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rante. 
Rien n'est plus faux et 

gereux. 
D'apres nos propres renseignel 

ments, la situation dans le Soudan est 
des plus •tristes et tout y va an con-

traire de mal en pis. 

On  a ehe•che pendant longtemps a! 
faire croire que l'armee du Mandi 
n'etait composee quo de bander de 

sauvages [wales de couteaux et de 
lances, ne possedant aucune arme a 
feu. Aujourd'hui, des renseignere.ents 

Les journaux (i'Europe continuent 
recevoir du Soudan les nouvelles 

les plus fantaisistes et les correspon-
dents anglais surtout peignent la si-
tuation dans les provinces insurgees 
comme etant Revenue ties rassu- 

Le Cairo, le 7 juin .1884. 

plus dan- 

Nous croyons savoir que deux tribus  !  c  Avant les vacances de la Pentecote, 
sont venues se joindre a Osman Degna. l'un et l'autre ont eu a supporter dans 
Ce dernier disposerait actuellement les deux Chambres du Parlement de 
d'une force de plus de huit mille horn- rudes assauts par les deux partis tour 

mes. Il aurait fait savoir a Saouakin a tour, mais it a etc impossible de leur 
qu'il compte attaquer cette ville le 10 arracher aucune information precise 
juin courant. 

 •  ri;. sur l'etat actuel, ni sur I'issue pro- 
	—4.--- 	 -  bableedesevident negotiations. aqt ui oe  

l il est 

	

ns e ministere 	an- Au quartier general de l'armee an-  
glaise, on a recu des nouvelles etablis- glans ne pouvait indiquer d'tine facoe 
sant d'une maniere positive que les exacte l'etat de ces negotiations, puis-
rebelles en assez grand nombre sont a qu'elles ne sont pas encore terininees, 
Tell-Afab, a tine journee de distance a  .  et que les puissances, on ne ]'ignore 
Pest des puits de Mourad. Un detache- pas, s'etaient promis le secret. Le 
meat a 6E6 envoys pour renforcer le  '  premier ministre anglais s'est dorm 
poste. On pense a Korosko que les  ,  Prudemment confine dans des genera-
rebelles quitteront bientOt le desert de files qui n'engagent en rien la politique 
Korosko, a cause du manque d'eau et du cabinet et lui laissent sa liberte 

d'action. 

1. 	Il, est une chose cependant sur 
On lit dans le Messager de Paris : 	i laquelle ii s'est prononce d'une facon 

i 
Iles  ne  puissent  pas  venir  a bout  de  1 	 Apres plusteurs  mots  de siege,  la  1 	Pendant 	slem 	la fermete  de  .  i  categorique, c'est la resolution hien 

ces g 	
t 

 `garnisons et les vaincre, cola n e 1  i  place d'Obeid dut capi tille 	 l' preuvent surabondamment que les I 	 obligation lonUnbifieeps , 

Ia echange , qu'une marche en sens torques, qui settles ont qualite et pou- - 	i 
contraire, est bien plus impossible i 1 voir pour cela. 
pour une armee anglaise qui tratne 1' 	Il semble, au reste, si les dernieres 
avec elle bien d'autres impedimenta .1 •  •  depeches sont veridiques, que l'accord 

- Demain, Khartoum sera peut-etre  1  1 serait a peu pros conclu sur ce point 

pris, qui suit s'il n'est pas pris (16,0, et  I  t  entre l'Angleterre et la Turquie. 

les troupes de Mohamed Ahmed, de-1 i 
gagees de lollies preoccupations surf   
leurs derrieres, pourront, en toute  
liberte, s'avancer en masse sur les 
avantspostes de la Haute-Egyple.Quel 
sera alors,malgre toute knir bravoure, 
le sort des defenseurs de ces avant-
postes ? Sans pouvoir se ("Rendre 
seront-ils obliges, suivant la tactique I  cette triste nouvelle — et (lire : la 

habile employee 
par  les rebelles,! mission catholique d'El Obeid a resists 

I au. Mandi, sauf deux religieux. 
Nous allons donner aujourd'hui a 

nos lecteurs des details certains sur la 
1 i triste situation des rnalheureux mis-

sionnaires. 

Nous avons -aanonce bier, que la 
mission catholique a El Obeid avait,  1 .  
tout entiere, sauf deux Ores, em-; 
brasse la cause et la religion de Mo-
hamed Ahmed ;— nous devons rectifier 

La Mission Catholique  du  Soudan 

rebelles sont peurvus d'une artillerie 
nombreuse, qu'ils ont une cavalorie 
bien montee et qu'ils possedent une 
immense quantite de fusils et de mu-

nitions  de toutes sortes, 
Si l'on veut bien recapituler, on se 

souviendra d'abord qu'ils ont entre 
nears mains toutes les armes et les 
munitiees des troupes de Hicks pacha 

et  de May Eddin pacha  ;  que depuis 
lots, its se sont empares de tous les 
canons, armes, poudres et projectiles 
tolls grit trolly& dans les places qui 

so soot  rendues, saris parler des pre-:- 
winces equatoriales, out nous ne sa-
yons pas cc qui se passe. Enfin, nous 
venom, d'apprendre, qu'apres une 
longue resistance, desesperant de re-
cevoir jatnais des secours, Slaten pas 
phs §'est rendu avec toutes ses trou-
pes qui occupaient le Darfou•. 

Les rebelles, en outre, sont com-
mandos et exerces par des officiers 
puropeens et indigenes echappes au 
desastre de Hicks pacha et quo l'on 
pent evaluer au chiff•e de quatre 

cents environ  . 
1.1  serail do4e puOril de vouloir 

prOlondre  ou  de ehercher a faire 
croire que les troupes du Mandi ne 
sont pas pretes aujourd'hui i offrir 
une resistance des plus serieuses. 

Maintenant quelle sera la marche 
de cette armee 7 S'avancera-t-,elle en 
masse vers le Nord, pour tout ba-
layer et convertir devant elle et faire 
irruption dans la Basse-Egypte, ou se 
contentera-tselle de se maintenir sur 
la defensive ? Nous ne pouvons le 
prevoir dans l'etat actuel des choses. 

On nous dira, it est  vrai,  qu'une 

marche a travers le desert, dans la 
direction de l'Egypte, est impossible 
pour toute cette armee. Soit, nous 
l'admettons ; mais on admettra, en 

d'attendre que, prives de vivres, re,-1 
dulls par la famine, its soieiit con-1 
traints de se rendre ? 

Rome en admettant que les rebel- 

de chx-hint mots de eels ;— les assieges rend pas plus possible une expedition  , 
anglaise dans le Soudan et nous en  I 

 Pais soixante jours it leur avait etc 
b etaient touts extenues de fati gue et de- 

, revenons a ce que nous avons déjà 
1 1 impossible de se procurer le plus petit dit, que cette expedition malheu- ' 	, 

reuse, si elle otait entreprise, n'aurait 
d'autre resultat que de sacrifier mau- 

1  titement, sous un climat meurtrier, 
la vie d'une masse de braves gens. 

Les journaux anglais disent deja 
qu'a Assiout les inalades de l'armee  l  times.  

• d'occupation representent le quart 	Le Pere superieur  et  quelques  
t  sceurs de la mission moururent avant 
la tin du siege. 

Le jour de la reddition de la place, 
le Mandi fit venir devant lui tous les 
missionnaires, deux de ces derniers .  
etaient si faibles qu'on dOt les trans-
porter, ce sont ces deux religieux qui 
cederent; les autres,comme les soeurs, 
resisterent tres courageusetnent. 

A cc moment on conduisait prison-
niers.a. Obeid la mission catholique de 
Dar Nuba, cette mission avait pour 
chef les !Ares Luigi Buonomi, un ita 
lien, et Joseph Ohrwalder, un alle- 

de vivres. 

les previsions de la logique, toutes les 	De ne pas permettre que sa politique 

presomptions du sens commun. Plus  .  gene. ale en Egypte :Jell dictee, dirigee, ou 

la situation devenait mauvaise en 
memo influent :e par les desirs d'une puis -  
sance continenlale quelconque. 

Egypte, plus it semblait que les por- 
tours eussent foi dans une ameliora- 	Declaration qui serait Pretentieuse 
tion de gages pour les titres de leurs aujourd'hui, si elle n'etait pas pint& 
creances. 	 faire pour mettre un terme aux inter- 

Les progres du Madhi, les victoires pellations adressees au ministere,  in-
aussi steriles que cherement achetees terpellalions plus nuisibles qu'utiles 
des Anglais de Saouakin contre  •  aux negociations entamees. 

Osman-Degna, la chute successive des 	Cependant, on ne laisse pas d'avoir 
garnisons du Soudan, les defaillanceS quelques nouvelles, parce que le secret 
continuelles des troupes egyptiennes, n'a pas ere rigoureusement observe. 
l'abandon du general Gordon et ]'in-
terruption de toute communication 
avec Khartoum, rien n'avait pu porter cette, comme on le verra plus loin, 
atteinte aux prix en quelque sorte ste- d'indiquer avec une certaine precision 
reotypes de l'Unifiee.  '  queues seraient les bases des pour- 

Les irresolutions du cabinet anglais parlors. Puis, it y a eu les aveux in-
mit fin' par avoir raison de cette for- volontaires des ministres qui, pres"ses 
Mete si opiniatre. Les porteurs se sont de questions dans les deux Chambres 

enfin lasses en voyant le cabinet pro- du Parlement, ont tralti, soit par Vern - 
barns de leurs reponses s  soit par leur 
silence memo des renseignements des- 

• Office, se fait telegraphier de Vienne: 
On coneoit que le sort de l'Unifiee 

finisse par causer quelque inquietude, Qu'aucun cabinet n'a etc informe, soit 
• 

alors que chaque jour revels plus dais d'un cote soit de l'autre, des details des 
negociations entre la France et l'Angle- 

rement l'incoherence et la faiblesse de terre. On n'a jusqu'ici que des indications 
la politique adopter: par le cabinet dans generates, d'apres lesquelles une entente 
rail's ire egy ptienne, paraitprobable. La France a assure a pin- 

sieurs reprises, mais a titre simplemeet,. 
oflicieux, it divers cabinets, qu'elle a pris 
pour base de ses negociations les interets 

;  generatrx de l'Eu•ope et qu'elle esp6re, en 
La situation ne parait pas s'etre  ,  consequence, dormer satisfaction a tous 

sensiblement modifiee , si l'on s'en les interets. Les diplomates, ajonte le 
.  correspondant do Times, croient it ,lionnO- rapporte aux declarations faites recem-  tote dues  .  nten lions et pensent. qu'aussita 

merit par M. Gladstone a la Chambre qu'une entente aura etc etablie entre Lon-
Basse, par lord Granville a la Chambre  '  dies et Paris les autres puissances donne-
Haute, au sujet de la conference. ront promptement leur adhesion. 

morceau de viande  ;  chiens et chats 
avaient etc devores, l'ardeb de doura 
valait plusieurs milliers de francs et 
meme a ce prix on ne pouvait pas s'en 
procurer ; — la maladie et les priva-
tions avaient fait de nombreuses vie- 

de l'effectif. 

Aujourd'hui, nous voyons que to 
major Kitchener, qui keit parti de 
Korosko a la delivrance de M. Cuzzi, 
l'agent anglais fait prisonnier, n'a pas 
pu s'avancer a plus d'une journee de 
cette vilje vers le sad et (levant les 1  
rebelles qui lui barraient la route, it 
a etc oblige d'y rentrer precipitam-
ment. Cette expedition entouree de 
taut de mystere, mais sur laquelle on 
comptait beaucoup, a done compl6 - 
terpent 60100,  i  mand. Ces derniers et tous les pores 

farce qu'il est impossible aux trou-  t  de El Obeid furent sortunes d'embraS-
pes anglaises de s'av inter a cello  I  ser l'islarnistne, its refuserent;— on les 

 distance dans le Sud, on s'obstine, expose alors, ainsi que les sceurs, ab- 

waive les terribles exemples des solument depouilles de tous leurs ye- 
' tements dans le bazar de la vine. de Hicks et de Baker pacha, 

de conduire a la boucherie des troupes 	Ces infortunes resterent ainsi pen- 

egyptiennes comtnandees par des offi- 
t  dant trois jours en proie aux plus liar- 
ribles seuffrances, sans recevoir une 

tiers anglais. Ce sera toujours la  i 
goutte d'eau ni la moindre nourriture. i  

mem chose an que l'on perseverera ' 

Un grec,du nom de Stambouli, qui 
dans cette manicure de faire, et nous  '  , 	• is etait converti a l'islamisme et qui 
aurons la douleur d'enregistrer les  If  possede toute la confiance de Moha-
memes desastres.  I F  med Ahmed, put enfin obtenir la grace 

La situation penible out nous allons ( [ de ces malheureux qui aujourd' hui sont 

dernontre surabondarnment qu'il n'y  t  enfermes dans des cabanons et exposes 

a qu'un moyen unique de vaincre la  ;la  toutes les tortures. 

rebellion et de pacifier le Soudan,  q  Nous reviendrons demain sur set 

c'est clue les Anglais abandonnent  1,  important sujet qui interesse la dignite 
de l'humanite tout entiere, sans dis- 

toute idee d'entreprendre des opera- 	 • 
unction de race, de religion ou de na- 

tions militaires dans ces contrees, et nationalite. 
en laissent le soin a des troupes 

r, it y a pres  : 	 ' arretee du gouvernement de la Heine  : 
derouto toutes 

positifs et les nouvelles publiees 

Il y a eu des indiscretions qui ont 
permis au Times eta la Pall Mall  Ga--. 

poser une conference dont le soul objet 
pratique paraissait etre d'imposer aux 
creancters de l'Egypte de nouveaux tines a rester secrets. 
sacrifices par des modifications a la loi Ces indiscretions ont pour Wet de 
de liquidation. 

rendre les negociations plus Isborieu- 
I1 a fallu renoncer a soutenir  -  plus ses en donnant  un  aliment aux defian-

longtemps des positions d'acheteurs ' . ees des partis. 
conservees contre tous evenements. 

Aussi le Times reconnaissant que les 
De la les ventes qu'on vient de voir 

renseignements trop précis qu'il a 
se produire au moment de la liquida-  !' 

 publics sont genants pour  le  Forcing- tion. 
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Cette *eche particuliere du reste 
ne change en rien les aveux prece-
dents 

A la Chambre Haute, lord Granville 
a donne l'assurance que le programme 
de la conference est limits a la situa-
tion financiere de l'Egypte. 

Cette declaration dit, le Temps, est, au 
premier abord, diflicile a concilier avec 
les revelations faites dans ces derniers 
jours sur le coursactuel des negociations. 
Mais une equivoque habile permet au pre-
mier ministre de s'y renfermer sans faillir 
a la verite; le Times l'a penetree en faisant 
la remarque que la reorganisation pro-
jetee de la Caisse de 11, Dette publique 
aura pour effet de constituer un veritable 
controle international, sans que, pour 
atteindre ce but, la conference ait besoin 
d'outrepasser les limites de rinvitation 
anglaise, c'est-a-dire celles de la revision 
de la loi de liquidation, 

La Pall Mall Gazette tient le meme 
langage que le Times : 

Le gouvernement anglais a enfin dechi re 
le voile derriere lequel it negociait les 
conditions de la reunion de la conference; 
it admet aujourd'hui ce qu'il avait jusqu'a 
present nie si energiquement, que lord 
Oranville negociait avec M. Waddington 
au sujet de la proposition d'etablir un 
contrOle multiple. 

La Pall Mall Gazette retrace ensuito dif-
ferentes phases des negociations,au debut 
desquelles un ambassadeur etranger a dit 
qu'en convoquant une conference, le gou-
vernement anglais se preparait le moyen 
d'abdiquer la preponderance en Egypte. 

Le gouvernement franeais etait decide 
des le debut des negociations a substituer 
un contrOle international a la preponde-
rance britannique. Il a fermement main-
tend ses premieres propositions a ce su-
jet, et de concessions en concessions, le 
gouvernement anglais a consenti, dit-on, 
a limiter la periode d'oecupation de l'E-
gypte eta etablir un contrOle multiple qui 
devra etre exerts par une Commission in-
ternationale issue d'une transformation 
de la Commission de la dette publique. 

Une telle supposition met la Pall 
Mall Gazette en colere, tellement en 
colere qu'il lui echappe de dire : 

Pour justifier cet arrangement, le cabi-
net anglais pretend que la commission de 
la dette reorganisee constituera, non pas 
un conseil de contrOle, mais un conseil 
d'apurement. Ceci, toutefois, ne dependra 
plus de nous, mais bien de rinterpretation 
que la majorite des puissances adoptera. 
Une commission representative interna-
tionale ne consentira jamais a jouer le 
simple role d'agent comptable. Elle s'ar-
rogera inevitablement le contrOle sur 
toutes les branches de l'administration. 
Elle tiendra les cordons de la bourse, et 
par ce moyen elle contrelera la politique 
egyptienne. Nos ministres ne pourront 

FEU1LLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

LES AMOURS 
D'U N E 

EIPOISONNEUSE 
III 

L'HOTELLERIE DU MORE-QUI-TROMPE 

-  N'ayez souci de moi, Madeleine, el 
puisque cette voie de salut vous est ou-
verte, partez, au nom du ciel, partez ! 

- Le chevalier a raison, reprit le finan-
cier, le temps presse, venez, madame. 

La jeune femme s'elanca au cou de son 
=ant. 

Mais comment saurai-je ? 

Reproduction interdite pour tous les jour-
nal= tie n'ont pas de %mite avec Is Fociete des 
Gans de Lettres.  

rempecher par aucun moyen de s'ern-
parer du gouvernement du pays, comme 
l'avaient fait, avant la revolte d'Arabi, les 
deux contrOleurs. De tous les expedients 
qu'on aurait pu employer pour nous assurer 
les coudees (ranches en Egypte ou pour etablir 
un gouvernement indigene libre, ce projet 
de contrOle multiple est certainement le 
plus insense. 

Enfin, perdant toute inesure la Pall 
Mall Gazette s'ecrie : 

L'Angletcrre ne devrait pas consentir 
a occuper une semblable position. Si on 
noes force a accepter us contrOle interna-
tional, demandons a notre tour que l'E-
gypte soit occupee par une armee inter-
nationale. Pourquoi nous mettrions-nous 
en peine pour defendre la cause d'une 
bande de pachas et de bondholders euro-
peens. 

Et surtout pour lutter contre les 
rebelles, n'est-ce pas, cher confrere? 

Dans son numero suivant, le memo 
journal, revenant sur la meme ques-
tion, demande : 

Que le gouvernement anglais prenne la 
ferme resolution de maintenir energique-
ment dans ses negociations avec la France, 
le Mai de cinq ans pour roccupation mi-
litaire de rEgypte. Ce qui est beaucoup 
plus grave que la question de l'occupa-
tion,ajoute la Pall Mall Gazette,c'est l'exten-
sion projetee des pouvoirs de la commis-
sion de la dette. 

L'existence memo de cette commission 
constitue un scandale. 

Ce n'est, en definitive que le service de 
perception des revenus hypotheques pour 
le service de la dette et ce soin pourrait 
tres bien etre confie a n'importe quelle 
Banque respectable. Au lieu de supprimer 
cette commission, on propose aujourd'hui 
de la reorganiser,d'elargirses attributions, 
sa competence et d'etendre ses fonctions. 

Elle deviendra en realite tine commis-
sion ries comptes, plus onereuse , plus 
puissaute et plus malfaisante que la com-
mission qu'elle doit remplacer. 

Quoi qu'en puissent dire les ministres,le 
pays ne peut que regarder avec de wives 
apprehensions un semblable arrangement. 
Un des organes liberaux du Yorkshire va 
jusqu'a, appeler la commission a la plus 
puissante institution qu'ait pu inventer le 
demon des mauv is gouvernements » et 
ajoute a qu'il est impossible d'admettre 
que le ministere ait pu conclure un arran-
gement aussi dangereux et aussi humi-
liant.» 

On peut juger par la, ajoute la Pall Mal 
Gazette, de ce quedoit etre l'opinion parmi 
les conservateurs du pays sur ce sujet. 

Cette opinion, nous allons la Bon- 
ner, pour terminer cette revue, en la 
prenant parmi les journaux les plus 
conservateurs de la « country. ZI 
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- Un nceud a ce mouchoir que vous 
portera La Chaussee, vous dira que je suis 
a la Bastille ; deux, hors de Paris ; trois, 
hors de France. 

- Encore une fois, partons ! s'ecria Pe-
nautier ; on monte. 

Et arrachant la jeune femme aux etrein-
tes de son amant, it l'emporta presque 
dans le passage secret. 

Le panneau tourna de nouveau, toute 
trace d'issue disparut. 

11 etait temps, on heurtait a la porte. 
Sainte-Croix n'attendit pas que des som-

mations fussent reiterees ; s'enveloppant 
de son manteau, enfoncant son feutre sur 
son front, et s'assurant que son epee jouait 
bien dans le fourreau, it marcha droit a la 

porte et l'ouvrit. 
11 se trouva face a, face avec Desgrais. 
Quatre sergents suivaient leur chef. 

Dans la penombre du couloir, le lieute-
nant civil et ses deux fils attendaient en 
groupe. 

Enfin, sur les dernieres marches de l'es-
calier,deux agents surveillaient La Chaus-
see. 

Sainte-Croix prit l'ofrensive : 
- Que voulez-vous , monsieur ? de- 

Le Scotsman, organ° 'clu Midlothian, de-
clare que le projet de contrOle internatio-
nal et la limite de l'occupation de ?Egypte 
sont incoriciliables, non seulement avec 
rimperieux devoir du gouvernement de 
sauvegarder les interets anglais, mais 
aussi avec les declarations preceden tes 
des ministres et les engagementsqu'ils ont 
pris au commencement de l'intervention. 

Le Sheffield  Independant repudie arec indi-
gnation des monstruosites Wiles que la 
Commission internationale et la limitation 
de l'occupation anglaise. 

Le Leeds Mercury et le Manchester Guardian 
s'expriment dans le meme sens. 

CORRESPONDANCE 
Damiette, 5 juin 1884. 

Il n'y a pas bien Jongtemps, nous 
avons adresse dans vos colonises nos 
plus sinceres remerciements a l'admi-
nistration des Chemins de fer pour 
avoir reinstalls a Damiette le bureau 
telegraphique qui etait sur l'autre rive 
du Nil. 

Mais it paralt que le fil de commu-
nication sous-marine, ayant perdu in 
couche de gutta-percha qui le recouvre, 
a cesse de fonctionner convenable-
ment et, les transmissions sont deve-
nues inintelligibles. II s'ensuivit que 
le bureau a etc de nouveau transfers 
sur la rive du fleuve opposee a la 
ville. 

Il serait pueril, croyons-nous, d'e-
noncer les inconvenients resultant de 
C3 qu'une population de 35,000 times 
soit sur une rive et le telegraphe sur 
l'autre, et nous esperons que MM. les 
directeurs de cette administration 
prendront d'urgence les mesures ne-
cessaires a la prompte reinstallation 
du bureau du telegraphe dans In ville 
de Damiette. 

Nous croyons etre d'ailleurs telle-
ment snrs du bon accueil qui sera fait 
a notre demande, qui vous paraltra 
sans doute aussi on ne peut plus juste, 
que nous en remercions d'avance le 
conseil d'administration des Chemins 
de fer et du Telegraphe egyptiens. 
Nab   	 411 

TELEGRAM111ES 
(tgeneen 11111avas  et  Reuter) 

Paris, 5 juin. 

M. de Courey est nomme resident 
de France a Obock. 

L' Allemigne et l'Autriche ont pro-
m;s d'appuyer, dans la conference, les 
droits de la Turquie en Egypte. 

manila-t-il a Desgrais d'un ton hautain et 
imperatif. 

- Et d'abord, repliqua l'exempt sans se 
laisser intimider, veuillez repondre h mes 
questions. 

- J'ecoute, dit le jeune homme, se fai-
sant visiblement violence pour conserver 

son sang-froid. 
- Etes-vous Men le chevalier Gaudin de 

Sainte-Croix ? 
- C'est moi-meme, 
-  Capitaine au regiment de Tracy ? 
- Oui. 
- Alors livrez-nous passage, il y a dans 

cite chambre quelqu'un h qui nous avons 
affai re  . 

Le chevalier haussa les epaules. 
- Vous vous trompez, mon maitre, dit-

n'y a personne. 

- Il ment, fit une voix dans le couloir. 
Cette voix etait cetle de M. Dreux d'Au-

bray. 

- I1 ment, continua le vieillard, mais 
cette ruse ne sauvera pas sa complice. 
Entrez done, messieurs, et faites votre de-
voir. 

Un eclair de haine passa dans le regard 

La Serbie demande satisfaction a la 
Bulgarie pour les incursilns de refu-
gies, et la menace d'une rupture de 
relations. 

Londres, 6 juin. 
M. Burke interpellera le ministere 

lundi sur les pourparlers engages avec 
la France concernant la question egyp-
tienne. 

Le Daily-News constate que les ne-
gociations relatives 6 la conference sont 
en bonne voie, et dement que M. Glad-
stone ait l'intention d'accepter un con-
trole international. (Navas) 

Londres, 6 juin. 
Apres les vacances de la Pentecote, 

le Parlement a repris aujourd'hui ses 
travaux. 

Les telegrammes du Caire publics 
ici mentionnent un bruit d'apreS le-
quel le general Gordon se serait 
echappe de Khartoum sur un vapeur 
et qu'il remonterait To Nil. 

On assure qu'Osman Degna, avec 
7,000 partisans, se prepare a attaquer 
Saouakin. (Reuter). 
MINIPZEMESIMMEMBINIIRMWZMFiAMINISINIENTIPIENMEZIgralaill  

FAITS  LOCAUX 

Nous apprenons avec plaisir le re-
tour au Caire de S. E. Riaz pacha. 

Dans la nuit d'hier, des voleurs in-
digenes ont enfonce la porte de la fa-
brique de chandelles appartenant a 
l'eglise catholique et ont emporte une 
grande quantite de cierges. 

Les voleurs ont a is arretes et em-
merles a la Zaptieh. 

Par le train express d'hier soir, M. 
Le Mesurier, president du Conseil de 
l'Administration des Chemins de fer, 
est arrive au Caire, venant d'Alexan-
drie. 

Flier, par le train de neuf heures et 
demie, M. Le Chevalier, commissaire 
directeur de la Caisse de la Dette Pu-
blique, est parti pour Alexandrie, ac-
cornpagne de sa famille. M. Bizan-
tios, Consul General de Grece, est 
parti aujourd'hui par le train de deux 
heures et demie pour Alexandrie. 

Rabagas, cette spirituelle comedic de 
V. Sar.lou, n'a guere eu de succes 
hier soir au theatre de l'Esbekieh. 

de Sainte-Croix et alla frapper le lieute-
nant entre ses deux fils. 

- Je ne sais ce que pretend celui qui 
m'accuse de mensonge et qui se cache 'a-
lms, fit Sainte Croix avec un sang-froid 
merveilleusement pile. En tout autre 
temps, en tout autre lieu, je saurais bien 
le faire repentir de son imprudente parole. 
Mais on dolt le respect aux ordres du roi, 
et vous avez un ordre , n'est-il pas vrai, 
monsieur ? 

- Le voici, monsieur, fit Desgrais en 
exhibant un parchemin. 

Sainte-Croix, qui ne demasquait pas la 
porte, parcourut minutieusement le pa-
pier. 
-  Mais qu'attendez-vous done ? criait le 

lieutenant civil, entrez, entrez ! 
Sainte-Croix, calcula que  •  la marquise 

et Penautier devaient etre hors de danger, 
et qu'on pouvait impunement for'er le 
passage secret, si on venait par hasard 
le decouvrir : il se recula de deux pas, et 
dit ironiquement aux sergents  : 

- Faites ce qu'on vous dit, messieurs, 
entrez. 

Desgrais se rua la premier. En un ins-
tant tons les coins et recoins de la cham- 

Cola tient a plusieurs raisons dont 
les principales sont, ii noire avis, la .  
mauvaise distribution des roles et le 
personnel trop insuflisant dont dis-
pose la troupe italienne pour pouvoir 
rendre comme i1 faut des pieces de 
cette importance. 

Ce qui contribua beaucoup au grand 
succes de Rabagas a Paris, c'est quo 
lorsque cette comedic yfut representee 
pour la premiere fois, elk etait toute 
d'actualite et le public parisien ne fut 
guere embarrasse a substituer, avec 
plus ou moins d'a-propos, le nom 'de 
personnages politiques fort en vue 
celui des personnages de in piece. 

Cet Clement d'actualite manquait 
absolument ici au Caire, bien que 
l'Egypte alt eu cependant elle aussi, 
conitne tout autre pays, ses Rabagas 
au petit pied  :  temoin Araby et d'au-
tres-  plus recents. 

Il ne faut done pas  •  s'etonner si 
certaines boutades, le public a ri 
franehement ; mais c'etait la verve -  de 
l'auteur qui parvenait a le derider et 
non le merite de l'execution qui, nous 
sommes forces d'en convenir, a etc 
bien inferieure a ce quo nous pouvions 
nous attendre de la part des acteurs de 
la troupe italienne. 

C'est a peine si les roles etaient sus,- 
Ce qui provient du nombre insuffisant 
de repetitions. 

Enfin, toutes les batailles ne sont 
pas des victoires ; la troupe italienne a 
une revanche a prendre, et nous som-
mes persuades qu'elle la prendra ce 
soir dans le Demi-Monde, d'Alexandre 
Dumas fils. 

Verserne nts faits a /' ANGLO -EGYP TIAN BAN-

KING COMPANY LIMITED, au profit des 
victimes de l'incendie du village arabe 
de Port-Said. 

Souscription recueillies par le Comite 
d'A lexandrie le 2 juin 1884. 

Chalons Fr. 20. - Successeurs A. Al-
bongo 26. - M. J. Z. 5. - S. V. 5.  -  A. 
Viterbo 25. - Bimsenstein 12 50. - A. 
Cessi 5. - A. Remandh 10. - H. Simond 
10. - A. Savignon 5. - M. Sciglie 5. -
M. 5. - S. R. Cookson 5. - Fabri 5. - N. 
Tonelli 5. - L. Nassar 5. - G. Tawil 5. -
Z, Tawil 5. - X. 1. - N. N. 1. - X. 1. - 
X. 1. - Nathansohn 10. - Gentilli 10. - 
Zivy freres 10. - Nicola Pappa 10. - Ibra-
him 100. - Aly Mazloum 20. - A. di S. 
Levi 20. - fratelli Bassano 5. - Br. 1. -
J. Walker 5. - J. Hermanovich 20. - Ed. 

bre furent explores, fouilles, sondes par 
l'exempt et par ses hommes. 

- L'oiseau est deniche, s'ecria l'exempt, 
mais sur mon ame, il etait au nid, voila 
encore ses plumes 1 

Et il montrait avec depit au lieutenant 
civil et a ses deux fils, qui s'etaient élan-
ces a sa suite, la mante et les vetemektts 
encore humides abandonnes par la mar-
quise dans le cabinet de toilette. 

- Elle ne saurait nous echapper, s'e-
cria M. d'Aubray, ce cabaret n'a qu'une 
issue. 

I 
 -  Eh ! repliqua Desgrais. sait-onjamais 
a quoi s'en tenir avec cesmaisons a. double 
face, tavernes en bas, boudoirs en haut, 
machines pour I'intrigue et toutes percees 
de trappes et de mysterieux passages ! 

- Cherchez partout, alors, sondez les 
murs, ne laissez pas pierre sur pierre. 

- Inutile, je connais mon metier; cells 
que nous poursuivons est a l'abri de nos 
recherch es. 

- Celui-ci est reste pourtant, dit M. 
d'Aubray en montrant Sainte-Croix. 

- Pardieu ! il assurait la retraite. Oh ! 
mais c'est egal, je prendrai ma revan-
che. 
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Levy 10.  --  A. Medan 5. - Abbat HOtel 20. 
-  Zoller et Cie. 5. - D. Moriondo 3.  -
E. Keun 5. - Alfred Vacher 25.  -  Genna-
ropulo 5.  -  W. Seller 5.  -  Bonfanti 5. - 
Parvis 5. - N. N. 5.  -  Ed. Laurin 5. - 
Wa lmor Borg 5.  -  I. Herman 5.  -  Mar-
tini et Sacilly 10.  -  Achikian pore 5. -- 
Berthe 5.  -  L. Chanal 1.  -  Gallo pare 5. 
P. Ralli 5.  -  Aide 25.  -  Lucaci, pharma-
cies 5.  -  P. Blech 5. - Cte Gius. Zogheb 
26.  -  Filippo Pini 25. 25.  -  V. Penasson 
20.  -  Erlanger 5. -Fratelli Goldenberg 5. 
- N. Fettel 5.  -  Boghos Nubar 25.  -  G. 
Dinelli 20. - James Hewat 10.  -  Mere de 
feu Toussoum pacha 75. -Hanna Mabardi 
25. - A. Anastasiadi 20.  -  John Reeves 
50 50.  -  L. Muller 100. - Salvago 300. -
G. Antoniadis 200.  -  G. Stagni 100. 

Total 	  Frs 1,569 25. 
» listes precedentes  . .  95,128 64. 

Total general.... ..... Frs. 96,697 89. 
Port: Said le  2  Juin 1884. 

Pour l'Anglo Egyptian Banking Comp. Limited, 
V.  THORN, Manager. 

Mk, 

DERNIERE F1EURE 

Nous apprenons avec le plus grand 
regret que le journal le Phare d'A-

lexandrie ne paraltra pas aujourd'hui, 
vendredi, a cause d'une grave des ou-
vriers de cette imprimerie. 

Noue esperons que cette affaire s'ar-
rangera a l'amiable et que samcdi 
prochain notre confrere pourra repren-
dre son interessante publication. 

11111*. 

ADJUDICATIONS OFFICIELLES 

Le samedi 14 juin 1884, correspondent 
au 20 chaaban 1301, it sera procede en 
seance de la Commission chargee de la 
vente des immeubles libres de 1'Etat, sie-
geant a la Moudirieh de Gherga, a la vente 
aux eneheres publiques de 718 pies 20/100 
de terres sises dans la commune'de Sohag, 
divisees en 5 lots et portees sur le catalo-
gue du n. 1549 au n. 1553. 

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

Les personnes ayant Ma fait des offres 
pour ces terrains et qui ne se presente-
raient pas au jour indique seront consi-
derees comme ayant renonce a concourir 
aux encheres. 

Le Ministere met en adjudication pour 
lundi 9 juin 1884, a 10 heures du matin, la 
fourniture de deux mille ocques de fer 
pour clous a fer de cheval, conformement 
a l'echantillon depose au Ministere de la 
guerre.  

1 4  , 	Toute personne desirant concourir a 

1 cette adjudication pourra se presenter 
1  tous les jours au dit Ministere, de 8 heures 
du matin jusqu'a, une heure, de l'apres-
midi, pour voir l'echantillon et prendre 
connaissance des clauses et conditions du 
cahier des charges et faire ses offres sous 
pli cachets. 

Toute offse posterieure a la susdite date 
et heure ne sera pas acceptee. 

DIRECTION DES SERVICES SANITAIRES 

NOUVELLE SANITAIRE 

La Direction des services sanitaires 
a l'honneur d'informer le public que 
trente jours s'etant ecoules depuis le 
dernier cas de typhus bovin dans la 
province Kerte, et que cette maladie 
pouvant etre consider& comme ayant 
completement disparu , les mesures 
reglementaires d'isolement et la prohi-
bition de transport de bestiaux, peaux, 
chiffons, etc., sont supprimes a partir 
du 3 juin. 

En consequence, les foires et mar-
ches de bestiaux, ainsi que le trans-
port de bestiaux, peaux, chiffons, etc., 
pouriont avoir lieu comme par le 
passe. 

Le Directeur, 

P. HASSAN. 

CANAL DE SUEZ 

2 Juin 

Cuzco, postal ang., de Sydney a Londres. 
Chyebassa, post. ang., Brisbane a Londres. 
Vorwaerts, postal aut., Calcutta a rieste. 
Hesper, st. ang., Coconada a Port-Said. 
Thomas-Turnbull, st. ang., de Kurrachee 

a Anvers. 
Cotherstone, st. a., Bombay a Dunkerque. 
Bokhara, postal ang., Londres a Calcutta. 

Tonnage net : 12.442 t. 51. -12 nay res. 
Recettes  :  Fr. 243.862 90. 

3 Juin 

Yamashiromaru, st. japonais, de Londres 
au Japon. 

D ike of Devonshire, st. ang., de Londres 
a Brisbane. 

Bosphorus, st. ang., Bombay a Marseille, 
Highfield, st. ang., de Bombay a Anvers. 
Prinses-Amalia, postal holl., d'Amsterdam 

a Batavia. 
Nubia, st. ang., de Calcutta a :,ondres. 
Palm, st. ang., de Bimlipatam a Londres .  
Sutlej, postal ang., Londres en Australie. 
Mameluke, st. ang., Bombay .a Marseille. 
Colombo, st. frar4., Bombay a Marseille. 

Tonnage net  :  21.571 t. 73.-22 navires. 
Recettes : 479.403 20. 
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Doctetir Fr. E G- E 
Midecin inspecteul. d'HELOUAN 

A In  .  Pharmaele Allemande 
Cons, iltations gratuites our les indigents 

de 4 h  .  112 a 6 11., specialement pour : 
Maladies intern.es (Electrothdrapie) 

Maladies de la peati 
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M. Clement Bonnard a l'hon - 

nPur d'informer le public qua MM. BOR- 
TOLL FRRRES, ayant resolu de suppri- 
mer leur succursale du Cairo et de cesser 
leur commerce en Egypte, it viennent de  I  

compte personnel,a partir du 15 join cou-
rant de nouvelles marchandises a des prig 
extremement reduits. 

AVIS 

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

Phonneur de porter a la connaissance 
du public qu'a partir du lerjuin 4881, 
la table d'hôte sera servie dans le jar-
din de Photel tons les soirs a 7 h. 30. 

Henri FRIEDMANN 

BLRIMMX, 	 

A nnonce Judiciaire. 

TRIBUNAL MIXT& 
DE 

DE PREMIERE INSTANCE DU CA1RE 

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

VENTE FORCEE 
d'Immeubles hypotheques 

AV IS 

Le vingt•quatre juillet mil huit 
cent quatre vingt-quatre, correspon-
dent all trente Ramadan mil trois cent-
un, a huit heures du matin, it sera 
precede a l'audience des crises du 
tribunal mixte de premiere instance 
du Caire, an palais de justice de cette 
ville, a Ia vente aux encheres publi-
ques, pour etre adjures, en tin seul 
lot, an plus offrant et dernier enehe- 
riss:eur,des immeubles suivants. 

Lot unique, 
Huit feddans, neuf kirats et un 

habbe de terrains cultives, sis a Kafr-
Cheikh-Chehata, district de Tale ( Me-
noufieh ), savoir 

1 

I E. Un feddan an hod El Kharatime, 
Emile : an nord et a l'ouest, par les 
terres de Youssef Farag ; an sud, par 
celles d'Aly Nasser; a l'est, par cellos 
d'Abou El Enen .Omar. 

5. Un feddan, trois kirats an hod 
El Rolm. , limites : an nord, par les 
terres de SaId Mater ; au sud, par 
celles des heritiers Bahnassi El Cheikh; 
a l'est, par celles d'Ibrahim; 6 roues', 
par celles des heritiers de Soliman  • 
Tende. 

.  Ainsi que le tout se pour suit et 
comporte, sans aucune exception, ni 
reserve avec les immeubles par des-
tination qui .en dependent. 

La vente desdits terrains est pour-
suivie a la requete de M. Michel 
COTTA, negociant hellene, demearant 
a Tala (Menoufieh),  avec.  election de 
domicile an  Caire,en l'etude de. NI° I. 
A. Deroche, avocet. 

Au prejudice des sieurs : 

I. Mohamed .E1 Cheik; 
2. Ahmed Amara ; 
3. Ibrahim &rim; 
4. Hassan Karim  ; 
5. Mohamed Kerlin  ; 
6. Amer Nassar  ; 
7. Mohamed Nassar  ; 

tons proprietaires, sujets loeaux, de- 
meurant an village  de  Kafr Cheik 
Chehata, district de Tale (Menolifieli). 

En vertu : 

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

2. D'un bordereau d'hypotheque 
judiciaire, inscrit au Arctic du Tribu-
nal . rnixte du Cairc ..,le 6 mai 1882, 
n. 3,458. 

 . 

3. Dune sommation de Chuissier 
John Apak, signitleele 4 9 mars 488i; 

4. D'un commandement de l'ilOiS-
sier E. Ulivi, signifle le 19 a% rii 
4884, tendant a to vente fore& des 
immeubles ci-dessus decrits et de-
mines, transcrit an gretre .des hypo-
thews du Tribunal mixte du Caire, 
le 28 avril 4 884,Sous to n. 4,213  . 

L'adjudication aura lieu sur Ia miss 
a prix fixee par Monsieur le juge del& 
gue mix adjudications a la comme de 
P. T. 40,000 (Quarante mille piastres 
au tarif). 

Pour les aut•es clauses et condi-
tions, voir le cahier des charges de-
pose au greffe des adjudications du 
Tribunal mixte du Cake,- 

Pour  le creamier poursuivant 

NROCHE. 

MIEMIZILM"Zr 	 

1° Un feddan situo au hod Abou 
Megehed, limite : au nord, par les 
terres de Mohamed Abou El Oeila ; an 
sud, par une rigole ; a l'est par les 
terres de Safti El Uardani a l'ouest, 
par les terrains des heritiers de Mo-
hamed El Game!. 

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

A. Vingt-deux kirats et un habbe 
situes au hod El-Kataa, confinant 
au nord et au sud, aux terres de Gouda 
Nasr, a l'est, a celles d'Adeoui Kadre, 

M 	ASIN LINIVERSE L 	let l'ouest, celles de Youssef Sef AG 	 . 

lui ceder lour magasin du Caire, dit 	

El Dine 

 

Tortes les marchandises restant de la 	B. Un feddan, quatre kirats, situes 
liquidation ayant ate reexpediees. MI. C. I an hod El Tawouil, limites an nord, 
Bonnard mettra en vente. pour son par les terres des heritiers de Hasse- 

nen Soli; an sud, par une route; a 
Pest, par une rigole: et a I'ouest, par 
les terres des heritiers de Mohamed 

, I El A brache  . 
I   
3 	C. Deux kirats et derni au hod El 
I 	 • I  I  Arbine limites an nord, par les terres 

d'Aly El Guindi; au sud, par une 'i - 
f gole; a l'est, par les terres d'Aly Mat- 
! tar; et a I'ouest par celles de Motista- 
pha El Batanouni. 

1  3° NIA feddans, quatorze kirats et 
vingt sahmes, situes an hod El Akrah, 
limites an nord par les terres d'Ibra- 

I} him Hachem; an sud par celles de 
11 Mohamed Karime; a Pest par une 

I route; et a l'ouest par tine rigole. 
V° Quatre feddans vingt kirats et 

I demi et une habbe divises comme 
suit : 

A. Trois kirats au hod El Kotah, 
limites au nord et a l'ouest, par le 
hod El Kotah; au sud, par une• rue; 
et a l'est par les terres de Kharatim. .  

B. Un feddan et six kirats au hod  
I el Carfi, limites an nord par une route; 
an stid, par un canal; a l'est, par les 
terres de Safti El Onardani; a l'ouest 

11 par les terres des heritiers de Daoud 
El Tourki. 

C.Vingt-et-un kirats au hod El Cha-
roue, limites : au nord, par les terres 

f  d'A  I  y Mater ; a l'ouest, par celles 
1  d'Ouassif effendi ; alt sud, par ca-
r  nal ; a l'est, par les terres d'llassanen 

Helal. 

11 	D. Douze kirats et demi et iine 
I I habbe au hod El Khouos, Mites : au 

nord, par une route ; an sud, par les 
terres de Mohamed Alta ; a l'est, par 
les terres des herit iers d'Ahmed Bagel; 

l'ouest, par celles de Solinian Fani. 
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Pendant tout ce colloque, le chevalier 
etait rests immobile, accoude a la che-
minee. 

Le lieutenant civil se retourna vers 
lui. 

- Finissons-en, commanda-t-il. 
Aussita Desgrais s'approcha du capi-

taine, et le touchant a, l'epaule 
- Au nom du roi, dit-il, je vous arrete, 

et vous somme de me suivre. 
- Marchons,dit tranquillement Sainte- 

Croix. 
Et il s'engagea dans l'escalier, precede 

de deux sergents. 
Arrive a la porte. devant laquelle sta-

tionnait une voiture  : 
-  Puis-je savoir ou vous me conduisez? 

demanda-t-il. 

--  A la Bastille, repondit le lieutenant 
civil. 

Sainte-Croix s'inclina sans mot dire, 
tandis qu'un sergent passait devant lui 
pour ouvrir la portiere  ;  mais pendant ce 
mouvement, it avait eu le temps de faire 
un nceud au coin de son mouchoir. Se 
reculant alor3, ii coudoya La Chaussee, 
debout, entre deux des hommes de Des- 

grais, et put lui glisser le mouchoir, avec 
ces deux mots : 

- Pour la marquise. 
- Allons, montez done, monsieur, dit 

le lieutenant civil avec impatience, nous 
n'avons deja perdu que trop de temps. 

- Mort de Dieu ! hurla Sainte-Croix, 
laissant &later l'orage terrible qui depuis 
une heure s'amassait dans son ame, e'en 
est trop, a la fin, monsieur le lieutenant 
civil! 

Et avec une force irresistible, ecartant 
les gardes qui l'entouraient, it tira son 
epee qu'on avait oublie de lui enlever. 

- A vous, messieurs, cria-t-il aux fils 
de M. d'Aubray, a vous, laches qui vous 
dites gentilshommes, qui oubliez votre 
epee, et n'avez au service de l'honneur 
d'une femme qu'une lettre de cachet et 
des suppOts de police. 

Et avec un rugissement qui appartenait 
plutelt a une bete fauve qu'a une creature 
humaine, affole par la fureur, it se preci• 
pita la tete baissee sur les deux jeunes 
gens. 

Mais dej a les hommes de Desgrais et aient 
revenus de leur surprise. Its se jeterent  

sur lui et le serrerent de si pros, qu'il ne 
put faire usage de son epee. 

- Je me rends, dit-il en laissant torn-
ber son arme. 

On le poussa alors dans la voiture oii 
prirent place avec lui Desgrais et deux 
sergents. 

M. d'Aubray lui-meme referma la por-
tiere, et, se reculant un peu, fit signe au 
cocher de partir en lui jotant eel ordre 
sinistre  : 

- A la Bastille ! 

Un escalier derobe avait rapidement 
conduit madame de Brinvilliers et son 
sauveur improvise jusqu'au carrosse de 
celui-ci qui stationnait dans une petite 
rue parallele a celle de I'Arbre-Sec, et 
oil l'hotellerie du More-qui-Trompe avait, 
comme la plupart des lieux de rendez-vous 
de l'epoque, une sortie de degagernent. 

Quelques instants plus tard, le carrosse 
de Penautier les emportait tous deux vers 
la rue des Lions-Saint-Paul. 

Toute trace du danger passe avait disparu 
sur le visage de la marquise. 

La jeune femme semblait de marbre. 
Pourtant les plus terribles inquietudes 

devoraient son esprit et agitaient son 
CCell r. 

Qu'allait-4l advenir de Sainte-Croix. 
t Lui faudrait-il succomber dans une lutte 
inegale, sous l'epee du Ore, des freres de 
sa maltresse, ou bien les portes d'une 
prison eternelle devaient-elles se refermer 
sur lui ? 

Madame de Brinvilliers eprouvait pour 
son amant une de ces passions fauves que 
rien ne dompte, qui trouve un acre plai-
sir dans ce que nous pourrions appeler 
leur illegitimite et qui n'acceptent d'autres 
lois que celle de la satisfaction la plus 
entiere. 

Pour Sainte-Croix elle avait tout sacri-
fle, tout repudie, tout brise  ;  pour le con-1 
server, elle n'ea't hesite devant rien, pas 
meme devant le plus abominable des 
forfaits; et elle etait déjà it se demander 
comment elle pourrait, en se vengeant 
d'une surveillance importune, se debar-
rasser de toutes les entraves qu'un Ore l 

 trop soucieux de l'honneur de la famine 
osait opposer a la liberte de sea amours.  1 

Pourtant,telle etait la force de caractore 
de cette femme, appelee a jouer un si 
grand role dans les fastes criminels do  

monde entier, quo (16,0, elle avait su don- 
{  nor a son maintien cette i nsol en te froideu r 

dont elle sut envelopper jusqu'i 'son 
agonie.  

C'esi done d'une voix tranquille qu'elle 
s'adressa. a Penautier, qui, tout en sem-
b  I  antrespecter ses reflexions, n'avait eesse 
de l'epier d'un ceil sonrnois. 

- Puis-jesavoir, monsieur, demandal-
elle, on vous voulez bien me ,conduire, et. 

l a qui je suis redevable d'un aussi signal( 
 service ? 

1 
-  A un ami du chevalier, madame, a 

I  un ami qui tiendrait It honneur de devenir 
le votre, Reich de Penautier, tresorier dr 
la bourse des Etats de Languedoc.. 

J'ai donne l'ordre  a  mon  cocher de vou:. 
conduire  it  votre  Mel;  seulement,  you:. 
trouverez bon, je  pense, quo,  pour y arri-
ver, nous ne prenions  pas  le chemin  It ,  
plus court. Je crains de facheuses  ren-
contres. 

fA Suivre 

EmaZ GABORJAU. 
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BOULANGERIE itht.DIVIALE 
AL RXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Aaglais et Greg• 

PAIN TU LA.IT 
ET. 

BISCUITS POUR CkFt ET THE 

ate de M..Parvis, a l'arbre,entree pax la rue 
du Mouslui. 	D. 207. 

JEAN A LT-711  Te' 
Matson Fondue en 1800. 

FACTEUR, ACCOADEUB de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHT ET •aCt,ITION 
DE PIANOS 

Esbdkieh, route Na 56 — Caire. I 
D. 250 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seta Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

A. M. MORTINI 

1 

r  
ra 

Carreaux Leramiques 
DE 

BOCIT FRERES, Afaubeugel 

Reparations dans les t4 heures, 

1 On se charge de ]'expedition par poste do 

1 touts commando. 

te riaaraSS 	 

EAU% MINERALES NA'TIIRELLES 
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IVIAISOM FONDEE 
	

165 
G. Sitissinann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. leg PRINCESSES 
WA Lk 

A. MILE ElIEDUSIALF 
LE CAMS 	-- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez. Or, 1 isgent 
Ecaille et buffie, Verses, Rtuis, Jumelles, Lon- 
gues-vues, Microscopes, Lou pes, Niveaux, 

d'Electricite de Mathematiques 

Boussoles Darometres, Thermc 
metres, Ifygrometres, Instrumen ometres, Areo- 

, de Physique 
ts de precision 

d'Arpentage et de Nivellement. 
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qthirti r 	 , 
A LOVERnn mb beau a ,1 esra leet adgeeb arinee u b 1 6, 9I 

S'adresser a la re laction du Bosphore. 	I 

ch 	 ,  jardin, 

tes pour ]'acquisition 	toutes va- 
!emus a lots,telles que obligations des 

PARIS pour la vente A credit et facili- 
RALE D'EPA MINE et de CREDIT de 

Agent General de LA CAISSE GENE- 

.  vines dee Paris, des departements et aoaaaaasassra,!tssaa:arsats?asaasaasm!raaitrisT,BiTaato,ny 

du Credit Fonder de France, donnant VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE 	
droit aux coupons d'intorets et aux 

de St-Denis GAI3RIEL GADRAD et Comp., tirages des lots. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Ills at Cm 

COGNAC 

1 
A A 

LAGENT 
 E XA 
GENERAL  i 

  
POUR  E

t JR  T /:GypTUC.  CM RE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1 ' 1870. 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	'14. 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

PENSION BOURGEOISE 
ET 

Cltit MIMES 1181EtTIVLEES 
Belle position. — Prix moderes. 

S'adresser au bureau do jsurnal. 

CAIR1, IMP. FRANCO-4 GYPTIENN3 

Gentles fraides par cerligeals d'orig 

COGNAC 
Soul pronrietnire de la celebre marque 

COGNAC (Goutte tror) 

ROYAL ViT IISTnso Ft 
Le meilleur Regenerateur des rcheveux 

Haute ROcompense d l'Exposition Inter- 
nationale de BRUXELLES 1880 

AGENTS OEN(1:11AUX POUR L'EGYPTE 
molars", et Bagdadil Alexandrie. 

Agent au Caire, Jacques Entan. 
420 

IMO pour la vente en gros : 
CHEZ Fratelli BASSANO 

FABRIDUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 
Compriands et Agglomerds 

, 	AU MOVEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
iais an t une force de pression de 40,000 kilo, 

GERMAIN LAU ri* EliltIt' 1 

)  I  Rue de la Mosquee de 1'Attarina, pres le Magasin 11 
)1 	 de la Matson CAMOIN. 

E IC AN ID 1E 

FABRICANT ,  

legalisis 

V. HUBIDOS DARGOI ET C i e 
01111111•■•■• 

Vichy, Or•zza, Pougues, contrexe-
ville et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badoit Relate des eaux de table.—Ght-
cieres de families, Mires et irafrai-
ehissoirs, Cognars surfins. —Coca du 
Peron. Vans tins d Espagne. Specialite 
&bailie de colzaepuree.—Petroleree-
tine — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure. — Balions et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour Plamina-
tions. — Feu — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre *lape-
1 Porte-Bouteilles en fel. :  — pouches 

bouteilles. 
D Depots de meubles arabesques do Is maison 
Philip Venisio et comp. du Caire. 

CREDIT FONDER t.GYPTIEN 
N 39 au Telephone 

ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

. siege, Social au Calrc% 
Prets hypotheL'Ai.7sS d long terrne, 

rernboursa..hles par annuitds calculdes 
de maniere a arnortir la Dette en 10 
anspraeutsmlioyinpost, 45600470; 	tom.,  

rembours413105 Mae Gil sans aruortis- 
sement. 

Ouve,rtnres de Credit sur hypotheque. 
Prets stir nantissement. 
Depots de fonds ep p -44pie,,ciourant 
D6OAts dg v41i.saito I4413 frail. 

liamoillikspretettambeeleavamesimmen 	 

 

 

  

A LOVER a
logpeamrteirti d prechain un 

se de 10 pieces 
s, 2me stage, saw:, sur le Square de l'Esbekieh. 

S'adresser pour renseignements dans les 
bureaux du Bosphore Egyptian. 
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Biers de Steinfeld et ds Baviere et autres 
consommations de premier choix. 

Pension bourgeoise. Buffet froid. 
	sumni=wiaiR AWNED& 	  

Bospthore Egyptien, 
r-- 1-55E1=2FGE=117". ",..1.91=22M4U.147..V.;:failiXL.21295=204411123111 Q:1511/1""  

sant la digestion, s'emploit suss' avec I 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles an 

depot trAlexandrie. 
Fr, 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 

depdt 	Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve. Caire. 

Egalement en depOt specialito : 
Litthaue' Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou- 

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 

cilla'lai dter 	 it seS S'adresser a Alexandrie M. Marco Levy 
Carasso. 260 

 	 Aware  ft 

Unit foie sur Mx les migi 
vralgses et les douleurs du foie so 
quelques instants par les Per l DE 110IIITSCH (Styrie);I benthine titi Dr Clertan (A 
l'Academie de rnedecine de Paris' 

Excellente boisson de table favori- I sailer trots quatre perles an ) 
 crises. 

EAUX MINERALES 

Si les migraines sont dues a 
ou un maavai ,  estomac, on de 
du Cbarbon du Dr Belloc. 
c=llents medicaments se vendent 
cipales pharmacies. Fabrication, 

 Paris. 

a constipation 
S rra faire usage 

Ces deux ex- 
dans les prin- 
19, rue Jacob, 

•aines, les n1 
nt cslmees en 
Les de tere- 
pprobation de 
.  suit d'a- 
moment des 

'1 	 A loner jslie msison bien melt- 
" j -41 	blee, avec jsrdin, jolie sitjation. 	47. flue des Stem's, ill 

S'adresser : bureau du journal. 

HUT 111EDAILLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analvsee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes- 

sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn Londres ; recommen- 
d& par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et lea 
depots d'eaux minerales. 

Reprosentant general et,dopot pour l'Egypte Alexandria et, an Caire. chez 13. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest. 

A. ALBE TIM 

A. FL MORTINI 
phore Egyplien. 

ADMINPARATION 

DE 

PAUENTS - POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

chaq le Mereredi, a dig heures du matin, avec 
escale Piree, a Sznyrne, a Metebn et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere e! de deuxierna 
clasSe. Une reduction de 15 010 est sceordee 
pour les billets duller et retour de famille de 
trots personnes au moins ; pour las billets slin-
pies, slier et retour, la remise est de 10 00. 

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

possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. U13 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chondises, a l'Agence situee a is Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dons In mer 
Rouge, qu)nent Suez chaque le V. ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Dj,sida et Sounkim. Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

S.Tett4BRAMPSIT 

it 

CZY 

S' ALBAIN 

Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Drosses, 
a Alexandrie. — Re- I biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
presentant du Bos-i 	Succursals de la Fabrique Royale de cigares 

rerreht (Holliinde). 
Esbekielt-Route n.1, presque vis-a-vis Motel Royal. 

owe 
minerales 

DEUTSCHE BIERHALLE 
De Eleinrich DIMANICH 

Esbekieh, cote du Cafe Egyptien 
CAIRE 

et gazeuses. 

Grand HOtel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

MIN01.11111101 ■11 	 

w Biere de Baviere Loenbrau in bouteilles. %Ins 	 m de France, d'Italie, de Hongrie et du 11  

Ew,RX minerales de St-Galmier. Rakoczy et Rohitsch. 	
Renome par ses aux Rhin. thr.neurs sssorties et specislite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Pompes et robinets a 1 I 
j 

de Messieurs Van der Jagt et Fraricais ,?; 
ii 
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