echange des douze cent mule francs, a introduit ce car ton dans le coffre-fort. Mais it
ne pent etre 1 oin...
Cecile se p endit aux sonnettes, et deux
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une somme de beaucoup inferieure au
budget de l'Etat.
Quelque bonne volonte que nous y metlions, nous ne nous expliquons pas davantage Ia difference de traiternent qui existe
entre les colonels anglais, inspecteurs de
police, et leurs collegues d'autres nationahies.
11 est vrai que It nombre de mefaits
augments en raison directe du nombre des
inspecteurs anglais, qu'il serail bien preferable. pour la securite du pays, do diriger
sur Assouan que de laisser dans les villes
de la Basse-Egypte.
S'il etait possible de [mitre en doute Ia
sincerite de la personae qui nous a donne
le renseigoement suivant, nous nous abstiendrions certainemeat de publier une
nouvelle de nature a jeter une certaine
alarme dans la population europeenne du
Caire.
Voici le fait que nous n'aecompagnerons d'aucun comrnentaire
Lundi dans Ia nuit, vers une heure du
matin, une foule d'arabes, composee d'indigenes de toutes les conditions, s'etait
massee Boulevard Clot-Bey, autour d'un
individu qui parlait a la foule, precisemeat devant la maison habitee par Ia personae de qui nous tenons ce renseigne
menu.
Etonnee d'entendre a cette heure, au
milieu de la rue, prononcer un discours
avec le ton d'un predicateur, cette personae se mit a sa fenetre et constata
d'abord que l'homme qui parlait a la foule
s'exprimait non pas en arabe vulgaire,
mais en arabe litteraire.
On sail que d'apres les rites musulmans,
it est prescrit de tie jamais porter Ia parole, au nom de Ia religion, autrement
que dans I'arabe pur, tel qu'ils est enseigne dans les universites religieuses.
Le predicateur disait en substance
a qu'il ne faut pas que les Anglais quit le
tent l'Egypte, parce qu'au jour
faut que tons les Anglais
Mandi viendra,
soient externaines, sans qu'il en echappe
un seul. Quant aux Europeens des autres
colonies, ils devront egalernent etre egorges
a moins qu'ils tie reconnaissent le Mandi
comme Prophete.
La personae qui nous racontait cette
affairs et qui etait, comme nous rayons
déja dit, ternoin du fait, attendait l'arrivee
d'une rondo tie police pour lui signaler la
chose ; elle arrive enfin cette ronde ; elle
etait composes d'agents indigenes ; ceuxci s'avancerent vers le groupe en question
et la se mirent a scouter l'orateur sans

domestiques accoururent, la mine effaree
par ce carillon.
— Quelqu'un... un etranger s'est introduit dans le chateau ? interrogea-t-elle.
— Non, madame, personne ! repondit
l'un des domestiques.
— La grille a ete fermee derriere la
voiture de monsieur, dit l'autre en designant Max ; quant h la petite porte, elle
n'a pas ete ouverte.
— Et moi, je vous dis, s'ecria violemment Frederic en prenant les deux hornmes au collet, qu'on s'est introduit ici
depuis moins d'une demi-heure, et qu'on
y a derobe une somme considerable.
faut qu'on trouve le voleur, sinon je
vous pends tous les deux de mes propres
mains au plus bel arbre du pare, car s'il
n'est entre aucun etranger, c'est vous qui
etes les larrons!
Les deux domestiques protesterent contre cette accusation.
— Nous verrons cela plus tard, ajouta
Frederic.
En attendant, suivez-moi ; nous alIons nous livrer de minutieuses recher chess

s'occuper en aucune facon de disperser le
rassemblement. Au contraire, leur attitude
paraissait demontrer qu'ils prenaient plaisir a entendre les paroles de cet individu
qui tie saurait etre autre qu'un madhiste a
moins qua C3 tie SOU, un fell.

Le correspondent berlinois de la
Toutefois, ajonte la ministre ottoman
pour qui; Ia conference puisse donner des
Justice &nit ce journal.
On ne saurait se dissimuler que c'est resultats vrairnent appreciables, Ia situa
l'Allemagne, qui vraisemblablement jouera lion generale de l'Egypte devra etre sou
to role d'arbitre dans ce conflit d'interets . mise a ses deliberations. C'est la une neSe rangera-t-elle du cote de l'Angle- cessite qui resulte de Ia circulaire memo
de lord Granville du 3 janvier 1883
terre.
laque tbliquearnvisetuaon
Tout semblerait derriontrer le contraire.
financiere de l'Egypte a sa cause dans l'ad
D'abord, elle no saurait separer sa politique de celle de ses allies, l'Autriche et Ia ministration defectuense du pays.
Le gouvernement lure reconnait que ce
Russie, et elle aussi tie pout abandonner
jugement est des mieux fondes et, par
cornpleternent les interets de Ia Porte.
suite, s'en referant a Ia circulaire de lord
Mais it est un autre ordre d'idees qui dicte
pour ainsi dire sa conduite future. Depuis Granville, it declare Ia conference pacessept ans, M. de Bismarck n'a pas dello un sake a Ia conditioa de trailer Ia question
seal instant de la ligne qu'il s'est egyptienne dans son ensemble, attendu
imposee le jour oil la France a toffee ses que toutes les parties de cette question
soot intimement liees entre elles. Une
efforts vers Ia politique coloniale.
Toujours et dans toutes les occasions it conference qui s'occuperait xclusiverneot
a eu soin de ne Oiler en rien I'action de des affaires financieres serait inevitablemeat frappee de sterilite.
la France.
La Porte est done prete a participer
En agissant ainsi M. de Bismarck faisait
du reste, au point de vire des interets de tine conference, si celle-ci prend pour base
de ses discussions Ia circulaire precitee
l'Allemagne, la plus sage des politiques.
Il comprenait que c'etait folie de suppo- du 3 janvier 1883, laquelle pose en prinser qu'une nation comme la France s'im- t cipe qu'uoe bonne administration finan
dere est inseparable d'une bonne direc
naobilisait eternellenient et Otant donne
lion generale des affaires de ['Etat.
son besoin d'activite, preferait tout naLa reponse de Ia Porte termite en di
turellement quo cette activite s'ex6rcat, par
Ia politique coloniale plutet aux (Ripens sant que les circonstances semblent indid'autrui, voire aux depens de l'Angleterre, quer Constantinople comme devant etre
d'autrui,
le siege de la conference.
qu'a ma de l'Allemagne.
11 est done infiniment probable qu'en la
la circonstance presente, comme dans touD'apres to Gaulois, la reponse du goutes les autres circonstances, l'Allemagne,
vernement francais au projet de conference
puisqu'il tie lui en coute rien et qu'elle y
formule quatre points principaux qui soot
trouve merne son interet se moutrera plu nettement indiques sous forme de propotot favorable qu'hostile a Ia politique frau —
sitions qu'on peat considerer, d'ores et
caise.
déjà. comme agreees par les ministres de
L'Italie pourrait seule avoir quelqu'intela Refine.
rot appuyer l'Angleterre dans le but de
Voici ces conditions :
faire a son influence en Egypte une place
1. L'Angleterre, fidele aux engagements
qu'elle a perdu.
Mais, Si telle dolt etre sa politique, on stipules dans le protocole de desinteresse.
volt avec .fuel tact infini et avec quelle pru- meat signs lors de la derniere conference
de Constantinople, renonce expressement
dence it faudra proceder afin de ne pas
a
tout projet d'annexion ou de protectorat
lecher la proie qui est !'accord des six
puissances, pour l'onabre qui pourrait etre exclusif en Egypte.
2. De son cote, la France tie s oppose
representee par les promesses de l'Anglepas a ce que l'Angleterre maintienne un
terre.
corps d'occupation militaire en Egypte
La Gazette de Cologne, se dit en mesa - jusqu'au retablissement de l'ordre.
3. Toutefois, to cabinet do Londres
re de donner un résumé de la reponse de
la Porte a que lui a adressee fixera des maintenant to terine auquel it
l'Angleterre de prendre part a la confe- pease pouvoir evacuer ['Egypte et achever
la reorganisation de larmee du Khedive,
rence egyptienne.
Assim pacha commence par declarer qui sera maintenue et mise en etat, sans
que Ia Porte voit dans l'invitation anglaise alai, de contribuer au retour de l'ordre.
4. La France et l'Italie seront incesun nouveau temoignage de linter& que
samment admises a prendre une part diriprend l'Angleterre a la prosperite de
l'Egypte, inn:irk que la Turquie partage geante dans l'administration financiere et
judiciaire de l'Egypte.
de son Ole :
'

,

D'apres le Times, le bruit court que la
France a propose l'Angleterre de demander conjointernent Ia mission de pacifier l'Egypte aux frail de ce pays.La dares
de ce mandat serait limitee et no pourrait
etre prolongee quo par une nouvelle conference.
Un congres aurait a trancher plus lard
Ia question du Canal de Non accorder a
Ia France et a l'Angleterre des droits speciaux pour le trauspott de troupes par
l'isthme. L'Egypte, une fois l'ordre retabli, se gouvernerait elle-memo, sous la garantie commune et legale de toutes les
puissances.

Nous lisons dans le journal El Bayan
du Caire :
LAng!eterre fait, a l'heure qu'il est,
semblant (13 mettre en doute Ia suzerainete
de la Porte sur l'Egypte et propose Londres au lieu de Constantinople pour Ia
reunion de Ia conference.
Nous n'avons pourtant pas oublie encore
que lorsque l'Angleterre est venue en Egypte
pour retablir l'ordre, son premier soin fut
de demander au Sultan de declarer Arabi
et tons ses partisans rebelles.
Cette dernarche de l'Angleterre prouve
assez quelles sont ses ideas louchant Ia suzerainete de Ia Porte sur l'Egypte. Ce qui
nous etonne toutefois, c'est de voir que
l'Angleterre qui a reconnu cette suzerainete, y a deux ans, no la reconnaisse
plus a l'heure qu'il est.

NOUVELLES POLITIQUES
La Gazette de Cologne dit que l'Allemagne jouera Ia conference internationale le role de spectatrice et
s'abstiendra de toute initiative.
D'apres ce que l'on mande de Vienne
au Temps, la reponse de la France a
la note anglaise est generalement
bien accueillie. Les feuilles ministerielles approuvent I'attitude du gouvernement francais.

Its sortirent, laissant Cecile et Max en
tote-h-tote.
La galerie on ils se trouvaient tons les
deux etait eclairee sur la facade interieure
et avait vue sur le jardin et sur le pare.
Cecile, comme si elle eat voulu assister
par le regard a la recherche laquelle se
livraient son Ills et les domestiques, s'approcha d'une des fenetres et resta la, attentive, essayant de percer des yeux l'opacite
des ombres qui enveloppaient le jardin et
le pare.
Soudain, jaillit un éclair plus prolongs
que les autres, et sa lueur elle apercut
un homme, coif% d'un fez rouge, qui franchissait la petite porte du parc et la refermait derriere lui.
Ce fut comme une apparition spectrale.
Elle fremit de la tete aux pieds.
— C'est lui ! dit-elle d'une voix anxieuse,
en designant du doigt l'extremite du parc,
le !
Max, d'un bond, se trouva aux cotes de
Cecile et plongea son regard vers l'endroit
qu'elle indiquait.
Mais l'eclair s'etait eteint ; les tenebres
s'etaient faites de nouveau, et it ne vit
rien,

1

Cecile s'empara de sa main et l'entraina
vers l'escalier.
— Venez ! lui dit-elle comme affolee,
c'est lui : je l'ai vu !
—Qui done ?
— Mon marl ?
— Robert-Bey ?
— Oui.
— Allons done, ma there ! Voila, que
vous croyez aux revenants.
—Venez, venez !
Max se laissa emmener.
Dans le jardin, ils trouverent Frederic et
les domestiques fouillant les charmilles.
— Vite a la petite porte du pare ! leur
cria Cecile.
Et tout le monde courut, malgre la pluie,
vers l'issue qui ouvrait sur le bois.
Arrives la., ils ouvrirent prestement la
porte et plongerent leurs regards dans
toutes les directions.
Une sorte de dechirement venait de
s'operer dans l'atmosphere, et le soleil,
faisant sa trouee travers les nuages, jetait
se rayons lumineux sur tous les sentiers
avoisinant le bois.
Personne I dit Frederic.

— Rien ! rien ! murmura Cecile stupefaite.
— FantOme ! s'exclama a son tour l'Ame
ricain.
Toutes les recherches auxquelles on Sc
livra dans le chateau et autour du chateau
resterent infructueuses. Quant l'accusaLion de Frederic contre les deux valets,
comme elle ne supportait pas le plus court
examen, elle fut immediatement abandonnee.
Dans la soirée, Max revint Paris, et
des le lendemain, Cecile et son Ills quitterent les Petites-Loges pour venir s'installer, boulevard Malesherbes , dans le
somptueux appartement d'hiver de RobertBey.
IV
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Qu'etaient devenus Constance et ses enfants ?
Paul, deux jours apres sa visite avec
M. Bresson chez le client de celui-ci, etait
parti pour le Dauphine dans les meilleures
conditions d'avenir. II s'agissait, nous le
savons, de prendre la direction de travaux

Bosphore Egyptien
TELEGRAMMES
(Agenees 11lavas et Renter
Londres, 15 mai.

A la Chambre des Communes, M .
Bartclott domande si le Cabinet admettra que la Conference discute d'autres questions que la question (Manciere.
M. Gladstone refuse de repondre.

(Navas)

Dans le Monsieur grincheux, Bozzo a
Par le train de Suez, sont arrives souleve de magnifiques eclats de
hier cinq officiers d'etat-major de rue. Nous n'avons plus a faire l'eloge
l'armee d'occupation. 1de cet excellent artiste qui, decklement, a accapare toutes les sympathies duublic
P
•
S. A. le prince Hassan est revenu
Ce soir, Adrienne Lecouvreur, ce
au Caire par l'express d'hier.
chef-d'oeuvre de Scribe et Legouve.
Par le metne train est arrive egalernent M. Bysantios, consul general de he role d'Adrienne sera Otte par
Grace, qui vient assister aux seances madame Papa ; inutile done d'ajoude la Commission de la Reforme ju- ter quo ce sera un grand succes.
diciaire.

Berlin, 16 mai.

Le prince de Bismarck a notifie a
1'Angleterre et au Portugal le refus
d'appliquer le traits du Congo aux
sujets allemands.
New-York, 16 mai.

La panique continue. Les faillites
sont plus grandes.

(Reuter)
Londres, 16 mai.

De nouvelles faillites se sont produites a New-York, parmi lesquelles
cello de la maison Fisk et Hatch. La
panique recommence.
D'apres le Times, Lord Granville a
demands a Ia France comment elle
entendait un nouveau controle a propos de l'Egypte, et si ce contrOle
serait purement financier.
La France n'a pas encore repondu.

(Navas).
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FAITS LOCAUX
Hier, a quatre heures de l'apresmidi, le sieur Gabriel U. Stambouli,
marchand de tarbouches, rue Neuve,
a succombe dans son magasin a une
attaque d'apoplexie , apres quatre
heures de recherches inutiles faites
par les voisins pour trouver le medecin de ce quartier.
Dans la journee d'hier on a retire
du Nil, a Boulac, le cadavre d'un indigene. La mort paraissait remonter
plusieurs jours.
S. E. Zeki pacha, directeur des
Wakfs, est parti ce matin pour son
abadieh, dans la province de Charkieh .

5, executer, pour remettre en exploitation
une mine de fer qu'on avait du abandonner depuis quelques mois, h cause
d'infiltrations qui s'etaient subitement declarees.
— Va prevenir tes patrons de la bonne
aubaine qui (arrive et de ton prochain
depart, dit M. Bresson it Paul ; moi, de mon
cote, je vais me rendre chez ta mere afin
de la preparer a ce depart et en memo
temps l'inviter h diner pour demain ; je
desire que nous passions une derniere soirée en famille.
Ce programme s'etait accompli tel que
l'avait trace le notaire, et Paul, en rentrant
rue des Quatre-Fils, avait trouve sa mere
et sa scour déja occupees aux soins de son
trousseau.
Constance, en face de Paul, n'avait paru
ni surprise ni affligee du depart de son
ffis.
— II s'agit de ton avenir, lui dit-elle, et
dans les circonstances presentes, cot interet prime tous les autres ; it n'est point de
sacrifices que Charlotte et moi ne soyons
prates a faire quand ton bonheur est en
jeu.
Oh I repliqua le jeune homme, qui

On nous ocrit de Damiette que la
population de cette ville volt arriver
avec la plus grande apprehension la
mi-Chaban, époque oh a lieu la foire
annuelle de cette ville.

Chaque representation que donne,
au theatre (le l'Esbekieh, l'excellentc
troupe dirigoe par M. Napoleons Borrelli, est un nouveau succes.
Hier soir, on jouait les Rantzau,
cette belle cotnedie d'Erkmann-Chatrian. L'espace nous manque pour
analyser, comme it le merite,ce beau
travail. Du reste, le nom seul des autours suffit pour faire comprendre
toute la valeur de cette piece qui,
partout oh elle a eta representee, depuis la Comedie-Frangaise jusqu'au
plus humble theatre de province, a
obtenu toujours un succes largement

Notre correspondant nous dit que
malgre le terrible exemple de l'annee
derniere, rien n'a ate fait en vue de
parer a reventualite d'une nouvelle
epidemie qui ne manquerait pas de
se declarer au milieu de cette agglomeration d'individus venus de toute
la Basse-Egypte, entasses les uris stir
les autres sans abris.
Nous appelons sur ce fait Fattention du Gouvernement, afin que Fon
prenne des mesures pour empecher
la reapparition du Gat] par une sage
distribution hygienique de toute la
foule, qui ne manquera certainement
pas de se rendre encore cette armee
a la foire de Damiette.

merits.

Les sympathiques ecrivains qui ont
donne a notre litterature moderne
Madame Therese, le Conscrit, I'Ami
Fritz, qui ont ecrit cette interessante
serie des Romans populaires, ne sont
pas restes au-dessous de leur reputation dans les Rantzau. Dans cette
piece, comme dons toutes leurs ceuvres, le style est attachant, les caracteres bicn dessines, heureusement
choisis, les moeurs fidelement peintes.
Au Caire, comme a Paris, la comedie de MM.Erkmann-Chatrian a beaucoup plu, le public a fait a la piece
des ecrivains alsaciens le meilleur
accueil. Disons tout de suite que l'excellente interpretation de la troupe
italienne a ate pour beaucoup dans
ce succes. Chacun des artistes avait
tres bien compris son role, tous ont
joue avec talent et intelligence.
Une mention speciale a mesdames
Vestri-Bonivento, Gentili et Paladini,
a MM. Borelli, Bonivento, Cristiani et
Bonfiglioli qui se sont vraiment distingues et ont recueilli de nombreux
applaudissements.

M. Achille Bargossi, K l'hoinme locomotive* donnera une representation ditnanche prochain a 5 heures
precises du soir,sur la piste du champ
des courses de Ghezireh.
M. Bargossi fera une course de
vingt milles anglais, environ trente
kilometres on deux heures et it accepte tous les paris qui pourraient lui
etre faits.
Mme Bargossi et son fits feront ensuite une course de quatre kilometres
en vingt minutes.
On nous assure que M.Bargossi accepte des paris pour courir contre
n'importe quel cheval dans une course
de fond.

crut voir que sa mere faisait allusion a un
manage possible avec Louise, — ce qui le
combla de joie, — s'il ne s'agissait que de
moi, je ne partirais pas.
— Oui, je le sais, tu songes plus encore
a ta mere et a ta sceur qu'a, toi-meme. Tu
es un noble cceur, Paul ; tu es le digne fils
de Robert-Bey !
Le souvenir que ce nom evoquait amena
une larme sur la joue de Constance, Paul
l'effaca dans un baiser filial.
— Notre ami Bresson desire que nous
allions demain diner tous les trois chez lui ,
ajoutCnsce.
— Et tu as accepts ?
— J'ai fait plus : je l'ai instruit des sentiments de Jacques Didier pour Charlotte.
La conduite Si delicate et si genereuse de
ce jeune homme lui a inspire mieux que
de la sympathie : de l'admiration !
Voila qui merite une recompense ! s'est-il
eerie ; je tours inviter M. Jacques it se
joindre it nous. Ce sera une douce surprise
pour Charlotte. Elle l'aime, n'est-ce pas ? »
— « Oui lui ai-je repondu. — « Eh bien ,
lapresncdM.Di hagern
it rues dispositions. Nous serons toujours

en famille, et ce diner sera une sorts de
repas de fiancailles.
Et le diner avait eu lieu.
Depuis la mort de Robert-Bey, aucune
soirée encore n'avait ate, pour tout le
monde, semblable a cello-ci. —Non qu'elle
se ail passee joyeuse, le souvenir de celui
qui n'etait plus restait ineffacable dans le
cceur de tous ; mais it avait regne la une
douce serenite qui avait tempere les regrets. Inconsciemment , it s'etait glisse
dans les jeunes cceurs comme un vague
espoir que faisaient naitre surtout l'attitude calme de Constance et les bons sourires de M. Bresson. De l'avenir des jeunes
gens, des projets que chacun avait pu concevoir, it n'avait eta nullement question ;
mais en revanche, d'une part, la cordialite
du notaire, d'autre part, la presence de
Jacques Didier i ce repas tout intime,
etaient pour les amoureux comme autant
de promesses, une sorte d'engagement tacite, dont la realisation ne serait plus
qu'une question de temps.
L'amour vrai et sincere est ainsi fait que
Pesperance suffit a le rendre heureux.
La separation n'eut done rien de cruel
pour Paul et Louise ; rien de trop affii-

LA FRANCE ET LA BIRMANIE
Les evenernents politiques de la Birmanie devraient inspirer an gouvernement
fraocais une sollicitude d'autant plus marquee que notre empire s'etend davantage
dans l'Indo-Chine. Outre l'interet politique, qui s'attache a suivre d'un soil attentif
la situation d'un Etat frontiere du Royaume
de Slain et bientOt limitrophe de nos
possessions sur le Mekong a travers les
territoires laotiens, ii faut se souvenir que
la Birmanie possede Ia route que l'Angleterre essaie depuis dix ans d'opposer a la
voie du Fleuve Rouge comme deboache du
Yunnan.
Enfin nous accordons noire hospitality
un-prince birman Mying-Goun, qui a
trouve a Chandernagor, dans to Bengale
Francais, un refuge contre ses geeiliers anglais ; Mying-Goun est le legitime heritier
de la couronne birmane, dont le titulaire
actuel, est le prince de Thibau ; mais it a
d'autres concurrents ; entre autres Nagabab,
qui est l'etage des Anglais et habite Rangoun dans Ia Birmanie britannique. Ce
dernier, dont les droits sont plus que problematiques, a recu, paralt-il, les assurances de fidelite de deux fonctionnaires
superieurs stir Ia foi des predictions d'astrologues officiels.
A Ia cour du roi actuel, chacun songe
a l'avenir ; Thibau est malade et les Anglais
qui l'execrent insinuent que sa maladie
nest pas d'une nature avouable, ils I'accusent en outre d'ivrognerie et de folie
en declarant qua son gouvernement est to
plus mativis qu'ait jamais supports la
Birmanie. Certes le prince de Thibau est
un vrai tnonarque asiatique, qui a etouffe
les revoltes cans to sang et les supplices,
sans attendre les rebellions, mais son
grand crime aux yeux des Anglais est ce
qui lui fait to plus d'honneur : it refuse
d'accepter un resident britannique et de
tomber au rang des rajahs indiens.
Le devoir du gouvernement francais est
tout trace ; nous devons entretenir avec le
roi Thibau les meilleures relations ou preparer l'avenement au trene du prince
Mying Goun. It imports egaletnent de faire
quitter Chandernagor a ce dernier od it est
comme bloquo an milieu de ('empire anglo-britannique. On assure memo que le
puvernement de Calcutta s'opp ose formellement a son depart de notre possession ; mais nous nous refusons a croire
a l'exactitude de ces renseignements, car
une pareille pretention de la part du gouvernement britannique serait la negation
de nos droits de souverainete dans l'Inde.

geant pour Constance, Charlotte et Paul.
— A bientet, j'espere ! murmura Paul a
foreille de Louise, en echangeant avec la
jeune fine un baiser d'adieu.
— Atrois mois ! repliqua Louise confidentiellement ; je sais deja que tu auras
un tongs pour le nouvel an.
— Tu nous ecriras une fois par semaine,
dit Charlotte a son frere.
— Mieux que cola, fit Paul, je vous ecrirai tous les jours.
Et successivement it serra dans ses bras
sa mere et sa scour.
Au chemin de fer, ou Jacques l'avait ac.
compagne, Paul dit au jeune peintre :
— Je to confie ce que j'ai de plus cher
au monde avec Louise Bresson : ma mere
et ma scour ; protege - les , veilles sun
elles !
— J'y veillerai comme l'avare veille sur
son tresor, repondit Jacques ; pars tranquille
s'echangea un dernier serrement de
nous pourmain entre les deux amis,
rions dire entre les deux freres, et la locomotive entraina vers les Alpes le wagon
dans lequel se touvait Paul.
C'est Max Rewel qui va nous apprendre

D'ailleurs une foule de raisons politiques
que nous croyons inutile d'enoncer devraient decider le gouvernement francais
a changer Ia residence du prince MyingGoun qui est clecidement trop a portee
d'un coup de main anglais ; sa place est
a Saigon oft it pourrait s'entendre avec le
gouverneur de la Cochinchine, en attendant que noire autorite soit definitivemitt
organisee an Tonkin et que des contrite' :cations regulieres aient 616 stab i avGc
la Pirmanie a travers les Etats lawiees.
Nous esperons egaletnent cute 1= :.eittistre .
etrangeres ordwi.- :1 ins- desalfir
fert du consulat de Rangoee
ou la creation d'un censule
cette derniere ville. Da Rae g
Ce
britannique, le consul frate°,
moyen sur d'agir sur la cour de
i.e
S
et nom, doutons qu'il y ait a Rangi-;. ,..r
interels commerciaux assez import _A
pour y rendre necessaire Ia preseue Tun
agent diplomatique, dont les services Sent
absolument indispensables dans e deuce du roi Thibau.
7

CANAL DE SUEZ

14 mai
Garonne, post. ang., de Londres en Australie.
Comorin, st. fr., de Marseille au Tonkin.
Cyclops, st. ang., de Liverpool en Chine.
Berenice, post. aut., de Hong-Kong a Trieste.
Indus, post. ang., de Bombay a Londres.
Timavo, st. aut., de Bombay a Trieste.
Nedeiland-en-Oranje, st. holl., de Saigon a
Port-Said.
Manilla, post. it., de Bombay I Marseille.
Goorkha, st. ang., de Londres a Calcutta.
Isbergues, st. fr., de Dunkerque au Tonkin.
Dryburgh-Abbey, st. ang., de Bombay a Marseille.
Tonnage net : 22,004 69. — 131 navires.
Reeettes : Fr.2,515,247 18.

SOCItTt ANONYME EGYPTIENNE
D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS

A VI S

Society Anonyme Egyptienne d'Entreprises et
de travaux publics ont l'honneur
Les liquidateurs de la

de prevenir Messieurs les Actionnaires de ladite Societe qu'une premiere distribution de francs 75 par
titre aura lieu lc 15 mai prochain
au siege de la Banque Generale d'Egypte a Paris, '18, A venue de 1'0pera
Les actions qui se presenter;
au siege de la Societe au Caire,
ront payees par un cheque sur P,Caire, 28 avril 1884.

les faits nouveaux qui out sav
du jeune homme.
Quelques jours apres
tites-Loges par Cecile et
installation au boulevard ,\1:11
l'Americain se presenta che;.:
plices,
Cecile etait seule.
— Oil est Frederic ? demanda
- Sorti.
— Cornme toujours... Savez-vons, Cecile, que votre Ells est en train de faire des
folios compromettantes ?
— Lesquelles ?
— Je ne parle pas de sa part d'hOritage
qu'il croque avant de l'avoir touchee, en
compagnie de tous les parasites males et
femelles qui pullulent dans Paris ; ceci est
son affaire, et non la mienne, Je ne veux
signaler pour le moment que ses extravagances et l'excentricite de sa conduite.

—

(A suivre ).

ARMAND LAPOINTE.
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A. ALBERTINi
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DLs STEIATELD
Depot General. — Vente en fats et en bouteilles.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

ANTONIO VERONESI

G. GARUCKO ET ECONOMO

Maison fondee en 1853
tiPhoriagerie, bijouterle
joaillerie

Tous les jours,
WOO

PAIN AU LA.11'
RT

_BISCUITS POUR CAFE ET

THE
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

de Gabriel Cruon Pis et Ole

COGNAC

4,..

Depot pour la vente en gros :

el-it.

CHEZ
Eau purgative do Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommend& par les plus celebres mede,eins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contra les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour 1'Egypte Alexandria et au Caire, chez B. FISCHER et Cie
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest.
22

cti

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

Fratelli BASSANO

Er

A ALEXANDRIE
AGENT CHINRRAL

POUR

AU CAIRE

VINS DOUX FRANCAIS.

VINS SECS ANGLAIS

D. ELEFTHERION
Alexandrie,

Seul Agent pour l'Egypte

M. le D' oculiste N. Apergls, informe
sa clientele qu'il a etabli son cabinet au Caire,
dans la maison occupee precedemment pres le
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh au 2me
stage, et dans les anciens appartement du D'
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 8 heures it 11 ; le soir de
3 a 5 heures.
tWaiMANUIC:ffinarge

L EGYPTE

BOCH

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

E. J. FLEURENT
N. 34 au Telephone.

DOpOt dans tons les principaux Otablissements : HOtels et Restaurants.

Seul Agent pour l'Egypte

n. 58

Depot a Alexandrie

Seul depositaire pour 1'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Bidre LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
260
qu elites.

VIENT DE PARAITRE

146
on

H

1•111*

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Comprimds et Agglomerds

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

A la librairie frangaise P. ORILLAT editeur.
Une carte de l'Egypte et du Soudan en franeais.
Une carte de l'Egypte et du Soudan en arabe.
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 'ont de cinq
couleurs et d•essees d'apres les decouvertes les
plus recentes.

PRIX: 5 francs.

.e'aisant une force de pression de 40,000 kilo

GE ra,r MAIN LAU r
FABRICANTI

carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t.

ALEXANDRIE

Garages hatches par certilicals d'origine legalisjs

Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Reparations en tous genres. — Maison Kentara El-Dick.
abe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexamdrie et de l'Egyptign Gazette.
et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Korchid et Fischer SELLIERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
lie Seuls representants de , la maison Allsopp's pour leshieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N. 76 an Telephone.
m es ure BBeopnanreateiet prom
eon p tOeu
ts Sconfectio
e n. s Elegance
ad resie r
s ol it . Reparati ons r
nr
Maison MARCELIN, Fes de l'Ancien Tribunal
de
Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par .1.uuerrier
Hotel la
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
, Depot Genetal de Cigaes,
r Cigarettes princesses. M
1 du café de lit Poste. En face le jardin de l'Esbekiehaison pres.

i)sru v mfonri:
UNE
DEMOISELLE
leures references et desirant rentrer en France,

Walker et C

Specia lite de Chemises e7r

Grande-Bretagne
Franc M Cortes'

.

CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forfait, affretement, „Commission et Transit, ventes et achats
it la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois ii
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus recluits sur les Chemins ae fer.
Boulangerie Khediviale, it cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandri lemeat CaRirea. IDepot de biere de Steinfeld et eie Baviere. Esbekieh
vis-a-vis
,.., Grand Depdt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
n Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh).
Produits chimiques et pharmaceutiques
a
des premieres maisons d•Europe. Service de malt.
• Café de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assort's. — Prix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
1 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecuries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
•• Depot de GLA.CES et de papiers paints Ameulements et decorations
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
N. 9 au Telephone
Boulevard Clot bey, term par M. iiarchenay, nouveau
propnetaire. Cat etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire. se recornmande par son confortable at ses prix moderes. Grande et petits appartements. Chambres me ,, blees a d'excellentes conditions.
En face Is vieille Zaptie. Telephone n.46.
AU CADRE
Depot de toutes les fournitures et pieces
de rechange pour machines, moulins et usines a egrenage.
On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, les arts et
les metiers.

Esson et

I-

G. Garucko et Economo
A. Albertini
My Osm a
J . H dj es
.'
Ch. Chiaramontt

P. Aye

Cugini Praga
Pietro Bomo
Hotel International ,

GHIRLANDI ET GERARD

Ligne directe entre Alexandrie
et AthOnes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accord&
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets s'naples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paquebots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la. Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque VEndredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

N. B. — Les provenances de l'Egypte
sont admises en libre pratique dans tous
les ports grecs et ottomans.

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.

V. HUBIDOS DARGON ET Cie
accompagnerait famille comme dame de coinpagnie ou femme de chambre, sans appointements.— S'adresser au bureau du journal.

Alexandrie. — Representant du BosA.
M.
MORTINI
phore Egyptien.

1■■■

•=1•■•

Vichy, Orezza, Peugues, Contrexeville et 30 autres sources. — St-Galmier,
Badoit, Pa Reine des eaux de table.—Glaciisres de families, litres et rafraiehissoirs, Cognacs surlins. — Coca du
Peron, Vitas fins d'Espagne. — Specialite
Thuile de colzaepuree.—Petrolerectine — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. — Ballons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour ikluminaAppareils
tions. — Feux d'artilice.
—

tres capable, demande
emploi. Salt reparer les
meules et offre meilleures references.
Adresser lettres a In poste aux initiates G.
A. 27.

UN MEUNIER

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.

de Mme RIBARD, docteur en
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures a midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
face le jardin de l'Esbekieh.
267
une famine comdansdame de compsme
guts, une dame ou demoiselle parlant le franpais
l'anglais

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
arts au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.
.

vo tilattle Franco -Egfpueoe
J.

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

BRASSERIE A.° BOHR

Specialite d'Imprimes pour Administrations
F'ournisseux•
DE LA

AU CAIRE

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ

BIERE DE BAVIERE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

FRANcIAIS. GRECS ET ARABES

ON GEMANDE

PENSION BOURGEOISE
ET
CIJILUURES IMEIUSULEES

Chez Madame 'LOUISE MICHAEL
Maison Morpurgo, troisieme stage, traverse
Jaquin, au-dessous du magasin de Madame
Birr, en face de la maison du docteur Binet.

LE CAIRE, I1kIP. FRANCO-EGYPTIENNE

SERRIERE

vidg

WNW'

Cliniqu e

CREDITN.FONCIER
E. GYPTIEN
39 au Telephone
SOCIETE ANONYME

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres modei es. — Etoffes franeaises et anglaises

Md

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

iiMIMMIONOMINIMIM1111111111111MINIM16.

EAUX MINERALES NATURELLES

C

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Le portrait du Mandi est offert gratuitement

aux personnes qui feront l'acquisition d'une

Rue de la Mosquee de 1'Attarina, pres le Maga s in
de la Maison CAMOIN.

A.. La n

DES

Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand susses contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 96 bouteilles as
depot tVAlexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
depot au Calre.

F. LABBE agent A PORT-SAID

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps Ddeepol\ti eu n igc rho s ee l lsenudeerta i(lBdoeh Mieen)
!Mel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. — Cigares de Havana.
fournisseur de Son A ltesse le Khedive. — Grand assortiment
Ch. Jacquin dCoiffeur,
objetsd'etrennes N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces , du Bosphore Eyyptien. On traite forfeit pour toutes
P Lonna nt especes
d annonces, reclames, etc.
d
d e far du
Grand ildtel des Rains a HelouanHeraire
Mid
an :
soir.
De }Tetouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider pour
Bals et Soirees.
otel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1`• classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a, tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

ADMINISTRATION

EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie)

Le Caire

MAISONS RECOMMANDEES

DE PIANOS

D. 250

On trouve en stock des cognacs de 1875
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
14.

DE

(Marne)

VENTE, ACHAT ET LOCATION
Esbekieh, route N° 56 — Caire.

rt,

Carreaux Ceramiques
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPRNAY

INIONNENIalawl

Mouski, au commencement de la rue neuve.

,

VINS FINS DE CHAMPAGNE

isoo.
FACTEUR, ACCORDEURdePIANOS
ECHANGE of REPARATIONS

AVIS
COGNACS & FINES CHAMPAGNES

HUIT MEDAILLES

MALF,K

mairoa, Fondee en

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Deunler
Eaox minerales de S. Galmier. Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries nssorties, Brosses, Pompes et robinets a
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de Is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis 1'HOtel Royal.
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Merit fois stir dix les migraines, les n,tvralgees et les douleurs du foie sont calmees en
quelques instants par les Perles de ter&
benthine du Dr Clertan (Approbation de
l'Academie de medecine de Paris). Il suffit d'avaler trois a quatre perles au moment des
crises.
Si les migraines sont dues a la constipation
ou a un manvaie esterase, on devra faire usage
du Cbarbon tin Dr Belloc. Ces deux excellents medicaments se vendent dans les principales pharmacies. Fabr;cation, 19, rue Jacob,
Paris.

ATELIERS DE RELIRUE

FABRIQUE DE REGISTRE

Celerite dans l'execution des Commandes
alIMINIMM?

DEUTSCHE BIERHALLE
De Heinrich DIEMNIGH

Esbekieh, h cote du Cafe Egyptien
CAIRE

F

potivant feurnir les
meilleures references,
desire trouver un emploi. S'adresser au bureau du journal.

Un cuisinier

Biere de Steinfeld et de Baviere et autres consommations de premier choix.
Pension bourgeoise .Buffet froid.

