
Il paraitrait que les rebelles du Kor-
dofan possedent une cavalerie aussi 
nombreuse que bien organisee et ar-
mee. Il en est de meme pour l'artille-
rie qui est commandee par des anciens 
officiers arabistes. 

L'Allemagne a decidement pris rang 
parmi les puissances coloniales et la 
Gazette de l'Allemagne du Nord annonce 
ce fait historique, en publiant une de- 
peche adressee par le chancelier de 
l'empire au consul d'Allemagne au 
Cap, au sujet de l'affaire d'Angra Pe-
quena.Cette depeche est ainsi concue : 

D'apres les communications de M. Lu-
deritz, les autorites de la colonie anglaise 
doutent que les acquisitions qu'il a faites 
sur la rive septentrionale du fleuve 
Orange puissent etre protegees par l'Alle-
magne. Veuillez declarer officiellement 
que lui et ses etablissements sont places 
sous la protection de ['empire d'Alle-
magne. 

BISMARCK. 

Cette affaire d'Angra Pequena prend 
une tournure defavorable aux preten-
tions des Anglais. 

On n'a pas oublie qu'a la premiere 
nouvelle des pretentions de l'Allema- 

sur l'etablissement situe dans cette 
baie, l'opinion s'etait emue a Londres. 

Lord ,Grandville , interpelle a la 
Chambre des lords, declara que rien 
n'indiquait de la part de l'Allemagne 
!'intention de s'etablir dans ces para-
ges; le ministre des affaires etrangeres 
ajoutait, toutefois, qu'une correspon-
dance diplomatique etait engagee sur 
Patraire d'Angra Pequena entre le 
Foreign-Office et la chancellerie de 
!'empire allemand. 

On voit que la Gazette de l'Allemagne 
cats plaidant en sens contraire pen- done etre remplacees par des garni- du Nord a coupe court a toute discus-
vent souvent se mettre d'accord pour sons anglaises. 
entamer leurs plaidoiries a un certain 	Celle grave mesure serait absolumerit 
moment qu'ils trouvent plus avanta- decidee. 
geux pour leurs clients. 

On peut meme dire plus exacts- 	II nous arrive de tristes nouvelles 

ment que du jour ou l'Angleterre a ,  d'El Obeid; toute la mission catholi- 

ete poussee par la necessite des eve- que qui etait restee dans cette vine a 
e 

nements et l'effondrement des finances du se convertir 	
l'Islamism; sur 

missions  freres des 	 quena a ete de nouveau soulevee a la 
egyptiennes 	reclamer la reunion 

quinze pores ou '  deux souls out refuse ; au nombre de Chambre haute anglaise dans une de 
d'une conference, c'est que !'Angle - 

-  ces dormers est le Ore superieur. 	ses dernieres seances. 
terre a compris que la route fatale ()al! Aucune des trois scours europeen- 	Re,pondant a lord Tidmouth , le 

t elle s'etait engage ne pouvait, en 	nes de la mission n'a voulu abjurer, comte Granville a di que le gouver- 
 persistant davantage, que la conduire  s toutes out resists courageusement. 	nement n'avait aucune raison de crain- 

une impasse au bout de laquelle 	 dre qu'aucune puissance strangers 

I 

Hier, on nous annongait que les 
pourparlers etaient suspendus ; au-
jourd'hui on nous informe que Pace it'd 
s'est fait entre ;a Turquie et l'Angle- qu'elle aurait seme. 
terre au sujet de la conference. 

Au fond, jamais, depuis le premier 
jour, aucun esprit serieux et politi-  fi  
que n'a mis en doute un seul instant ten pacha au Darfour a mis au pouvoir 

la reunion de la conference sur les i  des rebelles un materiel de guerre con- 
siderable bases qui sent acceptees aujourd'hui.  - 

L'accord est done fait, complete- 
• 

On calcule que le nombre des fusils 
remington que les insurges vont avoir 

m.mlt fait entre la France et !'Angle- s a , leur disposition, par suite de tie fait, 
terre ; mais it peut arriver que, pour ne serait pas inferieur a 20,000. 
leurs interets respectils, ces deux 
puissances n'entendent ouvrir les On nous assure que toute l'armee 
discussions de la conference qu'a une g  , 	. egyptienne va etre envoyee dans la 
date qu'elles se sont fixes, de meme Haute Egypte et au Soudan Oriental ; 
qu'il arrive au palais que deux avo- s toutes les garnisons egyptiennes vont  1 

Nous n'en sommes plus a nous 
.emouvoir des depeches contradictoi-
res que nous envoient les agences 
telegyaphiques au sujet de la reunion 
de la conference et rien ne nous 
etonne moins que de lire les nouvelles 
souvent les plus incoherentes dans 
les journaux d'Europe. 

Cependant, on aura constate les 
differentes phases de !'attitude suivie 
principalement par la presse anglaise 
— qui etait ,seule de son avis contre 
l'opinion de toute l'Europe  —  depuis 
le jour ou la question de la conference 
a ete raise sur le Lapis. 

Au debut, les journaux anglais ont 
combattu, sans distinction de partis, 
pour une conference dont les debats 
seraient restreinis a une simple dis-
cussion financiere. Pendant long-
temps its ont cherche a nous dormer 
le change sur les pourparlers echanges 
entre la France et l'Angleterre. Enfin, 
a pres les dernieres declarations nettes 
de M. Gladstone au Parlement, its 
ont eV) forces de convenir quo la 
conference se rounirait bientot sur les 
bases de !'occupation militaire an- 

tout son prestige et son influence au-
raient sombre. 

Ce prestige et cette influence ont 
subi déjà une rude atteinte, depuis 
deux ans que les troupes anglaises 
occupent l'Egypte. Continuer dans 
cette ligne de conduite , ce serait 
courir a Ia ruine pour elle et pour 
nous. 

Sauf des cas improves, qu'il n'est 
pas a souhaiter et qui pourraient mo-
difier pent-etre sa politique, l'Angle-
!erre elle-meme est la premiere a 
devoir souhaiter la reunion de cette 
conference, car c'est sa seule chance 
de salut aujourd'hui ; et s'il y a des 
fous sur les boats de la Tamise qui 
n'y voient pas clair, les hommes d' Etat 
anglais, plus clairvoyants et plus pa-
triotes, l'ont bien conipris. 

II est memo certain que quand 
meme l'Angleterre, par un revirement 
de sa politique, refuserait demain de 
participer a cette conference, que la 
conference n'en aurait pas moins lieu, 
ou du moins ,que l'accord parfaite- 
ment etabli entre les autres puis-
sances de !'Europe n'en subsisterait 
pas moins et avec plus de force. 

Ce serait au plus grand detriment 
de l'Angleterre qu'une lutte provo- 

glaise limitee et de l'etablissement quee par son entetement contre les 
d'un controle international par l'ex- justes re'clamations de toute !'Europe, 
tension des attributions de la Caisse 
de la Dette publique  . 	 lutte que nous ne voulons pas prevoir, 

-  cant elle serait desastreuse pour elle 
la premiere ; bien que, s'il n'en devait 
sortir pour elle que la ruine, elle 
n'aurait, apres tout, recolte que ce 

La Cairo, le 6 juin 1884. 

II parait que la capitulation de Sla- 

Nous ne savons pas ce qu'il y a de 
vrai dans le bruit qui court dans la 
capitale de la decouverte a la citadelle 
de plusieurs cartouches de dynamite. 
Faut-il ranger cette histoire dans la 
categorie des canards ou faut-il y voir 
une nouvelle manoeuvre de nos bons 
amis les protecteurs. 

Chi lo sa ? 
OP10115Will.taarivYillat381111t1121 lvezestimmeassammeta  
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sion, et que ses declarations out ete 
inspirees pour edifier le cabinet an-
glais sur ce sujet. Elles apprennent 
l'Angleterre qu'il lui faudra desormais 
compter avec le pavilion colonial du 
nouvel empire 

Cependant nous avons ete etonnes 
de voir que cette affaire d'Angra Pe- 
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voulUt hisser son pavilion sur cette 
baie. Cette declaration du ministre 
anglais ne s'explique pas, en presence 
des termes categoriques de la &Oche, 
que nous avons reproduite plus hut, 

Les reftexions suggerees par ce do-
cument a la Gazette d' Alsace -Lorraine, 
journal officiel, ne laissent, du reste, 
aucun doute sur la mission du docteur 
Nacntigal  : 

Le drapeau allemand, dit l'organe gou-
vernemental, flotte, en realite, sur Angra-
Pequena depuis le 24 avail , jour our le 
chancelier a mis, officiellement et dans 
toutes les.formes, les etablissements alle-
mands situes dans ces parages sous la pro-
tection de l'empire. 

Cette procedure a vide la question, pour 
l'etranger comme pour l'Allemagne. La 
depeche du 24 avril a pour la premiere fois 
deploys le pavilion allemand sur un conti-
nent stranger. Qu'il s'agisse, dans l'espece, 
non d'une prise de possession formelle an 
nom de l'empire, mais de la protection 
d'une propriete d'un sujet allemand, la 
distinction n'a pas d'importance dans la 
pratique. 

Reproduisant cette lettre , notre 
confrere le Temps la fait suivre de la 
reflexion suivante : 

Les Anglais feront bien de mediter ces 
commentaires, qui ont un caractere 
ciel. 

Au moment de l'ouverture de la 
Conference, cette affaire revel un carac-
Ore tres important par suite de la 
position fausse ou elle place l'Angle-
terre. 

Sur cette question d'Angra-Pequena, 
le correspondant du Times a Berlin lui 
envoie un extrait des conclusions du 
Reischbote  : 

Nous sommes fermement convaincus, 
dit le journal officieu*, que le gouverne-
ment allemand s'inquiete de developper 
les interets legitimes de l'Allemagne hors 
d'Europe, et que tout au moins it ne se 
laissera pas influencer par les bravades 
des hommes d'Etat impuissants et sans 
principes qui dirigent actuellement les af-
faires en Angleterre. 

Nous devons cependant considerer corn-
me un affront national qui s'adresse a , tout 
le peuple ce fait qu'un ministre anglais 
oserait nous defendre de coloniser des 
terres sans possesseurs. Certainement, le 
sentiment national de l'Allemagne ne le 
supporterait pas, et ii exprimerait claire-
ment a l'Angleterre son deplaisir de me-
sures jalouses qui indiqueraient suffisam-
men ,  des sentiments d'hostilite. Peut-etre 
parviendrons-nous a persuader de l'autre 
cote du canal que cette facon d'agir envers 
l'Alle:nagne place l'Angleterre en contra-
diction avec ces traditions qui out pris 
racing dans les plus glorieuses époques de 
son histoire. 

Il n'est pas un homme, ajoate le corres-
pondant de l'organe de la Cite, qui possede 
autant que le chancelier Part d'iafluencer 
et de petrir l'opinion publique, et la publi-
cation du telegramme peut n'avoir d'autres 
effets que de multiplier les effusions corn-
me celles du Reischbote. 

Le correspondant du .Times fait en-
suite remarquer. qu'il cite cet extrait 
du journal officieux comme un khan-
tillon des rodomontades qu'adresse 
depuis quelque temps a l'Angleterre  

une grande pantie des journaux  alle- 
mends. 

Avant de quitter ces regions de 
l'Afrique Australe pour jeter un regard 
sur Petat des discussions engagees 
relativement au Congo, constatons que 
les nouvelles du Zoulouland sont de-
puis quelque temps desastreuses pour 
P influence anglaise. 

Nous avons raconte l'histoire de ce 
consul chasse par une revolte de 
females. 

Nous avons donne, dans notre 
avant-dernier numero, des depeches 
du Times qui disent que la situation 
dans le Zoulouland est tres'critique, 
que les troupes anglaises s'etaient re-
tirees dans le fort, et le Times ajoutait  : 

On considere generalement qu'il ne 
reste a l'Angleterre que le parti de renon-
cer pour le moment a son autorite dans 
cette region. 

Aujourd'hui , on telegraphie au 
lame journal ; 

. 	Durban, 28 mai. 
Les Boers out fait proclamer roi du Zulu-

land, le 21 mai, Dinizulu, ills de Cetti-
wayo. 

Les chefs Ohaw et Usibepu out reconnu 
Dinizulu. 

Il est h faire remarquer que Usibepu 
etait le chef zoulou quo l'Angleterre 
avait fait reconnaitre comme roi a la 
place de Cettiwayo. 

Nos lecteurs n'ignorent pas que le 
traits signs entre Ia France et l'Asso-
elation internationale du, Congo avait 
ete surtout une replique au traits con- 
clu en fevrier dernier entre l'Angle-
terre et le Portugal. 

Voici, d'apres les journaux belges, 
le texte du traits entre la France et 
!'Association : 

L'Association internationale du Congo, 
au nom des stations et des territoires li-
bres qu'elle a fondes au Congo et dans la 
vallee de Niadi-Quillou, declare formelle-
ment qu'elle ne les cedera h aucune puis-
sance, sous reserve des contentions par-
ticu lieres qui pourraien t i ntervenir entre 
la France et l'Association pour fixer les 
limites et les conditions de lour action 
respective. 

To utefois, l'Association, desirant dormer 
une nouvelle preuve de ses sentiments 
amicaux pour la. France, s'engage a lui 
donner le droit de preference, si, par des 
circonstances imprevues, l'Association 
etait ainenee un jour a realiser ses pos-
sessions. 

De son cote, le gouvernement francais 
prend !'engagement de respecter les sta-
tions et territoires libres de l'Association 
et a ne pas mettre obstacle a l'exercice de 
ses droits. 

De longues discussions que nous 
ne pouvons rapporter eurent lieu a ee 
sujet au Parlement anglais, mais sans 
modifier les faits accomplis. 

Le Times se faisait ecrire de Bruxel- 
les  : 

On dit ici que !'arrangement entre la 
Fra ce et l'Association du Congo n'a d'au-
tre signification que d'obliger cette der-
niere, si jamais elle est forces de vendre 



II recommande done aux juges la 
douceur et la bienveillance envers un 
public indigene encore incapable de 
comprendre le nouveau fonctionne-
ment de ces tribunaux. A ce sujet, it 
critique vivement In conduite (run 
juge du Tribunal de premiere ins-
tance a qui noire confrere reproche 
trop de violence et d'irri tabilite. cette 
attitude, dit-il, contraste avec la bonte 
et la douceur des autres magistrats, ses 
collegues. 

C'est on raison de cot article que 
notre confrere est poursuivi. 

Nous le regrettons pour lui et plus 
encore pour l'honorable sir Benson 
Maxwell, dont la religion nous semble 
avoir eta surprise dans cette affaire. 

Le droit de discussion et de critique 
appartient tout entier au journaliste, 
tent qu'il ne sort pas des bornes des 
convenances et de 1 1 .a .oyaute. 

Le Rawdal El - Iskanderieh est un des 
plus anciens journaux indigenes dont 
on a toujours remarque la moderation. 
Il ne nous parait pas qu'il ait &passe 
son droit en recommandant a un juge 
un peu plus de calme dans l'exercice 
de ses fonctions ; car la patience est 
aussi necessaire pour un ignorant, 
comme la majorite du public indigene, 
que pour un enfant que l'on instruit. 

Nous aurons soin de nous torn., par 
notre correspondent d'Alexandrie, an 
courant des plaidoiries de ce proces 
que nous trouvons regrettable. 

A un certain point de vue, nous nous 
felicitons cependant de ces poursuites. 
Elks nous montrent que sir Benson. 
Maxwell n'est pas partisan des rigueurs 
administratives employees a l'egard de 
la presse, parce que ces rigueurs peu-
vent souvent n'kre et ne sont souvent 
que des vengeances personnelles. 

En inaugurant le systeme actuel 
qui rend la presse directement justi-
ciable des tribunaux, l'honorable Pro-
cureur General etablit un principe, 
regrettable au point de vue de .rappli-
cation dans le cas actuel, mais qui n'en 
marque pas moms un pas considera-
ble fait en avant dans la voie de la 
liberte de la presse. 

FAITS LOCAUX 

Le general sir Evelyn Wood V. C. 
a passe en revue aujourd'hui, a 2 h.112 
de Papres-midi a revenue, sank entre 
le New-HOtel et le Telographe anglais, 
deux bataillons de rarmee egyptienne. 

toutes les maisons, je m'adresserais a 
toutes les mares et je decouvrirais sa de-
meure, allez, pour le presser sur mon 
cceur, ou bien je trouverais sa tombe pour 
y alter pleurer... 

— Mais vous me torturez, Madeleine ! 
que vous ai-je done fait? 

— Ah! continua la marquise, vous ne 
l'aimez pas, cet enfant, dont la naissance 
a eta une honte! 

Pensez-vous quelquefois a ce qu'il peut 
faire a cette heure ? 

Songez-vous que, sans parents, sans 
amis, sans fortune, il se debat peut-etre, 
soul, contre tous, et cela doit etre bien 
triste... 

— Oui,bien triste! dit douloureusement 
Sainte-Croix. Je le sais : cette vie n'a-t-el le 
pas Re la mienne ? Je n'ai q't'une arnie au 
monde, et elle m'abandonne. Vous etas 
toute ma vie, tout mon bonheur, et vous 
m'etes plus cruelle que mon plus cruel 
ennemi 1 

Et cachant son visage entre ses mains, 
le chevalier se laissa tomber sur un fau-
teuil; il pleurait, lui, le soldat, le joueur, 
le capitaine d'aventures, il pleurait! 

A la vue de ces larmes qu'elle faisait $ 

Deux forts detachements de troll 
nes egyptiennes partiront ce soir de 
Boulae Dacrour, a destination d'As. 
slow. 

S. A. le Prince Hassan pacha, ac-
compagne de son harem, est parti 
matin pour Alexandrie. 

Le Politeama Egyptian donnera, sa 
medi 7 courant, sa premiere represen 
tation. 

La troupe debutera par Hernani, Pe 
pera du maestro Verdi. 

Tout le monde connait plus ou 
moms rhistoire de Phryne, la belle 
courtisane athenienne, qui, traduite 
devant le tribunal des Heliastes pour 
sacrilege, fut acquittee grace a une 
inspiration d'Iperide, son defenseur 
Celui-ci, sachant par experience quel 
keit rempire des charmes de la belle 
hetaire, lui enleva tout-a-coup son 
tnanteau et l'exposa nue an regard des 
juges eblouis. Cet argument ad feminam 
fut decisif et la belle Phryne - fut •ac 
quittee. 

C'est cet episode que M. Castel 
vecchio met en scene dans la comedie 
en vers quo nous avons entendue hier 
soir. Quelque scabreux que soit le 
sujet, l'auteur s'en est fort hien tire 
les vers sont elegants et harmonieux 
I'intrigue toujours interessante et la 
fidelite historique respect& plus qu'il 
n'en est coutume all theatre. 

L'interpretation a ate telle que nous 
pouvions l'attendre de hi part d'une 
troupe qui, aujourd'hui, a fait plus 
que ses preuves. 

Mme L. Papa a ate une Phryne ac 
complie; elle a su rendre avec beau 
coup de verite ce caractere etrange, p6 
tri d'orgueil au point de vouloir se 
faire passer aux yeux des badauds pour 
Venus elle-meme. 

Dans les scenes avec Iperide, qu'elle 
voudrait hair mais qu'elle aline tou 
jours, elle a ate tour a tour Cerement 
declaigneuse et amante passionnee 
inutile de dire qu'elle a ate chaleu-
sement applaudie. 

M. Borelly a joue iperide avec le 
talent que nous lui connaissons; notons 
surtout sa belle harangue pour la de . 

fense de Phryne, au quatrieme acte , 
 qu'il a debitee d'un ton vibrant et cha 

leureux. 

couler, la marquise se jeta au cou de son 
arrant. 

— Grace ! pardon ! lui disait-elle en ap 
puyant sur son epaule sa tete si gracieuse 

Oui, j'ai ate cruelle, injuste,impitoyable 
punis-moi comme je le merite, cesse de 
m'aimer si to le peux, puisque j'ai ate mal 
heureuse a ce point de to causer un instant 
de chagrin. 

Un sourire de joie, rayon du divin soleil 
de l'amour, eclaira le beau visage de 
Sainte-Croix ; it attira a lui la marquise et , 

 la pressant sur son cceur: 
- Ne plus t'aimer, murrnura-t-il a son 

oreille, ne plus t'aimer! est-ce done en 
mon pouvoir ? 

Qui done pourrait jamais nous separer 
Nous sommes jeune, nous nous aimons 
l'avenir est a nous ; l'avenir, c'est-h-dire 
le bonheur. 

A ce moment, un coup violent, frappe ti 
la porte basse du cabaret, troubla le si• 
lence de la rue de l'Arbre-Sec. 

La marquise, s'echappant des bras dE 
Sainte-Croix, bondit jusqu'a la fenetre. 

— Au nom du roi, ouvrez, disait unE 
voix dans la rue. 

Et plusieurs coupsebranlerent la poi tea 

• 

• 

Au moms, si rautorite militaire 
anglaise, a qui les terrains plus propi-
ces ne manquent cepenclant pas au 
Cairo, juge necessaire de faire ces pa-
rades an milieu de notre ville, il out 
ell; politique, pour ne pas froisser les 
populations, d'en informer les habi-
tants quelques jours a ravance par des 
avis publics dans tons les journaux. 

Une etincelle ent suffi pour amener 
des Ovenernents d'une consequence 

lepouvantable. Surtout, lorsque nous 
SOID DIOS a la  ,  veille du 11 juin de san-

t glante memoire, c'est avec le plus vif 
sentiment d'amertume que nous voyons 
nos protecteurs risqner,  , pour une 
simple promenade militaire, de faire 
si bon marche de la vie d'un peuple. 

Deja une fois nous ,aeons proteste 
contre un deploiement de forces du 
memo genre qui avait en lieu sans 
raison. 

Nous esperons que l'honorable ge-
neral Stephenson ecoutera aujourd'hui 
noire voix. Nous avons confiance dans 
son caractere loyal de soldat et nous 
ne doutons pas que,devant les protes-
tations energiques, les prieres de toute 
la population alarmee dont nous nous 
faisons Foch°, il donnera des ordres 
pour que ces manoeuvres inutiles. et  
dangereuses ne se renouvellent plus 
a l'avenir. 

UN PROCES DE PRESSE 
Nous lisons dans le journal Rawdat-

EI-Iskenderieh que l'honorable sir Ben-
son Maxwell, procureur general pros 
les Tribunaux indigenes, vient d'office 
d'assigner le directeur de ce journal 
en diffamation a regard d'un juge in-
digene. 

Nous avons lu avec attention l'arti-
cle incrimine et nous avouons n'y avoir 
rien trouve d'offensant pour les Tri-
bunaux indigenes, rien qui rnerite une 
poursuite judiciaire. 

En effet, nous voyons que l'auteur 
de l'article s'est attaché d'abord a met-
tre en relief les bienfaits du nouveau 
regime judiciaire. II a donne les plus 
grands .loges aux magistrats places a 
sa tete et constate leurs lumieres aussi 
bien que leur integrite reconnue. 

Notre confrere fait ensuite remar-
quer que, malgre l'excellence de cette 
nouvelle institution, le public ne s'en 
rend pas encore parfaitement compte 
et qu'il faut le familiariser d'abord 
avec ses nouveaux procedes. 

Bosphore Egyptiell 

ses possessions, a ne traiter avec aucune 
puissance avant d'en avoir inform. la  
France et a donner a, celle-ci la preference 
a offres egales, de sorte que toute autre 
puissance, en rencherissant sur la France, 
se verrait allouer les possessions de 1'As-
sociation. On espere ici qu'aucune jalousie 
internationale ne viendra entraver FrBuvre 
de l'Ass )ciation qui est de fonder un Etat 
civilise sur les rives du Congo. 

AussitOt la Republique, Franoise re-
pondit vertement 

Si 	;sociation internationale africaine 
avait trait: avec rAngleterre pour les 
affaires du Congo, il n'est point douteux 
que le Times n'ent trouve l'arrangement 
tout a fait equitable et legal. 

L'association a traite avec la France : le 
paste est immoral et scandaleux ! Nous 
soinmes habitues depuis longtemps aux 
mechantes humeurs du Times. Mais les 
mechantes humeurs du journal de la Cite 
ne nous avaient jamais paru plus mal-
adroites que clans l'occasion. 

Comme conclusion, momentanee 
sans doute, de cette affaire, car elle 
peut etre grosse de complications clans 
l'avenir, on telegraphic de Vienne au 
journal le Temps : 

On as ;uredans les cercles bien inforrnes 
que le traite du Congo conclu entre l'An-
gleterre et le Portugal et contre lequel la 
France, la Hollande et l'Allemagne ont 
proteste a ate annule par les contractants. 

Notre revue de ce jour est consa- 
cree, on le voit, auxquestions colcnia- 
les, questions qui sont toute la politi- 
que aujourd'hui. Nous devons done 
signaler, au sujet de Madagascar, la 
depeche suivante adressee de Tama-
tave au Standard : 

L'amiral Miot, commandant en chef de 
l'expedition, a notifie aux consuls que le 
blocus sera prochainement declare sur 
toute la dote. Les ports de Mahanooroo, 
Fenerife et Vohemar sont ainsi fermes au 
commerce britannique. 

Toute s les communications entre Ta-
nanarive et les pays etrangers seront in-
terrompues. 

Les Hovas sont toujours en force au tour 
de Tamatave. Ils continuent a se mainte-
nir strictement sur la defensive. 

On annonce que de nouveaux efforts de 
conciliation ont eta tentes par eux. 

Les Francais ont repousse les proposi-
tions des Hovas. 

Les instructions plus rigoureuses 
donnee3 a l'amiral Miot commencent 
a porter leurs fruits. Les Hovas comp- 
taient trop sur la bienveillance de ra- 
miral Galiber. Il est certain qu'avant 
peu on aura mis a la raison ces trop 
audacieux, mais peu redoutablesadver- 
saires. 

.FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

6 

LES AMOURS 
DUNE 

Ell POISONNEUSE 
III 

L'HoTELLERIE DU MORE-QUI-TROMPE 

Je ne sais, mon ami, mais je sens au 
occur une vague inquietude, comme si un 
grand danger nous menagait ; M. Dreux 
d'Aubra y... 

— Quoi ! votre Ore, encore ! s'ecria le 
chevalier. Ohl qu'il prenne garde ! 

Je n'ai pas oublie que par lui est venu 
le plus grand maiheur de ma vie ; que par 

Reproduction interdite pour tous les Jour-
nous qui n'ont pasIdeltraitkavee lafikeieto des 
Oons delLettres. 

TELEGRAMMES 
(A epees navapi et neuter) 

Paris, 4 Juin. 

On assure qu'un accord vient d'être 
etabli entre la Turquie et r Angle-
terre concernant In Conference. 

(Hams). 

Londres, le 5 Juin. 
Le Gouvernement Busse n'est pas 

encore arrive a tine decision a regard 
de la soutnission des Turcomans de 
Saraks. 

Port-Srid, ie 5 Juin, 

250  soldats de marine ant ete em-
barques pour Saouakin. 

( Reuter) 

Les Manoeuvres Allglaises au Caire 

Ce matin, des la premiere heure. 
nous avons constate dansune partie de 
la population du Cairo une immense 
surexcitation. Europeens et Indigenes 
se demandaient ,  avec anxiete ce que 
signifiait ce deploiement subit deforces 
anglaises dans toutes les rues du Caire. 
Quelques commercants craintifs fer-
maient déjà leurs magasins. 

L'autorite anglaise avait *dissernine 
des detachements de ses soldats dans 
tous les points de la ville, a l'Esbe-
kieh, dans l'IsmaIlieh, en travors de la 
rue du Mouski, a Boulacq, au pont de 
Lamoun, partout. 

Nous ne pouvons, au nom de la po-
pulation tout entiere, que blamer de 
la facon la plus energique de pareilles 
manoeuvres. 

II parait, en effet, qu'il ne s'agissait 
que d'une simple manoeuvre militaire. 

Nous connaissons le caractere de d roi-
ture et deloyaute de l'honorable gene-
ral Stephenson; c'est pourquoi nous ne 
comprenons pas que, dans les circons-
tances actuelles, it ait autorise cette 
exhibition regrettable de ses soldats. 
Le pays est assez trouble; l'honorable 
general n'ignore pas, tout le premier, 
retat de fermentation et d'anxiete qui 
regne dans toutes les couches de la 
population et dans aucun pays, du 
reste, on n'a vu la capitale se reveil-
lant un beau matin avec des soldats 
dans toutes ses rues et cela sans rime 
ni raison. 

'Veraifir2=1:23BEM12111 

si je dois pleurer sa mort ou pleurer son 
existence ! 

Ah ! si j'etais un homme ! 
— Madeleine, je vous en prie, ne m'ac-

cablez pas! Tout ce qu'il est possible hu-
mainenaent de faire, ne l'ai-je done pas 
fait? 

— Tout! vous dites que vous avez tout 
tente Mais savez-vous ce que je ferais, 
moi, si retais libre ? J'irais de ville en 
ville, de hameau en hameau ; je frappe-
rais a toutes les portes, je penetrerais dans 

La marqtise, calme et souriante, le re-
gardait tendrement. Cette fureur, a la seule 
idee de la petelre, n'Atait-elle pas une 
preuve d'amour ? 

— Calmez-vous, chevalier, dit-elle enfin, 
nul danger serieux ne nous menace en-
core. 

—Alors, pourquoi parler comme vous 
l'avez fait, there et bien-aimee Madeleine? 
Pnis-je rester calme lorzque je pense a la 
po.-;sibilite de vous perdre ? 

Ne plus vous voir I mais a cette idea je 
me sens hors de moi, parce que rien ne me 

lui j'ai eta honteusement chasse de votre semb e pire , non , rien , pas memo la 
hOtel. 	 mort... 

— Il est mon pore, chevalier !... 	— Allons, chassez ces vilaines idees, re- 
- Oui, Madeleine ; mais je vous aime, pondit la marquise, et dites-moi plutrit si 

moi ; mais vous m'aimez, mais pour vous vous avez enfin des nouvelles de notre 
e donnerais avec ivresse la derniere goutte enfant. 

de mon sang, et mes droits sur vous sont 	Sainte-Croix ne repondit pas. 
plus sacres ,ue les siens... 	 — Eh quoi ! reprit la marquise, rien en- 

- Oh ! je vous le repete, 	prenne core ! 
garde 1 	 — Rien ! 

Sainte-Croix s'etait leve en prononcant 	 —  Et vous dites que, loin de moi, les 
ces paroles, la levre tremblante de colere, heures vous semblent lentes a mourir, que 
l'ceil etincelant, les mains crispees, et vos jours s'koulent tristes et sans but ! 
comme s'il efit eu devant lui cet ennemi 	Et nous avons de par le monde un en- 
dont il voulait se venger. 	 fan t, un fils, et vous ne pouvez apprendre 

a sa mere ce qu'il est devenu, et je ne sais 
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Tres hien, M. Bonivento, dans le 
role de l'archonte ; cet excellent acteur 
qui, nous l'avons deja dit, se grime 
fort Bien, s'etait fait tine tete des plus 
reussies et avait trouve un tic fort 
original; outre cela, it a detaille son 
role avec beaucoup de finesse. 

En resume, applaudissements et 
rappels a tous les interpretes en ge-
neral. 

Voici les spectacles de la semaine : 
Jeudi, Rabagas, de V. Sardou ; yen-
dredi le Demi-Monde, d'Alexandre 
Dumas ; samedi, l' Article 41, d'Adol-
pbe Belot, et dimanche, le Bossu La-
gardere, de P. Feval. 

On nous &fit de Paris: 
Beaucoup de vos lecteurs doivent 

etre embarrasses lorsqu'ils viennent 
Paris, pour choisir un hotel on ils ne 
soient pas consideres comme un nu-
met.° et on Pon ait pour, eux les soins 
et les egards qui fassent oublier le 
confortable de son chez soi. 

Nous croyons done agir dans leur 
interet en leur conseillant de descen-
dre a l'hOtel du. Helder 7 et 9 rue du 
Helder, Boulevard des Italiens. Placee 
dans le plus beau quartier de la vine 
et au centre des affaires, cette maison 
est reputee pour sa bonne tenue et la 
distinction de sa clientele. 

Le confortable des chambres et ap-
partements ne laisse rien a ,desirer et 
les conditions en sont tres acceptables. 
Le sympathique proprietaire,M. Adol-
phe Reignard,s'efforce continuellement 
a satisfaire les moindres desirs de sa 
clientele qu'il voit s'accroltre chaque 
jour et dont it a su s'attirer l'attache-
ment par son amabilite et son empres-
sement aupres d'elle. 

La reputation universelle de la cui-
sine et de la cave de cette maison a 
engage M. Reignard a creer le Restau-
rant du Lyon d'Or, dont l'ouverture a 
eu tant de retentissement dans le 
monde des artistes et des gourmets, it 
y a 4 ans. C'est la restitution complete 
du Cabaret de la Renaissance, tout a 
ate copie sur des modeles du XVIe 
siècle et Ia splendeur des salons le 
dispute a la saveur des mets et au par-
fum exquis des vins. 

Nous vous le repetons, c'est unique-
ment dans l'espoir d'être agreables 
vos lecteurs que nous vous signalons 
cet etablissement remarquable par sa 
bonne tenue et son confortable a tous 
les egards. 

ADJUDICATIONS OFFICIELLES 

Le lundi 9 juin 1884, correspondant au 
15 chaban 1301, il sera procede en seance 
de la Commission chargee de la vente des 
immeubles libres de l'Etat, siegeant a la  ; 
Moudirieh de Charkieh, a la vente aux • 
encheres publiques des terrains sui-
vants : 

1. 38 feddans, 4 kirats et 12 sehmes de 
terres sises dans la commune d'El Deida-
moun et portees sur le catalogue sous le 
n. 2617. 

2. 68 feddans, 12 kirats et 20 sehmes de 
terres dans la commune de San El Hagar, 
divisees en 14 lots et portees sur le catalo-
gue du n. 5530 au n. 5543. 

3. 196 feddans, 17 kirats et 16 sehmes de 
terres sises dans la commune de Chanbit 
el Hawa, divisees en 10 lots et portees sur 
le catalogue du n. 3042 au n. 3048 et 
sous les n. 3077, 3129 et 3130. 

4. 15 feddans de terms sises dans la 
commune de Tel Bak, divisees en 3 lots 
et portees sur le catalogue sous les n. 
4340, 4341 et 4390. 

5. 90 feddans de terres sises dans la com-
mune d'El Machaaleh, divisees en 2 lots 
et portees sur le catalogue sous les n. 3466 
et 3467. 

6. 5880 metres 66/100 de terres sises dans 
Ia commune d'El Sanafine, divisees en 
2 lots et portees sur le catalogue sous les 
n. 183 et 315. 

7. 12 kirats de terres sises dans la com-
mune de Tarout, divisees en 2 lots et por-
tees sur le catalogue sous les n. 5518 
et 559. 

8. 300 feddans de terres sises dans la 
commune d'El Akhawieh, portees sur le 
catalogue' sous le n. 2191 et marquees par 
les lettres E et I. 

9. 4 feddans et 16 sehmes de terres sises 
dans la commune d'El Rouzeh et portees 
sur le catalogue sous le n. 2016. 

Les personnes qui voudraient concourir 
a cette adjudication sont invitees a se pre-
senter au siege de la Moudirieh ou a s'y 
faire representer par un fonde de pou-
voirs. 

Les personnes ayant deja fait des offres 
pour ces terrains et qui ne se represente-
raient pas an jour indique, seront conside-
rees comme ayant renonce h concourir 
aux encheres. 

DERNIERE IIFURE 

Les nouvelles de Saouakin sont des 
plus alarmantes ; on apprehende que 
les fusillades des dernieres nuits ne 
soient les signes precurseurs d'un 
assaut. 

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 lerjuin 4884, 
la table d'hete sera servie dans le jar-
din de l'hotel tous les soirs a 7 h. 30. 

Henri FRIEDMANN 

_A-77T 

CW2liefact. EBonna,rd a I'hon- 
I nein' 	 le, public qua MA. BOR•- ; 
TOLL FRE,R ES, ayant resolu de suppri-

! tiler lour suceursale du Cairo at de censer 
leur commerce en Egypte, it viennent de 

i lui Wet' leur magasin du Caire, dit 

I 	MAGASIN  UNIVERSE!. 
Tomes les marchandises restant de Ia 

liquidation ayant Ate reexpediees, IVI. C. 
Bonnard mettra en yenta. pour son 
comp) perionnel,a partir da15 juin cou-
rant de nouvelles marchandises a des prix 
extrerteme: reduits. 
INNISMCWIDRAVMMANIM.. 27- rWITV,,-51filsi 

TOUTES les reelamations contre Ia 
succession de feu 1e capitaine 

HUMI'HREYS de 1 infanterie moutee devront 
etre adressees au lieutenant-colonel Pigot, re-
giment Essex, avant le 96 juin. Passé cette 
date, aucune reclamatien ne sera acceptee. 

AlilETW1218112 

C LI IQUE euy  d omc teeduere i  HI iEr  Du r gHi  Ae  DdYe  

la Faculte de Paris. 
Consultations tons les jours de 8 a 9 h. a.m• 

et de 3 a 5  heures p. in en son domicile an 
quartier Ismail* route 44, pros le Consulat 
d'Italie. 

Anlionees Judiciaires. 

ERRA.TUM 

Extrait du Bosphore Egyptien portant 
la date du 24, mai, concernant une 
vente par autorite .de justice, faite a la 
requete du Credit fonder egyptien ; 

Au prejudice du sieur El flog .110-
hamed Naor Ibrahim, fils  -  de fen 
Naor Ibrahim, proprietaire,sujet local, 
demeurant au village de Warak  •  El 
Kadr, distric et Moudirieh de Gui-
zeh. 

Le passageci-dessus.  bit etre modi- 
fie de la facon: suivante : 

Au prejudice du sieur El  Hag Mo-
hamed Nasr Ibrahim, fits de feu Nasr 
Ibrahim, proprietaire, sujet local, de-
meurant an village de Ware El Kadr, 
district et Moudirieh de Guizeh. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE M. JULES ROSE, Avocat. 

VENTS 
Par suite de saisie-execution 

II sera procede le 20 juin 4884, a 
10 heures die matin, a l'etablissement  

du sieur Hadj Saleh Salim, chef des 
boulangers du Cairo, rue Helmieh, 
la vente de : 

Six chevaux blancs ; 
Quatre chevaux bais 
Une buflonne ; 
Un baudet blanc  ; 
Une mule. 
Saisis au prejudice du dit ,sieur Sa-

leh Salim a fa requete de M. Aristide 
Gavillol, sujet frangais, demeurant 'au 
Caire, suivant procs-verbal de_ De 
Franchis, huissier pros ce Tribunal 
en date du 26 mai 488k. 

La vente aura lien an comptant. 
Coke, le 5 juin 4884. 

i,'huissier charge de la vente, 
F. de FRANCHIS. 
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TRIBUNAL MIXTE 
de  . 

PIA BUR E INSTANCE DU CAME 

ETUDE DE Me JULES ROSÉ, Avocat 

Vente mobiliere 
Par suite de Saisie-Execution 

AVIS 

II sera procede le 4 5 juin 4 881 a 
40 heures du matin, au domicile du 
sieur Yanni Apostolidis, sujet hellene, 
loueur de voitures, jardiu Rossetti au 
Caire, a la vente aux ancheres publi-
ques des objets ci-apres, saisis a son 
prejudice a la regale dela dame Veuve 
Mareelin, suivant proses-verbal de 
l'huissier de Franchis en date du 12 
dee.ernbre 1882 consistant en 

Cinq chevaux blancs ; 
Trois chevaux bais; 
Une caleche ; 
Un landau ;  • 
Deux chars funebres ordinaires ; 
Un char funebre riche. 
La vente aura lieu an comptant. 
Caire to 5 juin 1 

Chuissier charge de-la vente 
F. de FRANCHIS. 

Etude de Me L.-A. DEROCHE, Avocat 

VENTE FORCEE 
d'Imineuhles hypothequ es. 

AVIS 

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

trente ramadan mil trois cent un, 
huit heures du matin, it sera procede 
a l'audience des crises du tribunal 
mixte de premiere instance du Caire, 
au Palais de Justice de cello vine, a 
la vente aux encheres publiques,pour 
etre adjuges, en un seul lot, au plus 
offrant et derniet' encherisseur, des 
immeubles suivants : 

Lot unique 
Deux cent vingt neuf, feddans 

terrains cultives, sis au village d. 
Bekka (Moudirieh de Ghizeh), limites 
au nord, par les terrains d'Ahmed 
Mahmoud ; au sud, par Ia digue d'At-
touab qui sert de limite aux terrains 
de ce village ; a l'est, par les terrains 
de Gheziret Attouab, et ceux d'Ah-
med Mahmoud  ;  a l'ouest, par les 
terres des habitants du village El 
Bekka, traverses par In digue du 
chemin de for. 

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

Au prejudice du sieur Mahmoud 
Samy, ex-president du Conseil des 
Ministres du Gouvernement egyptien, 
susj,,t local, demeurant a Colombo 

Ceylan). 
En. vertu : 

D'un jugement de. condamna-
Lion rendu par le tribunal mixte de 
premiere instance du Cairo, siegeant 
en matiere de Commerce le 40 no-
vembre 4 883, — signifie suivant 
exploit de l'huissier A. Appi le 27 
decembre de Ia m6me annee. 
'  2° D'un bordereau d'hypotheque 
judiciaire inscrit au greffe du tribunal 
mixte du Caire le 7 avril 1884, sous 
le N° 3646. 

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

L'adjudication aura lieu sur la raise 
a prix fixee par Monsieur le juge dele-
gue aux adjudications a la .samme de 
P. T. 572,500 (cinq cent soixante-
douze mille cinq cents piastres an 
tarif ). 

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

Pour le creancier poursuivant, 

L. A. DIROCHE. 

EZEIMErac. *ON 
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je viens d'entendre est cello de mon Ore, 	— Malpeste ! dit-il tranquillement, vous 
nous sommes perdus. ;  I n'y allez pas de main morte, chevalier. 

—  Oh ! pas encore, fit Sainte-Croix quell — Comment vous trouvez-vows ici. 
la fureur transportait. 	 11  monsieur ? interrogea la marquise. 

— Bien perdus, reprit la marquise avec 	— C'est mon secret, madame, mais 41Th 

— Ciel ! s'ecria Sainte-Croix, a qui en 
veut-on ? 

Chut I ecoutez, dit la marquise en 
posant la main sur la bouche de son 
amant. 

On entendit en effet, la voix de l'hOte 
du cabaret du a More-qui-Trompe »; it 
avait ouvert une petite fenotre, et parte-
mentait avec lcs gens du dehors. 

— Qui etes-vous? demandait-il. 
— Ouvrez, au nom du roi ! repondait-

on. 
— Oh ! continuait la voix de maitre 

Hugonnet, je vous connais, je ne me lais-
serai pas prendre h votre piege ; vous Ates 
des ivrognes qui voulez entrer boire chez 
moi : je n'ai plus -de vin a pareille heure, 
allez vous toucher ; bonsoir ! 

Mort de Dieu ! ouvriras-tu, hotelier 
du diable ? repetait-on du dehors. 

— Au nom du roi, ouvrez-vous ? repre-
nait une autre voix, votre hesitation pour-
rait vous co iter cher. 

- Soit, reprit maitre Hugonnet, je vais 
descendre retirer les barges ; prenez un 
peu de patience. Mais sivous me trompez, 
par saint Leu, mon patron, j'irai queer le 
guet... Done, attendez un instant et ne 

vous en prenez pas a la porte d'une lion-
Jake maison. 

Terrible etait, durant cette courte scene, 
l'anxiete des deux amants. 

Ivre de fureur, Sainte-Croix tournait 
autour du salon comme un tigre captif  ;  on 
eat dit qu'il cherchait une  •  issue. comme 
si le feu de ses regards out pu faire s'en- 

I  r  tr'ouvrir la muraille pour lui livrer pas-
sage. 

La marquise, elle, etait restee debout 
pros de la fenetre. 

Le front appuye sur la vitre , elle 
s'efforgait de voirles gens qui assiegeaient 
le cabaret. 

A ce moment, maitre Hugonnet, suivi 
de La Chaussee, tout effare,parut a Laporte 
de l'appartement. 

—  Les gens du roi sont en bas,monsieur 
le chevalier, dit-il, quo faut-il faire ? 

—  Sur to vie, s'ecria Sainte-Croix, je to 
defends d'ouvrir! 

Ils enfonceront la porte, objecta La  
Chaussee. 

— J'en ai terriblement peur, dit Hugon-
net. Ah I quel scandale pour une honnete 
maison comme la mienne. 

— Stir, gromnaela La Chaussee, c'est 
monsieur le chevalier qu'on en veut. 

— Comment ! hOtelier de malheur, ex-
clama Sainte-Croix, tu n'a pas une autre 
issue pour nous faire echapper ? 

— Helas ! non, repondit tristement Hu-
gonnet. 

Et comme on continuait a frappe'.  : 
—Je vais ouvrir,dit-il  ;  it pourrait m'ar-

river malheur. 
Et it fit mine de sortir. 
- Allez, mon ami, dit la marquise, lais-

sez-nous. 

Hugonnet se retina, suivi de La Chau-
see. On frappait toujours. 

— Si vous n'ouvrez, poursuivai t-on, nous 
allons jeter has la porte de cette caverne 
infame... 

A cette voix, la marquise demeura 
comme petrifiee. 

—  Entendez-vous ? dit-elle a Sainte-
Croix. 

— Nous nous defendrons, dit le cheva-
lier. En metne temps, it roulait pros de la 
porte et entassait les uns sur les autres 
tous les meubles de l'appartement.  

un calme etrange et terrible, perdus ! C'est 
la honte, le deshonneur, le convent 

C'est notre separation. 0 mon ami ! c'est 
ma wort 

— Oh ! malediction! hurla Sainte-Croix; 
et personne pour nous defenclre, personne 
pour nous sauver. 

—  Vous vous trompez, chevalier, it y a  I 
moi, dit une voix qui paraissait sortir de 
la muraille. 

Sainte-Croix et la marquise se retour-
nerent epouvantes. 

Un des panneaux de la boiserie avait 
pivote sur lui-meme , demasquant une 
issue secrete, et dans l'eneadrement se te-
nait debout Reich de Penautier. 

—  Miserable ! s'ecria Sainte-Croix, tu 
nous as trahis ! 	 1 

prompt que la foudre, tire son epee, et 11 
s'etait precipite sur le financier d'eglise. 

Aveugle par la colere, it avait, plus 

Pariun brusque retrait Penautier Avila 

vous importe, puisque je viens vous 
sauver. 

— Est-il possible ! s'ecria Sainte-
Croix. 

Pour toute reponse, Penautier s'effaca lc 
long de la boiserie, et offrant -  la main a in 
jeune femme : 

- Passez, madame la marquise, dit-i 1 
avec une galanterie aussi tranquille quo 
s'il eat eta dans une salle de-bal. 

— Mais lui, fit Madeleine en designant 
le chevalier. 

— I1 restera pour assurer notre re-
traite. 

— Oh! s'il allait lui arriver malheur ! 
— Le pis, dit Penautier, est qU'il soil 

arrete. 
— Arrete! repeta la marquise avec 

effroi. 

(.4 Su:it:rel. 

EMILE GABORIAU. — C'est inutile, mon ami ; la •voix enb j le coup. 
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DEUTSCHE BIERHALLE 
De 

Esbekieh, a Ole du Cafe Egyptien 
CURE 

Biere de Steinfeld et dt Baviere et autres 
consommations de premier choix. 

Pension bourgeoise. Buffet froid. 
ir.4„ww...7-,v4mmittimmagroimar.ww.vemonsegagaseLs: 

gl 

.._,:a r.r.  

ADMINISTRATION 
DE 

PAOUROTS POSTE KNEDIVIE 

Service ace6lere entre Aletandrie 
et Constantinople 

Vole de Pirk.e et Swyrne 
en 4 fours 1112. 

Ligne direete entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie poor Constantinople. 

chaqse Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. Le nourriture est comprise dans 
is prix dP paseng,e de premiere ei, de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 00 est a.ccordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moms ; pour les billets sin-
pies, eller at retour, la remise est de 10 010. 

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

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

S-sdresser pour passages, groups et mar-
chandises, a I'Agence sitnee a Is Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans Is mar 
Rouge, quIttent Suez cheque le V- ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Me.ssawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

1 " 14'
A loner 	maison, bien meu- 
bide, avec jardin, jolie sit.iation. 

S'adresser : bureau du journal. 

EAUX MINERALES 	s. 

ROIHTSCI1 (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contra les hemorroldes, 

- constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de *5 bouteilles au 

depOt d'Alexandrie. 
Fr 1' 112 la caisse de 2 bouteilles au f 

 $461411t au Calm. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite 
Litt have- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qnalites. 

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

Carreaux Ceramiques 
DE 

ilOCH FnEREs, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'athesser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Settl Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandria 

- • - 

F. LOBE agent A PORT-SAID 
146 

A. M. MORTINI 
47 ;  Rue des Scalers, 47 

A1_,H,C.ANI3 Ft E 

A  LOVER un beau ter etage meuble, 9 
ch mbr. s, salle de bain, jardin, 

q u a rri r d 'Ism ell e 
S'adresser a la re !action du Bosphore. 

Tggi3/4■WVEMINIPSOMMIRMSSYSZI MIT IM'atir t,V,-£.49 

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

COGNAC 
Seul pronrietaire de la Mare marque 

COGNAC (Goutte door) 

ROYAL. WINDSOR 
Le meilleur Regenerateur des rcheveux 

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

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE 
Michaca et Bagdatill Alexandrie. 

Agent au Caire, Jacques Ewan. 
420 
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PENSION BOHSEOISE 
ET 

INIETURILEES 
Belle position. — Prix rnoderes: 

S'adresser an bureau do jeurnal. 

LE CAIRP, TYP. FRANCO-EGYPTIENNE „ 

Agent General de LA CAISSE GENE- 
,  RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 

PARIS pour la vente a credit et facili-
tes pour Facquisilion de toutes va-
leurs a Iots,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 his et Ce 

COGNAC 
Depdt 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 
Comprinids et Agglome'res 

AU MOVEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
.eaisant une force de pression de 40,000 kilo. 

GERMAIN LAURENTI 
FABRICANT 

Rue de la Mosque() de l'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

AI.EXANDR I E 

HUIT MEDAILLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee per l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn is Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre lee maux d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minereles. 

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

A. AL t.LRTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

1Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Lig Ifeurs assorties et specielite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler 

Eau  six anireterales de St-Galmier. Rakoczy et Rohitsch. 
Service cornplet pour cafes et brasssries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a 

it biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de Is Fabrique Royale de cigares de Messieurs lima der Jagt et Francols 

Utrecht (Hollande). 	 !' Esbekich-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Roya l . 	 259 i ,,,;', 

Seul 

•4,11,k, 
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PHARMACIE CENTRAL BE FRANCE 

GIN H,VOIX dL ere 
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPA.GNIE 

Societe eri corriman.clite par actioris au. Capital cie 

00.000.000 OE FRANCS 
7 , — Plias cle Orouy ŝ — PARIS 

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS 
Seul representant pour,  l'Egynte 

ALEXANDRIE 
	

ELEFTEIERION 
	

LE CAIRE 

8D. Rue Sesostris. 	 Au Illouski. 
61 

Bospitore 

1  .  A partir de lundi 9 juin, ii la PHARMA-
CIE ALLEMANI ► E, consultations gratuites 
pour les indigents de 4 a 5 h. 112. 

Lundi et mercredi : Maladies internes. 
Vendredi : Eleetroth6rapie. 
111aMi, jeudi et svmedi : Maladies de la 

peau. 
tiNZIM,1,17A 

vat r" 	E PARAITHE 
A la librairio francaise P. ORILLAT Oditeur. 

Una carte de rEgypte et du Soudan en hm-
cais. 

Une carte de l'Egypte et du Souden en arabe. 
Ces cartes mesurent 0,75 sur 55 -ont de cinq 
couleors et d - essees d apses les decouvertes les 
plus recentee. 

PRIX: 5 francs. 
Le portrait du Mabdi est offert gratuitement 

aux personnes q a feront Facquisition dune 
carte ; Pr;x du Mandi separement, 3 p. t. 

•• • 	 -•• 	 . -244 

BOULANGERIF ithr:DIVIALE 
ALIM.ANDRE ECON0110 

FOURNISSEDR DE LA FaILLE KADITALE 

Tous les jours, 
Pain Francais,- Aileron& Anglais et Gm 

PAIN AU LAIT 

1:1SCUiTS POUR CAFE ET THE 
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue 

du Monski. 	D. 207. 

JEAN MALEK 
Mahlon tleovidt,Se en 1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 

ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET L( H 
DE PIANOS 

Esbekieh, route 	— Caire. 
I) 250 

A. M. 11ORTINI ap  Ar elseexnatuadniti u— BRoes_- 

phore Egyptten. 

JE CHERCHE nloinuna riireircg(eillilpileosteltde 
quatre pieces,entyee et cuisine dans un certain 
rayon autolir du hazer,position aeree,—S'ach es-

1 ser aux bureaux du journal. 
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s MAMA (Loire) 
Renomme par ses eaux minerales 

et gazeuses. 

Grand hotel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAILD. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAME 

MERE DE BAVIERE 
10. 

	 4  

AVIS 

M. le D' oculiste N. Apergis, informe 
sa clientele qu'il a etabli son cabinet an Caire, 
dans la maison ocupee precedemment pres le 
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh au 2me 
stage, et dans les anciens appartement du D' 
oculiste Panopulo. 

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

,A.AWER, 

ANTONIO VERONESI 
Raison fondee en 1853 

!Depot d'horlogerle, ilijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, an cemmeucement oe la rue neuve. 

MSON FONDE EN 1865 
G. guNSmarm. 

LU
N

ET
T

E
R

IE
 

FOURNISSEUR de LL. Lk. les PRINCESSES 
us 

FAMILLE r.ukninima.N 
1.13 CAIRE 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks., 
Ecaiile et buffle, Verses, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentege et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On ae charge de l'expedition par poste do 
touts commande. 

- ••••,0,••"3: • 	 • .1.• 	 rlut,  

EAUX iiIINERALES NATURELLES 
Garanties fralches par certificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C ie 

Vichy, Or•zza, Pougues, Contrexe-
ville et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badoit la Relate des .aux de table. —Gla-
cieresde families, litres et ratral-
ehissoirs, Cognays surfins. — Coca du 
Perot). Vino fins d Espagne. — Specialite 
d'huile de colza epuree. —Petroierec-
title — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure. — Rallons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour Phamina-
tions. — Feux Wartifice. — Appareils 
d'ecleirage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, tifre supe-
ri( ur. — Porte-Bouteilles en fer. 	Bouche- 
bouteilles. 

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

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCItTE ANONYME 
Au. Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
frets hypoth6caires Is long terme, 

remboursables par annuites calcul6es 
de maniere a amortir Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets laypothdcaires a court terme, 
remboursables avec on sans mortis-
sement. 

0 uvertures de Cradit sur hypotheque. 
Preis sar nantissement. 
Ddpots de fonde en compte-courant  , 
D6pOts de vileurs saps frais. 

A LOUER partir du 15 juin. prochains  un 
logement compose de 10 pieces 

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

bureaux du Bosphore Egyptien. 

DOCTEUR FR. EGEL 
lliedecin Inspecteur HELOLTAN 
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