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AV IS 
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 ]'Administration du 
journal le Bosphore Egyptien a Monsieur 
PAUL GIRAUD, seal Directeur et Pro-
prietaire  . 

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

Le Cairo, le 27 mai 1884. 

En l'etat aetuel de la situation po-
litique europeenne et tout particulie-
rement au point de vue des affaires 
egyptiennes, le traite de paix entre la 
France et la Chine est certainement 
un fait de la plus haute importance. 

II est aujourd'hui hors de doute 
que le Gouvernement de S. H. la 
Reine qui, plus qu'aucun autre , con-
naissait le courant d'idees duns lequel 
etaient entrathes les diplomates du 
Celeste-Empire, it est aujourd'hui 
hors de doute que le Gouvernement de 
Sa Majeste, disons-nous, ne s'est de-
cide a en appeler a une conference 
internationals pour le reglement de 
la question egyptienne que devant 
]'imminence de la conclusion de la 
paix entre la Republique Frangaise 
et le Celeste-Empire  . 

Debarrassee de ses preoccupations 
politiques dans le Delta du Tonkin, 
maltresse absolue d'en terminer en 
peu de jours avec le gouvernement 
des Hovas, pouvant disposer dans 
]'Orient d'une trentaine de mille hom-
mes aguerris et admirablement disci-
plines, la France devenait pour sa 
puissante voisine un objet de crainte 
au cas ou la politique absorbante des 
conservateurs 
dans les 
Londres. 

M. Gladstone, a qui l'Angleterre 
doit tant, a immediatement compris 
toute ]'importance de la nouvelle si-
tuation; avec sa sagacite habituelle et 
anima du plus pur esprit de patrio-
tisme, le premier ministre de la Reine 
a voulu resserrer les liens d'arnitie qui 
unissent les deux grands peuples 
occidentaux et conserver a sa patrie 
]'alliance d'un pays qu'une politique 
contraire eut certainement change en 
ennemi. 

En proposant a l'Europe de reunir 
la conference, M. Gladstone a done 
ate non-seulement un homme habile 
mais encore un bon patriote. 

A.ujourd'hui ]'esprit de parti est en-
core bien puissant  sur  les bords de la 

Tamise et les rodomontades des con- 
servateurs font encore malheureuse- 
ment beaucoup d'effet sur les senti- 
ments du public, mais, comme nous 
l'avons (lit, sou vent, le peuple anglais 
est un peuple pratique, ii pent, tout 
comme les autres nations du continent, 
se laisser alter a certaines exagera- 
Lions, mais le bon sens prend bien 
vite le dessus et it ne s'ecoule pas 
longtemps avant que les choses ne 
soient considerees et pesees avec 
calme, par consequent avec justesse. 

eta en effet un bien grand 

Les membres du Cornite financier et 
leurs favoris s -_ sont  —  du moins on nous 
]'assure — singulierement emus des cri-
tiques que nous leur avons adressees ; its 
se  soot demesuroment agites  ;  its  ont ainsi  

prouve, une foil de plus, qu'en dehors du 
huis-clos do leurs deliberations, oft its 
font preuve d'un aplomb qui les rend 
legendaires, ils perdent tout equilibre . 

Lours dernarches out eu Ia portee de 
veritables enfantillages et nous ne nous 
dounerons pas la peine do repondre aux 
commerages auxquels its livrent les bu-
reaux du Ministers des Finances. 

Ces messieurs so soot plaints, dit-on, 
de la vivacite de nos attaques ; en verite 
ils s'etaieat juches sur lours barreaux de 
chaises, mais its n'avaient pas atteints de 
tats sommets qua Ia chute ail pa tear etre 
Wen sensible. 

A propremont parlor, ('expedition sur 
Abou-Hamed est commence°. Les ba-
taillons egyptiens occupant les points, lee 
fortifient et poussent ensuite devant eux en 
laissant les positions par eux fortillees aux 
garnisonsangaises. 

Nos correspondants do l'interieur nous 
peignent Ia situation des campagnes commie 
allant sans cesse en s'ameliorant ; depuis 
twit jours, entre la mer et Assiout, c'est-
a-dire dans toute fa Basse-Egypte et une 
partie notable de la Haute-Egypte, it n'a 
pas ere signals une seule de ces attaques 
a main-armee qui etaient si frequentes 
la triste epoque oft M  .  Clifford Lloyd re-
gnait an Ministere de linterieur. 

II y a quelques jours, to Wakai-E1- 
Masri, journal officiel indigene, s'est em-
press.e de nous dormer un dernenti cate-
gorique, an sujet d'un a on dit » que nous 
avions relate dans notre journal et d'apres 
lequel une escarmouche aurait eu lie ti,vers 
Mariout, entre des soldats anglais et des 
bedouins . 

Si nous nous en rapportons aux rensei-
gnements qui nous arrivent d'Alexandrie 
et que nous avons lieu de croiro forides, 
d'apres Ia source d'on its emanent, notre 
confrere indigene aurait raison ; it n . y 
aurait pas en d'escarmoucho Voici ce qui 
se serait passe, cela u'en vaut pike 
mieux : 

« Depuis quelque temps, les troupes 
an%laises out installs on polygone &arta  - 
lerie an Mex, aussi bien pour Is (Jr du 
canon quo poor le fir au fusil  .  Les pro-
jectiles etaient diriges du COO do Mariout 
et d'Abou-Sir. Malheureusement, ce de-
sert est habit() par des bedouins qui font 
paitre des troupeaux considerables de 
moutons autour du lac Mariout et habi-
tent eux-rnemes dans les yanks avec lours 

Ces bedouins envoyerent une de-
putation aupres des Anglais pour les prier 
de changer Ia direction de lour tir, on tout 
an moins, si ce n'etait pas possible, de 
faire prevenir les habitants des Ia veille, 
afin que, des to jour du tir, personae ne 
se trouvat et ne conduisit ses moutons dans 
la direction des projecties  . 

leur but reponi!u par un : « All 
right ! » bien senti, mais sans grand re-
sultat, car, an tir suivant, trois bedouins 
etaient malheureusement atteints par lee 
projectiles anglais. 

« Les bedouins se to tinrent pour dit et 
n envoyerent plus de deputation aux An-
glais ; seulernent, coax de ces derniers 
qui eurent, depuis ce moment, l'impru-
deuce de s'aventurer hors du Mex ou de 
s'isoler, recevaient immediatetnent des 
coups de fusil venaut du desert et dont 
plusieurs moururent. » 

Tats seraient les faits exacts, d'od l'on 
pent tirer cette conclusion que messieurs 
les Anglais,suivant lour sempiternelle mor-
gue et leur habitude de compter pour rien 
tout ce qui nest pas anglais, ne pordent 
jamais une occasion de se rendre odieux 
et ridicules. 

Ajoutons, pour terminer cette histoire, 
quo le gouverneur d'Alexandrie, qui est 
le premier a nous avoir inflige un dernenti. 
aurait si you gonna toute cello affaire, que 
c'est lui qui so serait interpose aupres des 
cheiks bedouins et aurait apaise leur co-
lere en leur disant : « Maintenant, c'est 
fini, puisque Ia dette de sang est payee  .  » 

Un de nos correspondants qui arrive de 
Dongola a fait la rencontre, pres de cotta 
ville, de chameliers versant d'El-Obeid  ; 
ces chameliers lui auraient declare que to 
Mandi avail annonce sou entree dans 
Khartoum pour le premier jour de Ra-
madan. 

Si certaines personnes out confiance 
dans to susses de ('expedition anglo•egyp-
donne sur Abou flamed, it en est d autros 
qui, comma notre correspoudant cite plus 
haul, soot d'un avis absolument contraire; 
an dire de ces dernieres, une armee an-
glaise de 20,000 homales serait insuffi-
sante pour retablir l'ordra dans cotta par-
tie du territoire egyptien. 

Le Nil monte serieusernent a Korosko.  
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NOUVELLES POLITIQUES 

Le Diritto a pprecie en ces termes 
amicaux les resultats du traite de 
Tien-Tsin  : 

La moderation dont M. Jules Ferry a 
fait preuve en ces circonstances a justifib 
la belle renommee dont it jouit comme 
homma d'Etat ; et, comma to disent nos 
voisins : a Tout est hien qui unit bien. 

La France a le droit d'être fiere et de 
reporter ses regards sur l'Europe, oil elle 
reste toujours, old elle a to droit at le davoir 
de rester une force avec laquelle it faut 
compter, une force qui est indispensable 
a requilibre europeen. 

Nous ne doutons pas d'interpreter l'opi-
nion publique italienne en exprimant la 
satisfaction sincere qua nous occasionne Ia 
solution pacifique de Ia question tonkinoise. 

Nous ne doutons pas non plus que la 
France saura apprecier ces sentiments at 
en profiter pour dissiper les dernieres 
preventions a notre egard. 

Le Temps publie la note officieuse 
suivante : 

Le traite de Tien-Tsin sera, comme nous 
rayons annonce, communique aux Cham-
bros, mais non soumis a la ratification 
parlementaire. Nous devons ajouter que, 
a supposer qu'il dirt etre soumis a cette 
ratification, ce n'est pas a Ia rentree que 
les Chanabres pourraient en etre saisies. 
Le gouvernement, en effet, ne possede 
qua la copie du trait() qui lui a Ole trans-
mise par &pooh° ; mais on ne pourrait 
souinettre a un vote que ]'instrument ori-
ginal du traite. Or, celui-ci sera apperte 
A Paris par le commandant Fournier, qui 
ne pourra etre ici qu'a la fin du mois de 
juillet an plus lOt. 

aurait 	dessus 
decisions du cabinet de 

eu le 

Gouvernement qu'ils avaient une science 
universelle et infuse, its se rendaient res-
ponsables d'une veritable tromperie  .  Nous 
continuerons done Ia lecon sans parti-pris, 
sans mechancete, avec grande indulgence 
meme, car nous avons, malgre lout et Lou-
jours; conserve des ruenagemeuts dont 
nous ne voulons pas nous departir ; nous 
Ia continuerons jusqu'au bout et elle pro- 
fitera a tons, excepts aux sots pour les- 

disposees en faveur de l'Angleterre, I a de dusericorde que dans to 
I  celles qui aux premiers Ours de la rcio;s  umi. n y  edes Cieux 
proposition de la conference avaient 

t montre le plus de confiance et fe plus  z 
d'abandon se placer aujourd'hui dans fi 

1  les ranos des Etats qui, comme la 
1 
France, ne veulent consentir a ladite 

S. E. Cherif pacha, aupres de qui des 
deinarches avaient ate faites pour assister 
a Ia Conference, en qualite de (Meg ()gyp - 

conference qu'a condition que la lien,.  a decline toutes les offres ; l'ancie ❑ 

question egyptienne tout entiere  y 
 . 

prestdent du Conseil aurait declare qu 

puisse etre discutee. 
Contrairement aux opinions de cer-

tains pessimistes, nous avons foi dans 
l'oeuvre de la conference car la con-

I solidation de  la  paix nniverselle est 
aussi serieuse a Berlin qu'a Rome, a 
Petersbourg, qu'a Vienne, a Londres, 
qu'a Constantinople et Paris  . 

malheur pour la paix europeenne si, 	Dans tons les cas, ('opinion publique y 

manquant a tous les engagements, a l ie  applaudi universellement applaudi, dans 

tons les serments, le gouvernement  1  le plus haul personnel ministerial et ad- 
• • Iministratif, comme dans les plus humbles anglais await continue a poursuivre en 

emplors et dans tout le monde special qui Egypte tine politique aussi maladroit() 
1  a des rapports avec to Gouvernement. 

et aussi dangereuse que cello qui  1  
Nous avons ate tres modares et nous 

avail ate inauguree sur les bords du  11 
continuerons a l'etre dans nos critiques, 

Nil par Lord Dufferin et continues par car, nous avons encore beaucoup a dire 
Sir Evelyn Baring, double de M. Clif-
ford Lloyd. 

L'Angleterre marchait a grands 
pas a sa perte et nous n'exagerons rien 
en portant ici une pareille affirmation;  i 
aujourd'hui que des ()changes de vue 
ont eu lieu entre le cabinet Anglais 
et les divers ()tats signataires du traite 
de Berlin, on a der se convaincre 

sur ce sujet ; nous n'epargnerons pas aux 
membres du Comite la mise en lumiere de 
lours actes ; taut pis pour ens s'ils en sor-
tent taches de quelques ridicules ! 

Nous n'avons aucun plaisir a cette be-
sogne, mais Ia lecon est bonne pour to 
Gouvernement qui se cause a lui-rneme le 
plus grand tort en ternoignant si pen de 
discernment dans Ia distinction des attri- 

Londres du profond discredit et de la 
butions ou dos pouvoirs, dans l'apprecia- 

t !  l i on des honimes et de lours aptitudes ; 
meflance recoltes dans toute l'Europe  ; one est surtout bonne pour les membres 
par Faction politique anglaise sur les  I 
bords du Nil. 	

1 du Comae, Financier. 

Ce soot sans doute de braves gens 
Cet ()tat facheux out engendre  1 •  • mats i ts out oubliO qu'en faisant croire an 

courte echeance des difficultes plus 
grandes, et si le nceud gordien de la 
question d'Orient eut du etre tranche 
par l'epee de la France, it est indis-
cutable que cette nation aurait eu 
derriere elle et a cote d'eIIo les sym-
pathies generates de l'Europe. 

Cela est si vrai que nous voyons a 
l'heure actuelle les nations les mieux 

Nous crayons savoir quo S. E. Riaz 
1  pacha sera prie d'aller a Londres, repro-
seater l'Egypte a la Conference interaa-
tionale ; si veritablement la nouvelle est 

I vraie, nous osonsesperer que S.E. Riaz ne 
Masora pas et qu'il voudra bien donner 
a son pays true nouvelle preuve de son 

idevouement et de son patriotism() en 
acceptant les offres qui lui seront faites. 

,, 
1 

serait cependant dispose a faire ce qu'on 
lui dernandait, si la conference se reunissait 
a Constantinople. 



Bosphore Egy itien 

Bachi-Bouzouks, an quartier do Gain 
El Ahrnar. 

La dispute n'aurait pas tarde 
degenerer en rixe sanglante sans 
l'intervention de la police. 

Hier, tin grec tenant tin long poi 
gnard a la main et poursuivant on 
autre grec, a etc arrete par un gaffi r 

 do quartier de Gam El Ahmar. 

Dans Ia nuit d'hier des voleurs qui 
essayaient de fracturer la porte d'un 
magasin d'epicerie, du boulevard 
Mehemet Ali, furent deranges de lour 
coupable tentative par his cris des 
voisins, et prirent aussitot la fuite. 

111•1M.11 

Dans la nuit de samedi a dimanch e 
la police a fait une descente dans on e 
maison suspecte de Kantarah-el-Di k 
habitue par 5 malfaiteurs de natio 
nalite europeenne. 

Cette descente a amens la dem, 
verte de plusieurs fausses 'clefs, pin 
ces, tenailles et autres outils servar t 
a blur coupable industrie. 

Deux des malfaiteurs, qui se trou 
vaicnt dans la maison ainsi que I a 
femme qui les logeait, ont etc mis e n 
kat d'arrestation. 

La police fait d'actives recherche 
pour decou air les trois autres ma 
faiteurs. 

Le gouverneur de Ia province d e 
Dakalieh, est parti ce matin par 

 
le 

 train de 7 h  .  4 2 pour alter prendr 
possession de son poste. 

S. E. Ibrahim pacha Saouari eE 
parti ce matin pour Alexandrie. 

LL. EE. Hussein et Ism ail pachas sor 
partis hier par le train de 2 h. 412 
se rendant a Alexandrie. 

Du grand drame donne hier soir 
nous ne dirons rien, parce que, an 
besoin, nous aurions beaucoup trop a  
dire. 

C'est une longue machine, extraite 
tant bien que mal d'un roman de X . 

 de Montepin, ct tout juste convenable 
pour les representations du dirnan 
che. Une chose nous a frappe : c'est 

5 

vertissait, lorsque par hasard la lumieie 
devenait plus intense, on stalactites bril-
lantes. 

Arrivee a l'extremite d'une de ces gale-
ries, dans l'endroit le plus obscur de la 
carriers, en face d'une excavation dor t 
l'ouverture s'elevait a environ deux metres 
du sol, Suzanne appela doucement : 
-  Dominique ! 
Une voix interrogea : 
- C'est toi, Suzanne 9  
— Oui ! descends l'echelle. 
Dans cette atmosphere a laquelle  it 

n'etait pas habitué et qui le prenait a la 
gorge, Robert Bey laissa echapper une toux 
sqoui orreess.onna bruyamment sous les voiltes n   

-  Tu n'es pas seule ! fit la voix anxieuse 
et inquiete de Dominique. 

- C'est vrai, repliqua Suzanne un pea 
tremblante ; mais ne crains rien, c'est... 

- C'est moi, mon brave Dominique.. 
moi, Robert-Bey ! acheva le compagnon de 
Suzanne. 

Une exclamation bizarre, exprimant on 
memo temps le doute, la surprise, la joie , 

 tomba de l'ouverture et fut immediatement 
 uivie d'une &hone, a l'aide laquelle de• cr: 
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la, selon tonics probabilites, le 
omplementaire que M. Patenotre 
ier sera conclu. M, PatenOtre, en 
a dans les premiers jours de juin 

ou a Pekin, et l'on sail que le 
, mplementaire doit, aux termes de 
e Tien-Tsin, etre concha dans le 
trois mois. 
ce traite cornplementaire qui, en 

maps que le trait() de Hue, sera 
Ia ratification du Parlement. 

gressent favorablement. I.es obstacles j festalioa sympathique qui lui prouve des dommages - interets s'elevant 
disparaissent graduellement. 	 •  I combien la politique loyale et desinieres - Emit mois d'appointements, c'est -a- 

(Reuter) i see de la France est appreciee ic  . ' 	 dire les appointements qui kit se- 

D'ici 
traite c 
va negoc 
effet, ser 
a Tien-1 
traite co 
celui d 
delai de 

C'est 
memo t 
soumis 

Le T2 
a publi 
de Sher 

L'ami 
aTien-T 
Lion du 
conclu e 

Le et 
propose 

Les 
tionnairt 
conditio 
France. 

Les 
Pekin qu 
lion. 

On telegraphie de Londres, a la 
date du 4 6 mai : 

Le correspondant du Central News 
l'i!e Maurice, dans une visite faite a 
Madagascar, a eu une entrevue avec le 
premier ministre Hova. Jawais, a dit le 
ministre Bova, nous ne cederons un ponce 
de noire territoire. 

Le ministre Hova a exprime Ia convic- 
tion que l'Angleterre, les Etats-Unis et 
I'Allemagne agiront de concert pour em-
Ocher les Francais de conquerir Mada- 
gascar. 

TELEGRAMMES 
(Agenees  Navas  et  Renter 

Londres, '25 mai. 
La Pall Mall Gazette dit que l'An- 

gleterre a propose au Sultan d'en- 
voyer 10,000 hommes de troupes 
turques pour pacifier le Soudan : les 
troupes turques et anglaises &acne- 
raient ensuite et simultanement l'E- 
gypte, 

Londres, 26 mai. 

Les negociations entre la France et 
1'Angleterre pour arriver une en- 
tente au sujet de la Conference pro- 
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FEU ROBERT•BEY 
DEUXIEME PARTIE 

X - Suite. 

Eh Bien, faut que je le voie, que je lui 
parte- Mon salut, celui de ma femme et 
de mes enfants, leur avenir, dependent de 
cette entrevue... Tu vas me conduire pros 
de Dominique, n'est-ce pas ? 

Suzanne se mit a pleurer. 
- Ah  1  dit-elle, vous allez me faire man- 

quer a mon sermont... 
- Quel serment ? 

Londres, 2G mai. 

Suivant le Times, l'entente stir 
Conference est prochaine ; la France 
reduirait ses demandes et admettrait 
que la Conference fut uniquernent 
consacree discuter la question 11- 
nanciere. 

(Navas). 

LE DEPART DE N. BARRERE 

Le depart de M. le Ministre de France, 
qui a en lieu lundi matin, a ate ('objet 
d'une imposante manifestation de sympa-
thie Buyers Ia France et son representant, 
manifestation qui presentait avant tout on 
caractere eminemment international. 

Bien quo I'heure de depart du train, 
flak) a 11 h. et 1E2 du matin, n'ait pas 
permis aux Francais employes dans les 
Administrations de se rendre a Ia station ) 
nous pouvons dire que la fou!e qui se pres-
sait a Ia gare etait encore bien plus Lorn-
breuse que celle qui y avail sable M. 
Barrere lors de son arrivee an Caire. 

C'est que depuis ce jour M. le Ministre 
de France a su, par sa conduite forme et 
digne, par son attitude conciliante et 
pleine de tact, se captiver toutes les sym-
pathies. 

It a defendu les interets francais avec 
fermete, mais it a surtout parfaitement 
caracterise la politique internationals de 
la France, politique de desinteressement 
laquelle se rallient aujourd'hui les autres 
puissances europeennes, et qui, nous n'en 
doutons pas, prevaudra a la conference. 

La (ache de M. Barrere etait ardue, 
lorsqu'il arriva en Egypte. II s'en est ac-
pate avec intelligence : it a tenu dune 
main forme le drapeau de son pays, et a 
largement contribue pour sa part a ['eyed-
ter l'affection des Egyptians pour la France, 
a reserrer les liens qui unissent les deux 
pays, comma ceux qui unissent entre elles 
les diverses colonies Europeennes etablies 
sur les bords du Nil. 

C't st ainsi qu'il a su s'attirer l'estime 
et le respect de tons, memo de coax que 
l'on pouvait supposer devoir etre ses 
adversaires. 

Aussi toutes les notabilites des diverses 
colonies du Caire out tonu a venir expri-
mer leurs sentiments a M. le ministre de 
France avant son depart ; M. Barrere 
pent, a bon droit, etre fier de cette mani- 

- Celui de ne reveler a personae le lieu 
ot se trouve Dominique. 

- Il est vivant 
- Oui ! 
- I1 faut que je t'embrasse pour cette 

bonne nouvelle. 
Mais Suzanne, voyant qu'elle etait torn-

bee dans un piege, recula. 
- Vous ne le saviez done pas ? demanda- 

1  t-elle. 
- Je l'esperais, repondit Robert-Bey, et 

I ton aveu me prouve que je ne me trompais 
I pas. Ne regrette aucune de tes paroles, ma 
bonne fille , et permets que je t'em-
brasse. 

La paysanne, toute confuse, tendit sa j oue 
a Robert-Bey. 

- Songe, lui dit celui-ci en l'embras-
sant, que la promesse que to as faite a Do-
minique ne pouvait me concerner, puisque, 
comme toi, comme tout le monde, it me 
croyait mort ! 

- Oui ! 
- Et puis, sache-le, it s'agit de toi aussi, 

de votre bonheur a tous les deux... J'ap- 

FAITS LOCAUX 

Le proces Clore contre Philip, pour 
renvoi non justiffe, s'est termine ven-
dredi soir, apres trois jours d'audien-
ce, par une brillante plaidoirie de M. 
l'avocat Charles Royle. 

M. Royle a terming en declarant 
que soit que M. Clore eat rempli les 
fonctions de redacteur en chef, de 
secretaire de la redaction, d'agent 
correspondant, de reporter, d'agent 
confidentiel et financier de l'Egyptian 
Gazette, it avait Ole admis, de 
l'aveu meme du defenseur, qu'il avait 
eu des devoirs des plus Wadies et 
tres delicats a remplir ; que, par ces 
motifs, le demandeur ne pouvait, 
d'apres la loi anglaise, etre considers 
comme un employe engage au mois, 
mais bien a 1'ann6e, et it demanda au 
Tribunal de declarer le renvoi de son 
client non justifie et de lui accorder 

- C'est vrai, cela, monsieur ? 
- Je to le jure ! 

Venez done, dit Suzanne, it me par-
donnera si je fais mal... Mais venez vita, 
car ma mere va arriver bientelt, et it ne faut 
pas qu'elle sache... 

Elle prit Robert-Bey par la main et fen-
traina vers la porte d'un collier situe der-
rière l'appentis et qui semblait creuse dans 
le sol. 

Le chien voulut les suivre. 
- Reste la, Pataud, et veille bien. 
L'intelligent animal fretilla de la queue 

et vint reprendre sa place sur le plateau. 

XI 

raient dus jusqu'a Ia fin de son enga-
gement. 

Le juge, l'honorable M. Cookson, 
a reserve sa decision qui ne sera 

probablement connue qu'au commen-
cement de colic semaine. 

M. O'Kelly, actuellement a Assouan, a 
telegraphic a sos amis du Cairo pour leur 
annoncer son arrivee dans Ia huitaine  . 

C'est avec les plus profonds regrets quo 
nous apprenons le malhenr vient de 
frapper S. E. Zobheir pacha, en enlevant 
a son affection un de ses fils  . 

Nous offrons nos sinceres compliments 
de condoloance au malheureux pore. 

Nous aeons In avec plaisir dans le Moni-
teur officiel los nominations de MM. Padoa 
bey et Adrien bey, comme commandeurs 
de l'Osmanieh et de M. Lamotte, do Mi-
nisters des Finances, comme officier du 
memo ordre  . 

Les employes particuliers do M. 
Clifford Lloyd, au Ministere de Pinto-
rieur, ont offert a ce dernier une sa-
nieh en argent et une bague en bril-
lants. 

Nous osons esperer que l'adminis-
tration egyptienne n'oubliera rien 
des services rendus au pays taut par 
M. Clifford Lloyd que par ses aima-
bles collaborateurs. 

Par le train de lundi matin est par-
tie pour Alexandrie, a destination de 
('Europe, Mme Beyerle et-ses enfants ; 
M. Beyerle a accompagne sa famille 
jusqu'a Alexandrie. 

Par le meme train est partie la fa-
mille de M. Marie Pietri se rendant en 
France. 

Mme Pierre est partie par l'express 
du soir pour Alexandrie ; Mme Pierre 
prendra le paquebot des Messageries 
de mardi pour Marseille. 

Dans la nuit de dirnanche, une 
dispute est survenue entre Grecs et 

raine allant en ligne droite et venant 
aboutir a un carrefour ou se bifurquaient 
d'autres galeries, faiblement eclairees par 
des infiltrations de lumiere arrivant d'un 
trou en forme d'entonnoir qui avait etc le 
puits principal d'extraction de cette an-
cienne carriere. 

A mesure qu'ils avancaient dans cette 
sorte de labyrinths, an milieu duquel se 
dirigeait Suzanne comme si elle eat ate 
dans les champs, evitant les trous, les 
flaques d'eau, les pans de moellons qui 
soutenaient la vonte, les amoncellements 
de gravier et de pierraille, la chaleur se 
faisait humide, acre, pleine de senteurs 
particulieres, affadissantes  -  un mélange 
de paille pourrie, de terreau &haul% et 
de vegetation active exhalant des gaz 
aqueux. 

Dans cette demi-obscurite, a laquelle les 
yeux se familiarisaient promptement, on 
apercevait ca  et la des couches de champi-
gnons et de salade on pleine croissance, et 
d'on s'elevait comme une buee chaude qui 
s'echappait, a travers mille fissures, en 
petites colonnes blanchatres, ou se resol-
vait on gouttelettes d'eau, glissant le long 
de la voute et des pans de murs, et se con- 

:mes, dans une seconde edition, 
e la depeche suivante, datee 
Ighai, 16 mai. 
rat Lespes est attendu le 47 mai 
sin, pour s'occuper de Ia prepara- 
traite de commerce qui doit etre 

ntre Ia France et Ia Chine. 
ipitaine de fregate Fournier se 
de visiter Pekin. 

diplomates strangers et les bone- 
)s chinois se montrent surpris des 
ns avantageuses obteuues par Ia 

negociations n'ont ate connues a 
l'apres Ia conclusion de Ia conven- 

Reproduction interdite pour tous les jour- porte la grace de ce brave garcon... it 

naux qui n'ont pas de trait(' avec la Societe des 
; 

pourra t'epouser sans crainte d'être separe 
Gans de Lettres, 	 de toi. .4 

1 1 	Parini les personnes qui s'etaient ren - 

I  dues a Ia gare citons : 
1 1 la 	S. E. Tonino bey, envoye par S. A. 

le Khedive pour venir complirnenter en 
!Son nom NI  .  le Ministre de France, I\  .  et 
Mille de Derenthall, M. Hitrovo, le baron 
Forgeur, le baron de Vinck, MM. Hoffer 
de Hoffenfels, de Ortega, Egerton, Fabri-
cins ; LL. EE. Aly pacha Cherif, Zoblieir 
pacha, Boutros pacha, M. et Mute Kahil 
pacha. Yacoub Artin pacha, M Vincent, 
general Wool, MM. Rowsell, Baravelli, 
Maurouard, M  .  et Mine Lequeux et le per-
sonnel de l'Agence et Consulat General et 
du Consulat de France  . 

La plupart des notabilites de la colonie 
francaise, parmi lesquelles ; Messieurs Le 
Chevalier, Martin Sarzeaud, Timmerman, 
Gay Lussac, M. et M me Bouteron, M. et 
Mme Jordan Pietri, le Dr et Mme Fon - 
quet, MM. Borelli bey, G. Maspero, 
Mazuc et Cte de Saint-Maurice, M. et Mme 
Escoffier, Larunee Pacha Vidal Bey. M.M. 
Gamier, de Laugaudin, Guigon bey, Ber-
nard, Gallois bey etc. etc. 

M. de Rouville, agent superieur de Ia 
Compagnie du Canal de Suez, accompagne 
M. Barrer° jusqu'a Ismailia. 

Nous offrons a M. le ministre de France 
nos souhaits de bon voyage et d'hearoux et 
prompt retour. 

Le collier dans lequel Robert-Bey et 
Suzanne penetrerent etait taille en plein 

I  tuffeau et formait une sorte de grotte ou 
s'empilaient toutes les provisions du Ine- 

s nage. A son extremite se trouvait une 
seconde ouverture, basse, sombre, dans 
laquelle nos personnages ne purent s'en-
gager qu'en se baissant. Suzanne marchait 
en tete. L'atmosphere etait lourde, chaude, 
epaisse. Its suivirent une galerie souter- 

J. 



Bosphore Egyptien 
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Ia precision et ['exactitude des doses faite sanglante, pour l'insucces complet 

it 	 C'est le recit rapide de cat episode 

sonner tootle thHtlre ! 	 rique qne nous allons faire ici. 

de strychnine employee dans ce drame, ! generation presente, ont garde Ia n]emoire. 

SODS. 

tion au benefice des acteurs qui out 

pharmaceutiques ; mais, avec la dose d'one expedition dont Bien pen, dans Ia 

y avait etiffiSamrnent de quoiempoi- ! 

 
Enfin, soyons indulgents et pas- I 

	L'annee 1807 retrouvait l'Angleterre et 

Mercredi aura lieu une representa  • 

nous cherchait des ennetnis jusque stir le 

nous combattions stir Ia Vistule les aralees 
prussienue et tense, le cabinet Canning 

I  empire francais aux prises. Pendant que 
, 

Cie victimes du vol quo nous avons Bosphore, oil it voulait forcer to sultan 
raconte dans nos colonnes. On jouera I Salim a rompre avec Napoleon. Si nous 
Sarah Felton, drame de M. S. Inter-, ! n'avions voulu restreindre notre terrain a 
nodato; qui a en beaucoup de StICCS 41 l'Egypte, it serait peut-etre interessant de 
en 1 toile. dire la facon dont Sebastiani fit &honer 

l'expedition de l'amiral Duckworth contre 
Nous sornmes persuades que le pu- Constantinople; cet essai malheureux d'un repondra avec empressement 	

genre de guerre que le gouvernerneut bri- I'appel qui lui est fait : it fora tine ; 
bonne action et passera deux. heures I tannique allait reuouveler, quelques mois 

plus tard, contre Copenhague, et que 
agreables. 	 pinion publique anglaise elle-meme a quail- 

fied'acte de piraterie. 
En memo temps done que les ordres du SOUSCRIPTION 

cabinet de Londres envoyaient vers les en favour de l'ilepital Europeen 
Dardanelles l'escadre de Duckworth, it DU CAME 
preparait une autre attaque contre ['E- Palle par le Consulat d' Angleterre 	
gypte. Car, tout en faisant tin peu les 
affaires de la coalition, l'Angleterre tenait MN1. Evelyn Baring 100 fr.— Clifford 
a no pas neliger les siennes propres, et, Lloyd 50.— C. Scott MoncrHf 51.— J. 
alors COMM aujourd'hui, comme en 1840, W. Rousell 50.— A. Money 50.— G. 

Fitz-Gerald 50.— H. P. Le Mesurier 50. comme en 4856, Ia main wise sur la route 
- J. Ornstein 50. — G. H. Colbeck de 1 lade faisait partie du programme des 
25 25.— E. A. Floyer 25 25.— W. J. homtnes &Etat de Ia Grande-Bretagne. Du Port 25 25.—H .C. Anderson 25 25. 	

Un corps reunis a Messine etait des- —
P. Benson Maxwell 50.— J. Cook et tine a cette nouvelle expedition crEgypte. Sun 50 50. — M. Mortiner 100. — M. 

On sait qu'en face de notre conquete ra- Vincent 100. — J. W. Kelly 100. — 
Ralph Borg 50. — R. C. Waller 50.-  ceme de Naples l'Angleterre, maitresse de 
E. Manuk 20.— E. Cousin 20. — J 	la mer par ses flottes; s'etait etablie en 
Abdul Gawad 	Hajee Aga Shirazi 	

Sicile et defendait cell() lie pour le compte 
S. Rolo 

50.—J, Fabre 25 25.— do la refine Caroline et de son epoux, J. H. Hermanoiriz 20.— Eastern Tele- 
chasses par nos arms des provinces du graph 100.—A. H. Roud 50 50.— J. 

Langdon Roes 50 50 — Ismail pacha eminent. Sur les douze a quioze mille 
Yonsry 25 25.— James Wilson 25 25. 	hommes qu'elle y entretenait, tine' unite, 
S. Kannreuther 25 25. 	 sous les ordres du major-general Fraser, 

fureut embargues le 6 mars 1807, a des-
tination d'Alexandrie, sur trente-trois 
transports, dont quelques-uns artnes en 
guerre et escortes, en outre par un vais- 

LES ANGLAIS EN EGYPTE EN 1807 seau de 74, une fregate de 38 et tin brick 
de 16 canons. C'etait it nous semble , un 

La situation de l'Elzypte, les graves 	assez faible effectif de troupes, en raison 
embarras qu'y •encontre l'Angleterre, fi-  de ('objet qu'on se proposait. Par une 
xent, en ce moment, lattention de ('Europe. 	colucidence qui indiquerait un certain de- 
Ce n'est pas, du reste, Ia premiere lois 	cousu dans Ia direction generale, ou tout 
que, sur ce terrain, la Grande-Bretagne 	au moins dans l'execution du plan des 
eprouve des difficultes, des echoes mettle. 	ministres anglais, au moment meme oil 
Entre les succes de larrnee d'Abercrona by 

	
''expedition du general Fraser appareillait 

en 1801, qui nous obligerent a evacuer 	pour LEgypte, famiral Duckworth venait 
l'Egypte, et les victoires, hien moins 

	
de repasser, non sans thinatnage, le detroit 

fructueuses, mais tres houorables cepen-  des Dardanelles, apres avoir absolurnent 
dant pour les artnees anglaises, de Teb et echoue dans sa tentative sur Constanti-
de Tamanieh, it y a eu place pour la de-  nople. 

Ce fut to 6 mars, vers midi, que parut pouvoir en Egypte, Drovetti etait en cor-
er) vue d'Alexandrie le vaisseau le Tigre, respondance directe avec le pacha et le 
qui escortait dix-neuf des batirnents do ;  tenait an courant de toutes les menees an- 
transport separes par un coup de vent du glaises. 
reste du convni. Un canot vint prendre  i 	Des le 2 mars, des bruits precurseurs 
!awe et, immediaterneht. s'eatamerent  t  do l'expedition de Fraser s'etaient repan-
des pourparles qui, partaut de Ia declara-1 dos a Alexandrie. A l'apparition de Ia 
tion de guerre faite par l'Angleterre a la flotte britannique, Drovetti fit partir un 
Porte, demandaient ['admission des troupes  1,  expres pour le camp de Beni-Souef, oft 
britanniques et Ia remise d'Alexandrie. se trouvait Mehemet-Ali. Daos les jour-
Ces negotiations etaient couduites par le nees des 16 et 17 mars, it tenta boas les 
major Misset, resident anglais, et par le  i  efforts pour Mourner Emin-Aga et les 
vice- consul Briggs, avises, del uis gaol- cheiks d'une capitulation, en les engageant 
que temps dela, des projets de leur goala appeler de Rosette 1,200 a 4,500 Alba-
vernement ; ales trouvaient no terrain pre- nais qui, reunis a to faible garnison de la 
pare par bears menses aupres du gouver- I place, suffiraient aux premiers moments 
netir Ernin- Aga et des principaux cheikhs  j  do Ia defense. Mais ce fut en vain ; notre 
de la ville. consul, prevoyant qu'il allait devenir pri- 

	

L'Egypte, depuis notre depart at Ia 	sonnier des Anglais, quitta Alexandrie 
repri 3e de possession de la Porte, etait un dans la unit du 17 au 48, gagna Rosette, 
champ de luttes entre les paellas on N ice— obtiut des Albanais de marcher sur Alexan-
rois, envoy& de Constantinople, et les ma- drie (inais its le firent trop lentement), et, 
metuks, accoututnes a regir et h pressurer finalement, arriva le 22 mars an Cairo, 
le pays Un de ces vice -rots, le dernier 
envoye, commencait a prendre le dessus 
sur cette nailice jadis terrible, deja decimee 
par nos victoires et divisee par les am-
bitions de ses boys. C'etait l'homme qui 
depuis donna taut de renommee a son nom 
de Mehemet-Ali. II s'attachait a gratifier 
d'un pen d'ordre at de paix les vines du 
Delta et a refouter les mameluks dans Ia 
haute Egypte et le desert. Au moment 
memo oft l'expeditiou anglaise se preparait 
a Messine, Nlehernet-Ali battait a Gezireh-
el-Assout ('avant-garde d'EIti-Bey, chef 
reconnu par Ia presque totalite des [name-
Inks at le rejetait dans Ia haute Egypte. 
Elfi-Bey etait I'homme des anglais ; les 
agissements du major Misset avaient eu 
pour resat tat d'obtenir sa participation a 
leur entreprise. 

[.'action des anglais devait, er effet,de-
barrasser les mameluks de tears adversaires 
imtnediats, Ia Porte at son vice-roi ; it 
serait ensuite temps de so retourner contre 
les giaours, car les boys n'eussent jamais 
admis letablissetnent d'une domination 
europeenne, qui urait force vent brise 
leur pouvoir. 

Ces combtuaisons n'avaient pas echappe 
a notre consul, M  .  Drovetti  .  Ce diplo-
mate, dont to now etait encore universel-
lement honor() en Egypte, it y a vingt ans, 
prouva, dans ces circonstances, combien 
pent etre utile a la politique do son pays 
un agent qui joint au zele energie at lau-
torite personnelle. Tres apprecie de Mehe-
met-Ali, dont to genie saisissait dans les 
traces laissees par noire si coarte domi-
nation le chemin qu'il avait a suivre lui-
memo, s'il voulait edifier solidenaent son  

cations que par les langues de terre qui 
menent a Rainanieh, ou a Rosette, places 
toutes les deux au pouvoir des forces de 
Mehemet-Ali. 

Les approvisionnelnents 	n'arrivaieut 
done plus at I'on tenait a met ager les 
vivres de l'escadre, D'autre part, Ia guerre 
etant declaree a la Porte, les vaisseaux 
anglais ne pouvaient allors chercher de 
vivres ni sur les Otos de Syrie ni dans les 
Iles turques. 

(A sniff( 
), 

 

	ING1011611■IMIIIMIZINI 

Le soussigne previent le public que 
M. ELPIDIO FIGARI n'etant plus son 
representant au Caire, c'est a M. B. 
BERNARD qu'il faut s'adresser.  

Les bureaux d'assurances de la Eon-
ciere et ceux des Messageries inter-
nationales sont toujours au meme en-
droll, jardin Rossetti  . 

J. B. DAGREGORIO. 

SOCIETt ANONYNE EGYPTIENNE 
D ' ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS 

A. V I S 

Les liquidateurs de la SocidtO Ano-
nyme Egyptienne d'Entreprises et 
de travaux publics ont l'honneur 
de prevenir Messieurs les Action-
naires de ladite Societe qu'une pre-
miere distribution de francs 75 par 
titre aura lieu le 15 mai prochain 
au siege de Ia Banque Generale d'E-
gypte a Paris, 18, Avenue de 1'0- 
pera 

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

A VI S 

HOTEL DU NIL, Cairo. 

Le proprietaire de l'hotel du Nil a 
l'honneur de porter a le connaissance 
du public qu'a partir du 1 erjuin 188i, 
Ia table d'hoie sera servie dans le jar-
din de ''hotel tous les soirs a 7 h. 30. 

CLINIQUE  du docteur ARMED HAMDY 
bey, medecin chirurgien de 

la Faculte de Paris. 
Consultations tons les jours de 8 a 9 h. a.m. 

et de 3 it 5 heures p. m en son domicile au 
quartier Ismail* route 44, pros le Consulat 
d'Italie. 

VARIETE 

non sans avoir de tous les points expedie 
des emissaires a Mehemet-Ali. Mee nee 
vue tres nette de Ia situation, iI leogageait 
a ne pas revenir s'opposer aux Anglais, 
sans avoir, au prealable, battu serieuse-
ment les mameluks, auxiliaires naturals de 
('expedition anglaise, qui, sans eux, ne 
pouvait rien entreprendre de decisif . 

Pendant ce temps, les negotiations se 

poursuivaient a Alexandrie. Le 19 mars, 
le reste des transports couvoyes par l'A-
polio at le Wizard debarquaient le comple-
ment des troupes du general Fraser a 
Aboukir. Alexandria se trouvait toupee at 
investie. Quelques centaines de soldats 
fureut alors jetes sur la plage, au Mara-
bout, a I'endroit tame oft los Francais 
avaieut pris terre en 1798, et, apres un 
simulacra de combat, Emin-Aga rendait 
Alexandria par une capitulation qui ga-
rantissait le maintien des lois, des coutu-
mes locales at Ia liberte du commerce. 

Le 22 mars, le vice-amiral Duckworth, 
avec one partie de l'escadre qu'il avail 
vainewent embosses sous Constantinople, 
a•rivait on rade d'Alexandrie. 11 y trouva 
le general en chef assez preoccupe de sa si-
tuation. El n'avait aucune nouvelle des 
beys (Elfi-Bey, partisan des Anglais, ye-
nail de mourir, et ses successeurs dans to 
commandement avaient eta bawls compte-
Lenient par le vice-roi, comma nous le 
verrons tout a ['hence) ; le contours de Ia 
population etait tout passif, at it fallait, 
assurer Ia subsistance de la•ville et du corps 
exp0ditionuaire. 

Or, Ia situation d'Alexandrie entre la 
mer et to lac Mareotis l'isolait du reste de 
l'Egypte, ne lui permettant de eommuni- 

gringola plus qu'il ne descendit un etre 
humain, Dominique. 

Ses yeux, habitues it l'obscurite, recon-
nurent aussitet Robert-Bey. 

— Ah ! mon cher maitre ! s'ecria-t-il tout 
palpilant d'emotion, est-ce bien vous !.  . 
Mais comment se fait-il ?... 

— Tu le sauras plus tard, repondit 
Robert-Bey entrainant Dominique vers le 
point le plus lumineux de la galerie. Ap-
prends seulement que la victime a ate le 
general Ben-Said, que tu as vu bien des 
fois dans ma maison de Tunis.Le costume, 
la tai Ile, la barbe out fait illusion a tout le 
monde... Tous ont Ate trompes .par la 
ressemblance, meme les assassins. 

Suzanne avait suivi son amoureux e t 
Robert-Bey. 

Celui-ci put alors contempler Domi-
nique. 

Le malheureux cocher etait pale, have, 
maigre, avec une barbe inculte, des vete-
ments deteriores, qui lui donnaient un 
aspec sauvage. 

— Je suis bien heureux de to trouver 
vivant,mon cher Dominique,lui dit Robert-
Bey en pressant les mains du pauvre hona-
me dans les siennes. 

— C'est grace au devouement, aux bons 
soins et a la tendresse de Suzanne, repel-
dit l'ancien cocher. J'ai cru mourir bien 
des fois pendant les longs jours et les 
longues nuits passes seul dans cette car-
riere. Mais me voilh sauve... et la vie, 
c'est Yesperance de pouvoir se venger. 

— 'Fe venger !... de qui ? 
— De eat infame Justin !... C'est lui, —

le miserable, le traitre, qui m'a frappe et 
m'a jet(), mourant, dans un fosse. 

— Tu en es sill.? 
— Qui done aurait pu me frapper ainsi, 

si ce n'est lui ?... I1 y avait deux bandits 
pour attaquer le general Ben-Said, qu'on 
prenait pour vous... Je les ai vus, je les ai 
entendus !... Its ont surgi sur la route par 
le cote, et, par cette voie, ne pouvaient 
m'atteindre que dans le dos..C'est done Jus-
tin, leur complice, qui, au moment de ma 
chute, a tire sur moi. 

—Dis-moi tout ce que tu sais de cat 
abominable guet-apens. 

— De ce drame, je ne sais qu'une chose, 
c'est que, atteint d'un coup de feu dans le 
dos, j'ai route dans le fosse, on la douleur 
et la perle de mon sang m'ont fait tomber 
en syncope. Cependant je n'ai pas tout 

IP!!!!ta 

d'abord perdu entierement connaissance, 	—  ,le t'y aiderai ! declara Robert-Bey. 	— Ma grace !... On me gracierait !... Je 
et j'ai vu s'accomplir le clime. L'un des Mais pourquoi n'es-tu pas venu au cha- pourrais epouser Suzanne ! bega -! a Domi-
assassins etait a coup sfir une femme. Je teau ? 	 nique. Ah ! ce serait trop de bonheur ! 

sement masculin. Elle disait en anglais, en cette malheureuse affaire d'autrefois.  .  la fut oblige de s'asseoir sur un bloc de pierce 

I'ai reconnue a sa voix, maigre son degui- 	— Touj ours le meme motif, monsieur ! .. 	Et cat espoir l'emouvait h tel point qu'il 

excitant son complice a redoubler ses crainte d'être arrote, mis en prison, con- abandonne la. 
coups : « Avenge your father (1). » Oh ! je damn(), et, par ainsi, de perdre Suzanne !... 	— Oui, reprit Robert-Bey, tout cela est 
I'ai bien entendu... Vous savez que je I Ti etait certain, n'est-ce pas ? qu'on pareil possible, mais a une condition.-. 
connais assez la langue anglaise pour ne I crime devait etre suivi d'une enquete. Or, 

 pas metre tromp(). 	 i figurer a cette enquete, c'etait me livrer a 	
— Laquelle ? 	„F 

— De me suivre a ['instant meme.,. ma 
— Et apres ? fit Robert-Bey. 	 I  la justice militaire !.  . 	 voiture est au basIdu coteau... et de m'ac- 
—Apres ?Je me suis completement Ova-  I  — C'est le soul motif qui t'a empeche de 1 ; compagner a Paris, chez le juge Instruc- 

noui. Que s'est-il passé alors? Je l'ignore.  ,  revenir au chateau ? 	 j  I tion, pour y renouveler les declarations 
Lorsque je suis revenu it moi, it n'y avait 	— Pouvais-je done, en avoir un autre ? que tti viens de me faire. 

plus dans le sentier que les chevaux et la demanda Dominique, palissant encore da- 	Helas ! l'homme n'est pas parfait ! 
voiture... les assassins et la principals vantage. Est-ce que je serais assez mal- 

	
Dominique out une second° d'h( sitation . 

 victime avaient disparu. Je me suis leve, heureux pour que le soupcon d'une compli- et Robert-Bey s'en apercut. 
et a grand'peine , marchant et rampant cite quelconque avec les assassins out 	— J'espere que tu ne wets pas on doute 
tour a tour, j'ai pu quitter le Bois et me plane sur moi ?... Si cola &tall, it ne me ma parole ? lui dit-il d'un ton serioix. 
trainer jusqu'ici, on Suzanne na'a accueilli, resterait plus qu'a mourir. 	 —Ah ! mon cher maitre, pardonnez-moi ! 
cache, soigne, nourri..., et tout cela sans 	— Oh ! fit Suzanne, je ne veux pas que 

que personne ait, le moindre soupcon do tu meures, moi  I 	 i s ecru Dominique se repentant déjà de sa  ' 

ma presence ! Ah ! monsieur I quelle dette 	— Si un soupcon planait sur toi, dit  ,  defaillance. Venez ! venez ! Je suis prat a  

j'ai contractee envers elle !... Et comment  :  Robert-Bey, le meilleur moyen serait de I vous suivre.  

la payerais-je dans ma situation !... 	to presenter a la justice. Non, mon brave 	
(A Suivre). garcon, aucun soupcon ne peso sur toi. Il 

y a mieux, je t'apporte to grace au sujet deli 	
A.RMAND (1) Venge ton Ore. 	 . .  a desertion d'autrefois. 	 t 

,rE. 



P. Aye Gra veur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les r 9 magasin,s Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

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

Eau minerales de St -Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et bresseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets it 

biere 	Vente on 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 	l'Hotel Royal. 
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A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la .BIERS DE STEINFELD 
Depot General.  —  Vente en felts et en bouteilles. 

immeemeor 

ecialite de Chemises Sp 	 sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance 
et solidite. Reparations en tous ge nres. S'adres ser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal 

Esson et CIE 12, place de in Bourse —MA.RSEILLE. — Transports ix for- 
fait, affrotement, Commission ;:et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour I'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — V. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it 
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. 

Alexandre Economo Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue 
du Mousky. 

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

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

Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de nnit. 

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

Cuuipi Praga Asphalte naturelle at Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
ries, magasins etc. Speeialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Pietro Romoli Depot de GLACES et de papiers peints Ameublements et decorations 
Place de Is Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 an Telephone 

Hotel International Bouley,ard Clot-bey, term par M. Marchenay, nouveau 
5 proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres meublees a d'excellentes conditions. 

GHILARDI FT 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 
egrenage. On se charge aussi des commander de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les ar - s et les métiers. 

PHARNIAGIE CENTRALS DE FRANCE 
Em. GEN EVOIX d: C i e 

SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe en cormnan.dite par actions au. Capital de 

10.000.000 DE FRANCS 
7 , Rue de Jolly —  F'A.FIIS 

Seul representant pour l'Egypte 

ALEXANDRIE 	ELEFTHERION 	LE CAIRE 

Bosphore  Egyptien 

CANAL DE SUEZ 

23 mai 
Deucalion, st. ang., Liverpool en Chine. 
Euripides, st. ang , Cardiff a Bombay. 
Eldorado, st. ang., Calcutta a Londres. 
Euphrates, st. ang., Londres an Japon. 
Madju, st. ang., Sunderland a Sydney. 
Haygreen, st. ang , Akyab a Fiume. 
Khandalla, st. ang., Londres a Bombay. 
Duke of Argyll, st. ang., Calcutta a Londres. 
Clan Camera, st. ang., Bombay a Liverpool. 

Tonnage net : 13 984 69-228 navires. 
Recette .. Fr. 4,305,921 93. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Palos Francais, Allemaud, Anglais et Gres. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR GAYE ET THE 
tote de M. Parvis, h l'erbre,entree par la rue 

du Mouski. 	D. 207. 
peellM0F,FrrptVWW 

St  ALBAI\ (Loire) 
Renomme par ses eaux minerales 

et gazeuses. 

Grand Hotel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pk et Ce 

•COGNAC 
Dap& pour la vente en gros : 

CHEZ F'ratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE; 

AGENT GENERAL POUR EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865. 1860, 4854, 1838, 1830, 1805. 	14. 
IMIS11111111111111116MINIESW 	  

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOSH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FJ4EURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursabies par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

thvertures de Credit sur hypotheque. 
Prets sur nantissement. 
Depot.F.3 de fondd'en compte-courant  • 
Depots de valenrs sans frais. 

J! CARE, IMP. FPINCO-EGYPTIENNF 

89, Rue .Sesostris, 

A LEXANDRIE 

JEAN MALEK 
:Raison 'Fond&  en  18416. 

FA CTEUR , A  CCOB.DEUR (le  PIANOS 
EC,HANGI et REPARATIM,TS 

VENTE, ACHAT ET LOCATiON 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Calm 
D. 250 
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ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  - POSTE  KNEDIVIE 

.-eeseee'e 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directs entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et Rex 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de female de 
trois personnes au moins ; pour les billets snn-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les naquemts 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 it is Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi, a 10 
heures du matin, apres l'arrivee, de Is Malle de 
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et is Ven-
dredi de chaque quinze jours pour Massawa, 
Hodeida, A.den,'Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

EAUX MII\IRALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les Ilinikorroides, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles au 

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

dei.dt an 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. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qn elites. 

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

VIENT OE PARA1TRE 
A la librairie frangaise P. ORILLAT 6diteur. 

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

Une carte de rEgypte et du Soudan en arabe. 
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 .ont de cinq 
couleurs at thessees d'apres les docouvertes les 
plus recentes. 

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

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

g 

MAISONS RECOMMANDEES 
	

1 

S. Neumann,  Port-SaYd  place de Lesseps De 
eM 

ot en g 

Kiel noir  et blonde Dreher, . Is  Steinbruch.  V i ns ee Hongrie, Pd 
stomacal Bitter. — Cigares de Havant°. 

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. 
d'objetsd'etrennes. N. 65 au Telephone. 

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

Grand Hotel des Rains a Helouan 
De Helouan : 7 h.  11  h. 30 matin,  4 h.  30 soir.  

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

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

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

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

AK CZY 
INUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'acadenne d'Etat de Budapest par les profes-
sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn it Londres ; recomman-
dee par les plus celehres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui eSt 
indiquee centre les maux d'estomac et de in vessie. En vente, dans toutes les pharmacies nt les 
depOts d'eaux minerales. 

Representant general at depot pour I'Egypte Alexandria at au Caire. ehez B. FISCHER .et  Cie 
Proprletaires de la source : Messieurs LOSER. freres 'Budapest. 	 ,  22 

AVIS 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIOUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimds et AgglomOres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIOUE 
.'aisant une force de pression de  10,000  kilo, 

de la Mosquee de 1'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

A.LEICAINTE3FUE 

A. M. MORTINI AO. lexandrie. Re_ 
presentant du B08-• 

phore Egyptien. 

UN MEUNIER tres capable, demande 
emploi. Saitreparer les 

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

A. '27. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depitit d'horlogcrie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Sitssmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE 

LE CAIRE 	 — 	RUE MOUSEY 

Lunettes at Pineo-nez, Or, Argent Nick':, 
Emilie et builie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-viies, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On ee charge de l'expedition par poste di 
toute commands. 

PENSION BOURGEOISE 
ET 

CHANIDIMES MEIJBLEIES 
Belle position. — Prix moderes. 

S'adresser au bureau do jeurnal. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIR)'7, 

!MERE BE BAVIERE 

EAUX MINtRALES NATURELLES 
Garanties (niches par certificals l'origine legalises 

V. RUBIDOS DARGON ET C ie 
Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-

ville et 36 autres sources. —  St-Galmier, 
Badoit Pa Seine des eaux de table. —Gla-
eieres de families, 'litres et rafral-
ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du 
Peron. 'Wins fins d'Espagne. —  Specialite 
d'huile de colzaepuree. —Petrole ree-
title  —  Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. — Ballons et lanternes vent-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. —  Fenx (Partifloe.  —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et cou verts de table, titre supe-
ricur. Porte-Bouteilles en far. — Bouche-
bouteilles. 

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

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de I)ouane 

COMMISSION -- REPRESENTATION 	ASSURANCES 
hiaison fond& en 1878 

D. ELEFTURION 
n. 60. 

Rue du Mouski 

LE CAME 

Horaire du Chemin de fer du 
Midan : 10 h. matin,2 h. 30 soir. 

Al Progresso Jannuzzo et Tabe...no, Esbekieh. 	Vetements sur mesure 
Prix tres moderes.  —  Etafes francaises et anglaises 

t en detail de biere M. Is D' oculist° 	Apergis, in forme 
I sa clientele qu'il a etabli son cebinet au Caire, 

Eisner (Bohmen) dans la maison occupee precedemment pres le 
Rhin.—Pepsin telegraphe Anglais stn. 1 Esbekieh au 2me 

stage, et dans les anciens appartement du 1.1' 
Grand assortiment oculiste Panopulo. 

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

3 a 5 heures. 

Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de ,  toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien,  du  Phare d'Alexandrie et de l'Egypttan Gazette. 	Rue 

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

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

W 	Calker et Cie Seuls representants de ,  la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N. '76 au Telephone. 	 1 
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