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Le Cairo, le 2 juin 1884. 

Nous avons souvent fait remarcuier 
combien it etait difficile de trouver 
dans les journaux anglais un reflet 
exact du sentiment de I'opinion pu-
blique et nous avons constate plu-
sieurs fois les contradictions les plus 
completes dans les journaux d'un 
meme parti. 

Cela provient de ce qu'en Angle-
terre les courants de l'opinion sont 
mal equilibres. A proprement parler, 
sauf peut-etre pour les questions int& 
rieures, la vie publique n'existe pa -4. 
Les Anglais possedent depuis long-
temps la liberte civile, c'est vrai ; 
mais ifs se sont arretes la, et ifs n'ont 
pas encore de libeite politique. Le 
vrai peuple, la nation, est complete-
ment laisse en dehors et seuls la 
bourgeoisie et les lords s'occupent 
des questions politiques, ce sont eux 
seuls qui dirigent, ou plutot qui font 
l'opinion du pays. 

11 en resulte que les journaux an-
glais ne peuvent jamais etre l'expres-
sion de la pensee generale, Landis 
que dans les autres pays, en France, 
par exemple, ('analyse des journaux 
des differents partis donne nettement, 
au contraire, l'appreciation juste du 
sentiment de la nation. En Angleterre, 
tel journal appartient a un riche bour-
geois, quelque gros marchand qui, 
pour les besoins de son njgoce cher-
chera a pousser le Gouvernement 
dans telle vole avantageuse a ses 
affaires. Cet autre journal appartient 
a un Lord ou a on membre de Ia 
Chambre des Communes qui, pour les 
necessites de ses attaques et de ses 
discussions parlementaires, fera ses 
efforts pour engager le pays dans la 
voie de ses interets a lui. Quant a 
l'opinion du peuple, elle n'existe nulle 
part et les journaux anglais ne pen-
vent nous dormer que des opinions 
purement personnelles. De la viennent 
ces nouvelles fantaisistes et contra-
dictoires que nous envoient des depe-
ches et que d'autres viennent demen-
tir on instant apres. 

Par suite de cette absence de la 
vie publique en Angleterre, it est a 
observer que lorsque l'opinion de la 
masse se manifeste, elle reste fixee 
sur un seal point et est completement 

faussee. 
Il y a deux ans, les Anglais ont de-

buts en Egypte par on engouement 
general pour Arabi. It fallait a toute 
force le sauver. M. Broadley et ses 
amis, qui faisaient une afraire » 
n'eurent pas de cesse qu'ils n'eussent 
entratne derriere eux la masse du 
pays et devant cette pression gene- 

rale, N. Gladstone fut oblige de ce-
der. 

Si au lieu de sauver cc miserable, 
si au lieu de l'exiler dans une lie que 
les Anglais appellant le paradis ter-
restre et oil it s'engraisse aux frais du 
tresor egyptien epuise, l'Angleterre 
eat fait des exemples; si au lieu de 
pendre quelques pauvres comparses 
ou ceux qui savaient trop de secrets, 
elle n'eth pas hesite a faire tomber 
les totes de ceux qui aujourd'hui se 
repo5ent a l'ombre des lauriers-roses 
de Ceylan, on peut dire que pas une 
seule dos calamites qui ruinent au-
jourd'hui l'Egypte ne serait arrived. 

II s'agissait bien clemence ! 
C'est un mot qui n'est pas compris en 
Orient; et au lieu de ravaler et de 
ridiculiser le gouvernemerit egyptien, 
11 aurait fallu, au contraire, par des 
exemples terribles, sans pitie, relever 
le prestige du Khedive, le faire crain-
dre et redouter. C'etait le seal moyen 
de le rendre fort, de lc faire respec-
ter. L'insurrection du Soudan n'eat 
certainement jarnais &lathe on, do 
moins, on petit affirtner qu'elle aurait 
eta etouffee depuis longtemps et que, 
maintenant, la paix regnerait comple-
tement dons les provinces revoltees. 

Aujourd'hui que Ia campagne de 
l'Angleterre en Egypte touche a sa 
fin, de l'engouement pour Arabi la 
masse moutonniere du people anglais 
a passe a un engouement, insense pour 
Gordon, 

C'est ridicule et dangereux ; et 
now,. constatons avec le sentiment le 
plus ponible que cette pression formi-
dable exercee par les journaux sur le 
Gouvernement de la Keine, emporte 
l'Angleterre dans one voie fatale, qui 
pent etre desastreuse et au bord de 
laquelle cherche encore a la retenir 
de tons ses efforts la main energique 
de M. Gladstone. Il viendra on jour 
oil le sentiment public anglais mieux 
dirige, rendra une eclatante justice 
aux vues profondes et honnetes du 
ministre liberal et, Dieu veuille que 
ce ne soit pas apres un reveil terri-
ble, reconnaitra le patriotisme &lake 
de cet homme d'Etat. 

C'est afin de faire participer le 
people a la vie publique que le minis-
tere Gladstone a propose la loi elec-
torate qui est dans ce moment en dis-
cussion. II est impossible que, dans 
on pays comme l'Angleterre, vers la 
fin de ce siecle, alors que toutes les 
autres nations marchent lentement 
mais sarement vers la democratic, 
c'est-a-dire vers la discussion des 
affaires publiques par tous, it est im-
possible que ses institutions restent 
stationnaires et que les questions  

aujourd'hui tous les peoples sentent 
le besoin de faire entrer la vie publi-
que dans toutes les couches de la 
societe, sans la laisser concentrer 
davantage dans des castes hereditai-
res qui no sont plus de notre époque. 

Il faut done esperer que, grace a 
cette nouvelle organisation electorate 
que defend le ministere Gladstone, 
nous verrons la nation anglaise s'in-
teresser davantage aux affaires pu-
bliques et que, dans on avenir pro-
chain, nous pourrons lire dans les 
journaux l'opinion vraie du pays se 
manifester d'une facon sincere, tan-
dis qu'aujourd'hui nous n'avons que 
l'expression de In pensee de certaines 
coteries. Cependant, en depit de la 
presse anglaise, on peut affirmet• 
sans crainte d'être contredit, que le 
people anglais, c'est-a-dire celui 
ne vote pas, est tout entier en faveur 
de In politique liberate et patriotique 
que defend M. Gladstone. 

N. GLADSTONE et les TORIES 

Sous ce titre, nous trouvons dans 11 Secolo 
de Milan un excellent article sur la politique 
anglaise on Egypte, dans lequel notre confrere 
italien a saisi avec beaucoup de nettete le but 
poursuivi par los conservateurs anglais en bat-
tant en breche Ia politique gladstonnienne : 

II serait difficile d'eprouver de l'enthou-
siasme pour Ia politique suivie par l'Aegle-
terre en Egypte. Le nom et l'autorite de 
M. Gladstone ne nous out pas empeche de 
dormer notre avis a ce sujet. Quelque 
beau que soil son passé politique, quelques 
soient les titres qu'il ail acquis a la recon-
naissance de notr) pays, nous ne pouvons 
nous empecher de dire franchement notre 
appreciation sur les actes du Cabinet anglais 
aujourd'hui.  

M. Gladstone, cola est admis par tout. 
to monde, et lei-memo est to premier a en 
convenir, a e,otnnais des fautes. Qui ne se 
troupe pas! Mais n'est-il pas odieux 
vraiment de voir les conservateurs anglais 
arguer de ces erreurs, pour rejeter au-
jourd'hui sur lui la responsabilite des in-
succes et des desastres subis par ['Angle-
terre en Egypte. 

politiques soient uniquement debat-
tues et concentrees entre les deux 
chambres du Parlement, sans que la 
nation puisse y prendre part, dans 
one mesure plus large qu'aujour-
d'hui. 

It en est, on pent le dire aujour-
d'hui, le la Chambre des Lords de ce 
qu'il en a ate, dans d'autres pays, de 
Bien d'autres institutions monarchi- 

qui avail apprecie ses qualites en Mande, 
qualites tenement graudes qu'il lui est im-

ples, pour faire de l'Egypte une colonie t possible d'y retourner, to defenclit encore 
britannique. quelque peu, mais si timidement quo sa 

Aujourd'hui, les conservateurs se bout l defense equivalait a U13 abandon. 
une wane contra M. Gladstone de ce 
qu'il n'a pas envoys une armee a la deli-
vrance de cot illumine de Gordon. Les 
conservateurs croient-ils done que l'on 
petit envoycr tine armee europ6eaue a Commentant les declarations faites 
Khartoum comme on a envoys les soldats a la Chambre des deputes par M. 
de la Refine faire une promenade militaire 11Ferry, au stjet du traits de Tien - Sin, i I qd at I jut  s as vl oaa  Busse-Egypte eb Bali: es 

pile

cke t- Ec edg ray tvpaat e:  

ulle9silZt outous et Houle ter des a present avec le fait qua Ia &pa -  

t  la Gazette Allemande dit 
quo las soldats  11 	La diplomatic europeenne aura a comp • 

devant les Boers sout ceux-la werne qu'ont 	blique vient de terminer avec une rapilitt; 
battu les Arabes du desert et qu'a vaincu inattendue sa grand° eutrepri se a l'Extreme 

ra„ 

gre lui dans eelte malheureuse entre- 
prise. Ct., soot eux seals qui out mis cot 
iltustre homme d'Etat dans la situation 
humiliante on it est aujourd'hui et par 	gouverneruent et qu'il ne reviendra &Urn- 

suite de laquelle it est contraiot de recoil- 1 trvement pas en Egypte. 
naitre, a la tin de sa longue carriere poli-1 
tique que, apres avoir assume la mission  1 	De meme quo nous I'avions annonce 
de rotabiir 1 ordre en Egypte, on en est 	pour sir Evelyn Baring, nous avions predit 
arrive, apres deux ans d'occupation, al le depart de M. Clifford Lloyd bleu long- 
ruiner Lotalemeu; to pays et. a to conduire 1 temps avant (ill debarrassat l'Egypte de 
a deux doigts de la banqueroute. 	,,l  sa personne. Nous avons reel, it est vrai, 

Certes, it y a on des erreurs ; M. Glads- 1 des derneutis categoriques do la part de 
tone le salt mieux quo personne : mais it i ('Egyptian Gazette,qui affirmait a ses lec-
est de fait qu'il a resists jusqu'au bout  a  a  tours quo M  .  Clifford allait a Alexad,frio 
Ia mauvaise influence des conservateurs  I  pour la municipalit6, qu'il etait a Rarnleh 
anglais. Pour eux, ('Angleterre c'est touts  pour sa sante. La verite, c'est gull faisait 
('Europa, les autres nations ne soot rien .

,  déja ses mattes, sans esprit de retour. 
Le reste du monde West pour eux i Nous savions pertinemmeut que Apuis 

qu'une terra a conquerir, des peoples a) longtemps dOja le gouvernernent anglais re-
vaincre et a soumettre pour les ruiner, au  l  grettait ('envoi de M. Clifford Lloyd en 
soul avantage des commorcants.  ,4 ; Egypte. Sa position, déjà ebranlee par les 

Nous voyons que la presse francaise  1 1  questions faites an Parlement a propos de 
no soutient plus aujourd'hui Video du  ;  la suppression du Bosphore Egy ptien, 
retour a un condominium exclusivement  1?  devint insoutenabte lors do son different 
angli-francais. Bien an contraire, nos  .  avec S. E. Nubar paella. 
voisins aritnettent coronae indiscutable que ; ' 	II fut des lors abandonne par ses pro- 
I'Italie aussi Wen Liu eux et toutes les ; .1  i  Lecterns ordinaires qui l'avaient toujours 
nations medtterraneennes ont en Egypte - soutenu. d'abord par lord Spencer et do 
des iuterets importants et que l'Angle- '>i  ,  la faeon la plus uette. Soul M. Forster, 
terra n'a ni le droit et disons-le ni les 
moyens de se substituer aux autres pea- 

REVUE DE LA  PRESSE  gTRANGERE 

	

Houreusement que les tories n'ont pas 	to climat de !a Nubie. Le  . geof':ral Graham 
renssi dans lour entente pea loyale et que a remporte deux victoires qui oat ate deux 

	

 
Ia majorite est restee fiddle an chef du 	(Wailes, I! a ate oblige  de se retirer du 

1 parti liberal. 	 champ do bataitle avec des troupes deci- 

	

II est inutile do redire quo nous avons 	mees antant par les coups de lances des 
toujours considers comae des fautes des sauvages que par le soleil du Soudan. 

	

plus regrettables et des erreurs fatales 	Rion ne serait arrive si, apreS s'etre &- 

	

pour l'Angleterre : le bombardment d'A- 	barassee d'Arabi, l'Angleterre avait laisse 

	

lexandrie. la suppression du contrele, Ia 	l'Egypte libre et ac3essible a bottles les 

	

nomination do fonctionnaires anglais aussi 	puissance europeennes, au lien de cher- 

	

nuls que vio!euts et exc!usifs, ('envoi .de 	cher a l'accaparer pour elle settle. 

	

ques. Admirables dans leurs concep - Gordon dans to Soudan, Ia carnpagne ridi- 	11 est done profondement ridicule de 

	

tions a l'epoque oh elles furent creees, 	cule contre Osman Degna ; mais s'il est 	 voir aujourd'hui les tories accuser le nai- 1 efts ont produit des resultats feconds  i  vrai quo  M.  Gladstone en effet, ait commis ? nistere Gladstone des fames dont le parti 

	

dans le passe, mais ces institutions 1 bottles ces fautes, co n'est pal stir lui quo 	conservateur anglais doit asunaer seal Ia 

	

surannees ont vecu  .  Un motile souf - 	
l'histoire en fera retomber Ia responsabi- 	lourde responsabilite. 

fle de liberte a passé sur to monde et lite, mais biers sur les conservateurs an- 
glais qui, nouveaux Pilates,veulent aujour-,. 

	

d'hui sa laver la main de faits ou ils out 	i  . 	Lorsque nous avons annonce, lors du  
souls pousse to miuistere et dont ils sont  i  depart de  M.  Baring, que ce pseudo-homme 

	

responsables. 	 :,1 	d'Etat ne reviendrait probahlement pas en 
Egypt 's , notre nouvelle a std accueitlie 

	

Les conservateurs n'ont done ni qualite,  ': 	5.' r 	- 	• 

	

Di titre, pour soulever one pareille accusa- 	avec iacredulite dans certaines spheres et 
carretuent dernentie par d'autres personnes. 'ion puisque cost a leur instigation, par  1: 

Nous croyons aujourd'hui pouvoir an- egard pour eux, d'apres lours couseils. i ° 
que :e cabinet Gladstone s'est engage mat- 1 noncer, d'apres dos renseignernents tres 

f précis que nous envoient nos correspon- 
dants de L,ondres, que sir Evelyn Baring 
a ate recu plus que froidement par son 
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'elle dispose aujourd'hui de  ,  avec, an ensemble prenant vi,ibleatent son 
to d'action.  i  antorisation a Berlin exaiteet  le  regain 
3 apparence la. France portera 1 &influence dont herieficie ectuelleine,nt is 

sur les affaires d'Egypte.  I  politiqne franeaise. LPS succ e s  •  remportils 
a croire, conclut la Gazette an Tonkin soot dos a l'energie de :al 
qu'a Ia Conference prop see  / 1  Jules Ferry, et Ia diplomatio'  se  tronve 

i i 
tie sera prise  an sujet de ('envoi d'nne ex-  i ; deur de la grande Nitre d'  At  gleterre son  I i  tenir In coecours des Abyssinians pour 

I I  peal Ilion  an Soudan avant que le gouverne -  11 bon plaisir pour lui  donner  andience. 	I 1
1 
 ramener IPs garnisone egyptienees par 
 inecit  aitappris le  resultat  da  Ia mission I 	Ecsuite,  en faisant jetiner les Anglais,on 1  vole de Kassa's, Sardieit et Massaouah. 

de l'amiral  Hewett pre::: du  roi d'Abys- I vent probabletnent engager  I' amiral  Hewett I 	Tout efos, in noily News on se dissimul' 
since. 	 a etre  accomodant  et conciliant dans ses  I  pas que la !ache de remise! Hewett est 

Un  fait a egalement attire ('attention, 	negoci tions. Enan,  on  pent interpreter  in i  extremement clifficile II a affaire a un 

c'est  ('envoi de  presents  au roi d'Abyssinie  .  message tin  roi,  daos  level it est dit que 	souverain taciturne, clout it n'est pas aisa 

par  le  gnnvernement  frangais  an  moinent  ,  1  l'eavoye anglais De dolt pas  se presser de de deviner la peasee, et qui (Nov. son- 
vent tons les calculs. 
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L'Independance roumaine dit egale- 
ment : 

Les journa ux de Vienne et de Pesti], 

dans ('obligation de  reconnaiir(t la. mode-
ration dont s'est montrer anima  le  gouver-
nernent de Ia Reen:slique, et l'habilete  dont 
il  a  fait preuve en  degageant,  an  moment 
propice:  fit  pays  des entraves dont  it  etait 
embarrasse. 

Ainsi  se  tronve fortifiee  en  Europe le 
position  de Ia  Franee, a la veitle  de la 
reunion de ses pleuipotentiaires  en  con-
ference  ;  sa  politique a maintenant to 

 d'action, of c'est visiblenient poine 
atte,indre  un tel rehltat  quo  In cabinet  do 
quai d'Orsay s'est ha , e  de  conduce  la 
paix. 

La Republique — dis nt les journaue 
austro-hongrois — est  assuree  desors 
trials  a  l'interieur par Ia discords dans 
laquelle so trouvent les partis monarchis-
tes,  en  co qui concerns ses relations  extee 
rieures, elle nest  petit-etre,  pas  aussi 
isolee  quo  cette monarchic  p'oti  appelle 
l'Angleterre. 

Cette liberte d'action  que  possede au-
joard'hui la France fait quo  les  ,E'tats se-
condaires, ayant des interete en  Orient, 
regardent aujourd'hui la puissance latine 
occideotale avec plus de « respect et de 
sympathie. 

Dans sa hitte centre le d monopole an-
glais », Ia seconde puissance aura done 
tout le inonde sous son drapeau, et to nal-
nistere Ferry pourra exposer avec (wined .  
devant les ,Chambres sa• politique colo-
niale a laquelle ('attitude  du  cabinet Glads-
tone ouvre le chetnin du succes. 

a  Le  I  .  mai, a dit un depute gouverne-
mental de la .Chatubre des Communes, est 
un lour de gloire pour la France, en meme 
temps pill marque pour l'Angleterre Ia 
premiere etape de sa deeheance politi-
quo. 

Ainsi s'expriment les feuilles germani-
ques de•tent:ances  ou  de natioualites  di-
verses. 

C'est la un reviremen qn'il est interns- 
sant de signaler. 

Le Times dit (ie le gouvernement n'est 
pas encore decide a envoyer une expedi-
tion au secours do general Gordon bien 
que to plan cornpiet de cette expedition  ait 
ate elabore par In minister()  de la  guerre 
et qu'il soil prat a etre soumis  a  l'examen 
du cabinet.  . 

Le Standard ajoute qu'aucune decision 

Le  Globe  de Londres  donne sur  le 
voyage de  l'amiral Hewett,  en Abys- 
sinie, des details tres circonstancies : 

Le roi Jean d'Abyssinie parait vouloir 
profiter de  Ia  situation.  II  y a quelques 
annees, solliritait I'Angleterre de s'into 
resser  en  sa faveur aupres de l'Egypte.An- 
jourd'hui  qne le vent a toorne, 	epronve 
naturellement an  malin plaisir 	faire voir 
quo  lui  aussi  sait comment on  fait  attendre 

I  Is sollicilenrs. Snivant les dernieres &O - 
asis d'Adowa, I'amiral Hewett  anrait  rep 
ttn  accneil  rien  moins quo cordial. Quand 
l'amiral est parti de Massacitiah,i1 , etait bien 
enteedn quo  le  roi  Jean irait a sa rencon- 
tre vv Adoa. Ras-Allula, le commandant 
en chef des troupes abyssiniennes,qui avail 
ate envoys pour acconvagner le represen- 
tent de l'Angleterre, donna a l'amiral l'as- 
surance tardait roi de s'entretenir 
avec, quelqu'un qui communiqeerait &We- 
meat  ses  v0311X  a la reiae Victoria. 11Iais h 
peine l'amiral eilt-il commence sa dix-neu 
vierne journee de marche, (ie le rnonar- 
que afrieain sernbla etre arrive a Ia con- 
elusion que, ayant pris le poisson a l'harne- 
eon, fallait le fatiguer convenable- 
went. 

En conseqnence,  on  pnblia  une  orclon- 
pence royale, defendant de vendre des 
provisions aux Anglais a Alowa  ;  et les 
indigenes se  mirent  a insulter ceux-ci 
dans les rues. Ras-Allula, 	etait alle 
rejoindre le roi 	Makaka.  pour  lui son- 
rnettre un projet de traite, ne donna pas 
s'gne de vie pendant qnelque temps,  et 
memo lorsqu'on eat mis Ia main sur lui, 
les approvisionnements  ne furent  Hares 
quo d'une Neon intermittente. II n'est pas 
difficile de deviner la signification de cette 
reception inhospitaliere, D'abord, salon 
('habitude de la plupart des despotes origin- 
taux,  ii  tient  a faire parade devaut ses su- 
jets de sa propre importance, et pour ar  - 
river  a ce but it fait attendre l'ambassa- 

faudra,  qu'il  accepte  Ies  conditions  de son 
capteur  s'il  vent  conserver l'espoir &etre 
reldetie.  Si  l'on  'ejoute  a ces canses Is in- 

des garuisous de Kalabat, Kassala  el  A man-
dib, a  travers  le territoire ahyssin  ; 

5. Enfin,  les  difficult& pendantes entre 
l'Egypte et I'Abyssinie seraient reglees par 
un  arbitrage anglais. 

S'autorisant des dernieres nouvelles ve-
nues d'Abyssinie, in meme journal sentient 
qu'il est aujourd'hui prouve, si toutefois la 
prone°  etait  necessaire, que le ministere 
prend  toutes  les mesures raisonnables pour 
Ia securite du general Gordon et Ia deli-
vrance  des garnisons egyptiennes du Sou-
dan. Pendant que l'opf osition e,onserva-
trice  crie  et tempete, dit Ia feuille officiense, 
le  gouvernement  agit avec calme et avec 
suite.  Il  avait exposé l'opportunite dune 
expedition [male stir le Nil, de Berber a 
Khartoum, et  deja une expedition de ce 
genre est en  train  de s'organiser. 

Quanta Ia mission de l'anairal Hewett, 
elle a plus particulierement pour  but  d'ob- 

Cette opinion est, partagee par 
['Italie, dans un article do fond consa-
ere h Ia question du Soudan, et dont 
voici la conclusion : 

Est - ce la conference gni pourra don"- 
ner aux Anglais les !Doyens de faire cello 
campagne et de Ia faire heurensement ? 
Non. sans bate. En admetiant memo 

regle la -  qaestioe. financiere salon les 
desirs du cabinet anglais, Ia question nil-
Maine avec toutes see di (Hennes &ermine 
a resondre. 

Comment OR sortir? L'idee Ia plus 
heurense, peutnetre, rinait ene !Angle-
terse a eta de transformer les Abyssins  en 
soldats l'Anglete• re. Mais it parait quo 
ceux-ci ne sont nullement ,desirena  de 
jotter le Nile (pl'on vondrait lour conger. 

L'Angleterre serait done obligee de 
compter sur ses propres forces et, alors, 
elle se trouve a menee h faire nne cempa-
grin anpree de laquelle eelle (le l'Abyssinie 
n'etait qu'un jeu. 

Les troupes europeennes, surtout les 
troupes anglaises, voire les troupes 'indieu  - 
nes, sont pen propres a ()Wirer dans tin 
sernblable pays et, Tors memo que la cam  - 
pagne aboutirait, an prix d'enorrnes sa- 

TELEGRAMMES 
(Agences Havas et Reuter) 

Paris, 31 mai. 

On croit que l'accord entre la 
France et l'Angleterre,pour la reunion 
de la Conference, sera conclu, la se- 

. 

maine prochaine. 

-re it sera porte un jligernent 
it Ia politique de cette puis- 
pte, et ion se demande avec 
de queue maniere la France 

e d'accusateur public qui lui  i 
illement dans cette assemblee. 
ie a fait ses affaires au Tonkin , 
desormais libre va pent-etre  4 

r a Khartoum et a Berber. 
I 

;pondant de l'Agence Havas 
Loadrea stir la na6me I 

de Ia France an Tonkin ont 
pressionne les Anglais bien 
Iments qui touchent a l'Egypte 

('opinion publique pert de I 
es preoccupations. 
its que nous venous d'obtenir 
rapidite avec laranelle les ono- 

ires out ate cooduites, le con- 
e nos soldats et surtout pent- 
, et l'esprit de decision de 
tie avec la Chine, out prodait 
d'effet qu'on nous cleclarait 
longlemps incapables &an 

t de la tenacite, de la persis- 
esprit de suite. 
re ne voit pas ces succes avec 

pas seulement par suite 
ant d'envie qui se rovele a pen 
cceur de chaque nation lors- 
e remporte un triomphe quel- 
parce clue Ia conquete du 

tre prochain Irene eornmercial 
bouleversent les situations 

creation clans l'Indo-Chine 
spire colonial franeais a plus 
le contact avec Ia question 

re n'a-t-elte pas toujours 
us positifs ses droits a in- 
es bords du Nil par cet 
gypte etait sur Ia route des 
ce pays nest -il pas egalement 
de l'Indo-Chine? Et ce quo 
isiderent cornrne 	droit Os- 
,  indispensable (rand 	s'agit 
.  peuvent-its le considerer 
retention malb.onnete, iojus- 
tile (paled it s'agit de leurs 

on  amiral  Hewet  parait  avoir complete-  I s'en retourner, comme signifiant  a co der-  t 

nsent  echoue  dans sa  mission aupres du  I vier (1 00 :  s  est  laisse prendre. it 

roi  Jean.  Les  Anglais attachent en  effet 
une grande  importance a s'ouvrir par l'A- 
byssinie une route commerciale vers  l'A-  ,I 
Milne centrale. 	 11  trigues des consuls grecs  et  frangais,  on 

s'explique  facilement Ia conduite 	roi 
Jean. 

Le Daily News  confirrne  ces details 
et ajoute : 

Deux officiers anglais out eta insnlies 
sur la place  Flu  Marche par des soldats du 
gouverneur  ;  Ia population se mootre 
grossiere et hostile, L'amiral a interdit 
l'entree de 14 ville a  tons  les membres de 
son escorte. 

Le roi  Jean  a ecrit a larniral qu'il no 
tarderait pas a arriver et qua, puisque 
l'anairal etait yenta pour faire Is paix, it 
08 devait pas se retirer precipitamment 
avant  d'avoir atteiat le but do son voyage. 

Les tames du traite propose sont les 
suivants  : 

.  Massaouah serait declare port libre  ; 
2. Le district de Bogassenhect serait 

cede a l'Abyssinie; 
3. Le souverain de l'Egypte faciliterait 

Ia convocation d'une Abuna ; 
4. Le roi  Jean  faciliterait la refraite 	orifices, it faudrait encore conserver le 

pays, 'ce qui no seri pas chose facile, etant 
donnees les antipathies de race et de reli - 
gion et la difficulte de compter sur ('ele -

ment egyptien. 
Ce n'est pas la conference qui arrangera 

tout cela, et si l'Angleterre 13 13 prend pas 
tine resolution energique, title va sa Iron-
vor, apses comme avant, paralysee par 
cello affaire egyptieane qui. en l'irnmobi  - 
lisant, donne dans In rn ,nde toute liberte 
d'action aux andacieux 

— Volontiers. Seulement, je vous pre- 
viens de ceci, messieurs  ;  it est diX heures; 

e  dans une heure, je quitte la partie  ;  j'ai 
rendezvous quelque part. 

— Un rendez-vous ! s'ecria la Marietta LE S AMOURS 
et criait comme pour un million. 	Zambolini, de la Comedie-Italienne  ; 

	

DUNE  	 —  Voulez vous que je prenne votre geons que c'est avec l'une de ces pies- 

ENIPOISOMUSE.: de Rubentel. 	 i  —  A  moms que ce ne soft avec rune de 
!  ,  place, Hanyvels demanda le jeune marquis grieches de l'hetel de Bourgogne ! 

' '  — Non pas, vraiment, repondit le linen-  t  ces sauterelles du theatre de la Foire, 
der.' Quand je devrais vider tous les cofl'res riposta mademoiselle  .  urore de Boisrose, 
de nos seigneurs les eveques des Etats de c  tragedienne ordindire du roi. 

1  i Languedoc, je veux savoir jusqu'on ira le  E  La Zambolini envoya a la tete de, la 
bonheur du chevalier. 	 Boisrose un verre que Sainte-Croix attrapa 

—  Mon Dieu, fit negligemment celni-ci,  i  au vol. IPOT SOUS LOUIS XIV 
, j'avais besoin de quelques milliers d'ecus  f,  — Tout beau, mes amoureuses I corn-

Aussi, les dames de l'hetelde Bourgogne,  i .  p( Mr roes bonnes ceuvres, je ne pouvais  t  manda-t-il  ;  vous faites tent de bruit que 
oedie-Italienne, les demoiselles de la Crn 
	

1  :  mieux m'adresser qu'a la caisse generale  1  l'on n'entend pas perdre M. Hanyvel. 
les quelques marquises de rencontre et les  : !  du clerge. 	 t  —  Il a done encore perdu ? s'exclama la 
comtesses d'incognito, qui formaient le  ; 	___ Chevalier, dit la marquise de Soubi-  i  blonde Aurore. 
personnel ordinaire des soupers fins de  : 	. : !  ran, pretez-moi done cinquante pistoles  t —  Pardieu I grommela le financier d'un 
La Vienne, affiehaient-elles a, son endroit  ,  pour tenir contra vous ! 	i  air de mauvaise humeur, le chevalier a 
les ceillades les plus assassines et leurs  , ?  — Les void, marquise  ;  mais prenez  !  trop de chance pow ne pas avoir dans sa 

\ plus flamboyants sourires. 	 I  i  garde, elles vont me revenir... 	 poche un morceau de la corde avec laquelle 
i 	 —  Si elles vous reviennent eje les suivrai,  I  ii sera ma jour pendu. 

fit resolument la jeune femme. 	1  Mademoiselle Aurore se coula sur les 

	

p 	 1  ReproductionL'Interdite our tous les jour -  
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe des 	 —  Doublons-nous l'enjeu ? demanda  ,  genoux du chevalier. 
Bend de Lettres. 	 1  :  Hanyvel. 	 —  Donne-moi ma part, fit-elle. 

se. 	 I.ki 

allaninananniMel 

ii 
REUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 	Mais .le chevalier restait stoique devant 

le gain comme devant la perte. 
Il n'en etait pas de meme de son adver- 

saire  :  M. le receveur general du clerge 
de France avait perdu trois cents pistoles 

UN TR 

-  Nous etions done de moitie ? 
—  Certainement, puisque tu as gagne. 
La marquise de Soubiran, qui subvenait 

a toutes les depenses d'un lieutenant de 
mousquetaires, se pencha a l'oreille de la 
presidente mbeamesnil, laquelle etait 
en train de ruiner un surintendant des 
ga,bel les, et murmura  : 

— Ces « histrionnes » me font pitie ! 
Elles se donneraient pour un eau! 

— Vous nous faites bien plus de pitie, 
repliqua la Zambolini, qui avait entendu  ; 
vous vous donneriez pour rien ! 

Le mot fit tumulte. 
Les grandes dames se leverent pour pro-

tester de bec et d'ongles. 
I  es comediennes se preparerent a les 

charger. 
Rubentel et quelques autres se jeterent 

entre les deux troupes, tandis que Sainte-
Croix laneait sur le parquet une ou deux 
poignees de pistoles. 

Crandes dames et comediennes oublie-
rent lour querelle pour se ruer a la curet;. 

—  Tout ceci, fit l'abbe de Sourdry, ne 
nous dit pas qui tu attends ce soir dans ton 
logis de la rue des Bernardins, chevalier. 

— Serait-ce ma cousins de Flavigny ? 
demanda Rubentel. 

— Ou ma belle-scour de Chastelly ? con-
tinua l'abbe. 

— Ou la Champineslee ? fit un autre. 
— Ou la belle drapiere de Ia rue des 

Gravi niers ? ajouta un troisieme. 
--  Ou la duchesse de Chaulnes ? 
— Ou la petite Florimonde des parades 

du Pont-Neuf ? 
—Ou moi ? dit madame de Soubiran. 
— Ou nous? dirent la Zambolini et la 

Boisrose. 
—Vous vous trompez tous etrangement, 

repondit Sainte-Croix. Je dois recevoir au-
jourd'hui deux personnes : rune est tout 
simplement mon directeur  ;  l'autre, un 
professeur de chimie. 

, —  Tu crois done en Dieu, chevalier? 
s'ecria l'abbe. 

— Comme je ne sills pas d'eglise, je puis 
repondre : Otti... 

—  Et au diable ? demanda Aurore. 

— Tu m'y as fait croire pendant une 
heuree friponne. 

Cependant la partie continuait. Les horn-
mes buvaient, les femmes riaient. Tout en 

lpfrfiRosyseaerang : mangtairdnim 



Le Conseil d' Administration des chemins de 
for l'honneur d'informer MM. les Entrepre  - 
neur qu'il recevi a des offres pour la construc-
tion d'un hange.7 a marchandis's a Ia gare du 
Caire. 

Les offres seront revues, jusqu'au ler juillet, 
sous pI cachets portant rindication o oifre 
pour la construction d'un hangar a marchan-
dises an Caire 0 et adressees au Conseil d'ad-
ministration. 

Pour plus amples renseignements, s'adresser 
an Bureau de I vote, au Caire, oil les plans, 
devis et cahier des charges seront communi-
ques atiz interssses, 

Bosp hi 	Egy pi ion 
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FAITS LOCAUX 

Aujourd'hui, a l'occasion de la late 
de la Pentecote, une messe solennelle 
a Me celebree a l'Eglise paroissiale 
de Terre-Sainte. Un grand nombre

I 
de notabilites de la colonic Irangaise 
s'efaient empressees d'accompagner 
a cette ceromonie M. Lequeux, notre 
sympathique consul qui la presideit 
suivi de tout le perSonnel du Consulat 
en uniforme. 

S. E. Riaz pacha, qui etait a son 
abadieh de Mehallet-el-Rob, vient de 
se rendre dans ses proprietes de Tod, 
aux environs de Tel-el-Baroud. 

On nous ecrit d'Alexandrie pour 
nous informer qu'une personne se 
donnant pour correspondent de 
grinds journaux frangais pt italiens, 
se permet de trailer des affaires de 
reclame et autres du meme genre 
pour le compte du Bosphore Egyptien ; 

nous n'avonsjamais aulorise personne 

a agir pour notre compte en dehors 
de M. Mortini, noire seul et unique 
agent d'Alexandrie. 

Le general Greenfield, de Pernik 
egyptienne, est parti avant hier matin 
pour Suez, h destination de Saouakin. 

De Suez, sont arrives,le meme jour, 
un certain nombre d'officiers de Far-
r:nee d'occupation. 

350 soldats indige,nes sont arrives 
at Cake, provenant de la province de 
Garbieh. 

S. E. Abd-el-Kader pacha, ministre 
de l'Interieur, s'est rendu le meme 
jour a son abadieh de Mehallet-el-
Bair. 

continuant son jeu avec une adresse sans 
pareille, Sainte•Croix parlait : 

—  Mon directeur, disait-il, un jesuite 
tres eloquent et tres erudit, a appele mon 
attention sur certains points de la nouvelle 
doctrine. 

Je me suis livre a un examen serieux et 
approfondi de ces points, et le resultat de 
mes appreciations a etc consigne par moi 
dans un livre que je compte publier pro-
chainement. 

Je suis pieux, messieurs, et je m'en fais 
gloire, ma piste n'ayant rien qui fronde ou 
qui gene, et le Dieu qui a mes ferveurs 
Rant un etre trop raisonnable pour contre-
carrer, en quoi ce soit, les passions qu'il a 
raises en nous. 

Je crois, en outre, qu'il est plusieurs fa-
cons de servir l'Etat, et, apres l'avoir aide 
de mon epee, j'essaie de l'appuyer de mes 
lumieres. 

C'est poUrquoi, quand je ne joue pas, je 
pense ; quand je ne me bats, je cherche, 
quand je n'aime pas, je trouve. 

Pour le moment la science est ma seule 
maitresse... 

— Et quelle sorte de science, cheva-
lier ? 

A vent- bier, vers neuf heures du soir, 
une dispute suivie de coups de going, 
s'cst elevee, pros de Ia Poste,  '  entre 
deux soldats ecossais et quelques En-
ropeens. ,Les uns et les autres oat Ote . 

conduits a Ia Zeptieh  . 

Au gnarlier de Gam-el-Ahmar, un 
filou, rests inconnu, a enleve h un 
Tore sa bourse, .contenant 80 !lyres 
sterling. 

Le bruit court que M. E. Vincent, 
conseiller financier du Gouvernement, 
compte panic la semaine prochaine 
pour eller faire une excursion dans le 
Soudan. 

CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUARA.NTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 30 mai 1884. 

Consul d'Angleterre, Alexandrie. 
8 decks de cholera dans ville 

Bombay, pendant semaine terminant 
27 mai  . 

Signe : GOUVERNEMENT. 
Le President, 

WALTER T. MIEVILLE. 

CONSEIL SANIT E 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Communication faite a la presi-
dence du Conseil quarantenaire par 
M. le delegue sanitaire de Turquie, 
d'une depeche de l'Administration 
sanitaire de Constantinople. 

Pere 30 mai, 7 h. 20. 

—  La toxicologie. 
— Qu'est-ce que c'est que vela ? interro-

gerent les femmes ? 
— C'est la science des poisons, repondit 

tranquillement Sainte-Croix. 
Les joueurs n'avaient point lathe prise. 

L'or roulait toujours sur le tapis. 
La fortune s'acharnait contre le finan-

cier  ;  le capitaine gagnait sans cesse. 
Tout a coup it s'arreta, et regard ant suc-

cessivement sa montre et les cartes : 
— Vous avez encore perdu, Hanyvel, e t 

voici, qu'il me faut me retirer... 
—Double ! insista le receveur. 
—  Double ! repeta Sainte-Croix, bien que 

ce ftit intervertir les roles. 
Le chevalier gagna. 
— Double ! disait Hanyvel d'un torf de 

mauvaise humeur. 
—  Quitte ou double, si vous voulez, re-

pondit son adversaire. Je vous assure qu'il 
faut que je m'en aille. 

—  Voila un beau joueur ! murmuraient 
les hommes. 

Les femmes Ile disaient rien, mais le 
chevalier et ses &us etaient mitrailles de 
regards. 

DE rtNIEBE 71EURE 

La nouvelle esl arrivee au Cairo 
qu'un nfficier anglais, en tournee 
d'inspeclion dans Ia Haute-Egypte, 
s'est noye dans le Nil et qu'il a etc 
impossible de retrouver son cadavre. 

Dans les cercles militaires anglais, 
on parait ajoutcr 1'01 a la nouveile du 
prochain envoi de troupes turques 

I dans le Soudan. 
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Administration des Postes Egyptiennes 
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DIRECTION  LOCALE  DU CAME 

AVIS 

Le public est informs qu'a partir 
du 4 er juin courant les correspon-
dences et les coils pOstaux de et pour 
a ligne Fayourn -Caire, qui sont ac-
luellement achemines par les trains 
de la Haute - Egypte, seront expedies 
par les trains directs desservant cette 
ligne. 

En consequence, la .cloture des [le-
*hes pour les localizes sises sur 
cello ligne aura lieu an bureau du 
Caire a 1 i h. 30 a, in  .  et Ia distribu-
tion des correspondences et .colic en 
arrivee s'effecttera a 2 h  .  p. m  . 

Caire,  25 mai 1851., 
Gri.'70,16.,,,';:M41.41Ftwx•SIMO 

ADJUDICATIONS OFFICIELLES 

Le Conseil d'Administration des chemins de 
for a 1 honneur d'informer les interesses qu'il 
recevra des offres pour is peinture des ponts 
metalliques de la ligne du Caire a Alexandrie 
et d'Alexandrie a Rosette. 

Les offres seront revues juqu'au 10 juin pro- / 
cha n, sous pli cachets portant l'indication 
GOffre pour is peinture des pints metalliquess. 
Pour plus amples renseignements s'adresser au 
Bureau central de la voie, au Caire, oil le cahier 
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Madame de Soubiran jeta la clef de son 
boudoir dans les enjeux. 

—Si je la gagne, fit Sainte-Croix, je la 
rendrai a Guebriac. 

Mais, cette fois, la chance tourna. 
Le chevalier perdit. 
— Bonsoir, messieurs, dit-il froidement. 
Et poussant vers Hanyvel les montagn es 

d'or qui, pendant toute la soirée, n'avaient 
1  cesse de s'amonceler devant lui, it se leva 
4  et commanda a un valet de lui apporter son 
chapeau et son epee. 

Le financier se vautrait dans ses ecus en 
jubilant. 

—  Se savais bien, disait-il, que le pro - 
verbs ne pouvait mentir. 

1  —  Quel proverbe ? fit Sainte-Croix en 
bouclant son ceinturon. 

—  Vous le connaissez aussi Bien que 
moi  :  4 Bonheur au jeu...  ► 

 

— « Malheur en femmes,  ►  n'est-ce pas? 
Mais je ne suis pas marie, monsieur Ha-
nyvel. 

) —  11 est vrai que vos amis le sont pour 
vous. 

— Le chevalier, qui allait atteindre la 
; porte, se retourna brusquement. 

 

  

des charges de cette entreprisc sera communi-
que aux interesses. 

t:A NA I OF SUEZ 

28 mai 

City of Cambridge, st. ang. de Calcutta 
Londres. 

Aveyron, tr. fr. de Toulon au Tonkin. 
Yang-Tse, p. fr. de Shanghai a Marseille. 
Glengoil, st, ang. de Calcutta a Hambourg. 
Teddington, 't. ang. de Bombay A Dunkerque. 
Nizam, p. nag. de Bombay a Venise. 
Clan Graham, st ang. de Glascow it Calcutta. 
Rewa, st. ang. de Londres a Calcutta. 
Scorff, tr. fr. de Toulon a la Reunion. 
Monk Seaton. st. sing. de Cardiff a Calcutta. 

Tonnage net; 20,307 073 — 268 Devices. 
Recettes : Fr. 5,077,086. 

AVIS 
In. Clement Bonnard a Phon-

win d'informer to public que BOR-
TOLE FRERES, Nyant re!Nolu de suppri-
fuer leur succursale du Cairo et de cesser 
leur commerce en Egypte, it viennent de 
lui ceder leur magasin do Cairo, dit 

MAGASIN UNIVERSEL 
TOilles les ma•chandises restart , de Ia 

liquidation ayant etc reexpediees. 11I. C. 
nonna•d mettra ea vane, pour son 
compte personnel,k partir du 15 join cou-
rant de nouvelles marchandises a des prix 
extreniemeLt reduits. 

TRIBUNAL. MIXT E 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAME 

Etude de Me L.-A. DEROCHE, Avocet 

VENTE FORCEE 
d'Immeubles hypothegues. 

AVIS 

Le vingi-quatre juillet mil huit cent 
quatre-vingt-quatre,correspondant an 

Iseauvretsm 

— Qu'entendez-vous par la? demanda-
till avec une sorte de hauteur. 

•-- J'(tritends tout simplement repeter ce 
dont tout le monde pule. 

— Et de quoi parle tout le monde ? 
— lire faites pas le discret, mon cher ! 

Chacun salt que M. de Brinvilliers est de 
vos intimes et que cet excellent marquis 
possode une femme fort appetissante, la-

!  queue a (16 chercher chez vous ce 
ne trouvait pas chez lui. D'ailleurs... 

Le financier n'acheva point. 
Sainte-Croix, tirant son epee, s'etait im-

.  petueusement precipite sur lui. 
— Que faites-vous? que faites-vous?  

.s'ecria-t-on de -Loutes parts. 
— No le voyez-vous pas? repondit le 

chevalier en Prole h une colere terrible. 
Get homme est un coquin, et, vrai Dieu ! 
it ne repetera plus ailleurs ses miserables 
calomnies ! 

Hanyvel essayait de mettre sflamberge 
au vent  :  it etait plus pale qu'un cadavre. 

Quelques hommes s'ell'orcerent de rete-
nir le chevalier et de le disarmer. 

Or, ce n'etait pas chose .aisee. 
Les renames epouvantees s'enfuyaient 

dans tons les coins.  

trente ramadan mil trois 
huit heures du matin, it set 
a l'audiencc des crises di 
mixte de premiere instance 
au Palais de Justice de sett 
la vente aux enchereA pun 
etre adjures, en un sent, lot 
offrant et dernier encheri 
immeubles suivants 

Lot unique 
Deux cent vingt neut.  le 

terrains cultives, sir N 

Bekka (Mondirich de Ghizeh 
au nord, par les terrains 
Mahmoud  ;  sud, par la d 
toilet) qui sent tie lirnit.e  -  au: 
de ce village  ;  l'est, par it 
de Gheziret Attouab, et cc 
med Mahmoud l'ouest 
terres des habitants du 
Bekka, traverses par la 
chemin de for. 

La vente des dits terrains 
suivie a Ia tequete de M. 
Paraskeyiadis, sujet hellene 
taire, derneurant an Caire, 
election domicile en l'et 
L. A. Deroche, avocet. 

Alt prejudice du slew'. 
Sealy, ex-president du C 
Ministres du - Gouvernement 
sujet 	demeurant ;t

Ceylan). 

En vertu : 

4° D'un jugement 	c 
lion rendu par le tribunal 
premiere instance do Cairo , 

 en matiere de Commerce 
vembre 4 883, — signifi 
exploit de l'huissier A, A 
decembre de Ia memo, anm 
r D'un bordereau d'h 

judiciaire inscrit au greffe d 
mixte du Cairo le 7 avril 
le N° 3616  . 

3° D'un commandernent 
sier L. Gourjon, signifie 
1884, tendant vente forci 
meubles ci-dessus decrits ci 
transcrit au greffe des by 
du tribunal mixte Caire 
4 88&, sous le N° 434.5. 

L'adjudication aura lieu s 
prix fixee par Monsieur to 

gue aux adjudications a la 
P. T. 572,500 (cinq cent 
douze mule cinq cents p 
tarif ). 

Pour les autres clauses 
Lions, voir le Cahier de 
depose an greffe des adj 
du tribunal mixte du Caire. 

Pour le creancier pour4 

L. A. I] 
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En ce moment, la -porte 's'ouvrit  ; ail 

laquais de Sainte-Croix -parut , N, 
jetant h travers les grou nes, -iarvint it  ::6! 

glisser jusqu'it son maitre, a  l'i>i?,H; ,,  
duquel it lamp ces mots : 

— On vous attend, monsieur. 
Le chevalier avait deja le  br8s s:.:• 

Hanyvel. 
Aux paroles de son valet, it lit  deux 

pas en arriere. 
La tempete de colere.alluMee Sul.  t::; 

front s'eteignil dans un éclat d e  rirc. 

Puis, repoussant son epee au fourr ■ -.,at; : 
— Allons, monsieur le receveur gener;  1 

du clerge, s'ecria-t-i I, reniette; -vous 1 1.1)! - 1 
n'en veal plus ;:t, votre peat, et voits 6i;•,-; 
si laid quand vous tremblez. (pie  voli%_! 
pour 'a eliraye ces dames. Mais surto•t 
rendez grace a La Chaussee, Gil i a su ill';:i.- 
reter a temps  ;  sans lui, aussi vrai  ("Ile  ::1 

marquise de Brinvillie.rs est la plus liou-
nete .des females, fallais vous couper .h , s 
oreilles. 

II salua ensuite Ia soviets avec tine gra ,. t., 
 altiere et sortit. 

Sitirre). 

EMILE GABOF LAU. 

S.: E. Mohamed Riza pacha, ancien 	M. A. Sciorelli, voyageur , repro- 
gouverneur de noire ville, a quitte sentant dans tout l'Orient la Pharmacie 
son abadieh clans le Garbieh et est de centrale de France, ainsi que his princi-
retour au Caire. paux producteurs de specialites phar-

maceutiques frangais. es et accessoires 
depharmacie, vient d'arriver au Caire 
et est descendu chez son agent, M.1). 
Eleftherion,au Mouski. (Voir l'annonce 
it la lime page .) 

S. A. le Prince Hassan paella est 	Docteur Arnaud, Alexandrie. 

arrive avant•hier d'Alexandrie. 	 Conseil considere quarantaine Sources Moise 
insufbant3.decide soumettre cinq jours obser- 
vation Abou Sand pelerins Extreme Orient sr- _ 
rivant Hedjaz par Egyptel  , 

Alexandrie, le 31 mai 1884. 

Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

Le Ministere des T. P. met en adjudica-
tion, pour lundi 9 juin 1884 (15chaban 1301) 
a 10 heures du matin, les travaux de construc-
tion a faire a Gheit-El-Nasara, a Damiette, 
d'un bAtiment pour l'installation des bureaux 
du service de Matarie dune okelle et d'one 
fosse it saumure pour la preparation et le depot 
du fc Fesikh D s'elevrtnt, d'apres devis estima-
tifs a is somme de P E. 400,515 28. 

Le cahier des charge set les plans relatifs it 
ces travaux soot mis a la disposition dos per-
sonnes qui voudraient concourir it cette adj i 
dication, toils les jours, said les vendredis et 
les dimanches, de 9 it 12 h. du matin. it la 
Chambre des A.chats et Marshes de ce Minis-
t8re. 

Les soumissions seront fates sous plis Ca-
chetes. 

Toute offre postorieure it Is date ci dessus ne 
sera pas acceptee. 
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Ch. Jacquin Coiffeur 
d'objets'd'etrennes N. 65 an Telephone. 

fournisseur de Son. Altesse le, Khedive. — Grand assortment 

P. Lormanf Fermier des annonces du Bosphore Egyetien. On traite a forfeit puur toutes 
especes d'annonces, reclames, etc. 

MA/SONS RECOMMANDEES 

S. Neumann Port-Saird place de Lesseps Depot en gros et en detail de bie r°  , 
de Munich, Pllsner (Bohmen) 

talel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de Haymow. 

Grand Ildtel des Beans a. Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Michel : 10 h;  matin,2 h. 30 soir. 

Schneider Patiseier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bats et Soirees. 

De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin. 4 h. 30 soir. 

M. le D' oculists N. Apergis, ineorme 
sa clientele qu it a etebli son csbinet an Caire, 
dans la maison ocupee precedemrnent. pres le 
telegraphe Anglais snr !'Esbekieh au 2me 
stage, et dans les anciens appartement du D' 

; oculiste Panopulo. 
t, Les heures de consultations sont les sui-

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

A. M. moRT1 id a Alexendrie. 

phore Egyptien. 	
n1 presentant du Bos- 

A LOVER along  par  iern td ue 01 m5 jpuoi sne  pdr eo ci  lot apiine cuens 

 2me stage, situe sur le Square de l'Esbokieh. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot cilhorlogerle, bijonterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de is rue, neuve. 

samensoomesoasesssmaxesnes 

MASON FONDEE EN 1865 
Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LL 

FAMILLE EMEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke., 
Hearne et buffle, Verres, Etas, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Bbussoles, Baromotres, Thermornetres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments deprecision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Rdparations dans les 24 heures. 

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

411M1M111=11 

PENSION BOURGEOISE 
ET 

Belle position. — Prix moderes. 
S'adresser au bureau do journal. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BA.VIPARE 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanties tralehes par certificate d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-

vine et 36 autres sources. —  St-Gaimier, 
Badoit ra Reine des mix de table. —Gla-
eieressle families, litres et rafral-
ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du 
Perou. Vans fin" d'Espagne. —  Specialite 
d'imile de colza6puree. —Petrolerec-
tine —  Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure. — nations et ianternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. —  Felix d'artlfice. —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

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

ALIMANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 
MEM 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Wail; et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

Lit CAME, IMP. FRINCO-EGYPTIENNE. 

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

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRbiEs, Maubeuge 

Pour demander et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

• Seul Agent pour l' Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

EAUX M I N ERALES 

DE ROIIITSCII (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand success contro les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr 17 la caisse de 95 bouteilles au 

depot d'Alexandrie. 
Fr 117 112 la caisse de 25 bouteilles au 

(IC et au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve. Caire. 

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

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

Grand assortment de Liqueurs premieres 
gnalites. 

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

BEZEMENINEWEll. 

JEAN MALEK 
Ilgalgou VondeSe ea Iltisse. 

FACTEUR, A CCORDEUR de PI ANDS 
ECHANGE at REPARATIONS 

VENTS, AC•AT. ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbelcieh, route N° 56 — Calm. 
D. 250 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KAMM 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directs entre Alexandrie 
et Athanes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

i cheyee Mercredi, it dig heures du matin, avec 
i escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
1 Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
i le prix de passage de premiere e: de deuxieme 
1 classe. Une reduction de 15 010 est accordee 

I pour les billets d'aller et retour de fensille de 
I trois personnes au moine ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, h remise. est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paqueiots einployes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
doeteur et une femmede chambre sont attaches 

1  au service de chaque paquebot. 
S'adresser pour passages, groups et mar-

;  eh/1.nd ises, it l'Agence situee a is Marine. 
I Les Paquebots-poste Khedivie, dans la nier 
;Rouge, quittent Suez chaque le Vtndredi de 
i chaque quinzaine a 10 heures du mein, pour 
Djedda et Soitakim, Massawa, Hodeida, Aden, 

1 Tadjura, Zeila et Berbera. 

1 i N. B. — Les provenances de l'Egypte 
1 sont admises en libre pratlgue dans tous 

z  I les ports grecs et ottomans. 
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A. M. MORTINI 
41, Rue des Seems, 1 
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A LOBE R un beau ter stage ineuble, 9 
ch , mbr ,  s, salle de bain, jardin, 

quortI r d'Ismeilia. 
S'adresser a la re laction du Bosphore. 

tan appartement .1E C HE R CI1E non meuble, compose de 
quatre pieces,entrée et cuisine dans un certain 
rayon autour du bazar,position adrec,—S'adies-
ser aux bureaux du. journal. 

n— 

St  ALBAN (Loire) 
itenomme par ses eaux minerales 

et gazeuses. 

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

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

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

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

Al Progresso Janntrezzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises at anglaises 

A.Laneuville Es-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et Repara- 

	

tions en tons genres. — Maison Kantara El -Dick. 	 p 	g 

	

d-Dick. 	 S'adresser 	our renseinements 

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven , noes. Vente des journaux d'Europe et bureaux du Bosphore Egyptien. 

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

M.' Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard'  
Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles 	propre fa- 

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

Walker et  Cie Seals representants de ,  la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs 	l'armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux. 

N• 76 au Telephone. 

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

Maison MARCELIN, pros de l'Ancien Tribunal. 

/1.-; ef eim '12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
.kASSi 	 V ‘-'4  fait., affretement, Commission et Transit, ventes at achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, .departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer spocialemen.t a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a 
notre adresse direct? : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reelamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

Alexandre Eeonorno 13doulrigerie Khediviale, cote M. Parvis, entrée rue 
Mo usky. 

A. Albertini Alexandrie et Cairo. Depot de Were de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh 
vis-h-via Hotel Royal. 

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

°A Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques J. Hack] kis des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 

Ch, C mar mon i '1 ° 	a 	t. Café de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

P iNver Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pros les 
9 megesins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Cue rail Prama Asphalte naturelle 	,Lave .metallique pour trottoirs, terrasses,ecu- 
..  ,  megasins etc. specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Pietro Romoli Depot de GLACES et de papiars ,  peints A_meulslements et decorations 
Place de la Bourse, maison de I Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

Hotel International Boulevard Clot bey, tenu par 1111. Marchenay, nouveau 
proprieta ire. Cet etablissement,situe dans un des meilleura 

quarters du Cairo, se recommande par son confortable at sea prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chembres mel.blees a d'excellentes conditions. 

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

Depot de toutes les fournitures at pieces de rechange pour machines, moulins et usines a 
egrenage. On se charge aussi des commander de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les ar s et les metiers. Tubes en fer pour corelui*es d'eau 
kUUMINNIP 

A. AL TIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINF EI,D 
Depot General. — Vente en felts et en bouteilles. 

OUIMIIIM1011111111.■ 	 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et speeialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés at brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

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

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis 	Royal. 	 259 
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91111MINS, 	  

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE 

Fm. GENEVOIX 	Cie 
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe en comman.clite par actions au. Capital de 

10.000.000 13E FRANCS 
7 , — Rue de ...Tou.y 7  —  PARIS 

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS 
Scut repHsentant pour l'Egynte 

ALEXANDRIE 
	

D. ELEFTH.ERION 
	

LE CAIRE 
89, Rue Sesostris. 	 Au Mouski. 

61 

	  BOULANGERIE KHEDIVIALE 

Arik 44:6 CZ 
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 h Paris, Tichborn a. Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de I'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contra les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies at les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria at an Caire, chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 22 
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