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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1 Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptian a ate ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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devenir le maitre de l'Egypte. Entre
AVE'S
l'Anglais et Mohamed Ahmed it n'est
pas un sent nubien, pas un soul beAfin d'eviter tout retard dans la re
ception des lettres, nous prions nos douin,pas un seul fellahqui hesite une
correspondants ou abonnes de bien seconde; tous opteront pour le Mandi.
Que -si par contre ces metnes povouloir adresser toutes leurs correspondances concernant la Direction,Ia pulations savaient bien que, dans un
Redaction ou ('Administration du temps litnite,rapproche,les armees de
journal le Bosphore Egyptien a Monsieur S. M. Britannique quitleront le pays,
PAUL GIBAUD, seul Directeur et Pro- si elles voyaient l'autorite gouvernementale rendue 5 ceux dont elle est
prietaire •
le legitime patrimoine, nous les verPour les aanonces s'adresser 5 M.
confiance faire
P. Lormant, fertnier des annonces du rions slurs pleines
face aux dangers de l'invasion barbare
Bosphore Egyptien.
de l'homme du Kordofan, repousser
4116•11111111•11M111111111111111611X1111111190
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les excitations mauvaises de l'ennetni
Le Caire, le 18 mai 1884.
1 et opposer une liirriere infranchissa5
1
ble aux entreprises coupables d'anLes declarations de lord Granville i ciens marchands d'esclavesque couvre
et les articles parus ces jours derniers i un faux manteau de religion.
dans la presse anglaise, nous tnentrent 1
Atissi, a la conference iuternatioquo l'on discute encore beaucoup a /. nale qui va s'ouvrir, it y aura lieu,
Londres sur les conditions de la con- avant toute chose, de bien preciser
ference, et que, clans les spheres po- les points suivants, a savoir :
litiques britanniques, on cherche en- iI
4 . Que l'Angleterre n'entend, en
core 5 creel des equi vogues . Cette atti- i aucune maniere, annexer l'Egypte,
tulle est facheuse et sans profit pour ,. pas plus qu'y etablir son protectorat.
personne, nous dirons plus, elie est t'
2. Que les troupes anglaises evaI
dangereuse pour la Grande-Bretagne •
cueront le pays dans un delai fixe.
qui est la plus interessee, a noire avis, 1
Ceci fait, on pourra, en toute ha ce que la question egyptienne tout
entiere soil discutee aujourd'hui phi _ : berte, discuter la question financiere
et Ia question d'administration inlet& quo demain.
Nous n'avons cesse de le dire et , ricure du pays, etudier les moyens a
nous croyons avoir reussi a prouver employer pour porter remade aux
que le Cabinet de S. M. la Refine doit, 1 1 maux qui nous accablent nous tous,
pour recueillir quelques avantages de, malheureux egyptiens, pour arreter
la situation actuelle, laisser discuter ' la marche de l'insurrection.
Mais qu'on le sache bien, rien de
sur l'Egypte autant que vela pourra ,
plaire aux mares puissances, car le serieux, rien d'utile, rien de pratique
principal souci des hommes d'Etrit ne pourra etre obtenu si, comme
anglais dolt etre, a cette heure de - nous le disons plus haut, on ne trouve
crise, de degager le plus possible sa : pas ecrit, pour ainsi dire sur la porte
responsabilito dans les evenements I, d'entree de la conference, cette de1 claration déjà solennellement faite
qui se preparent.
La conference est la planche de P ar le ministere anglais : L' Angleterre
salut qui reste a l'Angleterre pour i ne s'emparera jamais de l'Egypte, elle
sortir de la mer orageuse oh elle s'est 1 n'y etablira jamais son protectorat.
lane& fort imprudemtnent ; ce serait I
un malheur pour elle si par entete- t.,
Le Nil est a fetiage aujourd'hui. Bienment ou faux amour propre elle ne I tot, par consequent, le premier motivevoulait ou ne savait pas en faire moot de la crue ne tardera pas a se faire
usage.
sentir et it est indispensable que le GouOn paralt se •endre un compte vernement prenne les precautions les plus
inexact sur les bonds de la Tamise des serieuses pour parer aux eventualites de
sentiments du peuple egyptien et des F l'avenir.
Apres la guerre du Soudan, la ruine et
colonies qui habitant le pays du Nil ; /
on semble craindre que I'annonce de I' la miser° generales, bienfaits que nous
la prochaine evacuation do l'Egypte devons a l'Aogleterre, it ne manquerait
par les troupes anglaises produise plus quo, pour parachever son oeuvre de
reorganisation, elle nous exposit aujourdes effets contraires au maintien de
d'hui, par l'incapacite ou ('inexperience
l'ordre et au retour de la confiance
des agents qu'elle a mis a la tete de l'irrigenerale ; en pensant ainsi on pense
gation du pays, aux dangers d'une inonfaux, absolument faux.
dation prochaine.
Ce qui fait en ce moment le succes Jusqu'a present, a l'epoque de la crue
du Mandi c'est le profont decourage- du Nil, on pouvait, au Caire, savoir
ment des populations musulmaneslongtemps a l'avauce l' amplitude du mouqui tremblent a l'idee de voir 1' Anglais I l verneut ascensiounel du fleuve et, preveuu

.,
:1
par les depeches envoyees par les stations , &alimentation, dont l'eatreprise a ate' 1 Ces paroles, dit El Bayan, concernent
nilometriques de Khartoum et 4'Assouan, I' donnee a des afilli, l'Ibralliinieh, l' 'sing- ; les ;;ens qui meconnaisseut leurs droits,
le Ministere des travaux publics pouvait , i lieh, le Mahmondieh, marche avec une i/ et soot impuissants a defendre la terre sur
transmettre aux ingenieurs en chef des i I extreme lenteur.
t, laquelle ik se trouvent . Nous ne consipar
quatre circonscriptions, les ordres en
i
derons
pas id commie Egyptiens seulement
D'aulres canaux, le Bahr -Saili,
temps utile, pour que des mesures aces- ( ex envie, dont len trepri se a ate con fiee a I 1 ceux dont le pe•!) et les aucetres sont
saires fussent prises contre une inonda- un6 personne dont os a vouln captiver les Egyptiens, mais tous ceux qui sont venus
lion.
bonnes graces a cause de son pare, n'est habiter ce pays, qui en out fait le centre
La hauteur de la crue se t'ouvait con- pas mem entame et no le sera pas .
de leurs afialres et dont les intetets soul
une au Cairo avant d'y avoir anoint son t 1JI
1 taut que non seulement tons ces ca- I unis a ceux des habitants, sans aucune
maximum et l'ou pouvait, pour ainsi dire, I i ., naux soient promptement cures, mais quo 1 distinction do race.
predire a l'avance a quelle cote elle arri- i Il les
N
rayons vu par l'arnitio q ui nous
les berges soient noises en Mat commie si iII Nous
verait .
{ 1 l'Euypte devait avoir cette armee le maxi- 1 lie aux Francais habitant parmi nous el
.,kujourd hui, ii n'en est plus de ineme. 1 !mum c' la
1n qui ne font avec nous qu'u e seule et
MO.
Khartoum n'existe plus pour 110113 et it I
II n'est
'
pas possible que cet Mat de cho- memo nation. C'est une chose claire et
n'est guere probable qua le Mahal adresse
env dare ,iavantage Cela est plus serieux prouvee et it n'y a quo les geus da maude cello villa a M . Scott Moncrieff des deet plus grave que les reform es demolisa- 1 vaise foi qui puissent Ia nier.
peches pour ('informer de la hauteur de la l
Nous avons pal le' des Francais, a lextriton de M. Clifford. Lorsque celui-ci 11
erne.
i aura debarasse le pays de sa personne iii I elusion des autres, car se soul, les FranAssouan... mais qui sail, au train dont
cais qui se soot toujours offerts pour
I n'en resters memo pins le souvenir ; mais
vent les chosen, ce que demain sera deit est impossible,pour satisfaire les caprices defendre nos droits et les lours qui sont
venu Assouan !
, de quelques personnalites aussi incapables unis ; et sans leur vieilante bienveillance
Encore si M. Moacrieff avail conserve
que ruineuses, qu'on abandonue aux expe- noire charge aurait ate plus lourde, noire
dans les provinces, a Ia tete des circonsriences de leur apprentissage to risque pays aurait ate eternellement englouti,
criptions,les ingenieurs experimeates qui
d'un3 inondation generate dans Ia Besse- noire Mat aurait empire et nous serious
s'y trouvaient, gees pratiques nes dans le
Egypte. II s'agit do ('existence de milliers arrives a la plus triste des positions.
pays, connaissant leur Nil stir le bout du
Nous ne disons pas cola dans un esprit
doigt et leur province jusqu'a la moindre d'iedividus et de la famine pour le pays.
d'opposition ni par flatlerie, car nos paroles
motte de terre. Mais non ; dans sa rage de
soul prouvees par les faits, par les inalheurs
tout &Andre, cocaine I'illustre Irlandais
On annonce comme chose faite Ia fusion qni ont fondu sur le pays depuis le jour oft
son ami,i1 a remplacecE s quatre ingenieurs,
de l' Anglo Egyptian Bank avec Ia Bank of les Anglais y out talk le pied, depuis le
qui representaient an budget une &pease
jour on ils out pris en main son adminisEgypt.
de deux cents livres environ,par un major,
M. Goussio, dont le nom est entoure de tration, depuis le jour oft its ont renvoye
deux capitaines et ... son neveu, lesqeels
tent de sympathie, serait administrateur loin d'eux tows ceux qui ne soul pas de
vont cotiter au budget pros de cinq rnille
delegue de Ia nouvelle banque. II y aurait leur nationalite.
livres par an .
En parlant des victoires anglaises remdeux directeu•s generaux, Fun a AlexanCette question d'argent ne serait que se- i
portees
par les Anglais sur Arabi at condrie, l'autre au Cairo ; le directeur a I
condaire, si ces Hindous qui out Me bap sorts, le Bayan ajoute : Que les Anglais ne
1 Alexandria serait M. Baker. Quant au diUses du titre d'Inspecteurs d'irrigation re- 1
recteur du Cairo, on croyait jusqu'au Ber- croient pas, comma ils ont l'aer de se le
presentaient une valour quelcodque . Its i
nier moment que M. Elie Menasce accep- figurer. qu'ils oat vaincu l'Egypte et les
peuvent certainement etre des gens tres i
terait ce poste ; M . Elie Menasce a refuse 1 Egyptians ; ils out vaincu une poignee de
pratiques sur les rives du Gauge ; inais les
et Ia place se trouve libre. Les concur- . gens sans aveu. sans courage, sans honneur
trues de ce fleuve n'ont absolument aneane
et s'ils avaieut eu a faire a lEgypte et aux
rents sont nombreux.
analogie avec Ia crue periodique du Nil, et , 1
Egyptians ils en seraient pout-titre a . deen Egypte, its n'ont fait voir quo Ia plus ! I
plorer les consequences desastreuses pour
i
complete ignoranee dos besoins du pays. II On assure dans les spheres officielles
aux de ce to lutte ; its auraient perdu toutes
D autres auraient peut-etre mis ces in - . 1 qua to general Wood aurait recn de Lou- ,
es pretentions dont its font tans parade
les
nes gens en apprentissage en sous -ordre, I , dres des instructions precises pour l'envoi i 1 encore aujourd'hui.
a upres des vieux ingenieurs du pays au 1 f; d'un corps &armee egyptien dans la Haute- 1
On dignore pas quo les meilleurs geneMOiu5 pendant quelque temps. Non, NI . l : E gypte.
i raux Egyptiens out garde Ia nentralite a
Scott Moncrieff a profane faire table rase
On tenterait de repousser les attaques i cette epoque at titerne qu'ils n'ont pas fait
et, en pen de jours, transformer le minisdes rebelles dans to pays de Dongola at de i f rnystare de leur utipathie envers les retere des travaux publics en nee veritable I reprendre Berber.
11 belles, quo les Anglais done ne se glorifient
,
petaudiere.
I Cette expedition ne pourrait certainement . pas (Emir vaincu des gens sans discipline,
Ses parents et ses ainis out ate abandon- 1 pas se trouver star les hoax d'operation
sans ordre qui n'avaient pas un chef capanes a eux-inemes dans lours circouscrip- I avant Ia deuxieme quinzaine de juin.
ble pour les guider.
tions. La, veritables souverains au petit
pied, ils sont rnaitres absolus ; ils tranchent 1
iI parait quo Ia raison invoquee par nos
de tout, counent les barges, en &event
Les autorites anglaises du Cairo assud'autres, paient, cassent, brisent, avec . rent qua I'amiral Hewett est arrive a smarties, quand oo tear reproche do n enat qu'il voyer aueun secours vers Dougola, est
Finfatuation des ignorants at au milieu
Adoua a la date du 6 courant
celle-ci : Nous craignons d'envoyer des
de l'ahurriisement despetits ingenieurs
conaptait y voir S. M. le roi Jean vers le 12
et des munitions an Mandi.
de Markoss, qui connaissent to pays ceux- tdu memo mais.
Nos autorites ont pent-titre raison.
la, at qui restent
extase levant les I
Nos renseignements particuliers ne nous
ordres incoherents qu'ils sont forces d'exe- 1 diseut rien do semblable.
cuter.
La commission international° pour Ia
Nous ne faisons pas une polemique a
reforme judiciaire a tenu dans to matinee
Le journal El Bayan commence ('arti- sa derniere reunion.
piaisir ; nous faisons de l'histoire, car nous
pensons aux dangers d'une inondation et cle de fond de son dernier numero par un
M Forgeur, representant de Ia Belgivers
arabe
devenu
tres
celebre
et
dont
nous avons les faits sous les yeux.
que, n'y assistait pas at M. Ortega de
voici Ia traduction litterale
Ainsi, aujourd'hui que la crue approc he,
Morejon attendait toujours les instructions
to curage des canaux Nili n'est pas encore
a Si I'insipide met le pied quelque part, do Madrid.
les habitants dont plus qua s'en alter.»
commence. Le curage des grands canaux

l
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taient a I'envie avec les ministres du Sultan. Le ministre de tel Etat faisait les
fournitures militaires de rewire ; tel
antra approvisionnait la emir de yips ;
celui-ci de meubles, celui -la vendait autre
chose.
Aiosi transformos en commissionnaires
en merchandises, les ministres des paissances europeennes percevaient comae
d'hounetes courtiers, de petites commissions. Ils se faisaient attribuer des potsDans notre avant dernier numero,
do-vin sur tons leurs marches, pour toutesi,
nous avons voulu montrer a nos lec- leurs cornplaisances.
teurs la conduite peu scrupuleuse
On comprend quo tous ces bolandistes1
employee par les agents anglais au ne !assent pas favorables a ('immigration
Maroc, contre le representant de la europeenne. Tout Europeen nouveau venu
pouvait etre un rival avec qui il faudrait
Republique francaise.
Voici, a ce sujet, des details dr- partager, ou une mauvaise langue qui parconstancies, qui nous viennent de lerait, decouvrirait le pot-aux-roses et
France et qui prouveront aux plus in- renverserait le pot-de-via.
M. Ordega n'entra pas dans le syndicat
credules la realite des faits que nous
de ses collegues
avons avances.
AussitOt it devint suspect a tons. Sir
Lorsque M Ordega arriva a Tanger,
John Drummond fut to leader dune init y a deux ans. it y trouva ses collegues
trigue contre le miuistre de France. Les
du corps diplomatique appliqués a
moindres dernarches de celui-ci etaient
une besogne qui n'est pas cells pour
denatarees : toutes revelaient bien des
laquelle les nations entretiennent des
projets de conquete de la France sur le
ambassadeurs.
Maroc.
Tous c is diplomates etaient depuis longSans s'ernouvoir, M. Ordega fit termitemps fixes an Maroc. L'Anglais, sir John
ner, a Ia satisfaction de nos nationaux, une
Drummond, qui est le grand rneneur des
serie de litiges pendants entre Francais et
intrigues antifrancaises, a Tanger, est au
indigenes. Pour arriver h ce resultat, it
Maroc depuis plus de trente ans.
s'adressa directement au Sultan qui est
Ce diplomate, vieilli dans son poste, y
l'hornme le plus intelligent du Maroc, et
avait acq lie une grande influence personau ministre des affaires Otrangeres, Sidi
nelle.
Mohamed-Bargach, esprit eclairs et memo
Cette influence tenait beaucoup plus a liberal
sa qualite d'ancien resident qu'a la misLa protection du ministre de France
sion qu'il remplissait ; car sir John Drum- s'etendit efficacement sur nos nationaux et
mond s'efforcait d'être aussi pen que
sur nos proteges.
possible ministre de I'Angleterre. II n'avait
La plupart des Europeens s'accouturneattire dans le pays presque aucun de ses
rent a considerer la residence francaise
nationaux ; it n'avait stipule pour eux au- comme le seal lieu de l'Ernpire oii ils
cun avantage.
pusseut trouver justice. Cette force moEt tons les ministres strangers faisaient
rale permit a M Ordega de remporler
comme sir John Drummond. Dans lours une grande victoire.
postes, ils etaient comme dans des sineLe sherif d'Ouasan vint un jour lui
cures ; n leurs pays respectifs ni Ia cividemander sa protection.
lisation generale ne profitaient de leur
Ce sherif, qui descend do Mahomet par
mission. Its etaient tons inertes.
les femmes et qui est cousin du Sultan, est
Cette inertee s'explique par les interets
le chef religieux du Maroc. Tres intelliparticuliers des residents europeens et gent, tres liberal, il avait cleia rendu a la
par l'exemple de sir John Drummond.
France des services, contra Bou-Amena et
Tous les ministres europeens vivaient Si-Sliman.
comme cogs en pate aupres de la cour du
Cola I'avait rendu un peu suspect as
Maroc, la cour la plus venale du monde.
corps diplomatique de Tanger. D'autre
Tous, a [.'exception cependant du mi- part, les grands biens possedes par la fanistre d'Allemagne (on voit que nous pre- mille du sherif excitaient biota des cupidites. Craignant pour sa vie et surtout
cisons), s'etaient fait dormer des terres,
des mines dans le pays. Et tous ils tripo- pour cello des siens, dans un pays ou on

On est sans nouvelle do M. Cuzzi, ('agent consulaire anglais do Berber ; M
Cuzzi a quitte cello ville le 28 du mois
dernier ; le directeur du telegraphe de
Barber, qui n'en est sorti que le 30, est
déjà arrive a Korosko.
.
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coupe si facilernent la tete, to sherif d'Onasan vint avec ses fits a la residence de
France.
Inarnediaternent apres cette visite, it se
produisit un incident qui permit a M
Ordega de montrer a tons quo In protection de Ia Franco n'etait pas un vain
mot.
Au retour de Tanga, en rentrant a
Ouasan, les fils du sherif furent insultes.
Le gouverneur d'Ouasan, nornme par le
Sultan, encouragea les insulteurs. M. Ordega se rendit aupres do l'enapereur, et it
en obtint la revocation du gouverneur. Les
coupables furent arretes. Pais les fils du
sherif our firent grace.
Cet incident provoqua un redoublement
de colere chez sir John Drummond et ses
c,ollegues.
Depuis ce moment, les journaux anglais
contiunent a publier des depeches fantaisistes sur la situation de Ia France au Maroc. C'est ainsi qua
Agence Reuter,
apres avoir annonce que to ministre des
affaires etrangeres du Nlaroc avait expedie
d'urgence un courrier a to cour du sultan,
en ce moment a Mequinez, so fait t echo
d'un bruit d'apres lequel to legation do
France aurait refuse do recevoir des depeches arrivees de cette residence. Nous
repOtons que tout cela est faux. Les rapports de Ia France et du Maroc continueront a etre excelleuts.
.

Le correspondant du Manchester Guardian, a Loudres, Ocrit a ce journal que
('expedition de Khartoum, en vue de laquelle des preparatifs se font deja an
Cair , , partira de cette ville vers to 1 er
juin.
Le Nii commence d'ordinaire a monter
to 18 ou le 19 juin. On veut profiter de
d'environ dix jours entre les
deux dates pour atteindre Ia station oil le
Nil commence a devenir navigable ea
temps ordinaire, de sorte que le corps ex peditionnaire ne soit pas arrete en route
et puisse atteindre sa destination le plus
tot possible.
Le correspondant du Manchester Guardian dit en outre quo, de I'avis du general Graham, une expedition de Saouakim
a Berber, a travers to desert, aurait ate
exposes aux plus grands dangers par suite
du manque d'eau.
Le memo journal apprend que 4,783
des refugies de Khartoum sont arrives a
Assouan venant de Korosko.
Le correspondant du Times an Cairo
telegraphie qu'il a recu des offres &argent
en vue d'obtenir des tribus qu'elles garan-
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tissent la vie du general Gordon.
Il est douteux, ajoute to correspondant,
que ce projet soit realisable, merne si on
pouvait le conseiller et le faire accepter an
general. La seule chance de saint, qui soit
compatible avec son honneur, est dans ('envoi de troupes britanniques qui sauvent
Khartoum.

mouvement dune force armee. Tout d 'abord
apparaissent dales les contrees qu'ils vent
soulever, ses derviches et ses hommes do
confiance qui prechent comme but do rnouvernent insurrectionnel to retablissement
de ('Islam dana touts sa purete ; ('abolition
des iropeits illegaux et l'expulsion des
strangers. La popu'ation d'une contree
est-elle suffisamment excitee, lo lladhi
On a telegraphie du Cairo a l'Agence envoie des merles, et it se tronve toujours
quelque tribu d'Arabes du pays qui se
Havas a Paris :
Dens lour reconnaissance sur to Nil, ou-1 monlre prate a marcher en avant et a
former le noyau des masses revoltees.
tre une escorts de bedouins des bords du
Cest ators qu'arrive avec de nouvelles
Nil, to colonel Wortley et les majors Bundiel
et Kitchener out avec eux cinq cents be- arrnes el des munitions le Vakil, on re-douins Gawazi. Cos bedouins formeront presentant du Madhi, qui proud la direcun cordon entre Assouan et Dongola. Lel tion du mouvement, ('organise et lui donne
['unite. Tonic cette fawn de proceder
quartier general sera dans ['oasis de
Kharja, d'oia rayOnneront de nombreuses indique une certaine methode qui correspondent bien aux mceurs des populations
patrouilles pour empecher les ernissaires
soudaniennes.
du mandi de passer.

Cinq cents bedouins pour garden la
route entre Assouan et Dongola 1
C'est trop ou ce n'est pas assez.
Nous avons dernierement informs
nos lecteurs que la poste s'etait declaree en Mesopotamie.
L'administration sanitaire de ['empire ottoman a adresse a ce sujet la
communication suivanteaux journaux
de Constantinople :
Une maladie suspecte &knot declaree
Bedra, bourgade situee sur la route de Haneguine et de Medeli a Bagdad, it a etc
constato par les rneclecins sanitaires de
service quo cette maladie nest autre que
la poste a bubon
A la suite do cette nouvelle, to gouvernement imperial, sur ['initiative de ('administration s6nitaire, a transmis les ordres
necessaires an vali du vilayet de Bagdad et
an commandant du Ge corps d'armee pour
la formation des cordons autour du foyer
de la maladie, sous la direction des medecins sanitaires de service dans ces parages II y a tout lieu do compter sur Ia
complete execution des ordres du gouveroement pour le prompt succes des mesures
adoptees.

On lit dans le National :
Les Anglais invitent [Europe a cleliberer sur l'emprunt egyptien. L'Europe repond, par l'organe de la France, qu'il est
difficile de resoudre le probleme financier
sans savoir comment et par qui l'Egypte
sera gouvernee et administree.
Pendant que le gouvernenaent et la
presse britanniques examinent les deinandes et les arguments do la France, une autre question prealable, bien plus grave encore, commence a s'irnposer a ('attention
de tous : « Y aura-t-il encore une Egypt
dans quelques mois? »
Le Madhi ne sera pas represents a la
conference, mais sans doute on y parlera
de lui, et it serail tout a fait imprudent de
le considerer comma une quantite negligeable L'Europe risque fort de ressembler a une reunion d'actionnaires qui so
querelleraient sur ('administration d'une
usine pendant que l'usine serait en train
de briller.
.

Les insurges avanceot sans cesse ;
Khartoum est do plus on plus isole ; To

n'a aucune pretention au pouvoir temporal
It agit bien plus par ses proclamations, par
['envoi d'ernissaires, quo par Ia miss en

Mau se rapproche de l'Egypte proprement
dice. Apres avoir devore le Soudan, it envahit la Nubie ; domain on apprendra quo
la Theballe est rnenacee. Asseoira-t-oe
de nouveaux ernprunts sur le gage qui
déjà sort a garantir Ia dette existante ?
Mais si ce gage venait a disparaitre ?
Depuis que les Anglais soot en guerre
contre cot ennemi nouveauils ont subi deg
echoes et renaporte des succes ; naais ils
reculent apres lours succes comme apres
leurs &Niles : vainqueurs ou vaincus, ils
perdent du terrain.

apres la grande douleur
avait laisse
voir ; it n'y a plus en elle ni abattement ni
tristesse. Quelle cause a pu amener ce
changement subit ? Je la cherche, et ne la
trouvant pas, j'en congois de ?inquietude.
II ne se peut pas que l'oubli soit déjà entre
dans le cceur de cette femme... D'une autre
part, l'abondance semble regner dans la
maison... La femme de menage a fait place
a une domestique. Constance sort tous les
jours et prend une voiture, ce qu'elle ne
faisait pas jadis.
J'espere que vous l'avez suivie !
— Une fois seulement. Elle m'a conduit
chez un autre de nos ennemis, le notaire
Bresson. Quant a celui-lä, il est rayonnant.
Tout cela, vous en conviendrez, donne
singulierement a reflechir, et impose la
prudence.
Mais ce n'est pas tout.
— Qu'y a-t-il encore ? demanda Cecile,
prise d'inquietude aussi elle.
— Paul, le fils, se fait invisible. Est-11
absent ? est-il malade ? Je l'ignore, j'ai envoys un commissionnaire chez le concierge pour lui demander a quelle heure on
pouvoir voir M. Paul Robert. C'etait le
moyen de savoir la verite. Le concierge a

repondu : « Vous pouvez monter, c'est ati
troisieme. D Impossible d'en tirer autrc
chose. J'ai fait le guet, un soir, pendant
trois heures, et a, la place de Paul Robert
j'ai vu arriver un jeune homme de ses
amis, nomme Jacques Didier, un peintre,
qui, autrefois, venait assez frequemmen1
au chateau. Quant a Charlotte, elle travaille comme par le passé, et ce qui lc
prouve, c'est que l'ayant suivie, je l'ai vuc
entrer chez un fabricant d'eventails ;
elle ne sort plus seule ; sa mere ou M. Didier l'accompagnent. Ne trouvez-vous pas
comme moi que toutes ces choses, ajoutees
a la disparition des douze cent mille francs
et a cette carte de Robert-Bey laissee a In
place des billets de banque, sont pour lc
moins singulieres 9
— La disparition des douze cent mill(
francs, oui, repondit Cecile, car elle reste
toujours mysterieuse. Le surplus est sans
valeur, et peut s'expliquer precisemen1
par l'enlevement de la somme deposes
dans la caisse.
— Alors, salon vous, le voleur serait...'1
— Tres certainement Paul Robert... lui
ou sa mere posseclaient une:seconde clef
du coffre-fort ; sans aucun doute, ils eon.

La Gazette Universelle public un
long article de fond sur l'insurrection
soudanienne, nous en extrayons les
details suivants relatifs au Madhi :
Le Mandi no dispose pas, a propremerit parlor, dune armee permanente ; it
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FEU ROBERT-BEY
DEUXIEME PARTIE

IV. — Suite.

d'indulgence pour son fils, sa jeunesse a
ate si penible et si douloureuse !
— He ! lit Max avec vivacite, il me semble que vous et moi nous avons mange
plus que notre part de vache enrage,
comme on dit dans ce pays, et cependant
nous savons refrener nos desirs. Rappelez,
je vous prie, et cela dans l'interet commun,
Frederic a la raison, car sa conduite a ceci
de facheux qu'elle appelle ?attention de la
justice sur nous, ce qui est une grave imprudence. C'etait un devoir de premier
ordre, dans les circonstances presentes, de
l'herivivre a l'ecart et presque reclus,
tier legal de Robert-Bey surtout. Il fallait
se faire oublier et non se rue ttre en lumiere,
au moins jusqu'au jour ou les millions seront en nos mains.
— 11 se peut que vous ayez raison, Max ;
je ferai desremontrances a Frederic. Mais
ce n'est pas tout ce que vous aviez a] me
dire, je suppose ?
— Non ! II y a du nouveau chez la fausse
veuve.
— Vous avez pu vous y introduire ? demanda Cecile avec une intonation de voix
joyeuse et une illumination dans le regard.
—

Dans 1 es restaurants de nuit, aux foyers
des petit ; theatres, dans les cercles qui ne
sont que des maisons de jeu, au boulevard
des Ran ens comme autour du lac, il n'est
question que de Frederic Robert, et ses
folies ali mentent les colonises des petits
journaux
C'est t 'es imprudent.
— Oh ! repliqua Cecile, qui etait pleine

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la EocietO des
Gans de Lettres,

— Pas precisement... ce dont j'enrage.
J'ai du me homer a une surveillance aussi
active que possible — bien incomplete,
toutefois, a cause de la solitude qui regne
dans le quartier qu'habitent madame Constance Verdier et ses enfants. La,—je parle
de la rue des Quatre-Fils, — it ne passe pas
cent personnes par jour. Vous comprenez
combien il est diflicile, dans ces conditions,
de ne pas etre remarque. I1 devient done
necessaire d'aj ourner nos projets sur Charlotte jusqu'apres la vents des immeubles
dependant de la succession de Robert-Bey.
L'or, vous le savez, aplanit tous les obstacles, et s'il fallait disparaitre, quitter la
France, la possession des millions diminuerait nos regrets.
—Fair, disparaitre, dites-vous, Max ! Qui
pourrait nous y contraindre ?
— J'ai comme le pressentiment d'un
peril ; je crois que nous devons nous hater
et ne perdre ni un jour ni une heure.
— Qtie savez-vous done ?
— Je vous disais, it n'y a qu'un instant,
qu'il y avait du nouveau chez Constance
Verdier. Voici ce que je sais : Constance a,
tout a coup, reconquis une serenite, un
calme qui sont absolument extraordinaires

—

Bosphore Egyptien
Ce n'est pas a un Arabi qu'ils ont affaire, c'est a un Abd-el-Kader. Pour en
finir avec Abd-el-Kader, nous avons envoye jusqu'a cent mine hommes des meilleures troupes d'alors. Les Anglais sontils Bien result's a defenclre l'Egypte a tout
prix ? En ont-ils le moyen ? Une guerre
defensive est-elle possible contre un chef
religieux, contre un prophele musultnan
en pays musuiman ?
NOu3 tie savons si cette question sera
posse a la conference : elle s'impose du
moins a quiconque suit attentivement la
marche des faits.
Ce qui aggrave to peril egyptien, c'est
que l'Egypte n'est a personne; les Anglais,
qui l'occupent sans la posseder,n'ont probiblement ni la force ni Ia voloate de soutenir une latte aussi acharnee, aussi longue,
aussi couteuse que cello des Francais contre Abd-el-Kader, quo celle des Russes
contre Shamyl. Its n'ont ni une politique
ni une strategie bien arretee. Its manquent
de plan, de perseverance et de resolution
Tandis que la diplomatie discute la
question financiere, peso des arguments et
des influences, le Mandi fait son chemin ;
l'ombre de ce troisierne larron commence
a se projeter sur to tapis vert autour duquel siegera Ia conference.
.

TELEGRAMMES
(Agenees Havas et Reuter)

Fisk et Hatch a suspendu ses palements
Londres, 17 mai.

Le gouvernement anglais a retire
son opposition a ce quo des troupes
egyptiennes soient envoyees a Wadihalfa.

(Reuter)
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FAITS LOCAUX
It y a quelques jours, des malfaiteurs se sont introduits dans l'appartement °coupe par une dame D...
au commencement de la rue Cophte,
pros de la Compagnie des Eaux. Les
voleurs ont profile du moment ou
cette dame etait allee au bazar pour
enfoncer la porte de l'appartement.
Its ont fait main basse sur tous les
objets de valeur qu'ils ont pu trouver,
bagues, bracelets, une montre en or
et, en plus, 22 livres sterling.
Comme la police de M. Clifford
Lloyd n'a pas daigne faire une enquete pour rechercher les voleurs, la
dame D... vient de deposer une
plainte au Consulat de Grace, contre
des individus de cette nationalite
qu'elle croit etre les auteurs du vol
dont elle a ete victime.

Paris, 16 mai.

On telegraphie de Vienne au Temps
que l'Autliche n'est nullewent disposee a favoriser en Egypte les vues de
1'Italie, qu'elle dolt considerer comme
une rivale mediterraneenne de laquelle les succes en Orient auraient
un contrecoup facheux dans I'Adriatique.

(Havas)
Londres, 17 mai.

Le gouverneur de Dongola a decline de se retirer ; it declare que s'il
recoil des renforts it pourra reconqueFir le Soudan
Dans la Ghambre des Seigneurs,
lord Granville a dit que les refugies
de Berber et de Korosko ont pu atteindre Assouan. Its rapportent que le
general Gordon se porte bien et qu'il
a fait une sortie heureuse.
.

New-York, 17 mai.

Nous rappelons a nos lecteurs que
c'est demain, dimanche, qu'auront
lieu sur la piste de Ghezireh, a cinq
heures du soir, les courses h pied de
M. Bargossi et de sa famille, contre
tout cheval qui pourrait leur etre
presents.
her par le train de nuit, un detachement du Sussex-Regiment est arrive au Caire. Il s'est rendu a la
citadelle musique en tete. En route,
entre Calioub et le Caire, un soldat
qui etait ivre est tombs de wagon et
s'est casse une jambe. L'amputation
en a ete faite par lc chirurgien, en
arrivant a la Bare.
Dans l'apres midi d'aujourd'hui un
train de cinq a six cents soldats, tant
anglais qu'indigenes, partira de Boulac-Dacrour a destination d'Assouan.

Au quartier de Darb-el-Geneneh,
des voleurs ont enfonce la porte d'une
maison ; mais surpris par les locataires, its n'ont pas eu to temps de
rien prendre. Its ont reussi a s'echapper.
Un europeen a ete arrete, hier pour
avoir vole sa montre a un de ses amis,
au milieu de la rue. Comme le vol
n'etait pas suffisamment justifie, apres
tine courte detention, l'individu a ete
relache.
Dans la soiree d'hier, un commencement d'incendie s'est declare a
Boulac. Quelques baraques indigenes
ont ete
Nous ne nous etions pas trompes
hier, en predisant que la representation d' Ad.ienne Lecouvreur serait un
succes pour Mme Papa. Cette excellente artiste a tres bien compris son
role, et l'a interprets avec intelligence ; elle a eu de tres beaux mouvements ; citons particulierement le
monologue de Phedre, qu'elle a fort
bien dit, et tout le cinquieme acte, - ou
elle a ete vraiment emouvante et
dramatique. A la chute du rideau,
elle a eta rappelee, avec ses camarades, Mme Venturi, (la princesse de
Bouillon), MM. Cristiani (comte Maurice de Saxe), S. Bonivento, (le prince
de Bouillon), Bonfiglioli, (Michonnet),
et Bozzo (Chazeuil), qui l'ont vaillamment secondee, et eu leur part
meritee des applaudissements.
Toutefois, all milieu des eloges que
nousadressons a madame Papa, nous
croyons devoir glisser une petite restriction. Pourquoi, par moments,preeipite-t-elle ainsi sa diction Cela
prouve qu'elle est douse d'une excellente memoire, mais cela nuit parfois
a l'effet, car en parlant trop vile, elle
ne peut scander certaines phrases,
qui ont besoin de retre. Nous croyons
qu'il suffira d'indiquer ce petit defaut
a madame Papa pour qu'elle s'en corrige aussitot.
Ce soir, great attraction : Premiere
representation au Cairo du MAITRE DE
FORGES, de Georges Ohnet, le dernier
grand succes de Paris.

La panique diminue. La maison

ADJUDICATIONS OFFICIELLES
Le lundi 24 mai 1884, correspondent au 28
ragab 1301, it sera procede en séance de la
Commission chargee (la la vente des immeubles libres de l'Etat, siegeant a la Moudirieh
de Behera, a la yenta aux encheres publiques
des terrains suivants:
1. 1 feddan, 14 kirats 12 sebmes de terres
sises dans la commune de Gazayer Issa et portees sur le catalogue sous le N.973.
2. 5 feddans et 19 kir. is de terres sises dans
la commune de Ezbet A bdallah EI-Mehreghi,
divisees en 6 lots et portees stir le catalogue
du N. 981 an N.986.
3. 63 feddans de terres sis dans la commune
de Taibah, divisees en 3 lots et portees sur le
catalogue sous les numeros 1012,1015 et 1016.
4. 2 feddans, 8 kirats et 8 sehmes de terres
sises dans Is commune d'Erak Hamam et por •
tees sur le catalogue sous le N. 105.
5. 24 feddans, 9 kirats of 8 sehmes de terres
sises dans Ia commune d'EI-Eyoun, divisees
en 3 tots et portees sur le catalogue sous les
numeros 933,934 et 937.
6. 25 feddans, 9 kirats et 12 sebmes de terres
sises dans la commune de Zawiet Abou Choucheh, divisees en 9 lots et portees sur le catalogue sous les numeros 1022, 1028, 1029, 1033,
1034 et 1036.
Les personnes qui vondraient concourir
cette adjudication sont invitees a se presenter
an siege de la Moudirieh ou a s'y faire representer par un fonde de pouvoirs.
Les personnes ayant déjà fait des offres pour
ces terrains et qui ne se presenteraient pas au
jour indique, seront considerees comme ayant
renonce a concourir aux encheres.
Le samedi 24 mai 1884, correspondent au 28
ragab 1301, it sera procede en séance de la
Commission chargee de la vents des immeubles libres de l'Etat siegeant a la Moudirieh
de Ghizeh, a is vente aux encheres publiques
des terrains suivants:
1. 202 feddans et 14 kirats de terres sides
dans la commune d'Ei Mansourieh, divisees
en lots et portees sur le catalogue sous lee
numeros 7 et 8.
2. 33 feddans et 12 sehmes de terres lases
dans la commune de Zawiet Om Hossein, divisees en 3 lots et portees sur le catalogue du
N. 192 au N. 194.
3. 1 feddan et 20 kirats de terres sises dans
la commune de Kerdasseh, divisees en 2 lots
et portees sur le catalogue sous lee numeros
546 et 547.
4. 4 feddans, 3 kirats et 20 sehmes de terres
sises dans Is commune Kom-el-Essouod, divi
sees en 8 lots et portees sur le catalogue sous
es numeros 56!, 562, 598, 599, 600, 638, 639 et
640.
5. 2 feddans, 10 kirats et 20 sehmes de terres sises dans la commune d'El-Harayeneh,
divisees en 5 lots et portees sur le catalogue
du N. 601 an N. 605.
6. 44 feddans, 7 kirats et 16 sehmes de terres
sis dans la commune de Bemha, divisees en 6
lots et portees sur le catalogue du N. 520 au
N. 525.
Les personnes qui voudraient concourir
cette adjudication sont invitees a se presenter
au siege de la Moudirieh, ou a s:y faire representer par un fonde de pouvoir.
Les personnes ayant deja fait des offres pour
ces terrains et q ii ne se presenteraient pas
pas au jour indique, seront considerees comme
ayant renonce a concourir aux encheres.

Le samedi 24 mai 1884, correspon dant an 28
ragab 1301, it sera procede en se ante de la
Commission chargee de la vente d es immeubles libres de l'Etat siegeant a la Mc udirieh de
Where, a la vente aux encheres pu bliques des
terrains suivants :
7. 4 kirats et 18 sehmes de terres sises dans
Is commune de Kobo it EI-Amri, di , isles en
lots et portees sur le catalogue sous les nameros 859, 860, 861 et 877.
2. 48 kirats et 22 sehmes de terres sises dar
la commune d'El-Evoune, divisees e n 4 1°17 .•
portees sur le catalogue sous lee nu
929, 931 et 939.
Les personnes qui voudr,
cette adjudication sont ins,*
al siege de Is Moudirieh on
senter par u fonde de pouvoil
Les personnes ayant deja fait dcs
pour
ces terrains et qui ne se presenteral ent
au
jour indique seront considerees co mine ayant
renonce a concourir aux encheres.
lemalmollIENVIMO

CANAL DE SUE
15

mai

Lydia, et. all., de Hiago a Hamboui g.
Infernet, cr. fr., d'Obock a Port-Sal d.
Abissinia, st. it., de Cagliari a Cal( utta.
Mira, st. ang., de Calcutta a Londr es.
City-of-Oxford, st. ang., de Cain tta a Londres.
Oakdale, et. ang., de Bombay a Lo ndres.
City-of-Manchester, at. ang., de Cardiff a
Perim.
Panama, st. ang., de Bassorah a Gi braltar.
Cameo. st. ang., de Bombay a Live pool.
Orontes, transp. ang., de Saouaki n a Portamouth.
Malek, st. ang , de Londres au Golf e Persique.
Tonnage net : 18,298 17. — 142 r avires.
Recettes : Fr.2,720,962 88.

SOCIETg ANONYM EGYPTIENNE
D ' ENTREPRISE ET DE TRAVAU X PUBLICS

A.VIS

Les liquidateurs de la Sockte Ano-

nym° Egyptienne d'Entreprises et
de travaux publics ont 'honneur
de prevenir Messieurs les Actionnaires de ladite Societe qu'une première distribution de francs 75 par
titre aura lieu le 15 mai prochain
au siege de la Banque Generale d'Egypte a Paris, 18, Avenue de 1 , 0Ora .
Les actions qui se presenteront
au siege de la Societe au('afire, serunt payees par un cheque sur Paris.
Caire, 28 avril 1884.
1.11CIR,RMIN

LES OFFICIERS

Rba1 lerie rop0,,
sieh, •ne
tiennent pas responsables des deft s de M, -=.:.,
SCHALL qui conduit leur Mess
gliERIMISUMMILIEMMINIIICEMINCESCIFILL _

naissaient la combinaison de lettres sur
laquelle le meuble s'ouvrait. Le hasard et
une pitoyable comedie ont fait le rests.
Ainsi s'explique l'apparition d'un homme
collie d'un fez et fuyant par la porte du
pare.
C'etait Paul Robert.
Max resta un instant tout meditatif.
— Cela est possible ! dit-il enfin.
— Done, reprit Cecile, aucun danger a
craindre, pour le moment du moins. Toutefois, je suis de votre avis en ce qui concerne la satisfaction a donner a votre passion et a ma vengeance. Attendons d'avoir
realise en argent la succession de RobertBey. Ce ne sera pas long : c'est demain la
vente. — Apres cela, tenez pour certain
qu'il ne nous sera pas difficile de nous emparer de la personne de Charlotte malgre
la vigilance de sa mere et de ses gardiens.
Max eut un soupir de joie.
— Dans huit jours, conclut C6cile, les
trois millions, prix des immeubles laisses
par Robert-Bey, seront dans nos mains, et
vingt-quatre heures apres Charlotte sera a
vous !...

Les trois millions, cela etait possible I...

Quant a Charlotte, ses ennemis ne se
doutaient guere de la protection, a la fois
intelligente, jalouse et inquiete, qui veillait sur la jeune fille !
V

saires. A cote d'eux se tient un personnage
tout de noir habille — une tete de senateur
romain avec l'organe lourd et pateux que
l'histoire attribue a Tibere.
Des que les notaires font leur apparition,
ce personnage se lave et, s'adressant au
public, dit :
— Qui a demands M. Robin ?. qui veut
parlor a M. Aumont ?
Alors les clients de ceux-ci sont admis
dans une salle reservee qui precede le
pretoire et qui y communique par deux
larges portes.
Ce pretoire ou salle des ventes ressemble
a un tribunal ; c'est une grande piece formant un carre long, avec estrade on se
tiennent successivement les notaires charges des ventes, un crieur et le personnage
a tete de senateur romain, dont la mission
est d'allumer les feux ; un peu plus has
une douzaine de ranges de banquettes, on
prennent place les notaires encherisseurs
et leurs clients ; puis une balustrade en
bois derriere laquelle est admis, debout, le
vulgaire public — les curieux.
A une heure precise, le notaire des heritiers Robert-Bey monta sur l'estrade et
prit place au fauteuil ; a sa gauche etait
.

La chambre des notaires, on se font tous
les mardis les ventes volontaires de biens
immeubles, est un batiment dont la façade,
en pan coupe sur la place du Chatelet,
porte le n° 12 de l'avenue Victoria. Au
dehors, rien de monumental ; au dedans,
de grandes salles sans caractere.
C'est la que nous allons conduire le lecteur.
Les adjudications sont annoncees pour
midi , mais on ne commence qu'a une
heure , et c'est seulement a une heure
moins un quart qu'arrivent MM. les notaires. Il n'est point de ville au monde on
tout ce qui a une position officielle se
moque autant du public qu'a. Paris.
Dans l'antichambre se tiennent deux
huissiers a chaine qui gardent la porte de
la salle des ventes, et que Pon nomme la,
nous ne savons pourquoi, des commis.

assis l'homme charge des feux et le greffier ou crieur.
Dans la salle, foule nombreuse.
L'officier ministeriel annonca la mise
en vente, en trois lots, des biens immeubles dependant de la succession de RobertBey et consistant en deux maisons situees
a Paris et le chateau des Petites-Loges ; it
enumera les principales conditions et fit
connaitre que les trois lots, adjuges separement, seraient reunis en un seul lot et
remis de nouveau aux encheres s'il se presentait acquereur pour le tout. Les immeubles etant libres d'hypotheques , le
prix devait en etre solde dans huit jours.
On commenca par le chateau des PetitesLoges, sur la mise a prix de quatre cent
mille francs.
L'homme des feux plaga an chandelier a
deux branches qu'il avail devant lui, une
bougie microscopique allumee, et dont la
duree est a peine d'une seconde, et de sa
voix lourde, it dit :
— Premier feu !
Les encheres furent successivement portees jusqu'a cinq cent cinquante mille
francs. Pendant ce temps, les feux se succedaient sans interruption.

11 arriva un moment

ou

•

R.

1

tie

fit.

— A cinq cent cinquante mil le frarI:s !
criait le greffler dont les yeux c aches sous
des lunettes fouillaient la sail e pour decouvrir quelque encherisseur nc uveau.
Alors, l'homme aux feux, alit mant une
de ses microscopiques bougies, lit :
— Dernier feu!
Et par trois fois, it renouvela son operation.
La troisieme bougie s'eteigni t sans enthere.
Le notaire prit la parole :
— Adjuge le chateau des Pei ites-Loges
a Me X... pour le prix de cinq cent cinquante mille francs.
On proceda de la meme faccn pour les
deux autres lots, qui, separen ent, atteignirent, l'un, le prix de un million cent
quarante - cinq mille francs, et l'autre,
celui de un million cent soixante mille
francs.
(A suivre ).
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Seul representant en Egypte de la MERE DE STEINFELD

Congli.o 4'11 I 4400.

Apergis. informe
M. to D' oculiste
sa clientele qu ilia etabli son c:binet au Caire,
dans Ia maison occupee precedemment pres le
telegraphe Anglais sur 2me
Ow, et dans les anciens appartement du D'
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 8 heures a 11 ; le soir de
3 a 5 heures.

COGNAC
Depot pour la vente en gros :

Vente en fdts et en bouteilles.
1■10/1117.1111■111MISR1`.3.£11111111001119#011:011112/61r.1

Fratelli DASSANO

CHEZ

Blare de Baviere fleasesenbraia en bouteilles. Vins de France, d'Italie, do Hongrie et do
Rhin. Liqueurs sssorties et specielite de Bitter Suisse de la maison
F. Bennler
Ea:ix ininerales de St-Galmier, Bakoezy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-h-vis l'Hotel Royal.
2.59

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L EGYPTE

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

4 , BOCH

DE ROIHTSCH (Styrie)
Excellente bolsson de table favoridigestion, s'emploit aussi avec
grand susses contre les latemorroides,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an
depot drAlexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
ale,-et ta.ea Caire.

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
ls'adresser
k

i

Seel depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE 141EZ rue Neuve, Cairo.

E. J. FLEURENT

Egalement en depot specialite
Litthaoe- Bitter 24 fr. la ca.isse de 12 bouteilles. Biore LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
260
qoalites•

N. 34 au Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte
Depot la Alexandria

F. LAME agent A PORT-SAID

VINS DOUR FRANCAIS.

A la librairie francaise P. ORILLAT editeur.

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

Una carte de l'Egypte et do Soudan en frailUne carte de l'Egypte at du Soudan en urabe.
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 i-ont de cinq
couleurs at d essees d'apres les deconvertes les
plus recentes.

Comprintds et Agglomdres

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

Le Cairel

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

PRIX 5 francs.

DOpOt dans tolls les prineipaux Otablissements : HOtels et Restaurants, .
n. 58
-

GERMAIN LAURENTI

'415IN.4151E21611103421;033RERISIE131111192:12112M22=1112120

Le portrait du Mandi est Wert gratuitament
aux personues qui fcront l'acquisition d'une
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t.

FABRICANTs

MAISONS RECOMMANDE'AES

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

deepoiNtiuenzrho s pe iet:ndeerta i(lBdoeh bnii e nr
place de Lesseps D
)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsisa
stomacal Hitter. — Cigares de Havane.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
objets d etrennes N. 65 nu Telephone.
. Lormant Fermier des annonces de Bosphore Eyyptien. On traite a forfeit pour toutes
espeees d annonces, reclames, etc.
du Chemin de fer, du
n : 10 h. matin,2 Is. 30 son..
De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin. 4 h. 30 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fourniseeur
IL pour Bals et Soirees.
place de l'Esbelcieh au Caire. Hotel de I" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus it tous les trains.
N. 48 au Telephone.
Prix moderes.

_
14-*MZYZELT19M?iFaC7'-

S. Neumann, Port-Said

EAUX NINIRALES NATURELLES
CaraRlies fla:ches par cerlifica:s d'ori4ine It;galises

Ch. jar,„uin d b

V. HUBIDOS DARGUFI ET C'e

ro
foelliTc.

UNE DEMOISELLE fir.
leures references et desirant rentrer en France,

P

accompagnerait famille comma dame de coinpagnie ou femme de clin -sit:re, sans appointements.— S'adresser au bureau du journal.

ld
Grand :Hotel des Rains A Ilelouan .Hor:ire

Vichy, Or•zza, Tongues, Contrexeville et 30 autres sources. — St-Gahnier,
liadolt. !a Eleine des eaux de table.—Glacieresde ftaeuilles nitres et rafraiehissoirs, Cognacs surtins. — Coca du

Leo

Schneider
Hotel d'Orient

A. M. IVIORTINI
phore Egyptien.

Peron, %ins fins d'Espagne. — Specialite

Alexandrie. — Representant du Bos-

d'ibulle fie colza 6puree.—Petrole rec- Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. — lialions et lanternes veniHennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feux d'artifice. — Appareils

rr,„
-L

"no Esbekieh. Antiquites, Objets d'art, Tapis d Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Jannuzzo .et Tabe,r4no, Esbekieh. — Vedements sur mesure
Al Promresso
Prix tres modeles. — Etot]'es frencaises et anglaises
6
Ex-argentier de be maison Khediviale— Dorure, kr,genture et ReparaI% Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux &Europe et
Ceb e Tabacs,
du Bosphore Egyptten, du Phare dAlexandrte et de l'Egypti tn Gazette.
SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
M d worchid et Fischer Abdul
Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vies at spiritueux.
N• 76 an Telephone.
sure. Bonne et prompts confection. Elegance
sur
solidite. Reparations en tons genres. S'adresser
Maison MARCELIN, uses de l'A.ncien Tribunal
Ancien hotel Roya.1,Esbelcieh. Tenu par J.utterrier
la Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
D pot Geneial de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.

tres capable, demande
emploi. Salt reparer les
meules at offre meilleures references.
Adresser lettres a la poste aux initiales G.
A. 27.

UN MEUkIER

Specialite de Chemises

de Mme RIBARD, docteur en
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures h midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
face le jardin de l'Esbekieh.
267

,t

Hate! de Grande-Bretatrne

Franc AI. uortesi

12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports forEsson et c IEfait,
affre'temeut, Commission et Transit, ventes et achats

a Is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapours reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d Egypte dindiquer epecralement ll lours expediteurs qu'ils dirigent leers envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en cyant soap de reclamter l'application
des tarifa les plus reduits sur les chernins as fer.
Boulancserie Khediviele,
ate M. Parvis, entrée
rue du t'Mouskv.
• s Alexandrie at Caire. Depot de biere de Steinfeld at ale Baviere. Esbekieh

,

tuarucko ett ..:conomo
A. Albertm
Hate] Royal.
Grand Depot de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite,
My Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.

I

AU (AIRE

1)F 1 ViF

f

A DMINFARATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
423

Service accelere entre Alex andrie
et Constantinople
Vole de Piree et Sniyrne
en t jours

Ligne direete entre illexandrie
et .Athanes

vralg:es et les clouleurs du foie sont calmees en
quelques instants par les Perles de ferebenthine du Dr Ciertan (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 it la constipation
ou a un mativai , estonsac, on devra faire usage
du Cbarbon du Dr Belloc. Ces deux exc•Ilents medicaments se vendent dins les principales pharmacies. Fabr.cation, 19, rue Jacob,
Paris.

192eL,S5141Z110

ET

CILIMISILES IIIIEUBLEES
Chez Madame 'LOUISE MICEIAEL

Maison Morpurgo, troisieme stage, traverse
Jacquin, au-dessous du magasin de Madame
1 Birr, en face de la maison du docteur Binet.
tiffIRMISMIENNEMIE119211

WOO

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines al!
egrenege. On ee charge aussi des commandes de toutes sorter de machines pour l'industrie, I
les ar.s et les metiers.

ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
du Mouski.

LB

D. 207.

Ck111.11, IMP. FRINGO-EGYPTIENNE

Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
cherrie Mereredi, h dix helms du matin, avec
escale Piree. Smyrne. h Metelin et rear
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix ds paeseg,e de premiere er de deuxierne
classe. Une reduction de 15 010 est eceordee
pour les billets d'aller at retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets s•mpies, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Lea naque'xits employes pour cette ligne
possedent des amenegements 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 at marchnndiqes, 13. l'Agence Ranee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dens is mer
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10
heures du matin. :wrest l'arrivee de le Malls de
Brindisi, pour Djedda et Sounkim. at le Vendredi de cheque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila at Berbera.

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

CREDIT N.FONCIER
EGYPTIEN
39 au Telephone
SOCIft111 A.N ON Y ME

Au Capital de francs 80.000,000
sOge Social au Caire.
Preis hvpothecaires
long ternw,
reroboursables par annuites ca.lculees
de raaniere a a/north- la Dette en 10
arts an mohis, 50 ans au plus.
Prks bvpothecai•es A court terrne,
rernboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit .Atir h ypotheque.
PrAts sur nantissemeut.
Depots de fonds en compte-courant
TY-pt,ts
valeur-s SSUS frais.
tals.noworeowneammeowst

DEUTSCHE BIERHALLE

pouvant fournir lea
nseilleures references,
desire trouver un emploi. S'adresser au bureau du journal.

Un cuisinier

•

ET GfHARD AU CAIRE i
GHILAR i )1
En face la viaille Zaptie. Telephone n.46.

A.-

Melt fois sur dix les migraines, les nS-

France. Entre at de vies fins et ordinaires, liqueurs et
•
BOULANGERIE KHEDIVIALE
Ch.Chiaramonti stropsdeassortis.
— Prix Ptres moderes.
G. GARUCKO ET ECONOMO
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pres lea
IP Aver Graveur,
• s megesins Dracetos et Cie, Ezbelcieh.
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA
Asphalte neturelle at Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecuC ug1111• P raga rice, magasins etc. Specialite de tuyaux at cuvettes en asphalte.
Tous les pours,
Depot GLACES at de papiers, paints Anieulslements at decorations
Piet-o Romoli Place de Ia Bourse, maison I Hotel d Orient. N. 9 au Telephone Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.
Boulevard Clot bey, tenu par M. illarchenay, nouveau
PAIN AU LAIT
ilotel International proprietaire.
Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable at ses prix moderes. Grands at petits appartements. Chembres met blees a d'exeellentes conditions.

F.) &I

cais ou l'anglais

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharm.aceutiques
jr, Iladjes des
premieres malsons d Europe. Service de nuit.
-

I.J Qc1J-1 1)fril

!IAA

PENSION BOURGEOISE
I

VIDAMINW41

N.L.AIEMSR7=4151=fearliINEMICUSEARMIIIIIMI:Eb

dans une famille cornme dame de compaON
DEMANDE
gme, une dame ou demoiselle parlant le fran-

.

dre•OeIle.
441.sn
cs>

d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie et converts de table, ti're superi: ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Boucheboutei Iles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Venisio et comp. du Caire.

Cliniqu e

Walker et C

r

•

DEUX JOUR S

ViENT OE PARiiiTEE
((Marne)

-NUNS SECS ANGLAIS

Seul Agent pour l'Egypte

Gun!,
150

A

146

D. ELEFTHERION
Aillexandric,

DE PIANOS

sant la

se're-rds.

VINS FINS DE CHAMPAGNE
OE LA FilAISON PAGETT CHANOOF-4 A EPERNAY

VENTE, ACHAT ET LOCATION
Esbelrieb., route IV° 56

DE

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee per l'acadernte d'Etat de Budapest par les professeers Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tiehborn a Londres ; recomma.ndee par les plus celebres medecins a cause de l'abonda,nce, de Lithion qu'elle contient et qui est
indigo& contre les mauxcl'estomac et de la vessie. En vente, dens toutes les pharmacies et les
defeats d'eaux minernles.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et au Caire. chez B. FISCHER et Cie
Proprietaires de la. source: Messieurs LOSER. freres Budapest.
22

toHANng st, rooknA iloNs
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Carreaux Cerainiques

.---

HUT •IVgDAILLES

Nos

VA CT Fret A CCOMATI t/

EAUX MINERALES

+

em

JEAN M F.]

AVIS

(COGNACS & FINES CHAMPAGNES
67 e Gabriel Cron Ells et 6"

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Depot G(neral.

ft=

De I-lein.rieh DIEMNICH

Esbekieh, a cOle flu Cafe Egyptien

CAIRE
Were de Steinfeld et de Baviere et autres consommations de premier choix.
Pension hOurgeoise. Buffet froid.
essesavarwearmasegassaszeosessimear

4/81=1311429MI

vot 'oetie Fr anco-Egyp t ienn
J. SERRIERE

e

RUE DE CA NC I E N TRIBUNAL, AU CAIRE

SZNI1111121=13=11

4.4.11110110451116012MR=0.5=ealintaX11211111611=2214124101EW

ANTONIO VERONES1
I

Maison fondee en 1853

l

SpOcialitO d'ImprimOs pour Administrations
F'orn-laissetir
DE LA

COMPACNIE UNHERSELLE DU CANAL 11A111111IL DE SUEZ
Eeptit trhorlogerie, blUouteric et
joallicrle

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Ifouski, an commencement de la rue neuve.

IMPRESSIONS EN TOSS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entie•ement neufs
GRIE4.1S''E'T ARABES

aGt7lanati 41311.TrICI•02a3/D2T2t

FABRIQUE DE REGISTRE
ATELIERS DE RELIRUE
Celeiiite:dansl'ex&ution des COminandoss

