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ANIS gager follement dans la vole fatale oil 
on veut la pousser. 

It faut pourtant chercher la verite 
et voir comment et pourquoi Gordon 
est alto dans le Soudan, ce y a 
fait. 

On a envoye Gordon dans le Soudan 
uniquement pour hitter l'evacuation 
du pays par les garnisons egyptiennes 
et les Europeens qui l'habitent, et 
pas pour autre chose. 

Voyons comment Gordon s'est ac-
quitte de sa mission : 

II arrive au Caire et, .de sa propre 
volonte, il commence par rendre la 

toute grande aux Soudaniens. Puis, 
pour s'attirer davantage la confiance 
des populations, il fait brider toutes 
les archives du Gouvernement Egyp-
tien afin de bien etablir une barriere, 
une separation radicale entre I'Egypte 
et le Soudan. 

Quand Gordon out fait toutes ces 
concessions, il ne lui en restait plus 

faire : it avait tout donne. 11 en est 
iresulte tout naturellement que les ha- 
! bitants, au lieu de voir en lui un Jibe- 

•ateur, ont reconnu que c'etait sim-
plement un nain et un niais. L'in-
fluence du Mandi n'a pas tarde 

Jusqu'a present, lorsque nous avow, 
parle de Ia maniere strange dont Messieurs 
du Comite financier entendent pratiquer la 
plus striae economie... pour les autres, 
nous sommes restes dans les generalites. A 
partir d'aujourd'hui, nous preciserons les 
faits davantage. 

II y a bait mois que des employes du 
Ministers de la Justice out rep des lettres 
officielles les infornaant d'une augmentation 
d'appointements qui vane entre une ou 
deux livres par mois. Bien que cette aug-
mentation soit un pea derisoire pour des 
gens qui comptent huit ou dix ans de ser-
vice au gouvernement, cette augmentation 
n'en constituait pas moins un element de 
bien—titre de plus pour des serviteurs sans 
fortune et qui n'ont qua leurs maigres 
appointements. 

Eh Bien, to Comite financier s'oppose 
formellement a cello augmentation et no- 
tez que les personnes dont nous parlous 
out la lettre ministerielle dans la poche 
depuis huit mois. Ce sans-One du Comite 
financier est veritablement inexplicable et 
it serait temps d'y mettre un term. II est 
vrai. apt* tout, que les employes en ques- 

pas a la categorie des 

sont entre nos mains. 
Force nous a etc, pour rappeler co 

brave a Ia raison, de recourir au Consulat 

anges gardiens. 

II est certain que si on le voulait, it 
serait possible aujourd'hui encore de 
traiter avec les rebelles pour le faire 
revenir. Its ne pouvent rien en faire 
du reste et le renverraient volontiers, 
quitte a lui mettre une chemise de 
force pour l'obliger a s'embarquer. 

Mais on pout etre certain a l'avance 
que le jour oh une armee se mettrait 
en marche pour alter a la delivrance 
de Gordon, la tete de Gordon sauterait 
mmediatement. L'expedition attein-

draft ainsi un resultat diametralernent 
oppose au but que l'on aurait pour-
suivi. 

• ' , 

frere d'Alexandrie l'Union Egyptienne : 

Hier, dans 1 apres-muli nos bureaux 

la part d'un grand peuple. 	 Une panique naturelle s'empare des 	Il est done indiscutable qu'il a agi tion n'appartiennent 

11 y a la une voie dangereuse dans 
laquelle le parti conservateur vent en- 

populations et, sans se preoccuper le •i  i  contre les ordres du gouvernement s 

moins du 	monde des reslutats ! anglais et tout cc qu'il a fait, it l'a fait 
amenes par des mesures aussi contra-I I sans autorisation. 
dictoires qu'insensees, tout a coup on!, 	

Aujourd'hui, comment est- il possi-; cite » nous lisons dans noire con- 
apprend que Gordon s'installe a Khar- 1 	 , 11 ble de rejeter la responsabilite 	de 
toum, qu'il s'est declare le a Vali de i pareilles folios sur le cabinet Glad- 
tout le Soudan » et qu il a proclame  . stone. La verite, c'est que l'opposition i 

ont eta le theatre d'un de ces exploits 

Deuxieme acte de folic.  
la liberte de la traite des esclaves. Ilse soucie fort peu au fond de la per- i  d'audace et de sans - fagon dont Messieurs I I sonnalite de ce pietre personnage, II les Auglais semblent posseder to mono - 

Qui obligeait, qui autorisait Gordon  I c'est tout simplement une machine de pole. 
a permettre le retablissement de l'es- 	

I 
I, guerre invent& par le parti conser-)i Un sous-officier anglais,agissant comme I 	

I 

clavage, et pourquoi faire ? On pourra  'I ',  vateur contre le premier ministre et 1 1 ami et mandataire de la dame X... , pro - 

t 	Sous le titre : « Violation de domi - 

prietaire du local de nos bureaux, a voulu, 
I sans autre droll quo son bon plaisir, 

prendre possession desdits bureaux, dont 

que cette mesure rentrait dans son If n'etait pas digne de l'interet qui s'at-!! bail de location et quittance do payement 

plan general ; mais precisement It tache a lui. Il nous paralt certain 1  
parce qu'il avait etc envoye pour i  I  qu'aujourd'hui Gordon ne court aucun 1 
faire evacuer le pays, il aurait d11 s'en if danger. Tant qu'une expedition ne se  1  d'Angleterre on planate a etc deposes 
occuper. 	 1 !sera pas mise en marche sur Khar-: t contre lui et l'arabe dont il s'etait fait 

Au lieu de cela, que fait Gordon 7  i 1  toum, il est fort probable que les I accornpagner afin do demenager plus rapi- 
Des qu'il est arrive a Khartoum, it ;irebelles, quand memo ils auraient j; dement notre mobilior. i l 	 / I, 
fait combler les fosses qui fermaient la i i deja ps is la ville, ne feront pas de i i Nous adressous de plus, aujourd'hui, 
ville et detruire ses retranchements ;ill mal a sa precieuse personne ni aux 1 une plainte au general commandant la 
demonte les canons et ouvre la ville autres Europeens prisonniers. 	a garnison anglaise, pour qu'il veuille bien , 

til 	 ii 

r. 

souverainete du Darfour a un soi-di-liP rendre le dessus. 
sant prince, un ivrogne, dont l'au- I  Si, au lieu d'agir de la sortie, Gor-
thenticite est tellement contest& i i don s'etait occupe de sa mission, en 
qu'on ne sait pas encore aujourd'hui 1; faisant toutes ces concessions dune
si Gordon a emmene avec lui un i t apres l'autre et peu a peu, il aurait 
prince veritable ou quelque garcon 1! gagne du temps et permis aux gar- 
de cafe. 0 

i 
 nisons du Darfour, du Sennaar, de 

l Gordon part done avec son prince, I; Gondokoro de se replier vers le nord. 
puis, un beau jour, sans raison, il !I Non, Gordon a voulu alter trop vite ; 
''abandonne en plein desert. Premier 1 i il kali press(), disait-il, il etait oblige 
acte de folio. ; I d, alter dans le Congo. i 

On avait vide ce qui restait du Tre-  
j 
 Quand il a vu 'Influence du Mandi 

It 
son Egyptien pour gonfler d'or les 1 i grandir auZour de lui, it a complete-
sacoches de Gordon. En arrivant a 1 i ment perdu la tete. 11 a fait recons-
Korosko, en traversant le desert, pro- 1( truire les retranchements, rouvrir les 
bablement sous l'influence d'un coup' fosses combles la veille et inettre en 
de soleil, une idee lunaineuse traverse  ;  batterie les canons qu'il avait demon-

trouve engage par sa propre politi- son cerveau detraque. Il nomme le tes et fait fusilier ceux que la veille il 
que, qu'il est oblige, par ses declara- Mandi Sultan du Kordofan et partage ;!  avait eleve a la dignite de paellas, 

 , 

le Soudan entre une foule de petits i A cette époque, Gordon aurait pu 
princes detrones. On pouvait done s accomplir sa mission, revenir vers PE-
considerer le partage opere par Gor- ,igypte, ramenant derriere lui toutes 
don comme la preuve que le Soudan  i  les garnisons.Mais il a voulu rester et, 
stall radicalement et formellement i  i  comme toujours, agir a sa guise, sans 1 
abandonne et comme le commence- -i i 

 suivre les conseils, les ordres qui lui 
11 y a la une conduits peu digne de ment de l'evacuation  . 	 t'  1  avaient 0.6 donnes. 

gager I'Angleterre, en faisant porter 
l'honneur de la nation sur l'existenee 
d'un individu qui, somme toute, est 
peu digne de consideration. 

Aujourd'hui l'opposition fait exer-
cer sur le cabinet anglais tine pres-
sion formidable, pression toute No-
tice, pour le pousser et ''engager 
dans cette sotte entreprise. On parte 
de deshonneur ; on rend le Gouver-
nement responsable de la vie pre-
cieuse de l'illustre Chinois. 

Nous donnons avec intention , plus 
loin, un résumé de la séance de la 
Chambre des Communes oh sir Mi-
chael Hicks Beach a developp6 sa mo-
tion de blitme contre le ministere 
Gladstone. On verra, par ce résumé, 
a quelle aberration l'entrainement de 
la poiitique pousse le parti d'opposi-
tion et on reconnaitra les efforts que 
ne cesse de faire le premier ministre 
pour ne pas laisser l'Angleterre s'en- 

rappeler !edit sous-officier an respect des 
droits d'autrui et de l'uniforme qu'il a 
l'honneur de porter. 

Cette affaire est du reste entre les mains 
de Ia justice. 

Puisque l'affaire est entre les. mains 
de la justice, nous ne ferons aucun 
commentaire. Bornons-nous seule-
ment a dire que le procede de ce 
soudard ne nous ()tonne pas. 

Un comble decouvert dans les colonnes 
de l'Echo des reformes anglaises ou du 
moins du reformateur anglais: 

Nos lecteurs remarqueront que les journa ix 
indigenes n'ont pas ces derniers temps enre-
gistre de cas de brigandage. Nous presumons 
done, que le pays se calme et que l'idee mise 
en avant par M. Clifford Lloyd sur la necessite 
de placer le pays sous la loi martiale a etc fort 
utile en empechant les malfaiteurs de passer 
definitivement dans les rangs des classes cri-
minelles. 

Est-il possible de I:antic avec plus 
d'irnpudence ? 

Faire beneficier M. Clifford Lloyd de la 
cessation du brigandage dans les provinces 
alors que ce brigandage n'a commence a 
cesser que du jour on le gouvernemeat a 
etc debarrasse du fougueux irlandais, c'est 
avoir de t'applomb a defaut d'e3prit et de 
sincerite. 

11111111111001117■ 

NOUVELLES POLITIQUES 

On se souvient qu' a la Chambre 
des Communes, sir Michael Hicks 
Beach, ancien membre du gouverne-
ment de Beaconsfield, a developpe 
une motion de censure a l'adresse du 
cabinet Gladstone pour sa politique 
egyptienne et specialement a l'aban-
don de Gordon. Les depeches de 
Londres nous ont informs que le mi-
nistere avait remporte la maigre vic-
toire d'une majorito de vingt-huit 
voix. 

Voici quelques details sur les deux 
seances consacrees a cette motion : 

Par la campagne entreprise contre Os-
man-Digna,a dit sir Michael Hicks Beach, 
le gouvernement anglais a empriche In ge-
neral Gordon de remplir sa mission d'une 
facon pacifique et l'a °mite honteusement 
abandonne. (Nombreux applaudissements 
sur les banes des conservatears). Le pays 
desapprouve la conduits du gouvernement. 
Il demand() qu'on delivre Gordon. Le 
gouvernement ne doit pas hositer a decla-
rer immediatemeut qu'il est resort] a venir 
en aide au general Gordon. 

Nous ne demandons pas, ajoute sir 
Michael Hicks Beach, que le gouverne-
ment entreprenne une tache 
mais nous demandons que le gouverne-
ment ne dise pas quo des mesures no sont 
pas possibles parce n'est pas dispose 
a en prendre. 11 faut tout faire pour evile• 
a l'honneur do l'Angleterre la tache d'a-
voir abandonne to general Gordon 

Alin d'eviter tout retard dans la re 
ception des lett•es, 11011S prions nos 
correspondants ou abonnes de bien 
vouloir adresser toutes leurs corres-
pondances concernant la Direction, la 
Redaction ou l'Administration du 
journal le Bosphore Egyptiena Monsieur 
PAUL GIRAUD, seul Directeur et Pro-
prietaire 

Pour les aanonces s'adresser a M  . 
P. Lormant, fermier des annonces du 
Bosphore Egyptien. 

Le Cairo, le 24 mai 1884. 

Nous avons, it y a quelques jours, 
exprime noire opinion sur 'Intention 
pretee au Gouvernement Anglais 
d'envoyer une armee britannique a la 
delivrance de ce triste personnlge, 
cet illumine qui s'appelle Gordon. 
L'Angleterre qui n'a pas envoye un 
soldat pour sauver les garnisons et 
les Europeens du Soudan, enverrait 
un corps expeditionnaire pour sortir 
ce fou du guepierou il lui a plu d'al  - 
ler se fourrer. 

Nous entendons dire aujourd'hui 
que le Gouvernement Anglais se 

tions anterieures, d'envoyer une ar-
mee au fond du Soudan. La verite, 
c'est que cette campagne est entre-
prise en Angleterre, bien moins en 
faveur de Gordon que contre le mi-
nistere Gladstone  . 

dire qu'il a agi ainsi par habilete, pour 1! l'opinion publique s'est emballee la- t 
calmer les Soudaniens qui se seraient 1{ dessus. 
pent-etre opposes a ''evacuation et Nous avons dit que ce triste fou 
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ours de sir Hicks Beach a 	La motion do blame est rejetee par 303  I  
i i 	 1  i 

Memo incertitude, en ce qui conc,erne  11  nistre a agi en Egypte s'est manifestee jus- !I 
l'epoque a laquelle se reunirait la cora- I quo clans l'affaire relative aux tnesures in-
rence  . 	 yernationales contre to cholera, et c'est 

Les &parches actives du gouvernement 1 surtout l'Allemagoe et la France qui se 
italien pour revendiquer dans les affaires 	sont plaintes de la negligence montree a 
egyptiennes  un  role egal a celui de la 	ce sujet par le gouvernement anglais. 
France et de l'Ang'eterre eveillent a Vienne 	La conduite de l'Angleterre vis-h--vis 
certaines defiances. 	 de l'Alletnagne dans quelques questions 

extra-europeennes, par exemple, lors des 
evenements des Iles Fidji et lors Ile la 
brusque annexion de Ia Nouvelle-Guinee, 
que l'Augleterre a oper63, de pear pie 
l'Allemagne ne songeat a etabtir des 
stations dans ces parages, n'etait pas de 
nature a inspirer aux Allernands de la 
sympathie pour la politique suivie par l'An-
gleterre dans les pays d'outre-rner.  . On se 
livre aussi a beaucoup de comtnentaires 
touchant Ia convention conclue avec le 
Portugal  . 

11 nest done pas etonnant pie l'Alle-
magne montre une syrnpathie visible pour 
les pretentious de Ia France vis-a-vis de 
l'Angleterre au sujet de l'Egypte, et cela 
est d'autant tnoins surprenant que la 
France soutient cette fois, jusqu'a un cer-
tain point, les pretentious de l'Europe  . 

Le disc 
dure une heure cinq minutes. 

M. Gla lstone a pris ensuite la pa- 

role . 
Le prern 

du gouvern 
tions forum lees par sir H. Beach  .  II a dit 

que Ia sugg estion de sir H. Beach est de 

faire la gue 're contre le Mandi. 	 .  Glads- 

tone repous se cette idee, 	implique Ia 
conquete d a Soudan , c'est a-dire une 
guerre coat re un peuple qui vent regagner 

sa liberte. 

Dans la séance du lendemain M. 
Chaplin reprend la discussion, sur la 
motion de M. Hicks-Beach. 

Lord Randolph Churchill, dans un dis - I 

tours trequemment applaudi,attaque  vive- 
ment la politique du gouvernement. II 
admet que le but de Ia motion propos& 
par M. Hicks Beach est de faire passer le 
pouvoir aux mains des conservateurs. 

Ce changement, dit-il, erait heureux 
pour le pays. S'il se produisait bientet, it 
signifierait secours immediat porte a Gor-
don et defaite du Mandi plutot pie sou-
levernent des musulrnans. II impliquerait 
aussi le protectorat temporaire de l'Angle-
terre sur l'Egypte. 

M. Forster, liberal, 
l'Irlande, fait un discours frequernment 
interrompu par les applaudissements cha-
leureux des conservateurs. II declare qu'il 
est impossible d'approuver la politique du 
cabinet. II ne pent done pas soutenir le 
gouvernement dans cette occasion. 

Lord Hartington defend la politique 
ministerielle. II pense qu'aucurt gouverne-
ment n'aurait le droit de risquer la sante 
(inn grand nombre de soldats dans une 
expedition sur Khartoum avant le mois de 
septembre ou d'octobre. Si la necessite et 
la possibilite dune expedition sont prou-
'trees, l'orateur croit que le pays sera prat 
5 faire tons les sacrifices pour le saint de 
Gordon et des garnisons meoacees 

La seance est suspendue. 
A la reprise de la discussion, un impor-

tant incident se produit. M. Goschen de-
clare qu'il n'est pas satisfait des declara-
tions chi gouvernement, parce qu'il ne 
parait pas reconnaitre le danger que court 
le general Gordon, et qu'il n'a pas fait 
connaitre s'il a l'intention d'envoyer une 
expedition a Khartoum, Ia necessite de 
cette expedition etant pleinement demon-
tree. M. Goschen conclut en disant qu'il 
regrette de ne pouvoir augmenter la ma-
jorite du gouvernement ; mais son devoir 
est de lui refuser sa voix.  

voix contre 275. 
Les parnellistes out vote contre le gou-

vernement  . 

Les renseignements relatifs a Ia reunion 
de Ia conference soot toujours contradic-
toires. Tandis qu'une dOpeche de Berlin 
assure que entente s'est etablie entre 
l'Angleterre et Ia France, le Daily News 
pretend que, depuis dix jours, le gouver-
nement britannique n'a recu du cabinet 
francais aucune communication relative-
meat a Ia conference : « Les ministres de 
la reine, dit-il, out pris en consideration, 
its out dig cute avec ratnbassade,ur de 
France les dernieres ouverture,s faites par 
le cabinet de Paris, mais its attendent tou-
jours une reponse 411X observations ver-
bales de lord Granville. » 

Le Temps public la depeche suivante 
de Londres : 

Le correspondent parisien du Times 
telographie 4 co journal qu'il est certain 
que la France n'acceptera pas Ia base ex-
clusivement financiere proposee par l'An-
gleterre pour Ia conference d'Egypte. 

La Franco, dit le correspoodant. a fait 
preuve d'une grande habilete dans cette 
affaire, en renoncant spontanemeat a toute 
idee de condominium exclusif. Mais si Ia 
France a renonce au contrele a deux, it 
no fact pas en conclure qu'elle a renonce 

principe au condominium. Par une 
habile tacti lue elle a elargi la base du 
condominium et a fait de toutes ses objec-
tions des questions internationales. 

Le correspondant terrnine en disant 
qu'au pis eller, l'Angleterre pourra s'abri-
ter derriere quelque equivoque : annoncer, 
par exemple, qu'il y aura une seconde 
conference dans lainelle on discutera 
d'autres questions, tandis quo la premiere 
se borne a la question financiere 

On telegraphic de Vienne a la Ga-
zette de Franc fort : 

Dans les spheres diptomatiques on croit 
qu'au point de vue des limites qui seront 
assignees an programme de Ia conference, 
l'Angleterre se rapproche en qnelque sorte 
du cOte de la France qiii est appuyee par 
les puissances. On croit Ogalemeut quo la 
Porte se pretera a une entente eventuelle 
entre Paris et Londres. 

La Gazette nationale de Berlin pu-
blic les lignes suivantes : 

Les negotiations entre, la France et 
l'Angleterre, au sujet de Ia conference re-
lative a ['Egypte, out un caractere absolu-
meat nouveau et on ne pout plus interes-
sant, parce que la France parait suivre 
une conduite tout a fait rapproahee de 
cello des puissances continentales et, en 
particulier de l'Allemagne, et quo, d'un 
entre cote, on est oblige de reconnaitre 
que l'Angleterre est de plus en plus isolee. 

II est certain quo Ia politique de M  . 
Gladstone a procure peu d'amis a I'Angle-
terve. La facon peu heureuse dont ce raj- 

Le correspondant viennois du Daily 
Telegraph dit avoir appris de source auto-
risee que, a Ia suite du discours prononce 
par M. Gladstone sur la question egyp 
tienne, l'Autriche, l'Allemagne et 'Italie 
sont tombees d'accord sur le point qu'il 
n'est pas conforme a leurs ioterets de 
rester plus longtemps dans to role do spec-
tateurs indiffereuts des calarnites qui me-
Decent l'Egypto. 

Ces trois puissances out resolu en prin-
cipe d'intervenir an moment le plus oppor-
tun et do ne plus se fier exclusivement 
la discretion du cabinet anglais. Toate-
lois, elles ne songent pas a tine interven-
tion directe et insisteront sur l'emploi de 
troupes turques pour mettre fin a Ia rebel-
lion. 

Le prince de Bismarck et to comte Kal-
noky ne partageut pas les vues de Ni. Glad-
stone en co qui concerne les partisans du 
Mandi ; its les considerent comme des 
rebelles et non pas comme un peuple lut-
taut pour sa liberte et son independence. 

Les cabinets de Berlin, de Vienne et de 
Rome ne voieut dans to mouvement des 
populations du Soudan qu'une rebellion 
tres rnenaeante et qui doit etre reprinaee 
sans retard par des troupes anglaises ou 
turques, avec l'appui des forces dont dis-
pose encore to gouvernement egyptien 

TELEGRAMMES 
(Agettees Havas et Renter) 

Paris, 21 mai. 

Les forces francaises de Madagas-
car vont etre augrnentees de 600 fu-
siliers marins du Tonkin qui seront 
embarques a Nin-Kong. 

Londres, 22 mai. 
D'apres to Times, l'expedition du 

Soudan n'est pas encore deciclee, 
quoique le plan en soit completement 
prepare. 

A la Chambre des communes, M. 
Gladstone repeteque leCabinet adhere 
aux bases de la conference déjà men-
tionnees, et qu'aucune puissance ne 
cherche a elargir.  

II ajoute qu'on ne retablira jamais 
le controle a deux, institution dont les 
resultats out ate desastreux.  

Navas ) 

Londres, 22 mai. 

La Gazette 0 delta publie les avan-
cements suivants qui ont ate accordes 
en recompense pour l'expedition a 
l'est du Soudan : 

Le lieutenant-general Stephenson 
et le major-general Herbert Stewart 
sont nommes grands-officiers de l'or-
dre du Bain ( K. C. B.) , le general 
Davies et plusieurs attires officiers 
sont nommes commandeurs du memo 
ordre ; le major-general Graham est 
promu au grade de lieutenant-gene-
ral et le contre-amiral Hewett a celui 
de vice-amiral. 

En dehors de cela, it y a grand 
nombre d'avancements parmi les offi-
ciers de l'armee et de la marine. 

La Pall Mall Gazette publie un en-
trefilet d'apres lequel ('envoi d'une 
expedition de 10,000 hommes serail 
virtuellement decidee pour l'automne, 
a moins que Gordon ne roussisse 
s'echapper. 

Le general Wolseley aurait le corn-
mandement et I'on se serait decide 
en faveur de la route de Sa ouakin-
Berber. 

Paris, 22 mai .  

Le gouvernement francais a decide 
d'augmenter considerablement ses 
forces'en Madagascar. 

(Reuter) 

ier ministre a defendu les acres ' 1 
,, ement et a reponsse les accusa- !, 	A l'exception du Daily News, qui trouva 
quo ce quo M. Gladstone a dit Writ am- 
plement pour demontrer quo la gouverne- 

1  inent veille sur la securite de Gordon, 
1 tous les journaux critiquent les declarations 
du premier ministre. 

.  Le Times trouve le discours de M. 

i Gladstone en dehors de la question. « II a 
consterne, dit -il, les plus fideles partisans 
du premier ministre, et a prodait sur Ia 
Chambre une impression de profond de- 
sappointement. » 

Le Times croit que ce sentiment sera 
encore plus vif dans le pays. 

Le Standard, tory, dit clue to discours 
a eta une deception pour tons les audi- 
teurs, sad pour les membres du parti do 
la paix. Il ajoute quo le discours a Ole de- 
fectueux sous le rapport de l'argunaenta- 
Lion et qu'on y sentait le manque, de sin- 
61'46  .  Le Standard conclut en declarant 
que malgre ('eloquence de M. Gladstone, 
le gouvernement so trouve dans une posi- 
tion encore pire qu'avant to discussion. 

Le Daily Telegraph, tory, considere le 
ex-ministre pour discours de M. Gladstone comme une mer- 

veille d'apologie qui n'a convaincu per- 
sonae. Le premier ministre, dit to Tele- 
graph, a prouve victorieusement, dans la 
forme, quo to gouvernement avait fait tout 
ce qui etait possible pour le succes de la,  
mission de Gordon pacha mais le public 
DO sera pas convaincu par les explications 
de M. Gladstone. 

Le Morning Post fait rernarquer que le 
gouvernement a pule pour dire qu'il ne 
fera rien. 

« Le verdict de Ia nation, dit l'organe 
tory, sera prononce, en termes non Oqui- 
vogues, par le pays tout entier. » 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec In Societe des 
(dens de Lett res. 

— Const 
elles!... Tu 
longer les 
tu n 
du bonheur 
Mais depuis 
vivant, ce 
ate pour ell 
vu partir so 
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ante !... elle a fait ses preuves, 
n'as aucune raison pour pro- 

inxietes de son attente. Crains- 
e sache pas conserver le secret 
que lui apporteratapresence ?.. 
, le jour ou elle salt que tu es 
secret, que tu lui as impose, a 
e une sorte de religion. Elle a 
,n fils et elle ne lui a pas dit : 

)N DU BOSPHORE EGYPTIEN 

ROBERT-BEY 

VIII — Suite 

— Chez moi, pardieu ! s'ecria joyeuse-
ment le notaire. 

Il se pencha a la portiere et dit a son 
cocher : 

— Rue des Quatre-Fils ! 
— Que veux-tu faire ? 
— Cache-toi au fond de la voiture e t 

 laisse moi agir. 
En quelques minutes le coupe arriva a 

la me indiquee. 
M. Bresson descendit de voiture et entra 

chez le concierge, qui le Connaissait bien. 
Il lui remit sa carte en disant  : 

- Montez out de suite chez madame 
Robert, remettez-lui ceci et ajoutez que je 
l'attends t mon etude... Qu'elle ne perde 
pas une minute. 

Le concierge s'empressa d'obeir. 

—  Maintenant, ordonna M. Bresson a son 
cocher, chez moi, et vivement. 

Robert-Bey et son ami s'introduisirent 
dans fetude de la rue de Choiseul par un I 
escalier de service qui servait parfois au I 
notaire a eviter la rencontre de clients 

—  Reste ! it est inutile d'aller au loin cher-
cher une position pour toi, l'aisance pour 
nous... Ton Ore est vivant... et nous som-
mes toujours riches ! Elle a vu pleurer sa 
fille, cette douce Charlotte dont les larmes 
ne se sont jamais arretees depuis le jour on 
elle crut voir le cadavre de son pore bien-
aime. Un mot, un seul, pouvait tarif ces 
larmes, rendre le bonheur a cette pauvre 
ame desolee, et, pour t'obeir, Constance 
ne l'a leas dit, ce mot. Sacrifice surhumain, 
bien douloureux au cceur d'une mere : elle 
a prefere entendre les sanglots de sa 
voir couler ses pleurs, plutOt que de trahir 
ta volonte ! Ce devouement absolu,  ce  sa-
crifice si grand ne meritent-ils pas une 
recompense ? 

Robert-Bey etait tres emu. 

— Chore femme !... chers enfants ! mur-
mura-t-il, oh ! que je vous aime, et com-
bien je suis fier de volts !... Encore quel-
ques heures, quelques jours, et rien ne 
viendra plus troubler notre bonheur ! 

— Voyons, Robert, je t'en prie, cede—h 
mes prieres !... Le veux-tu ? 

— Eh bien, oui 1... Mais oii verrais-je ma 
there Constance ? 

— Je ne suis chez moi que pour madame 
Robert ; des qu'elle arrivera, vous l'intro-
duirez. 

— Oui, monsieur. 
II re ferma la porte et dit a son ami : 
—Dans une demi-heure ta femme sera 

ici. 
—  Ah ! fit Robert-Bey, comme le cceur 

me bat ! 
— Moins que celui de Constance, sois-en 

sfir 
 Il Idisait vrai, M. Bresson ! 

Constance, en recevant la carte du no-
taire et la commission qu'il avait charge 
le concierge de lui transmettre , eut le 
pressentiment de la verite. 

— Charles est a Paris ! se dit-elle. 
Mais elle refrena aussitOt sa joie. Puisque 

Robert-Bey ne se montrait pas chez sa 
femme et sa fille, c'est que celle-la seule 
devait connaitre son arrivee a Paris. 

I Elle laissa Ochapper un soupir en voyant 
que Charlotte la regardait anxieusement. 

—  Chore enfant, lui dit-elle, c'est notre 
trop importuns. 	 ami Bresson qui me fait prier de passer 

Il entrebailla la porte du cabinet de son chez lui, it a besoin de me voir. Je m'y 
principal clerc et lui dit 	1  rends sur l'heure. 

Elle ouvrit ses bras a Charlotte, Fern-
brassa fievreusement et s'enfuit, dans la 
crainte de laisser deborder toute la joie 
dont son cceur etait plein. 

Elle se jeta vivement dans la premiere 
voiture qu'elle trouva vide. 

— Vite, dit-elle, rue de Choiseul, nu-
m ero 

En montant chez M. Bresson, elle fut 
obligee de s'appuyer un instant a la rampe: 
son cceur battait trop rapidement, ses jam-
bes flechissaient. 

— Non ! non ! se dit-elle, le bonheur ne 
tue point ; et je ne venx pas on perdre une 
seconde. 

Et, vaillamment, elle franchit les der-
nieres marches ; mais comme elle ne von-
lait pas laisser voir son emotion, elle 
abaissa vivement sa voi tette. 

Avant qu'elle out dit un mot, le maitre 
clerc, qui guettait son arrivee, la preceda 
vers le cabinet de M. Bresson, ouvrit la 
porte et annonca : 

— Madame Robert ! 
Elle entra, et la porte se referma derriere 

elle. 
Robert-Bey etait la, debout, lui tendant 

ses bras. La pauvre femme s'y jeta eperdue, 
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quitte ce matin le (Mire, pour retour- I 
ncr dans leurs foyers. 

Une reunion, composee de tons les 
malfaiteurs mis en liberte par M. 
Clifford Lloyd, a eu lieu la null der-
niere dans les carrierei de Tourah. 

Cette reunion, presides par tin cer-
tain Ahmed Scanderani, (dit Abou-
Nar,) ancien incencliaire d'Alexan-
drie, avait pour but d'offrir un banquet i 

 a l'illustre reformateur a l'occasion de 
son prochain depart. 

Plusieurs speachs emouvants ont 
ere prononcos. Une collecte a etc 
faite. II y avait environ 2,500 assis-
tants ; la collecte a produit 4.4 P. T. 
30, dont 31 piastres fausses. Le 
projet du banquet est ajourne. 

- 
Un phenomene assez singulier s'est 

passé au Ministere de l'Interieur. Les 
thermometres existant dans les bu-
reaux, et qui depuis quelque temps 
deja marquaient un ou deux degres 
au dessous de ceux de la ville, ont 
recommence a fonctionner reguliere-
ment. 

II resulte de recherches conseien-
cieuses que ce fait s'est produit 
depuis le depart de M. Clifford Lloyd 
et que le derangement en question 
provenait d'un <c certain froid que 
jetait sa presence. 

Londres, 3 mai. 

A la Chambre, M. John Cross, sous-
seeretaire pour les Irides, dit que le 
gouvernement a sanctionne la voie 
ferree a Quet;ih qui sera accomplie 
avec toute Ia Yitesse voulue. 

M. Bartlett a attaque la politique 
du gouvernement dans I'Asie cen-
trals. Lord Edmond Fitz-Nlaurice, en 
repondant, a admis la grande impor-
tance de l'avance des Busses mais it a 
blame les debars 5 cc sujet qui ne 
profitent ni i l'Angleterre ni a la paix 
generale. 

51. Gladstone, interpelle, a annonce 
que l'atniraute anglaise arrange des 
patrouilles de vapours entre Assouan 
et Wadihalfa, composers de bateaux 
khediviaux monies par des marins 
anglais. 

En outre, M. Gladstone a constate 
qu'aucune puissance n'a propose de 
changer la base de la conference. 

IMIMISVII1161•111111.11■1  

FAITS LOCAUX 

Le proces intents par H. Clore, an-
cien correspondant de l'Egyptian Ga-

zette au Caire, a M  .  A. Philip, proprie-
taire de ce journal, a occupe toute la 
séance de mercredi Bernier, du Tribu-
nal consulaire anglais d'Alexandrie et 
devait etre continue aujourd'hui. 

Hier, I'examen du demandeur corn  • 
me temoin a dure deux heures et de-
mie, et sera continue aujourcihui par 
son interrogatoire contradictoire ; en-
suite on lira les depositions des te-
moins entendus au Cairo samedi Ber-
nier, viendront apres le temoignage 
de M. Philip, les plaidoiries du doc-
teur Mifoud pour le defendeur, et cel-
les de M. Ch. Hoyle pour le deman-
deur. 11 n'est pas probable que cette 
affaire soit terminee avant ce soir. 

Hier, au point du jour, des voleurs 
etaient occupes a faire sauter Ia ser-
rure d'un magasin de carosserie, 
Boulevard 51ehemed-Ali. L'approche 
du gaffir les a heureusement mis en 
fuite. 

Un certain nombre de soldats in-

digenes licencies du service ont 

folle de bonheur, avec un cri qui parfait 
la fois du cceur et des entrailles, un de ces 
cris vraiment humains, poignants, et qui 
remuent l'homme dans toutes ses fibres. 

C'est que ce cri etait ('expression d'un 
contentement immense, d'une joie deli-
rante, et qu'il traduisait inieux que toutes 
les paroles I'ardente affection de la femme 
pour celui qu'elle retrouvait vivant apres 
l'avoir cru mort. 

Pouvait-il, en effet, etre pour Constance 
bonheur plus grand, plus complet, plus 
absolu que celui qu'elle goatait en ce mo-
ment ? Non ! Aucune emotion n'etait com-
parable a celle-la. Retrouver, vivant, le 
compagnon de sa vie, le seul homme 
qu'elle eat aims, alors qu'elle le croyait a 
tout jamais perdu pour elle, enfoui dans 
la tombe, etait une de ces situations a la 
fois violentes et douces comme it ne s'en 
rencontre pas frequemment dans la vie. 
Risque-1a elle avait pu douter encore... 
tout avait etc si extraordinaire dans ces 
incidents successifs ! Maintenant elle ne 
doutait plus !... C'etait bien lui, Robert-Bey, 
qu'elle pressait sur son cceur, qui lui ren-
dait ses caresses et ses baisers. 

Puis des larmes monterent a ses yeux ; 

Le Politeama Egyptien va bientot 
ouvrir ses portes au public. 

M. Picchiani s'est assure to con-
tours d'une troupe de valeur ou figu-
rent des artistes tres connus en Italie. 

Citons entre autres Mmes L. Fac-
cioli, C. Battarelli, MM. F. de Angelis. 
A. Carnelli et A. Falciai. 

Les prix d'entree sont les suivants : 
Loges, une livre sterling; Fauteuils, 

cinq francs ; Stalles numerotees, 
trois francs ; Galerie, deux francs ; 
Amphiteatre, un franc. 

Pour tout ce qui concerne les abonne-
ments, on devra s'adresser a M. Muzio 
Boni, chapelier pt.& le cafe de la 
Bourse. 

« On nous ecrit de Tantah : » 
Nous avons appris avec plaisir la 

nomination lu Docteur Nicolas Louis 
comme medecin du district de 

mais des sourires s'y melaient, qui ve-
naient prouver qu'elles n'etaient plus pro-
voquees par le chagrin et le desespoir. II 
est des larmes an:161'es et ties larmes douces. 
C'etaient celles-ci qui s'echappaient des 
yeux de Constance. 

- Ah ! dit-elle enfin dans un elan de 
bonheur supreme, tu m'es rendu !... Dieu 
soit beni ! 

L'emotion de Robert-Bey etait presque 
aussi grande que celle de Constance. 

ravait assise a ses cotes et la contem-
plait dans ses sombres vetements de deuil, 
vieillie par la douleur, les cheveux grison-
nants, comme si des annees se fussent 
ecoulees depuis leur separation. 

- Nous ne nous quitterons plus, n'est-ce 
pas ? fit Constance d'une voix anxieuse. 
-  Non, non ! plus jamais !... dans quel-

ques jours nous serons tous reunis... 
- Dans quelques jours 1... Pourquoi pas 

tout de suite 9... Est  -  ce qu'un nouveau 
danger te menace ? 
-  Aucun !... rassure-toi !... Mais it faut 

que les criminels soient punis... it faut 
que Ben-Said soit venge ; et moi seul je 
peux apporter a la justice la preuve finale 
qui lui manque. 

Mehallet Manouf. Nous esperons que 
M. Louis sera bientot nomme medecin 
en chef du Garbieh, on tout au moins 
qu'il retournera a son ancien poste de 
medecin de la ville et de l'hopital de 
Tantah. 

flier, dans l'apres-midi, une dis-
pute suivie de coups a eu lieu dans 
le quartier juif entre deux israelites 
europeens, l'un grec et l'autre italien. 
L'un des deux a etc grievement blesse 
a la tete et c'est inutilement qu'on a 
cherche le medecin du quartier. Nous 
remarquons que ces medecins de 
quartier ne sont jamais a leur poste 
et nous en faisions dernierement l'oh-
servation au sujet d'un syrien mort 
d'apoplexie dans son magasin. 

Ajoutons que, selon son habitude, 
pendant la duree de cette dispute, la 
police brillait par son absence. II est 
vrai de dire qu'il y a trop pen d'agents 
de police dans ce quartier si turbulent 
et leshabitants paisibles s'en plaignent 
a juste titre. 

Nous sommes heureux d'avoir pro-
vogue Fattention publique sun les 
acres de brutalite revolants commis 
par tin inspecteur anglais sur un garde 
de police europeen, car nous appre-
nons anjourd'hui que le garde est 
sorti de prison et retourne dans sa 
famille. Le sieur Ghroffer a etc mis 
aux arrAts, ce qui n'est pas suffisant, 
car c'est sirnplement a la porte 
aural. du etre mis. Une enquete a Me 
ouverte, de plus, par les ordres de 
M. le Commandant de la police an 
Caire. 

Le Major Carter, attache an service 
du Gouvernement Egyptien, part 
aujourd'hui pour Assiout avec un con-
voi de chameaux. 

S. E. Ibrahim pacha, fils de S. A. le 
prince Moustapha Fazil pacha, est ar-
rive hier d'Alexandrie. 

MM. Ornstein et Baudry sont partis 
pour Alexandrie par l'express d'hier 
soir. 

Deux cents soldats Anglais du 

- Ainsi, reprit tristement Constance, 
nous allons etre encore separes ? 

- Separes, non ! Nous nous verrons 
chaque jour, 	Tu le veux bien, n'est-ce 
pas, Bresson ? 

- Si je le veux ! s'ecria le notaire. Peux-
tu me le demander !... Est-ce que ma mai-
son n'est pas la vetre ! 

-Oh ! Charles, reprit Constance souri ant 
au notaire, si tu savais de quel devoue-
ment, de quelle grande et genereuse affec-
tion it a fait preuve pour nous, cet ami 
fidele.., J'ai trouve en lui un frere... it m'a 
defendue, protegee ! it a veille sur nos en-
fants et sur moi, et nous eat consoles si la 
consolation nous eat etc possible ! 

- Eh bien, mais, repliqua le notaire 
devenant tout serieux, est-ce que Charles 
Robert 'feat pas agi de la meme facon avec 
Louise, si elle avail eu le malheur de per-
dre son Ore ?...Le devouement, l'affection, 
c'est monnaie courante entre nous. 

- Tu as raison, dit Robert-Bey en ser-
rant dans les siennes les mains de son ami 
Bresson ; it importe peu, en effet, que run 
soit l'oblige de l'autre ; mais elle, Cons-
tance !... elle, qu'on a essays d'abaisser et 
de fletrir devant ses enfants, ton amitie lui 

Sussex-Regiment sont arrives au 
Caire venant de Suez. 

Uu detachement de soldats negres 
licencies est parti hier de Boulac-
Dacrour pour la Haute-Egypte. 

La famille Bargossi donnera Diman-
che, a 5 heures du soir sa represen-
tation d'adieu dans le jardin de l'Es-
bekieh, qui a ete mis gracieusement 
a sa disposition pour cette circons-
tance. 

Les courses auront lieu autour du 
lac et la moitie de la recette sera 
versee a Ia caisse Europeen 
du Caire. 

Nous nous associons a la douleur 
de M  .  A. M. Vincentelli pour is porte 
melte qu'il vient d'eprouver en la per-
sonne de son Ore, chevalier de la 
legion d'honneur, mort en Corse dans 
sa 85me annee. 

Notts offrons nos plus sinceres com-
pliments de condoleance a noire -corn-
patriote et ami. 

ADJUDICATIONS OFFICIELLES 

La Direction des services sanitaires informe 
la public qu'elle met en adjudication la fourni-
ture de 1500 paires de souliers arabes pour 
Fusage des malades. 

Les personnes qui desirent concourir a cette 
adjudication peuvent se presenter a cette Di-
rection tous les jours, le vendredi excepts, de 
9 heures a midi, pour examiner rechantillon 
qui y est depose. 

Les soumissions seront faites sous plis ca-
chetes et la Direction se reserve le droit de les 
accepter ou refuser. 

L'adjudication aura lieu le 31 mid 1884. 
Toute offre posterieure a la date ci-dessus ne 

sera pas acceptee. 
Le Caire, 21 mai 1884. 

Le Directeur, 
D' HASSAN. 

La Commission de confiscation des biens de. 
rebelles informe le public qu'elle met en vente 
le 17 chaaban 1301 (12 juin 1884 ), de 9 h. du 
matin a midi, les terrains suivants : 

272 feddans, 18 kirats ( Karadji ) sis ad vil-
lage de Rifk ( province de Behera inscrits au 
nom d'Ahmed Mahmoud de Rahmanieh. 

Les offres faites iusqu'a present ne s'elevant 
qu'a 15 napoleons par feddan, la Commission 
remet ces terrains en adjudication. 

'route personne desirant concourir a cette 
vente devra se presenter au siege de la Com-
mission, a i Gouvernorat du Caire, aux jours et 
heures ci-dessus enonces. 

Caire, 21 mai 1884. 

a etc le plus precieux des biens, la sauve-
garde et le salut. Je te remercie pour elle, 
pour moi, pour nos enfants. 
-  C'est fait ! Bon ! n'en parlons plus ! 

conclut le notaire. Mais Constance oublie 
de to parler de tes enfants, de ce brave 
Paul, de cette adorable Charlotte. C'est 
done a moi de to dire qu'i Is ont etc dignes 
de toi. Ton Paul sera le mari de ma Louise. 
Ce sera sa recompense. Quant a Char-
lotte... 

- Que lui dirai-je ? demanda Constance 
s'adressant a Robert-Bey. 

- Rien encore... it le faut !... Mais qu'en 
rentrant ton baiser lui soit, si c'est possi-
ble, plus doux ! plus affectueux, plus ten-
dre. Dans trois jours, c'est moi qui mettrai 
sa main dans cello de Jacques Didier, 
l'ami de son cceur.  -  A domain, there 
Constance ; bientet, je to dirai : A tou-
j ours ! 

Robert-Bey pressa encore une fois l'heu-
reuse femme sur sa, poitrine et sortit de 
chez M. Bresson par l'escalier derobe qui 
l'y avait conduit. II ne fallait pas qu'on le 
vit dans retude du notaire. 

Dix minutes plus tard, Constance, ra-
dieuse, rentrait chez elle. 

Annonce Judiciaire 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIR E 

CREDIT FONC'IER EGYPTIEN 

VFNTE 
Par autoril0 de justice et par suite 

saisie-execution. 

Il sera procede le jour de vendredi 
20 juin 1884, a 11 heures du matin, 
correspondant au 25 chaban 4301 et 
les jours suivants, s'il y a lieu, par le 
ministere de l'huissier soussigne ou 
de celui qui le remplacera sur la 
place publique de Warak-El-Kadr 
(Guizeh), a la vente par autorite de 
justice au plus offrant et Bernier en-
eherisseur, en or et au comptant sous 
peine de Tolle-enchere : 

1  .  Deux bceufs rouges vieux ; 
2. Au village de Warak El Arab 

(Guizeh), au hod El Charaoui, le pro -

duit de sept feddans et dix-huit kirats 
de ble; 

3. Les bles et feves se trouv ant 
sur les deux aires non encore battus, 
le tout environ soixante ardebs de ble 
et dix ardebs de feves ; 

Trente hemles environ de paille. 
he tout saisi a la requete du Credit 

Foncier Egyptien, societe anonyme, 
ayant son siege social au Caire et 
represents par son administrateur-
clelegue, M. Charles Beyerle, demeu-
rant au Caire et elisant domicile en 
cette ville au siege de ladite Societe. 

Au prejudice du sieur El 1--Iog 
Mohamed Naor Ibrahim, fils de feu 
Naor Ibrahim, proprietaire , sujet 
local, demeurant au village de 
Warak El Kadr, distric et Mo udi ieh 
de Guizeh. 

Le Caire, le 24 mai 4884. 

L'Huissier poursuivant 
TOU1114NOFF 

MAGASIN -UNVERSEL 
En face la Poste Egyplienne 

Am. Claire 

AGENCEMENT A VENDRE 
ET 

BAIL A CEDER 
,•••■••••■ 

On recoil les OFFRES jusqu'au 25 mai col rant 

Dans la soirée, causant avec  sa fine, son 
secret faillit deux on trois  fois  lui  Cc] 
per. 

C'est que la joie est plus expan sive 
encore que la douleur,  et  plus diffi ile, 
s'il se pent, a cacher. 

(A Suivre ). 
AWMA.ND 	l'OlV1 

SOUSCRIPTION 
pour le Monument LOUIS THUILL IER 

(Suite) 

MM. Dadour, Fr. 10.- Afine An d re, 
5. - Caliste, 5. - A. Gabe, 25 23 
L. Barriers Bey, 12 36. - H. Ma on, 
5. - A. Gaily, 40. - F. Storaca, 25. 

5. - Grimaldi de ROgusse, 	- 
N. Agostini, 5. - Pernard Mas son, 

T i  

centelli, 10. - Alexandre Padoa, IO 
A. Gregn lc, 10. - V. Herman, 5. 
G. Genny, 10. - J. Lennet, 3. 
Berny, 3. -  Bourbon, 2. - Eustade .  2. 
-Conlauge, 10. - 	Blanchard, 12 63. 
- Dorliac, 20. 	Lambiry, 5 25. 
Ch. Rigolet, 15. 

Total a ce jour, 9,281 Fr. 6 5 c. 
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place de Le 	
n Depot en gros et en detail de biere 

1 i 

sse . 8  de Munich, Pilsner (Bohmen) ! 	M. le D' oculiste N. Apergis, informe 
sa clientele qu'il a etabli son cabinet au Caire, fins de HoneTie du Rhin.—Pepsin l. n  ', 	 I  i dans la maison occupee precederement pres 1( 

  11 telegraphe Anglais sur 1 Esbekieh au 2m( 
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 1 i stage, et dans les anciens appartement du D 

i i oculiste Panopulo. 
Les heures de consultations sont lea sui-

' vantes : le matin de 8 heures it H ; le soir el( 

1 3 a 5 heures. 

MAISONS RECOMMANDEES AVIS YFAN MALF,K OTTRIE L 
Matson aForadee CH 1000. 

FACTEUR, A CCOB.DEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

S. Neumann, Port-Said 
S OECORATiFS Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. 

stomacal Bitter. — Cigares de Havane. ART 
de !Industrie, 	PARIS, As Patois Ch. Jacquin Le Tiragc delinitif est fixe au 3o juin 

prochain Ce tirsge comprend Deux mil-
lions de francs de lots, payables en ar-
gent a la Banque de France. ainsi repartis ; 

1 Gros Lot d'Un demi-million de fr. 
un lot de Zoo 000 fr., ;— 4 Lots ‘te too,outs 
fr. — 4 Lots de 5o,000 fr. — 8 Lots de fr. 
*5,000 — 20 Lots de 10.000 fr.-10U lots 
de 'Woo fr. et 400 lots de 50o fr. 

Le prix 

d . objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 
VENT F, ACHAT FT LOCATION 

DE PIANOS 
P. Lormant Fermier des anuonces . do Bosphore Egyptien. On traite forfeit pour toutes 

especes d annonces, reclames, etc.  
Hoginre 1douh.Che

ati
mi: 9de fer du 

h. 30 soir. Grand Hotel des Mains Helouan m  
De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir. Esbekieh, route N° 56 — Calm. 

D. 250 

	 AISEIN 

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

u billet est de UN FRANC Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Cairo. Hotel de l'• 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. 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS meces,cheques ou mandats N. 

.nel. Directeur general de 1 aLote- 
le !Industrie, a PARIS, 

Adresser eE 
Henri Avt 
ne, au Palais 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KNEDIVIE 

Comprimes et Agglorneres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
r'aisant une force de pression de 40,000 kilo 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 
01111011.1.1.1•11•111•■•• 

Ja 	 a g nnuzzo _et Tbeno, Esbekieh. — Vetements sur mesu re re Al Progresso  Prix  tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 
 

EAU% MINERALES NATURELLES 
A. Laneuville Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara-

tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. fraiches par cerlificals d'origine legalises Garanlies GERMAIN LAUR.ENTI 
Celle Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven ,aces. Vente des journaux d'Europe et 

du  Bosphore Egyptien,  du Phare d'Alexandrie  et de !'Egyptian Gazette. 

Md Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles .1e propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin 

walker et C ie Seuls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N. 76 au Telephone. 

DOS DARGON ET Cie V. HUBI F A BR ICAN T1 

Rue do la Mosquee do l'Attarina, pres le Magasi 
de la Maison CAMOIN. 

AI_,EX.AINTIJRIE  

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

n 
rezza, Pougues, Contrexe- 
Hotres soirees. — St-Galmier, 
Heine des eaux de table.--Gia- 
families, !litres et rafral- 
Cognars surlins. — Coca du 

line d Espagne. — Specialite 
coiza epiart.,e.—Ptrole rec- 
ores routes largeurs. montures 
— !gallons et ianternes veni- 
•res de couleur pour i lumina- 
Feiss d'artilice. — Appareils 

tous genres. 
et coo verts de table, titre super- 
te-Bouteilles en fer. — Bouche- 

Vichy, Do 
ville et 36 
Badoit a 
cieres de 
ehissoirs, 
Peron Vino 
dlbuile de 
title — Si 
sur mesure 
tirnnes, Wel 
Lions. — I 
d'ec.leirage 

Orfevrerie 
Ti ,  Ur. — POT 
bouteilles. 

Depots de 
Philip Ve 

II■Mt....-•■■•••011.10•1•11,1, 	  

a Alexandrie. — Re 
presentant du Bos Ligne directe entre Alexandrie 

et Athenes 
DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
chawie Mercredi, a dix heures du rnatin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nour•iture est comprise _dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets (Faller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s'in 
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

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

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

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans in mer 
Rouge, quittent Suez cheque V ndredi, it 10 
heures du matin, apses 1 arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Ven-
dredi de cheque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, Aden, Tadjura, 'Leila et Berbera. 

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

A. M. MORTINI Specialite de Chemise s 
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance 

L'et solidite. Reparations en tons genres. S'adresser 
Maison  MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal_ phore Egyptien. 

• 11111111.131111MMIMINI•191 

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

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

des tarifs les plus reduits sur lea chemins de fer. 

tres capable, demand U NE iV11 UNIER emploi. Saitreparer lea 
meules et offre meilleures references. 

Adresser lettres it la poste aux initiates G. 
A. 27. 

mAubles arabesques de la maison 
nisio et comp. du Caire. 

G. Garucko et Economo Boulangerie Khediviale, it cote M. Parvis, entrée 
rue du 
Boulangerie 

ION 111M1••••113•111111111111/11•11111MMI01311•111, 	  

ANTONIO VERONESI A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Crum fils et C'e Aly  Osman Grand Depdt de tabacs d Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

Maison fondee en 1853 

J. lia  djes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de malt. 

Ch. C ,h iaramoni"  ; Café de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

COGNAC Depot Whorlogerie, bijouterie 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparation 
de montres et tout tray ail d'orfe 
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an commencement de la rue nouve,  

t 

1 Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1360, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 

S 

• Aye
r Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lea 

9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cu Al's bra 	Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
ga  ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

De 	de GLA.CES de 	peints 	lements decorations Pietro Bomoli Placpe
ot 	 et 

de la Bourse, maiso
p
n
apiers 

 de Mete' d'Ori
Ameu

ent. N. 9
et 
 au Telephone 

Boulevard Clot be, y, rm , te par Ni. Harchenay, nouveau Hotel International, proprietaire. Cet etabbssement,situe dans un des meilleurs 
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres menblees it d'excellentes conditions. 

IMMI•■•••■••••11 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Sussmotun. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSE Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, Alaubettge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 

S GHILARDI ET GERARD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46. 

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

EAUX M I N E•RAL ES 

I)E ROIIITSCII (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la dlaestion, s'emploit aussi avec 
grand suttees contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de *5 bouteilles au 

oriftiOt d'Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 

de. tit 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. Mere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qnalites. 

S'adresser a Alexandria it M. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRE 	 — 	RUE MOUSKT 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick ,. 
Ecaille et 1.•a:ne, Verres, Etuis, Jumelles, Lor 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Area-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de  Douane 

REPRESENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondje en 1878 

Depot a Alexandrie 

Reparations darts les 24 heures. 
COMMISSION F. LABBE agent A PORT—SAID 

146 On se charge de l'expedition par poste d 
tante commande 

INIINII•110111•1111116111 

D. ELEFTHERION Rue du Mouski 

LE CAIRE 

89, Rue .‘esostris, 
BOULANGERIE KHEDIVIALE 

G. 
FOURNISSEU 

Iluit foie sur dix les migraines, les rid-
vral g, es et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles de t&q-
benthine du Dr Clertan (Approbation de 
l'Academie de medecine de Paris). II suffit d'a-
valer trois a quatre perles au moment des 
docruuissaci 

le a migraines sont dues a la constipation 
e 

barbon du Dr Belloc. Ces deux ex 
 un manvai- ■ estomac, on devra faire usag 

c , llents medicaments se vendent dans les prin 
cipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacot 
Paris. 

ALEXANDRIE n. 60. 	422EIRIBIDMIIIINNEFAINSCOSSMIS 
GARLICK° ET ECONOMO 

RS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA VIENT DE PARAITRE 
A la librairie francaise P. ORILLAT editeur. 

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

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

PRIX 5 francs. 
Le portrait du Mandi est Wert gratuitement 

aux personnes qui feront !'acquisition d'une 
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t. 

Taus les jours, A. AL  tr  E TIM Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
PAIN AU LAIT 

ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul reprersentant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot Glneral. — Vente en flits et en bouteilles. 	• 

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

Ealsx minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

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

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

ET 

MiElUiltLEES 
Belle position. — Prix moderes. 

S'adresser au bureau do 
‘ ia tfitrralico-Egyptie  

DR°  
J. SERRIERE CREDIT FONCIER EGYPTIEN 259 

N. 39 au Telephone 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terrn2, 
remboursables par annuites calculees 
de rnaniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothequ.e. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds eu compte-courant 
D6pots de valeurs sans frais. 

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

Specialite d'Imprimes pour Administrations 
Fournisseur 

C4 ZY DE LA 

COMPAGME UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IIUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) s analysee par Facademie d'Etat de Budapest par les profes- 
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a 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 Alexandrie at au Caire. chez B. FISCHER et Cie 
I 	 Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 22 ,  . 

111110=NSAIZSIMISIESZINS 	 VAN 
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs ON DEMANDE me dansdame 
une familia corn 

de comps. 
gnia, une dame ou demoiselle parlant le fran-
Fais ou l'anglais 

FRANC

A773a 
ANS, (RECS ET ARABES 
.MV. DR vaavaz calclanKut 

ATELIERS DE RELIRUE 	FABRIQIJE DE REGISTRE 

Celerite dans l'execution des Commandes I I LE CURS, 13111 . FRINCO -EGYPTIENNE 
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