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n'eprouve pas un seul echec et qu'elle 
lsoit, au contraire, un plein succes. 

Pour assurer le succes d'une rnani-
re certaine, it n'y a qu'un rnoyen a 
employer et it n'y en a pas d'autre: 11 
faut que les troupes turques viennent 
cornbattre a cote do ('armee anglaise 
et de ('armee egyptienne ; it faut que 
1;s. soldats du Khalife viennent lutter 
contre les bandes de rebelles du 
Mandi. 

Le soldat (tire est brave, parfaite-
ment discipline, sobre, dur a la fati-
gue. II a de plus l'incontestable avan-
tage d'être acclimate et n'a pas 
besoin, pour son existence, de trainer 
avec lui tous les impedimenta qui em-
barrassent une armee anglaise. 

Pour que la campagne qui va 
s'ouvrir reussisse, it est indispensable 
que l'Angleterre obtienne de S. M. le 
Sultan l'envoi d'une armee turque 
clans le Soudan. Cette armee pourrait 
etre, au besoin, placee sous la direc-
tion de l'Etat-major anglais et n'ope-
rer que par ses ordres. 

Alors, les troupes egyptiennes corn-
battant cote a cote avec les troupes 
turques acquereraient une plus gran-
de force ; leur presence serait une 
source d'emulation, une chance de 
succes de plus. 

1 	Alors surtout, et c'est la le point 
essontiel,la rebellion,qui se sent forte 
contre une armee chretienne et ses 
mercenaires, ne tiendrait pas devant 
les troupes aguerries du Sultan ; et 
les bandes innombrables du Mandi, 
dont la presence de l'armee anglaise 
ne peut que doubler le courage et la 
sauvage energie, ces bandes s'eva-
nouiraient d'elles-memes, apros une 
courte lutte, contre une armee mu-
sultnane combattant sous l'etendard 
venere du Prophete. 
NMI 

La conference va se reunir bientOt, mais 
nous ignorons encore a cette heure de quels 
personuages elle sera cornposee ; ota a dit 
quo les ambassadeurs pries le gouverne-
merit de S. M. la Refine seraient les re-
presentants choisis par les diverses puis-
sances qui oat pris part au congres de 
Berlin; it serait tacheux pour tons les 
interets engages qu'il n'y efit qu'un seul 
delegue par Etat, alors qu'a Ia derniere 
conference qui s'est reunie a Londres pour 
le reglement de la question du Danube it y 
en avait deux  . 

Chacun connait les ainba:sadeurs accre-
dites a Londres et it nous parait quo ces 
diplomates ne possedent pas toutes les 
qualitos exigees pour discuter avec parfaite 
connaissance des choses repinouse ques-
tion egyptienne  . 

Cartes, nous no voulons pas clever ici 

leurs collegnes, mais Dons croyons 
can d'eux n'a Ate rnis en situation de bien 
connaitre ce qui se passe actuellement dans 
Ia vallee du Nil, et les aspirations ainsi 
quo les besoins des populations diverses 
de ce pays. 

Ce qu'il faut a la conference do Lon-
dres, c'est la presence des diplomates 
connaissant antrement quo par our' dire la 
situation veritable do I'Egypte, afin quo 
des erreurs &appreciation ne viennent 
etre prises au serieux et aeceptees comme; 
des verites par ceux qui auront de fait pris 
a charge les dash noes do noire pays. 

C'est pourquoi nous reclarn,irioos, si 
noun pouvions etre eutendu, ('admission 
de de,uxiemes delegues lire les gouverne - 
ments pourraient choisir pariah les per-
sonnages qui n'ignorent Hen de Ia situation I 
present°.  g • 

L'Egyptian Gazette cherchait ces jours 
derniers a ridiculiser notre confrere El 
Ahrant en lui preterit des expressions dont  " 

ce journal arabe no s'est jamais servi. 
D'apres la feuille anglaise, El Ahram 

aurait dit que dans un mois tine armee 
turque arriverait a Khartoum ; noire con-
frere n'a jamais fait une, pareille affirrna-
lion; it s'est borne a declarer tine chose 
parfaitement juste a noire avis, a savoir : 
que si une expedition turque dans le Sou-
dan n'etait decidee quo dans an mois, 
cello expedition atteindrait encore son bat 
avant qu'on art pu mettre en braille one 
expedition anglaise. 

Nous avons reeu des nouvelles d'Abys-
sinie ; a la date du dix courant, it n'y avail 
encore rien de decide chez le roi Jean 
pour I'entrevue annoncee a tort comme 
ayant eu lieu depuis si longtemps. 

On considerait generalement a cello 
date, dans ('entourage de Djanoe, la mis-
sion Hewett comme ayant &hone.. 

Nous devons cependant declarer, en don-
nant ce dernier renseignement, qu'il nous 
est fourni par noire correspondent abyssin 
qui nourrit contra les Anglais des senti-
ments qui ne ressemblent ea rien a ceux 
de l'amitie. 

Nous avons annonce trier quo pendant 
('absence de M. le ministre de France, 
l'interim serait fait par M Maurouard ; 
nous aurions dri dire quo : pendant ('ab-
sence de M. Camille Barrere, Ni. Mau-
rouard sera charge de ('expedition des 
affaires. 

II ne serait nomme un inter imaire pour 
le Consulat general de France quo tout 
autant qae le sejour en Europe de noire 
ministre se prolongerait an dela de cer-
taines limites. 

Le depart du ministre do France pour 
Paris est irrevocablement fixe au 26 cou-
rant, via Port-Said. 

Nous reeevons tous les jours des plain-
Les nombreuses contre les procedes dun  

certain inspecteur de police qui opere a 
Chibin El Corn ; co favori de M  .  Clifford 
Lloyd a pris tonics les allures de son ex 
chef de file ; esperons quo le depart du 
fougueux sous-secretaire d'Etat rnettra un 
ter me aux insolonces et aux procedes arbi - 
traires de certains de ses agents. 

Le projet d'etablir en Egypte, an con-
LrOle international, projet qui semble etre 
accueilli avec favour dans les cercles diplo-
antiques, irrite les chauvins anglais clout 
IA Times est, pour le moment, I'organo le 
plus autorise. 

Le grand journal anglais combat energi-
quement co projet. 

« Un sernblable contrele international 
ne serait an fond, dit-il quo 1'aucien con-
dominium (contrele a deux) affuble d'un 
nom nouveau, et entouro de difficultes 
pratiques plus considerables qua le condo-
minium d'autrefois. Si la conference abou-
tissait a un pareil resultat, cela equivau-
drail a l'annihilatiou de tons les efforts et 
de tons les sacrifices fails par l'Angleterre 
en Egypte, depuis le boaThardenaent d'A-
lexandrie jusqu'a ce jour, et a labandon 
de ses ruterets vitaux dans le canal de 
Suez et le Delta du Nil. 11 serail impossi-
ble a din-wort° quel ministers anglais 
d'accepter la perspective d'un tel re-
sultat 

« Par consequent, conclut le Times, a 
morns de pouvoir nous garantir dune fa-
con absolument sure contre pareille even - 
tualite, nous devons, cola est de toute 
evidence, nous deenoder s'il DO vaudrait 
pas mieux abandonner ride° d'une confe-
rence. » 

Dans un article de fond inspire, cela va 
sans dire, par Ia certitude du depart de 
M. Clifford et probablement par M. Clif-
ford Lloyd lui-merne. l'Egyptian Gazette 
s'ecrie a qu'il y a en beaucoup trop de 
changements dans le personnel des lone-
tionnaires anglais. 

L'histoire du pave do lours n'aurait 
as etc inventee qu'on serait oblige de Ia 

creer pour noire naïf confrere d'A!exan 
drie. 

Ecoutons-le : 

« L'Egypte, dit- il, est un pays qui 
exige qu'on y resi le pendant une vie en-
here, et pour etre connue elle oxige aussi 
une minutieuse etude. Ce n'est pas en une 
Rule fois qu'on pent sonder le mystere 
africain. II Nut des annees pour se rendre 
justement compte des traits caracteristi-
ques des differentes races qui peuplent la 
vallee du Nil, et afin de cornprendre le 
present it est necessaire de lire l'histoire 
du passé, telle que chacune de ces races la 
comprend  .  Et meme si Ion pout se dis-
penser de cette etude preliminaire. une 
connaissance de ('etiquette qui regle le 
fonctionnement des affairos publiques est 
essentielle et it est impossible a un homme, 
quelque done qu'il soit, d'en acciarir la 
farniliarite sans des mois delude. Un 
stranger, s'il est intelligent, Ovitera avec 
son' de prendre une decision avec preci- 

pitation, et an debut, it sondera plus qu'il 
n'agira. Or, nous somines certains que 
nos fonctionnaires out occasiounellement 
commis ('erreur d'être trop actifs au debut, 
a cause de Ia facheuse tradition quo I'Egypte 
n'etait pas an endroit oil Fon restait ja-
mais longtemps, et que, par consequent, 
it fallait qu'ils agissent prompteinent pour 
se faire un nom. Comme le, procede gene-
ral a etc que to Bouvet arrive debt tout ce 
quo son predecesseur avail 011ie avec 
difficulte, son ardeur reformatrice n'a pas 
produit de resultats utiles  . 

M. Clifford, saluez! 

En milieu(' francais pent-etre, mais 
jamais le Bosphore Egyptien n'a parte au-
trement. 

()tiara a ('assertion du journal anglo-
valaque que a to resultat a Me fae,lieux 
pour Ia colonie anglaise an Cairo, car par 
suite du marque de Eno qui regne, les 
Anglais n'out jamais etc aussi lies gaits 
auraiont del retro. » 

II y a la tine erreur profonde. 

La colonie anglaise, nous parlons do Ia 
colonie qui elan etablie en Egypte avant le 
debarquement des soldats anglais, n'a jamais 
fraternise, noire confrere le Lin miens quo 
personae, avec l'arrnee &occupation... 
administrative. 

On n'igoore pas, au boulevard de Ram-
Ich, quo la froideur,pour no pas dire plus, 
qui n'a jamais cesse, do regoer entre les 
nouveaux venus et les Anglais fixes depuis 
longtemps en Egypte, provient ulliquement 
de la tristesse veritable qu'oet toujours 
ressentie pour leur pays les colons an- 
glais, qui eux connaissent l'Egypte, en 
voyant les elucubrations reformatrices et 
Ia manic de destruction dont ces messieurs 
ttaieal. atteints. 

Cela est telleme nt exact qu'il n'y a pas 
uoe seule personae de lancierme colonie 
anglaise qui art accepte, jusqu'a co pour, 
de servir sous les ordres des Anglais de 
l'occupation. 

Les nouvelles do Ia Haute-Egypte eon-
tiouent a inspirer de graves inquietudes 
mais les autorites ne paraissent pas se 
douter de co qui se passe a deux pas du 

I  Cairo, car rien n'est fait pour eutraver la 
propagande madhiste dans certaines pro-
vinces. 

Nous allons raconter un fait absolument 
authentique qui prouvera a quel point &au-
dace en soul venus les agents de Nlehamed 
Ahmed. 

It y a 4 ou 5 jours, pros de lllnrob sur 
le canal appele Bakhr-Youssef ou sont  ins-
talles des chantiers de dragage diriges par 
des Europeans, se soul presences trois indi-
vidus, des derviches mendiauts converts 
do haillons ; it y avail la plusieurs [Millers 
de travailleurs —  «Nous vows apportons 
parole et les saints de Mohamed Ahmed, 0 
dirent ces individus aux ouvriers et aussitOt 
des derniers de baker les pieds et les 
mains des derviches et do temoignor la plus 
profoude veneration. 

La nouvelle expedition qui va etre 
envoyoe dans le Soudan etait etudiee 
et mOrie depuis quatre mois deja, si 
nos renseignements sont exacts. Nous 
nous sommes empresses hier d'ex-
primer no veeux los plus sinceres 
pour son succes, car, de ce que nous 
savons des intentions de I'etat-major 
anglais, son plan de campagne paralt 
tr.& sagement corn pris. 

Nous avms dit aussi que l'etat-ma-
jor anglais avait decide de proceder a 
des enrolements de recrues dans 
l'ile de Chypre, afin de meler un ele-
ment musulman au milieu de son 
armee chrotienne. 

Dans une campagne decisive comme 
celle qui va s'ouvrir, it est necessaire 
et indispensable que l'Angleterre 
melte, comme on dit, tous les atouts 
dans son jet] et que, par les mesures 
(pectic dolt prendre pour reussir, iI 

ne reste place pour aucun alga. 
Or, nous croyons que ces enrole-

ments de musulrnans a Chypre, puis-
que la Sublime-Porte en a empeche 
l'embauchage en Turquie, constituent 
une faute et une erreur. 

Une faute, parce que ces individus 
enroles, qui seront pour la plupart 
des Bens sans aveu qu'attirera seule-

ment l'appat du gain ou du pillage,ne 
seront en rien un element de f)rce 
pour ('armee anglaise, bien au con-
traire, quelles que soient les qualites 
et la bravoure des chefs qui leur se-
raient donnes et des troupes au milieu 
desquelles its seraient encadres. 

Une erreur, parce qu'aux yeux des 
rebelles, its ne formeront jamais une 
troupe musulmane, mais simplement 
une bandede mercenaires enroles par 
l'Angleterre. Leur nationalite et leur 
religion se fondraient et disparai-
traient au milieu de ('armee anglaise. 

11 ne faut pas perdre de vue un 
seul instant que, dans Fetal actuel de 
l'esprit des populations soudaniennes, 
qui sont fortement travaillees par un doute sur les capacites diptomatiques 
les emissaires du Mandi, on doit remarquables a toils egards des Wadding-

veiller ce que cette campagne ton, des Nigra, des Musurus et do tous 



emissaires du chef rebel le sont re- 
tans tous les villages par les sheiks 
)lad qui s'inclinent devant eax avec 
gnes du plus profond respect ; stir Ia 

du desert, toutes les populations 
gagnees a la cause du chef des rebel-
Les dervishes en question se gardent 
de suivre Ia Iigne du chemin de for 
3 savent surveillee, leur travail 
rte pour to moment sur les bords des 
s cultivees ou dans los pays eloignes 
L vole ferree. 
His garantissons rauthentieite de notre 
Won . 

es autorites militaires anglaises du 
) paraissent mettre en doute la nou-
annoncee par l'Agence Reuter, disant 
'agent consulaire anglais de Berber, 
Cuzzi, a etc pris par les rebelles. 
est avec les plus profonds regrets quo 
venous ici declarer a ces autorites quo 

renseignements particuliers confirment 
ailment ce quo l'agence telegraphique 
vise a anconce. 

11 n'est bruit dans to monde officiel quo 
des envahissetnents etranges et des abus 
du camite financier. 

C ate institution qui aurait pa rendre 
quelques services administratifs a, bien vile 
hela t! completement deraille. Elle s'ar- 
roge le droit de contrOler les decisions 
ministerielles, de les contredire et memo
de passer outre : c'est absurde ; et dans le 
&his ou nous sommes, c'est le bouquet 
du feu d'artifice d'extravagances auquel 
nous assistons depuis deux on trois ans. 

Vraiment to Gouvernement u'a pas assez 
d'au ,orite pour se permettre le luxe d'être 
mis en echec par ses employes, les plus 
cher 3ment payes et les raieux peasants. 

Le comite financier est devenn un petit 
foyer d'intrigues et de favoritisme naïf, 
pour ne pas dire niais. Le mal est qua Ia 
chose tourne au scandale. Les membres 
de cette corporation, qui tend a devenir 
Mare, ont affiche an puritanisme d'e- 
trange aloi; rien ne pout les faire (levier 
du droit chemin ; regalite de traitement 
pour tous, voila leur r8gle ;— et dans son 
application, its ne distinguent ni minis- 
tees, ni expeditionnaires ! 

Malheureusement, regalite de traite- 
men; n'est pas, semble-t-il, une seule et 
raffle chose avec regalite des Vette- 
men .s. 

Ea void la preuve : 
T tudis qu'on refuse les plus legeres 

amel iorations de situation a tous les em- 
ployes ou fonctionnaires, en invoquant les 

	1111.1 1111 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

34 

FEU ROBERT-BEY 
DEUXIEME PARTIE 

V. — Suite. 

Un cri s'echappa de la gorge de la 
femme, et, palissant, comme frappee d'une 
apparition terrifiante, elle recula de quel-
ques pas. 

— Tres bien ! dit l'inconnu — le memo 
que nous avons vu interroger les bache-
rons dans le bois des Petites-Loges. Je vois 
que vous me reconnaissez. En effe• je suis 
Robert-Bey !... et ce titre m'apnartient. 

Reproduction interditeMpour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traits avec Ia Societe des 
Gene de Lettres 
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tionnaires du Ministere des finances qui 
sont tons deux membres du Conseil finan-
cier et qui tous deux S3 sont flanques de 
deux anges gardiens, ont fait alines 
aux susdits anges tine augmentation de 
trois mille francs par tete et par an. Le 
memo jour, on refusait, entre autres pro-
positions, toujours on vertu de considera-
rations tirees des necessite du moalent.une 
demand° presentee par to Ministere des 
Travaux Publics en favour dui des plus 
anciens serviteurs de r Etat. 

On a refuse egalement toutes autres sol-
licitations versant des chefs de service du 
Ministere des Finances ! 

C'est de l'abus au premier chef — de 
Tabus commis par des Europeens — do 
Tabus pratiqne par des puritains, c'est-h-
dire to plus dangereux et le plus mauvais 
des abus. 
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NOUVELLES POLITIQUES 

Voici, d'apres les journaux anglais, 
dit notre confrere le Temps, le compte 
rendu detaille des explications echan-
gees a la Chambre des communes en-
tre M. Gladstone et M. Bourke au su-
jet de la conference projetee : 

M. Bourke avait demande au pre-
mier ministre s'il etait en mesure tie 
donner de nouveaux renseignements 
au sujet de la proposition de confe-
rence; it avait fait observer que la loi 
de liquidation avail ate raise en 
vigueur sans l'intervention d'une con-
ference europeenne, et demandait, en 
consequence, quelle etait la necessite 
d'appeler une conference a en discu-
ter les modifications. 

M. Gladstone a repondu,sur le pre-
mier point, qu'il n'y avait pas actuel-
lement de nouveaux renseignements 
au sujet de la conference, aucune 
reponse definitive n'ayant etc revue de 
la Turquie : 

Quant au second point, a-t-il dit, Ia 
necessite de cettc conference ayant ate mo-
tives principalement par les calamites 
d'Alexandrie, dans lesquelles toutes les 
puissances d'Europe soot interessees, et 
la modification de Ia loi de liquidation 
latent une chose tout h fait differente de 
retablissement primitif de cette loi, it a 
paru que la marche Ia plus convenable 
serait de s'adresser irnmediatement a l'au- 

La stupefaction et l'effarement de Cecile 
ne sauraient s'exprimer, et on le comprend 
sans peine. Se trouver subitement en pre-
sence d'un homme plein de vie, qu'on a vu 
a l'etat de cadavre, et l'enterrement du-
quel on a assists, est, en realite, une chose 
stupefiante. 

A cette affirmation sortie des levres de 
cette sorte de revenant : — Je suis Robert-
Bey ! Frederic et le second notaire bondi-
rent de leurs sieges et se trouverent de-
bout, le notaire contemplant avec une 
curiosite inquiete ce mort vivant, Frederic 
en proie a la plus violente colere, car lui 
ne pouvait croire a la resurrection de 
Robert-Bey. 

— Mensonge !... Comedie !... s'ecria-t-i 1 
en menagant du poing le personnage dont 
l'intervention mettait a 'leant toutes les 
convoitises, toutes les esperances de ses 
heritiers, Robert Bey est most !... Je suis 
son fils, et c'est a moi qu'appartient tout 
l'heritage ! 

Robert-Bey eut un regard de supreme 
dedain, de souverain mepris pour l'homme 
qui osait se dire son fils, et dedaignant de 
repondre a ses objurgations, it se tourna 
vers W Bresson, et lui dit :  

4  

M. A. Balfour.— Le gouvernement in-
vitera-t-il toutes les puissances ? 

M. Gladstone.— Non, monsieur ; it 
Invitera cellos qu'on appelte les grandes 
puissances . 

M. Dixon Hartland a dernande si 
le gouvernement a l'intention, au 
cours de la discussion relative aux 
finances egyptiennes clans la confe-
rence, d'introduire ou de laisser in-
troduire la question de radministra-
tion du canal de Suez, et quelle etait 
la somme payee actuellement par le 
gouvernement egyptien au gouverne-
ment britannique pour I' interet des 
actions achetees en 1876. 

M. Gladstone a repondu : 

Le gouvernement n'a rintentton de 
presenter aucune autre question quo cellos 
rnentionnees dans ['invitation qu'il a 
adressee aux puissances, et, comme je l'ai 
déjà dit, l'i ❑ troduction do toute autre 
question s !, rait l'introduction d'un nouveau 
sujet et equivaudrait, en fait. a la convo-
cation d'une nouvelle conference. C'est 
une affair° entierement distinct° ; mais 
cola pourrait etre aborde, comme de 
juste, si toile etait Ia volonte de Ia confe-
reoce ; mais ce nest pas compris dans le 
programme de Ia conference. 

M. Ashmeab-Bartlett .— Dans le cas 
on Ia majorite do Ia conference s'efforce - 
reit d'introduire d'autres questions poll - 
tiques importantes dans lesquelles les in-
terets britanniques seraient do premier 
ordre, le gouvernement refuserait-il do 
discuter ces questions ? 

M. Gladstone. — 11 serait absolument 
&place et excessivement blessaut pour les 
autres puissances aussi bien que pour 
nous - memes d'en abord( r la discussion. 
(Approbation). 

Bourke. — Le premier ministre 
ayant declare quo la Turquie n'avait pas 
donne definitivement son adhesion a Ia 
conference, devons-nous comprendre quo 
toutes les puissances ont donne une adhe-
sion definitive ? 

M. Gladstone,—C'est ainsi que je l'en-
tends. Jo no sacha pas qua leur reponse 
depende de cello de la Turquie. Mais en 
memo temps ii va de soi quo c'est a elles-
memos appartient d'interpreter lour 
reponse. 

Dans la séance suivante, repondant a 
une nouvelle question, M. Gladstone a do- 

- En attendant, mon cher Bresson, 
gardez ce titre en depot jusqu'h ce quo le 
tribunal ait statue, car j'entends bien faire 
annuler l'acte de l'etat-civil qui constate 
ma mort. 

—C'est done bien vrai ?... Ce personnage 
est done bien reellement Robert-Bey ? in-
terrogea a mi-voix l'autre notaire, s'adres-
sant a, W Bresson. 

Celui-ci repondit par un sourire affir-
matif. 

— Diable ! diable ! fit l'officier ministe-
riel, se demandant qui payerait les frais de 
vente et ses honoraires. 

Pendant ce temps, Cecile, sombre, me-
ditative, comme ecrasee par une realite 
qui la plongeait dans un chaos inextri-
cable, restait silencieuse. 

Robert - Bey vivant !.  .  Etait - ce pos-
sible ?... 

Elle l'avait vu gisant a ses pieds, san-
giant, la tete fracassee, le corps troue de 
balles !... Elle avait assists a son inhuma-
tion et Mall restee dans le cimetiere jus-
qu'au moment ou l'enveloppe du cadavre 
avait disparu sous les pelletees de terre ! 
Comment, apres cela, expliquer l'existence 
de Robert-Bey, sa presence, la, devant elle? 

On telegraphie de Paris, a la Cor-
respondance politique : 

Les negotiations franco-portugaises re-
latives a Ia question du Congo suivent un 
sours favorable et aboutiraient prochaine-
tnent a Ia conclusion d'un traits. 

On mande de Rome 40 mai : 
Jusqu'a present ni la France, ni l'An-

gleterre n'ont fait de domarches particulieres 
aupres du cabinet italien relativement an 
projet de conference. La politique italienne 
dans Ia question de Ia conference est tout - 
h-fait conforme a celle des cabinets de 
Berlin et de Vienne. 

L'ambassadeur d'Italie a Paris, conate 
Menabrea, actuellement en conga, rejoin-
dra probablement son poste to 18 de ce 
mois. 

La Presse de Vienne dit quo si la nou-
velle que l'Angleterre von laic envoyer une 
expedition a Khartoum se confirm et n'a 
p as seulement ate twee pour apaiser les 
mecontents, le cabinet anglais desavouera 
ainsi lui-metne la politique qu'il a observee 

car c'etait bien lui !... elle n'en pouvait 
douter... elle le reconnaissait malgre une 
separation de vingt-cinq ans !... elle le re-
connaissait aussi, et plus encore pent-etre, 
h la haine violente, fougueuse, qui enva-
hissait son scour en face de l'homme qui, 
pour venger l'honneur conjugal , avait 
frappe l'amant, celui qu'ellc aimait, avant 
de la frapper, elle, la femme adultere !... 
Quel mystere se cachait derriere cette sou-
daine resurrection ? 

Nier que 	fut Robert-Bey, crier 
au mensonge, a l'imposture, comme l'avait 
fait Frederic, lui sembla pueril et dange-
reux. A quoi cola aboutirait-il ? A coup stiff 
Robert-Bey parvieudrait facilement a eta-
blir son identite, a reconquerir ses droits ; 
mais si ses principaux adversaires dans 
cette procedure avaient etc son fils et sa 
femme , quelle situation facheuse pour 
ceux-ci !... Ne serait-il pas admis apres 
cola a prouver l'indignite et a provoquer 
la separation legate !... C'etait, encore une 
fois, la misers pour elle et Frederic !... la 
mise,re !... cola lui faisait pour, elle l'avait 
vue de trop pros et n'en voulait plus. 

Son esprit, fertile en expedients, lui 
conseilla aussitOt un proj et plein d'audace. 

a 

ne peavent etre Ovitees que par 
tente europeenne. 
earliNNICIWEINSI/MWDBEIMMINbiliai. 	 

TELEGRAMMES 
(Agenees Navas et Renter) 

Londres, 19 mai. 
M. Cuzzi, agent anglais a Berber, 

fuyant vers lc Nord, a eta capture 
par les Arabes pros d'Abou-Hamedl. 

Uu conge de deux mois a ate 
accords a M. Clifford Lloyd pour cause 
de mauvaise sante. 

(Reuter) 

Paris, 19 mai.  

La reunion de la Conference paralt 
douteuse. L'Europe veut la discussion 
generale de la question egyptienne, 
programme que l'opposition anglaise 
empeche M. Gladstone d'accepter. 

(Navas). 

FAITS LOCAUX 

Nous apprenons avec profond re-
gret la wort de Mme Potinie, artiste 
peintre, clove d'Auguste Couder et 

—Eh bien ! dit-elle on se redressant de 
toute sa hauteur, oui, je le reconnais, sans 
pouvoir m'expliquer comment, ayant etc 
assassins, vous pouvez encore etre vivant 
oui, vous etes Charles Robert-Bey, mon 
mart; mais moi, je suis madame Charles 
Robert-Bey ; je suis ici dans le domicile 
conjugal, chez moi , en un mot, et j'y 
reste. 

—Soit ! vous etes ici chez vous, et vous 
pouvez y rester si cela vous plait,je n'y fai 
pas obstacle, repondit le marl. 

Mais, ajouta-t-il en designant Frederic, 
celui-la, qui pretend 'etre mon fils, it est 
majeur, et je ne lui doffs rien, pas meme 
des aliments, je le chasse ! — Sortez ! 

Et du doigt it lui montra la porte. 
Devant l'aveu de Cecile, reconnaissant 

en ce personnage Robert-Bey, toute lutte 
devenait inutile. Il fallait se soumettre, 
sauf a prendre une revanche plus tard, a la 
volonte du maitre. 

C'est ce que fit Frederic. 
Cecile resta seule en presence de Robert-

Bey et des deux notaires, se demandant 
quelle allait etre la conduite de son mart 
envers elle. 

La question fut aussitOt tranchee. 

necessites du moment, deux hauts fenc- , Write la plus haute, c'est-h-dire aux 	I dare quo le lieu on doit se reunir la con- 	jusqu'a present an Soudan et core/e n d r  

sauces europeennes assemblers. ference n'est pas encore definitiveinent 	qu'il a fait fausse route. Coke expiation n 
fixe, mais quo les bases des &bats out ate 	paraitrait, du reste, pas trop duro a M 
arretees par les terroes de rinvitation. 	Gladstone, pourvu qu'il puisse acquerir 
Cependant, it est au pouvoir des puissan- 	ce prix le certitude de rester an pouvoi 
ces de soulever toute autre question etran- 	juslit'a radoption definitive de Ia reform 
Ore a cellos speeifiees dans l'invitation. 	electorate et de placer pour toujours I 
Co serait tine nouvelle question et, pour j constitution anglaise sur une base dem. 
ainsi dire, Ia convocation d'uno nouvelle j cratique. 
conference, mais it no pent pas assurer 

a 

a 

(pie, lorsque to representants des puissan- 	(In article des Grenzboten, de Liep. 
ces seront rentals, its no tnettront pas sur sig consacre a la conference, conclut 
le tapis une question d'interet interne- 1 en ces termes : 
tional. 	 L'Angleterre a lose tact d'interets qua 

cheque protestation contre ses agissernent a Le Times public la depeche suivante rencontre no assentirnent general. La po 
de Paris : 	 sition de Ia France est done tres solide et 

La bruit court id quo la France a pro- 	cello de I'Angleterre tres epineuse. La 
pose a l'Angleterre de demander conjoin- 	France ne se laissera pas aisement deloger 
tenant la mission de pacifier l'Egypte aux 	de cette position. Les hommes d'Etat 
frais de ce pays. La duree de ce mandat 	auglais devraient savoir quo la situatio n 
serait lituitee et no pourrait etre prolougee 	diplomatique de I'Europe s'est modifiee 
quo par une nouvelle conference. 	depuis deux ans, surtout en ce qui con- 

Un congres aurait a trencher plus tard 	come les affaires orientates. L'Allemagne 
la question du canal, de facon a accorder 	et l'Autriche se sont alliees pour maintenir 
a la France et a l'Angleterre des droits le statu quo, et memo Ia Russie accepts It 
speciaux pour le transport do troupes par 	traits de Berlin comme base de sa politi 
risthrne. L'Egypte, une fois rordre rata- 	quo. Personne n'a done interat a une action 
bli, se gouvernerait cite-memo, sous la 	isolee dans l'Orient, et les diffienit iel smeotnILs 
garantie commune et egale de toutes les complications dans cette partie d  
puissances. 

une en 
Nous croyons savoir quo les informa-

tions du Times soot erronees sur les deux 
points. 
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d'Abel do Pujol, decedee a Paris dans 
sa 83tne armee. 

Mme Potinie etait mere de M. Ed-
mond Potinie, membre de la Societe 
des Gens lettres 

- 
On nous annonce le manage de 

311Ie Sophie Herbin, sceur de M. Leon 
Herbin, notre ancien secretaire de la 
redaction, avec M. Charles Kaupp. 

Nos sinceres compliments et nos 
vceuxde bonheur aux nouveaux ma-
ries 

Hier soft, a dix heures et ce matin 
a sept heures, deux trains speciaux 
sont partis du Caire pour Alexandrie, 
emportant cinq cent, cinquante soldats 
anglais appartenant a divers regiments 
et qui retournent en Angieterre, leur 
temps de service etant expire. 

Ce matin, est parti pour Alexandrie 
S. E. Ibrahim pacha, fits de feu le 
prince Moustapha pacha. 

MM. les Consuls Generaux de Hol-
lande et de Suede se sont rendus a 
Alexandrie dans la journee d'hier. 

tin certain nombre d'officiers et de 
soldats anglais malades sont arrives 
hier de Suez, par le train de 5 heures 
du soir. 
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pour le Monument LOUIS THUILLIER 
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ADMINISTRATION DE LA DAIRA SANIEH 1 
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AVIS 

ild'objets divers, recoltes stir l'aire e 

stir pied. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Annonce Judiciaire. 

ETUDE DE Mc JULES ROSE, Avocat 

VFNTE 
Par suite de saisie execution 

Alf IS 

II sera procede le mardi 27 mai 
courant, a 41 heures du matin, dans 
la salle des adjudications de la Daira 
au Caire, a la vente aux encheres pu-
bliques de 50,000 cantars sucre, 
2e Jet, fabrication 4 884, des usines 
de Minieh, Abou-Kourgas et Alattaie. 

La vente aura lieu en 5 lots de 
40,000 cantars, chacun de ces lots 
compose comme suit : 
3.500 cantars provenance Minieh. 
3.500 » a Abou Kourgos. 
3.500 » Mattaie. 

Livraison dans les chounahs de la 
Daira, a Alexandrie. 

Le cahier des charges fixant les 
conditions de la vente est mis a la 
disposition du public, au Caire et a 
Alexanclrie. 

Le Cairo, le 19 mai 4884. 

JURIDICTION 

Depot trhorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

''TENT ,DE PARAITRE 

A L'IMPRIMERIE FRANCO -EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 

DE L'IMMUNITE 

ANTONIO VERONESI 

Dont les Consulats jouissent 
en Egypte 

Brochure in-8° de 88 pages 
Prix. : 1 fr. 25 

Maison fondee en 1853 

DR 

Le samedi 24 mai 4 884 (28 ragheb 
4301), a 40 heures du matin, a Mit 
Fares (Menoufieh), it sera procede 
par l'huissier soussigne, 
A la VENTE aux encheres publiques. 

Premierement : 
Sur la place du marche du village, 

D'une tente bleue de 20 metres de 
circonference avec tous ses accessoi-
res, 41 sacs, 2 plats en cuivre, 4 ar-
debs de mays, 2 ardebs de feves non 
encore nettoyees. 

Deuxiemement : 

Sur les pieces de terre ci-apres desi-
gnees ; 
Des bles, orge,et bersims etant sur 

pied en los pieces de terre ci apres ; 
1  .  Un feddan au hod el Goufara ; 
2. Un feddan et 49 kirats au hod 

El Taib Assali ; 
3. Vingt-deux kirats au hod Kebir 

Tathanieh ; 
I. Quinze kirats au hod Moufe-

dua ; 
5. Un feddan au hod Kebir Paha-

nieh ; 
6. Et un feddan au hod Hatali Be-

daoui  . 
La presente vente est poursuivie 

la requete des sieurs Miltiades Cie, 
Potios et negociants hellenes, de-
meurant a Me lig (Menoufieh) au pre-
judice du sieur Sayad Azam, cultiva-
teur, demeurant auvillage de Mit 
Fares, apres saisie execution et saisie 
brandon faites par proces verbal de. 
l'huissier soussigne en date du 10 
mai 1884. 

Le Caire, 49 mai 1884  . 

L'huissier chargé de la vente 

A . FATICA 
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SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS 

_AVIS 

Les liquidateurs de la Sociot6 Ano-
nym° Egyptienne d'Entreprises et 
de travaux publics ont l'honneur 
de prevenir Messieurs les Action-
naires de ladite Societe qu'une pre-
miere distribution de francs 75 par 
titre aura lieu le 15 mai prochain 
au siege de la Banque Generale d'E-
gypte a Paris, 48, Avenue de 1'0- 
Ora . 

Les actions qui se presenteront 
au siege de la Societe au  Caire,  se-
ront payees par un cheque sur  Paris. 

Caire, 28 avril 1884. 

- Puisqu'il vous convient de rester ici, 
madame, lui dit Robert-Bey, je vous cede 
la place. Venez-vous, Bresson ? 

Il ramassa sa fourrure et son chapeau, et 
sortit au bras de son vieil ami. 

L'autre notaire les suivit en murmurant 
son : 

- Diable ! diable I qui resumait ses per-
plexites. 

VI 

Etait-ce bien Robert-Bey qui venait de 
surgir au milieu de sa famille legale ? 

Oui. 
Mais alors qui done avait ete assassins 

dans le bois des Petites-Loges ? - car, a 
coup air, it y avait eu une victime. 

Nous allons le savoir tout a l'heure. 
Sur le trottoir, M° Bresson plit conge de 

son collegue et monta en voiture en com-
pagnie de Robert-Bey. 

Au Palais de Justice, dit le notaire au 
cocher. 

Nos deux personnages allaient rendre 
visite a M. Aubry, le juge d'instruction. 
Il devenait urgent de lui reveler Yerreur 
dans laquelle tout le monde et lui-meme  

etaient tombes en ce qui concernait la 
personnalite de la victime. Cela devait 
modifier completement la marche de l'ins-
truction. 

Ce jour-la, it n'y avait aucune compa-
rution de temoins ni d'agcuses avant deux 
heures de Papres-midi ; M. Aubry &tall 
seul dans son cabinet, et it recut, sans les 
faire attendre, le notaire et son comp-
gnon. 

Quand ils entrerent, le magistrat, de-
bout, faisait des recherches dans sa biblio-
theque. Il se retourna pour tendre la main 
a M. Bresson, et en apercevant avec lui un 
inconnu, it fit un geste de surprise. 

Du regard il interrogea le notaire. 
- Monsieur le juge d'instruction, dit 

l'arrivant, j'ai l'honneur de vous presenter 
une personae qui vient vous apporter de 
precieuses indicalions relativement au 
crime des Petites-Loges. 

- Oh oh ! fit le magistrat en saluant 
Robert-Bey. De precieuses indications, ce 
serait une bonne fortune inappreciable, 
car la lumiere ne se fait pas facilement 
dans cette allaire. 
-  N'avez-vous done pas encore rep de 

la legation d'Amerique les renseignements 
que vous attendiez ? 

- Si, mais... 
- Oh ! que rien ne vous empeche de 

parler devant monsieur, qui est mon ami 
le plus intime, et sur la discretion duquel 
vous pouvez compter. Il a, au surplus, un 
grand interet a connaitre ces renseigne-
ments, qui seront completes par les reve-
lations qu'il vous apporte. 

- Des revelations... importantes ? de-
manda le juge alleche par ce mot plein de 
promesses. 

- Au dela de tout ce que vous pouvez 
imaginer. 

- Eh bien, sans citer aucun nom, voici 
le resume de la note qui m'est parvenue. 
La femme a fait, la-bas, tous les metiers, 
a pris tous les costumes et tous les degui-
sements. Elle a ete tour a tour artiste dra-
matique, danseuse, acrobate, femme ga-
lante, institutrice et maitresse de langue. 
On la retrouve plus tard directrice d'un 
cirque a San-Francisco, et ayant pour as-
socie et pour amant l'Americain que vous 
savez. Puis, tous les deux passent sur les 
territoires indiens, oil, a, la tete d'une tribu 
revoltee, ils detroussent les voyageurs. 

711WEISSIM. 	 	►  

L'un et l'autre se comportent lk en vrais 
bandits, volant, pillant, assassinant. Le 
fils, qui est deja, un homme, ne les quitte 
pas et prend part a leurs depredations -je 
dirais a leurs crimes, si nous n'etions pas 
en Amerique. Sa mere ne semble avoir 
pour but que d'en faire un parfait bandit, 
une brute feroce, n'ayant ni foi, ni loi, ni 
conscience. 

Que ce genre d'existence ne vous sur-
prenne pas. Rien n'est plus commun en 
Amerique, a ce qu'il parait, et pourvu que 
cette facon de vivre conduise a la fortune, 
elle est parfaitement excusable : les 
moyens ne sont rien, seul le resultat est 
compte pour quelque chose. Si les voies 
employees pour conquerir la richesse ont 
etc par trop... deshonnetes, on vient en 
Europe, a Paris surtout, la ville la plus 
hospitaliere du monde aux riches etran-
gers, et pourvu que l'on soit deux ou trois 
fois millionnaire, on y fait bonne figure. 

La colonie etrangere de Paris est pleine 
de ces sortes de gens : Americains, Chi-
liens, Peruviens, indigenes du Bresil, de la 
Bolivie, du Paraguay ou de la Republique 
de l'Equateur, qui chez eux se sont livres 
aux professions les moins avouables.  

	ITSIMENIENAZUNIMMILVIIIISSOZZEIR 

Ceux dont nous  parlons  ne sont 	ve- 
nus en France dans  ces conditioth; 
tune. Its vont se loger,  je  vousTai di i,  dans 
un quartier excentrique  et  y vi . N. - euL,  clans 
la solitude, de ressources  ui  - 
maigres, je crois. Mais tout  cola 
en aucune fac,on leur culpabilite 	'af- 
faire qui nous occupe. Je dois  memo  vous 
dire que des complements  de 
ressort que la mere et le  fils  iron t pu  :,ia-
teriellement prendre part au  eri ale. 

Le compagnon du notaire  eut un 
de protestation. 

- Vous doutez ! fit le magistrat.  Cepon-
dant, it a ete constate d'une  lacon  irrofra-
gable que dans la journee  qui  a  preeti, de 
l'assassinat, un medecin a  ete appele  au. 
pres du fils, malade, ante, et que ni lui ni 
sa mere ne sont sortis dans la nuit. 

L'alibi est certain et ne peut etre con-
tests... 

- Peut -titre, fit Robert-Bey en inter-
rompant le juge. 

- De quelle facon? demanda curieuse-
ment celui-ci. 

(A cuivre;). 

ARMAND LAPOINTE. 



DepOt pour la vente en gros : 

CHEZ Fi'atelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAERE 
AGENT GENERAL POUR L EGYPTE 

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

Operations de Uouane 
COMMISSION 	REPRESENTATION — ASSURANCES 

Raison fondee en 1878 

DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

AIESSAGERIES CENTRALES 	iCOGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron fils et Ck 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
	

1 	COGN AC 

BE TIM 
ALEXANDFIIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la MERE DE STEINFELD 
Depot Gt . neral — Vente en fats et en bouteilles. 

Riese de Baviere Lowenbraem en bouteilles. Whits de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de Is maison A. F. Dennier 

Eao.x minerales de St-Galmier. Bakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasssries. Verreries assorties, Brasses, 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). 
Esbekieb-Route n.1, presque vis-a-vis }Intel Royal. 	 259 

s® 
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ATCr) zY 
„ HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes- 
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn Londres ; recomman- 
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Repr 

MAISONS RECOMMANDEXS 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsin 
S. Neumann-, n - P 	 Depot en 	et en detail de biere euman, .Port-SaT I (-,_ place de Lesseps dep 

 Munich 
gros

, Pilsiter (Badmen) 

stomacel Bitter. — Cigares de pavane. 
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment Cl"!. 	d objets d etrennes N. 65 an Telephone. 

	

-....-- 	 
p. I Aormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes 

especes d annonces, reclames, etc. 

Grand Hotel des Mains a IIelouan 111.)cliaanire:  idouh.Chnimnu 2dIe .  13'eorsecilru 

De Hel ouan : 7 h. 11 h. 30 matin. 4 h. 30 soir. 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

MI' 	d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de I -  classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses itppartements. Cuisine et. 

service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

Tan o Esbekieh. — lantiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

.Al  P Prix tres model es — Etoffes francaises et anglaises rogresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 

• le El-argentier de la maison Kbediviale— Dorure, Argenture at Repara- A.. Laneuvi.l A. 	 tions en taus genres. — Maison Kantara El-Dick. 

Ceb Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, 	Phare d'Alexandrie et de l'Egyptign Gazette. 

MidKorchid et Fischer sELLIE H  Rs et CARROSS1ERS ont leur magasin Boulevard Abd u l 	pres le Tribunal. Articles le propre fa- 
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

Walker et 	Seuls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
" 	Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux. 

N. 76 an Telephone. 

Specialite de Chemises tsitir mesure. Bonne et prompte confection. Elegance 
solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

Esson et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
-4  fait, affretement, Commission et Transit, venter et achats 

a 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 leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a 
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin reclamer ]'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

89, Ru e 

	  C 	C 
ALEXANDRIE 	 n 60 

arreaux 	ques erami 
sost ris, esostris, D. ELEFTHERION Rue du Mouski 

LE CURE 

A. i49, 

esentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 22 

G. t_ xarucko et Economo rue du Mousky. 
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entree 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Aly 
J. 	Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 

des premieres Damsons d Europe. Service de null. 

Ch. Chiaramonti Café de France. Entrepot ,  de vies fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

P. Ayer Graveur, Dessinateur, Horlogerie. Bijouteric, chiffres et timbres, etc., pros les 
9 magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh. 

P  Osnian Grand De 6t de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

Piet  
HOtel International Boulevard Clot bey, tenu par U. Marchenay, nouveau 

proprietaire. Cet etablissementasitue dans un des meilleurs 
quartiers du Caire. se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partement.s. Ch ,, Dabro.s met.bienp Is d'excellentes conditions. 

GE.111_,ABDI FT GIA,RARD AU CAIR 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46. 
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asi

tur
ns et

elle
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et Lave metall
yq ux  Pt cuvettes
i ue our trottoirs

en a 
 terrasses '  Ocu- 

ini Praga „e 	• cialite de tu 	 'sphalte. , ma a e 
IIOMOli Depot de '}LACES et de papitirs ,  peints A 	

Telephone
meutolements et decorations 

Place de la Bourse, maison  de 1 Hotel d Orient. 	N. 9 au elephone 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEEJRENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour 1' Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LAI3BE agent A PORT-SAID 
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INDUSTRIE 8GYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimds et Agglom4r4s 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
iaisant une force de pression de 40,000 kilo 

GERMAIN LAU 
FaiEra MANTA 

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

r E 1`i  

312111111MitillE111121110•1111011911111MBINEINNE1 

UN MEUNIER tres capable, demande 
emploi. Salt reparer les 

meules et ogre meilleures references. 
1 	Adresser lettres a la poste aux initialer G. 
1 A. 27. 

'BRASSERIE A..- BOAR 
AU CAIRE 

• 
BIERE BAVIERE 

IL A ETE TROUVE da tilm a jnacrhdei  s re  

]'Esbekieh, un bracelet en metal blanc — S'a 
dresser au bureau du journal. 

VNY 	 

A. M. IYIORTINI Alexandrie. — Re- 
presentant du Bos- 

phore Egyptien. 

INISIMIMETEMINEMIEMIL 	 

ON DEMAN 	me DE dansdame 
une famille corn- 

de comps- 
gnia, une dame ou demoiselle parlant le frau- 
pais ou l'anglais 

PENSION BOURGEOISE 
ET 

11111E111111ILEES 
Belle position. — Prix moderes. 

S'adresser au bureau do jaurnal. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Paius Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

NEP 

PAIN A.13 LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

tikiE F RANC 0-EGYPT/eNNE 
J. SE RRIERE 

Ellie de l'.A.n.eien. Tribunal, au Caire 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES — LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 

APPIMES E  TOUTES  GRANDE:MIS 
ATELIERS DE RELIURE -- FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

Bosphore Egyptien 

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. 

AVIS 

M. is D' oculiste 	Apergis, in forme 
sa clientele qu 	a etabli son cabinet au Cana-, 
dans la maison occupee precedemment pres le 
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh au 2me 
etair,e, et dans les anciens appartement du D' 
oculiste Panopulo. 

Les heures de consultations sont les sui- 
vantes : le matin de 8 heures a 11 ; le soir de 
3 a 5 heures. 

EAUX MINERALES 

OE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favon - 

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 

depot d'Alexandrie. 
 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 

de;,, 6t au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depOt specialite : 
Litthaue - Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
cinalites. 

S'adresser Alexandrie M. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

VIENT DE PARAITRE 
A la librairie francaise P. ORILLAT Uditeur. 

Une carte de l'Egypte et du Soudan en fran- 
cais. 

Une carte de l'Egypte et'du Soudan en arabe. 
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 sont de cinq 
couleurs et thessees d'apres les decouvertes les 
plus recentes. 

PRIX : 5 francs. 
Le portrait du Mandi est offert gratuitement 

aux personnes qui feront l'acquisition dune 
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t. 

• 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanlies fraiches par cerlilicals d'origipe legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe- 

ville et 36 antres sources. — St-Galinler, 
Badolt 'a Kleine des eau de table. — Gla - 

eieres de families, nitres et rafrai- 
ehissolrs, Cognates surfing. — Coca du 
Peron %ins fins d'Espagne. Speci al Re 
d'huile de colza6puree. —Petroleree - 

tine — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure — Ballot's et sauternes veni- 
tiennes, Verres de couleur pour illumina- 

tions. — Feu — Appareils 
d'eclairage en torts genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe- 
Hens. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche- 
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la. maison 
Philip Venisha et comp. du Caire. 

CREDIT FONDER -  EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

siege Social au Caire. 
Prets hy-pothecaires a long terme, 

rernboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la. Dette en 10 
ans au moins, 50 ans an plus. 

Prets hypothecaires a court terrne, 
remboursables avec ou sans anaortis- 
sement. 

Ouvertures Credit sur hypotheque. 
Prets sur nantissercent. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

JEAN MALI-0,K 
Raison Vondee est I SOO. 

FACTEUR, ACCORDEUB de PIANOS 
tonkNob; et REPARATIONS 

re•MOMIIVAIN.,  

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esb ekieh, route N° 56 _ Caire , 

D. 250 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en I jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOUR S 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople,  
chaque Mercredi, dix heures du matin, avec  
escale an Piree, 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 OjO est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes an moins ; pour les billets s m-
ples, aller et retour, la remise est de 10 00. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque'iots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tort le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de ehambre sont attaches 
an service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groans et mar 
chandises, a l'Agence situee a la Marine. 

Lea Paquebots-poste Khedivie, dans la mer  
Rouge, quittent Suez chaque V- ndredi, a 10 
heures du mein, apses l'arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Ven 
dredi de chaque quinze jours pour Massaws, 
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. 

LA 

JURISPRUDENCE 
Seta organe judiciaire en Egypte 

Designe pour Is publication des annonces 
de tous les Tribunaux mixtes, parait an Caire,  
tl Alexandrie et a Mansourah taus les quagre 
jours. Un an 26 fr. Bureaux au Caire, rue de 
l'Ancien Tribunal, Imprimerie Franco-Egyp 
tienne .— A Alexandrie, rue des Sceurs. 

MM. Lormant e. A. Mortini, fermiers des 
annonces. 

DEUTSCHE BIERHALLE 
HeinrichDe 	DIM1\TICI-3E 

Esbekieh, a cote du Café Egyptien 
CAIRE 

Biere de Steinleld et de Baviere et, au - 
tres consommations de premier choix. 

11 , Pension bourgeoise .Buffet froid. 

CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 11 	CELERITE DANS L'EXECUTION DES COMMANDES 
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