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LE ROS 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par ddcisions de Ia Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a did ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
, • Pk, 

Il y avait la un point obscur que nous 
,avons voulu oclairer et voici ce quo nous 
avons appris : 

Tout ce qui est dit daps la preface de 
la brochure est parfaitement exact et juste 
en mettant a part sa redaction frangaise. 
Elle donne bien le résumé des travaux des 

Nous avons revs, it y a quelques jours, 	en attribuer la paternite a S. E. Hassan 
une brochure sous le titre de : Rapport pacha. 
de la Commission extraordinaire d' hygiene 	Enfin la piece la plus interessante du 
d'Alexandrie, sur ses travaux pendant rapport, l'indication des tnesures prophilac-
repidernie cholerique de 1883. 	 tiques et l'orgaoisation du service d'assis- 

Nous avons parcouru cette brochure et tepee publique en temps d'Opidensie cho- 

de la redaction du rap-. 

lerique par MM. Ardouin Bey, Bimsens- 
tein  ,  Burlazzi, Chaurnery , Sierra et 
Valenzin (rien de S. E. Hassan pacha ), en 

Le Cairo, le 4 juin 1884. 

II nous arrive de Londres une nou-
velle stupefiante a laquelle nous avons 
longtemps hesite ii croire, mais nous 
avons ate contraints de nous rendre 
a l'evidence ;— pour etre renversante 
la nouvelle n'en est pas moins vraie. 

On vient de constituer a Londres 
une commission pour l'examen du 
budget egyptien ; nous avions déjà 
M. Ambroise Sinadino qui s'etait cons-
titue le representant du gouvernement 
egyptien au point de vue politique ; 
nous avons ri comme tout le public a 
ri et rien de plus, car la chose n'etait 
que grotesque, mais aujourd'hui la 
chose est plus serieuse; a Ia veille de 
la reunion de la conference on s'in-
genie a alter discuter sur les bords 
de la Tamise le budget de notre 
pays. 

Voici comment est composee cette 
commission extraordinaire : M. Rivers 
Wilson, S. E. Blum pacha, le seer& 
taire de M. Childers, le secretaire de 
M. Wilson a la Commission de liqui-
dation. 

Mettant de cote la personnalite de 
S. E. Blum pacha, nous ne voyons au-
cun membre de cette commission 
qui ait les connaissances necessaires 
pour mener a bien semblable beso-
gne ; ces messieurs sont absolument 
ignorants de la situation actuelle de 
l'Egypte au point de vue financier et, 
comme d'habitude,c'est-a-dire corn me 
l'ont fait jusqu'a ce jour tous les per-
sonnages anglais qui ont mis la main 
a nos affaires,ils vont se livrer a quel-
que nouvelle cocasserie du genre de 
celles dont its ont ate si prodigues 
jusqu'a present. 

D'ailleurs, le travail de cette com-
mission, qu'on pourrait qualifier do 
preparatoire, sera soumis 'une deu-
xieme commission ; que sera cette 
deuxieme commission ? Chi lo sal 

Veritablement, on paralt se com-
plaire en Angleterre a patauger sem-
piternellement dans l'absurde et le 
ridicule et nous ne saurions conside-
rer autrement que comme absurde et 
ridicule l'idee de faire etudier le bud-
get egyptien dans les conditions dont 
nous venons de parler. 

Ce qui nous frappe le plus dans 
toute cette grotesque affaire c'est le 
sans gene avec lequel on procede a 
Londres- quand it s'agit des affaires 
de notre pays. L'Angleterre n'a pas 
la moindre qualite pour faire ce qu'elle 
fait aujourd'hui et d'un autre cote le 
gouvernement Egyptien n'a donne 
mandat a personne pour discuter avec 
les Anglais les questions budgetaires. 

Aussi  ne comprenons-nous  pas  la 

presence de S. E. Blum pacha dans 
cette commission, a moins que l'ho-
norable sous-secretaire d'Etat au Mi-
nistere des finances ait cesse d'être 
au service du gouvernement Egyptien 
et soil devenu un fonctionnaire 
anglais.  —  S'il en est ainsi, nous n'a-
vons rien a objecter et, du moment oir. 
la Commission en question ne serait 
cornposee que de personnagesanglais, 
nous n'avons plus a nous en preoccu-
per car ses decisions ne sauraient en 
aucun cas avoir pour nous une impor-
tance quelconque, etant sans sanction 
aucune ; mais la presence d'un fonc-
tionnaire egyptien donnerait a cette 
commission un caractere tout parti-
culier dont it nous faudrait tenir 
compte et faire grand cas. 

C'est pourquoi nous qui savons po-
sitivement que le gouvernement de 
S. A. le Khedive n'a donne aucune 
instruction dans ce sens a ceux de ses 
fonctionnaires qui se trouvent a Lon-
dres, c'est pourquoi nous qui pourrions 
jurer que S. E. Blum pacha n'a jamais 
ate chargé d'une mission semblable, 
qu'il n'a jamais eu l'autorisation de 
faire partie d'aucune commission, 
c'est pourquoi nous nous elevons avec 
indignation contrw les procedes par 
troll sans gene des hommes d'Etat 
anglais et que nous protestons contre 
ce qui se fait a Londres. 

Si encore ceux qui vont ainsi dis-
cuter le budget de l'Egypte etaient 
des hommes qui connaissent quelque 
chose des affaires du pays et qu'ils 
possedassent les qualites necessaires 
pour etudier avec fruit le budget 
egyptien,nous pourrions alors,jusqu'a 
un certain point, nous contenter de 
protester contra le procede lui-meme; 
mais it n'en est pas ainsi. 

Nous connaissons M. Wilson, nous 
l'avons vu a reeuvre et nous savons 
quoi nous en tenir sur sa valeur ; 
quant aux deux secretaires, its sont 
tallies pour s'occuper du budget 
egyptien comme M. Clifford Lloyd 
l'etait pour l'administration inte-
rieure. 

Nous avons hate que la conference 
se reunisse pour mettre un terme a 
toutes ces palinodies, a toutes ces 
ineptes plaisanteries,doublees de ten-
tatives qu'on ne peut regarder que 
comme coupables, car elles ont pour 
unique resultat d'être tres prejudicia-
bles aux interets de l'Egypte. 

Notre pays est trop trouble, sa po-
sition est trop grave, it est trop obere, 
trop ruing pour qu'on se livre encore 
contre lui, a cette heure, a des actes 
que le bon sens le plus elementaire 
reprouve et que la justice condamne.  

y etit peut-etre repondu ; mais pout' 
des individus qui ont l'epiderrne' plus 
cuirassee et plus insensible que celle 
d'un hippopotame, les affronts les 
plUs sanglants ne signifient lien. Nous 
n'avons pas ate otonnes, par conse-
quent, de ne • pas trouver dins la 
feuille en question le moindre senti-
ment de (lignite et de revolte contre 
la splendide volee de bois vei t que 
vient, de lui administrer notre vail-
lant confrere Al Ahram et dont voici 
la traduction exacte : 

vres abusives que nous avons voulu let 

leterre 
t  dans 

etant donnas les noms des membres de Ia 
Commission charged du rapport (noms 1 

 inscrits a la premiere page), nous avons 
kit surpril de Ia negligence avec laquelle I un mot, tons les medecins connus d'A-
semble avoir ate fait ce rapport qui n'est lexandrie. 
memo pas ecrit ea franeais. De plea on Hassan pacha Mahmoud a done signs 
annonce dans la preface des tableaux gee 1 de son nom les pieces publioes et a suppri-
nous avons cherches en vain dans Ia bro- I me Presque toutes les annexes an has 1 
chure. ' desquelles it ne pouvait decemment Os  

	

g 	A l'Egyptian Gazette, Aujourd'hui, nous avons sous les yeux 	l'y mettre. 
tine lettre adressee a S. E. le Gouverneur 	C'est-a-dire qu'il ne lui a pas suffi d'a- i 	Votre profonde ignorance vous a abaissa 

	

1 	' d'Alexandrie par laquelle les membres de voir ate, comme President du Conseil jusqu au ridicule ; car non-seulement vous  
cette Commission se plaignent de ne pas I sanitaire maritime et quarantenaire, Fedi -  C  avez interprets nos paroles dans un sens 

i  reconnaitre tear rapport dans celni qui a i tear responsable de l'entree du cholera en 	faux, mais vous avez encore, impudem- i 
ment menti en publiant des expressions ete publie et declinent toute responsabi- i Egypte, il a voulu encore faire croire clan i 

fni  que n'a jamais inserees Al Ahram. Notre lite vis-a-vis des nombreuses  personnes  1  avail, lui seul, sauve la villa d'Alexandrie. I 
qui, ayaut bien voulu lour fournir des no- 	On a dit, pour excuser Hassan pacha  1  repose ne vous a point satisfait et vous 

tes sur les travaux pendant l'epidemie, en Mahmoud, qua le rapport avait ate rogue  I avez tout simplement demontre votre inap- 

ont ate pour leur complaisance et leur et tronque par mesure d'econosnie. Cela  i  titude a traduire nos articles. 

travail  . Si vous ne cornprenez pas l'Ai abe, si serait exact si le rapport ea arabe sur re-  
pidemie cholerique de 1883,publie par lui 	vous n avez dans vos bureaux qui le com- 

les  arguments  dont  volt vous avant le rapport de Ia commission d'hy- P renae  

de decliner toute paent()
' 
 avec le rapport nous pourrions qualifier d'une expression 	

; stir pour un journal politique, vous ,  jour- 
publie. Its out eu tort, c'est trop de mo- plus severe, it reprit le travail fait par les 	 i  nal d'annonces ! 

membres de la commission et, sans les destie. d 	La [mine saute, la Leine aye( gle et 
prevenir, sans leur demander une 'seule 
fois leur avis, le corrigea, coupant, allon- ; vient malheureusement d'employer Hassan  = i 	' 1 ;.  Des procedes semblables a celni que basso vous pousse. 

Depu i s son apparition, Al Ahram n'a pas 
geant et supprimant Hombre de 

  pieces.  I  ,1  pacha Mahmoud, malheureusement surtout  :  failli a la noble 'ache qu'il s'est impose°  : 
fit ensuite imprimer son travail a lui sous a i lorsque Ion occupe une situation elevee 	. ,  .  la defense des iaterets de l'Egypte et de 
la signature des membres rapporteurs. 	a comma la sienna, doivent an moins etre  : -  ses habitants. C'est l'acte d'un journal 

Parmi les pieces supprimees se trots- 	portes a la 	 , connaissance du public, ton-  ', '  	liberal. 
vaient entre autres : 	 jours leur juge en pareifle matiere, at c'est ;  ; 	veils, au coutraire, vous avez en 

pour protester contre de pareilles mum-.  ; t-  une 'ache opposes  .  Le resultat est 
detnontrer clairement la justice de 

faire connaitre les moyens regrettables  b cause. La hoots est pour vous e 

3 • Le rapport de la Direction des ser- 
vices de la villa d'Alexandrie. 	 y4 t contre cette desastreuse politique. tres vifs 4. Les tableaux graphiques de Ia mor- 	Nous avons ate souvent...  

en 	 an Gazette e en vers l'Egypti 	Gtt t derniere - i Notre journal a preen les cons* 
talite a Alexandrie et en Egypte, dresses i et

, i  f  fatales du systeme administratif ac 
par les soins des ingenious de cette admi- 1 ment encore, nous n'avons pas cache   !  1 ,  Egypte, de  raffle que ('eventual
nistration et de cello de la commission du  1  le mepris profond que nous profes-  1  ° 0  eels et des egressions qui n'ont 
commerce. it : i sons pour ce triste journal qui fait de 

11 	 1  i tame a se produire sous le desF 
5. Les croquis des ambulances elevees 1  i  sa plume un instrument de chantage  i!  gouvernement de votre maitre M. C 

sur les indications do MM. do Castro,  !I  et de delation. Si quelqu'un, dans cette Lloyd. 
Zancarol et Churchill principalement, bien  !I  boutique, avait jamais senti quelque  ic  Al Ahram a tonjours nie a Pflug 
que  le rapport dont nous parlous semble i pulsation sous la mamelle gauche, on  ;  '  le droit d'interveair exclusivetnea 

membres charges 
port. 

S. E. Hassan pacha Mahmoud avait ate 
charge, en effet, do s'entendre avec S. E. 
le gouverneur pour faire imprimer le rap-
port ave4 ses annexes et tableaux comma 
l'avaient decide a l'ananimite les membres 
de la Commission. 

Le rapport fat done donne a S. E. Has- I Its ne l'ont pas voulu, dit-on, pour ne pas 
Si vous aviez compris vos devoirs vous 

la couvrir. 

paraitre vouloir jeter trop de relief sur san  pacba Mahmoud.  Or  sans se  douter 	 auriez impartialement traduit nos articles, 
leur propre travail et its se soot contentes  qu'il agissait d'une facon peu correcte, qua 	 mais  vous avez l'andace de vous fair e pas-- 

Un rapport tres interessant de M. 
Cornish, directeur de la Cie des Eaux 
Alexandrie, sur le ado tres utile rempli par employes pour trooper et plagier un tra-  
la societe pendant repidernie cholerique. 	 marque comme un stigmata     

vail qui etait 	uniquement a la Arne  ; % t 	Al Ahram a, en toutes circons 2 .  Tous les rapports des Commissions I autorisee des medecins et des ingenieurs desapprouve la politique suivie an S medicates des differents quartiers. 	de la ville d'Alexandrie 	 `Get en cela it a eu raison, car les 
journaux anglais eux-memes se sonl 

giene  et  que  l'on a mi3 cinq mois a impri- . 
' 

servez sent, par le fait, reduits a neant. 

mer sous sa direction, ne l'avait pas ate 1 Vous pretendez quo noire journal a 
aux frais du gouvernement. Mais memo en  i  publie des articles incendiaires ! Qui vous 

l'admettant, nous regretterions que, par  9  I'a dit ? Quel idiot a pousse l'imr udence 

mesure d'economie, le gouvernement ait  '1  jusqu'a ce point et a oublie jusqu'at x plus 

preterit nous servir la prose de Hassan ,;,  ti  simples notions des devoirs d'un publi  - 

pacha plaint quo eelle du corps medical  )  ciste?  
I d'Alexandrie. 	 1 	Vous avez jugs et prononce des arrets. 

Dans tons les cas, nous ne trouvons pas  1 
excusable quill so soil permis de modifier t 

	

1 	II est vrai que Al Ahram ions meprise, 
Qui vous a constitne jugs ? 

no rapport qui lui keit confie uniquement 1) mais it prefers une fois encore vous faire 

	

pour le faire imprimer. 	 i 	i  rougir devant tous, aim de *ages Ia ye- 
rite de l'erreur dont vous vous plaisez a 

Les rapporteurs auraient pu protester. I 
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et ('expulsion, et cela ne serail pas assez pour  ;  terpellatioes it la Chambre, c'est-A dire 
vous faire expier yes infamies. Vivez done  l  jusqu'aux vaeances du Parlement et a la 
du fruit de votre laehete et de votre jalou-1 secheresse totale du tresor egyptien. 
sic, senles ressources do votre ignorance  . i  oreim.... iiimmikpilwilmiwitiommviseisiomm, 

i 	REVUE DE LA PRESSE ETRANGERE 
On nous deinande, de differents cotes, j 

ponrquoi le Bosphore Egyptien a eesse la  1 
Le Memorial Diplomatique a recu de campagne qu'il avant entreprise mitre le i  

Comite financier. Nous nous contenterons Ison correspondant 	 ti rrespondant de Londres ne 

de donner, pour expliquer notre silence  i  lettre curieuse dont nous prenons 

actuel , uue seule raison qui nous parait i quelques exiraits , pour montrer la 
peremptoire, c'est que le Cornite financier I complete illussion qui regne dans cer- 1 
n'existe plus, qu'iI est wort. 	 i taines spheres anglaises et faire voir 

_on_ 	 i combien on s'y rend mal compte de 

II s'agirait poortant de s'entendre. 	1 la realite de la situation dans le Sou- 
Personae n'ignore la position ac• 1 dan :  

tuelle de Dongola ; comment se fait-il aim 1 La discussion pariementaire relative a 
que I'on permette an moudir de cette Ville 1 la censure a en du .moins pour resultat de 
de nous servir des elucubrations cocasses 

les affaires crEgypte, de cette Egypte qui 
fait partie integrate de ['empire ottoman et 
a laquelle mune autre puissance n'a le 
droit de toucher. Aiais voici venir M 
Gladstone, l'honame, de la liberte et le la 
vertu, declarant en plein Partement, saris 
arnbages oi reticonces, que r Egypte est une 
partie integrate du territoire ottorean  .  Le 
Premier Anglais appuyait ainsi les paroles 
prononcees a Derby par NI I. Harcourt 

Al Ahram a sontenu la cause de ['inter-
nationalism° en Egypte et consieere la 
question Ogyptienne comma le nosud de la 
question d'Orient. II Mail done impossible 
que rAngleterre s'annexit le pays. II fallait 
douc qu'elle sournit cello question aux 
puissances reunies en conference. Nos 
previsions se sent realisees  :  les dernieres 
depeches noes annoncent Ia reunion pro-
chaine de Ia conference europeenne. 

Le sent [Doyen de pacifier le Soudan 
aeons-nous dit, — et nous le disons tou-
jours — .est l'envoi des troupes turques. 

faut opposer a Ia banniere du faux pro-
phete, l'etendard du Cominandeur des 
Croyants. La revelte du Soudan est ine 
revolte religieuse, pavement religieuse, it 
n'appartient done qu'au Sultan de la corn-
battre. Mais ces arguments n'ont pas eu 
le pouvoir de coovainere ('Egyptian, Ga-
zette qui les a repousses. La comma par-
tout ailleursnous triomphons. Les ministres 
anglais negocient actuellement avec le 
gouvernement de S. M. le Sultan en vue 
d'une expedition turque au Soudan. 

Nous avonsles premiers pose le priocipe 
de la representation de l'Egypte a Ia con-
ference, et laisse a l'elite de la nation le 
soin de choisir le plus digne pour cette 
'ache delicate autant que difficile. 
Ces sollicitations n'ont point ate vaines. 
Le gouvernement anglais a approuve cette 
juste dernande 

Voila la cause qu'a toujours defendue 
Al Ahram, tels en sont les resultats 

L'organe anglo-valaque a lie, an con - 
traire, les droits do l'Egypte et tent() en 
toute occasion d'aneantir ses forces vitales 
et ce par tous les [Doyens : la violence, la 
deletion et le mensonge. Entre nous deux, 
['opinion publique a deja jug depuis long -
temps 

Appartient-il a votre ignoble feuille de 
critiquer les autres journaux ? 

Vous n'avez rep que du bien de l'E-
gypte, vous en jouissez, et vous trahissez 
votre patrie d'adoption. C'est la plus basse 
des laehetes. 

Si nous devious vous jiver d'apres vos 
lois, nous demanderions non seulement 
votre suppression, mais l'emprisonnernent 
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LES AMOURS 
DUNE 

EDIPMSONNEUSE 
II 

UN PERE ET UN MARI 

— Soit, puisque vous ne voulez rien 
comprendre, repondit M. d'Aubray d'une 
voix soarde. Nous attendons ici votre 
femme qui chaque soir quitte votre hOtel 
pour courir au rendez-vous de son amant. 

— Ah ! dit le marquis, elle sort ainsi 
tous les soirs ; ma foi ! je ne m'en doutais 
pas. 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de trait() avec la Societe des 
Gens de Lettres.  

comme sa depeche d'hier au Gouverne-
ment et dans laquelle it declare que ['insur-
rection est en pleine decroissanu, que 
plusieurs cheiks de Ia tribu des Naggiah, 
qu'il a dernierament (Waite (?) continuent 
a faire teur sournission, etc. 

Dans l'attaque qui a eu lieu avant-bier 
soir a Saouakiu par les bandes d'Osman 1 
Degna, les dep,fic,he,s anglaises disent que 
deux rebelles out ate 

Deux ! seulement deux pour une canon-
nade et line fusillade qui out dare deux 
heures? Apres tout, on pourra nous dire 

que ca se passait Ia nuit et qu'alors.... 
mais c'est ()gal, voila beaucoup de poudre 
depensee pour rien 

On nous affirms que le 4  I  e  regiment 
de rarmee anglaise qui occupait to Zeulou-
land vient d'être cornpletemeat massacre 
par les habitants du pays. 

On nous ecrit de Londres que to gou-
vernement anglais ne s'empresse nullement 
d'en finir avec les etudes preliminaires 
sur la situation financiere en Egypt ). II 
parait que le gouvernement a forme un 
comite compose de sir Rivers Wilson, 
Blum pacha, M. Carmichael et M. Welty 
pour y etudier — non pas ['ensemble de 
In situation financiere, mais le budget de 
rannee courant() qui s'est déjà a moitie 
ecoulket dont les ressources et les charges 
ne peuvent plus avoir aucun secret pour 
les financiers do Sa Majeste Ce precede 
ne trouve son explication quo dans ['in-
tention du gouvernement de differer la 
reunion do la conference jusqu'a une date 
on it ne sera plus incommode par les in- 

- Nous allons la suivre, continua le 
lieutenant civil ; avec nous, vous surpren-
drez les deux coupables, et alors vous ne 
douterez plus. 

— Attendons done, dit avec decourage-
ment le marquis. 

—Mais, pour cela, ne restons pas ici, 
objecta un des jeunes gens, nous ne pour-
rions la voir, car c'est par la porte du jardin 
qu'elle sort chaque soir. 

— Ah ! elle connalt la petite porte, dit le 
marquis, et moi qui croyais en avoir seul 
la clef. Mais savez-vous que c'est fort gra-
cieux de sa part, de prendre de semblables 
precautions, car enfin, elle pourrait fort 
bien sortir par la grande porte de 1'116 tel. 

— Oh ! rassurez-vous, repondit M. d'Au-
bray, ce n'est pas de nous que votre femme 
se cache, elle nous connaIt trop pour cela. 

Et les quatre hommes, traversant la rue 
avec precaution, disparurent bientOt dans 
l'enfoncement on les deux ills du lieutenant 
civil avaient attendu leur pare pendant sa 
conversation avec le marquis. 

M. de La Reynie n'avait pas encore allu-
me dans Paris les premieres lanter es, et 
la lune, seule chargee de l'eclairage de la  

faire sortir M. Gladstone de la torpeur 
dans laquelle it languissait. Le premier 
mini stre a compris qu'une majorite de 
28 voix etait presque un echec et que !'o-
pinion publique anglaise exigeait qu'on 
n'abandonnat pas Gordon. De la ces pre - 
paratifs militaires a Woolwich et a Ports-
mouth, en vue d'une expedition qui vien-
drait au mois d'octobre prochain sauver 
Gordon, s'il en est encore temps, le Ten-
ger, s'il est trop card, et en tout cas 
smash (ecraser) to Mandi, en preservanl 
l'Egypte d'une invasion des hordes du faux 
prophete. De la cette activite dans les ar-
senaux, ces constructions de canals blin-
des pour remonter le Nil, de trains de 
Chemins de fer pour traverser le desert ; 
de la ces concentrations de troupes, qui 
seront placees sous le commandement du 
general Wolseley. 

Pour alter smash, ecraser le Mandi ? 
Malhelreusement la chose n'est pas 

aussi simple a executer que dans un 
article de journal et le correspondant 
du Memorial le recontialt puisqu'il 
ajoute immediatement : 

On ne pent pas se dissimuler qua la 
situation deviant de plus en plus grave au 
Soudan. La reddition de Dongola et Ia 
situation *Meuse de I'amiral Hewett on 
Abyssinie, les depredations comrnises par 
les troupes d'Osman Degna sons les murs 
inernes de Saottakin, la capture de ['agent 
de Gordon, M. Cuzzi, ainsi que des att-
ires refugies de Berber, la prise des maga-
sins et des poudrieres du gouvernement 
egyptien a Abu Hamed, l'investissement 
de Korosko et les rebellions sur la fron-
tiere de is Haute-Egypte : tel est le re-
sume bien succinct des perils commis ; et 
nous ne parlous pas de Khartoum, puis- 

grande ville, remplissait on ne peut plus 
mal son emploi ce soir-le,. 

La nuit keit effroyablement epaisse, et 
it tombait une de ces pluies fines et serrees 
qui, de tout temps, semblent avoir eta un 
des privileges de la capitale de notre beau 
pays. 

Cependant, de l'endroit on its etaient 
places, les quatre veilleurs pouvaient, tres 
distinctement, apercevoir la porte de l'hd-
tel, vaguement eclairee par une pieuse 
lampe qui fumait tristement dans une 
niche au pied d'une petite statue de la 
Vierge. 

Pendant une demi-heure environ, aucun 
des quatre hommes ne profera tine parole; 
de temps a autre seulement, un juron du 
marquis entrecoupait le silence. Enfin, n'y 
tenant plus : 

— Ne trouvez-vous pas, monsieur, dit-il 
a son beau-pore, que nous faisons ici un 
triste metier, et inutilement encore ? 

— Chut ! repondit seulement M. d'Au-
bray. 

— Il fait, pardieu t un temps detestable, 
continua le marquis, et je ne vois guere ici 
a attraper que des rhumatismes.  

qu'au moment oft ces lignes seront ecrites 
on no sait rien de precis sur la situation 
du general Gordon . 

La situation de l'amiral Hewett en 
Abyssinie ne nous semble pas pe-
rilleuse le moins du monde et nous 

ne savons pas que personne ait jamais 
craint pour les jours de l'illustre ma-
rin, mais it semble incontestable au-
jourd'hui que son voyage est ce que 
I'on appelle au theatre un four com-
plet. 

C'est peut-etre ce qu'admettent 
implicitement les agences telegraphi-
ques de Londres puisqu'elles envoient 
d'un ton goguenard des nouvelles 
dans le genre de eelle-ci 

Le gouvernement anglais ne s'oppose 
pas en principe au tote de remerciements 
a l'anairal Hewett, ainsi qu'au general 
Graham, qui sera propose par sir John 
Hay a la Chambre des Communes ; mais it 
en demandera I'ajournement jusqu'apres la 
campagne nouvelle qui va s'ouvrir contre 
to Mandi 

Sir John Hay aurail minx fait, pour 
ses amis, Hewett et Graham, de garder sa 
proposition dans la poche, au lieu de la 
soumettre a la Chambre des Communes. 

Si ces deux officiers ne doivent recevoir 
des remerciements qu'apres la future cam-
pagne chi Soudan, it semble qu'ils peuvent 
attendre encore longtemps, puisque, de 
l'aveu du meme journal on redoute a Lon-
dres qu'a la nouvelle des preparatifs anglais 
le Mandi ne surexcite to fanatisme des 
quelques Arabes rest& fideles a Gordon et 
qu'une catastrophe ne soil imminence; to 
contraire petit cependant arriver ; Is faux 
prophete, voyant quo l'Angleterre est cette 
fois doterminee a intervenir les armes a la 
main, pent poser qu'en dormant la vie 
sautve a Gordon ainsi qu'au colonel Ste-
wart,il evitera les represailles britanniques. 

Erreur funeste, dont on commence 
revenir aujourd'hui. Les troupes 

anglaises se sont mesurees avec les 
gens du Mandi et nous croyoas bien 
que celui-ci ne redoute pas le moins 
du monde les a represailles britanni-
ques. s 

Du reste, comment concilier cette 
crainte salutaire des baionnettes an-
glaises, avec la declaration suivante 

M. Gladstone tient modiocrement an 
saint des garnisons egyptiennes, pour les-
quelles it ne risquera pas certainement 
une lutte armee avec to Mandi. 

La premiere partie de la phrase est 

Ni M. d'Aubray, ni ses Ills ne repon-
dirent. 

—  Come du diable ! continua le marquis, 
dont la mauvaise humeur augmentait de 
minute en minute, nous serions infinlment 
mieux dans nos ills ; je sens, quanta moi, 
se reveiller sourdement les douleurs de 
certaine blessure autrefois revue en Flan-
dres. 

— De grace, marquis, murmura Paine 
des MM. d'Aubray, trove de recrimina-
tions. 

Pour toute reponse, le marquis etouffa 
demi un energique juron, et le silence re-
commenca. 

Enfin, dix heures sonnerent tristement 
au beffroi de la petite chapelle des Celes-
tins, et lentement les lugubres vibrations 
de l'horloge s'eteignirent dans la brume, 

—  Elle ne viendra pas ce soir, dit avec 
impatience M. d'Aubray 

Mais, presque au moment, la petite porte 
du jardin s'entrebailla discretement. Une 
femme allongeait la tete avec precaution : 
elle semblait interroger les tenebres et 
vouloir percer leur profondeur, comme si 
elle eftt devine qu'elles lui cachaient un 
danger.  

line injure gratuite pour M. Gladstone 
et par la seconds, l'auteur de ['article 
refute cc qu'il vient de dire plus haut. 

Laissons le correspondant du Me-
morial diplomatique a ses illusions, 
pour donner un extrait autrement se-
deux d'une lettre adressee de Ylenne 
au Journal des Debats : 

La conference, proposed par l'Angle-
terre et acceptee en principe par toutes 
les puissances, semble neanmoins sabir en 
ce moment un arret force. II est incontes-
table que le gouvernement francais a ma-
noeuvre dans cette question avec une habi-
tete remarquable et qu'il se sent sontenu 
par l'appui de toutes les puissances. 

seule fait mine, non officielle-
n3ent, mais officieusement, par la voix des 
journaux, d'elever quelques pretentious 
qui, apparemment, oat deplu i Paris. On 
oe saurait expliquer autrement la corres-
pondance viennoise du Temps, ofa it est 
question L'nn entretien quo le correspon-
dant aurait on avec un homme d'Etat  au-
trichien haut place, qui aurait tout fran-
chement desavoue les visees ambitieuses 
de ['Italie en insistent sur l'antagonisme 
qui existe entre l'Aatriche et 'Italie dans 
la Mediterranoe  . 

Selon cat homme d'Etat, l'Autriche 
combattrait de toutes ses forces une pre-
ponderance de !Italie dans la Mediterra-
née, parce que cette preponderance con-
duirait inevitablement a la mine de la 
marine autrichienne dans l'Adriatique 
est possible que cat homme d'Etat se soil 
exprime ainsi ; mais je puis vous assurer 
que tells n'est pas ['opinion de notre gou-
vernement, qui, des le commencement des 
troubles en Egypte, a toujours maintenu 
l'avis qua I'Autriche n'a en Egypte que 
des interets de commerce, mais aucun in-
teret politique, si ce n'est Is liberte de 
navigation du canal de l'isthme de Suez. Ce 
dernier point est adopte par toutes les 
puissances, sauf peut-etre l'Angleterre ; 
l'Autriche pout done se tenir sur la re-
serve ; cependant on est Bien eloigne ici de 
nier les interets politiques quo ('Italia pout 
avoir en Egypte at I'on ne domande pas 
mieux que de voir s'etablir un accord par-
fait entre l'Angleterre, Ia France et I'Ita-
lie, et c'est affaire a ces trois puissances de 
s'entendre entre elles. 

Nous terminerons cette revue en 
relatant des nouvelles qui nous arri-
vent de 1'Afrique australe et dont 
('importance politique n'echappera a 
personne, a l'heure oh les ambassa- 

- La voila, mon pare, murmura le plus 
jeune des MM. d'Aubray. 

—  C'est, ma foi, vrai dit le marquis. 
La marquise, car c'etait bien elle, rassu-

Tee sans doute par le silence de la rue, 
s'etait decides a se mettre en ehemin ; 
doucement elle se glissa par l'entrebaille-
ment de la porte qu'elle referma derriere 
elle, en faisant de visibles efforts pour 
amortir le grincement de la cle dans l'e-
norme serrure. 

Un instant elle parut hesitersur la route 
qu'elle devait suivre ; mais bientet, pre-
nant son parii, elle s'engagea rapidement 
dans les petites rues qui condiaialent a Ia 
place de Greve. 

Lorsqu'on l'eut presque perdue dans le 
brouillard 

- Suivez-la, dit le lieutenant civil a ses 
Ills; deux hommes lui inspireront moins 
de crainte qu'un seul ; le marquis et moi 
resterons en arriere. 

Les deux freres s'elancerentsur les traces 
de leur sceur. 

—  Eh bien ! dit tristement M. d'Aubray 
au marquis de Brinvilliers. 

— Vrai, repondit celui-ci, vous me voyez 
aussi surpris que possible. 
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Paris, 2 juin. 

On telegraphie de Hue, aujourd'hui, 
que le traits franco-annamite a ete 
reconnu en principe. 

Saouakin, 2 juin. 

La nuit derniere, les insurges ont 
attaque la ville sur route la ligne des 
forts. Its ont ete repousses. 

(Havas). 

Londres, 2 juin. 

Aucune trace des malfaiteurs qui 
ont trams les dernieres explosions de 
dynamite n'a pu etre decouverte. 

Paris, 2 juin 

L'amiral Les* est arrive a Pe- 
kin. 

( Reuter) 

St-Petersbourg, 3 juin. 

Le prince Dondukoff retourne a 
Bakou. L'administration de Merw 
fonctionne d'une maniere satisfai-
sante  . 

New-York, 3 juin 

La maison Fisck et Hatch a repris 
ses paiements. 

(Havas). 

FAITS LOCAUX 

Hier soir, une foule nombreuse se 
p•essait dans le local de Ia Societe des 
Reduci qui tenait une seance extraor- 

   

Bosphore Egyptien 

 

    

OYMWSLPiPAKti3 

     

     

d'Etat aux affaires etraneere 	a ete t te 	
Touts offre posterieure 
sera pas acceptee 

celebre dimanche dernier dans l'eglisell "Le Ca-ire, le 31 mai 1884. 

I 1 5 voudraient concourir a cette adjudication, 

_ I 1 ches, do 10 a 12 heures du matin, a la Chambre 
- 	 tons les jours sauf les vendredis et les diman- , 

4 des achats et marches de ce Ministere. Pious apprenons que le manage de i i Les soumissions seront faites sous plis ca- 
S  .  E. Tirane pacha, sous-seCretai e 1 r 	cachetes. 

a la date ci-dessus 

i  '  du Caire pendant trois annees consecutives 
emportant 	tin excellent 	souvenir l ,1  commeneant le 15 juin 1884 et finissant le 15 

d'une soirée qui a ete bonne pour les 1 11.1 611877 . 
Le cahier des charges relatif a cette fourni- 

amis de la liberte des peoples et pour 11 4 tore est mis a la disposition des personnel qui 
leur union dans _la paix. 

A neuf heures, la ceremonie keit de journees d'animaux et de conducteurs 
pour le service d'arrosage de la vine Judiciaire 

terminee et chacun rentrait chez lui , I ces"'"s 
deurs de la Republique du Transwall 
sont encore en Europe. Le Times pu-
lai.ie la depeche suivante de Durban : 

La situation dans le Zoulouland est tree 
critique. Osborn a fait un pressant appel 
et demands du secours a John Dunn qui 
ne peut disposer d'aucun homme. 

On aenonce que les troupes se sont 
retirees dans le fort. L'eveque du Zoulou-
land est arrive a Natal. On monde de Ba-
bulamanzi que le frere de Cettiwayo a ete 
We On croit quo les Boors n'attaqueront 
pas Usibuyen. 

On considere generalement qu'il ne reste 
plus a l'Aogleterre que le parti de renoncer 
pour le momenta etendre son autorite sur 
cette region. 

TELEGRAMMES 
(Agenees Hava• et Renter) 

Quel courage ! qui se serait doute que la 
marquise, si timide et si peureuse, oserait 
famais s'aventurer, seule et a pareille 
lieure, dans des rues qui sont loin d'être 
stires par le temps qui court ? C'est aussi 
par trop imprudent. 

- Vous lui auriez sans doute conseille 
de se faire suivre par un laquais? demanda 
railleusement le lieutenant civil. 

- Ma foi, oui ! repondit le marquis de la li  
rreilleure foi du monde, et encore il out 
(3t ry plus simple et plus digne de son rang 
Est du mien de prendre un carrosse. 

Le lieutenant civil ne put retenir une 
exclamation de colere ; mais, ne trouvant 
pas le moment opportun pour entamer une 
discussion, it ne jeta point 5, la face du 
marquis les meprisantes paroles qui mon-
talent a ses levres. Le pore et le marl con-
tinuerent done silencieusement leur route 
sans perdre de vue les deux jeunes gems 
qui les precedaient sur les pas de la mar-
quise. 

Elle allait, elle, d'un pas rapide et sill . , 
lAngeant les maisons, essayant de perdre 
ion ombre dans l'ombre qu'elles proje-
t. dent, n'hesitant pas a se detourner de 

chemin et a changer de OW, lorsqu'au 1  

dinaire en l'honneur du deuxieme 
anniversaire de la mort du general 
Garibaldi. 

Le vestibule avail ete décore avec 
un gait excellent ; des trophees 
d'armes surmontes de drapeaux ita-
liens s'harmonisaient heureusernent 
avec les arbustes les plus rares re-
pandus a profusion et scintillaient 
sous les &lets de lanternes venitien-
nes aux couleurs violette et blanche. 

La salle des seances kali litterale-
ment bondee. 

M. Fortuna'to Ventura presidait la 
reunion et le'bureau keit compose de 
MM. de Carli, vice-president et Mes-
sedaglia bey. 

La Societa operaia keit representee 
par son sympathique president, M. 
Giacomo Berti ; nous avons remarque 
aussi MM. Tito Figari, Desirello bey 
et Viligiardi, au nom de la Societe de 
Bienfaisance italienne. Les loges ma-
gonniques Mazzini, Nilo, la loge arabe 
El Salama (le Bien public) etaient re-
presentee par Me Manusardi et plu-
sieurs autres dignitaires de ces loges. 

M. Fortunato Ventura, president, 
a ouvert la seance par un discours 
eloquent on il a retrace a ;rands 
traits la vie du grand patriote italien. 

M. Giacomo Berti, president de la 
Societe ouvriere italienne a, en quel-
ques phrases emues, raconte les eta-
pes glorieuses qui marquent la vie 
illustre de Garibaldi. 

M. Tito Figari a pris ensuite la pa-
role et a rappels, au milieu des ap-
plaudissements unanimes, la longue 
vie de devouement de celui qui con-
sacra son existence a la defense de 
la liberte et a ('emancipation des peu-
pies dans les deux mondes. 

M. Pugnaletti lut un discours ap-
plaudi de M. C. Boccara, qu'une in-
disposition empechait d'assister a la 
reunion. Notre Directeur, M. Giraud 
a, en quelques mots, salue l'union des 
deux nations sceurs, l'Italie et la 
France qui doivent marcher ensem-
ble, la main dans la main, dans la 
voie du progres et de la liberte. M. 
Giraud a termine en disant que si l'I-
talie possede le toinbeau du hems des 
deux mondes, le drapeau de la Repu-
blique Frangaise a l'honneur de cou-
vrir son berceau. 

loin elle apercevait quelqu'une de ces 
pares lumieres qu'allumaient devant de I 
saintes images des bourgeois devotieux et 
dont la lueur faible et vacillante out cepen-
dant pu la trahir. 

Elle allait, sans paraitre se soucier des 
larges flaques d'eau et des pertuis de la 
rue, qui, par un temps de pluie, faisaient 
de Paris un immense cloaque ou ne s'aven-
turaient que ceux qui d'avance avaient fait 
le sacrifice de leurs vetements. 

Arrivee a la place de Greve, elle s'arreta 
un instant pour laisser passer une ronde. 

A logs, on ne savait lequel redouter le 
plus du guet ou des voleurs ; puis, faisant 
le tour de la place, toujours en rasant les 
maisons , elle descendit vers le Louvre 
par les ruelles etroites et a peine prati-
cables qui se croisaient et s'emmelaient 
d'une facon inextricable autour du palais 
de la vine, 

Elle marcha ainsi jusqu'a, l'eglise de 
Saint -Germain-1'Auxerrois, qui sans doute 

S. H. le prince Hussein a quitte le 
Caire ce matin par le train special et 
se rend a Alexandrie avec son harem: 

M. Gibson est parti en mission pour 
la BasseEgypte par l'express d'hier 
soir. 

Hier, par le train de 9 h. 112, M. 
Rowse' et sa famine ont quitte le 
Caire pour se rendre en Europe. 

S. E. TakWor pacha, directeur de 
l'Administration des Domaines de 
l'Etat a Alexandrie, a quitte le Caire 
hier soir par l'express. 

Divers detachements de troupes 
anglaises et indigenes partiront de- 
main du Caire a destination d'Assiout. 

Un detachement de troupes indige- 
nes est arrive bier au Cairo venant de 
la Charkieh. 

ADJUDICATIONS OFFICIELLES 

Le Ministere des Traw ux publics met en ad  • 
judication pour le mardi 10 juin 18,94 (16 cha- 
ban 1301) 10 heures du matin, la fourniture 

Le lieutenant civil et ses fils s'atten- 
daient sans doute ce brusque changement 
de direction, car its s'etaient rejoints, et 
tous trois, entrainant le marquis, s'etaient 
dissimules entre deux piliers de la vieille 
eglise : la marquise passa trois pas d'eux, 
sans s'apercevoir de leur presence. 

Elle s'engagea alors dans la rue de 
1'Arbre-Sec, et les quatre hommes, sortis 
de leur cachette, arriverent derriere elle I 
assez a temps pour la voir entrer dans une 
auberge de louche apparence, au-dessus 

/ de laquelle se balangait, en grincant d'une 
lugubre facon, tine, enseigne representant 
un More au visage noir et au turban blanc, 
soufflant de toutes ses forces dans une im- 
mense trompette. C'etait l'enseigne bien 
connue du More qui trompe. 

Par un meme mouvement, M. d'Aubray, 
ses Ills et le marquis vinrent colter leur 
visage aux carreaux sales du cabaret, et ils 
purent voir la marquise prendre une cle 
des mains de l'hOte, qui s'etaient deeouvert  

voty 200.- J Blume 5').- G. Vitali 
50..- A. d'Engelineyer 100.- G. Iva-
navich 25.- Cornpagnie Hasse de Navi-
gation a vapour et de Commerce 1,200.- 
Ma x Statevich 18.30.- R. Turret 50.-
L. v1avroidis 100.- G. Gorra 400.--
Joseph Sdimerkos 25. -- J. R. Mass-
mann 97 20.-- Isabel Stringer 200.-
1. Stringer 100.- G. Keinpe 48.30.-
S. Neumann 18.30.- Cant  .  Reniery 

.  l'chahotine 28 .85 .- A no nyme 23.05 
- Capt. Luthiens 38.20. - A. Oze-
roff 192.30.- Capt. Brocker 38.20.-
P. T. 4044.. 

Le 14 Mai 1884 
Mme Catherine, produit dune (pet°, 

5.40. 
Le 19 Mai 1884 

Bittormaun 5 fr.- A. F. 5.- Micco 
Valentino 5.- Stefano Jedi 5 fr.- An-
tonio Abovich 2. - Saverio Stanoievich 
5.- Giovanni lvauovic 5.-- Anna Hif-
hanber Golbe Couber 2.- Rufen-
phael 2.- Teodoro Porovic 5.- Elia 
Vojvodic 3. Nicolo A ntunovich 5.-Mad-
dalena Vuga Couber 2. - G. - B. 
Coofalonieri 50.- A. Leinberger 20.-
D. Benvenuti 2.- Stephan 10. - F. 
Millanovic 5.- M. Abrodovic 90. Gik 
2.- J. Steffanich 3.- Giovanni So•ich 

G. Mattulina 3.  -  Kersto Bt,cov - 
rich Pitueli 3.- Bonvardo 5.-G. 
Modercin 10.- Produit dune representa-
tion au theatre de ('Eldorado 2,100. - 
Randich 5. 

Le 2/i. Mai 1884 
Aug. Margutti 50 fr.- Ivanich 5.- 

Gladulich 5.- G. Martinolich 5.- K. 
Hollinger 2 50.- N. N. 5. 

Le 28 Mai 1884. 
Compagnie des Messageries Maritimes 

252 fr. 75. 
Total general : 95.428 fr. 6•. 

Port-Said, 29 mai 1884. 
Pour I'Anglo Egyptian Banking Comp. Limited, 

V. THORN, Manager. 

ajouta : Ma fille ose penetrer dans un 
pareil bouge ! 

- C'e t au moins de la prudence, dit un 
des freres ; voyez, mon pore, les hommes 
qui boivent dans cette salle ; certes, il ne 
viendra a aucun d'eux l'idee que la femme 
qui vient d'entrer peut etre notre scour, la. 
marquise de Brinvilliers. 	 1 

En ce moment, deux ivrognes qui sorti- I 
rent en chantant du cabaret forcerent les 
quatre hommes it se reculer. i 

- Quel bouge ! dit encore M. d'Aubray. 
- Oh ! arretez, repondit le marquis, 

l'endroit ne paie pas de mine, mais c'est, 1 
je vous l'assure, une fort honnete maison. I 

- Vous la connaissez done ? interrogea I 
NI. d'Aubray. 

- Pardieu ! j'y ai maintes fois soupe 
avec mon ami F'enaulier, le tresorier de la 

i bourse des  !  hits de Languedoc, mon ami, 
un fort galant homme, je vous assure. 

- Alors, vous connaissez la disposition i 
des appartements, marquis ? 

- On ne peut mieux. Come du diable ! 
le premier etage ne ressemble guere au 
rez-de-chaussee ;' il y a des chambres anssi 
richement meublees que celles de mon 
hotel, et la cuisine de maitre Hugonnet, 

Vente mobillere 
Par suite de saisie-execution 

Le six juin courant, correspondent 
au onze Chaban mil trois cent-un, 
neuf heures du matin, an domicile de 
la dame Desiree Herman, an Caire, 

tarif et au 

Caire, le 3 juin 1884. 

L'Huissier poursuivunt. 

F. de FRANCHIS. 

AVIS 

HOTEL DU NIL, Caire. 
Le proprietaire de l'hotel du Nil a 

l'honneur de porter a la connaissance 
du public qu'a partir du i erjuin 1884, 
Ia table d'hete sera servie dans le jar-
din de l'hotel tons les soirs a 7 h . 30. 

Henri FRIEDMANN 

In. Clement Bonnard a l'hon-
neur d'inforrner le public que MM. BOR-
TOLI FRERES, ayaot resolu de suppri-
mer leur succursale do Caire at de cesser 
lour commerce en Egypte, il viennent  de 
lui ceder leur magasin du &lire, dit 

MAGASIN UNIVERSEL 
Toutes les marchandises restant de la 

liquidation ayant ete reexpediees, 21. C. 
Bonnard mettra en ante. pour SOP 
compte personneLa partir du 15 join cou-
rant de nouvelles marchandises a des prix 
extremenaeLit reduits. 

l'hOte du More got trompe, n'est4  pas :t 
dedaign er. 

Sans doute le marquis eisit eontint.: , 
 longtemps, entrains par ses souvenirs, si 

le lieutenant civil no refit brusquement 
in terronipu. 

- Eli bien ! lui demanda-t-il, etes-vous 
enfin convaincu ? 

- lle quoi ? 
- Mais... des infidelites de votre femme. 
- Moi ! pas le moins du monde. Ma 

femme est tres pieuse ; qui vous dit qu'une 
bonne o3uvre ne l'a pas amenee dans cette 
maison ? 

Elle est passablement erklu le ; ne 
elle venir consulter une sorciere ? Les sor-
cieres sont fort de mode en ce moment,  • 
elles ont remplace les robes vola.ntes a la 
Montespan. 

Enfin, rien ne me dit que le chevalier 
de Sainte-Croix soit dans la - maison. 

- C'est ce que nous allons voir, dit le 
plus jeune des MM. d'Aubray, et il siffla 
d'une facon particuliere. 

(A Suet) re)  . 

EMILE GABORIA U. 

armenienne de Paris. 

qui etait suspendue au plafond s'est 
subitemont detachee et est tornbee 

fortes 
trans-1 

1  lui servait de point de repere, car, arrivee t respectueusement, et s'elancer dans l'es- 
la, elle parut s'orienter un instant ; elle !, caller en femme familiere avec les titres et 
assura son masque de velours, ramena sur  i  les habitudes de la maison. 
son visage son capuchon souleve par le 	- Quelle honte ! s'ecria douloureuse- 
vent, et rebroussa rapidement chemin. 	ment le lieutenant civil, et plus has il k.,.... 

Solde d'une lists de souscription de M. 
H. Brom], Consul, 270 fr. 

sur le proprietaire. Le feu s'est 	
t 	Detail de cette liste : 

mediatement communique 	ses ve-Ig H. Bronn, P. T. 1000.- H. de Ga - 
tement et lui a occasionne de 
brillures qui ont necessite son 
port a l'hopital. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

et Versements /(zits A NGLO -EGYPTIAN BIN- Boulevard Clot-Bey, il sera procede Hier an soir, dans une maison de i; p 	KING COMPANY LIMITED, CUI profit des par ministered'huis- sier, a la vente aux 
Kom-el-Salame habitee par one fa- 	victimes de l'incendie du village arabe. encheres publiques de meubles  et 
mills indigene, one larnpe 	petiole Le 13 Mai 1884, 	 efiets mobiliers, tels .  que fauteuils, 

chaises, tables, consoles, rideaux, 
lapis, etc., saisis suivant proces-ver- 
bat de l'huissier Francois do Franchis, 
en date du vingt-neuf mai mil huit 
cent quatre-vingt-quatre, a Ia requete 
de Madame Veuve H. Mario, commer- 
gante frangaise, derneurant au Caire, 
au prejudice de la dame Desiree Her- 
man, sujette Austro-Hongroise, de:- 
meurant egalement au Caire. 

La vente se fere au plus of 	Cl 
dernier encherisseur, en monnaie cl'or 
a cornptant 



MAISONS RECOMMANDEES 
S. Neumann, Port-SaYd place de Lesseps Depot en gros et en detail de biere 

de Munich, Pilsuer (Bohmen( 
Kiel noir et blonde Dreher, Ile Stelubrucia. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de Havana. 

Ch. Jacqui r, Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
" d objets d'etrenees N. 65 au Telephone. 

P. Lorman i Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes 
especes d annonces, reclames, etc. 

Grand hotel des Rains a Ilelouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan : 10 h. matin,2 h. 30 soir. 

De Flelouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir. 

Schneider Pfttissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

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

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

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

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. 	Vetements sur mesure 
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

A . Laneuville Ex-
nasregnenttoiuesr gdeenlraesmaisomna  liishoendKivaianitea–ra  DEol  rrouri eeic krgenture et Repent- 

Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux dKurope et 
du Bosphore Egyptien,  du Phare d'Alexandrie  et de l'Egypti ;n Gazette. 

old Korehid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles 	propre fa- 

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

Walker et Cie Seuis 
represen tants de la maison Aelsopp's pour les bieres anglaises. 

Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 
N- 76 au Telephone. 

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

Maison  MARCELIN, pres de l'Ancien  Tribunal. 

se-  ..s .'  • 

4 \6'  sson et u .,, 	 'IR 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports it for- 
k. -; 	 E 	fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats ' 
a Is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en avant soin de reclamer l'application 

des tarifa les plus reduits sur les Chemins ae fer. 

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

A. Alb tini Alexandrie et Caire. De* de biere de Steinfeld et oe Baviere. Esbekieh 

	

er 	vis-a-vis 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. 

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques J. Mild jes des premieres malsons d Eurone..Service de unit. 
• Ch., Chiaramonti • Café de France. Entrepet de vins fins et ordinaires, liqueurs et 

woos assortis. — Prig tres moderes. 

P. Aye Graven'', Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les 
9 Magasins Dracatos et Cie, Fabekieh. 

Cugin 	A sphalte Pracra • P 	• 
halte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,Ocu- 

r, 	ries, magasins etc. Specialite de tuyaux at cuvettes en asphalte. 

Preto 	 Depot Depot de Gr'LACES et de papiers peints Aineuhlements at decorations 
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

Hotel International Boulevard Clot bey, tenu par M. Marehenay, nouveau 
proprietaire. Cet etablisseme,nt,situe -dans un des meilleurs 

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

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

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrenage. On se charge ROSSI des comnzandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les ar s et les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

JACQUES EM N ctivus  LEo. aCtoi omumeits s ions; 
change. 

 ice cpoeuravtrieomu se ndtes d oet u a  Representations .u 	Ageu ee   
daps lea 

princip ales villes d Egypte. 

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Biere de Baviere Lowenbrain en bouteilles. Wins de France, d'Italie, de Hongrie at du 
Rhin. Liqueurs assorties et specielite de Bitter Suisse de la maison A. F. Benuler 

EWAx minerales de St-Galmier. Rakoczy et Rohitseh. 
Service complet pour cafes at brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

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

Utrecht (Elollande). 
Esbekieh-Route n.1, preaque via-h-via l'Hotel Royal. 	 259 
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L CZY. 
HUIT MEDAILLES 

EAU purgative de Bade (Hongrie) analyses par racademie d'Etat de Budapest par les profes-
sauce Dr Zeissel do Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de rabondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contra les maux d'estomac et de la vessie. En vente ., dans toutes les pharmacies et les 
depOts d'eaux minerales. 

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

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de 1)ouane 

COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

89, Rue esostris, 	D. ELEFTHERION 
	

Rue du Mouski 

ALEXANDRIE 	 n  60 
	

LE CAIRE 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE  KI•EDIVIE 

Service aceeler6 entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 10. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et .4thenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople. 

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

Service de Table de premier ordre 
Lea paquemts employes pour cette ligne 

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

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le Vendredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

13 j ui n  A louer jolie maison bien men- 
"- blee, avec jardin, jolie situation. 

S'adresser : bureau du journal. 

du docteur AHMED HISMDY CLINIQUE bey, medecin chirurgien de 
la Faculte de Paris. 

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

A LOVER 
un beau ler Rage meuble, 9 
chambrs, salle de bain, jardin, 

quarti-r d'Ismailia. 
S'adresser a la re !action du Bosphore. 

JEAN MALEK 
Maison Fondee on 1806. 

FA CTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

••••■•■.• 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, rouse N° 56  —  Caire. 
D. 250 

TOUTES les reciamations contre la 
succession de feu le capitaine 

HUMPHREYS de rinfanterie montee devront 
etre adressees an lientenant-colonel Pigot, re-
giment Essex, avant le 16 juin. Passé cette 
date, aucune reclamatien ne sera acceptee. 

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE 
de St-Denis GABRIEL GADRAD et Comp. 

COGNAC 
Seul proprietaire de la eelebre marque 

COGNAC (Goutte (Mgr) 

ROYAL 'WINDSOR 
Le meilleur Regenerateur des fcheveux 

Haute Recompense a l'Exposition Inter- 
nationale de BRUXELLES 1880 

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE 
Michaca et Bagdadli !Alexandrie. 

Agent au Caire, Jacques Eman. 
420 

St ALBA1 (Loire) 
Renomme par ses eaux minerales 

et gazeuses. 
Grand Hotel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Matzbeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Soil Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 
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A. M. MORTINI 
47, Rue des Saeurs, 47 

ALEXANDRIE 

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

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C'• 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET. AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR EGYPTE 

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

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIOUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Coniprimes et Agglonzeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

iaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAU E I\; TI 
FABRICANTO 

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

ALEXANDRIE 

Vien.t die paraftre 
A L'IMPRIMERIE FRANCO-EGYPTIENNE 

J. SERRIERE 
Editeur de la JURISPRUDENCE 

DE L'HYPOTHEQUE 

JUDICIAIRE 
EN EGYPTE 

Lettre 
A SON EXCELLENCE NUBAR PACHA 

Par E. VERCAMER 

Juge au Tribunal Mixte du Caire 

PRIX : tru franc. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

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

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

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

J E CHERCHEin on 
in ma epurer 

compose
t  em e n t de t  

quatre pieces,entree et cuisine dans un certain I 
rayon autour du bazar,position aeree,—S'adtese  4  
ser aux bureaux du journal. 
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DepOt d'horlogerie, bijonterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 
INIMINIIIIIII■1111.11.11111111111112in 

MAISON FONDEE EN 1885 
G. Sitssmaun. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE 

LE CAIRE 	— RUE MOUSEY 

Bosphore Egyptien, 

AVIS 

M. le D' oculiste N. Apergis, infornae 
sa clientele qu'il a etabli son cabinet au Caire, 
dans la maison ocupee precedemment pres le 
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh an 2me 
stage, et dans les anciens apparteee - nt 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 Alexandrie. — Re- 
presentant du Bos- 

phore Egyptien. 

11111111111111111MMINISIISIM 	  

A LOUER I
to  pg ea mr t iern tdue e 015 juin pdr eo ho p  aiine eun s  

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

bureaux du Bosphore Egyptien. 

UN .  JEUNE HOMME connaissan t le 
francais, l'ita- 

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

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent. Nickc, 
Hearne et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

PENSION BOURGEOISE 
ET 

CUAIVIBRES 
Belle position. — Prix moderes. 

S'adresser an bureau do 
1. 

EAUX MIN.tRALES NATURELLES 
Garanties fralches par certificate d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Ci° 
INOMMIMI•11 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
vine et 36 autres sources. —  St-Galmier, 
Badoit la Heine des eaux de table. —Gla-
cleres de families, nitres et rafral-
ehissolrs, Cognacs martins. — Coca du 
Perou, Vino tins d'Espagne. —  Specie.lite 
d'huile de colza epuree. —Petrole pee-
tine —  Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. — Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. —  Fenn erartifice. —  Appareils 
d'eclairage en tons 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. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, illemand, Anglais it Grec. 

PAIN ;71 LAIT 
ST 

BISCUITS POUR CAFÉ ET THE 
e8te de M. Parvis, a l'arbre,entrée par la rue 

du Mouski. 	D. 207. 

Li CAIRE ,  IMP. FRANCO-EGYPTIINNE 
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