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B ureaux au Caire, rue cite 1'A.3actien. Tribunal 

Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a std ddsignti,pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

AYES 

Afin d'evitertout 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 29 mai 1884. 

It est hors de doute aujourd'hui 
Clue non seulement la Conference ne 
va pas tarder a se reunir, mais que 
les points principaux qui se trouvaient 
en discussion sont maintenant accep-
tes. Nous avons done eu raison de 
premunir nos lecteurs mitre des de-
peches qui n'etaient que des manoeu-
vres de bourse pour la plupart, et qui 
disaient, tent& que la Conference n'au-
rait pas lieu, tant6t qu'elle se borne-
rait a une discussion strictement fi-
nanciere, etc. 

II faut neanmoins reconnaitre que 
faction gouvernementale, aussi bien 
en Angleterre qu'en France, s'est 
trouvee paralysee par les discussions 
entamees dans les deux pays et , sur-
tout en Angleterre, par les interpella-
tions adressees au Gouvernement, 
aussi bien dans la Chambre des Lords 
que dans la Chambre des Communes. 
Malgre les cris des conservateurs 
anglais, le ministere Gladstone, edt-il 
ate renverse, que le parti tory, arrive 
au pouvoir, edt etc oblige de suivre 
identiquement la meme politique pie 
cello qu'il combat main tenant. 

Ce systeme de bascule parlemen-
taire est, au reste, assez usite en 
Angleterre. Dans un autre pays,l'op-
position arrivee au pouvoir, qui sui-
vrait point par point les errements de 
ses predecesseurs, ne tiendrait pas 
un jour. En Angleterre, c'est diffe-
rent, et les Anglais, gens pratiques -
c'est eux qui le disent et nous leur 
faisons credit de cello assertion -- 
pourraient repondre que celui qui 
tient la queue de la poele sait mieux 
que personne comment se fait la cui-
sine. 

II y a douze ans de cela, et dans la 
Conference qui va s'ouvrir demain, 
on peut dire, sans crainte d'etre con-
tredit, que la France est destinee 

y jouer le role capital, et ce sera, a  

son kernel honneur que, d'un corn- 	II est toujours profondement triste et 
mun accord, toutes les puissances lui I  i  peniblo pour Fecrivain o'Atre force de se 

aient laisse tacitement le soin d'y  i  servir dans un journal d'expressions 

defendre leurs interets. Dans ces as- i comma cellos que nous avons employees 

sises de l'Europe on l'Angleterre sera plusieurs fois, hier notanament, envers 
['Egyptian Gazette. s . jugee et ses actes passes au crible, 	i 

les autres nations permettent aujour-ii 	Si nous nous trouvions en face d'un con- 
d'hui a la France de parler au nom de I &ere, nous prendrions Ia peine de discuter 

tons, elle le doit a sa politique fran-  I  courtoisement ses argumeotations ; mais 

che, loyale, politique parfaitement 1  l'organe attitre de l'occupatio ❑ etrangere 
a toujours ignore qu'en journalisme, it y 

claire et definie, exempts de toutes 
a une obligation, uo devoir qui prime 

pensees d'egoisme. In defendant ses I tons les autres : le respect de soi-memo 
interets en Egypte, le gouvernement  , et le respect d'autrui. 
de la Republique y defend en meme 

, 	Qua la feuille anglo-valaque ne croi• 
temps l'internationalisme, c'est-a- 

pas que lorsque nous nous servons envers 
dire qu'il entend proteger d'une ()gale it ells de termes qui seraient des insultes 
facon ses interets a lui, ceux des I pour tout autre, nous sommes pousses par 
Italiens, des Allemands, de tous les quelque sentiment de colere, pas le mains 
peuples et meme des Anglais . du monde ; mais lorsque noire main trem-

t ble de honte et quo noire plume s'em-
porte, c'est que nous rougissons poor le 
journalisme tout entier de voir dans an 
journal des bassesses et des infamies pa-
rallies I celles que nous y trouvons trop 
souvent. 

Certes, nous n'ignorons pas ce que soot 
les ardeurs de Ia lutte ; nous admettons 
que quelquefois meme la plume de l'ecri-
vain pourra &passer sa pensee et que ce-
Ini-ci, dans la cbaleur de Ia discussion, 
laissera echapper des termes qu'il sera 
certainernent le premier a regretter en-
suite. Mais dans les jours les plus som-
bres des discordes politiques, nous mettons 
an defi de jamais trouver, dans aucun pays, 
au journal qui se soil fait l'ap6tre patents 
des vengeances les plus basses et de la de-
letion. 

Nous nous rendons parfaitement compte 
des difficultes an milieu desquelles se de-
bat l'Egyptian Gazette. 

Se savoir meprisee justement par Ia 
presse de tous les pays, etre obligee, pour 
avoir des lecteurs dans les mess d'officiers 
et de sous-officiers anglais ofs elk est dis-
tribuee,de ne leur donner que des nouvel-
les sciemment fausses et de Lear cacherla 
verite; etre forcee tons les jours pour flat-
ter la morgue et I'orgueil de ceux dont elle 
s'est fait le coryphee, sous peine de sui-
cide, d'encenser de Ia maniere la plus 
°sager& des individus dont elle connait 
Ia parfaite nullite, c'est la une bien triste 
besogne. 

Mais, ce qui est autrement triste, bon-
teas, c'est lorsque, pour flatter les pas-
sions de ceux dont elle s'evertue inutile-
ment a cacher ou a defendre les folies qui 
nous ruinent, elle a l'impudeur de se faire 
&device et de demander a son gouverne-
ment to suppression d'un autre journal. 

Et nous le repetons encore aujourd'hui, 
quoique ces terines-la n'aient aucun() si-
gnification pour l'organe de l'occupation 
etraugere, c'est une infamie et une 
chete. 

pourra pas vous repondre, sous peine d'etre 
i rn :reed iatement supprime. 

Eh bien, nous qni sonnies tout a fait 
independants, si nous prenons la parole, 
c'est moins pour defendre notre confrere 
indigene que pour vous dire one fois de 

ici, it y avait beaucoop d' eves bien pensants. 
1 Nous etions de ceax-ci, nous sommes hen- 
reux de le declarer. 1  Egypte, Arabes, Italiens, Grecs, AllemandsI   

' 
i 	 aper- Plus lard, quand on commenga a s on Francais, nous nous donnors tons la  4 i cevoir de certaines fautes lorsque la bonne 

foi des sauveurs d'hier pouvait déjà etre 
miss en doute, les acharnes de Ia recon- 

Inaissance continuaient pourtant a vouloir 
etre quand meme compris parmi les bien 
pensants.  —  Tout en les excusant, nous 
n'etioes plus de ceux-la :  —  affaire d'ins-

.  fillet at de gratitude raisonnee. 
sonne — vous etiez restes dans les limites : 4 1 	II vint enfin no jour, que nous avions, 
de la polernique meme la plus ardente, i du reste, prevu, oil it n'etait plus possible 
jamais aucun journal, la Bosphore Egyp -J de Outer de certaines bonnes intentions. 
tien le premier, ne vous out adresse les 
epittetes que irons rneritiez, parce que la 
violence appelle Ia violence. 

Ceux qui aimaient sincerernent l'Egypte, 
malgre les sanguinaires folies d'une popu-
lace fanatique ; qui gemissaient des abus 
commis pour reformer, soi- disant, les abus 
passes ; qui souffrirent de voir leur pays 
de naissance on d'adoption conduit syste-
rnatiquement h sa perte ; qui s'iudignaient 
de ce qae le nom, ('influence europeenne 
otaient ainsi discredites en Orient ; fu-
rent ranges parmi les derniers  --  Daus ce 
nombre, on compte, aujourd'hui surtout, 
plus d'un Anglais, honteux des insanites 
debitees on commises par les nouveaux 
Venus pi lour furent imposes comtnes 
guides. 

La categorie des bien pensants coin-
prend.: les boursicotiers vereux qui paten-
gent en can trouble, dont les karts entre 
la hausse at la baisse constitue unique nent 
les moyens d'existence ; les individus dont 
'Inter& prive fait la nationalite, prets 
servir une cause bonne ou mauvaise pourvu 

qua sous les pieds, quo ceux-la memo qui 
vous etaient las plus favorables an debut 
se sont eloign& de vous, vous ea etes 

sentiment de la reprobation publique, 

dituinue. 

mites, non pas parce que vous y voyez le  i  i 

mais uniquement parce que votre tirage 

Aujourd'hui que le terrain vous man- 

1 les fautes gulls les voient en train de com-

'  vue, au lieu de critiquer les actes reprou- 

de prevenir coax dont ils dependent centre 

qu'ils soient grassement retribues  ;  qui 
n'ont d'autre religion, d'autre drapeau 
que les pounds sterling qu'ils encaissent 
Cos gens-la so cramponaent a tout. Au lieu 

mettre, an lieu de signaler les dangers en 

vables, an lieu de se renfermer, tout au 
En comparant les cent vingt numeros 

i mains, dans une reserve digne, ils flatteut 
qui) vous vendez par jour, et dont la moitie 

1  sans cesse les passions (.105 V13 an pouvoir, est destine() aux casernes anglaises, an 	
ils trouveut plus avantageux, plus lucratif,  
moms compromettant, ce role douteux, a 

succes sans precedent, dans le journalisme 
egyptien, de ceux qui vous combattent le 	l' entre  . 
plus tirdenament, vous et les 'dices, vous 
n'y voyez qu'une question d'argent, an 
lieu d'y reconnaitre Ia preuve brutale que 
vous etes soul a defendre ici con qui 
n out apporte en Egypte quo Ia mine at la 
misere, Landis quo le pays tout antler est 
contra vous, sans distinction de races ni de 
religions. 

. 	 ANDERZSEVES 

M. Gladstone lui-meme, lorsqu'il 
est arrive au pouvoir, s'est empress& 
comtne on dit, de changer son fusil 
d'epaule. Avant la chute du ministere 
Beaconsfield, le liberal M. Gladstone 
ne parlait que de dernolir l'empire 
ottoman tout entier.  . Devenu ministre, 
it s'est empresse de declarer qu'il 
n'etait plus le leader de l'opposition, 
mais celui du gouvernement ; qu'il 
repudiait par consequent ses theories 
de la veille et qu'il n'y avail rien de 
change dans la politique de l'Angle-
terre, it n'y avait qu'un nouveau mi-
nistre de plus. 

Donc, it serail oiseux a l'heure, qu'il 
est, de chercher a demontrer que la 
Conference va se reunir ; le fait est 
acquis aujourd'hui. 

II y a, a ce sujet, un fait important 

a considerer, par suite d'un rappro-
chement facile a faire : 

Quand, en i 874, eut lieu la Confe-
rence pour Ia revision du traits de 
Paris, Conference qui se reunit a l'ins-
ligation de la Russie, pour reglemen-
ter le droll, de navigation dans les 
Dardanelles, les grandes puissances 
furent invitees y prendre part, mais 
Ia France fat oubliee. 

Nous pouvons done, a juste titre, 
nous glorifier d'appartenir a une na-
tion qui , douze annees apres des 
malheurs inouls dans l'histoire, a su 
reprendre dans le concert europeen 
la place qui lui etait marquee et que, 
dans l'avenir, les evenements, quels 
qu'ils soient, ne pourraient plus lui 
enlever. Cette position, la France la 
doit uniquement a son honneur, a la 
sagesse de sa politique et a la loyaute 
de ses actes. Elle rentre a la Confe-
rence avec son drapeau victorieux, 
drapeau qui a toujours ate le symbole 
de l'affranchissement des peuples et 
de la civilisation  . Oui, c'est une lachete, parce que vous 

savez bien qua El Ahram, puisque c'est de 
notre confrere indigene qu'il s'agit, ne 

Les BIEN PENSANTS et les NAL PENSANTS 
En Egypte, en l' an de grdce 1884. 

Du temps on I'on croyait encore aux 
bonnes intentions de certaine puissance, plus que toutes vos veugeances basses no ou du inoina a celles de ses represeota.nts prevaudront pas, quoi que vous fassiez, 

contre ('alliance force°, naturelle, iatime 
de toute la presse contra vous. lei, en 

main, parce que nous sommes les oppri-
mes et qua vous representez l'oppresseur.  . 

Si vans aviez eu les notions les plus ele-
mentaires des devoirs d'un jouroaliste, si, 
dans vos colonnes, an lieu d'iosulter vile-
ment tout ce qui n'est pas vous — nous 
ne disons pas : avec vons, car it n'y a per-  5  

Aujourd'hui, vous faites de votre journal 
une affair() de boutique, et si vous . vousetes 
attire le mepris general, c'est parce que 
vous n'avez aucun principe, qu'aujourd'hui 
vous insultez coax que vous avez encenses 
hier, parce qu'enfin votre journal manque 
totalement de sons moral. 

Vous avez si pen l'intuition de ce qu'eut 
le sentiment de l'honnetete politique qua, 
sans alter plus loin, vous vous etonnez, 
darts votre 'lumen) d'hier, de ce qua le 
Bosphore Egyptien ail « chant() les louan-
ges de M. Gladstone » pour naairatenir 
votre expression. Ainsi, vous ne com-
prenez pas qu'un journalists — it est vrai 
que Tons ne savez guere ce que c'est— se 
plaise a reconnaitre, lorsque c'est juste, 
la droiture et la loyaute de ses adversaires 
meme les plus acharuos, (Otte a les cow-
haws le plus ardeinment possible. Pour 
Tons, discuter et insulter ne soot qu'un 
memo mot. 

-  C'est on ce moment qu'eut lieu la scis-
sion reelle entre bien pensants at mai 
pensants 

Tonjours disposes a se ranger du cote 
du plus fort, ils n'ont ni convictions, ni 
drapeau, ni patrie. L'Egypte leur est, 
senable-t affertnee, ils en profitent. 
Une incapacite patentee, oasis intrigante 
de cette categorie a plus de poids, a l'heure 
actuelle, qu'une bonne volonte intelligente, 
avant fait ses preuves, mais n'appartenant 
pas a Ia coterie des servilites a toute 
epreuve. C'est pourquoi tout march° si 



t 

nis cherchent a trouver une excuse a leurs 
'assesses, 	leurs turpitudes, devant les 

;aloe s'en presente.— It arrive pourtant, 
sarfois, que les matins qui detiennent le 
muvoir, y en a quelques-uns, — se 
fervent de ces quidam toot en les prisant 

a 

es appuis, ces hommes de tons les compro- 

ears, quitte essayer de leur faire tout le 
on qu'ils peuvent, toutes les fois que oc- 

leur juste vateur. 
Presque tous les awls sinceres de FE— 

qpte, qui oat semi fidelement ce pays, 
eur patrie d'adoption ou de naissance, 
sont anjourd'hui classes parmi les mat 
mnsants 

Ainsi, tel personage qui se retira un 
our du pouvoir pour n'avoir pas voulu 
ipprouver une politique d'absorptin an 
letriment de sa patrie, fut des ce jour-la 
iota parmi les mat pensants ; tel autre 
jue I'on doit respecter malgre ses fai- 

blesses, pour la maniere dont it se retira 
In pouvoir, devint mat pensant du 
noment it se refusa a souscrire l'a- 
sandon complet d'une immense province 
mai, elle, ne nous abandonne pas ; tel offi- 
.1ier qui dit trop baut ce qu'iI pease des 
irganisateurs militaires saxons qui trenent 

ou de la maniere dont furent 
onduites certaines expeditions est un etre 
nal pensant ; tout fonctionnaire qui trouve 
Inc les denaolisseurs civils, que nous 
ITODS eu to matheur de voir a I'ceuvre, ne 
ions ont donne que des preuves &caseates 

Bosphore Egy p 
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de tear incapacite, de lour inconsequence ! decrets de 1876, ni 	cootrele selon le 
desastreuse, est un mat pensant, relegue decret do 1879. Il s'agit d'une surveillance 
an dernier plan Iorsqu'on ne peut pas s'en seriense dos puissances 	ont des interets 
&hire, 	mettle anglais ; 	n'est pas en Egypte, comme Ia France, l', Italie et 
jusqu'a 	tres haat fonctionnaire qui ne I'Autriche. 
risque pendant une semaine d'etre defini- 	Ces puissances 	sauraient rester in- 
tivement range dans le nombre. — deja. difforeetes aux questions naediterranoen 

nes. Aussi parce-t-on beaucoup dosir 
de !Italie do jotter un role en Egypte, oa 
elle a de nombreux nationaux II est vrai 
que l'Autriche aussi s'interesse a I'affaire. 
Pour ces deux puissances, l'Egypte est un 

A certaine epoque, tous les lecteurs 	marche ; pour la France et l'Angleterre, 
Bosphore etaient, par cc fait memo, notes c'est plutOt une route vers 	c'est to 
comme mat pensants ; 	present cela ne  ;  canal de Suez. 
vent rien dire, attendu que ton les bien 	En ce moment, Ia France negocie puur 
pensants se font un devoir, depuis les tout to monde et l'Angleterre doit comp- 

places jusqu'aux plus infimes, 	ter avec ('Europe, ainsi quo nous I:avons 
feuille mat pensante afin de se 	toujours indique a cette place. 

La France a un role tres beau en meme 
temps que tres &heat  :  elle ne stipule n-
oun avantage egoists ; elle traite dans l'in-
tetet de tons. Done, ou l'Angleterre re-
noncera a la limitation on Ia conference 

NOUVELLES POLITIQUES 	Les puissances ne sauraient se reunir 
n'aura pas lieu. 

pour faire abnegation do leers interets 
propres et travailler dans l'interat exclusif D'apres les derrieres nouvelles de Cons- 
de l'Angleterre, tout en sacrifiant 	les tantinople, Ia Porte parait compter stir to 
creanciers europeens  .  Et que signifie ce choix de Constantinople coronae lieu de 
subterfuge de faire traitor les questions reunion pour la conf6rence. lors memo 
politiques par an seconde conference ? II que les rapports de Mussurus pacha ni 
peat y avoir la des surprises et des me- ceux de l'ambassade anglaise no justifient 
comptes . jusqu'a present cette supposition  . 

D'ailleurs, les puissances paraissent fa- Toujours est-il que Ia Porte ferait de ce 
tiguees d'attendre le retablissement de point une condition sine qua non, de 
l'ordre en Egypte par l'Angleterre, ainsi memo que d'une discussion a la confe- 
que ses proposition. La France, du rest°, rence de Ia question egyptienne en general. 
a Is plus grand interet a ce que to Mabdi Dans lo monde maboinetan, on serait 
cessneufin de souffler en Afrique le fana- encore plus irrite de la maniere d'agir de 
tisme religieux contre les ch•atiens. L'a- l'Angleterre en Egypte que, dans to temps, 
gitation petit gagner Tripoli, Tunis et I'M- de ]'action en Tunisie, et to Sultan devrait, 

gen0e.  
déjà en sa value de khalife, tenir compte 

n pense memo qu'il est temps de faire de ces dispositions. 
appel an suzerain pour retablir I'ordre at 
la pail sur le Nil. Nut doute que Ia Tur-
quie obtienne un resultat satisfaisant 
plus promptement que l'Angleterre. Entre 
le prestige du Khalife et celui de M Glads-
tone, les Africaios n'hesiteraient pas no 
instant. Le cabinet de Londres fera done 
acte de sagesse de se prefer aux circons-
Lances, en elargissant to programme de Ia 
conference selon to vceu de ('Europe..  

mopireozmazionzontazierrantseen esensmassmassuisammiamirminsause 

elle se reunit, ne se bornera pas a la dis- 	Ln tout cas, la Chambre aura des 
sion de la loi de liquidation ; 2° Ia France 
ne consent a Ia conference qu'a la condi- Conference. 
lion (pie Louie la question egyptienne y 	Le Parlernent s'est ajourne pour les 
soil traitee ; 3° plusieurs rnembres vacances de la Pentecote. 
cabinet anglais no font aucune opposition  

Des lettres de Stalin Bey annoncent, 
cette exig use de la France ; 4° les re- 

quo, par suite du (haricot de•provi- 
sions, it a capitule pour eviler l'effu-
sion du sang. 

Le gouverneur. de Dongola tele-
graphic quit a defait les rebelles et 
repris Debbeh. 

Zebehr pacha a expedie des lettres 
du gouvernernent au general - Gordon, 
insistent sur son retour imrnediat. 

(Reuter) 

TELEGRAMMES 
(A genees Ilavas et Reuter) 

Londres, 27 mai. 

A la Chambre des Lords eta Ia 
Chambre des Communes, plusieurs 
orateurs protestent contre tout con-
trole international en Egypte, et con-
tre la fixation d'une époque pour le 
retrait des troupes anglaises. 

M. Gladstone repond que les puis-
sances out le droit de participer aux 
affaires de ('Egypte, laquelle fait par-
tie de ]'empire ottoman. 

N. Gladstone ajoute qu'il viso un 
accord europtien, et non un accord 
special avec la France. Il promet que 
si un accord special se fait, it le sou-
mettra au Parlement avant la reunion 
de la conference. 

(Navas). 

Par le mew train sont partis pour 
Alexandrie M. Wilson, ingenieur de la 
Daira Sanieh, et S. E. Kiaruil pacha, 
fils de S. A . le prince Mustapha Fozli 
pacha. 

Un detachement de soldats indige-
nes est parti hier pour Mansourah et 

bien presentement ! — De ces gees- ci, I 
pays. ]'administration en sont infectes. 

Nous les avons vus, tour a tour, pour 
a plupart ismallistes, jouberites, nationa-

listes, controlistes. arabistes, anglophiles 
'charm:is, nous les verrons, sans doute, 
demain madhistes ou interuationalistes, 
salon l'occasion. Sous le risible pretexte 
qu'un fonctionnaire,  —  du jour qu'il oc-
cupe un poste, — a vendu ses opinions, 
ses croyances et sa conscience. non-seule-
ment its sont, i toute heure, disposes a 
'engager dans toute vole mauvaise a Ia 

suite de la puissance du jour, mais, s'ils 
en devinent les idees, its prennent ]'ini-
t iative et tathent d'arriver bons pre-
miers. 

Les bien pensants ont, en ce moment, 	plus haul 
le verbe haat, voix au chapitre et des en- de lire la 
!ems enfantiaes quand, par hasard, un 
anal pensant ne les prend pas au serieux ; 
cette irascibilite prend des attitudes ram- 
sautes quand elle n'ose attaquer de front 
l'incredule ricaneur et l'on essaie de mor- 
(Ire alors I'on pent, au talon. 

Sous to fallacieux pretexts do defendre 
telle ou telle influence dont its devraient etre 

fort respectable, — des mat pensants, 
parce qu'iI n'avait pas trouve de son gmit 
les empietemeots du trop illustre vandale 
de l'Interieur qui part en conga de ma- 
ladle. 

faire un merit° de penser contrairewent 
aux idees qu'elle (met, ce qui ne les em- 
peen pas de peuser servitement de 'ravers 
et niaisement. 

111111111■In 	 

On emit de Paris a la Correspondance 
politique de Vienne : 

Pour que la conference egyptienne soft 
defiaitivement accepters par la France, it 
font absolument une entente prealable avec 
l'Angleterre stir les questions connexes 
aux questions financieres. 

Les negociations continuent et pourront 
aboutir, grace a Ia moderation des deman-
des de Ia France et a l'appui de l'Europe. 
Le gouvernernent francais ne demande pas 
to retablissement du contrele a deux, ni 
un condominium quetconque. Ses deman-
des soot assez generates dans leur forme 
pour laisser toute liberte a Ia discussion. 
II ne s'agit done pas du contrOie selon les 

informations avant la reunion de la 

gocia Lions entre Paris et Londrea se pour - 
suivent sur cette base quo I' Angleterre 
consent a downer an programMe de la con-
ference une extension tette, que Ia France 
pourra y soulevor la question d'un contriale 
multiple et cello de la fixation d'une date 
pour l'evacuation de ('Egypte par les trou-
pes anglaises  . 

Le Pall Mall Gazette ajoute quo, si le 
gouvernernent francais demande plus quo 
to gouverneinent anglais ne pout conceder, 
it n'y aura pas de conference ; [Dais que, 
en tout cas, it est incontestable, des enjoin-
d'hui, que la conference equivaudra a une 
renonciation de ('influence exclusive de 
l'Angleterre en Egypte. 

Londres, 28 mai. 

Hier, a la Chambre des Lords, lord 
Granville a refuse de repondre a une 
question de lord Salisbury stir le pro-
jet d'employer des troupes turques au 
Soudan. 

Le Times en conclut que ce projet 
doit etre considers comme serieux. 

(1-lavas). 

FAITS LOCAUX 

Londres, 28 mai. 

M. Gladstone, interpelle, a dit que 
les pourparlers avec 1a France conti-
nuant. 

Le Ministre a declare qu'il n'a pas 

Nous liSODS dans le Temps : ]'intention d'etablir un accord separe 

Le Pall Mall Gazette publie sur Ia cora - avec la France, mais pita& un 

ference un entrefitet dont ]'importance engagement europeen, les grandes 

n'echappera a persona'. D'apres ce journal, puissances ayant le droit a la consi-
Ia situation se presente actuelletnent dans deration des affaires qui regardent 
les termes suivants : 4° Ia conference, si l'Egypte. 

C'est avec la plus profonde douleur 
que nous annoncons it nos lecteurs la 
perte cruelle gulls ont eprouvee en 
Ia personne de M .111ifford Lloyd, parti 
definitivement ce matin a 7 Ir. 412 
pour Alexandrie, et de la pour.... 
l'Irlande, avec sa 

Cinq personnes font accompagne 
a la gare : S. E. Abd-el-Kader pacha 
ministre de la guerre ; le general Ste-
phenson, le general Dormer, MM. 
Fitz-Gerald et Money, et une autre 
personne dont nous voulons bien 
oublier le nom. La plus parfaite trans 

regne en ville, 
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FEU ROBERT-BEY 
DEUXIEME PARTIE 

XII — Suite 

Eh bien ! oui ! dit-elle, je le reconnais, 
tout cela est vrai. Justin et Max Rewel ne 
sont que le meme personnage !... Oui, c'est 
lui qui a prepare le crime et en a facilite 
]'execution... Oui, c'est lui qui, d'un coup 
de revolver, a abattu votre cocher... Oui, 
c'est moi et mon Ills qui avons tue votre 
ami, croyant vous tuer... et cette erreur 
me sera un regret eternel... Oui, Frederic 

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

est bien le ills de l'amant avec lequel vous 
m'avez surprise it y a vingt-cinq ans... Oui, 
c'est moi qui lui ai crie : Avenge your 
father ! parce que je voulais en meme 
temps venger celui qui n'etait plus, et jouir 
de vos biens, etre riche, heureuse, hono-
ree... J'avOue tout ! Apres ?. . 

Elle se campa fierement devant Robert-
Bey et le brava d'un geste de dal. 

Une pareille perversite, une pareille au-
dace ecrasaient Robert-Bey et le laissaient 
sans voix pour repondre a cette odieuse 
creature. 

—Et je ne crains rien, reprit-elle, rien 
ni de la justice, ni de vous, parce que j'ai 
en ma possession un otage qui preserve 
moi et les miens de tous vos coups !.  .  11 
n'est qu'une seule chose que je craigne... 
la misere, ! et c'est pour y echapper que j'ai 
voulu vous plonger dans la mort. 

— Un otage ! repeta Robert-Bey dont le 
cceur battait de crainte a la pensee que 
Constance ou Charlotte pouvaient se trou-
ver en peril. Que voulez-vous dire ? 

—Ah ! cette fois vous ne menacez plus, 
repondit Cecile avec un mauvais ricane-
ment. Les roles changent, it me semble. 
C'est rrioi , que vousmenaciez tout a l'heure,  

— Moi !... trembler et supplier devant 	— Une menace, un geste, un pas de plus, 
vous !... Vous etes folle ! 
	

dit-elle, et c'est le signal de la mort de 

si ,je suis si folle que cela !... Savez-vous 
— Vous croyez ?... Eh bien, voyons done 

+ 
viendra ensuite !... la mort ?... Je ne la 
votre fine !... Qu'importe ce qu'il en ad- 

crains pas... A °Want des richesses que oil se trouve, a l'heure presente, votre fine 
j'avais revees, je me serai vengee, j'aurai Charlotte ? 
empoisonne votre existence et celle des —Ma fine  ! s'ecria Robert-Bey trouble et 
vOtres... cela me suffit. palissant  • 

— Oui, votre fine,  votre Benjamine,  ;  Robert-Bey, devant cette menace, out 
comme on disait au chateau... elle est en  :  pear et courba Ia tete. 
mon pouvoir !... C'est l'otage dont je vous  ;  Elle avait dit vrai, cette miserable, it 
parlais it n'y a qu'un instant. 	 : etait la devant elle s'humiliant, tremblant ' , 

—Mensonge ! 	 suppliant. 
— Voyez  ! 	 1 	C'est qu'il songeait a son enfant bien - 
Et Cecile placa sous les yeux du malheu- aimee, a son adoree Charlotte, tombee Quoi qu'il en 

fat, comme it ne s'eloignait 
roux pere la lettre de Frederic annoncant dans les mains d'infames qui, se voyant pas beaucoup du chemin le plus direct en 
l'enlevement de Charlotte.  ; :  dews de leurs cupides esperances, n'hesi- se rendant d'abord chez Constance, it or- 

A la revelation de ce nouvel attentat, it  !  ,  teraient pas, ayant (16,0, tents d'assassiner donna a son cocher de le conduire a la 
se fit chez Robert-Bey comme une explo-  ; '  le pore, a tuer la fille, et a cette pensee 1 i  rue des Quatre-Fils. 
sion d'indignation et de fureur. 	 ,  accablante it se soumettait sans condi-  1 ! 	 t 

— Ah ! miserable creature I s'ecria-t-il  : .  tions. 	
11 —  Prenez par les voles les plus deser es, 

lui dit-il, et brillez le pave ! 
eperdu, to vie, me repond de celle de Char- ' 	—  Que voulez-vous pour le rachat de  , 
lotto! 	 mon enfant ? demanda-t-il. 	

Le cocher ramena ses guides, et partit 
de ce trot allonge qui, avec de bons che-

En meme temps it bondit vers Cecile.  i  ,,  — Les douze cent mille francs qui se  ,  vaux, est l'allure la plus rapide dans les 
Mais celle-ci s'etait refugiee le long de .. trouvaient dans le coffre du chateau des rues de Paris. 

qui vais imposer ma volonte, et c'est vous la boiserie, et, la main sur le cordon de la 
qui allez trembler et supplier. 	 ;  sonnette, repliqua : 

Petites-Loges et qui ont ate enleves par 
vous. 

Robert-Bey n'eut pas une seconde d'he-
sitation. 

— Soit ! dit-il. 
tira de sa poche un carnet de cheques, 

en deehira le premier feuillet, y traga 
quelques lignes, signa, et le presentant 
Cecile, lui dit : 

—  Oil est ma fille ? 
—  Rue Bertholet, dans la maison qu'oc-

cupait Max Rewel. 
Robert-Bey etait deja en bas. 
Mais Cecile avait-elle dit la verite 

Etait-il exact que ses complices se fussent 
empares de Charlotte ? 

1 La reflexion etait un peu tardive. 
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Plusieurs:ofticiers de la marine an- 
e r,laise et des matelots ont traverse • 
hier le Caire,venant d'Alexandrie et se 
rendant a Assiout. 

pour Assouan. 

un detachement de cavalerie indigene 
partira aujourd'hui de Boulac-Dacrour 

LES ANGLAIS EN EGYPTE EN 1807 
(Suite) 

' 

Rassure par ces nouvelles et par ran - 
I nonce de la prochaine arrivee de Mehemet-
! Ali. le kiaya- bey (lieutenant du vice roi 

I au Cairo), 'icement talonne par to consul 
Drovetti, se decida a diriger, les 25 et 27 

t  Ia dominent an sud et cOmmenca a la 
canoriner. 

I  d 

VARIETE 

par le canal Bahr Machetoul, an nord 
CONSULAT I. e B. d'AUTRICIIE-RONGRIE par Ibrahim Mohamed et, a l'ouest par 

un chemin separe par les terrains du 
!village El Ghemezeh ; 

2 .  Sept feddans et deux tiers et un 

.1 quart et demi kirat a hod El Sahel, 
limites an sud par les terrains de L'I. e R. Tribunateconsolare di  - 
Hassan Aly, a l'est par la digue du Cairo invita coloro C110 in quality, di canal Bahr Machetoul, au nord par 

creditori, hanno qualche pretese da les terrains d'Ibrahim Mohamed El 
far valere contro l'eredita del sud- Garbaoui Mohamed, et a l'ouest par 
dito austro-ungarico Alessandro Mat- ceux d'El Hegazi My. 
yuga, capitano nell'esercito egiziano,  l Ceti° vente est poursuivie a la re- 

'  ue des sieurs Nicolas Sacos et morto 	novembre 4883 a KaShgeh q ot ,  
, negociants hellenes, demeurant nel Sudan, a comparire it 28 giugno  I  El Hagarsa (Charkieh), lesquels font 

p. v. alle ore 40 a. m. innanzi a (election de domicile au Caire, en l'e-
questo Tribunate consolare per insi- tulle de M° Jules Rose, avocat ; 

EDITTO 
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et un habbe a hod El Sanh et El Roukin 

(  suivre). 	et, El Hassan, bornes au sud par les it  
terrains de Mohamed Amer, a rest 

4  •  Quatorze feddans et deux kirats trente ramadan mil trois cent un, a 
huit heures du matin, it sera procede 

('audience des crises du tribunal 
mixte de premiere instance du Caire, 
au Palais de Justice de cette ville, a la 
vente aux encheres publiques, pour 
etre adjuges, en un seul lot, au plus 
ofTrant et dernier encherisseur des 
immeubles suivants : 

nuare e comprovare le loro pretese, 
oppure a presentare entro it detto 
[ermine Ia loro domande in iscritto,  c

En vertu 
poiche in caso contrario, qualora 1 °- 
faith venisse esaurita col pagamento 
del crediti insinuati, non avrebbero, 
contro la medesima, aucun altro di-
Otto che quello che loro competesse 
per pegno. 

Cairo, li 25 maggio. 

e R  .  Console, 

NE OMANN. 

Ismailia 27 mai 1884. 

M. Camille Barrere, ininistre plenipo-
tentiaire, chargé de l'Agence et Cousulat 
general au Cairo, est arriv,:,,  hier a 4 h. 112 
a Ismailia avec sa familia M. de Rouville, 
ageut superieure de la Compagnie du Ca-
nal de Suez, accompagnait M. Barrere. 

S. E. to vice-gouverneur de notre ville, 
toute la colonie francaise et tine foule 
nombreuse etaient a Ia gare pour saluer a 
son passage notre tres estirne Ministre. 

Madame Poilpre, qui s'etait ren sue a la 
gare pour saluer madame Barrere, a ate 
revue avec Ia plus grande affabilite. 

Apres les saints et presentations d'usa-
ge, madame Barrere est inontee avec ses 
enfants dans Ia voiture de madame Poll-
pre ; M. Camille Parrere et M. de Rouville 
dans cello de M. de Lesseps, et les voya-
geurs so soot rendus a la residence ad-
ministrative de Ia Compagnie, oh des 
appartements leur avaieut ate prepares. 

A 7 h. 112, diner a Ia villa des Eaux 
chez M. et Mine Poilpre. Assistaient a ce 
diner : M. Barrere, Mme Barrere el sa 
sceur, M. de Rouville, M. Rumeau, chef 
du transit et de la navigation par interim; 
M me I_ abosse, Ia femme du Vice-Consul de 
notre vine, et sa fine. 

La reception a ate tres cordiale, on 
s'est separe a dix heures et demie. 

Ce main. a neaf heures. M. to Ministre 
et sa famille se sont embargues sur un 
canot mis a leur disposition par la Com-
pagnie de Suez, se reactant du cote des 
lass Amers au-devant du bateau des Mes-
sageries maritinaes, qui dolt les conduire 
en France. 

Une affluence considerable de personnes, 
parnai lesquelles tout to personnel de la 
Compagnie, assistait a l'appontement du 
lac Timsah, au depart de M. Barrere. 

En un quart d'heure, it franchit la dis-
tance relativement considerable qui separe 
le boulevard Malesherbes de la rue des 
Quatre-Fils. 

Arrive la., Robert-Bay sauta a terre et se 
precipita dans la maison. 

Une grande surprise l'y attendait. 

XIII 

Que s'etait-il done passé chez Constance? 
(Test ce que nous allons apprendre. 
Comme la veille, un peu avant quatre 

heures, Constance sortit et se fit (conduire 
en voiture chez M. Bresson. 

A la porte du notaire, elle trouva Domi-
nique qui s'etait empresse, apres sa sortie 
du Palais de Justice, de se rendre h la rue 
de Choiseul, ainsi que le lui avait prescrit 
Robert-Bey. 

On devine la surprise, la joie de Cons-
tance a cette rencontre de l'ancien cocher, 
dont l'existence, mise en doute jusque-lh, 
allait enfin eclairer la justice sur le som-
bre drame du bois des Petites-Loges. 

Tous les deux entrerent chez M. Bresson, 
oil Dominique, pour satisfaire la legitime  

curiosite du notaire et de Constance, fit 
une nouvelle narration des faits déjà con-
nus du lecteur ; it leur dit aussi comment, 
le matin meme, Robert-Bey avait decou-
vert sa retraite, et sa comparution devant 
le juge instructeur. 

La conversation fut longue, comme on 
pense, et les instants s'ecoulerent sans 
qu'on s'apercat trop que le temps marchait 
et que Robert-Bey n'arrivait pas. 

Vers quatre heures et demie, un coupe de 
location, ressemblant aux anciennes voi-
tures de remise, attele d'un vigoureux 
cheval et conduit par un de ces cochers 
maraudeurs comme on en voit surgir les 
dimanches d'ete dans les rues do Paris, 
s'arreta rue des Quatre -Fits, en face de la 
maison habitee par Constance et sa fille. 

De ce coupe descendit un jeune honame, 
vein sans recherche.et de cette simplicite 
un peu besoigneuse qui caracterise le pro-
fesseur au cachet et l'employe ; it etait 
blond de cheveux, frais rase, et ne por-
tait aucune barbe. C'etait Frederic, qu'une 
perruque blonde, l'ablation de la mousta-
che et de la barbiche rendaient complete-
ment meconnaissable. On devine que le 

VFNTE 
Par suite d'inscription hypothecaire 

TI sera procede le vingt-six juin 
prochain, correspondant an deux Ra-
madan 1301, a 9 heures du matin, a 
la Chambre des Crises du Tribunal de 
premiere instance du Cairo, a la vente 
en un seal lot, au plus offrant et der-
nier encherisseur, des immeubles sui-
vants : 

Vingt-deux feddans et demi kirat 
et un habbe des terrains kharadjis sis 
au village de Negourn Markaz El 
Ibrahimieh (Charkieh), divises en deux 
parcelles : 

cocher devait etre Max Rewel , habile-
ment grime. 
Le concierge de la, maison avail des ordres 

précis et formels. En l'absence de madame 
Robert, —. Constance n'avait pas d'autre 
nom pour lui,  —  aucun stranger ne devait 
etre admis chez elle. 

Cependant, lorsque Frederic lui declara 
qu'il venait de la part de M. Bresson, dont 
i i  exhiba la carte,et chez lequel se trouvait 
a l'heure presente madame Constance 
Robert, l'ayant charge d'une importante 
communication pour mademoiselle  .  Char-
lotte, le concierge resta tout hesitant. 
Etait-ce bien l'occasion d'applique• l'ordre 
qu'il avait recu de madame Robert ?... 

Frederic s'apercut de cette hesitation, et, 
pour la faire disparaitre completement, 
s'empressa d'ajouter 

—  Je suis un des clercs de M. Bresson, 
et je sais qu'en l'absence de madame 
Robert, personne n'est admis autres de 
mademoiselle Charlotte. Si vous c•oyez 
devoir respecter cette consigne, montez 
cette carte a sa fille ; ajoutez que je suis 
charge de la conduire chez mon patron, 
on la plus grande des joies lui est 
reservee. 

Etude de Me L.-A. DEROCHE, Avocat- 

VENTE FORCEE 
d' Immeubles hypotheques. 

.AV IS 

Le vingt-quatre juillet mil huit cent 
quatre-vingt-quatre,correspondant au 

611111111111k 	  

— Ah ! fit be concierge avec un accent 
curieux et presque interrogatif. 

— Mon Dieu, oui, continua Frederic du 
ton le plus simple, un fait surprenant et 
qui tient du miracle... 

Robert-Bey est vivant et attend mademoi-
selle Charlotte chez M. Bresson. 

C'etait, en efret, quelque chose de mira-
culeux pour le concierge. 

— Est-ce possible ! dit-il. 
- Cela est !... J'ai vu et parle rnoi- 

mOrne h Robert-Bey. Montez vite prevenir 
mademoiselle Charlotte et dites-lui que je 
l'attends. N'annoncez la grande nouvelle 
que si cela est necessaire, et avec des pre-
cautions... la joie, comme toutes les 
emotions vives, peut avoir ses dangers. 

Le concierge n'ecoutait plus le pretendu 
clerc  ;  it courait affole a travers lesesca- 

I  liers. 
Ce fut la domestique qui vint ouvrir. 

Le concierge etait si emu qu'il se preci-
pita dans l'appartement en cri ant : 

— Mademoiselle !  .  .  .  mademoiselle I. .. 
Charlotte se .montra aussitet. 
— Qu'avez-vous, monsieur Goirand ? lui 

demande-t-elle. 

..• 
Lot unique 

Deux cent vingt-neuf feddans de 
terrains cultives, sis au village da 
Bekka (Moudirieh de Ghizeh), limites : 
au nord, par les terrains d'Ahmed 
Mahmoud ; au sud, par la digue d'At-
touab qui serf de limites aux terrains 
de ce village ; a l'est, par les terrains 
de Gheziret Attouab, et ceux d'Ah-  

I med Mahmoud ; a l'ouest, par les 
I terres des habitants du village El 
Bekka, traverses par la digue du 
chemin de fer. 

1 	La vente des dits terrains est pour- 
suivie a la requete de M. Caralambo 
Paraskeviadis, sujet hellene, proprie-
taire, demeurant au Caire, oh it fait 
election de domicile en l'etude de Ms 
L. A. Deroche, avocat. 

An prejudice du sieur Mahmoud 
Samy, ex-president du Conseil des 
Minist•es du Gouvernement egyptien; 
sujet local, demeurant a Colombo 
( Ceylan). 

En vertu : 

4° D'un jugement de condamna-
Lions rendu par le tribunal mixte de 
premiere instance du Caire, siegeant 
en matiere de Commerce le 10 no-
vembre 4883, — signifie suivant 
exploit de l'huissier 4. Appi le 27 
decembre de la meme armee. 

2° D'un bordereau d'hypotheque 
judiciaire inscrit au greffe du tribunal 
mixte du Caire le 7 avril 1884, sous 
le N° 3616  . 

3° D'un commandement de l'huis-
sier L. Gourjon signifie le 28 avril 
4884, tendant a vente forcee des im-
meubles ci-dessus &eras et detailles, 
transcrit au greffe des hypotheques 
du tribunal mixte du Caire le 2 mai 
1884, sous le N° 4315. 

L'adjudication aura lieu sur la mise 
h prix fixee par Monsieur le juge dele-
gue aux adjudications a la somme de 
P. T. 572,500 ( cinq cent soixante-
doaze 'Dille cinq-cents piastres an 
iarif ). 

Pour les autres clauses et condi-
tions, voir le„ Cahier des charges 
depose an greffe des adjudications 
du tribunal mixte du Caire. 

Pour le creancier poursuivant, 

L. A. DEROCHN. 

— Ah ! si vous saviez !... dit le con-
cierge essouffle. Queue nouvelle, mon 
Dieu ! 

— Quoi ?... Qu'est-ce qu'il y a 

— Un monsieur... un jeune homme de 
l'etude de W Bresson... voici sa carte... 

1 1  vous attend en bas avec une voiture  ;  it 
vient vous chercher de la part de  .  son 
patron et de madame votre mere... 

— II est arrive un accident a ma 1.&1.0 ? 

demanda Charlotte prise de pour. 

1  —  Non, non, mademoiselle ! 	tout le 
contraire !... Mais je ne sais comment 
vous l'apprendre... ce monsieur m'a re-

commanCle les menagements, tarce, quo,. 

m'a-t-il dit, la surprise.  .  la joie..... la... 
le... enfin, mademoiselle... 

-- Eh bien ? 

(A &sivre ). 

ARMAN ►  IA POI N 

insignifian is 

CORRESPON DANCE 

Un commencement d'ineendie s'est 
mars, sur Rosette, deux corps de troupes, 

declare hier, 5 5 h. du soir, a Game- dont Inn etait commands par Hasan-

lieh, pros de Bab-el-Nasr Le feu a ate IPacha. CPla se faisait un peu lenternent 
proinptement eteint ; les degats sofa par example a Forientale, et ces troupes 

ne purent participer a Ia premiere affaire 
de. Rosette. 

Le general Fraser disposait tout pour 
que la Si condo altaque hit faire dans des 
conditions qui permissent d'en esperer to 
susses. II ne dependait pas de mai, tome-
fois, de remedier 2u plus grave inconve-
nient de Ia situation, et c'etait to faible 
effectif du corps expeditionnaire; aussi, 
apres les pertes subies le 30 mars et de-
vent Ia necessite de garder sotidement 
Alexandria et Aboukir, it ne put mettre en 
mouvement qu'une force de 2,700 hommes 
environ. 

Celts! petite division, placee sons les 
ordres du brigadier-general Stewart, se 
composait d'un bataillon d'iofanterie le-
Ore, du 4er bataillon du 35e d'infanterie 
anglaise, du 2e bataillon du 78e regiment 
ecossais, de Ia legion allemande de Rohl et 
d'un detachement de soldats de marine. On 
j avail adjoiut deux pelotoos du 20e dra-
gons lagers et un detachement de I'artil-
lerie royale de six canons et deux obusiers. 
Ces troupes, parties des hauteurs a l'est 
d'Alexandrie le 3 avril, suivirent la route 
qui passe entre la mer et le lae d'Edko, 
sous Ia protection des canons de lescadre, 
et arriverent to 4. a Edko. Le 6. to colonel 
Mac-Lead, avec ses Ecossais- formant 
('avant-garde, fut charge d'enlever le vil-
lage d'El-Hamad, sli) I sept kilometres 
an-dessus de Rosette, et dont ('occupation 
par les Albanais menacait les communica-
tions et la ligne de retraite da corps an-
glais sur Edko et Alexandr ie. 

Celle operation reussit sans coil? fork 
et Ia legion de Rohl occupa cette position 
importante. Le reste de la division Ste-
wart continua sa marche sur Rosette, 
gravit les hauteurs d'Abou-Mandour et 
etablit, le 8, sa ligoe de circonvallation du 
MI a Ia route d'Alexandrie. Le general 
anglais avail trop peu de monde pour in-

vestir completernent Rosette. II installa 
son artillerie sur les colliues de sable qui 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CURE 

ETUDE DE M.  JULES ROSE, A.vocat. 

Annonces Judiciaires. 

I  Au prejudice du sieur Lagin Zayed, 
proprietaire ap.,rictilteur, sujet local, 
demeurant a Negoum (Charkieh) 

. D'un jugement rendu par le 
Tribunal (le premiere instance du 
Caire, siegeant en matiere civile le 
42 fevrier 1883 ; 

2. D'un cornmandement en date 
du 19 mars 4884., de l'huissier Curie!, 
contenant designation des biens ci-
dessus et transcrit au greffe des hy-
potheques du Tribunal de premiere 
instance du Cairo to 26 mars, meme 
armee, n. 3284 ; 

3. D'un bordereau d'inscription pris 
au greffe du memo Tribunal le 6 avril 
1883, n. 4854. 

L'adjudication aura lieu sur la mise 
a prix de P. T. 30.000, 

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

Le Cake, le 20 mai 1884. 
L' Avocat du poursuivant, 

JULES ROSE, avocat. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 
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ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul rep•esentant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot (Wneral. — Vente en fats et en bouteilles. 

	/1■00,11/0/111 

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. Dennler 

Faux minerales de St-Galmier. Bakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets ii 

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

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

Bosphore Egy 1.14 len . 
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INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Comprimds et Agglomeres 

AU IYIOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
Ll'aisant une force de pression de 410,000 kilo. 

G.ERMAIN LAIIRENTI 
FABRiCANTII 

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

Fillcz:  

kVaRPLMML.015195PnaMPYA76,._,.. 	 AVDEVINEWEEi 

UN MEUNIER trey capable, demands 
emploi. Saitreparer les 

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

A. '27. 

10.7,CAZZIM_ 	V.T.SEASIIIMMARANIMIAANa... 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron fils et C" 

COGNAC 
Dep.ot pour la vente en gros : 

CI EZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAME 

AGENT GENERAL POUR EGYPTE 

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

macaosematammer ameo,,,--tgravr,sare,oRstromsvmmr 

ADMINISTRATION 

DEi 

PAQUEBOTS - POSTE KHETV 

Service acceltre entre Ales andrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Sutyrne 
em 4 jonrs 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Ati2anes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
chaque Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux 

'Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
I le prix de passage de premiere et de deuxieme 
I classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, aller et retour, la remise est de 10 0[0. 

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

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

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

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

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

LA 

ijURISPRIBETICE 
Sent orgone judicloire en Egypte 

.Wsigne pour la publication des annonces 
de tous les Tribunaux inixtes, parait au Caire 
a Alexandrie et a Mansourah tons les quatre 
jours. Un an 26 fr. Bureaux au Caire, rue de 
l'A mien Tribunal, Imprimerie Franco-Egyp-
tienne .— A. Alexandrie, rue des Sceurs. 

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

40tkVillM42,71/00/aMtenSMIGOIMillifialkSXMIUMPFSIUMIIRMSNIANMK 

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

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

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

St MAMA (Loire) 
Renomme par ses eaux minerales 

et gazeuses. 

Grand Hotel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Manbettge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser It 

E. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a. Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

EAUX MINERALES 

ROIIITSCH (St yrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la tiligestion, s'emploit aussi avec 
grand stmeees contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an 

depOt WAlexandrie. 
Fr. 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qoalites. 

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

M 11_, 	K 
Matson Fondee CH I $06. 

FA CTEUR , A CCORDEUR ru e PIANOS 
EOHANGE et REPARATIONS 

Aormowasemn 

VENTE, ACI-IAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
0. 254 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIETk ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

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

Frets hypothecaires A court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

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

OCZY 

AVIS 

‘ 	M. le D' oculiste N. .toper 	in forme t   
sa clientele gull a etabli on e-hinet au Caire, 
dans la maison ()cell* prkidemment pres le 
telegraplie Angla:i gar rgsb‘kiell au 2m: 
stage, et dans les anciens appartement du L.,' 
oculiste Panopulo. 

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

	 -1Lotrea•-mlit 

a 	 — Re- A. M. MORTINI presentant
Alexandrie. 

 du Bos- I phore Egyptien. 

IWZIOISMINZWIEVASMINININWRIMINSir  

A LOVERa partir du 15juin prochain un 
logement compose de 10 pieces 

2me stage, situe cur le Square de l'Esbekieh. 
S'adresser pour renseignements dans les 

bureaux du Bosphore Egyptien. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d/hcorlogerie, bijouterie et 
joallierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de rnontres et tout travail d'orte-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

MASON FONDa EN 1865 
Siissmann. 

FOURNISSEUR (11 LL. AA. les PRINCESSES 
DE Lk 

FAMILLE tilfilEDIVIALE 

LE CAME 	 RUE MOUSEY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

	.47•11111=211■1111110 

PENSION BOURGEOISE 
ET 

CUAIIIIMES PilEUBLEES 
Belle position. — Prix moderes. 

S'adresser au bureau do journal. 

BRASSERIE A, - BOHR 
CAIRE 

MERE DE MANIERE 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Carapties fralches par cerliheals d'oyigine legaliqs 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
Vichy, Or•zza, Pougues, Contrexe-

vine et 36 flares sources. — St-Gainsier, 
Badoit. Heine des palls de table.—Gla-
eieres de families, fHtres et rafrat-
ehissolrs, Cognacs surfltas. — Coca du 
Perou. Vine fins d'Espagne. — Specialite 
d 'huile de colzaepuree.—Petrolerec-
tille — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure. — Balions et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux d'artilice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

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

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FIUME KHEDIVIALE 

Thus les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN ILI LAIT 

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

du Mouski. 	D. 207. 

121125rZEIVIEL414.,-.1Ms..Dtk&DifailiflEME211199111S 

ALEXANDRIE 
89, Rue Sesostris. 

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE 

Fm. GFNEVOIX 	Cie  
SUCCESSEUBS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe en conarnandite par actions au. Capital de 

10.000.000 DE FRANCS 
7 , 	IR.u.e de ,Tou.y 7 — PARIS 

USINE FT ENTREPOT A SAINT DENIS 
Seul representant pour l'Egypte 

D. ELEFTI1ERION LE CAIRE 
Au Mouski. 

61 

HUIT MEDAILLES 

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

1 Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de In source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 22 	LE CAIRN, IMP. FRANCO-EGYPTIENNR. 
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