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Alin d'eviter tout retard dans la re 
ception des lettres, nous prions nos 
correspondants ou abonnes de bien 
vouloir adresser toutes leurs corres-
pondances concernant la Direction,la 
Redaction ou ]'Administration du 
journal le Bosphore Egyptien a Monsieur 

PAUL GIRAUD, soul Directeur et Pro- 

prietaire  . 
Pour les annonces s'adresser a M. 

P. Lormant, fermier des annonces du 
Bosphore Egyptien. 
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La Caire, le 23 mai 1884. 

question qu'il vaut pout-etre 	peine Tabor- 
Un correspondant du Times souleve une 

der. Le motif reel do l'insistance raise par 
Gordon a faire envoyer Zobehr au Soudan etait-  4 
it le desir d'avoir ce personnage sous ses pro-
pies yeux et sous sa propre main? Sait-il, ce 
que beaucoup de personnes ont suppose, que 
Zobehr est grandement responsable du ( -lave-
loppement rapide de l'insurrection du Soudan? 
Il se peut que le gouvernement ait bien fait 
de rejeter l'avis de Gordon au sujet de l'envoi 
au Soudan du trafiquant d'eselaves; mais en ce 
cas on ioeut  demander  s'il n'etait ptas morale- I 

naent tend d'envoyer Zobehr Chypre ou en 1 
prison, cu de disposer de lui de telie autre 
facon qui limiterait d'une maniere efficace son 
activite dans la politique du Soudan. 

C'est ainsi que s'exprime l'organe 
officiel de l'occupation etrangere ;-
c'est triste.— 

On n'offre pas le gouvernement 
general du Soudan aux gens que l'on 
traite ainsi et qu'on vent envoyer a 
Chypre ou en prison ; c'est cepen-
dant ce que font les Anglais ; vilaine 
besogne. 

Voila maintenant Zobehr Pacha 
declare traitre par le journal de tou-
tes les compromissions, de toutes les 
concessions, de toutes les Mations ; 
c'est aussi lAche que hideux. 

Sir Evelyn Baring, representant de 
S.M. Ia Heine, sir Evelyn Wood, ge-
neral en chef de Farm& egyptienne, 
l'officier superieur anglais le plus en 
credit aupres de la Cour d'Angleterre, 
ont formellement offert a S. E. Zo-
behr pacha le poste de gouverneur 
du Soudan, its avaient done confiance 
en lui ; oui I its avaient confiance et 
its avaient raison. 

A l'heure actuelle, it n'est pas tin 
Egyptien qui donne a son gouverne-
ment des preuves plus certaines de 
devouement a la famille regnante et 
a 1'Egypte que S. E. Zobehr pacha ; 
it n'est personae qui travaille avec 
plus d'ardeur et de desinteressement 
que Iui au retablissement de l'ordre 
dans les provinces insurgees et qui 
fasse plus d'efforts pour la pacifica-
tion des pays troubles par la rebel-
lion. 

On sait bien cela au Caire et nous 
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Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a  1'Administrateur, au Bureani du Journal. 

PAUL  GMAUD 
Rerdacteur en Chef, Directeur  Proprietaire 

Annonees 

La Ligne 
0 cent. 

fr 
2 » 
5  » 

IMSICE.MICE 

OrlarnaNIMIZIM"018=13trte7.0.-.14*a=aelt 

Par ddeisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux 	1" Instance du Cairo et d'Alexandrie,  I  Bosphore Egyptien  a (Sit; drisignut pour Ia publication  des annonces et avis Judiciaires. 
4,samtszascammierwasmentAveremezr 0119111=1,71111i 	447  

	
1111EINMAID 	 

a cote le Ministre des Finances et son sous-  .  En ce cas, it a pleinement reussi ; it a de-1 secourir des aveugles. Mais pou 
 

secretaire d'Etat, M. Vincent, conseiller  `;  considers et discredits Ia surveillance fi- 	qu'ils restent en paix chez eux 
financier ; M  .  Fitz-Gerald, direoteur de la': Bander° des fonctionnaires europeens.i leur fonctions. 
Comptabilite et M  .  Mazuc, . directeur des . '  i 	111111 . Vincent, Blum, Fitz-Gerald et I 	Quant an Gouvernement, s'il 
octrois, it s'agissait d'une tnodeste reunion 1  t  Mazuc sont loathes dans un piege bien 	pas faire respecter ses decisions, s 
d'hoannes dont la mission Otait de tempt-  :  i vulgaire. Qui ne se rappelle leurs allures 	que Ia signature des Ministres, di 
rer, dune facon impersonnelle, les ardeurs 	saperbes quand on parlait Budget, Refor- 	secretaires d'Etat, des chefs de 
et les naivetes de M. Fitz-Gerald, qui a  :  i 'nes financieres, etc. , etc. Comma its soit protestee par le Comae Fit 
touiours cru, biena tort, quo Ia conapta-1  I  critiquaient ! Comme its blamaient I Que 1 s'il perrnet a ses employes de le t 
baits c'etait l'Etat, et que l'Etat c'etait '  t  &economies on pouvait apporter, a les  •  Ochec, it merite qu'on lui &cern°  
Iui ; it s'agissait d'arreter les envahisse-  I  en croire, dans les organisations adrninis- i vets d'incapacite dont le gratifi 

,bents et les pretentious dun chef de stir-  !.  tratives, preparees par des Ministres ague- 1 partie da la Presse Enropeenne, • 
dissante de l'insurrection, car lui, a  3  vice qui n'a janiais cesse''de sortir do ses  !I  rants et sans souci des interets du Tresor. Cornite Financier! II lui reste un 
tonic heure, a tout moment, s'ost sa- 	attributions, mais qui, depuis dix-hull' On our envoy les budgets de tous les 	chose a faire: qu'il abdique entre It 
critic': pour en cave:cher le develop-  ;  mois, menace &absorber, dans son eton- services publics ; on les Aria de vouloir de Messieurs Vincent, Blum, Fite 

et Mazuc ! 
Le Gouvernement serait cepend 

fusilier ses frews, pour ne penser  j des I.,  mances, un Comae qui out aasez d'art- I , les credits et les depenses proposes pour 1 sot de ne pas comprendre que ce 

qu'au bien du pays. H  Lorne et de bon sons pouf assurer lc bon  !:  Ia Guerre et pour la Justice, pour les Tra-  1  Messieurs ont tout juste le nieri 

Quand on est coupable it est une  
1  ordre financier. 	 !1.  vaux publics et pour la Marine, pour les 	credit qu'ils s'attribuent. Nous av 1  i 	 I 

vote honorable pour se faire pardon- i 	 i .' g 	. 
i 	On a toujours voulu manager M. Fitz- 

 .K 
 Chemins de fer et pour l'Instruction pu-   '  me Ia hardiesse de sunposer qua I ; ?  Gerald a cause de son caractere, et aussi, i blique, etc. , etc.  —  Et ces Messieurs j.  ference Internationale lour prefer( 

nor: c'est de reconnaitre son tort ;  i  1  13011S le recounaissous sans peine, a cause :  n
, 
 ont pas eu la plus lagers hesitation a Lou- i bonne et franche administration 6 

infilme et ladle est l'hornme qui re- ' d e  ses bermes b 	 I 	h 	' 	t 	 ' 	'' 
jette sa culpabilite sur autrui. Les  ,

1 	 qua 1 l't'' es ; on n'  - 	n 'a pas eu e , c er a tout avec uue competence supreme. 1 ne par des Egyptians. 

b 
! courage de lui dormer une lecon - et ses !I 	Tandis qu'on riait de lours avis et de 	Une place a chacun, c'est fort bil 
chefs hierarchiques out, sur ce point, l f !ears rognures, de leurs decisions et do i it est aussi necessaire que chacun Anglais sont la cause principal° du i  

developpement 	de 	l'insurrection ; i .  manqué a lour devoir ; ils ont eu tort, car,  ,i  ! I 	 tn 	 I leurs brochures, its aendaient Guerre, i sa place. 
Cant qu'ils resteront parmi nous le  I.,  maintenam la question est tombeo dans le  !   Justice, Marine, Travaux Publics, Chemin I 
we! :.-t:i IT  .  qt.., 'Gn..-. augment. ant , .. c'est 	domaine Onblie an 1;":::  ti'.,  ic'-'!or 	-a!'.46•!..!%,,-de.,.. Fer, Izst-c.trtion Publique ,, t.;t. ! 	Alt 1  $1  ' 
contre eux que le sentiment public se :  dans le cabinet du Ministre, des Finances ;  ; !,  c'etait plaisir de les voir [rancher sans ern- I  - 
pronOnce depuis Obeid jusqu'a Alexan- '„ elle est doyenne une question de gouverne-  1 barras Ies plus grosses _questions; comrne 

drie ; c'est leur mauvaise administra- merit au lieu do rester une affairs do Litt-  ; lt  ils alignaient, bion ou tual, leurs chiffres ! 1  

rien reste et ce n'est pas grand dommage. 1 vingtaine de matelots  et prend 

Aussi bienquels grand clercs en adrninis- 	suite, immediatement Ia fuite. 

s'apercoivent du mai sans limits dont Lanus en susp ens dans les bureaux de Ia tration publique le gouvernement Egyptien 	En second lieu, on est en droi 

its sont cause, les voila qui rejettent comptabilite. Tout cola est stupide ; it 

route la responsabilite de leur inquali- 
liable conduite sur les autres, princi- 

etait facile de comprendre que le ballon 
devait crever, 	it a crave effectivetnent. 

palement sur ceux a qui ils devraient La tattle en est au Cotnite Financier. 

avoir le plus d'obligation. 
Institue par simple arrete ministerial pour 

(  mettre un peu d'ordre dans la confusion 
En appelant Zobehr un traitre,

ement menti 
des ideas et des chores, it a tourne le dos 

gyp 	Gazette a impun 	i) 1,  et emboite le pas, comrne un sent homme, 

que nous avons reproduit plus haul grandissant et les Membres du Comite en- 
n'est qu'un miserable gredin, aussi cherissant eutr'eux sur les excentricites et 
'Ache que miserable, 	moans que ce  ;,  les envahissements, MM. Vincent, Blum, 

ne soit encore qu'un idiot. 	 .  Fitz-Gerald et Mazuc, se sofa edges en  :  et de certains procedes administratifs. 

.feiViliriESSOMMIONEMINERIAMISIINININIM 	  

LE  COMITE FINANCIER 
r. 

	

autre chose que ce que nous voulons dire. 	
generaux anglais qui out assure 

 
hotnInes suffiraient largement pou 

L'adwiration mutuelle et exclusive de die cello vine. 
MM. les membres du Comite Financier est  

Toutefois nous ne voulot.s tirer aucune 

	

pout-titre exageree, —on nous l'accordera ; 	consequence de ce qui precede ; nous at- 
nous n'en reconnaissons pas moans les tendons Ies renseignements que uotre 

	

services qu'ils pcuvent rendre dans lours 	correspondant de Saouakin ne pout larder 
nion publique et du discredit general . 	nances ; nous no serious cependant pas 	specialites; nous ne disons pas qu'ils 	a nous envoyer . 

 Quand an arrete ministerial a autorise  ±  trop et onn es  d' appren d re  qu'il a  voulu soient borgues, mais, alors memo qu'ils 
Ia formation de ce Comite, oft siegent c6te 	essayer d'une dem onstration par l'absurde. r le seraient, nous les croyons en etat de 

L 64, 

un jugement quelconque 
homme loyal et droit. 

Cc n'est pas Zobehr qui est respon- 
sable de l'extension sans cesse gran-1 

pourrions jurer qu'on ne l'ignore pas 
a Londres ; c'est pourquoi nous ne 
pouvons retenir notre indignation en 
voyant ce fidele sujet de S. A. le 
Khedive bassement insults par ceux 
qui ne possedent rien des qualites et 
des capacites necessaires pour porter  1 

un sur 
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it tolere 

3S sous— 
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 ; 

enir en 
les bre- 
ent une 
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r Dien ! 
et dans 
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-Gerald 

percent et a su faire faire ses juries tante personae, tout le Gouvernement ; 	bion faire l'honneur aux Ministres egyp- 

ressentiments contre le fou qui a fait 	s agissait enfin de constiluer, an 1\1 inistere 	Liens de corriger !ears projets ; de reviser ant bien 
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Lien qui a mine l'Egypte, c'est leur 
favoritisme sans pudeur qui a fait do 
chaque habitant de ce pays un adver- 
saire acharne, quand n'en a pas fait 
un ennemi irreconciliable. 

On travaille l'heure actuelle a re- 
parer lours erreurs, leurs bevues, 

leurs fautes; incapables faire quoi 
que ce soit de bien, its ont amoncele 
les maux sur nos totes au point que 
nous en sommes ecrases et , quand ils 

en equilibre! le beau travail ! 	n'en est 	pendant Ia null, le debarquemer 

reaux. 	 I I Et ils n'ont pas soupconna que leur besogne 
L'abus a ate tenement grossier que Ia 	etait enfantioe, que personae ne la prenait 	I 

signature des Ministres memo a ate pro- au serieux, qu'elle Otait un peu ridicule 
testae par M. Fitz-Gerald on par ses aux yeux des gens &esprit, sans parler de 
commis, et les Ministres egyptiens out  Fill  l'inconvOnient plus grave de ne pas meme 
eu la bonhomie de laisser faire ! En vent-  ;  meriter ('attention des hotnines d'expe- 
on des exemples ? Nous sommes prets a deuce et de metier. 
les fournir, Les Tribunaux seront d'ail- 	Eta deux mois trois brochures out ate 
lears saisis de la question, car des jute--; imprimees Boulacq — et voila le budget 
resits  vont s'adresser incessamment eux  Il 
pour demander ('execution do payements 
ordonnances par l'autoritO competente et 

Nous ne nous expliquons pas encore Ia 
cause des inquietudes des autoril Os an- 
glaises touchant la ville de Saouakin. Nous 
cotnprenons moans encore le but que se 
propose l'Agence Router en nous servant 
la carotte touts crue que nous avons cue 
bier dans sa *eche do Saouakin. « Les 
bedonins, y est-il dit, out attaqne Ia vine, 
de nuit, et out pris Ia fuite aussitOt que 
les matelots anglais ont &barque. » Les 
bedonins, avouons-le,devaient avoir enor- 
rnernent de la bonne volonte pour voir, 

t d'une 
re, par 

s'etait offerts! Un comptable venu des demander ce qua fait Ia garnison 
Irides et un contrOleur des contributions de Saouakin. Elle dolt sire, sans 
indirectes venu do l'arrondissement de Ver- infinitnent superieure en hombre

sailles ! Ah ! n'en fallait pas plaisanter; I ghee de matins qui soul restes 

ces Messieurs avaient le monopole des present dans Ia rade de Saouakin. 
connaissances administratives ; lours anger 	II nous semble cependant, qu'il 

gardiens portaient les dictionnaires de 	un moyen bien simple da tirer Ia 
formules et les serviettes bourrees de pa- 	tion de cotta villa de ('inquietude 

et diffame, le redacteur de lentrefilet derriere M. Fitz -Gerald. Pins, rappetit piers — et les bons Ministres Egyptiens oar on nous la depeint : Ce serait 
laissaient faire ! Quand on nail encore en faire a la dernande de M. Catac 
Egypte on disait que le Palais Royal Mail Consul de Greco, en faisant sauter 
le veritable theatre de certains gouvernants  qui retie I ilot de Saouakin au 

l'Afrique. 
Nous trouvons qu'il est vrairne 

cite do faire concorder tous ces br 
nous montrent Saouakin en gran 
et sur le point de tomber au pou 
Osman Degna, avec les declarati 

Le Comite Financier a ate une entrave 
et un embarras ; Landis qu'il devait efts 	comptable ou un surveillant a ('entree 

- un rouage administratif utile, it a degenere 	
Par son abandon et sa faiblesse, le 

denrees. et a la sortie des 

en coterie ; il est necessaire qu'il 	redo- 
vienno un simple rouage administratif, si - 	Gouvernement a beaucoup contribue a 
non it disparaitra comrne disparaissent les 	l'epanouissernent des abus qui s'etalent de- 

abus; 	tornbera sous la pression de I'opi- 	puis plasieurs mois au Ministers des Fi- 

	 MOM contrOleurs generaux au petit pied; — its  .  En verite, nous ne rions plus, mais le 
out temple sans lour hOte, car le temps Palais Royal est toujours le theatre on cer- t.  
des Blignieres et des Baring est passé, Ire- rains hommes et certainos chows seraient 

passe, voire enterre, — sans compter que le mieux en scene et le plus applaudis ! 

ce rOle un pen grand de taille pour Qu'on ne nous fasse cependant pas dire 
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On dirait quo Ia funeste direction, i npre- 	de la France dans les affaires interieures et 
me° a la politique anglaise a l'exterieur ; etrangeres. 
par son ministers actuel, marque l'Opoque 1 
ou le grand empire britannique a atteint  , 

Les journaux anglais commentent les limiter de son extension  . 
I
t 

le traite de paix qui vient d'etre eon- 
clu avec la Chine. Le Times s'exprime Le 'Tagblatt est egalement d'avis quo  

% la France petit se feliciier des resultats i  en ces 'ern" : 
que lui vaut l'expedition an Tonkin et que ' 	C'est un flit asiure,frient remarquable, 
ce nouveau succes ajoute considerablement ; que la Chine ail nog seuleinent accords a 
an credit dent jouit le ministers Ferry i it  la France tout et memo plus qu'elle n'avait 
taut dans to pays qu'h ('stranger. » reclaine avant to commencement des hos- 

'..; I tilites, mais qu'elle ail adopte une politique 
La Nouvelle Presse libre public sur ; 1  juste au moment on elle venait &etre 

liberate a regard du commerce europeen, 

le traite Franco -chinois un article don. t,   
obligee do s'incliner devant la votonte d'une noes detachons le paragraphs stn- 

 van[ : 	
1 

i 

 
grande puissance europeenne. 

■ t 	II faut esperer que le gouvernement frau- 
Personae ne pourra dire qua l'issue !! cais, qui a fait preuve 

(le bon secs et demo. j i heureuse de rexpedition francaise an Ton - 	
deration en s'abstenant d'insistersur le paie- 

li  

meat dune indenanite on sur des garanties 
kin et to traits avantageux conclu entre Ia : I 
France et la Chine ne fortifieront pas Ia si-  • 1 materielles, justifiera t r autorite qu'il a pro- tuation du cabinet Jules Ferry. 

rant. Les arbitres delegues par Ia 
e et ('Angleterre, M. de Blignieres 
Adrian Dingli, jugs a (a cour de 
, furent saisis d'un memoire im- 
, oeuvre de MM. Broadley, le fa- 
avocat d'Arabi, et Pelletier, conseils 
r-Ayt d Telle etait Ia fantaisie de ce 
lent, que l'un de ses reclacteurs, M M. 
ier, et un auto avocat de Ben-Ayed, 

B lensassou, finirent par abandonner 
lient an milieu de ('instruction. 

correspondant tunisien nous a O-
hio les resultats de l'affaire. Ben- 
qui reclamait environ deux millions 
m avec les interets a 12 010 accu- 
pendant quatorze ans, a ate (Monte 
Ces ses dernandes et,de plus,reconnu 
ur d'une somme de 708,600 fr. 

seconds affaire, qui ne rentrait pas 
e cadre primitif de ('arbitrage, car 
se rapportait pas a un litige mnbi- 

,vait, sur la domande de M. Reade, 
feree a la memo juridiction par une 
ision gracisuse du gouvernement 
is. 

('agissait d'une Compagnie franco- 
se qui avail obtenu Ia concession de 
Atation de l'alfa dans des territoires 
erables, avec le droit de construire, 
son exploitation particuliere, un 

n de fer entre Ia baie de Skira et 
ledma, dans Ia direction de Gafsa. 

parcours est compris dans le trace 
iemin de fer circulaire que nous 
ons entreprendre Cl qui, passant 
Anse et par Sfax, doit relier Gafsa 
?ssa, et, par la, notre reseau alge- 

gouvernement tunisien, non seule- 
contestait Ia plupart de ces creances, I 

e in introduisait a son tour contre le 

	

t 	 t 
sait que, lorsque l'Angleterre con- !I 	Il etait done nature' p 	

1 
re le gouverne- 	politique sons la question finaociere. Et, 

a ('abolition de sa juridiction consu- /i / ment prit des precautions au sujet de la l  en eft t, on parte beaucoup d'une djmi- 1 1 
a Tunisie, il fat convenu d'un corn- 11 construction, et, de plus, il s'etait reserve . 1 notion graduelle de ('occupation. 
ccord que les contestations =bike- 1 I le droit, dans facto de concession, d'uti- I i 	Le bruit court aussi quo I'Angleterre se 

ailantes entre les sujets britanniques  VI  liser cotta voie pour le transport de ses I tirerait d'affaire par nue note contenant 1 i 
torite beylicale seraient reglees par 19 	

I 
voyageurs, de ses marchandises et de son 1 , des declarations categoriques et des assu- 

t l'arbi trage  . 	 1 materiel roulant  .  La concession 	etant I  I  rances forinelles qu'elle communiquerait 
gratuite, il n'y avail rien d'exagera dans 11 a Ia conferenc.). Mais comment pours- 
cette condition  . 	 "  t-elle obtenir des puissances qu'elles ne 

	

Cependant la societe des alfas s . esl re- 	discutent pas ce,i te note? 

	

fusee a la consequence qui (halt de sou - 1 	Assiin pacha, dans sa note, s'appuie 
assez rnalicieusement sur one circulaire de 

consul general d'Angleterre a Tu- 
t  .  Heade, dressa alors et envoya 
(uveraement une liste de soixante- 
clamations restant a regler. 	Un 
u de cette lisle, fait separement a 1 mettre, avant Ia construction, ses plans et I 

	

et a Londres, en fit eliminer bates t devis au directeur des travaux publics en 	Lord Grandville (3 jtinvier I 883). qui 

lamations, sauf one seule, qui fat 

	

I Tunisie. Des Ions, l'autorisation de coin- 	declare la mauvaise situation financiere de 

se a ('arbitrage : c'etait cells de Si- .1 

	

1  I rnencer les travaux lui a ate naturellement 	I l'Egypte etre l'effet de sa mauvaise

la-Ben-Ayed, protege anglais, au- 	refuses  ; 

	

la Compagnie reclainait, de ce 	nistration. Le ministre tine denaande que li  
fournisseur du gouvernemen( bey- 11 chef, une indemnite de 10 millions pour 

sur (equal it pretendait avoir de t t Ia perte qu'elle en eprouvait. Evidemment, I 

s creances anterieures a 1866.  I  one telle reclamation n'etait pas soutena- 
I ble ; sir Adrian Dingli et M. de Blignie-

res l'ont reconnu d'un common accord, 
et la Compagnie des alias a MO deboutee 
des fins de sa demand°. 

NOUVELLES POLITIQUES 

On ecrit de Paris a la Correspon- 
dance politique : 

La Turquie tills correctement accepts 
Ia conference sur l'Egypte. Naturellement 
elle a fait la reserve ordinaire de sPs 
droits de suzerainete . 

Ces droits ne sont pas de vains mots, 
car, outre !Influence religieuse du Khalifs 
sur les musulmaus egyptiens, y a le tri- 
but que paie l'Eg,ypte et le contingent 
qu'elle dolt fournir en temps de guerre. 

Dans ce dernier point git une assez 
grosse difficult( ; comment persuader au 
Sultan de renoncer au contingent egyptien, 
dans to cas l'Aogleterre insisterait pour 
le licenciement de l'arrnee khediviale ? 

On comprendrait encore une diminution 
de cello armee, mais au licenciement ge- 
neral, est-ce possible ? 

La Porte est aussi d'avis qu'on ne petit 
trailer la question financier° sans toucher 
aux questions politiques. 

On ne saurait donner quitus aux Anglais 
pour le passe sans regarder les comptes. 

Est-ce qu'un parlement voterait le bud- 
get en s'abstenant d'examiner les mesures 
politiques ? 

Et quand Ia conference en sera an cha- 
pitre : « Frais pour ['occupation anglaise 
qui pourra rempecher de discuter ce 
point pour l'avenir et meme de demander 
one limitation de ces frais par une limita- 
tion de l'occupation? Voila la question 

Les journaux de Vienne sont una-
nimes a constater le grand succes 
remporte par la France par le traits 
de Tien-Tsin, succes propre a conso-
lider l'autorite du cabinet actuel a 
l'interieur et a l'exterieur. 

La Presse fait observer : 

Sur le continent on accueillera avec une 
sincere satisfaction Ia nouvelle de l'accrois-
sement de Ia domination francaise au-dela 
des mers et l'eagagernent qui en results 
pour Ia France a ('extreme Orient. II en 
sera autrement en Angleterre ; in l'idee 
que la France allait se creer des posses-
sions definitives dans l'Annam n'aura pas 
manqué a provoquer de Ia jalousie. Du 
reste, tout atitre cgainet que qui est 
actuellernent au pouvoir en Angleterre 
n'efit pas assists aussi tranquillement 
`au developpement des choses a l'extreffie 
Orient. Mais M. Gladstone s'est trop four-
voye en Egypte pour qu'il ne se vole pas 
oblige de faire bonne mine a mauvais jeu. 

Desormais les Anglais ne ponrrout plus 
se considerer comme les seals mitres 
dans I'Asie orientate ; its y rencontreront 
partout l' influence rivalisante de Ia France, 
de meme qu'ils se heurtent an nord-ouest 
de lours possessions asiatiques contre 
fiuence toujours croissante de Ia Russie. 

cette circulaire soil prise comine base de 
discussion de Ia conference. 

Quant h l'etat des negociations, il est 
tel que l'on pent esperer toujours la reu-
nion de la France et de l'Angleterre qui 
n'a pas encore reussi. 

La France deinande quo la competence 
do la commission internationals de la 
Dette soil Otendue an budget egyptien. 

De cette facon l'Europe pourrait sur-
veiller et controler l'emploi des fonds, et 
les creanciers y trouveraient quelques ga-
ranties 

curse a la France dans le Tonkin et l'An
-  L'opposition des intransigeants et des 

, 
monarchistes n'a certainetnent pas factlite 	

Warn, ainsi quo les concessions cominer- 
elates qu'il a obtenues de la Chine 

la lathe du gouvernement .Chaque fois qua 	
('adoption d'une politique liberate p et  lesles ministres demandaient un nouveau 	
eelairee, en ce qui concerns les d ► oits de credit a Ia Chatnbre, its etaient exposés douane et les facilites du trails. 

aux plus vives attaques. 
Le gouvernernent francais a fait certai- Ces 	lecommandations relatives 

nement preuve de grande moderation en <<, aux droits de do lanes et aux fecal - 

 renoncant l'indetnnite de guerre, et il a ter de trafic y sognitNsTeasi.m eNnots  p Iv‘eociisei nu -s  
rendu tin grand service a Ia civilisation en ses et bien anai  
obtenant do la Chine, au lieu d'une in- songent déjà a 
demnite do guerre, l'ouverture do trots compte, de la conquete francaise. 

firer profit, au ['lenient 

provinces chinoises au comnprce et aux 
transactions univdrselles. 

On est foreeme.nt amens comparer ce 
procede avec Ia facon d'agir de gle-
terra en Egypte. Tandis quo l'Angleterre 
byre a la barbaric dans le Soudan des pays 
entiers qui avaient 010 conquis pour la 
civilisation,la France exploite ses victoires, 
non dans on but egoiste, mais dans note-
nit du commerce universal. 

Le Frondenblatt dit a propos de la 
convention conclue enve. Id. France et la. 
Chine et assuraut Ia protectoral de Ia 
France sur F./krna' et le Tonkin : 

Meme a Paris, on ne se serait pas at-
tendu a un succes aussi complet  .  La rati-
fication du traits par Ia tour de Pekin S6 

fora, salon toute prevision, sans difficult(, 
et le rninistere Ferry pent so feliciter d'un 
evenement aussi opportun .  

A Paris, la satisfaction est grande, 
corium to prouve déjà Ia hausse quo Ia 
bonne nouvelle a provoquee a Ia Bourse  . 
II faut esperer que cat evenement exercera 
aussi une heureuse influence stir ('attitude 

On telegraphie de Ntalte a Ia date 
du 12 rndi au Messager de Paris : 

Des avis de Tripoli, apportes par un 
batiment italien, contiennent d'interes-
sants details sur Ia reception faite a l'aviso 
francais le Hussard. 

Le Hussard, commandant Marechal, est 
arrive a Tripoli, to 22 avril, et les salves 
d'artillerie echangees a son entree dans Ia 
port eillre lul. et les batteries turques oat 
produit one veritable sensation parmi le; 
8 on 40,000 Arabes reunis precisetnent 
ce jour-la sur to plage a l'occasion du mat 
che, 

L'etat-major du Hussard, conduit par 
le consul general de France, M. Feraud, 
s'est rendu en grand uniforme chez le 
pacha-gouverneur, puis chez to general 
commandant n chef les troupes turques. 

Ces deux hauts fonctionnaires out fait 
aux officiers francais l'accueil le plus em-
press( at to plus amical. 

Le Pacha et le general ont rendu les 
visites, en grande pornpe, a bord de l'aviso, 
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FE 11 ROBERT•BEY 
DEUXIEME PARTIE 

VII -- Suite. 

— Je remercie M. le juge d'instruction 
de la conflance qu'il veut bien avoir en 
moi, ; mais en meme temps je le 
supplie de me reserver pour des missions 
un pen plus difficiles.I1 suffisait d'envoyer 
d'ob. je viens le moms habile des agents 
de la sarete... Chabert ou la Flute, par 
exemple, des nouveaux. 

— Bon ! vous etes modeste et habile, je 

Repnclaetion interdite pour tous les jour- 
mum qui n'ont pas de traits avec la Societe.  des 
Oens de Lettres  

le sais ; laissons cela et arrivons au fait. 
Quel resultat ? 

— Eh bien, monsieur, il a exists une 
communication entre le deuxieme etage 
de la maison rue des Feuillantines et le 
meme stage de la maison rue Bcrtholet. 

Robert-Bey et M. Bresson ne purent rete- 
nir une exclamation de joie. 

Sur un geste de M.Aubry, its se calmerent 
aussitOt. 

— Cette communication, bouchee tout 
recemment, reprit l'agent, se trouvait de la 
cheminee d'une des chambres de la rue 
desFeuillantines a un placard de la maison 
mitoyenne. Voici comment je l'ai decou- 
verte... Oh ! c'etait bien facile, allez, et ce 
n'est point un titre d'avancement pour 
moi. 

C'est dans la maison de la rue Bertholet 
que je me suis rendu tout d'abord... J'avais 
mes raisons pour proceder ainsi... l'appar- 
tement est inhabits depuis longtemps, et, 
a cause de cela, ferme, sans air, avait du
conserver des traces de pas humides. 

En effet, j'ai constate des ?entree, sur le 
parquet , une sorte d'empreinte que la 
poussiere tombee du plafond a rendue 

1  tres nette et tres caracteristique ; ces ern-  

preintes ont resists a un balayage et ont 
persists a cause de l'humidite qui en etait 
la base ; elles ont jauni le parquet d'une 
teinte terreuse parfaitement visible pour 
des yeux comme les miens ; elles se corn-
posent de pas suivant une ligne parallele 
de l'entree au placard, qui se trouve dans 
la seconde chambre. Deux de ces pas sont 

Pruchot, que je suis all( la maison de la 
rue des Feuillantines. J'avais mesure de 
l'ceil Ia surface des deux constructions, 
leurs situations respectives, et j'etais a peu 
pros certain de retrouver exactement Fautre 
cote de l'ouverture, si elle avait reellement 
exists. Cela me conduisit tout droit a une 
cheminee ; j'en ai enleve le devant, et je 

plaque, ce qui demontrait que la fermeture 
etait recente et qu'aucun feu n'avait ate 
allume dans la chem née depuis cette fer-
meture. Ma conviction Rail faite et ma 
mission remplie. Je me suis empress( de 
venir en rendre compte a M. le juge d'ins-
truction. 

— Cette mission, mon cher Pruchot, 
vous l'avez accomplie avec une sagacite et 
une intelligence au-dessus de tout eloge. 
Vous etes simple agent, je crois ? 

— Oui, monsieur le juge d'instruction. 
— Eh bien, avant un mois, vous serez 

brigadier. Allez, mon ami ; je vous remer• 
cie. 

— C'est moi qui suis votre oblige, mon-
sieur le juge d'instruction. 

Et l'agent sortit a reculons, saluant et 
rayonnant. 

—Vous aviez raison, monsieur, dit le 
juge a Robert-Bey, et moi, je me suis 
trompe, je le reconnais. Mais quel role ont 
pu jouer dans ce drame Passereau et Ros-
signol, car, enfin, on les a trouves nantis 
du porte-monnaie de la victime et d'un des 
revolvers qui ont servi au meurtre ! 

—Il est difficile en ce moment d'expli-
quer cette possession, repondit Robert-Bey. 

ceux d'une femme ou d'un tout jeune t  me suis trouve en face d'une plaque de 
homme. Arrive au placard, je l'ai ouvert, I fonte suffisamment large pour qu'une per-
et j'ai facilement reconnu sur le mur, fait 11 sonne de forte taille put y passer: Dans la 
de briques sur champ, avait ate recem- cheminee s'apercevaient les memos ves- 
ment re,pare h un endroit. J'en trouvais la litiges de terra jaune que j'avais deja. releVes 
preuve dans les gouttelettes de platre re- sur le parquet de la maison voisine. II fal- 
pandues sur le sol et dans le carre de lait desceller la plaque de fonte pour voir 
papier bleu qui recouvre l'ancienne ouver_li ce qu'il y avait 'derriere, c'est ce quo j'ai 
ture. Ce papier, pose sur du platre humide,  #  fait avec mon couteau... 
n'a pas adhere aux briques et s'est decolle;  I 	Devan t le concierge? demanda le juge 
l'ayant dechire legerement , j'ai pu me I en interrompant l'agent. 
convaincre qu'aux alentours de ce qui 	— M. le juge d'instruction se moque de 
avait ate l'ouverture, le platre etait parfai-  ,  moi ! repliqua Pruchot. 
tement sec et d'une teinte diferente. 	I 	— Vous aviez trouve le moyen de l'eloi- 

- Tres fort ! tres fort ! murmurait  M.  I  goer ?... De quelle facon ?... 

I Bresson. 	 — Un moyen a moi... J'en ai comme co, 
Le juge d'instruction , jouissant du  ;  ; par douzaines. 

triomphe de son agent, souriait douce- 	— Continuez. 
ment. I  — La encore, le platre etait tout frais, 

— C'est apres cola seulement, continua blanc comme neige, ainsi que derriere la 
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a leur rang. 

La foule a entenda de nouveau le canon 
saltier le pavilion Oti0Mail et toutes ces de-
monstrations, bien fakes pour frappor nna 
population passableine.nt fanatiquil et tra - 
vaillee par les bruits de victoire du Mandi, 
lui out prouve que la France etait ramie 
des Musultuans, et que ses relations avec 
le Suttar etaient redevenues aussi cordiales 
qu'autrefois. 

Le consul de France a donne le lende  - 
main une grando soirée suivie de bal en 
l'honneur des officiers du Hussard. Thus 
les consuls strangers y assistaient avec 
leurs families. ainsi quo le pacha et le ge-
neral turc, accompagaes de leur etas-majo• 
et des oifiders des deux fregates turques 
stationnees dans to port. 

La colonie des Arabes algeriecs a pone 
a bord du Hussard un bceuf pour l'equi-
page et a invite les officiers a an dejeuner 
arabe dans un .jardin de l'oasis. 

Pour la premiere fois depuis quelques 
minks on a vu des groupes de matelots 
f. ancais circutant librement dans tons les 
qtnrtiers de Tripoli et recevant partout 
des temoignages de respect et de sympathie. 
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FAITS LOCAUX 

Les &Lilies d'Augias ne sont pas 
nettoyees completement et it y a lieu 
de donner encore un vigoureux coup 
de balai dans cet « admirable  #  corps 
de la police que nous devons aux 
eluou bra tions reform a trices du nomme 
Clifford. 

Dans notre numero d'hier, nous 
avons raconte... les procedes tou-
chants empl5yes par un inspecteur, 
le sieur Ghroffer, sujet anglais,envers 
un garde europeen, son subalterne. 

Nous sommes a meme aujourd'hui 
de fournir quelques details comple-
mentaires et edifiants sur les suites 
de cette aflaire. 

Le malheureux garde, ramene 
chez lui dans un slat pitoyable, avait 
ate mis au lit. Il fit demander a son 
capitline de lui faire envoyer un 
medecin. Ce capitaine jugea les soins 
du medecin inutiles et refusa. Le len-
demain, le garde se tratna au rapport 
chez son colonel, pour bien faire 
constater de visa la facon dont le sieur 
Ghroffer parlait a ses subordonnes. 
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Toutefois, j'estime que ces hommes sont 
innocents. Les vrais coupables sont bien 
trop ruses pour avoir pris deux vagabonds 
pour complices. 

—  En attendant que cette innocence me 
soit demontree, conclut M. Aubry, je les 
garde sous les verrous ; it sera toujours 
temps de les rendre it la liberle. 

—  Et moi, monsieur, je les mettrai, a leur 
sortie de prison, h l'abri des tentations de 
la misere. 

—  Ce sera une bonne action. Combien 
me demandez-vous de temps pour retrou-
ver Dominique ? 

—  Moins de trois jours ! 
— Vous allez, je le reconnais, plus vite 

que la justice. C'est tres bien. Une recom-
mandation... 

— Laquelle ? 
— Veillez sur vous 1... au surplus, moi, 

je ferai surveiller vos ennemis. 
Le juge s'adressa au notaire : 
— Eh bien, ami Bresson, vous voila sa-

tisfait, je suppose ?... 
—  Mais oui ! mais oui !  —  Mieux que cela 

meme : tres heureux ! 
—  A bientet, messieurs. 
L'audience etait terminee. 

Ce matin a eu lieu au jardin Ros-
setti la circoncision de I'enfant nou-
veau ne de M. et Wee Jona. 

L'operation a ete faite par M. S. 
Foa, recemment arrive d'Europe, 
avec beaucoup d'habilete et de stlrete 
de main. 

C'est la premiere operation de 
ce genre que M. S. Foa fait an Caire ; 
nous sommes persuades qu'il trouvera 
encore souvent l'occasion d'exercer 
et de confirmer l'excellente reputa-
tion qui l'a precedee parmi nous. 

L'Egyptian Gazette annonce que le 
docteur Milton de Londres est arrive 
en Egypte pour remplir les fonctions 
de medecin en chef de l'hopital indi-
gene de Kasr-El-AIn. Il serait into-
ressant de savoir quels sont ses ap-
pointements, puisque deux individus 
qui n'ont piss besoin de faire leurs 
preuves viennent d'être licencies par 
la direction sanitaire sans autre raison 
que la raison d'economie. 

Peut-etre a-t-on voulu fournir aux 
medecins de l'armee d'occupation 
l'occasion de completer leurs etudes 
medicales,qui,parait-il,laisseraient un 
peu a desirer, si nous en jugeons par 

VIII 

Lorsque Robert-Bey et M. Bresson furent 
remontes dans leur voiture, le notaire dit It 
son ami : 

— La recommandation que vient de to 
faire cet excellent juge de veiller sur toi, 
est fort sage, quoiqu'il soit sans exemple 
que les memes individus aient, par deux 
fois, essays d'assassiner la meme personne. 
A dire le vrai, ce n'est pas contre toi que je 
redoute quelque chose, c'est contre Cons-
tance et Charlotte. Leur isolement m'ins-
pire une certaine inquietude. Avec des 
coquins Leis que Cecile Chamblay, son fils 
Frederic et ce Max Rewel, it faut s'attendie 

toutes les audaces. 
Que me proposes-tu done ? 

— De faire revenir ton fits. Ce serait un 
protecteur vigilant dont la presence eloi-
gnerait toutes les tentativos, tous les mau-
vais desseins. 

— Paul doit etre digne de ta Louise. 
—Ni Louise ni moi n'avons tes exigen-

ces. Mais puisqu'il en est ainsi, montre-toi 
a ta fille et It ta femme Qu'est-ce que tu 
attends pour faire savoir It l'une qu'elle 

S. E. Kiamil pacha, fits de feu Ab-
dallah,pacha Arnaout, qui etait arri ve 
au Caire avant-hier, est retourne hier 

Alexandrie. 

Farag effendi Malouf, Interprete du 
quartier general di l'Etat-major an-
glais, est parti pour l'Europe, en 
tongs de deux mois.. 

Nous sommes heureux d'apprendre 
que M. Henri Gaillardot, drogman de 
I'Agence et Consulat general de 
France, vient d'être promu a la deu-
xieme classe de son grade. 

Demain vendredi, a 5 heures du 
soil., aura lieu a Ghezireh, sur la piste 
du Sporting Club, la course de M  .  Bar-
gossi que nous avons deja annoncee. 
Cette course offrira d'autant plus 
d'interet que des paris tres importants 
sont, paralt-il, engages. L'argcnt de 
ces paris sera verse entre les mains du 
jury, avant la course. 

S. A  .  Mansour pacha fora courir 
ses deux meilleurs Sais contre M. Bar-
gossi. Enfin, ajoutons quo, pour don-
ner plus d'attraits a ces courses inte-
ressantes, la musique anglaise jouera 
ses plus beaux morceaux pendant la 
duree des courses. 

n'est plus orpheline, que son pore lui est 
rendu, a l'autre que tu es de retour ? 

—  L'heure de cette joie supreme n'est 
pas encore sonnee. 

—  Pourquoi la retarder plus longtemps ? 

— Parce que je veux prouver l'indignite 
de la femme qui porte mon nom, l'indi-
gnite du miserable qui pretend etre mon 
fils, et faire &later la noblesse de cceur et 
les qualites exquises de Paul, de Charlotte, 
de Constance. Ceux-lh seuls sont ma vraie 
famille. Et puis, Constance et Charlotte 
n'ont rien a redouter de nos ennemis ; elles 
ont pour les proteger, pour veiller sur 
elles, un gardien aussi vigilant que le 
serait Paul. 

—  Jacques Didier ! 

Oui ! ce garcon cache sous des apps
rences de timidite une bravoure It toute 
epreuve. Oh ! je suis bien tranquille, nul 
n'approchera de Charlotte. Quant It Cons-
tance... 

(A Suivre ). 

ARMAND LAPOINTE. 

ADJUDICATIONS OFFICIELLES 
Le Ministere des T.P. met sr. adjudica-

tion, pour le mardi 27 mai 1884 (2 chilban 
1301) a 10 heures du matin, les travaux de re-
parations a faire dans le Serni-el-Hamra 
I'Abassieh, actuellement ho-pital des alienes, 
s'elevant d'apres un devis estimatif a la som- 
me de P. E. =23,400 

Le cahier des charges et le plan relatifs a 
ces travaux sent mis a la disposition des per-
sonnes qui voudraient concourir a cette adju-
dication, tous les jours, de 9 a 12 h. du matin, 

I  a la Chambre des Achats et Marches de ce 
Ministere. 

Les soumissions seront faites sous plis ea-
chetes. 

Toute offre posterieure a la date ci-dessus ne 
sera pas acceptee. 

Le Caire, le 17 mai 1884. 

Le Ministere des Finances met en adjudica-
tion la fourniture de 800 pieces de toile, de la 
longueur de 36 metres et du poids de 8 rotolis 
112 a 9 rotolis la piece, necessaire a, l'Impri-
merie de Boulac. 

Les echantillons de Is marchandise ainsi que 
les conditions de l'adjudication se trouvent 
deposes au Bure u Central de la Direction 
du Secretariat de ce Ministere. 

Les offres seront revues a cette Direction 
sous pli cachets, portant la suscription : 
0 Offre pour fourniture de toile, s jusqu'au 28 
m xi courant, inclusivement. 

L'avis d'acceptaton sera donne par le Minis-
tere trois jo irs apres. 

La livraison de la fourniture adjugee devra 
etre effectude a Boulac dans les cinq jours qui 
suivront Pavis d'acceptation. 

Le Conseil d'Administration des Chemins 
de fer a l'honneur d'informer le Public qu'il 
recevra des offres po la fourniture immediate 
de 30 tonnes euviron de Barres en fer Staf-
fordshire ,) rondes, carrees et plates de phi.- 
sieurs dimensions a livrer franco aux maga-
sins de Gabbary, h Alexandrie. 

Les offres devront etre adressees avant le 29 
mai courant, sous double enveloppe au Conseil 
d'Administration des Chemins de fer au Caire; 
renvelopne superieure devra porter l'inscrip  - 
tion : Offre pour la fourniture de barres en fer. 

Les renseignements cotnplementaires pour-
ront etre obtenus au Secretariat du Conseil an 
Caire ou au chef des magasins du Gabbary 
Alexandrie. 

L'Administration de Bet El-Mal a l'honneur 
d'informer le public q u'elle met en adjudica-
tion douze kirats d'une maison sise h Haret-
El-Nassara au Kisme d'Abdin, de la superficie 
de pies 76.16. 

Cet immeuble hisse par la nommee Housna, 
decedee, n'est pas soumis an •iroit de heare. 

L'adjudication aura lieu dans 90 jours. 
Toute personne desirant concourir a cette 

adjudication devr  Ake  presenter au siege de 
l'Administration pour prendre conniassance du 
cahier des charges et faire sets offres. 

Toute offre posterieure a la date de l'adju-
dication sera consideree comma nulle et non 
avenue. 

Le Conseil d'Administration des Chemins de 
fer a l'honneur d'informer le public qu'il rece-
vra des offres pour la fourniture de bois de 
differentes espeees, tels que bois de Suede, 
Planches, etc., etc. 

Tons les renseignements complementaires 
pourront etre obtenus an Secretariat du Con-
seil d'Administration, an Caire, ou aux maga-
Fins de Gabbary, a Alexandrie. 

Le offres seront miles jusqu'aa 8 jui n pro-
chain. 

Le Caire, lo 19 mai 1884. 

DERNIERE ilEURE 

Nous croyons pouvoir assurer a 
nos lecteurs qu'un auguste person-
nage a declare ce matin a ses visi-
teurs que Gordon Pacha, ce he•os 
du christianisme, avait fait savoir an 
gouvernement de S. M. Britannique 
qu'il  etait prat a embrasser 1'Islamis-
me  avec toutes ses consequences, si 
une armee anglaise ne venait pas 
bientot le delivrer. 

II est question de prier Sultan pa-
cha de se rendre a Londres pour 
fournir an Gouvernement de Sa Ma-
jeste des explications sur Ia situation 
de l'Egypte, sur ses besoins et sur les 
points essentiels qui doivent solliciter 
l'attention de la future Conference In- 
ternationale. 

MAGASIN  UNIVERSEL 
En face la Poste Egyptienne 

Au Caire 

AGENCEMENT A VENDRE 
ET 

BAIL A CEDER 

SOCIETE ANONYNE EGYPTIENNE 
D'ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS 

AVI S 

Les liquidateurs de Ia Societe Ano-
nym° Egyptianne 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, 18, 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. 

Annonce Judiciaire. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE 11• JULES ROSE, A.vocat. 

VENTE 
Par suite d'inscription hypothOcaire 

oil ifs ont recu les honneurs militaires dus Cette plainte mit le colonel en co-   le resultat fatal de l'accident arrive, al 
lere et le colonel mit le soldat en 11I. le capitaine Humphrey. M. Hum-I 
prison. i I phrey, en totnbant de cheval sur le 

Pas de commentaires  ,  n'est-ce !I champ de courses de Ghezireh, avait 
pas ? 	 1 1 ete gravement blesse dune entorse a 

Il est certain qu'avec de pareils l'epino dorsale. Hest mort apres phi-
procedes, les officiers anglais qui 1  sieurs jours de souffrance. 
sont dans la police sont stirs do Via - j 	11 fitudrait done en conclure quo 

gner l'affeetion et l'estime de leurs MM. les tnedecins de l'armee d'occu- 
inferieurs. 	 pation ignorent le procede employe jj  

C'est peut-etre en vertu de cette  .  en pareil cas,depuis plusieurs annees, 
affection justernent meritee que trente- ! procede qui, du reste, est d'inven lion 
cinq gardes de la police indigene, ' anglaise. 
envoy& 	 1 dernierement a Port-Said, 	It consiste a toucher le malade 
profiterent de ce voyage pour deser- dans une position presque perpendi- 

I  ; ter et s'cnfuir dans leurs foyers. 	culaire, la tete attachee au lit, de 
Nous sommes debarrasses du Clif- sorte que le propre poids du corps 

ford et nous pouvons constater déjà  '  aide a ramener les vertebres depla-
unegrande amelioration dans le ser- r cees, dans leur position nortmile. 
vice de la police, depuis que S  .  E Nu  -  

bar pacha s'en occupeseul et n'a plus 
son brouillon d'Irlandais dans les 
jambes. Mais le fait que nous venons 
de citer prouvera a M. le President du 
Conseil qu'un vigoureux coup de ba-
lai 

 
 est encore necessaire. 

S. E. Mourad pacha est arrive avant-
bier d'Alexandrie. 

Il sera procede le vingt-six ,  juin 
prochain, correspondant au deux Ra-
madan 1301, a 9 heures du matin, a 
la Chambre des Crites du Tribunal de 
premiere instance du Caire, a lavente 
en un seul lot, au plus offrant et Ber-
nier encherisseur, des immeubles sui- 

— vants : 
Yingt-deux feddans et demi kirat 

et unHabbe des terrains kharadjis sis 
an village de Negoum Markaz El 
Ibrahimieh (Charkieh), divises en deux 
parcelles : 

4. Quatorze feddans et deux kirats 
et un habbe a hod El Sanh et El Roukin 
et El Hassali, bornes au sud par les 
terrains de Mohamed Amer, a l'est 
par le canal Bahr Machetoul, au nord 
par Ibrahim Mohamed et a l'ouest par 
un chemin separe par les terrains du 
village El Ghemezeh ; 

2• Sept feddans et deux tiers et en 
quart et demi kirat a hod El Sahel, 
limites au sud par les terrains de 
Hassan Aly, a l'est par la digue du 
canal Bahr Machetoul, an nord par 
les terrains d'Ibrahim Mohamed El 
Garbaoui Mohamed, et a I'ouest par 
ceux d'El Hegazi Aly. 

Cette vente est poursuivie a la re-
quote des sieurs Nicolas Stacos et Cie, 
negotiants hellenes, demeurant a El 
Hagarsa (Charkieh), lesquels font elec-
tion de domicile au Caire en l'etude 
de Me Jules Rosé, avocat ; 

Au prejudice du sieur Lagin Zayed, 
proprietaire agriculteur, sujet local, 
demeurant a Negoum (Charkieh) ; 

En vertu 
1. D'un jugement rendu par le Tri-

bunal de premiere instance du Caire, 
siegeant en matiere civile le 12 fe-
vrier 4883 ; 

Q. D'un commandment en date 
du 19 mars 4884, de l'huissier Curiel, 
contenant designation des biens ci-

f dessus et transcrit au greffe des hypo-
theques du Tribunal de premiere ins-
tance du Caire le 26 mars memo an-
née, n. 3284 ; 

3. D'un bordereau d'inscription 
pris au greffe du meme Tribunal le 
6 avril 1883, n. 4851. 

I L'adjudication aura lieu sur la mise 
1 a prix de P. T. 30,000. 

	

I I 	Pour les autres conditions, de la 
vente voir le cahier des charges de-
pose au greffe des adjudications du 
Tribunal de premiere instance du 
Caire. 

1 Le Caire, 20 mai 1884. 

	

I 	 L' Avocat du poursuivant, 

	

On recoil les OFFRES jusqu'au 25 mai courant !  I 	 JULES ROSE, avocat. I.., 



A. MABEL-1111M 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE  DE STEINFELD 
Depot General.  —  Vente en fills et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier 

EOLCXX minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brasses, Pompes et robinets a 

biere — Vente en gros. Franco it domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotel Royal. 	 259 

°3 ...KocZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn it 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 vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et au Caire. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de Is source: Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 22 

S. Neumann, Port-Said place de Lesse Depot en gros et en detail de biere V• HUBIDOS DARGON E 	i e El C -  Ps  de Munich, Pilsner (Bohmen) 
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. —  cigares de Ilavane. 

	— 	Vichy, Orettza, Pougues, Contreme- 
iv-, 	

I 
Coiffeur, fournisseur de Son .A.ItaSSe le Khedive. — Grand assortiment ville et 36 autres sources. — St-Gaimier, 

" d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.  Badoit to !McCue des eaux de table.—Gla- 
cieres de families, litres et rafrai- 
ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du 

I  Perou, Wins fins d'Espagne. Specialite 
d'huile de colzaepuree.—Petrolerec-
tilie — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure. — Ballot's et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour i1lunaina-
tious. — Feux d/artifice. — Appareils 
d'eclai•age en tous genres. 

Orfevrerie et cou vests de table, titre supe-
rieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles . 

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

Ch. Jacqui 
P. IAormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes 

especes d'annonces, reclames, etc. 

A.Laneuville Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara- 
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. 

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

Md Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul. Haziz, pres le Tribunal. Articles ‘le propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 
et 	Seuls representants de .  maison Allsopp's pour les bieres anglaises. Walker 

. 
 16 au Telephone. Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, wins at spiritueux. 

N  

ecia lite de Chemises sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance Sp et solichte. Reparations en tous genres. S'adresser 
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

AVIS 

M. le D' oculiste N. Apergis, informe 
sa clientele gull a et abl i son csbinet au Caire, 
dans la maison occupee precedemment pres le 
telegraphe A.nglais stir l'Esbelcieh au 2me 
etage, et dans les anciens appartement du D' 
oculiste Panopulo. 

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

Grand Hotel des Bains a HelouanHoraire d Iouh.Chineamta2di.  ecirsodu 
Midan : 	 soir. 

De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir. 

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

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. HOtel de 1• classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

ono Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Proerresso Jannuzzo et Tiabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres model es. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Garucko et i...7conomo Boulangerie Khediviale, it cote M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

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

Aly Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 

J.  Hadjes  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
• des preteres maisons d'Europe. service de milt. 

Ch •. Ch iar amont1
premieres

• 	 • Caf" de France. Entre ot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
• P 	• sirops assort i s. — Prix tres moderes. 

P. Ayer Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
magasins Dracatos et Cie, Ezbelcieh. 

Cugirii Prat.,,o-a Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Depot de GLACES et de papiers peints Ameublements et decorations Pietro Ilomoli Place de la Bourse, maison de l'HOtel d'Orient. N. 9 au Telephone 

Hotel International Boulevard Clot bey, term par M. Marchenay, nouveau 
s proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Ch-mbres meeblees it d'excellentes conditions. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

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

Pitts hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 	 - 

Depots de fonds en compte-courant . 
DepOts de valeu•s sans frais. 

JEAN M A L K 
Wondfac en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 -- Caire. 
D. 250 
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ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KIIEDIVIF 
ail V  • 

• " 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Stnyrne 
en 4 jours 112. 

Bosphore Egyptien 

Esson et  cIE  12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for- 
fait, affr"itement„Commission iet Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque q ufnzaine par navires a voiles. —  N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les Chemins ae fer. 

GHILA RDI KT GERARD AU CAII-1 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46. 

Depot de toutes les fournitures, et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les ar.s et les métiers. 

COMMISSION 	REPRESENTATION -- ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

MAISONS 11ECOMMA.NDEES 	 EAUX MINERALES NATURELLES 
Caraalies (niches par certificats d'orighe 14aliss 

MESSAGERIES CENTRALES 

Operations de Douane 

Rue du Mouski 

LE CAIRE 

Its vs. ;:a 1.) 	 c: 

I AA 	 44  

slig 	r • I ;4.....4b1,•;41,6)(1P ,•; 1011,1 1  

▪ it: lAma..430. 

Lei •),) 

L,A, 14;1'4.. 	1)‘;.i ILsi 11.70144C 
• 101)Ak3p4i)j.A.OZ, 

4AI..../I 1,6 	..6.1.1c:0.3) t.  

•AAJ 1 L:f 

j c 
I V; 

.04 

r • • • • 

4 cy:', 11  

I AA 	914. c r 

JP7 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel °non fils et G" 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CFIEZ Fratelli BASSANO 

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. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser. 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour 1' Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pains Prangais, Allemaud. Anglaia et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

IMIPMX:IrAt'n5X9MOM=SACK221111S51831.. 	 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

chaqee Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de pignaiere et de deuxieme 
classe. Une reduction d7 15 010 est accordee 
pour les billets &eller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s m-
ples, eller et retour, la remise est de 10 OLO. 

Service de Table de premier ordre 
Les itaquetiots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, it l'Agence situee it la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10 
heures du matin, apres 1 arrives de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Ven-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCII (Styrie) 
Excellente hoisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les het norroides, 

' constipations etc. 

i Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an 
depot d'Alexandrie. 

I Fr 17 112 Ia caisse de 25 bouteilles au 
de 4,ot an Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Litthane• Bitter 24 fr. Ia caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qnalites. 

S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy 
Carasso. 	 260 
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TIENT DE PARAITRE 
A la librairie francaise P. ORILLAT editeur. 

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

I Une carte de l'Egypte et'du Soudan en arabe. 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE  CARRELAGES  EN  CIMENTS 
Comprimes et Agylonierds 

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

GERMAIN LAURENTI 
FABRICANTJ 

Rue  de  la MosquOe de l'Attarina, prOs le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

A.1_,EICA.1sTE)1=IIE 

Alexandrie. — Re- A. M. MORTINI presentant du Bos- 
phore Egyptien. 

UN MEUNIER tres capable, demande 
emploi. Salt reparer les 

meules et offre meilleures references. 
Adresser lettres it la poste aux initialer G. 

A. 27. 

IMASSEHIE A.' Bolin 
AU CAIRE 

BIERE DEBAVIERE 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee  en  1853 

Depot d/horlogerie, hijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de la  rue neuve. 

MAIM FONDLE EN 1865 
G. Siiissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

WAMILLE K.REDIVEAULE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks., 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commando. 

PENSION BOURGEOISE 
ET 

C1.1.1HiniES 1111111ELIIILLES 
Belle position. — Prix moderes. 

S'adresser au bureau do jsurnal. 

89, Rue ,‘esostris, 	D. ELEFTHERION 
ALEXANDRIE 	 n. 60. 

ON DEMANDE dans une famille cam- 

	

me dame de comps- 	couleurs et d-essees d'apres les decouvertes les 
(t es cartes mesurant 0,75 sur 55 .ont de cinq 

	

gni s, line three ou demoiselle parlant le fran- 	plus recentes. 
eais ou l'an glais PRIX : 5 francs. 
	 	1 Le portrait du Mandi est offert gratuitement 

aux personnes qt:i feront l'acquisition d'une 
I.L.CAIRE, IMP. FI RINCO-EGYPTIENNE . ! carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t. 
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