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JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par d6cisions de la Cour d'Apnel et des Tribunaux de i" Instance du Cairo et d'Alexandrie,, Is Bosphore Egyptien a 4t6 d6sign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
secoareanotaisumariacasearim- 
---- 

Le Cairo, le 3 juin 1884, ;1inaugure dans ces pays trop long- 
	  ! temps fermes ('action bienfaisante de 

1 l'appui des baIonuettes frangaises. 
Nous aeons public des d epec hesC'est a peine si le dernier sabre est 

qui nous annoncent que les dernieres ilrentre au fourreau, I'odeur de la pou-
difficultes pour la reunion de la con- dre est encore dans l'air, ses nuages 
ference seront levees probablement 
dans le courant de la semaine. II n'y 
a pas a se dissimuler que ces difficul-
tes sont plus apparentes que reelles. 

Aujourd'hui, d'un bout de l'Europe 
a l'autre, en A.ngleterre merne, on se 
rend parfaitement compte que la con-
ference doit discuter toutes les ques-
tions, politiques ou financieres, qui 
touchent au sort de l'Egypte; et ce 
serait faire trop d'injure aux hommes 
d'Etat anglais de croire qu'ils ont pu 
se figurer un seul instant, dans lour 
for interieur, qu'en proposant a l'Eu-
rope de se reunir en conference au 
sujet de l'Egypte, elle pourrait bor-
ner ses discussions a une simple mo-
dification de la Loi de Liquidation. 

L'Europe a voulu laisser l'Angle-
terre completement maitresse ici 
pendant deux ans et elle a attendu 
avec patience le moment psycholo gi-
gue, qui devait fatalement arriver, oiz 
l'Angleterre, amenee a recipiscence, 
appellerait l'Europe a son aide.I1 etait 
done impossible au ministere anglais 
de se faire la moindre illusion sur 
l'etendue des debats soumis a la dis-
cussion de l'areopage europeen. 

Pour nous autres, Francais, it y a 
un fait tres important a signaler. Au-
jourd'hui la France est tout a fait de-
barrassee de la question du Tonkin et 
tout porte a croire qu'au moment oil 
la conference ouvrira ses assises, Elle 
sera egalement debarrassee de la 
question de Madagascar On es t en  qui s'y trouvent depuis trop long- 

droit d'admettre, avec toutes proba- temps. C'est le seul et unique moyen 

bilites que, queues que soient les in- de ramener ici la confiance et d'em- 

trigues souterraines menees depuis 
longtemps aupres du gouvernement 
de Tamatave et qui, au fond, ne me- En tour cas, devant ce parallel° 
ritent guere l'attention au point de trop facile a faire et que chacun corn-
vue de leurs resultats, avant un mois prend, nous sommes fiers des resul-
les Hovas auront fait amende honora- tats acquis par la politique frangaise 
ble et donne une complete satisfac- et nous pouvons, a juste titre, nous 
tion aux justes reclamations de la enorgueillir d'appartenir a un grand 
France. pays dont la presence, en quelque 

Le commerce qui a fui devant les point de la terre que ce soit, a tou-
coups de canon pourra revenir sans jours ate synonyme de paix et de 
crainte et s'etabli• florissant dans ce civilisation. 
beau et immense pays d'oir it a 6(6 ONINIIII■ 	   

chasse trop longtemps. 
Aujourd'hui, on nous signale déjà

u Tonkin que d'importantes maisons 
de commerce, allemandes et anglai-
ses aussi bien que frangaises , ont 
couru s'y etablir. Le pays est pacific, 
les Pavillons-Noirs qui le desolaient 
ont disparu  .  L'Annam tout entier est 
tranquille et une ere nouvelle de ration d'Ismail pacha sur le trone d'Egypte; 
prosperite inconnue jusqu'a present c'est, dit-elle, to sent moyen possible pour  

arriver a la solution de la question Ogyp- 	Si nous refosons 	retablir 	sur 	"  « 
to trone, nous devons 	moins pour quel- 
(pie temps gouverner l'Egypte. 

En inaugurant an 	nouvelle politique, 
nous devons envoyer nu 1101111113 nouveau. 
II n'y que lui seal qui ail les capaeites 
la position  et  ('experience requises pour 

vernee sous les principes anglais elle doit 	retablir l'ordre, clans le chaos egyptien. 
etre done gouvernee, par les Anglais ; mais, 	Si M. Goshen etait envoys en Egypte 

 l'Egypte dolt etre reellement gonvernee pour diriger le gouveruement comma chef 
par des Egyptiens,ilserait tout a fait absurdei supreme et respousable, it pourrait sa.uver 
de bannir du pays le seal Egyptien l'Angleterre do la honte l'Egypte de Ia 
pent le gouverner et qui n'a pas perdu de 	ruine.». 

.prestige aux yeux de ses cornpatriotes. 
Madame de Novikoff defend [small pacha 

de certaines accusations qui out ete 
portees contra lui et conclut en s'adressant 
aux Anglais : 

« A moins que vous ne vousdebarrassiez de grander demonstrations la nouvelle de 
de Tewfik pacha, vous serez toujours em- la chute de Berber. 
harasses en Egypte. Vous devez choisir cog 	II y a eu de nombreuses salves de coups 
qui vous convient le mieux et qui tortes-; de canons suivies dune grande « fantasia » 
pond le plus votre devoir et a vos hate- laquelle tons les robotics out pris part. 
rots. » 

Quant a Ia difficulte d'arriver a obtenir I 6-----vP21-16- 1161-'45-1-351--- .16327e-2-2271'!--42-----m-j-*-1!"fg- 
 le coosentement de l'Europe, [fest pas I REVUE DE LA PRESSE tTRANGERE 

serieuse. 
« La France consentirait 	n'irnporte 

quel accord qui fasse sortir l'Angleterre I 
d'Egypte; et Si l'Angleterre et Ia France 1 
soot d'accord it est plus que probable quo 	qui out eu lieu au Parlement anglais au 

les autres Puissances europeennes no s'op- 	sujet de la conference, M. Gladstone sect 
poseront pas a une solution qui assurerait I applique simpletnent a exalter Ia fibre na- 
l'ordre en Egypte et la paix en Europe. 	I tionalo et, en l'etat des pourparlers avec 

La 'Aussie, en tons cas, ne pourrait 	les autres puissances. 	n'a pas. en rea- 

poser a une solution qui einpecherait Ia 	lite, pu prendre aucun des engagements 

question  ,  d'Orient de so rouvrir par la 	que lui demandait ('opposition. 

vaise de toutes celles qui out t.A.'.; sugge- 
re es iusqua co lour. 

azures s'apergoivent encore dans l'ho-
rizon lointain et déja, sous l'egide 
tutelaire du pavilion aux trois cow=  
leurs, les comptoirs s'ouvrenl, les 

Imaisons de commerce s'etablissent 
La France qui les protege voit 

avec bonheur les bienfaits de la civi-
lisation s'etendre dans ces pays loin-
tains, aussi bien pour elle-merne que 
pour I'Espagne, l'Angleterre, l'Alle-
magne, toutes les nations europeen-
nes . 

11 y a ici une comparaison forcee 
qui tombe sous notre plume, et sur 
laquelle nous ne voulons pas nous 
appesantir. Tandis qu'a Tunis, au 
Tonkin, a Madagascar, nous consta-
tons avec un legitime orgueil que, 
des que les soldats frangais y appa-
raissent, les commergants de races et 
de nations diverses les suivent imme-
diatement, nous voyons avec ame•-
tume que, dans d'autres pays, la on 
les baionnettes d'un autre peuple font 
la loi, aussitot le commerce s'eteint 
et disparait, les habitants se sauvent 
appauvris et l'on ne voit plus autour 
de soi quo des amoncelloments de 
miseres et de ruines. 

Pour nous, El.-;yptiens, nous sou-
haitons de tout cceur, pour notre 
malheureux pays, qu'au lieu d'un de-
harquement de nouvelles troupes, 
nous assistions au contraire bientot 
au remba•quement integral de celles 

Ocher reffondrement total de l'E-
gypte. 

Solis ce titre c Deux solutions 0 le journal is 
Pungolo de Naples ecrit un article oil it donna 
de nombreux extraits d' me lettre adressee a la 
Pall Mall Gazette par une grande dame, Mme 
de Novikoff; cette lettre a eu un assez grand 
retentissement en Europe, et afln que nos lac-
teurs soient exactement renseignes sur co. qui 

I  se passe, eta ce titre seulement, nous donnons 
ici la traduction de cot article. 

Madame de Novikoff patronue Ia restau- 

tienne. 
Apres avoir rappele clue les premiers 

traces de l'Angleterre en Egypte prirent 
naissance des que le cabinet Beaconsfield 
renversa Ismail pacha, Madame deNovikoff 
fait observer que si l'Egypte d it etre gou- 

Le bruit court au Caine quo les auto- 
ritee auglaises out recu des *kites de 
Saouakin annoncaut que to camp d'Osmau 
Degna, etabli sous cette villo, a fete avec 

Comma l'on devait s'y attendre et ainsi 
que nous I'avons fait observer en dormant! 
a nos lecteurs un resume fidele des debats (( 

(( 

a 

(( 

suite. . 	 $ 	La Pall Mall Gazette en effet, dont leg 
« Les difficultes ne soot pas en Europe 1 relationsnavec NI. le Premier ne sort un 

mais en Augleterre. Les prornesses .que  ;  mystere pour personne, assure quo des 
vous avez bites au Khedive actuel et votre 1 negotiations proalables out lieu entre 
amour-propre constituent les vrais obsta-  I  Park et Londres, quo de lour issue depend 
rtes, si ces difficultes soot insurrnontables  :  .le succes de la conference ., que lours re- 
vous devez alors prendre .  l'Egypte avec : sultats feront Ia base des deliberations de 

mais toutes ses plaies, als Si ones ne le soot  1  cette reunion ; site ajoute quo cot accord 
pas it est facile et simple d'et?sortir. 	1.  preAlable irupliguera precisement l'aban- 

Retablissez Ismail stir le urine et prole-  i  don de la situation privilegiee do l'Angle- 
gez ('Egypte d'uoe invasion etrangere par  i  -  terre en Egypte , quo to gouvernemeot 
une garantie commune de [Europe sera-  i'.  s'est engage deviant le Parlement a Men- I t  de sante, to noble lord etant affecte d'une 
blable a cello qui assura Ia  iibarte et Fin -  1  the a la conference. « C'est-a-dire, dit 1 surdite presque complete, qui le rendrait 

dependance de la Belgique en 1830. 0  i  I  la Pall malt Gazette, (pion pernie,ttra a. Ia ;= incapable de presider la conference, dmis 
Cette solution n'est pout-etre pas excel-  :  France do retablir uu contrOle deguisel 1 to cas oft elle, se reunirait a Londres . 

lente, mais it n'y en a pas d'a u t sn  et c'est  -  sous la forme duce surveillance elargie) 	Au fond, le depart du chef do Foreign  • 
encore la plus Inii tiee.et l a  moms(ati- 	et iuteruationalisee des revenus hypothe-  if  Office no serait-il pas da plaint a la cra:nte 

(pies en garantie de la dette publique, 1 de complications qui peuvorit surgir d'un 
.  moment a l'autre dans l'Afrigue australe ? 

La Pall Mall Gazette partage :en park,)
Ogyptienne.  

Pour la Pall Mall Gazette, on to volt, 1014 	Le Memorial diplonzatique annonce 
les ideas de Madame do Novikoff et croit 	danger, co n'est plus to contrele a deux, 'I len effet ce qui suit : 
quo Ia conference no so reunira jairtais; en  -  .  eura, personne no veut, mais le contrele  
admettant mono qu'elle soit convoguee,  '  multiple et international. 	 & 	Le cabinet de Londres a entente des 

dit ce journal, elle ne to sera quo pour 	Elle a eu tenement peur,a tort,croyons- pourparlers avec to gouvernement alle.mand 
, discuter la question egyptienae tout entiere, 	 des explications sur les en vue de fournir 

discussion a laquelle jusqu'a present les  i 
 nous, qu'elle s'ecrie : 

Ii tarifs stipules dans le traite anglo -.porta- 

evenements se pretent pen  . 	.  	Et qui nous dit quo le gouvernement 
t 	['d gals, 	ata au Congo. Cos tarifs out ate 

,  a -  de Ia refine n'a pas accept& sanctionne 1 
« Mais qu'il y alt conference on non 1 ,  , 	 I reclatnes par le Portugal et accepter par 

q cette conception ? » 
poursuit le journal dojo cite, les ininistres  '.   1 l'Angleterre, afin de rouvrir les *eases 

doivent resoudro !a question en ce qui !If 	
Nous voila bien loin, on le reconnaltra,  t  i  i i  do l'• entretien et de la police do la naviga- 

! r.  les rodotnontades et des 0 jamais » du !  Z 
concerne l'Egypte. 	 i i  lion du Congo, qui restent a la cliarge du 

II n'y a enpratique goo deux seules,a1-  -1;  i.  mois dernier.  	1  I  gouvernement portugals. Lord Granville 

teruatiyes. Oa l'Angleterro doit pour  une 1 1 
 L  Eutre temps, les pourparlers contipuentli expriine l'espoir quo lo. cabinet do Berlin 

periode plus ou itnoins longue gouverner  , ;  actifs entre les diverses Puissances. 	1 i  reviendra stir sea precedentes apprec,ia- 

l'Egypte ou elle dolt se resoudre a la res-  1,,,  i 	L13 Memorial Diplomatique dit  : 	(t  tions. 
tituer a Ismail paella. 	 ' 	« Les negotiations entre lord Granville 	Quant a l'Association interoationale 

et M. -Waddington. auSi -jet de la con- 
« ference sent en bonne vole d'arrange- 
« ment. Le rappel do sir E. Baring et de 

M. Clifford Lloyd, qui 	doivent ni 
l'un 	l'autre retourner en Egypte, 
nplanit un grar,d nombre de difficultes. 

a C'est du 'cote de la Turgnie que la resis- 
lance est tres viva. La Porte reclame 
une reponse explicite et decisive a sa 
derniere note et refuse absolument 
d'entrer pourparlers  -  avec to gouver- 
nement britannique, si elle no recoit pas 
satisfaction a cat egard 
An fond, la question, nous n'avons pas 

bosom de le faire remarquer davantage,n'a 
pas fait tin pas en avant. 

Citoos encore. pour constater, uric foil 
de plus, ('attitude nette de Ia press° alle- 
mande qui a evidernment recu le mot d'or- 
dre a Berlin, la, fin d'un article de la 
Nouvelle Pt esse Libre de Vienne sur les 
chances qu'aura do se reunir laconference: 

« On ne saurait considerer dit ce jour- 
«  nal, comme un succes de la politique 

du Premier anglais Ia reunion eventuelle 
de la conference to mois prod-lain. Si 
celle-ci a lieu, co sera uniquernent pour 
eviter un conflit ; c'est la la seule consi- 
deration qui puisse decider les' puissau- 
ces a loner la comedic mise ea scene 

d par M. Gladstone. Car c'est une verita- 
ble comedic quo d'inviter les represen 

a tants des puissances delibarer sur las 
affaires financieres do !'Egypte, tandis 
que, en memo temps, on fait les prepa- 
tife d'une expedition au Soudan, expe- 
dition dont l'Egypte devra, d'une 
maniere ou d'une attire, payer les frail, 
et pendant que le gouverneinent anglais 
negocie avec la Porte en vue d'une 
interventionde cotta derniere au Soudan, 

a et cola, bien entendu, egalement aux 
(Wens de l'Egypte. » 
A rapprocher d'un bruit qui court dans 

les cercies politiques de Londreset d'apres 
lequel lord Granville aurait ('intention 
d'abandonner la direction du Foreign-Office. 
Cette resolution wait due a des raisons 
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acte,  de la Republique francaise, In jour  ;  	A Alexandria, par les somas eclaires du  ;1  cries improvise , ,  ni conteds rA;(1', Pilornals, 
i 	 do son retablissetnent, a ate de retirer de  1  /  gouverneur, con-seulemei•it tons les co  -  i 1  qui onblient trop Iteilenent (lit i  :  si le 

1  f  Rome  les  troupes frar..caisesgui, sans droll, 
occupaient cello villa. 

tt 

ti 

tt 

africaine, le chef du Foreign -Office se re-1: 
serve d'appeler l'attention des puissances 

ether allemand no portent quo stir les to- 
communications qu'il a eves avec le chan- 1  . 

rifs, ainsi que sur les avantages qui doivent 
risulter pour le commerce international 

linois du Standard telegraphic : 	i  nous avons pu savoir  exactement  ce  qui 

par l'Allemagne sera accomplie des I'arri-  1  d'hui, un de no correspondent:,  se Iron-

de la reine et e,elui du roi de Portugal. Ill 

l'Allemagne. 	 4 

interessees sur cette grave question. Les  

du traite intervenu entre le gouvernement 

n'y a pas ea d'autres negotiations avec  1 

La prise de possession d'Angra•Pequena
i  

Cependant, le correspondent ber-  r  glaise des  representents grace auxquels 

 I .  se passait et, nous  pouvons  le  dire atileure 

I  Soudan. rictus  avions  pres  de  lame° an- 

i hen, tent en Egypte qu'on Europe, nous 

L  tai:;ciees t% l'epogin de la  campagne du 
i  tears des nouvelles  exactes et circons- 

a tree, entre Writes, one obligatiort a la 

des sacrifices pour  procurer  a  eos  lee- 

quelle nous n'avons pas faith, cella  de  re- 
pondre a ce to faveur  en nous imposent 

Le succes dont jouit le Bosphore Egyp - 

vile en ce lieu du consul general, NI. Nach-  s

• 

ail dans le camp des rebelles  Nous  te,- 
tigall, qui hissera le pavilion allemand et  I  nions avant tout, malgre les  sacrifices Onor-
proclamera qua co territoire est souinis  f  t  mes que nous nous imposions, a titre  par-
aux lois allemandes. On projette de  •  faire  1  faitement renseignes stir  .  les  eveoemeots. 
il'Angra-Pequena 143 centre de 'influence  .`.. •  Nous avons, it y a  whine temps, en-
allemande en Aftique. L'Allemagne est  i  voye des correspondents speciaux, e  nous 
c,onvaincue que. pour cilia annexion  1  •  souls, dans le Soudan. Nons avons  lien 
comme en d'autres occasions:, le cabinet  i  de croire qu'ils ont depasse anjourd'hui ; 
anglais u'elevera aucune protestation. 	1 les premieres ligees egyptieenes et onus 

,:. 

Les discussions continuent a perte i a

• 

ttentions a cheque instant des nouvelles 

de vue sur le sort de Gordon. Nous ! 

 vraies sur ia situation, nouvelles que nous 

serons sobres de citations qui ne se-  i  nous einpresserons do publier. 
 

Aujonrdshni, en presence de la situa- 
relent que des redites. Donnons seu- 

.  Lion politique de l'Europe, nons tenons a 
lenient un extrait d'une lettre adressee ,; titre renseignes au jour le lour, mienx que 
de Londres a la Correspondance politi-  • ne peuvont to faire souvent les agences  le-
que : legraphiques. Gest pourquoi nous evens 

e Le gouvernement commence a chan- pris, a cet effet, des arrangements ;MC un 

ger d'attitude par rapport au general 1 grand journal .indepentlant de Loedres. 
Gordon  .  II y a maintenant six semaines I Nous sonnies done heureux d•annoncer a 
qu'on n'a plus de ses nouvelles et fuel- 1 nos leeteurs que nous pourrons ainsi- jen- 
gre sous 183 efforts qu'on a faits pour i biter quotidiennernent des &Odes sur les 
ouvrir des communications avec Jul, it  I  travaux preparatoires de la conference et 

g a Ole impossible a tons les messagers  1  s

• 

ur ses discussions , lorsqu•elle sera 
g partis du Cairo pour Khartoum craven- 	rennie. 
K car au-dela de Korosko. On voit main-

Hier, ditnanche, c'etait Ia fete du Siattit tenant quo l'idee qu'on avail d'abord 
K d'envoye• one expedition par le Nil est i italien. Do nombreux drapeanx ornaient 

impraticab:e et l'on est revenu au plan 	les fenetres des maisons habitees an Cairn 
de marcher sur Khartoum par Saouakin 	par les sujets de l'Italie. Mais nous croyons, 
et Berber. Mais cone route dens song a notre avis, qua la veritable fete italienne 

g etat acme' present° de grandes difficul- I est l'anniversaire du jour oh son Unite  a 
K tes pour une armee et In gouvernement 1  ate eonsacree par ('entree triomphale a 
a etudie la proposition d'une compagnie Rome des troupes de Victor Emmanuel. 
a privee de construire un chemin dd fee C'est de ce jour, en diet, que date reedie-
r, entre Saouakin et Barber. La Comp-a- went pour 'Italie sa consecration comme 
a gnie garantit l'ouverture de cette vole  I  grande nation europeenne. Nous n'avong 

pour In transport de troupes et de mu- 	pas l'esprit assez Otroit pour avoir jarnais 
a nitions dela, en septernbre et elle de- 	considers awns cet acte wipe chose de 
K inande quo le gouvernement lui paie no is  prejudiciable aux interets de Ia France  ; 
g subside de I .000.000 de livres et lui 1 hien an contraire, nous avons salve avec 
K prate des soldats , u genie pour alder et 	joie cette entree des troupes italienees a 
« proteger les travaux  .  » 	 Rome, car elle a cousacre d'une  Maniere 

La Compagnie en question nons semble 	solennelle la liberte et rindependance 

negliger un facteur important, co soot les 	d'un grand peuple. Et nous constatons 

bandes &Osman Degna. 	 avec un legitime orgueil qua to premier 
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LE S AMOURS 
D'U N E 

EMPO 

FAITS   I, c) LI u X 

• •,  braves et  sympathiques confreres qui,  fors 
. 

s en  SOUVilint, avaient ate  einpeches de 
hire lour  voyage dans le" Soudan par la. 

• police ornbrageuse de  M  .  Clifford, quittent 

I Le Cairn aujourd'hui  et  s . ernbarqueront 
pour Hurope par  1e prochain bateau des 
Messageries. 

t  I  meilleure des reponses a faire a cos criti-  i 
t  1  

I 

	

de-  I 	Tous trois tinrent un instant conseil monde joyeux des officiers et des dames 
i  sous l'abri de la porte-cochere  ;  puis, au i  i  faciles, pour un beau joueur et un amant 
1  bout de quelques minutes, firent un signe  11  magnifique. 

1 

	

1 	 prit au cocker, qui, fouettant  ses  chevaux, p i  ;  .  A gagner cette reputation, it avait perdu 
1  au grand trot la direction de la place 1 sa fortune, ou a peu pros ; mais it s'en 
i 

UN PERE ET UN MARI 

1' 

: 
 

Royale. Les 
 

1  de leursmanteaux  et  abaissant leurs largos 'i  mettre ' I.' b  '  de 	 " 	' 	1 dot 

cl 	 i  conscience en repos, ayant pris soir de eux jeunes gens, relevant le collet  i 
 !  msoeuciraeit medioerement et se sentait la 

a a ei e ses creanciers a o de 

	

,I 	 • 	-. A  l'heure a peu pros  on  chez La Vienne,  I  !  teutres sur leur visage, furent se poster a  i  sa  femme,  avec laquelle it s'etait separe de 
le baigneur etuviste,  se  passait la  scene  I  l quelque distance dans ?embrasure d'un   , 1  biens; non pour  se  faire une reserve, it etait 
que nous venons d'esquisser, un carrosse  1 s mur en retrait. t  

i 1  trop bon gentilhomme pour avoir cette 
: sans armoiries, largement drape, suivant  1  i  Pour M. d'Aubray, it souleva le lourd  i t  bourgeoise idee, mais pour ne pas la rendre 

Nous croyous savoir que S.  A.  In 
dive  quittera Le  Caire  pour Alexandrie In 
'15  ou  le 16 de  cc  roois. 

vrai que les agents  de  police, dont on a 
 J 
 trois fois Borelly et l'a chaleureusernent•  11  partir. 

oree  la tete d'un immense chiffon rouge  1  applaudi. 
lui  les ernpee,he d'y voir, no lour dressent  i 	C'est done no succes ; c'est aussi Ia 

jarnais la moindre contravention. 

terpretatiou un cachet, uno impronta —
comme diseut las ItaLens — absolumcnt iienne partiront sous pen de Ours 
personnelle. 11 pour la Haute-Egypte. 

Eh bien, a notre avis, it a bien fait,  ' 
d'autant mieux qe'il a roussi. 

II a eiut.W,■  co  role & Othello aver, pas-
sion, et ii l'a rendu COMIT18 it le compre-
nail, eornine II In sentait. Nous ne detail-

dans Ia poche. Aussi leur insolence re- lerons pas ici son jet] ; pour nous, it a ate 
double-t -elle, en -merne temps que leurs  r  correct, et In public a ate de noire avis 
exigences monetaires augmentent. II est  1  puisque, a la fin de la tragedie, it a rappele 

— 
II fat un temps an Cairn. oh bourri-

(pliers et cochers furent mauls par la Pre-
fectnre  de police de plaques en cuivre 
portant no  ranmero.Nons constatons qu'eu-
jourd'hui  encore in front des baudets est 
male de cette plaque indicative, mais de-
puts Iongtemps MM. In ; dwellers rout rinse  I 

C'est par  erreur  que  nous avons  an- 
. 

nonce  dans notre Delmer° du 31 mai, In 
depart  pour I Europe de  M  .  de Martino 
bey  secretaire de S. A.  In  Khedive.  M. 
de Martino se rendait a Alexandrie pour 
accompagne•  sa famille qui s'est embar-
quee  pour ('Europe 

hensimes. 
Parini les opinions Tie nous avons en-

tenth' emettre autour de nous, y en a 
une sertout qai nous a frappe ; c'est celle-
ci  :  qualm, bien quo fasse M. Borelly, 
quelque talent qu'il mstte a interpreter 

On  nous  assirre_que Iskander bey Salzal •son rifle, iI n'arrivera jarnais a nous faire 
serait  nomme sous-gouverneur d'Alexan- oublier ni Rossi, ni Salvini, 
drie. 	 Pourquoi cette 'dee preconeue? 	' 

II est done absoluinent impossible  .cle 

	

Si Ia douane d'Alexandrie ('ignore, nous 	bier) interpreter Othello a moins de copier 
Mormons M. Gaillard. son directeur ge-  •  uu de cos deux grands tragediens ? 

	

nerd  anglais (I0i.000 fr, d'appointements 	•  C'est done limitation servile que von- 

	

par an, an lieu de 30,000 fr. qu'avait son 	draient ens critiques de hasard ? 

	

predecesseur) Tie In set de nitre, entre- 	Mors quo deviant done l'individualite ? 
went  (lit azotate de potasse, no sert pas Mais non cartes, Borelly 	ate avant 
aux  pharrnaciens pour fdbriguer de la pen-
(Ire,  a  canon,  mais corium agent diureti-
que. 

Au nom des [naiades anoints d'affec-
lion des voles urinaires, nous 18 prions 
done de on plus considerer le salpet•e 
'usage  des pharmaciens comma un prodnit 
dangereux dont it empeche l'eutree en 
Egy pie. 

Rochefort  et  Olivier Pain,  nod du  ca i re e 

lI 

trier° est reproduit en rouge sur les lanter- 
I  Les  et sur Carriesre de la voiture en euro- 
i  peen  et  en arabe. 

Le  public  •  demaade qua cone mesure 
dont  tout  In monde so lone  a  Alexandrie,  j 	 Bonivanto joulit Jag° ; quelque 

r  SOIL  irnmeditement appliquee . aux coe 	I hers 	odieux qae snit cc role, it l'a si bien 
prate quit s'y est fait applatulir ; c'est le 
plus bel eloge qt • on puisse lui faire. 

Los ',mires acteurs oat  Ole  an diapason 
de coax qua nous venous de noinmer. 

Nioationnons eussi les .1kors et les COS- 

!. 	La rePr6sentatieh d Othello,  ce  chef- 
d . cenvre &Shakespeare, avail  attire  nvant• 
bier beancoup de mond 	theatre de 

tutees, taus tres riches et bier) appro  - 
pries . II  y  'avail parrni  le public autant d'at-  I  " 

. 	Co soli'. In troupe italreans donnera un lento quo  de  cnriositn. C'est qu'd n est 
spectacle vane, compose, de Tiatre ;earl  - pas  donne  a tout le monde d'aborder tin sale ; 

;  sautes  pet  ites comedies de I'envergure 	calm drI Maure de Ye- 
;  seasalama -e.a,a...aeaeasa-newegagameseesessa- --seeeeeeem 

else. Aussi, y avail-il hien des appre 

Repudiant cette doctrine absurde, Bo-
;  rally n'a vouiti que s'inspirer des traditions 
des tragedians celebres qui oat joue ce 
Clete avant Iui, tout en dounant a son in- 

chers portent au bras une plaque en cui-  11  critique est aisee. l'art est difficile. 
yre  indignant leur nutnero, rnais cc on- Ajoutoes M  .  N. Borelly a 616 fort 

bier) secoade par ses compAgnons. 

Des telegrammes officielsde source 
anglaise, versant de Saot»kin, annon-
cent le bruit que Berber est tornbe et 
(pie Hussein pasha Khalifa, avec toll-
tes les troupes qui Iui etaient •estees 
fideles, s'est, rondo aux rebelles. 

Les mettles depeches disent qu'Os-
man Degna se preparait a faire tine 
nouvelle attaque contre Saouakin, et, 
en effete pier soir a 1 ,1 heures, cette 
attaque a ete operee. L'ennerni,monte 
sur des dromadaires, s'ost approche 
des retranchements qui protegent to 
camp des troupes egypticnnes et a 
ouvert un feu fres vif auquel le ba-

bier soir oi Rossi, ui Salvini II a ate egyptien repondit. 
Rurally,  et  it nou sernble qua c•est dela =  j 	Ce n'est qu'a one, heure du rnatin, 
quelque chose. 	 apres une fusillade qui a dure deux 

Copier tin autre? Ce wait done Darwin Ilheures, quo Pennemi s'est retire. 
qui wait raison. 

Le but de la mission qui sera con-
!  flee a Bessim pacha est inconnu. 

(Navas). 

;;  Londres, 2 juin. 

I
On telegraphic de Constantinople 

an Times clue, jusqu'a present,la Porte 
, n'a regu de l'A.ngleterre aucune invi- 
tation a envoyer des troupes au Sou- 
dan ; seulement lo Sultan a ordonne 
a Bessim pacha de se preparer a y 
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Mme Pape romplissait le role de Descle-
morm, qu'elle a rondo avec talent et beau, 
coup de sentiment. 

Le cadavre do rofficier anglais 
noye avant-bier a [(ouch a (Ste re-
trouve. 

Deux bataillons do l'armee egyp- 
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1  
Arai de Hanyvel, it n'avait pas fait un la mode de l'epoque, s'arretait devant la  ,  i  marteau de la porte, qui retomba bruyam-  1 I 	 g 	 victime de ses prodigalites. 

mouvement alors que Sainte-Croix mena-  . porte richement sculptee de l'hOtel de  i  1 meat , eveillant les echos de la rue de-  13  M. de Brinvilliers avait fort aime sa 
UN TRIPOT SOUS LOUIS XIV 	gait le financier de son epee. ! Brinvilliers, rune des plus magnifiques 11serte.  	1  femme autrefois, mais in temps avait fort 

Accoude au marbre de la chemine6, sur  '  demeures de la  rue des  Lions-Saint-Paul  i 1  La porte tourna sur ses gonds avec un )  attiedi cette passion. 
Hanyvel empochait son argent. Made- • la blancheur duquel son habit de velours au Marais, le quartier souverainement  i  1  grand bruit de ferrures. 	i  1  ll e'en etait reste qu'une intimite dunce,moiselle Aurore de Boisrose, la signorina i noir,garni de j ais, se detachait  en  silhouette; '. aristocratique du dix-septierne siècle. 	i  i  Le suisse s'inclina profondement en  1  i  et confiante. Solvent en cola les bonnes 

Marietta Zambolini s'etaient empressees 1  •  fantastique, it avait tout contemple, d'un 	Presque aussitet,  et  avant que in laquais  11  reconnaissant le pare de  in  marquise, et, 	traditions, le marquis s'inquietait fort peu i  1 de se presenter pour raider dans cette regard impassible. 	 . 
• ,  eet pu .abaisser le pesant marchepied du  •  1  sur son ordre, un laquais,  arme  de deux  1 i  de la conduite de la marquise et lui laissait 1  i  , 	, besogne et pour in consoler de sa mesa-  -  e  , 

venture. 
 Seulement, quand la querelle s'apaisa  ,  carrosse, trois personnages en deseen-  ;  llamneaux, precede, a reeulons in lieu-  i  ! galamment autant cle liberte qu'il OD recla- 

Presque aussi subitement qu'elle s'etait  ,  dirent  :  deux bommes et un vicillard. 	i ;  tenant civil dans l'escalier qui conduisait  1 !  mail lui-meme. 
Les rixes de cette sorte etait frequentes j elevee et quand le chevalier rengaina sa  • 	Le vieiilard, mis a Ia  mode d'il y a cent'' aux appartements de M. de Brinvilliers. 	j Ge soir-la, le marquis etait etendu dans 

a, cello epoque, entre gens portant ?epee,  1 rapiere, un eclair de depit sillonna l'ceil ans, etait 	Dreux d'Aubray, lieutenant  ± j  C'etait un fort honnete homme que le un vaste fauteuil au coin de la haute che- 
1 vague du financier, et ses levres minces et civil, ancien conseiller de la reine Anne,  ,  marquis de Brinvilliers, mestre-de-camp  ;  mince de son cabinet. 

Reproduction jnterdite pour tous les jour - 
 1 pales s'entr'ouvrirent pour laisser siffter  :  au temps de la Fronde, pare de la mar-  i  au regiment de Normandie. La guerre ne 	11 dormait a demi, ayant soupe fort tard 

naux qui n'ont pas de traite avec la :'.-.:ociete des 	ce sail mot : 	 guise de Brinvilliers ; les deux jeunes gens  j  lui laissant que peu de loisirs : it les met- la nuit precedente et joue,  avec un malheur 
Gens de Lettres. 	 —  Maladroit ! 	 ;  etaient ses Ills. 	 • j  tait largement a profit, et passait, dans in  1.;  constant toute la journee. Aussi fut-il 

dans les endroits publics semblables 	Sainte-Croix sortie  M. de Penautier 
l'etablissement de La Vienne. 	 manda son carrosse. 

Aussi, apres le depart du chevalier, se 
remit-on generalement au plaisir comme 
si rien n'etait arrive. 

Un des assistants avait part', bien qu'il 
ne s'y melat aucunement, prendre a cette 
scene In plus grand et le plus vif interet. 

On l'appelait Reich de Penautier, et it 
etait tresorier de la bourse des Etats du 
Languedoc. 

!LtN  I  11-]  `-;  E UR 
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TRIBUNAL MIXTE 
DE 

DE PREMIERE INSTANCE DU CA1RE 

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

VEN TE FORCE E 
d'Immeubles hypotheques 

AWLS 

Le  vingt•quatre juillet 	huit 
cent qualm vingt-quatre, correspon-
dent. an  trente Ramadan mil tails cent-
un, a huit heures du matin, it sera 
procede a ('audienc• des criees du 
tribunal mixte  de premiere instance 
du Cairo, au paleis.de justice de cette 
ville, a Ia vente aux erieheres pabli-
ques, pour etre adjuges, en un seal 
lot, an plus offrant et dernier enche-
risseur,des immeubles suivants. 

Lot unique, 
Hull feddans, neuf kirats et un 

habbe de  terrains cullives, sis a Kali .- 
Cheikh-l'hehata, district de Tala ( Me-
noufieh ), savoir: 

1° Un feddan situ() an hod Abou 
Megahed, limite : an nord, par los 
ten-es de Mohamed Abou El Oeila ; au 
sud, par line ; a l'est par les 
terres de Safti El Uardani ; a I'ouest, 
par les terrains des heritiers de Mo-
hamed El Gam!. 

2° Deux feddans et demi (-t demi 
kirat divises en trois parcelles. 

SOW,51V4Mg rARMINOIMA NTRaFF 

reserve avec les immeubles par des-
tination qui en dependent. 

La vente desdils terrains est pour-
suivie a Ia •eqnete de  M.  Michel 
COTTA, negotiant hellene, demeurant 
a Tala (Menoufieh), avec election de 
domicile an Caire,en l'etude de  M•  L. 
A. Deroche, avocat. 

Au prejudice des sieurs 

1.  Mohamed  El Cheik ; 

 Ahmed Amara 
3. _Ibrahim Kerim; 
4. Hassan iferim; 
5. Mohamed Kerlin 
6. Amer Nassar  ; 
7. Mohamed NaSsar  ; 

tons proprietaires, sujets loeaux, de- 
meurant an village de Kafr Cheik 
Chehata, district de Tala (IlenottfieW. 

En vertu : 	
• 

.  D'un contrat d'hypotheque passe 
an greffe du Tribunal mixte du Caire, 
en date du 29 mars 1882, sous le n. 
576; 

2. D'un bordereau d'hypotheque 
judiciaire, inscrit au greffe du Tribu-
nal mixte du Caire,le 6 mai 1882, 
n. 

3. D'une sommation de l'huissier 
John Apak, signifieede 19  mars 1884; 

4.  D'un commandement  -de l'huis-
sier E. le  19 as ril 
1884,  tendant a Ia vente foretie des 
immeubles ci-desstis. decrits et de-
taffies, transcrit au greffe des hypo-
theques du Tribunal mixte du .Caire, 
to 28 avril 4884,sous to  n. 4,243. 

L'adjudication aura lieu sur la misty 
a, prix fixee par Monsieur le juge dole-
gue aux adjudications a  la somme 
P. T. 40,000 (Quarante mille piastres 
au tarif). 

Pour les autres clauses et condi-
tions, voir le cattier  des charges de-
pose arr greffe des  adjudications 1u 
Tribunal mixte do Caire.- 

Pour le creanfier poursuivant 

L. A.  DIROCHE. 

— Quoi ! h cette heure, par ce temee 
affreux ? 

— L'honn6-ur commando monsieur . 
l'honneur de deux maisons dont le blasou 
jusqu'ici est reste sans tache. II font quo 
ce se.anclale cesse. 

Soil, je vous suis, dit le marquis, 
quoique en verite Jo ue voi.au.ctinem , .nt 
en quoi cola nous avance•ae 

Et prenant des mains d'un do ses laqua is 
son epee et son manteau, le marquis de 
Brinvilliers suivit M. le lieutenant civil. 

Lorsque le lourde ported& Motel se fut 
refermee derriere eux, le lieutenant civil 
moduli un cri particulier,  , sans dowse 
convenu a l'avance avec ses Ills, car les 
deux jeunes gens , quittent lour .poste 
d'observation, s'appeocherene aussitet. 

-- Eh hien? interrogea M. d'Aubray. 
— Bien encore, repondirent les •deux 

jeunes gens. 
— Attendons, alors, elle ne saurait tar-

der. 
Mais enfin, demanda aveeimpatience 

le marquis, m'expliquerez-vous, mon-
sieur, ce que nods raisons ici? 

(A Suivre). 

EMILE GABORLIU. 

Bosphore Egyptien 
_ 

— — 	 ------ 
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L'opinion se preoccupe en Angleterre, 
des progres de Ia Russia dans cen-
trale  .  Elle a surtout ete Aliso en eveil par 
les entreprises de cette puissance sur Sa-
rachs. 

Le Journal de Saint-Petersbourg , 
ares flooir rWs en dente les informations 
du  Times  au sujet de la cession do cette 
place, a dfi se rendre aux preuves fournies 
par son confrere anglais, qui, a l'appui de 
ses allegations, a cite lo journal officiel dn.  
geuvernement Caucase. L'orgaue offi-
cieux du cabinet de Saint-Petersbourg 
s'est alors revanche dans tine distinction 
subtile : ii a pretendu qu'il y avail deux 1 la table d'hote sera servie dans le jar- 
Sarachs, separes par In curs dean qui . t  dui de l'hotel tous les soirs a 7 h. 30. 
delimits les possessions russes et le tern- 
wire perm, dont fun_ etait reste occupe 	Henri  FRIEDM.ANN 
par les troupes du schah, Landis que I'au- 	 AgilS6M6113)=V271.4  

tre avail pent-etre rep garnison russe. 
Ce der:nettle incumplet rea qu'insuffl-

saminent rassure les Anglais et les nou-
velles qui cuntinuent a venir de la iegion 
de 1 . 0xus tie soul •pas faites pour dissiper 
leurs  apprehensions. 

Le prince Dondoukof-Korsakof, qui 
arrive investi de pouvoirs extraordinaires 
et charge (rune mission  paciflque  dans les 

VENTE territoires transcapiens, trenvera a Aska- 
hat une deputation de Turcomans-Saiiks, 	Par suite d'inseription hypothecaire  
dont le pays s'etend an sud de Mery jus-
qu'a Ia frontiers afghane, et dont Ia sou-
mission rendre les Russes voisins Mune-
dials de l'emir. Ces faits qui n'arrivent 
notre connaissance, en Europe, quo par 
des voles detourpees et incertaines,se pro-
pagent beaucoup plus surentent et  plus 
rapideineot en Asie, ea its °meat une 
impression profonde. 

Ainsi le  Times se fait recho  d'un bruit 
qui circule a Calcutta, deer& level Ia 
march° des Russes an sud de  l'Oxus nurait 
jptA Is panique A Caboul. Le journal an-
glais prend Bien soin d'ajouter que ses 
renseignements manquent d'authenticite ; 
its n'en soat pas moms caracteristiques sur 
Ia disposition des esprits. - 

Les preoccupations qui, a cot egard, 
existent en Angleterre se trahissent aussi 
dans une conference que to general sir E. 
Hawley a faite, en presence dun auditoire 
militaire et politique fort qualifie, sur « les 
progres des Russes vers l'Inde ». Le gene-
ral Hawley a rappels quo les troupes russes 
peuvent, en deux jours traverser la mer 
Noire, &Odessa a Batoun); qu'ea un troi-
sieme jour le Chemin de fer du Caucase 
pent les transporter de Batoum a  Bakou, 
sur la Caspienne, et qu'un quatrieme jour 
de traversee les met a Krasnoledosk, sur 
la rive orientate de cette mer, d'ofe its 
peuveut entrer en carnpagne  6t  gaguer 
directement les vallees du Murghab et de 
('Oxus. 

ll  y a de l'exageratioa dans ces chiffres ; 
fuels la comparaison des woyens de com-
munication rapides et commodes que la 
Bussie posseae actuelletneut avec son em-
pire asiatique, avec les marches longues et 

La Russie dans l'Asie Centrale penibles auxquelles ses troupes etaient 
astreintes a travers les steppes du Turkes-

I  tan  justifie dans une assez large mesure, 
Ia inefiauce des Anglais. Ce sentiment ne 
pent que se fortifier chez eux par la lecture 
du Caecase et des reflexions consacrees 
par ce journal officiol a la mission de !al 
Russie en Asie. 

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

Vingt-deux feddans et demi kirat 
etun habbe des.terrains kharadjis sire 
au village do Negoum Markaz El 
Ibraliimieh (Charkieh), divises en deux 
parcelles : 

Quatorze feddans et deux kirats 
et un habbe  a  hod El Sanh et El Roukin 
et El Hassali, bornes au sud par les 
terrains de Mohamed Amer, a l'est 
par le canal Bahr Machetoul, an nord 
par Ibrahitn Mohamed et a l'ouest  par 
un chemin separe par les terrains du 
village  El  Ghemezeh  ; 

2 .  Sept feddans et deux tiers et un 
quart et demi kirat a hod El Sahel, 
!Unites au sud par les terrains de 
Hassan Aly, a l'est par la digue du 
canal B'ahr Machetoul, an nord par 
les terrains d'Ibrahim Mohamed El 
Garbaoui Mohamed, et h l'ouest par 
ceux d'El H.egazi My. 

Cette vente est poursuivie a la re-
quote des sieurs Nicolas Stacos et 
Cie, negociantshellenes, demeurant a 
El Hagarsa (Charkieh), lesquels font 
election de domicile au Caire, en PO-
tude de Me Jules Rosé, avocat ; 

PREMIERE 

ANIS 
HOTEL  DU  NIL, Caire. 

Le proprietaire-de l'hotel du Nil a 
l'honneur de porter  a  la connaissance 
do public qu'h part.ir du ier juin 1884., 

ETUDE DE M .  JULES ROSE, Avocat. 

Annonces Judiciaires. 
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TRIBUNAL MIXTE 
de 

INSTANCE  DU 

IAMINN 

( Temps) 

CAIRE 

An prejudice du siour Lagin Zayed, 
proprietaire agricultenr, sujet, local, 
demeurant a Negoum (Charkieh) : 

ten vertu: 
1. D'un jugement  rendu par le 

Tribunal de premiere instance du 
Cairo,  siegeant en matiere civile le 
12 fevrier 1883 ; 

2. D'un  commandement en date 
i  i du 19  mars 1884, de l'huissier Curie!, 
1  contenant  designation des biens ci - 

1 ' '. dessus et transcrit au greffe (1( s hy- 
potheques du Tribunal do premiere 

i  instance du Cairo to 26 mar , , ramie 
lannee, n. 3284.  ; 

3. D'un bordereau d'inscription pris 
au greffe du memo Tribunal le 6 avril 
1883, 'n. 4.851. 

L'adjudication aura lieu sur la mise 
h prix de P. T. 30,000, 

Pour les autres conditions de la 
vente, voir le cahier des charges de- ! 
pose all  grefte des adjudications du 
Tribunal de premiere instance du 
Cairo. 

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

JULES ROSÉ, avocat. 

A. Vingte-deu x kirals et un habbe 
sillies an hod El.-Kataa, con6nant 
au nord  et au sud, mix terres de .Gouda 
Nasr, a l'est, h celles d'Adaoui kadre, 
et a l'ouest, a celles de Youssef Sef 
El Dine. 

B. Un feddan, quatre kirats, situes 
an hod El Tawouil, 'Unites au nord, 
par les terres des heritiers de Hassa-
nen Soli; au sud,' par une route; 
Pest, par tine rigole: et h I'ouest, par 
les terres des heritiers de Mohamed 
El  Abrache 

C. Deux kirats et demi an hod El 
Arbine limites au nord,. par les terres 
d'Aly El Guindi; au sud, par tine ri-
gole; a rest, par les terres d'Aly Mat-
tar; et h rouest par cellos de Mousta-
pha El Batanouni. 

39  Deux reddens, quatorze  kirats et 
vingt, sehnics e  sillies.  au hod El Akralt, 
limiteseau nord par les terres d'Ibra-
him Hachern; au sud par cellos de 
Mohamed Karime; a l'est par une 
route; et  a  l'ouest par une rigole. 

Quatre feddans vingt kirats  et 
demi ..et one habbe divises comme 
suit 

A. Trois kirats an hod El Kotah, 
limittcs au nord et a I'ouest, par le 
hod El Kotah; an sud, par  une rue; 
et  I'est par les terres de Kharatirn 

B. Un feddan et six kirats an hod 
el Carli, limites  an  nord par une route; 
au stid, par no  canal; a l'est, par les 
terres de Safti El Ouardani; a l'ouest-
par les terres des heritiers de Daoud 
El Tourki. 

C.Vint-et-un kirats an hod El Cha-
roue, limites : an nord, par les terres 
d'Aly Matar ; h l'ouest, par celles 
d'Ouassif effendi ; au sud, par ;in ca-
nal ;  a  Pest, par les terres d'Hassanen 
Helal. 

.1). Douze kirats et demi et une 
habbe an hod El Khouos, limites : au 
riord, par tine route ; au sud, par les 
terres de Mohamed Atta ; a l'est, par 
les terres desheritiers d'Ahmed Bagel; 

I a l'ouest, par celles de Soliman 

E. Un feddan an hod El Kharatime, 
limits : au nord et I'onesl, par les 
terres de Youssef Farag ; au surf, par 
celles d'Aly Nassar; a I'est, par celles 

I d'Abou El Enen Omar. 
5. Un feddan, crois kirats an hod 

El Rotaa,.limites : au nord, par les 
terres de Said Matar ; au sud, par 
cellesdes heritiers Bahnassi El Cheikh; 

l'est, par celles d'Ibrahim; a l'ouest, 
[  par celles des heritiers de Soliman 
Tornie. 

; 	Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception, ni 

-  -  - 	._51cT4ABY3111.1mainelLIIS!!!!!!!! 

desagreablement surpris lorsqu'un laquais, 
ouvrant timidement la porte, lui annonca 
M. Dreux d'Aubray. 

Mais le marquis etait de trop bonne 
compagnie pour laisser voir son ennui 
d'être ainsi eveille. Il se leva avec un 
empressement joyeux en apparence et 
courut au-devant de son beau-pore. 

Apres les embrassades et les compli-
ments crusage : 

- Parbleu, monsieur, lui 	vous 
serait-il arrive quelque facheuse affaire 
que vous, d'habitude si paisible, vous voici 
chez moi a cette heure? J'en serais presque 
bien aise, afin de me eaettre entierement 
votre service, moi et tous les miens. 

Le lieutenant- civil ne repondit pas tout 
d'abord. 11 s'assit lentement en face du 
marquis, et, °Tres quelques instants, pen-
dant lesquels it sembla se recueillir : 

- Croyez, monsieur, dit-il, qu'il m'en 
collte d'avoir a vous entretenir d'une af-
faire que je considere comme une honte 
pour ma maison. Je veux vous parler de 
ma fille. 

—  De ma femme? 
—  Helas! oui, et du chevalier de Sainte-

Croix. Le marquis prit Pair piteux d'un  

homme qui, menace d'un ennuyeux- ser-
mon, voit avec douleur qu'il ne peut revi-
ter. II poussa un long soupir. 
• — hour Dieu ! demanda-t-il, qu'a donc1 
fait encore ce pauvre chevalier? 

— Ce qu'il a fait ! repondit M. d'Aubray, 	 ; — Non, il faut encore surveiller votre 
tenez, marquis, it n'est pires aveugles que 	

, 
 femme. 	 .  I  t-elle pas donne des heritiers de mon  

ceux qui ne veulent pas voir, et je vous 	— Oh! monsieur ! fi ! me ferez-vous l'in- nom 

c,rois de ceux-la. Le chevalier de Sainte- jure de me croire jaloux de la marquise ?  I  — Eh quoi s'Oeria le lieutenant civil 
Croix abuse etrangement de votre amitie,  !  Sachez quo j'ai en elle le confiance la plus 
et ma fille, votre femme, est sa complice.  t abeolue. 

—  Vous vous trompez, monsieur. 	c.  — Elle vous  trompe  • 
— e'en suis stele  . 	 Permettez-moi de .  n'en rien croire, je 
— Mais alors, s'ecria he marquis impa-  C  ne crois absolument que ce que je vois. 

tiente, que voulez-vous que j'y fasse ! M.  I  Le lieutenant civil frappa du poing avec 
de Sainte-Croix est mon ami, le plus hon.  ie  co ere In hies do soil fauteuil. 
note homme du monde. Moi-meme, apres 	—  Et si je vous donnais des preuves, 
l'avoir connu a rarmee, Pei amens dans  1  dit-il en se levant, si je vous faisais voir... 
ma maison et presents a ma femme. Dans  I  ;  •  —  Cates, monsieur, vous me causeriez je  ne  suis pas de la tour, moi, monsieur, 
les premiers jours, elle semblait avoir pour un deplaisir sensible; et ce serait un.triste et je ne crois as ma noblesse assez haute 
lui un eloignement inexplicable  ;  peu a service a me rendre. Mais; et le marqUis se  j  r  pour etre au-dessus de la ffetrissure. Libre 
peu,cependant, elle prit greet a sa conifer- 	sire, je suis, pardieu ! fort rassure sur  s  a vous d'abdiquer honteusement les droits 
sation, qui est tres spirituelle, et ma foi,  i  ce point. 	 seers dont vous arment Dieu et les horn- ! entre ma femme et mon ami, je me trouvai 	— Et vous avez tort, repondit M. d'Au- I  k  mes, je saurai revendiquer le droll sacre 
he plus heureux des hommes. 	 bray d'un ton severe  ;  vous avez tort, car do mes poles. Cost it vous maintenant a 

—C'est-e-dire gulls s'entendaientpour le per°, pour cette, fois, a fait le devoir de voir si vous voulez me suivre et rejoindre 
vous jouer. 	 repoux, et ces preuves, je puis vous les mes Ills qui nous attendent a la porte de 

— Vous me  ravez dit, du moins vous  1  donner. 	

• 

 votre hetet. 

m'avez dit que cette amitie faisait scan-  I 	elais enfin, monsieur, objecta le mar- 
dale, et it mon regret, j'ai forme ma porte quis, admettons un instant que vos suppo-
au chevalier, que je regrette plus que volts sitions soient vraies, en quoi cela peut

- il 
ne sauriez croire.; n'est-ce donc pas encore m'atteinclie ! 
assez ? 	

La marquise, des les pre - 
mieres annees de notre mariag e ne m'a- 

indigne, c'est ainsi que vous-comprenez la 
noblesse des families et l'honneur des I   
femmes 	je sais ce que vous allez me 
dire : vous allOz me titer l'exemple des 
plus nobles families royaume, me prou- 

t.  ver cluel est de bon ton de se montrer marl 

1  facile, et de fermer les yeux sur les egare- 

I 
 ments de ces spouses indignes que nous, 

;  nommions du nom qu'elles meritent. Mais 
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ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

	 AM11.11101 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vine de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specinlite de Bitter Suisse de In maison A. F. Bennler 

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

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 
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ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service acceitre entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Pirec et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne direote entre .Alexandrie 
et A.thones 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople. 

chaque Mercredi, h dix heures du matin, avec 
escale Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere ei de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 0(0 est accordee 
pour lea biliets d'aller et retour de faroille de 
trois personnes an moins ; pour les billets sim-
ples, slier et retour, la remise est de 1C 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque')ots employes pour cette ligne 

possedent des aroOnagements at tont is confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Uo 
docteur et une femme de. chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans in mer 
Rouge, quittent Suez chaque le 1":-ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heuros du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

CHANGE at REPARATIONS 
IINOMMONONIA 

VENTE, AC AT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 - Gaffe. 
D.250 

tl•Misawcormemm,. •••••■■■■•■•=amt 	 

A LOVER un beau ler stage meuble, 9 
chambros, salle de bain, jardin 

quartier 
S'adr'esser a la re faction du Bosphore. 

JE CHERCHE uu appartement n o meuble, compose de 
quatre pieces,entree et cuisine dans un certain 
rayon autour du bazar,position aeree,-S'adies-
ser aux bureaux du journal. 

13 j "I"  A louer jolie maison ;  bien meu- 
blee, avec jardin, jolie sitlation. 

S'adresser : bureau du journal. 

du docteur AHMED HAMDY CLINIQUE bey, modecin chirurgien de 
la Faculte de Paris. 

Consultations tous les jours de 8 a 9 h. a.m• 
et de 3 it 5 heures p. m. en son domicile au 
quartier Ismailia; route 44, pres le Consulat 
d'Italie. 

Rue du Mouski 

LE CAIRE 

AVIS 

M. le D' oculiste N. Apergis, informe 
SS clientele qu'il a etabli son cabinet au Caire, 
dans la maison ocupee precisdemment pres is 
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh au 2me 
stage, at dans les anciens appartemont du D' 
oculiste Panopulo. 

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

A. M. MORTINI Aa exandri 	Re_ 
present  an t 

e. 
 du Bos- 

phore Egyptien. 

A LOVER a partir du I5juin prochain un 
logement compose de l0 pieces 

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

bureaux du Bosphore Egyptien. 

UN RUNE HOIIIIIYIE connaissan t 
an 	

le 
freais, l'ita- 

lien et l'arabe, desire trouver un emploi dans 
tint maison de commerce ou de banque.S'adres-
ser au bureau du journal. 422 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondoe en 1853 

Depot d/horlagerie, hilouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. A.A. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE RBEDIVIALE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks:, 
Ecaille et buffte, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermornetres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellernent. 

Riparations dans les 24 heures. 

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

PENSION BOURGEOISE 
ET 

ClIANIIMES ItIEUBLEES 
Belle position. - Prix moderes. 

S'adrctser an bureau do 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Caranties fraides par terlificals (Porigiae Hgalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
1•11.11.0•1.1 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
ville et 36 autres sources. -  St-Gainsier, 
Badolt la Refine des eaux de table.-Gla-
eieresde families, nitres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs surfins. - Coca du 
Perot', Vine fins d'Espagne. -  Specialite 
d'huile de colza6puree.-Petrolerec-
title -  Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. -  Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. -  Feux trartilice. -  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie at converts de table, titre supe-
rieur. - Porte-Bouteilles en far. - Bouche-
bouteilles. 

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

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allelnand ,  Anglais et Grec. 

PAIN AII LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

LE CAIRN, IMP. FRINCO-EGYPTIRNNK. 

11 

ALEXANDRIE 

MALEK 
Nahum Fondee evi 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUB de PIANOS  I  I I I 

I 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de Douane 

COMMISSION -- REPRESENTATION -- ASSURANCES 
Maison fondOe en 1878 

89, Rue ,c esostris, 	D. ELEFTHERION 
n. 60. 

SEAT A PREPARER UNE 

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE 

Le GOUZINION GUITOT purifie le sang, it a eta 
experiment6 avec succes dans les hopi- 
taux de France, Belgique, Espagne, 
contre les maladies de la Gorge, 
des 1Pozmitoltas et de la 
Vestiie. Le Gottad.rota 
G/gyot est specia-
lernent recom-
mand6 en temps 
d'epidemie, 
Diarrhees, 
Cholera, 

6„.1 GMT 

,rS 
e' ger stir rdliquette ma 

lil  4(c%' 	signature signature en trois Coll- 
'$- 	leurs et moat adresse, 

19 rue Jacob, 1.111.1S. 
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„HI 	 existe 
..0\s<t- de izombreuses 

contrefac•ons, exi- 

KOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analyses par l'acadenne 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 it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de in vassie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

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