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Par dticisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate d6signd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

AVIS 
Le Consul de France au Caire a 

l'honneur d'informer MM. les Fran-
cais et Proteges Francais en resi-
dence ou de passage au Cairo qu'il 
assistera officiellement a in messe 
sollennelle qui sera celebree a I'Eglise 
de Terre Sainte le Dimanche I" Juin 
a neuf heures du matin, a l'occasion 
de la fête de la Pentecote. 

11 recevra avec plaisir au Consulat 
de France, a 8 h. 112 du matin, ceux 
de ses compatriotes qui voudront bien 
l'accompagner a cette ceremonie. 

Caire, le 29 Mai 1884. 

Depuis que la reunion de la confe- de Berlin, c'est le danger permanent 

rence a ate mise sur le Lapis et a de l'invasion du cholera en Europe ; 

captive exclusivement ['attention pu- nous croyons savoir que c'est la son . 

 blique, nous avons vu quo les jour-  ,  principal solid, et que le premier 

naux d'Europe out discute et. discu - 
Point qu'il desire soumettre aux deli- 

tent encore cette question, chacun au berations de la conference sera preci- 

point de vue des interets de son 

pays. 
Et comme la solution de la question 

egyptienne reside uniquement et ab-
solument dans le Canal de Suez, it 
etait nature( que nous vissions clans 
les journaux du Continent, dans tons redi•e, i1 faut absolurnent, si l'on veut 

les pays, les instances les plus vives avoir quelque garantie serieuse, que 
pour que la conference ne permit pas ['on en revienue a I'ancien systerne 
a l'Angleterre de s'emparer jamais du international, aussi bien pour le ser-
Canal. Bien entendu que les journaux vice interieur, le Conseil de Sante, 
anglais ont soutenu la these opposee ; que pour l'et•anger, c'est-a-dire 

mais, heureusement, personne en Eu-
rope ne partage leur maniere de 

voir. 
Pas plus la France que l'Italie, 

l'Autriche que la Russie, aucune na-
tion maritime ne pouvait permettre 
que la Hediterranee devint un lac an- dependance. Autrement, l'Europe et 

glais. C'est bien assez que les pavil- nous serous toujours exposes aux 
Ions de tous les pays soient obliges plus wands dangers  . 
de passer sous les canons de Gibraltar 	11 est surabondamment prouve, au- 

d'un eke et sous ceux de Perim a jourd'hui, qu'il est impossible d'ac-

l'autre extremite, en trouvant sur  •  corder la moindre confiance au sys-
leur route Matte et Chypre, Fans tole- tome etabli par les Anglais clans les 
rer encore que l'ingleterre s'arrogeat questions quarantenaires. Un fait nous 

le droit d'elever,peut-etre demain,des 
fortifications le long du Canal. 

Dans cette question de la liberte 
des rners, it est a retnarquer que l'at-
titude de l'Allemagne a eta parfaite-
ment nette et definie et it est certain 

CONSULAT 3E  FRANGE 

es. 
Il est vrai que l'Allemagne, Bien 

que sa politique soil fortement dirigee 
aujourd'hui dans le sens d'une exten-
sion coloniale, n'a certainement pas, 
a I'heure actuelle, des interots aussi 
immediats clans l'Orient que d'autres 
pays : mais si elle n'y possede pas de 
colonies proprement dites, it ne faut 
pas oublier que les Allemands sont 
tres nombreux dans tout 1'Orient. 
Dans noire colonie de Cochinchine, 
notamment, ou ils sont en grande 
quantite, ils constituent tine classe 
laborieuse et sage que protegeie pa-
vilion frangais et qui, par les services 
qu'ils rendent tous les jours a la colo-
nisation, font le plus grand honneur 
leur pays. 

Cette question des colons alletnands 
en Orient n'est cependant que secon- 

-i daire dans l'attitude energique prise 
par le prince de Bismark. Ce qui 
preoccupe surtout le gouvernement 

le Conseil maritime et quarantenaire. 
11 faut (pie Fon refonde de nouveau 

- les deux institutions en une seule, 
laquelle placee directement sous 
la surveillance internationals, offre 
ainsi les plus serieuses garanties d'in- 

1 

t 5N  que l'Allemagne, fat-elle seule de son i 
1 avis, ne permettra jamais a 1'Angle-

0 terre de s'etablir en Egypte et d'y 
I etre seule maitresse de la porte des 

communications entre les deux mon- 

sement de faire prendre des mesures 
radicales, afin qu'a l'avenir l'Europe 
ne coure plus to danger permanent 
d'être empoisonnee, pour le soul be-
nefice des marchands de Londres. 

Pour cela, nous ne saurions trop be 

d 

a frappe entre tous et l'Europe s'en 
est emue d'un bout a l'autre. On se 
souvient de cc navire, Le Crocodile, 
parti de l'Inde a une epoque on les 
depeches officielles anglaises docla-
raient qu'il n'y avail pas de cas de 

it z.arar=Tzvrzg',na=r2rmt==-mar zr&vzvzcsszsmiq=ovaa:suraznmarzcmrsstrzmzmvmsnwmmiarz-A 	 ezw.e29...zaismmp.  

cholera a Bombay et qui, non seul 
lement jeta en mer plusieurs cada-
vres de choleriques morts pendant la 
traversee, mais qui portait tellement 
les gerrnes du fleau dans ses flancs, 
que deux passagers en moururent en 
rade memo :de Plymouth. Comment 
croire alors quo le pays de prove-I 

 ne felt pas infect& au moment 
du depart de ce navire ? 

11 est done indispensable que l'Eu-
rope prenne les plus serieuses garan-
ties contre les atteintes du cholera et 
ce sera l'honneur du Gouvernementj 
Allemand d'avoir provoque ces me-, 
sures par l'attitude energique qu'il 
montre aujourd'hui. 11 aura ainsi mis 
un frein aux empietements egoistes, 

•  et cyniques des cornmercants anglais 
qui n'ont pas en honte , l'annee 
derniere, de cleclar,.,r, par la bouche 
de lord Granville, que les interets de 
leur commerce doivent passer avant 
la sante publique du monde (miler. 

inters! ion de se dernettre de leurs postes 	nant a Ia period() du moyen empiie, no- 
dans le cas on la malheureuse proposition .ita'rnment un it funeraire, auraient ate 
de M. Gladstone deviendrait un fait ac-- 1decoliverls. A Achrnin, des constatations 
compli 0 	 9 1recentes auraient per mis de s'assurer que 

Nous prenons acte de cette declarati ;  dans tine elevation de tarrain longue p  0 t  de 
qui sera, nous pouvons l'affirmer,accueilli'e  i  plusieurs kilometres, avaient Ate deposes 

t  des milliers de rnornies ; plus de quinze avec une favour egale au sentitneot de de-  .1 
:,  cents de ces momies auraient ate extra it eprouve par las fonetionnaires anglais 	 tos 

dOnaissionnaires. 	 lido la terre dans ces trois clerniers mois  ; 
Ce que malheurenseinent nous appre-  t i  le plus grand nombre Centre des est 

hoodoos, c'est qu.'au moment de renon-  i  sans interet, mais it en es.t beaucoup qui 

cer a des emplois grassemont retribues, les  i  loff•ent des varietes tres-curienses et in-

fouctionnaires en question netablisseut un  i  i  connues  •  M  .  Maspero a fait savoir'l h 
parallel° entre la situation financiere qu'ils  1  l'Institnt qu'il s'appliquait  a  constituer an 
abandonnetd, et celle que le gouvern nnent  I  I,  mnsee de Boulacq une collection compete 

des Indes reserve a leur capacite.  1  de toutes ces varietes. i  i 	Les fouilles faites a Louxor et A Haby- 
flq  dos n'ont donne qua des.resa•tats insicui  -

La feuille anglo-valaque d'Alexan-  i i,  fi ants.  
drie nous dit aujourd'hui d'un ton  .ii 	En terminant sa cornmunieation, l'eni- 
melancolique : 	 • 	i'  neat ea

-” 	r) tolorme a signale l'etat du Pyleae fl  — On emit bien fondea la nouvelle quo ran-  '  de Karnac qui menace mine, recroule-
glais va etre do nouveau proscrit dans les  '41  meat de cete gigantesque construction 
bureaux du gouvernement,et que toutes les  i  entrainerait vraisemblablerneut cello du 
communications se rapportant a des affai- 11 temple de Karnac tout entier. 
res du gouvernement devront etre faites en 1 	Ainsi disparaitrait to  •  plus grandiose 
arabe on en francais. 	 i monument de l'art egyptien et pout-etre de 

Le mot : proscrit, que nous avons i I'art humain ! 

souligne a dessein est charmant. 	l 1 Déjà, depuis quelques annees, Ia non- . 
Qu'y a - t - il de surprenant a cela ? velle de la mine imminent° des monuments 

C'est le contraire qui Feat ate, et a  '  de Karnac s'est repandue dans le monde 
quel titre l',anglais serait - il la langue (savant ; si elle n'a pas produit l'ilopres-
officielle dans les ministeres? A part  11.  sion proforide qu'elle produia le jour oil 
l'armee d'occupation, y a - t-il (fuel -.1  elle sera confirmee, c'est quo chacun a 
qu'un en Egypte qui parte anglais ? A$1.6„,p6re qu'il serait apporte un remade au 
Ce West pas l'Egyptian, Gazette,a coup  $  i .  mai et (tun ❑ a cru impossible de Ia part 
stir, car elle n'ecrit que du valaque,  0 

du Gonvernernent egyptien l'abando ❑ de et pour trouver tine demi -douzaine  ,L( 
de lecteurs, elle est obligee de se ices superbes vestiges de Ia plus ancienne  

civilisation. 
1 M. Maspero a parle de cette question 

	 , avec un certain decouragement ; clan - 

LA 
.  '  dant, si triste eine soil letat de nos finan- ki 

4 ces, it est des depenses qui s'imposent an 
Communication de M. Illaspere a 1 ,  Institut ;  •  memo titre quo  les depenses de premiere  

— 	 t: necessite de la vie hurnaine on de Ia vie 

Comma nous I'avons annonce dans notre 1, sociale,et nous ne pou4ons croire que l' E- .1 
dernier titurt6ro, M. Maspero a  fa i t  0 gypte laisse un pared deaastre s'accomplir 

out 
que 
es-
flan 

le l'Elat des augmentations do quelques 
livres sur le,urs appointeinents, est-il vrai 
que M. Clifford Lloyd alt obtenu tan conga' 
alors qu'il est de notorite publique qu'tl  Al, 

quittait defluitivement le service egyptien ; , i 
et qu il alt escompte dans une banque de , a 

de conga ? 

blissement d'un contrOle international dans 	deffnitivement mis la main sur des !noun-  ,  la sante du voyageur gni avait deja taut 

teas sentiments d'etonnement et de &gout 

que la nouvelle de la proposition de l'eta- 	4  .  A Sakara, M. Maspero mit avoir  ,  du banquet, la parole et porta un toast a 

	

les affaires egyptiennes a ate rope avec de  1  meuts interinkliaires entre la sixieme et Ia 	fait pour la science; il exprima le souhait 

naires anglais au service du gouvernement 
par quelques-uns des meilleurs fonction-- 

On lit clans l'Egyptian, Gazette : 

« Nous apprenons d'excellente source armee peuveut se resumer ainsi qu'il suit : 
4 	 Les principales decouvertes de cette 	le roi &Italie, presidait a cette reunion, 

 diplomatique et Consul general de S. M. 

	

.  e:terne des autorisations a produit en tres 	Hier au soir, les notabilites de Ia eolo- 

(' partage et c'est parrni eux tons une einu- 

	

J 	dont profile is science. 
	le Coandeur De Martino, Agent 

I  tombes qui n'avaient pas encore etc cow- Antonelli. 

- 	, 

	

pen de temps des decouvertes qui n'att- 	nie italienne offraient un banquet au comte 

	

fallout pas ate faites sous le regime de pro- 	 atonelli, l'illustre exploratear africain 

digeues out confiance dans la loyaute du i; 
hibiliou pratique jusqu'a co jour. Les in- qui warche sur les traces gloriauses du 

dixietne dynastic. 	 ,  quo lee capitalistes itahens viendraient 
2. Dans to Haute-Egypte et dans des soutenir, en s'y associant, reenvre de NI. 

, 	Le docteur Abate pasha prit, a la fin 

marquis Antinori. 
M 	min 

	

pletement fouillees, divers objets apparte- 	M° Tito Figari, en un langage eloquent, egyptien qu'ils declarent onvertement leur 

La Cairo, le Pr juin 1884. 

a x 

Nous aurions voulu en flair avec les 
abus et les actes do favoritism. 

A noire grand regret nous sonames obli-
ges de signaler encore aujourd'hui deux 
points sur lesquels nous sollicitons, sans 
avoir plus d'esperance quo dans le passe,  
des explications on le de,menti du gouver- 
cement  . 

Est-il vrai quo M. Clifford Lloyd se soil 
fait restituer avant son depart le montant 
de Ia retenue du tre,ntieme qui aurait ate 

faire traduire en un mauvais patois faire pendant la dare() de son sejour en 
qu'elle se figure etre du frangais. 

Egypte sur ses appointments •, 
Est-ii vrai que M. Fitz Grald, qui a 

toujours soutenu Ia theorie quo to tren-
tierne etait tine taxe et non pas une reserve 
pour Ia retraite — qui a toujours refuse 1 i 
cette restitution a tons 'autres fonctionnai- 0 

res ou employes, -a, sans la moindre hesi-
tation, pret6 la main a cot acte de favori-i „.  ,  . t  iustitut lute interessante communication 	sans avoir essays de l'empecher on I  
time. it  sur la campagne des fouilles pour 1884. 	au moins de le retarder, en attendant 

	

Est-il vrai que M. Clifford Lloyd,pour se la 	
•  des lours ,plus henr eux permettent de r L'eininent egyptologue s'est d'abord 

faire payer quelques centainos de livres de 
plus par le tresor egyptien mine, au mo- a 

,  felicite des resultats donnas par to systerne 0 tattier, conim0 ils doivent retro, Kar 

de l'autorisation de fondles accordee a route iiet son temp[e. 
meat memomemoon l'on refuse aux plus [no- 

; 1 
personne qui en fait la denaande, a charge ...---.....---- 	.,  

destes employes et aux plus vieux serviteurs  07  __ --aa 
de partager avec la direction gouverneinen- 5 1 
tale des tortillas. 

Traisaintanessocorotaarg ,  

LEI BANQUET _AIME= 
On ne saurait nier, en effet, que le sys- 

notre ville la traitement de ces Trois mois 
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fit I'eloge de tous ces 110(11030S courageux 
qui affrontent toutes sortes de dangers 
pour Ia civilisation et le progres ; puis, 
apt* son brillant discours, it adressa 
quelques paroles,en arabe, au cheik Abdul 
Rahman, sultan d'Assab, pour le remer-
der, au nom de Ia Colonie Italienne du 
Caire, des services qu'il avail rendus a hZ  . 
Anton°Ili dans ses preeedentes explora-
tions. 

Le cheik Abdul Rahman repoodit a l'a-
vocat Figari qu'il etait heureux de decla-
rer qu'ayant partage lo pain et le sel avec 
nu Italien, qu'ayant recta le plus bienveil-
lent accueil a la our de S. M !e roi 
Humbert, son devouernent etait desormais 
acquis a la nation dont la domination sur 
Assab etait consideree, par ses sujets et 
par lei, non comme une domination even-
ger° envahissante, mais bien comma un 
appui moral que ('Occident offrait a ces 
populations, encore ignorantea, pour leur 
permettre d'atteindre un degre desirable 
de civilisation. 

Plusieurs mitres orateurs prirent ea-
suite la parole sur les rnoyens a employer 
pour soutenir l'ceuvre de M. Antonelli. 

M. Bargigli bey, s'oxt'rimaut en frangais, 
demanda a ses concitoyens de vouloir bien 
lai permettre de resumer le sons des dis-
cours prononces ,jusqu'alors. Il dit, en 
terries eleves, qu'a l'elranger toute dis-
tinction de parti devait disparaitre ; que ; 

 prenant exemple sur les deux grandes 
puissances colonisatrices de notre siecle • 
la France et l'Angleterre, it importait au 
Gonvernement italien de soutenir les efforts 
de ses enfants en Orient ; que. chacun 
dans sa modeste sphere, avait l'obligalion 
de se ranger autour de ce drapeau qui, 
dans de lointains clirnats, representait la 
mere-patrie, quelle quo hit Ia main qui tint 
ce symbole sacra de ralliement. II cita 
('exemple des De Brazza, de linfortune 
Gessi pasha, — dont le fils. futur compa-
goon d'Antonelli, etait present a cette 
reunion ; — it cite tons ces martyrs de Ia 
science et de l'exploration qui, avec tine 
abnegation au-dessus de tout eloge, allaient 
au loin repandre les idees de progres et 
d'huinanite, -- champions valeureux de la. 
civilisation, — qu'ils fussent pretres ou 
libres-penseurs. 

II termina sa chaude allocution en por-
tant un toast a S. M. le roi •Italie, a S. A. 
le Khedive, dont le haut contours etait 
toujours assure a toute entreprise gene-
reuse, au representant de !Italie en 
Egypte, an comic Antonelli, qui, bien que 
jeune, onalgre sa fortune. allait encore tine 
fois risquer son existence pour tine idee 
patriotique et a la mere-commune, — ce 

berceau de la civilisation lat.ine, — 	lion porte les signatures de  M  Jules Ferry tonic entre puissance dolt avoir le merne mad& par le general Wolseley, debar- 

talie. 	 pour Ia . Republique franeaise et de M. 	droit et pent demander que les memes quera a Saouakin, et marchera de lh sur 
 

,M. Antonelli, manifestant ses senti-  ;  Strauch pour l'Association. 	 coeditions lei soient octroyees. 	 Berber. 

ments de gratit u d e  pou r l e e a a t eure e a  ac- 	Le prevurseur d' Anvers a raison de se  11 	Le Times► 	declare que le traite intervenu! 	a La construction d'un chemin de fer 

cueil qui lei avait ate fait par ses conci- 	servir de 1 expression entente, car it n'y a 	entre l'tingleterre et le Portugal relative-1  1  militaire a travers le desert est regardee 

toyens 	Caire, declara 	esperait pas de Irene 	y a 	echange de Iettres 	merit au Congo perdrait ace grande partie c  comma indispensable.  »» 

	

I 7  rnener a bonne fin Iceuvre conemencee et afin de regler les relations reciproques de  I,  de son importance si l'Association inter- ; 	Le ton affirmatif de cet article met 
to Times en colere et le journal de la 
Cite repond d'un ton rogue 

• . 	 . 

qu'iI s'y dediait tont entieupret a faire pour  '';  la IlliSSiOG de Brazza et  de l'entreprise  di-  :!'  nationale  venait  a transferer a la France 

rigee jusiu'a  ce  jour  par M. Stanley.  i  i  l'autorite qu'elle memo ne possede [Las. son susses le sacrifice do sa vie. 	
; 

Nous. Francais d'Egypte, clout Ia colo-  I  Nous pouvons mem  ajouter  qua, Ies  poural ! -It  termine en recorumandant la question  I 

i nie est scum' de fa colonic italienne, sous  1  parlers  on  ate merles a Paris par  M. Arthur  1 
unissons nos souhaits de bon voyage a  ii  Stevens, le frere du peintre ervinent. 

i '  !  ceux exprimes a M. le comte Antonelli.  i  f   • • 
l'explorateur d'As ,•ab et du Schoa, vaillant  ' 

	
Debits : 

-  '  representant de cette pleiade illustre qui  i
Celle question du Congo passionne  •  ac- '1; a  

 
decouvre el nous fait connaitre chaque  !1 

 tuellemect les esprits en Angleterre pres-ii -  a 	opinion devient de plus en plus 
4  

jour un cote ignore de ce grand probleme  i  que autant que la question egyptienne. 	1  nervense en ce qui concerne Ies affaires 

	

;qui a norn : le centre de l'.Afrique. 	' 	Les derniers journaux anglais qui nous 	d 'Egyple et les reponses dilatoires de M. 

s.  sont parvenus se croient en mesure  del   Gladstone sur le programme de la confe--- 
ilakiSKIXIMAIFf.!)514'441rallintl FZWA7T.TORIte1401 	 :   

— .  •  —  i  faire connaitre les lames  princi pales de l'ac-e t i rence et sin  l'organisation des secours a 

i  cord  intervenu entre le  gouvernement  fran-  i  porter  a  Gordon paella commencent a irri- 

	

1  pis  et  l'Association internationale afrie 	ter memo ses plus ardents amis.On dit que 
• 

On kilt de Bruxelles a la Correa-  i  came La France s'engagerait a respecter cette attitude de M.Gladstone a pour cause 

pondance politique : 	
les stations et les territoires de l'Associa- sa convictfon profoede flue Gordon pourra 

	

tion : elle reconnaitrait le fibre exercise 	s'echapper de Khartoum par le Sud et ga- 

	

Les affaires de ('association internatio- 	par  ('association des droits que celle -ci  ,  gner le Congo, on l'on espere qu'iI rendre 

nate africaine prennent une grande inapnr-  )  i  s'e t acquis. 	 ,  de grands services, Rant donnee Ia situa- 

lance diplornatique. 	 1 	De son cote, l'Association. s'engage a  1  lion trace par Ia convention„ conclue entre 

i 	Je sais de bonne source que Is France et  i  n'aliener aucune d e  ses possessions ; dans! Ia France et l'Association internationale 

	

i les Etats-Unix entretiennent avec elle des i le cas, toutefois, oft. par suite de circons- 	africaine. » 

	

/ 1  relations suivies et it est tres nrobable I tances irnprevnes, elle serait obligee de les 	II sen4e. en effet, que M. Gladstone 

	

1 [ quo sons pf a l'Associa.tion tichera d'eutrer 	abandonner, en tout on en partie, la pre- 	esper e que les evenements pourront se rim- 
 i  avec l'Allernagne en relations amicales. 	ference serait accordee au gouvernement 	difier d'eux-memes et que Gordon arrivera 

	

F J'apprends qu'elle va proceder incessam• 	franois, 	 a s'echapper. Moyetmant cette satisfaction 

1  [ meat, A ion l'orgaoisation d'un immense Etat  -  La convention par laquelle les Etats- a laquelle parait tenir beoucoup l'opin 

1 independent sur les bords du Congo  ;  I'Eu- Urns out reconnu le pavilion de l'Associa- anglaise, it serait tout pink a se desinte-
I i rope entiere sera interessee a la facer] dont 	lion internationale etablit clop qu'aucune 	resser du Soudan, si l'insurrection le lui 

I cet Etat sera organise. 	 taxe douaniere ne frappera Ies marchan- 	permet, et it se contenterait seulement de 

1 	Nous pouvons done prevoir que dans 	dises importees sur les territoires de faire bonne garde aux frontieres . de Ia 

	

i `  un certain avenir Ies affaires de I'Asso- l'Associatioe. Des droits.egaux concernant 	Hante-Egypte. Mais Khartoum est bioques, 

	

1 ciation occuperont toils les  esprits  en  Eu- 	les antorisations de residence, les acquisi- 	Gordon sernble bien cornormnis ; Ia rebel- 

1 t rope. 	 lions d'irnmetibles et le commerce en gene- 	lion se propage et descend vers to Nord. 

i 	A ce sujet. M  .  Fife, membre de la ral seront assures a tont le .monde, sans 	Cependant la Pall Mall Gazette, qui est 

i Chambre des lords, a demande an gouver- distinction de nationalites. 	 I'organe de M. Gladstone,affir rue dune fa- 

kernent s'il est vrai qu'on traite ait ate 	Le Times, commentant ces arrangements, 	ton peremptoire : 

conclu entre la France et l'Association 	dit qne l'Association internationals du 
internationale africaine, par lequel tine 	Congo avait toujours ate consideree comae 
certaine etendue de ierritoire aurait 010 one grande apnea philanthropique, tout a 
cedee a la France. 	 fait en debors du terrain des intrigues 

	

Lord Grandville s'est borne a repondre 	politiques et que le peuple anglais apprendra 

que Ia nouvelle n'etait pas tout a fait 	avec - nu sentiment de surprise et de peine 

exacta, mais que, prochainement, it serait 	qu'iI se trouve, au contraire, en presence 

en mesure de donner a Ia Chambre des • u'une simple exploitation du Congo eta-- 

 renseignements a cet egard. 	 blie stir Ia base des affaires commerciales 

Void, a ce propos, les informations gnat ordinaires, 
nous trouvons dans le Precurseur d'An- 	Li  feuille anglaise reproche a l'Associa- 

vers : 	 lion de s'etre engagee a. vendre one chose 

	

L'Association Internationale du Congo 	qui ne lei appartient pas  et  sur laquelle 

a commence ('elaboration de la constitution 	elle avait repudie toutes preteritions dame 

de l'Etat libre et federatif qu'elle va cons- 	ses negotiations avec les Etats-Unis. 

tituer sur Ie caurs du grand fl ,  :ave. L'en- 	Si la France, ajoute le Times, a le droit 

I tente conclue entre la France et l'Associa- 	d'acquerir Ies territoires de l'Association, 

i 

a Ia serieuse attention du Foreign-Office. 

On ecrit de Londres au Journal des 

NOUVELLES  POLITIQUES 

",'F'-'374=FAIZ7LF7iSegeEZ IEZIMair MKRO 	 . PWVATetB603W 

Un journal, qui affecto 1.111 ton d'auto-
rite cotnine s'il parlait an nom du gouver-
nement, assure que le ministere a depuis 
longternps fait des preparalifs pour une 
vigoureuse action militaire en Egypte. 
Nous nous rejouirors sincerement lorsque 
nous verrons ces projets mis en pratique. 
Mais jusqn'a present ['action du gouverne-
ment se borne a des investigations hypo-
thetiques, et it existe une grande diffea 
rence entre des plans et deg projets va, 
goes et iadecis et un plan de campagne 
bien determine, elabore par Ies autorites 
militaires. C'est pourquoi nous atlendrons, 
pour nous prononcer, qua le gouvernement 
declare en termes précis qui! a ('intention 
d'envoyer an Soudan line nouvelle expecli-: 
lion militaire aussitet que le pertnettra Is 
aaison,» 

Tou:es ces discussions ne font avancer 
la question en rien. Le seal renseigntreent 
important ;  s'il est exact, noun 'est feurni 
par le correspondent du Times a Constan-
tinople. 

II telegraphie a ce journal que les eego-
ciations sont en bonne vole entre lord 
Granville et Ia Vorte an sujet de l'envoi 
de troupes ottomanes dans le Soudan. 

DU reste, les journaux anglais sont si 
peu ronseignes sur ce qui se passe au 
Soudan quo. pour satisfaire la curiosite 
de leurs lecteurs, ils sort obliges de leur 
dormer les nouvelles les plus fanlaisistes. 

Ainsi d'apres le correspondent cairote 
du Daily News, Ie NI andi serait actuelle- 

« Qu'une expedition sera envoy& a  t  went a Abou-Harraza, au sud-ouest d'El-
Khartoum au commencement de l'automne, 	Obe,id,s'eloignaet ainsi de Khartoum. 
a moons que Gordon pacha n'ait battu le 	L,e Daily Telegraph dit, par contre, 
Mandi avant cette Opoque et la 'ait delivre 	que le gouverneur de Dongola a adressa 
les garnisons du Soudan. Uue expedition 	an gouvernement egyptien des reaseigne- 
dans ce cas ne serait pas necessaire. 	meats d'apres lesquels le Mandi aurait 

Mais si'le general Gordon etait battu  t  donne a ses partisans 	instruction de 
par :e Mandi, et si toutes les garnisons  ±  s'emparer de Gordon et de I'amener vivant 
etaient obligees de se rendre, l'expedition 	a EI-Obeid 
serait probablernew necessaire pour pro- 	Le bruit court aussi,clit-il,que le Mandi, 
Leger la Caire contre le Mandi qui menace qui se trouvait a Elrahabad, pros de Kor-
Ma la haute Egypte. 	 dofan, s'etait propose de s'avaicer vers Is 

« L'expedition sera composes d'au 1 Nil 'Blanc, mais que ses lieutenants n'ayant 
!twins dix mille' hommes. Rien n'est en- 	pas approuve co plan, iI s serait arrete a 
core officiellement decide au sujet de I a 	El•Ouady. D'apres une autre version, it 
route a suivre, mais iI est a presumer que 	serait parti pour Zebelhadin. D'autres 
1:expedition, qui sera probablemeut coin- 	pretendent enfin qu'il est toujours a Elraha- 

I 

EMPOISONNEUSE 

C'etait le mercredi 15 novembre de Pan 
de grace 1665. Ce soir-lh, if y avait petit 
souper et grande compagnie, rue Vieille-
du-Temple, chez La Vienne, le baigneur h 
la mode, l'etuviste en renom, le barbier du 
monde elegant. 

Ces hOtels etaient principalement 
!'usage de personnages de la haute no- 
blesse qui ne faisaient pas partie, de la tour 

Les Parisiens du temps present , qui et qui n'avaient h Paris aucane, propriete. 
s'imaginent avoir atteint jusqu'aux der- Pour ceux de cette classe qui en posse-

daient, pour les grands seigneurs directe-
ment attaches a la maison royale, on ren-
contrait encore un ou deux etablissements 
d'un genre particulier, qu'il est fort difficile 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec 19. ::.ociete des 
Gets de Lettres. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGIPTIEN 

UN TRIPOT SOUS LOUIS XIV 

LES AMOURS 
D' U N E 

I 

nieres limites de la civilisation et du 
  contort, parce qu'ils ont tree des « taver-

nes » et certains autres docks de la galan-
terie a bon marche, auront sans doute 
besoin que nous leur expliquions ce que 
l'on entendait par barbier, par etuviste et 

I par baigneur, clans la premiere moitie du 
'. regne de Louis XIV. 

Au dixieme siecle,' les bains chauds, 
nommes Olives pour la bourgeoisie et 
pour les gees de has etage, existaient dans 

I la capitale en plus grand nombre qu'au-/ 
jourd'hui. 

On comptait aussi par la ville une quan-
We d'auberges et d'hetelleries pour toutes 
les conditions, puis quelques betels garnis 
magnifiquement naeubles, mais en tres 
minime proportion. 

sous le titre de bat biers-etuvistes  :  mais le 
maitre de la maison dont nous parlous et  f, 
qu'on nommait le baigneur par excellence, 1 

,t. n'etait point soumis aux reglements de  t  1 t 
 la depravation.  

cette corporation. 	 i 	Le maitre et tous ceux qui etaient sous 
 i  ,  ses ordres devinaient a vos gestes, a vos 

z  11 exereait son Otat par un privilege spe-  5; ;  ; regards si vous vouliez garder !'incognito, 

Cate maison etait pourvue de domes- Enfin, les jeunes seigneurs, amis des plai-
tiques reserves, discrets, adroits. 	sirs sans contrainte et des amours faciles, 

On s'y renfermait la veille d'un depart faisaient partie de se reunir chez le bai-
!  ou jour merne d'un retour, afin de se gneur, pour s'y livrer au vin, au jeu et h 
preparer aux fatigues qu'on allait eprouver, ces belles filles de theatre qui surent, dans 

mss pour leur hahilete a sniffer les cava- ou pour se remettre de celfes qu'on avail tous les ages, affriander et les gourmets et 

liers et les dames. 	 essuyees. 	 les gourmands de la volupte de haul gout. 

Les barbiers et les baigneurs ne for 	oV ulait-on disparaitre un instant du 	Pourtant l'etablissement de La Vienne l  „ 
maient alors qu'une seule et meme profes-1 monde, fuir les importuns et les ennuyeux, etait tellement etendu et si adroitement 

soon  ;  ils etaient constitues en corporation,  4  of  echapper a l'eeil curieux de ses gens, on distribue en corps de logis sOpares, que la 
allait chez le baigneur ; on s'y trou\rait presence de ces hetes bruyants ou cou-
servi, fete, choye  ;  on s'y procurait toutes pables ne pouvait etre soupconnee du 
les jouissances qui caracterise le luxe ou dehors ; un calme profond regnait aux 

alentours. 

de definir,-parce qu'il n',y en a plus de 
semblables. 

Ges etablissements etaient ordinaire-
ment tenus par des homines experts dans 
tout ce qui concernait la toilette, et renom- 

Cette Babel du vice aristocratique et 
ratline avail toutes les apparences du 
pied-h-terre de la vertu. 

coal emane d'un prince lui-meme ou d un  i,  I 
;  et tous ceux dont vous etiez entoure et  1'  Louis XIV lui-meme, a l'epoque de ses t des plus grands dignitaires de l'Etat. i 1  dont vous etiez le mieux connu parais•  ,  i  premieres passions, etait alle plusieurs fois 

On se rendait chez lei pour differents 
D k  saient ignorer jusqu'a votre nom. 	1  chez La Vienne  ;  it ne dedaigna pas d'en 

motifs. 	 i i  Votre entree et votre sejour dans ce lieu!  I  faire, par la suite, l'un de ses valets de 
0  D'abord, par raison de sante et ode pro-  t  :  mysterieux etaient comme un secret qui I chambre. 

prete  ;  e'etait la, en effet, que l'on prenait  i  ne se revelait jamais. 	 Done, au moment oft s'ouvre le drame 
les meilleurs bains, les bains epilatoires,  s  Aussi, c'etait chez in baigneur que les que nous essayons de conter, on venait de 1 
les baths metes de parfums et (le comme-  I  femmes , qui tie pouvaient autrement souper chez La Vienne; les flacons avaient 
tiques, par lesquels on donnait plus de echapper a une surveillance interessee, fait fureur, les cartes faisaient rage. 
vigueur au corps, plus de douceur a la se rendaient deguisees, le visage masque, ' Autour de la table, on I'or etincelait par 
peau, plus de souplesse aux membres. 	seules ou conduites par leurs amants.  '  I  poignees, croisant sa lumiere fauve aux 

at 	 a P 



bad et qu'il a I'intention de se rendre, cet 	Une autre explosion a eu lieu 
automne, a Abba. 	 *otland-Yard causant des degats im- 

Abba est une lie situ& clans le Nil II menses. Il y a eu quatre blesses dont 
Blanc, sous la meme latitude que • 
Sennaar, pros de l'embranchement 
des routes qui conduisent du Kordo-1 
fan. C'est dans cette ileque Mohamed 
Ahmed a longtencps veto en anach6- 

un agent de police forternent atteint. 
La dynamite avait ate placoe dans 

les lieux d'aisance. 
I Seize tablettes de dynamite monies 

rote avant de proclarner sa mission . d'une meche ont ate trouvees sous la 
colonne de Nelson  . 

Le Parfait Journaliste 
■1•01■I ■ 

Nous I'avons dit souvent, autre part 
qu'ici, Ia profession do journaliste en 
Egypte est semee de desagrements sans 
noinbre ; coinme depuis ranee derniere 
it s'est revile an Cairo aus:ii bien qu'a 
Alexandria une myriade de jeunes gees 
qui aspirent a ce sacerdoce, it nous pa-
rait bon de reunir en quelques lignes les 
recommandations indispeusables a ceux 
qui veulent tenir une plume. 

Ici, comma partout ailleurs, it y a deux 
qualites de journalistes : les grands et les 
petits, en d'autres terrnes, les journalistes 
politiques et coax qui appart ► annent aux 
journaux purement litteraires. Les jour-
nalistes politiques soot itifiniment plus 
heureux que les autres ; d'abord its Uont 
pas a crier les sujPts de leurs articles, 
les evenements se chargent pour eux de ce 
soin, et puis toutes les situations politi-
ques peuvent se traitor ex professo, au 
inoyen d'une viogtaine de phrases sonores, 
qui represeutent toutes les opinions. — 
L'horizoa politique se charge de nuages. 
— Le char de Mat navigue stir un vol-
can.  —  Les traites de 1840 et 41. —
Les efforts de la diplornatie, Ia conference 
et les commissions, etc. Ea rnaniant avec 
art ces periphrases ronflantes, chores a 
l'Egyptian Gazette, it est facile a un gall-
lard d'une intelligence nioyeane de plon-
ger chaque olefin ses lecteurs dans une 
admiration complete. 

Le parfait journaliste politique ne dolt  I 
en aucun ces Armor quelque chose. it 
pratique avec subtilite Fart des sous-en- 	Tomes les marehand 

liquidation ayant ate r( tenth's et ne s'avance jamais a  donne('  I 
frane,hernent son opinion sur un fait qu i  I  'Bonnard mettra or 

couipte personnel,a par n'est pas ,encore accornpli. En revanche, 
one fois (lite les eveneinents sont passes, 

 
rant de nouvelles march  
extrerneme!A recluits. peat, et je dirai plus, 	doit crier  bien 

fort qu'il les prevoyait, n'en 	jamais:: 
eu ride°, anaoncera ses lecteurs  que 
depuk longtemps son attention keit  eveillee 

vait se passer. 
Surtout 	se garde des petites phrases ! 

legeres, d'un style trop clair, et par des- 
sus tout qu'il ne fasse jamais d'esprit ; sa. 
position s-raft jamais &vane. Une fois 
qu'un journaliste politique s'est perrnis une 

1 plaisauterie, ftit-elle plus fine qu'aucune 	H 	0 
de celles do NI. da Voltaire, c'est un 
homme perdu. 

Au Cairo, to journaliste politique dolt I 
effecter une tenue severe qui to pose en 
diplomate ; ne vit jamais en public, et si 
parfois l'aborde, repond froidernent 
en scandant lentement chacune de ses pe- 
!lodes et ayaut I'air de reveler des secrets 
d'Etat en demaudant une prise de tabac. 

not 
quatre pieces,entree et cui 
rayon autour du bazar,pos 
ser aux bureaux du iourn 

JE CHERCHE 
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Le proprietaire de 
l'honneur de porter a 
du public qu'a partir 
la table d'hOte sera si 
din de l'hatel tons le: 

1 I L, Caire. 

ises vstant de  I  t 
expediees. NI.  C. 

ante, pour son 
tin du 15 juin con  - 
landises a des prix 

appartement 
meuble, compose de 

sine dans un certain 
ition aerie,—S'adt es- 
al.  

l'hotel du Nil a 
Ia connaissance 

du I erjuin 4884., 
ervie clans le jar-
3 soirs h 7 h. 30. 

et qu'il a devine point par point ce qui de- 

Henri FRIEDMANN 

du professeur Remonin parmi un de 
ses meilleurs succes. 

M. Cristiani a ate un excellent Ge-
rard et M. Bozzo un arnericain fort 
amusant. 

Ce soir, la troupe italienne repre-
sente Othello ; inutile de dire que le 
Maure jaloux sera rendu par M. N. 
Borelly. 

• :•;- 

SOCIETA ITALIANA 
DEI REDUCI DALLE PATRIE BATTAGLIE 

Ricorrendo it secondo anniversario 
della morte del prole Generale 

GIUSEPPE GARIBALDI 
Sono invitati i Soci, e tutti coloro 

che presero parte elle guerre corn-
battute per l'indipendenza ed unite 
d'Italia a volere intervenire all'Adu-
nanza Generale Straordinaria che sari 
tenuta a tal uopo, lunedi 2 giugno 
p. v. alle ore 8 p. m. nil locale di 
residenza della Societa,situato in Darb-
el-Barabra 

Cairo, li 28 Maggio 
Il Segretario 	11 Presidente 

G. CARLI. 	F. VENTURA. 

VARIETE 

Si les journalistes 
les reclacteurs de la fei 
jouissent d'une cent 
aux yeux des banqui 
ciants, it n'en est pa i 
journaliste, c'est-à-d 
ecrit dans les feuilles qu i 

 risation de patauger d 
ciale, comme le Mous 
etc., etc. 

II doit Bien se cony 
tier est plus difficile qu 
freres politiques. II f 
cherche en lui-meme tr 
articles, ensuite it est 1 
prit, oil a peu pros, 
chose beaucoup Mills 
le pease, de s'asseoir 
blanc et de le couvrir d 
sant.Tout Francais a pl 
tete trois ou quatre 
Aussi le commencemi 
n'est pas le plus difficil 
premiere mise do fonds 
tier devient moins agr 
s'arrete qui croyait alle 

Le petit journaliste  1 
en Egypte devra bien 
profession, dice liberal 
plus difficile qu'a Pad: 
amine un nouveau fait 
rnoitie compose par 
elles-mimes. Ensuite, 
nissent des sujets inep 
qui, s'ils ne sont pas t 
vent de la place, sont 
quelques personnes. 

An Cairo, par exemp 
ainsi 

°titre les ansceptibil 
de minarets, les petites 
gull faut manager, son 
les fondres des dominat 
que le pPtit journalist() 
tout entier de sa cervel 
denc pas d'Avenements 
rout rarer, done, pas d 
done, arriver a faire un 
sans faits divers. sans  i 
lemique, sans politique 
dra : Si la chose est fai 
facile. Autant vouloir 
sans materiaux . 

Mais je m'apercois q 
des conseils. je ne fai! 
difficoltes, C'est qu'en 
fession est surtout diffi( 
meilleur conseil qn'on f 
snjet, c'est d'engager  I 
eviler une carriere on 
d'ennnis et d'antipath 
Ogyptiennes. 

Et tout cola pour avo 
verites qui crevent les 
monde et memo MIX monde 

 financier. 

; 

A. Z. 

AV1 
1111. Clement 114 

nenr d'informer le pub 
TOLL FRERES, ayant 

1  men leur suceursale do 
lour commerce en Km 
lui ceder lour magasin 

MAGASIN NIVERSEL 

imnard a l'hon- 
lic quo MM. BOR- 
resolu de suppri- 
Caire et de teaser 

pte, viennent de 
du Cairo, dit 

le, it n'en est pas 

politiques, comme 
uille de M. Philip, 
acne consideration 
era et des Dego- 
; de memo du petit 
ire de celui qui 

n'ont pas l'auto- 
ans reconomie 
tique, to Khamsin, 

aincre que son me- 
celui de ses con- 

aut d'abord qu'il 
nis les sujets de ses 
enu d'avoir de 
jour the, et c'est 

commode qu'on ne 
devant un papier 
'un article interes- 
us on moins dans la 
articles de journal. 
a nt de Ia carrier° 
a, mais Iorsque cello 
est epuisee, to me- 

eable, et plus d'un 
r Dieu salt 
qui vii de sa plume 
se figurer clue cette 
e, y est beaucoup 

La, chaqu' jour 
.  Un journal est a 

les circonstances 
les theatres four- 

 uisables d'articles, 
oujours bons, Lien- 
lus et interessent 

Res de clochers et 
puissances locales 

s peine 	s'attirer 
ears du jour,ilfaut 

tire on journal 
le  .  Sa vie est calrne. 
; les personnalites 

portraits. II fart 
journal interessant, 
portraits, sans po- 
.  On en convien- 
sable, ce n'est pas 
bath: une maison 

u'au lieu de donner 
3 qu'indiquer des 
verite, cette pro 

en Egypte et le 
Yaisse donner a ce 
es jeunes gens 
I'on recolte plus 

ie quo de hares 

it 1100 quelques 
yeux de tout to 
des membres du 

rayonnements des girandoles chargees de 
bougies de cire roses, se pressait toute une 
cohue d'individualites fort differentes en 
apparence, mais qui ne mettaient nul scru-
pule ;It se coudoyer dans la fraternite de 
l'ivresse : officiers de fortune, abbes de  
ruelle, financiers d'eglises, gentilshommes  I 
de brelan, comediennes de la tour, de la  I 
ville, du theatre... 

M. de Sainte-Croix, capitaine au regi-
ment de Tracy-Cavalerie , tenait le jeu 
contre maitre Hanyvel, seigneur de Saint -  .y 
Laurent, et receveur general du clerge de 
France. 

Le chevalier Gaudin de Sainte-Croix 
avait fait a l'armee ses preuves de bra-
voure ; ses preuves d'esprit et d'enjoue-
ment etaient faites depuis longtemps dans 
les salons de la capitale. 

On connaissait peu sa famille, que 
d'aucuns assurent originaires de Montau-
ban, et des plus humbles ; on connaissait 
encore moins son patrimoine, mais it se 
pretendait batard de grande maison, et ses 
facons venaient a l'appui de son dire. L'ar-
gent lui glissait aussi facilement hors de la 
main que repee hors du fourreau. 

Au demeurant, c'etait un cavalier d'en- 

viron trente-cinq ans, de belle mine et de 
P  conversation agreable , lettre , poll, pro-
digue, tout prat it se prendre d'amour, 
jaloux jusqu'a la fureur, fOt-ce d'une cour-
tisane, et entrant dans un dessein de pitie 
avec la meme passion que dans une partie , 
de plaisir. 

Ses habits jouissaient de la meilleure 
reputation d'elegance, ses plumes etaient 
irreprochables et la fraicheur de ses canons 
repondait pour lui. 

On ne lui en demandait pas davantage 
dans une societe qui avait vu Monsieur 
couper rescarcelle des bourgeois sur le 
Pont-Neuf, et qui devoir voir rouer en 
Greve le comte de Horn, convaincu d'avoir 
assassins un agioteur dans la rue de Ye-
nise. 

Pour l'instant, M. de Sainte-Croix etait 
en veine. 

L'argent du financier Hanyvel avait 
passé de son cote et s'arrondissait en tas 
devant lui. 

(A Suivre). 

EMILE GABORIAU. 

IJosphore Egyptien 

En face de toutes les nouvelles 
contradictoires qui uirculent sur le. 
sort de Gordon, Mahe publie un ar- 

Quatre explosions de dynamite se 
ticle dont nous donnons la conclusion 

Isont produites hier soir. Treize per- 
/ 

qui est aussi la noire : 
sonnes ont ate blessees. II regne une 

Le Mandi n'a que faire de la vie de 
Gordon ; ce barbee n'est nullement bar-
bare, it n'a tue aucun des .Europeens qui 
sont tomb& entre ses mains, it n'a aucun 

Londres, 31 mai. 

( Reuter) 

interet a sacrifier Gordon. 
Si done celui-ci voulait quitter Khar-

toum, moyennant sune rancon quo le gou-
vernement anglais ne dernanderait pas 
mieux que de payer, le Mandi s'empresse-
iait de lui faciliter les moyeus de regagner 
la Basse-Egypte. 

Mais Gordon vent rester a Khartoum' 
pour que l'absurdite de Ia politique qu'il 
a conseillee ne retombe pas sur sa tete, et 
parce qu'ayant l'herolstne de se faire tuer 
au besoin, ii n'a pas celui d'avouer son 
errenr. 

Il faut done qua le Mandi s'empare de 
lui .pour le consigner a l'Angleterre, 
moins que M. Gladstone, Want a Ia pros-
sion de l'opinion, ne 'se lance dans une 
expedition oxtr3inenaent perilleuse et ex-
tremetricat cotiteuse pour le delivrer. 

en cottte cher parfois d'avoir des 
agents independents. M. Gladstone doit 
s'en apercevoir aujourd'hui. 

TELEGRAMMES 
(Ageuees Navas et Renter) 

Paris, 30 mai. 

Le Senat a vote l'admission en prin- 
cipe du divorce. 

(Navas). 

Londres, 31 mai. 

Trois explosions de dynamite ont 
eu lieu bier soir, Presque simultane-
ment, sur divers cores de St-James 
square. Les fenetres du Junior Carl-
ton Club ont ate brisees, mais per-
sonne n'a ate atteint. La cuisine du 
Carlton Club s'est effondree et sept 
domestiques ont ate blesses. 

grande emotion.. 
(Havas). 

ourarmemseracstmrazazstimazon 

II 	FAITS  LOCAUX 
Notts nous empressons d'annoncer 

I que lundi, 2 juin, a huit heures du 
soir, la Societe italienne des « Iteducil 
dalle patrie battaglie » tiendra une 

I
seance extraordinaire dans le lieu 
habituel de 'ses reunions an Darb-el-
Barabra, en l'honneur du second an-
niversaire de la mort du general Ga-
ribaldi. 

Nous sommes persuades que tout 
le monde aura a cceur d'aller assister 
a cette seance extraordinaire, afin de 
rendre hommage au souvenir du 
grand patriote italien qui a passe son 
existence a combattre pour la liberte 
dans les deux mondes. 

Quant a nous, Francais, nous n'ou-
blions pas que, pendant nos malheurS 
en i 871 , le general Garibaldi vint 
combattre pros de nos soldats en 
Franche-Comte, avec une legion de 
volontaires italiens. 

Nous garderons toujours le souve-
nir des combats mernorables 'lyres 
par cette troupe de braves a Dijon et 
autour de cette yille, et nous serens 
donc fiers et heureux, par noire pre-
sence, dei montrer que nous conser- 
vons religieusement dans nos coeurs 
la memoire du sang verse par Gari-
baldi et ses soldats herolques pour la 
delivrance de noise patrie. 

Nous comprenons parfaitement que 
les soldats de l'armee d'occupation, 
qui habitent la caserne de Kasr-el-
Nil, &ant completement inoccupes, 
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Comme dans tous les theatres oh 
elle a ate jouee, 1' Etrangere d'A. Du-
mas a suscite bien des critiques, en 
meme temps qu'elle a rencontre de 
chauds admirateurs. Cola tient a la 
nature meme de cette comedie, oil 
tout est paradoxal, oh les caracteres 
sont etranges, les situations scabreu-
ses. Une intrigue et des scenes de ce 
genre peuvent etre app•eciees a Paris, 
et encore I Mais transportez l'Etran,- 
gere sur une autre scene que cello oil 
elle a ate creoe, oh elle etait en quel-
que sorte clans son milieu, et le public. 
moins fievreux, moins dans le mou-
vement que celui de la capitale de 
France, criera a l'exageration, a l'im-
possible.  . 

D'un autre cote, cette comedie est 
si bien &rite — elle est d'A. Dumas 
et c'est tout dire — la these, quelque 
paradoxale qu'elle paraisse, y est de-
veloppee avec tant d'esprit, les dialo-
gues sont si beaux que les auditeurs 
se laissent entrainer quand meme et, , 
captives, tenus sous le charme par le 
talent incomparable de l'auteur de la 
Dame aux Camelias, ils applaudissent 
chaleuretisem ►nt alors que leur raison 
leur conseille pent-etre de desapprou-
ver. 

C'est precisement ce qui est arrive 
hier soir au theatre de l'Esbekieh. 

Disons aussi qu'une large part des 
applaudissements revenaient de droit 
aux interpretes. 

Mme L. Papa a joue la duchesse de 
Septmont avec le talent dont elle a 
toujours fait preuve ; nous n'avons 
plus d'eloges a lui adresser. 

C'est Mme Venturi qui jouait Mis- I 
tress Clarkson, l'etrangere ; elle a 
interprets ce beau role avec verite, 
sentiment et passion ; l'histoire de sa 
vie strange, qu'elle a detaillee avec 
beaucoup d'art, a eta ponctuee par 
une salve d'applaudissements. 

Le duo de Septmont, c'etait M. 
Borelly ; c'est done dire que ce role 
a ate superieurement rendu, bien que 
M. Borelly fat afflige d'un mal d'ycux 
qui devait fort I'incommoder. 

Un artiste auquel nous devons 
adresser de sinceres eloges, c'est M. 

1Bonivento, tant pour son excellente 
facon de se grimer que pour l'intelli- 
gence avec laquelle it a rendu tons 

Iles roles qu'il a successivernent inter- 
; prates jusqu'a present. Notons celui 

possible ; mais its pourraient pent-
tachent de tuer le temps le mieux 

1  
etre choisir un autre jeu (ie celui 
qui consiste a cribler de cailloux 
ronds, dont its ont fait provision a 
l'avance, toutes les barques qui sent 
massees en aval du pont et en atten- , 
dent I'ouverture de midi a deux heu-
res. Ce jeu est pent-etre tres amu-
sant, mais it irrite inutilement les 
indigenes qui servent de cible. II a, 
en outre, l'inconvenient d'être dan-
gereux et, avant-hier, une petite fille 
arsabe, qui etait dans une barque, a 
ate atteinte par une pierre qui tai a 
•fait au front une blessure assez 
grave. 

Nous apprenons que, par decision 
gracieuse de S. A. le Khedive, M. 
Weston bey a ate eleve an grade de 
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AL  EXArrI3RIE 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE  D'EPARGNE  et  de' CREDIT de 
PARIS  pour la vente a  credit  et facili-
tes pour l'acquisition de tonics va-
leurs lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du  Credit Fonder de France, donnant 
droit  aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

'FABRIQUE DE  CARBELAGES EN CIMENTS 
Comprim.ds et Aggionteres 

AU ?NUN DE LA PRESSE HYDP,AULIQUE 

i'aisant  une  force de pression de 410,060 kilo. 

GE AI LAJR'NTI 
FABRICANTA 

Rue de la Mosque e do l'Attarina,  pres  le Magasin 
de . 1a Maison CADJOIN. 

tmongurozwrawmpazscrzerpmeRsawszw.mr.,7 ,Topirei 

V0eat
dema.nde  a  toiler 2 chambres 
pour bureau, dans jolie maison 

E , bekieh on pres New-hdtel. S'adr. bureau du 
Bosphore Egyptien. 

anzemmatTramsfionvizzatarsimwzmwm ,Ji„p7.1rwittztaya:ver&75p5a. 

I N July, A loner jo]ie maison bien men- 
" blee, avec jardin, ,]olio sitiation. 

S'adresser : bureau du journal. 

du docteur AliMe;D HAMDY C  bey, meuecin chirurgien do 
Faeulte de  Paris. 
Con sultat ions tons les jours  de  8  a  9 h. a.m 

et  de 3  a 5 heures p. m.  en son  domicile an 
syntrtier IsmaIlie; route 44, pres le Consulat 
d'Italie. 

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

1..e 
 1 	O 	Grand  Depdt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
i. V 	sman Marchand et fabricant de Tarbouchs.  —  Eshekieh, route n. 1. ar   

j. . itadjA,  Pharmacie  Egyptienne (Esbekieh)'.  —  Produits chimiques et pharmaceutiques 
4--'  des premieres  m.aisonS d Europe.• Service de unit. 

--, • Café  de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et Ch, Cluaramonti sirops assortis.  —  Pi ix tres =doses. 

ri.....,,  Graveur, Dessinateur,  Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pre les 
P , Ayu3 ,  masrasins Drricatos et Cie, Ezbekiela. 
4-s 

1E' 	
• 

	

,- , 	 Asobalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses
' 
 ecu- 

U 	' 
e 
 1- ' 1  Prag'a  ries, mitgasins etc. Spe'cialite' de tuyaux et cuvettes enasphalte. 

l';')•  k  - 	n 	1 t Depot de GLACES et de peelers ,  points AmetAlements et decnitntions 
Elle":.0  nOtilOil Place de la Bourse, maison do 1 Hotel d Orient. N. 9 au Telephone 

Boulevard Clot bey, term par M. Marchemay, nouveau IJOtel. International, proprietaire. Cet etablissernent e situe dans on des meilleurs 
quartiers du Caire, as recomms,nde par son confortable at sea prix moderes. Grands et petits ap-
partements: Clismbres ree• , blees a d'e -xeellentes conditions. 

Taro 
r..r_ 	

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

Al ProoTesso Janneazzo et Tahegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres model es. — Etoiles frangaises et anglaises 

1‘...14a neuville Ea-argentier de Ia. maison 	 Dorure, krgenture et Repara- 
tions en tous genres.  —  Maison Kantara El-Dick. 

t'ebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptirn Gazette. 

1D d K.orchid et Fischer SELLIERS et CAaROSSIERS out leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles Is propre fa- 

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

S. Neumann, Port-Sald place de Lesseps Depot en gros et en detail de bike 
de Munich, Pilamer (Rohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steibtabruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. —Cigares de llawane. 

Ch.  Xacquin.'•  Coiffeur , fournisseur de Son ,A.Itesse le Khedive. — Grand assortiment 
d objets d'etrennes N. 65 au Telephone.. 

Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes 
P• 	ta 	

especes d annonces, reclames, etc. 
L ern 'xi 1 

,.....reve+. 

JI--L" N MALE I< 
leandee en 11466. 

FACTEUR, ACCORDEUR dePIANOS !' 
ECHANGE. at REPARATIONS 

ADMINISTRATION 

DE 

PARENTS - POSTE KHEIIIVIE 

Service acte6leriti entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Plree et Smyrne 
en 4 jours 142. 

THAT MEDAILLES 

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

Representant general at depot pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo. chez B. FISCHER et Cie  
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 22 IA 

Bosphore Egyptien.. 
	NIIIISSZEMBAIMMTBIELIMILMISTEMPIU SHINSIMILMEWM 

ASS 	et  ArlIE  12, place  de  la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
`'-.4  fait, affretement, Commission at Transit, veotes et a.chats 

a la  commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par 
les  Vapeurs regilliers et cheque quinzaine par navires a voiles.  —  N. B. Nous recommandons 
nos  clients d'Egypte d'indiquer specialeme.nt a leurs expediteurs qu'ils dirigent leers envois a 
noire  Adresse directe : Esson et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin de reclainer l'application 

des  tarifs les plus reduits sur les chemins de fen  

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

GHILAB.I.JI FT GERAHD AU CAIrtE.. 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46. 

Depot de toutes les fournitures et pieces de recharge pour machines, moulins et usines 
egrenage. On se charge suss' des  commander  de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
es ar s et les metiers. Tubes en fer pour condui'es d'eau 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons tins, liqueurs des Res, Fournisseur 
pour Bats et Soirees. 

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

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

Grand Hotel des Balms a Ilelouan 
De }Tetouan : '7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir. 

MAISONS RECOMMANDEES 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon his et C'e  

COCHA 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET MU CAME I . 

AGENT GENERAL POUR EGYPTE 

trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1565,  1860, 1854, 1838,  1830, 1805. 	14.  

DE, Lmypo-fraus. 

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

11  

DE 1101IITSCH_ (Styrie)i 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthOnes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

chaqae Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale an Piree, Smyrne, a Metelin et aax 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere el. de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moms ; pour les billets s'm-
plea, aller et retour, la remise est de 10 OtO. 

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

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

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quitrent Suez chaque le V ,  ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda. et Souakirn. Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

Sh#3.fg.LF 	 W.N..""MTIFFSIMMUFAISIIiirit47121)JST211111111111l6 

UN MEUNIER tres capable, demande 
emploi. Saitreparer les 

meules et ogre meilleures references. 
Adresser leases a la poste aux initiales G. 

A. 27. 

St ALBAA (Loire) 
Renonune par ses eaux minerales 

et gazeuses. . 

Grand HOtel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

IlninallETEINEESWEINaSEISIL 	 

A. AL iL 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STE1NFELD 
Depot General. — Vente en !Tits et en bouteilles. 
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Biere de Baviere Loweimbrana en bouteilles. 'Vitas de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. LIcippleurs essorties et specielite de Bitter Suisse de la maison A. F. iuDennler 

Ea^4.74( mlnO,rales de St-Qalmier, Bakoczy  et  Rohitseh. 
Service complet pour cafes  et  brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

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

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

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE 
• 

7m. GEN F,VOIX d ie 

SUCCESSEUBS DE MIlNIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe era con.-1.3.aaan.olite par actions au. Capital de 

0.0 00.0 0 0 in FRANCS 
7 ,  —  Rue de Joey 7 — PARIS 

USINE FT ENTREPOT A SAINT DENIS 
Seul representant pour,  l'Egyote 

Dr ELEFTHERION 

AVIS 

M. le D' oculiste  N.  Avergis, informe 
sa clientele qu'il a etabli son,r.,.caebki ineet aauliCa2imree, 

i  dans la maison occupee  ptecedemment  pres is 
telegraphe Anglais h  
etage, et dans les anciens appartement du D' 
oculiste Panopulo. 

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

3 a 5 heures. 

A. M. MORTINI a Alexandrie. — Re- 
present ant du Bos- 

phore Egyptien. 

NOXIIIIIMWSIVIZNINNEWIS 

lapeamrtiernt codulm5jpuoi se d  nprt  o 
pieces A LOUER logement 

 

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

/  bureaux du Bosphore Egyptien. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

OktnefOt Whorlogerie, 14,iouterele et 
joalllerle 

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

llotts.lei, an commencement de Is rue neuve. 

11•2111 

MAISON FONDrE Ell 1865 
Siissmastra. 

FOURNISSEUR de LL. AA. los PRINCESSES 
Ds t 

FAMILLE Hut ninviALE 

CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke:, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermoinetres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathemetiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les Q4 heures. 

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

PENSION BOURGEOISE 
ET 

CUILURUES 1111EUEBLEEs 
Belle position.  —  Prix moderes. 

S'adresser an bureau do jeurnal. 

'a ASSERIE 	BO HR 
AU CAMP, 

BRI.:B17,c1 DE BAVIERE 
RESEEIF ISLIMES2USZCZZEGSMOZOINISSOM'  

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garaties fraiehes par cerlikats fl'origine legalises 

V HUBIDOS DARGON ET Cie 
1••••••••■1 

Vichy, Ors•zza, Pougues, Contrexe-
7' vine et 36 antres sources. — St-Gahnier, 

liadoit ? a "%eine des elms de table.—Gia- p 
cieres de families, illtres et rafral- 
ehEssoirs, Cogna.ps marlins. — Coca du 

4 Perou. Wins tins d'Espagne. — Specialite 
d'hulle de colza6pur6e.—Petrolerec-
tifie — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. — Balions et lanternes veni-

li tiennes, Verres de couleur pour Mexicana- 
htions. — Fens. Wartifice.  —  Appareils 
R!  d'eclairage en tons genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
r  ricur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche- 
1 bouteilles. 
11 Depots de nieubles arabesques de la maison 
i Philip Venisio et comp. du Caire. 

ALEXA.NDRE ECONOMO 
FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tour les jours, 

Pairs Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
PAIN a LAIT 

ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

CIIRY., IMP. FRANCO-EGYPTICINE. 

Walker et C ie Seuls representants de,  la maison A.Ilsopp s pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs  de  1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N. 76 au Telephone. 

Specialite de C h et nt ises • stir mesure. Bonne et proinpte conf;-ction. Elegance 
solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN, pres  de  1'Ancien Tribunal. 

Carreaux era nos 
DE 

BOCH FRERES., Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F LABBE agent A. PORT-SAID 
146 

Viexat, de paraitor 
A L'IMPRIMERIE FRANCO-EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 
Editeur de la JURISPRUDE N CE 

E1 I:f:YPTE 

ettre 

A SON EXCELLENCE NUBAR PACHA 
Par E. VERCASIEFL 

Juge au Tribunal Mixte du Caire 

PRIX : iln franc. 

Excellente hoissoiaa de table favori-  1 
sant  la  digestion, s'emploit aussi avec 
grand SIENIM614 contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr.  11 	la caisse de 25 bouteilles 

depot d'falemandrie. 	 , 

Fr: 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 
de.,,clot aaa Caire. 

Soul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
LitthaueM 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 
qualites. 

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

EAUX  M1NERALES 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
9.50 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIETI ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires A long terme, 

remboursables par annuites calculees 
de maniere A anaortir la Dette en 10 
ans all moans, 50 ans au plus. 

Preis hypothdcaires A. court terme, 
remboursables avec on sans mortis-
sem.ent. 

Ouvertures de Craft sur hypotheque. 
Preis sur nantisse -ment. 
DOpets de fonds en compte-courant  , 
D6pots de valeurs sans frail. 

ALEXANDRIE 
89, Rue Sesostris. 

LE CAIRE 
Au Mouski. 
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