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Afin 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 l'A.dministration du 

journal le Bosphore Egyptiena Monsieur 

PAUL GIRAUD, seul Directeur et Pro-

prietaire • 
Pour les annonces s'adresser a M. 

P . Lormant, fermier des annonces du 
Bosphore Egyptien. 

Le Cairo, le 25 mai 1884. 

Aveugles par l'esprit de parti, les 
journaux anglais de ('opposition font 
tous leurs efforts pour faire avorter 
la conference internationale et sous-
traire ainsi au controle national de 
1' Europe ('examen de la question egyp-
tienne. 

Cette conduite est maladroite et de 
plus, a notre avis, antipatriotique . 
Nous l'avons dit des les premiers 
jours, la reunion d'une conference 
pour le reglement cl.s affaires de l'E-
gypte ne peut etre que d'un avantage 
considerable pour la politique anglaise 
qui pourra ainsi se degager des dures 
responsabilites que la continuation 
des agissements des agents anglais 
en Egypte ferait encourir dans l'ave-
nir au gouvernement de Londres. 

Les Anglais nous ont montre ce 
gulls wont capables de faire ; disons 
mieux, de ne pas faire; aujourd'hui 
its reconnaissent eux-memes lours 
torts, mais ce qu'ils n'osent encore 
avouer, c'est leur impuissance radi-
cale ; nous comprenons tres bien 
tout ce que, leur legitime orgueii et 
leur amour-propre doivent souffrir de 
faire ce dernier aveu, mais it est en-
core preferable d'en venir loyalement 
a reconnoitre son impuissance que 
de continuer par entetement a you-
loir persister dans une voie que dans 
son for interieur on reconnalt mau-
vaise, impraticable et surtout dange-
reuse. 

D'ailleurs, au dessus de l'opinion 
des journaux anglais, ii y a l'opinion 
publique anglaise, it y a a parier cent 
contre un que cette derniere l'empor-
tera,et que le Cabinet Gladstone,fidele 
observateur des principes liberaux 
qui ont fait et feront la juste gloire 
des ministres actuels de S.M. la Reine, 
pourra en toute liberte tenir les en-
gagements solennels pris envers l'Eu-
rope tout entiere. 

Malgre toutes les oppositions, mal-
are les criailleries intOressees de mi- 

Cairo a onze heurea, pour s'embarquer 
dans cette vide a bord du bateau francais 
le Parra qui arrive d'Australie. 

Le jour ou le representant de Ia France 
arrive au Caire, toute la colonie frangaise 
alla le saluer a Ia gare ; sa venue parmi 
nous fat saluee comrne le revolt des espe-
rances pretes a disparaltre 

Avec un tact parfait, bien rare chez un 
diplomats aussi jeune, M  .  Camille Bar-
rere a tenu toutes ses promesses sans bles-
ser les justes susceptibilites de ceux qui 
auraient pu etre des adversaires et dont it 
a su se faire estimer et airier. 

Nous pensons que le devoir de la colo-
nic' est d'aller lundi, 26, saluer notre pre-
mier magistrat a son depart a la gare du 
Caire. 

Nous croyons qu'il sera profitable aux 
interets frangais, que M  .  Barrere a si no-
blowout defendus jusqu'a ce jour, quo be 
gouvernement de Ia rnetropole sache ['u-
nion intim qui exists entre notre colonie 
et be representant en Egypte de Ia Repu-
blique Francaise. 

Solon toute probabilite, l'absence du 
Ministre de France ne sera pas de longue 
duree. 

Rien ne saurait donner uoe frier' plus 
exacts du desordre &esprit dans lequel 
sent tombes les Anglais en Egypte, que 
l'extrait suivant dune depeche adressee 
d'Alexandrie au Times : 

« La violence de Ia presse francaise 
d'ici devient si excessive qu'il y a necessite 
urgent° a prendre des mesures pour re-
fondre la loi sur la presse, afio d'eviter 
les conflits regrettables qui autr€ ment no 
pourraient pas manquer de se produire. 

II n'est goer° possible de suproser que 
l armee puisse rester parfaitement tran-
quille en presence des insultes dont elle est 
continuellement accablee ou que les auto-
ritees anglaises dOsirent serieusement 
eviler dt s troubles tant qu'une pareille 
licence sera permise. D'autre part l'irn-
partialite in'oblige a faire ('observation 
suivante Les strangers peuvent bien sou-
tenir qu'il n'est pas possible que l'Angle-
terra desire la tranquillite de ['Egypte 
taut qu'elle refusera d'employer on de lais-
ser employer sa puissance pour supprimer 
des publications telles quo be Bosphore 
Egyptien qui rendent l'existence du gou-
vernernent plus difficile de jour en jour. 

On voit que los Anglais font volontiers 
bon rnarche du Principe de Ia liberte de la 
presse, quand be sacrifice ne chit pas se 
faire a lours depens. Ce n'en est pas moins 
une idee bouffonne de rejeter sur le Bos-
phore Egyptien la responsabilite de 
l'anarchie que les Anglais out introduite en 
Egypte et sans doute aussi des tentatives 
malheureuses de Baker pacha et du general 
Graham dans les environs de Saouakin et 
de Trinkitat. 

NOUVELLES POLITIQII ES 

Faisant allusion an desir exprime par la 
France, quo is question politique soit trai- 
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norites plus turbulentes que bien : 	Au moment ou nous critiquions les actes voulons parler des colonies Europeennes 
inspirees, la conference se reunira et i du Comiie financier, le Conseil des Minis- etablies sur la terre des Pharaons qui 

ce qui est plus important, son oeuvre t tres decidait de retirer les augmentations comprennent Ia [Artie principale de la 

sera feconde en resultals pratiques ,• l de trattement qui" nous avions critiquees population Egyptienne , non par le 

it ne saurait d'ailleurs en etre autre- et qui avaient produit une si triste im- combre, car la plus graode partie 
meat en presence des graves proble- Pressin' de Ia population est Musulmane et 

mes dont la solution s'inspire d'une Nous sotnmes heureux de voir ainsi le Arabe, mais parce qu'elles forwent moon- 
M i n i sters alter an devant de l'opinion 	testablernent la tneilleure partie du pays et facon toujours plus imperieuse 

II 	
blique ; en faisant ce qu'il a fait, le Cabinet 	ro- presentent ('intelligence, le progr Os, le serait strange en effet que les a bien agi. 	 commerce et l'industrie dans une certaine 

you vernements qui ont des milliers .31 	Nous aurions prefer(' voir se Rimer limits la vraie fortune do l'Egypte. 
de nationaux etablis sur le sol egyp-  F  cette affaire dans un autre Sens, c'est-a- 	propriete du sot Egyptien n'est-elle tien se contentassent de discuter la !  a  di re  par une augmentation de traitement .r pas per fits ou nefas et pour la plus 
question financiere, c'est-a-dire les accordee aux malheureux petits employes grande partie entre les mains des Euro-
interets des porteurs do titres habitant qui l'ont hien meritee ; mais, nous le re- peens ? 
Paris, Londres, Rome ou Berlin, alors t connaissons, cette mesure est presque im- 	L'Egypte e;t en quelque sorte une Suisse 
qu'ils negligeraient de s'in teresser au!! possible a appliquer par suit du triste 	Orientate ou l'o ❑ parts des langues diffe- 

rentes et oil chaque colonie represents un 
canton. 

Ces colonies foment un kat interna-
tional dans lequel, entre l'Angleterre et la 
France, l'Italie aussi a des interets non 
moins importants a cause de sa nombreuse 
colonie. La Turquie a elle aussi des droits 
incontestables. 

Tout cola est evident et coastitue aujour-
d'hui une question grave et compliquee sur 
laquelle l'Europe ou pour mieux dire les 

serait leur attitude, si,en l'etat de trou- 
bles et de bouleversement on se trouve 

I'Angleterre a une conference qui Lloyd a encaisse aux finances les trois 
n'auraitqu'a s'occuper dela question derniers douziernes d'appointernents qui 

financiere ? 	 lui etaient dus suivant son contrat. 

lemande ou Francaises tenant garnison 

soulevement general de l'opinion blement lundi, pour ne plus revenir ; un i  i nie  

glais no doivent point etre etonnes  

dans la ville du Delta, on invitait 	Dans la matinee do samedi, M. Clifford 
j province europeenne, une vraie contree  

publique en Angleterre se prononcer de ses anais nous charge d'aviser les colo- 

contre de pareilles pretentions et ce 
avec juste raison. 

que nous venous d'indiquer, les An- 1 

interets sans exception, interets egyp-  ! 	 !;  sol egyptien ont toujours vecu sur tin bon 

de le voir se produire quand it s'agit  etre quo prejudiciables a sa precieuse H braise parts familierement (et dans le 
d'eux-memes. 	

[ 
 saute. 	 commerce) l'ltalien et le Francais. 

tien, interets europeens, voire memo '` 	M. 0. Keller pacha part pour l'Europe. a = 

l'Egypte, des troupes ltaliennes Al-  I 

interets anglais ; on les a laisse faire 	On fait diverses conjectures sur ce voyage, ill r 

tres absolus, sans contests , sans  •i  circonstances, toutes particulieres quo nous  4  

pendant deux ans, its out eu pour cola d'autant plus que M. 0. Keller pacha a 	Malgre cola personae ne pout nier que 
toutes les libertes, its out ate les mai-  ‘:  dit qu'il allait a Paris et que certaines  ) 

Ce qui se passerait dans l'hypothese 

	

Nous verrions immediatement un1 i 	M. Clifford Lloyd partira vraisernbla- que dix ans, le pays possede des tribunaux 

	

En fait, it ont compromis tous les i 	 Les colonies francaise et italienne sur le 

i ne pas se (Wagger pour alter souhaiter bon 1 rE  meats militaires. 1 

	

'i 	 l'Angleterre n'ait en Egypte de forts into- 

sera envoyee jusqu'a Wadhi-Halfa. 

vons deja inchque, de petites nutrailleuses. 

mes europeennes et les employes Indigenes 	La langue turque est usitee dans les Ha- 
du gouvernement egyptien de bien vouloir t reins des Pachas et pour les commando- 

voyage au grand reforrnateur.  . 	`c i 	Quiconque parts l'Arabe, to Francais ou 

etnotions,tneme les plus douces,ne peuvent i La colonie grecque qui est Ia plus nom- 

suivi . Quo l'Europe previenne et reflechisse 1 

connaissons, nous laissent croire que cot '• interets et ces droits ne soot et ne doivent 
itineraire annonce n'est pas celui qui sera  1  pas etre exclusifs. 

On assure qu'une partie de cette flotille 

M. Clifford Lloyd est souffrant et les )1 l'Italien peat se considerer canine chez lui. 

b 	1  t  iraternite. 

I  i Nous pensons aussi qu'il convient de 

.gpied d'arni, 

to rats et des droits incontestables ; mais cos 

i Nous ne devons pas oublier que le grand 

Ismail prodiguerent des millions pour civi-
Mehemet Ali et son successeur l'ex-khedive 

liser ou pint& pour faire de l'Egypte une 

international° et la faire arriver a l'etat 
dans toque( nous la trouvons aujourd'hui. 

rappeler que depuis plusieurs anises, pros-

soot l'Arabe, le Francais et l'Italien. 
rnationaux et que les hopes officielles 

tie nous dirons res presque de 

Voila notre veeu : Ce que nous desirous 

Nous lisons dans le Diritto : 	i  surtout (et ce vceu est partage par les indi- 
genes intelligents et instruits) c'est que 

Au moment oil h. conference va se 
reunir pour les affaires d' Egypte, it nous 

tion mutuelle de Ia France et de 'Italie se 
devoileeoergiquernent dans les deliberations 

parait opportun de joindre a notre voix qui seront prises a la conference a laquelle 
cello de Ia colonie italienne qui peuple Ia  1.4  l'Angleterre a convie l'Europe. 
terre des Pharaons. 

Le moment est venu on l'Europe pout ; 	M. le Ministre de France partira pour 

enfin se prononcer definitivement sur le I Paris lundi 26 courant. 

sort de l'Egypte. 	 P 	M. Camille Barrere prendra, avec sa 

Quand nous parlous de l'Egypte nous  t famille, to train d'Ismallia qui quitte le 

sort de ceux qui sur les bords du Nil  I etat on se trouve le Tresor egyptien. 

soutiennent l'honneur du drapeau 	Quoi 	soit, nous enregistrons 
avec  plaisir encore aujourd'hui un acts de national et travaillent pour le plus 

grand bien de la mere patrie 	justice an benefice du Cabinet actual. 

Ceux qui en Angleterre ont caresse 
ce eke ont compte deux fois, c'est 	C'est aujourd'hui que Ia maison Cook 
a dire mal. II n'est rien de mieux pour if and Son fait la livraison aux autorites an-
bien juger d'une proposition que de i I glaises des vapeurs destines a faire croi-
la retourner dans les divers sons, et, siere sur le Nil entre Assouan et Ia Basse-
faisant ce que les partisans de la EgYPte- 
discussion financiere seule devraient 	Ces vapeurs vont etre munis de plaques 
faire, nous clemanderons a nos con- de Windage contre la motisqueterie et soot j gouvernements Earopeens devront pronon-

, 
 

Freres de la presse anglaise quells pourvus dans les hunes, coname nous l'a- s  cer un supreme verdict. 

entraves et its ne doivent pas etre sur-
pris si, apres cette longue periode 
d'epreuves aussi concluantes, on ne 
soit pas dispose ales laisser continuer 
a nous appauvrir, a nous ruiner. 

Au surplus it ne s'agit plus aujour-
d'hui seulement de nos fortunes, it 
s'agit de nos existences; l'Angleterre 
a montre dans la protection de nos 
interets materiels une telle bonne 
volonte, une telle habilete que nous 
n'avons plus aucune confiance en elle 
en rien ni pour rien. 
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blame, mais encore Ie vote contraire d'un 
grand nombre d'homrnes distingues de son 
propre parti  . 

S'il profile de ('occasion actuelle, iI 
pourra reparer des fames anterieures et 
reconquorir la c ,:Infiance publique. Mais 
pour cola, i! ne faudra pas quail redaise mi-
tre mesuro sa responsabilite en Egypte. 
Mot de courage et defeat de franchise, 
telles out etc les origines de ses em-
barras. 

La vraie politique en Egypte, ajoute le 
Times, consiste a portrvoir a la skull° do rnalgre elle, en s'appuyaut sur l'opinion du i 

Khartoum sous une administration hon- journal gladstonien, le Seotchman ; elle 
conjure 	minister° d'exposer clairernent note, dependant de l'Egypte, c'est- a-dire 
a la nation la lie politique qu'il entend de l'Angleterre, l'exclusion des fonct v ion- 

naires Ogyptiens corrompus et des fellahs 
enregimentes. 

Avec un chemin de for de Saouakin 
Berber et Khartoum, tout le pays pourra 
etre gouverne et defendu bien plus facile-
ment que ne le seraient prohablement les 
-districts an nerd d'Assortan, si ('on main-
tient la delimitation actuelle de l'Egypte 
proprement dice. 

Nons repetons. dit l'organe de la cite. 
qu'il nous est impossible de croire quo M  . 
Gladstone, et ses collegues songent un soul 
instant a prendre une rnesure qui serait 
regardee par to pays tout entier comme 
('abandon precnedite et injustifiable des 
avantages de notre situation en Egypte. 
Les recents evenements out donne a ('An-
gleterre des droits et lui out impose des 
responsabilites en co qui concerne ['Egypte, 
qu'aucun cabinet n'oserait repousser. Cos 
droits et ces responsabilites no seront pas 
contestes par ('Europe, a moins que le 
gouvernernent anglais ne cornmette to folio 
incroyable &inviter ('Europe a les reviser. 

hommes politi ;ties des deux partis anglais 	Le traits franco-chinois, dit-il, si to resume 
feront Bien d'y reflechir. 	 qui nous en vient de Paris de sources an- 

La Pall Mall Gazette blame ensuite les torisees, est exact, donnera lieu probable-
ment a une querelle s6rieuse entre l'An-
gleterre et la France. 

tee a la conference, le Times dit qu'il y a I 

tout lieu de croire que l'idee dam condo- 1 
 minium suggeree par le gouvernement 

franeais , a etc serieusement etudiee par 
le Foreign Office. 

En e ffet, ajoute-1-fl, on aurait demands 
an cabinet de Paris : 

1° S'il a en vue un contrele du type 
Goschen-Joubert on bien du type Baring-
Blignier?s ; 

2° S'il desire que tulles les puissances, 
ou seulernent certaioes &ewe elles, soient 
representees daps le nouveau contrede; 

3° Enfin, si co console dolt s'occuper 
exclusivement des finances egyptiones 
ou si sa competence doit s'etendre a Pad-
ministration en general  . 

On telegraphie de Berlin au Stan-
dard: 

Malg re tous les dementis, je maintiens 
la proba bilk() d'une entente araglo-franeaise. 
J2 ai lief de croire en (mitre que l'Angleterre 
prepare un message en vue de faire des 
avances a Ia France. 

Dans le camp oppose de la presse 
anglaise, on penche pour un avis con-
traire. 

La Pall Mall Gazette dit que si le gou-
vernetneat auglais ne vent ni ne peat ac-
tueIlement rien faire pour delivrer Gordon 
et la vil e de Khartoum, ce n'est pas nee 
raison pour ne rien faire en Egypte. Bien 
an contraire, il est extrernement nrgent 
d'agir avec decision si nous ne voulons 
pas laisser courir ['Egypte a une ruine 
inevitable. 

S'il est trop tard pour sauver Gordon, 
il est pelt etre temps encore de sauver 
l'Eg,ypte. Mais, dans ce cas, il est neces-
saire de modifier noire action ; car si nous 
continuous a marcher comme par le passé, 
no grand desastre est inevitable. Il y a 
dans la .  situation actuelle une chose qui 
nous rassure ; c'est l'echec probable de Ia 
tentative que l'on a faits pour nous de-
barrasser de notre responsabilite en 
Egypte au moyen d'une conference. 

On affirm, en effet, dans les cercles 
bien in formes, que la conference ne se 
reunira jamais. Tent mieux . 

La tentative de modifier Ia Ioi de liqui-
dation dans les conditions proposees pour 
Ia future conference etait tenement absur-
de qu'on croit geoeralernent quo ce n'etait 
qu'un subterfuge cachant un autre projet . 
On dit ouvertement dans les cercles di-
plomati 'ties que Ia conference devait non 
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FEU ROBERT-BEY 
DE UXIEME PARTIE 

IX 

Frederic,chasse de la maison du boule-
vard Malesherbes par Robert-Bey, s'etait 
rendu chez Max Rewel. 

Son esprit, emporte et violent, concevait 
mille projets de vengeance. 11 ne compre-
nait rien a ('action de sa mere, se livrant 
a, discretion, pour ainsi dire, a ce person-
nage qui parlait et agissait en maitre. Le 
but de Cecile lui echappait absolument. 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe des 
Gens de Lettres.  

pas modifier la Ioi do liquidation, mais 
mettre I'Angleterre 4 meme de sortir de 
l'Egypte. 

En effet, on racontait dernierement dans 
les cercles bien inforrnes quo deux des 
rnembres les pins influents du cabinet 
voient avec une crainte non deguisee Ie 
courant de ('opinion publique en favour 
d'une politique mieux definie en Egypte. 
Les evenements semblent les entrainer ir-
resistiblement vers le protectorat, et pour 
eviter cette eventualite, ils seraient dispo-
ses a tons les sacrifices. its esperaient, au 
moyen de la conference, placer lour pays 
dans une position embarrasses dont iI 
n'aurait pu sortir qu'en sacrifiant sa pre-
ponderance dans Ia vallee da Nil  .  Ce beau 
projet, que nous racontons tel quo nous 
I'avons entendu, n'a echo() qua grace a Ia 
precipitation irreflachie de Ia France. Au 
lieu d'attendre quo nnus fussions pris dans 
le filet, notre ancien partenaire dans le 
contrele a mis pour condition de son adhe-
ion a la conference quo l'Egypte fut inter-
nationalises et vouee a la malediction d'un 
corer& multiple. Mais les esprits entre - 
prenants qui voulaient recoarir a ('expe-
dient de se servir de ('ambition de Ia 
France pour contrecarrer les terelances de 
I'Angleterre, oat route (aux -mem Is de-
vant Ia proposition de souinettre l'Egypte 
a un contrede multiple, pendant quo nos 
troupes etaient encore dans le pays. 

II y a donc des raisons de croire quo la 
conference ne so reunira jamais. Si elle a 
neanmoins lieu, ce sera pour s'occuper de 
Ia question egyptione tout entiere, ques-
tion qui n'est gnere mare .pour Ia discus-
sion.Que Ia conference se reunisse on non, 
il est absolument necessaire quo le cabinet 
prenne une decision au sujet de Ia politi-
quo a suivre en Egypte. II fent que l'An-
gleterre gouverne le pays elle memo ou 
remette Ie trone a Ismail pacha. Dans le 
premier cas, M. Goschen est le sent horn-
me qui pourrait sauver l'Angleterre d'un 
echo et l'Egypte de la ruine. 

Dans tons les cas, to temps presse et 
it n'est pas impossible quo ('insurrection 
soil a Assoaan avant quo notre represen-
taut ne soil an Caire. 

Relativement a la campagne projetee par 
I'Angleterre dans le Soudan, le Times pre-
vient le ministers que, s'il continue a 
laisser les evenements s'embrouiller, s'il 
persiste dans ses reticences, sa reserve, son 
inaction, il finira par perdre l'appui qui, 
l'autre soir, lui a sauve ('existence et aura 
a subir non seulemeat des discours de 

Quel besoin avait-elle de dormer une acme 
toute-puissante a cot homme et de recon-
naitre en lui son ancien maxi ? Est-ce que 
celui-ci n'etait pas mort ?... Est-ce que la 
preuve legale ne s'en trouvait pas dans 
I'acte de dotes ?... Et puis, si ce personnage 
etait reellement Robert-Bey, qui done avait 
succombA a sa place dans l'attaque noc-
turne ? 

Toutes ces choses si imprevues, si bizar-
res, si contradictoires memo, se heurtaient 
dans son cerveau , point habitué h de 
pareilles perturbations, et lui causaient un 
trouble inaccoutume. 

C'est dans cot etat qu'il arriva chez 
l'Arnericain. 

Max Rewel, pour etre plus h. proximitA 
de Cecile et de son Ells, avait etc se loger 
dans un petit appartement de la rue de la 
Bienfaisan ce. 

— Ah s'ecria-t-il joyeusement en aper-
cevant Frederic, tu m'apportes ma part, 
sans doute ? 

Mais ('expression de colere, de rage, que 
Frederic n'essayait pas de dissiinuler, le 
frappa aussitet. 

—Ta part! ! ta part ! repliqua Frederic en 
frappant de son poing ferme sur le marbre 

La Pall Mall Gazette dit quo l'effet du 
vote sue la proposition de Censure a etc 
aussi pram] que general. Pour la pre-
miere lois, depuis les elections generale ;, 
le parti ministeriel a senti la terre trem-
bler sous ses pieds, et les amis du Cabinet 
ressemblaieet a des gens qui out survecu 
a un tremblemeat de terre. L'opposition 
est restee calm dans son juste orgueil,tan-
dis que les home rulers ne se tenaieat plus 
de joie, parce qu'ils savent que cheque 
nouveau vote les rapproche de la victoire. 
Quand M. Parnell aura a ses cotes environ 
70 partisans au lieu de n'en avoir quo 30, 
it pourra dire avec raison au parlemeut 
« Si vous refusez le home rule pour l'Ir-
lande, ces irlandais vous gouverneront en 
Angleterre. » Ce sera la une des conse-
quences les plus importantes d'une disso-
lution eventuelle du Parlement et les 

de la, cheminee, qu'il brisa, je n'en donne-
rais pas cent sous d'argent de France ! Ah  ! 
tu nous as fait faire de la jolie besogne, et 
je to conseille de parlor encore de tes corn-
binaisons et de la facon dont tu les pre-
pares !... Un voyage en France, six mois de 
im;sere  et  deux hommes tues sans profit, 
voila, le resultat de tes brillantes concep-
tions ! 

— Je ne comprends pas ! fit Max, pris 
subi teal ent d'angoisse. 

— Ni moi non plus, je ne comprends pas, 
et c'est lh ce qui m'exaspore. Qui done as-
tu livre a nos coups dans le bois des 
Petites-Loges ? 

— Robert-Bey  ! 
— Eh bien, non !... car Robert-Bey est 

vivant!  
Max fit un bond vers Frederic, lui saisit 

les deux mains et, le regardant fixement 
dans les yeux, s'ecria : 

— Que dis-tu ? 
— Je dis que Robert-Bey est vivant ! 
— C'est impossible ! 
— Impossible... C'est ce que j'ai affirme 

aussi, moi, it n'y a qu'un instant ; mais it 
a bien fallu que je me rendisse a l'evidence, 
Cecile l'a reconnu et en a fait l'aveu en  

recriminations que les liberaux font enten-
dre contre M. Forster, M. Goschen et les 
autres liberaux qni ont vote contre le 
gouvernetnent ; elle dit quo si ('on seine 
Ia discussion dans to parti, it aura bientot 
cesse do gouverner. 

La Pall Mall Gazette termine en pro-
testant de sa sincere admiration pour M. j 
Gladstone, auquel elle fait de l'opposition 

suivre a I'avenir en Egypte, son premier 
programme avant completement echoue, et 
une politique de « laissez-faire, » en pre-
sence des propres du Mandi el de l'anar- 1 
chic qui regae en Egypte, devant force-
meat amener la guerre. 

Le Daily Chronicle exprirne sa satisfac-
tion de Ia terwinaison de la querelle depuis 
si longtemps pendante entre Ia France et 
Ia Chine. Ce journal affirme qu'une guerre 
entre les deux puissances aurait etc tine 
veritable calamite internationale. Elle 
aurait affects les interets de I'Angleterre 
bien plus serieuse:nent quo ceux de n'im-
porte quells autre nation. 

Autant que nous conuaissons les clauses 
du traits, ajoute le Chronicle, les provinces 
du Yunnam, de Kuang Si et de Kuang-
tong c'est-aedire les provinces qui longeut 
lairontiere du Tonkin seront ouvertes au 
commerce fraucais, resultat qui, nous en 
aeons le ferme espoir, contribuera an de-
veloppement commercial du pays Landis 
que la Chine consent egalement a retirer 
tontes ses troupes du Tonkin en laissant 
a la France le soin de maintenir l'ordre 
dans l'Annarn. 

Nous Pavons déjà dit, nous n'envions 
pas a la France un succes achete an prix 
de taut d'argent et de taut de sang et tout 
en nous rejouissant de ce qu'on ait evite 
un conflit avec Ia Chine,nons sommes stirs 
que ('Angleterre n'aura pas lieu de regret-
ter d'être restee spectatrice passive d'une 
conquete franeaise dans une contree ofi 
elle a de si nombreux et de si considerables 
interets. 

Le Globe, alors qu'il ne connaissait 
encore quo la version donnee par to Times, 
paraissait enchants de la conclusion du 
traits de Tientsin et se frottait les mains de 
ce que, suivant ses propres expressions 
« la France avait tire les marrons du feu », 
tourne aujourd'hui tout a fait au noir. 

presence des deux nolaires. Conclusion : 
Robert-Bey a repris possession de ses biens, 
m'a jets a, la porte, et me voila sur le pave, 
sans le sou et avec des dettes... Les dettes, 
ca m'est indifferent, mais le rests !... 

Max semblait tout hebete. 
— Voyons  !  voyons ! dit-il apres avoir 

passé sa main sur son front, assez de cau-
chemar comme cela !... Tu es ivre ou tu 
divagu es ! 

— Ivre !... je le voudrais ! c'est un etat 
qui n'est pas sans charme... Fou ! pas en-
core !... Non ! Je ne suis ni ivre ni fou, et 
ce que je to dis est malheureusement 
l'exacte verite. II y a une heure, les deux 
notaires sont arrives ;  —  l'un avec la quit-
tance, l'autre avec les millions. Quand je 
dis avec les millions, ce n'est pas exact, 
car ils etaient lh, ces millions, on une 
inscription de rents au porteur, dans une 
cachette de la boiserie du cabinet de 
Robert-Bey, ou tu n'as pas su les decouvrir. 
Mais au moment oti Cecile allait s'en em-
parer, un personnage arrive avec ce Bres-
son Plaudit, et que je n'avais memo pas 
regards , a surgi inopinement. C'etait 
Robert-Bey... Il a revendique son titre, ses 
biens, et m'a ignominieusement mis a la 

Aux articles boudeurs de la presse 
anglaise an sujet de la paix conclue 
entre la France et la Chine, la Gazette 
Nationale de Berlin s'empresse de re-
pondre : 

La presse anglaise qui a constamment 
manifestO une certaine malveillance a re-
gard de ('expedition francaise an Tonkin, 
cherche encore maintenant a *reeler le 
succes diplomatique quo vient de remporter 
le cabinet de Paris. 

La certitude quo les provinces meridio-
nales de la Chine qui vienoent d'être ou-
vertes an commerce de la France ne le se-
root pas a celui de l'Angleterre va soulever 
tine tempete de l'autre cote de la Manche, 
dit la Gazette, et elle ajoute : 

C'est avec raison que le gouvernement 
Francais tient a Wrecker les avidites de 
I'Angleterre sons le rapport commercial. 
L'heureux resultat de ['expedition touki-
noise donne aussi une plus grande solidite 
a la position de la France dans la question 
de la conference, et il est certain que l'An-
gleterre n'aura pas a compter sur la con-
descendence du cabinet Ferry  . 

Commentant le dernier vote do la Cham• 
bre des Communes, Ia Gazette de l' Alle-
magne du Nord se livre a des considera-
tions qui peuvent se resumer ainsi : La 
minorite liberate de la Chatnbre a etroite-
rnent lie son sort a celui du premier mi-
nistre ; elle ne se separera de lui qu'a la 
derniere extremite. 

On n'est pas encore arrive a cette ex-
tr6mite, mais c'est une eventualite qui 
pourrait se produire bientet. A part cola, 
le vote montre bien par quelles puissances 
racines le gouvernement g(adstonien est 
maintenant implants dans Ia vie parlemen-
taire anglaise. Les 303 qui, dans las cir-
constances les plus difficiles, viennent de 
rester Hetes an premier ministre, consti-
tuent un solids element de majorite et il 
suffirait de quelques ameliorations dans la 
situation politique pour qu'il prit des 
proportions imposantes ; d'autant plus que 
!'opposition est profondement dechiree par 
les dissi fences intestines et que, pour cette 
raison, elle offre pen de garanties a l'opi-
nion publique. 

Enfin la Correspondance politique de 
Vienne ecrit : 

Le brait court que l'entente est faits 

porte. Tout cola par ta faute. Maintenant, 
que faire, que devenir, a quoi se resoudre? 
Tout est perdu. Nous aussi, nous sommes 
perdus si l'on trouve la moindre preuve. 

Max etait livido. 
— Toi et ta more vous etes sauves par 

('alibi dont vous pouvez justifier et qui est 
mon oeuvre, repliqu'a-t-it apres un temps 
de silence. Moi soul pourrais etre compro-
mis si j'Atais reconnu, a cause de mon 
sejour, comme domestique, chez Robert-
Bey. Mais nous n'en sommes pas encore 
1h; jc defie Robert-Bey lui-meme de retrou-
ver on Max Rowel son ancien valet Justin... 
Voyons ! precise bien les faits. Cecile a 
avoue reconnaitre Robert-Bey ? 

— Oui ! 
Apres ? 

— Elle a declare qu'etant madame 
Robert-Bey, elle se trouvait chez elle dans 
le domicile conjugal, et qu'elle entendait y 
rester. 

— C'est pent-etre tres habits, ce qu'elle 
a fait la murmura Max. 

Tout a coup, il s'ecria : 
— Mais si Robert-Bey est vivant, qui 

done avons-nous tue dans le bois des 
Petites-Loges ? 



Bosphore Egyptien 
	AMR 

I0 kilometres et demi en i2 minutes, 
1 I1M. Bargossi, t:n espace de 12 kilo- 

Hier, par le train de cinq heures,  !  metres en ii minutes. 

cinquante malfaiteurs sont arrives 1 	AUSSi que nous l'avons dela annon- 
sous escorte an Caire, venant de la ; co, M. Bargossi, justement surnomme 

province de Charkieh. I t « l'homme locomotive », donnera 
i ! ditnanche,au jardin de l'Esbekieh,une 

— ,  , 

S. E. Sultan pacha est arrive hier representation d'adieux.  
5  Comme la moitie du produit des 

soir par l'express venant d'Alexan- 1 
entrées est devolue a l'Hopital Euro- 

I 1peen, et que les prix sont tres modi-
I ques, nous sommes persuades que le 

France : 

Vous savez que le roi d'Espagne est 
lade depuis quelques sernaines. 

Son cas est des plus graves. 
Alphonse XII serait atteint d'hernop-

tysie. 
Son visage porte deja les empreintes de 

Ia terrible maladie. 
Les hemorrhagies pulmonaires se muld-

plient, Ia fievre est persistante et resiste 
aux traiternents les plus energiques. 

bus les habitants de Madrid qui rout 
vu dans ces derniers jours ont etc frappes 
des ravages quo le mai a déjà faits. 

Le roi ne se fait aucune illusion sur la 
gravite de sou etat. 

Les journaux devoues a la dynastic s'ef-
forcent en vain de cacher Ia verite. 

Je tins ces faits, qui soot d'ailleurs evi-
dents, you : quicouque a vu le roi ces 
jours-ci, de la source la plus autorisee. 

revanche, la mere sort tous les jours. Je  j 
l'ai suivie. Elle se rend chez le notaire 
Bresson, oU elle doit avoir des entrevues 1 
avec Robert Bey. Eh bien, it faut profiler 
de l'absence de la mere pour attirer la 
jeune tale dehors...  • 

— Comment ? 
Max continuait ses allees et venues 

travers rappartement. 
— As-tu dejeune ? demanda-t-il tout 

coup a Frederic. 
— Non, repondit celui-ci. 
—Alors, viers dejeuner avec moi, je 

t'expliquerai mon projet, et je te dirai 
l'aide de quel subterfuge nous pourrons 
nous emparer de Charlotte, et, cela fait, 
imposer nos conditions h son pore. 

— Soit, repliqua Frederic, allons dejeu-
nen 

Mais soudainement, it demanda a l'Ame-
ricain : 

—  Oa la conduirons-nous ? 
— Dans mon ancien appartement de la 

rue Bertholet. A coup sur, ce n'est pas la 
qu'on ira la chercher. 

—Et quand se fera renlevement ? 
— Demain ! Aujourd'hui sera employe a 

- 

Le journal de Londres Truth annonce 
qu'une statue de bronze , de grandeur 
naturelle , va etre elevee a John Brown, 
dans le hall du château de Balmoral. 

La monument que Ia reine a fait Meyer 
sur Ia tornbe de John Brown, au cimetiere 
de Crathie, est termine ; ce monument, de 
tres grand() dimension, c st en pierre, it 
est entoure d'une grille en for qui entoure 
Ia sepulture de Brown, et do sa famille, 
presque an centre du cimetiere. L'inscrip-
lion, ecrite par Ia reine elle memo, di. qua 
ce monument a etc 'Move en temoignage 
d'alfection et de reconnaissance, et ajoute 

entre Ia France et I'Angleterre pour Ia con-
ference. C'est probable, car Ia France a 
reduil ses reclamations an minimum de ce 
qu'exigent ses interets. 

Ou fera bien neamnoins de ne pas se 
livrer a un optimistne exagere, attendu 
que les chosen ne paraissent pas encore ar-
rivees a ce point. 

La moderation de Ia France a reel] l'ap-
probation de ['Europe dont la France de-
fend evidemment les interets generaux 

On n'est pas encore flue pour Ia ville on 
aura lieu Li reunion  .  Ce qu'on considere 
ici comme probable, c'esi que ce sera 
Constantinople. 

Lord Granville a laisse le choix entre 
Constantinople et Londres, et Ia Porte in-
siste pour que Ia reunion ait lieu sur les 
bords du Bosphore. 

FAITS LOCAUX 

L'assemblee generale semestrielle 
de la Societe Francaise de secours 
mutuel et de bienfaisanc. aura lieu le 
dimanche, 8 juin, a neuf heures tres-
precises du matin clans le local habi-
tuel des seances 

Ordre du jour : 

Approbation des comptes du se-
mestre. —Nomination du medecin. — 
Election du president, du vice-presi-
dent et des membres sortant du Con- 

seil  . 

Par l'express d'hier soir Takla bey, 
redacteur du journat El-Ahram, est 

parti pour Alexandrie se rendant en 

Europe. 

Des voleurs se sont introduits cette 
nuit dans les magasins de M. Nicolas 

Zigada ; ils ont emporte une montre 
en or et de l'argent, le tout pouvant 
etre evalue a 50 liv. st , 

Les voleurs out dti passer par la 
terrasse, car ils out oublie ou n'ont 
pent etre pas ell le temps d'enlever 
l'echelle qui leur avait servi a s'intro-
duire dans le magasin. 

Des bachi-bouzouks se sont pris de 
querelle hier sohr a neuf heures dans 
le quartier de Gam-el-Ahmar. 

La dispute n'a pas tarde a clegene- 

— Si tu voulais me le dire, Ca 
rait. 

— Ah ! fit Max, Cecile ne s'etait pas 
tromps... C'etait bien son mare qu'elle avait 
apere,u h la porte du pare !... C'est lui qui a 
enleve les douze cent mil le francs que nous 
devions nous partager. 

— En ce cas, mon cher, ce Robert-Bey 
est plus malin que toi. 

Mais l'Americain n'ecoutait plus Fre-
deric ; it se demenait a travers rapparte-
ment, bondissant de ci, de lit. Les veines 
de son front se gonflaient sous les efforts 
de sa pensee ; it cherchait quelque machi-
nation odieuse qui les sauvat et leur ren-
dit une partie de cette grande fortune qui 
leur echappait. 

—Tout n'est pas perdu, peut-etre, com-
me tu raffirraais tout it rheure, dit-il enfin, 
mais a une condition toutefois : it faudrait 
agir vice et efficacement. 

— En faisant quoi ? 
— En nous emparant de Charlotte Ro-

bert. Ce nous serait un otage avec lequel 
nous aurions bientet raison de Robert- 
Bey. 

—  Bon ! Je te vois venir ! fit observer 

La deuxieme representation des 
oourses donnees par la famille Bar-
gossi avait attire beaucoup de monde 
hier a Ghesireh. 

Celle séance etait plus interessante 
que cells de dimanche, pit' suite du 
pari engage entre un cavalier et M. 
Bargossi; les deux Sais dont parlait le 
programme ne se sont pas presentes. 

Mine Bargossi et son Ills Victor ont 
d'abord fait quatre fois le lour de la 
piste, soit un parcours de trois kilo-
metres en un pen mains de douze 
minutes chacun. 

Puis est venue la course de defi 
entre Bargossi et le cavalier, plus un 
Sais qui s'etait presents an dernier 
moment. Partis a 6 heures 30, les 
trois ou plutot les quatre champions 
se sont presque toujours maintenus 
an memo niveau, mais au huitieme 
tour, le Sais a etc oblige de s'ar-
reter. 

La course a continue entre M. Bar-
gossi et le cavalier ; ce dernier avait 
beaucoup de peine a maintenir Lou-
jours son cheval a l'allure prescrite. 

A la moitie du quinzieme tour, le 
cavalier a deserts la piste, se decla-
rant ainsi vaincu. M. Bargossi a fait 
un tour de plus, pour mieux consta-
ter sa victoire,puis it est venu recevoir 
des mains du jury le montant du pari 
engage. 

Frederic en ricanant, it defaut des ecus, tu 
veux la fllle. La belle affaire pour moi ! 

Max haussa les epaules : it n'etait pas 
compris de son complice. 

— Ecoute-moi, lui dit-il ; it s'agit de 
prendre une revanche et de sauver, sinon 
tout, du moins une partie,  —  la vengeance 
et mes satisfactions personnel les viendront 
ensuite, s'il y a lieu. Je persiste dans mon 
idee : la possession de Charlotte nous van-
dra une fortune. Il n'est point de sacrifice 
que Robert-Bey ne sera dispose h faire 
pour retrouver sa Benjamine. Done , it 
faut nous emparer de la jeune 

—Nous en emparer !... C'est facile h dire, 
mais difficile ia faire. Par quel moyen 
comptes-tu ar river it ce resultat ? 

—Nous allons y venir. Sache d'abord 
ceci : c'est que, depuis quelques jours, j'ai 
passé toutes mes heures, dans la rue des 
Quatre-Fils, a spier Charlotte et sa mere. 
Je ne parle pas de Paul, parce que je me 
suis assure qu'il etait absent, ce qui facili-
tera l'enlevement. Or, it resulte de mes 
investigations que Robert-Bey ne s'est 
point presente dans sa famille. Il veut, pour 
un motif quelconque, laisser ignorer son 
existence a ses enfants... Un cornplot, sans  

devoile et fidele et l'ami bien-aims de Ia reine 
Victoria. Au bas de cette inscription soot 
trades les lignes suivantes : 
CET AMI SUR LA FIDELITE DUQUEL VOUS COMPTEZ, 

CET AMI QUI  NOUS  A ETE DONNE PAR DES 

CIRCONSTANCES SUR LESQUELLES 

VOUS N'AVEZ AUCUN CONTROLE 
ETAIT UN VERITABLE DON 

DE DIEU 

Et au-dessous, ce passage du Nouveau 
Testament : 

« Vous avez bien agi, bon et fidele 
serviteur. » 

DERNIERE 11EURE 

La tribu qui a capture M. le Consul 
anglais Cuzzi et ses compagnons ne 
se compose, d'apres ce qu'en disent 
les espions anglais, que de deux cents 
hommes. 

On cherche a se les concilier par 
des moyens diplomatiques ; et, seule-
ment en cas de non-reussite, on a 
l'intention d'ouvrir la route de Ko-
rosko a Abou-Hamed par la force. 

Dans ce but, le major Kitchener, 
de l'artnee anglo-egyptienne, est en 
train de recruter cinq cents horn mes 
de la tribu des Fagaara, dans laquelle 
on petit avoir une certaine confiance, 
attendu qu'elle est apparentee avec 
la tau de Hussein pacha Khalifa. 
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ADJUDICATIONS OFFICIELLES 

Le lundi 2 juin 1884, correspondant au 8 cha-
ban 1301, it sera procede en séance de la Com  - 
mission chargee de la vente des immeubles li-
bres de 1'Etat, siegeant a la Moudirieh de 

I  Charkieh, a la ver_te aux encheres publiques 
des terrains suivants : 

1. 59 feddans, 15 kirats et 4 sehmes de terres 

de la maison de la rue des Quatre-Fits. 
— Pent-etre serait-il bon de prevenir Ce-

cile de nos projets. 
— Certes, oui ! Ce sera par elle que se 

fera la transaction avec Robert-Bey. Tu 
iras la voir tantet. 

— Et si je trouvais Robert-Bey ?... 
—  Ecris a Cecile. en ce cas ; nous ferons 

porter la lettre par un commissionnaire. 
— J'aime mieux cola. 
— Passe dans la chambre voisine, tu y 

trouveras plume, encre et papier. Pendant 
ce temps, j'acheverai de m'habiller. Sois 
bref dans to lettre, surtout. Deux mots 
seulement. Ceux-ci, par exemple : « Char-
lotte est en notre pouvoir, et nous ne la 
rendrons a son pore qu'en 'change de la 
moitie de sa fortune. » 

Frederic applaudit. 
— Tres bien ! dit-il. 
La confiance renaissait en lui. 
Cinq minutes plus tard, les deux scele-

rats prenaient place. dans le cabinet parti-
culier d'un restaurant et elaboraient leur 
abominable entreprise. 

(A Suivre). 
ARMAND LAPOINTE.  

r sises dans la commune d'El Deidamoun et por- 
tees sur le catalogue sous is n. 2613. 

2. 44 feddans et. 15 kirats de terres sises dans 
la commune de Bondok, divisees en deux lots 
et portees sur le catalogue sons les n. 5278 
et 5279. 

3. 3 feddans et 10 kirats de terres sises dans 
la commune d'El-Habs et portees sur le catalo-
gue sous le n. 1745. 

4. 3 feddans de terres sises dans la commune 
de Kafr Sarkis Mansour, divisees en deux lots 
et portees sur le catalogue sous les n. 865 et  866. 

5. 4 fedclan, 21 kirats et 16 sehmes de terres 
sises dans la commune d'El-Chobrawen et por-
tees sur le cf.talogue sous le n. 544. 

6. 183 feddans, 8 kirats et 8 sehmes de terres 
sises dans Is commune de Saniteh El-Rafahin, 
divisees en 11 lots et portees sur le catalogue 
sous les n.  `2  8  5  5, 2856, :857, 2859, 2860, 2861, 
5272, 5275, 5578,  5579  et 5580. 

7. 48 feddans et 12 sehmes de terres sises 
dans la commune de Dawarneb, divisees en  4 
lots et portees sur le catalogue sous les n.  2347, 
2354, 2372 et ‘:374. 

8. 45 feddans de terres sises dans la corn-
mune de Kabyoune Wel-Hamarin et portees 
sur le catalogue sous le n.  5394. 

Les personnes qui desirent concourir  a  cette 
adjudication sont invitees  a  se presenter au 
siege de la Moudirieh ou a s'y faire representer 
par un fonds de pouvoirs 

Les personnes ayant déjà fait des offres pour 
ces terrains et qui ne se presenteraient pas au 
jour indique, seront considerees comme ayant 
renonce a concourir aux encheres. 
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CONSEIL SANITURE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Seance du 20 mai I884. 

Le Conseil a decide qua jusqu'a ce 
que des installations suffisantes et 
convenables soient faites ;') Gebel-Tor 
pour le logement des passagers,ceux-
ci pourront escompter la quarantaine 
reglementaire 6 bord du navire. 

Toutefois, dans le cas oh le cholera 
viendrait it se manifester a bord pen-
dant la periode quarantenaire, le de-
barquernent des passagers devra se 
faire et ils resteront a terre pendant 
tont le temps necessaire h la desin fee-
Lion du navire. 

Alexandrie, le 21 mai 1884. 
Le President, 

WALTER J. MTV:1TUE. 

CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Seance du 20 mai 1884. 
11.111■5 

Le Conseil, apres avoir pris con-
naissance de la communication de 
M.  le Delegue de Turquie, relative-
ment a l'installation du campement 
quarantenaire de Camaran et des dis-
positions du reglement du Conseil 
Sanitaire Ottoman applicable au pele-
rinage du Hedjaz de 1884, a decide 
que la disposition transitoire  du r?.- 
glement applicable aux pele•ins  et 
aux navires provenant des pays situes 
au-dela du detroit de Bab-el -Htindeb 
qui se rendent au Hedjaz, oessera 
d'être en vigueur 30 jours apres la 
date de cette decision. 

Alexandrie, le 21  i  a i 1884 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

HOTEL  DU NIL,  Cairo. 

Le proprietaire de l'hotel du Nil a 
l'honneur de porter a le C011ilitiSS;111Ce 
du public qu'a partir du ierjuin '1884, 
la table d'hOte sera servie dans le jar-
din de l'hotel tous les soirs a 7 h .  30. 

arzenomoim.s.11ft 

St ALLBAA (Loire) 
Renomme par ses 'aux minerales 

et gazeuses. 

Grand _ate] St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

drie. 

rer en veritable combat, it  y  a  en  trois 	Le cavalier a parcnuru un espace rlu  qua Brown Malt In  serviteur personnel 

ou (mire blesses. 

.. 
S. E.Ahmet pacha est parti ce ma- . 

	

public se rendra en foule, dimanche  I 	Nous detachons d'une interessante 
tin par le train de 7 h. IP se rendant i I I  an jardin de l'Esbekieh, apporter son j correspondance adressee de Londres 
dans la province de Behera. 	 t contingent a une oeuvre de charite, ! an Soleil le curieux detail que voici : 

	

I tout en assistant h un spectacle tres  ! 	L' anarc hie qui nest installee a d emeure  
— 

M. le major Martin est parti bier' interessant. 	 dans le pays des Zoulous, sous le patro- 
par le train de Suez, emportant avec i 	  nage de lord Derby, est arrivee a tel point 
lui les sommes destinees aux troupes 	NOUVELLES DIVERSES 	que, l'autre jour, une erneute de femmes 
egyptiennes du Soudan. 	 s'est ruse sur le campement du resident 

._
i 	

On ecrit de Madrid au journal la britanoique et l'a pourchasse a coups de 

I ' baton. II n'a pas ose se defendre de peur 
de *lake a ses chefs et it a prefers 

Ina- 1 prendre Ia fuite. Vous comprenez comma 
'  le prestige anglais a etc accru par cette 
■  touchante preuve d'humilite. 

doute, qu'il machine con tre nous. Mais en j surveiller de nouveau qui entre et qui sort 



M. le D' oculiste N. Apergis, informe 
sa clientele qu il a etabli son cabinet au Caire, 

I dans la maison occupee precedemment pres le 
telegraphe, Anglais sur l'Esbekieh au 2me 
etage, et dans les anciens appartement du 1)' 

1 oculiste Panopulo. 
Les heures de consultations sont les sui-

vantes : le matin de 8 heures a 11 ; le soir de 
3 a 5 heures. 

I NDUSTRIE EGYPTIENNE 

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

Unit fois sur Mx les migraines, les is - 
vral,g,es et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles de ter& 
benthine du Dr Clertan (Approbation de 
l'Acadomie de medecine de Paris). II suffit d'a-
vales trois a quatre perles au moment des 
crises. 

Si les migraines sont dues a la constipation 
ou a un manvai ,  estomac, on devra faire usage 
du Charbon du Dr Belloc. Ces deux ex-
csllents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob, 
Paris. 

PENSION BOURGEOISE 
ET 

CILIMISNIES ISIEUBICLEIES 
Belle position. — Prix moderes. 

S'adresser au bureau do jeurnal. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE BE BA MERE 

Bosphore Egyptiefi, 
Iiii5ZeidiZadf=15i2M9 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garaaties fralelies par cerlilicais d'origine kgalis6s 

• 

V. HUBIDOS DARGON ET C ie 

Vichy, Or•zza, Pougues, Contrexe-
vine et 36 sores sources. — St-Gahnier, 
Bailoit a Reine des ennx de table.-- Gila-
eleres de families, nitres et rafral-
ehissoirs, Cogona•s marlins. — Coca du 
Peron %Ins d Espagne. — Specialite 
d hulle de colza epuree. —Petrole rec-
title — Stores toutes lergeurs. moistures 
sur mesure — Mations et ianternes veni-
tiennes, Werres de couleur pour i lumina-
Bons. — Feux — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et cos vests de table, titre snipe-
rie ur. 	Porte-Bouteilles en fer. — Bouche- 
boutei Iles . 

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

IEIINESMP 	 Ali6.11MRSEIZSGIESIZEIZEIBISSZEIMaSailigtal  

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron ills et G" 

COGNAC 
Depot pour la voile en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE. 
AGENT GENERAL POUR re  EGYPTE 

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

carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser -a 

E. J. .FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Scut Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISStIRS DE S.A.LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allman& Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

vootleie Franco-Egyptiev 

J. SERRIERE 
Re 

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

Specialite d'Imprim6s pour Administration 
F'o-u.serais seme 

DE LA 

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPCGRAPHIE 

Grand Cho,ix de Caracteres entierement neufs 
FRANcAIS. f:RVCS FEW ARABES 

cv3n13 DI 'n9'it2t 02f:0MM 

ATELIERS DE RELIRUE 	FABRIQUE DE REGISTRE 
Celeri to dans l'execution des Commandes 

221.181. 	  

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

socrETP ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Ca-ire. 

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au morns, 50 ans au plus. 

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

On vertures de Credit  sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant , 
DepOts de valeurs sans frais. 

-  • 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DR PIANOS 

Esbekieh, route Arc' 56 — Gaffe. 
.  D. 250 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE Kai:Off 

Service aceelere centre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOUR S 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

cheque Mereredi, dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le psis de passage de premiere ei de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est eccordee 
pour les billets &eller et retour de famille de 
trois personnes au morns ; pour les billets s m-
pies, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les naquelmts 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 
an service de chaque paquebot. 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dens la mer 
Rouge, quittent Suez cheque V ndredi, a 10 
heures du matin. apses 1 arrivee de la Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Sounkim, et le Ven-
dredi de cheque 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 11/111\1RALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente hoisson de table favori-

sant la dirr,estion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 In caisse de 2 bouteilles au 

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

de, of au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
q elites. 

S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

ViENT OE PARAITRE 
A la librairie frangaise P. ORILLAT editeur. 

Une carte de l'Egypte et du Soudan en fren- 
cats. 

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

PR,IX : 5 francs. 
Le portrait du Mandi est offert gratuitament 

aux personnes qei feront Pacquisition d'une 
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t. 

VIZIPRODVICICISIMPAVIAMI:EMMI.Virt":07: 1Z:VaGirt-- 

LA 

JITRISP IMENCE 
Seal organe judiciaire en Egypte 

Designe pour la publication des annonces 
de tous les Tribunaux mixtes, parait au Cairo 
a Alexandrie et a Mansourah tous les quatre 

MAISONS RECOMMANDEES 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps Ddeep 
o14 un 

igcrho s peit iesnndeertai(lBdoehuabieenre)  

tile' noir et blonde Dreher, (le Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsins 
storuacal Bitter. — Figures de llavane. 

Ch. Jac qui
" 

Coiffeur, fournisseur de Son Altesse. le Khedive. — Grand assortiment 
 d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

P. Lormant Fermier des annonces chi Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc. 

Grand Hotel des Barns a Ilelouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan : 10 h. matin,2 h. 30 soir. 

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

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

Al Progresso 
A. Laneuville 

Jannuzzo et Ifabegano, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoires francaises et anglaises 
Ex-argentier de la maison Khodiviale— Dorure, krgenture et Repara-
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. 

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

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

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 
AST  7T 	et 	ie Seuls representants de ,  la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 

Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 
N• 76 au Telephone. 

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

Maison MARCELIN, pres de I'Ancien Tribunal. 

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

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

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

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

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

My Osma n Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 
Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualite 

T.  lia djes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 

Ch. Chiararnonti Café de France. Entrepot de vins this et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

P. Aver Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
9 magesins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Praza
A 
ri

sphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
es, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Pietro Romoll Depot de GLACES et de papiers peiuts Anaeulslements et decorations 
-Place de la. Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

Hotel International Boulevard Clot bey, tenu par H. Marchenay, nouveau 
proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. &rands et petits ap-
partements. Ch'mbres meoblees a d'excellentes conditions. 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de Douane 

COMMISSION — REPRESENTATION — 	ASSURANCES 
'liaison fond6e en 1878 

89, Rue kc esostris, 	D. ELEFTHERION 
	

Rue du Mouski 

ALEXANDRIE 	 n. 60. 
	 LE CAIRE 

 

A. AL MITINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

 

 

 

11i10.1■1111. 

  

   

Biere de Baviere Lowessisrau en bouteilles. Tans de France, d'Italie, de Hongrie et d ) 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Ea;cx ntlinerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

bier° — 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. 	 259  

AVIS 

Compriinds et Agglorneres 

AU MOVEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
iaisant une force de pression de 10,000 kilo. 

GERMAIN LAURENTI 
FABRICANT.: 

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

A.I_, 	.A.INNT ID Ft I 

tres capable, demande 
Saitreparer les 

meules et dire meilleures references. 
Adresser lettres a la poste aux initiates G. 

A.. 27. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 1853 

Depfit drhorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

MAISON FONDLE EN 1865 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA. 

FAMILLE KBEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSER.  

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks:, 
Ecaille, et bufne, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gue.s-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. 

JEAN MALEK 
Matson Vendee can 1500. 

- FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHA.NGE et REPARATIONS 

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

	  GHILARDI 	 GIHIRAE-1D AU 
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. 

CZY 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de V* classe, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et FABRIQUE DE CARRELAGES EN CINIENTS 

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

A. M. MORTINI Alexandrie. 
presentent du Bos- 

iphore Egyptien. 

UN EUNIER 

HUIT MEDAILLES  . 

jours. Lin an 26 fr. Bureaux au Caire, rue de 	
dans une famille cora- 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-  ON DEMANDE 
l' A nclen Tribunal, Imprimerie Franco-Egyp- 	dee par les plus celebres MedeCins 4 cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est !I Pais ou l'anglais. 	

me dame de comps- 
sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn it Londres ; recomman- i I gni3 une dame ou demoiselle parlant le fran- , 

tienne .— A Alexandria, rue des Scours. 	i indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les ! i 
MM. Lormant e. A. Mortini, fermiers des' depots d'eaux minerales. 	 II 	  

annonces. Repreeentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo, chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 22 	LE CAIRN, IMP. Fil 
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