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Par decisions de la Cour d'AppAl et des Tribuna,ux de I re  instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a do; designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
	 4101991011MOMENZUME 	  

) t , officielles, rarmee egyptienne n'existe 

1 plus ; et bien quo cette absorption se 
Jusqu'ici on a combattu avec achar- •i soft faite sans loi, sans decret, et pour 

foment ; nous avons tent) notre place .1 ainsi dire « de la main a la main », 
dans les rangs de ceux qui, amis. ou I cette armee, cc qui restait de la brit- 

•1 
enfants de l'Egypte, etaient soucieux i lante et valeureuse armee nationals 
de son bonheur et do sa liberte; —on 1 que nous avons connue autrefois, est 1 
a combattu, avec toute l'ardeur et I passé sous le talon brutal de ceux i 
renergie dont on etait capable, la !qui sont nos vainqueurs aujourd'hui et 
politique d'absorption de l'Egypte par ti  qui seront nos maltres demain, Si 
l'Angleterre. l'Europe ne vient a notre secours. 

Du cote anglais, le combat n'a pas Quant aux ministeres, it est inutile 
ate moins apre, la lutte n'a pas 6(.6 d'en prier. Sauf peut-etre le Minis-
moins vive ; et aujourd'hui, a la veille tore de la Justice—oil brills dans le 
de la reunion de la conference, une ciel sombre retoile tutelaire des Tri- lila France, I'Espagne, 1'ltalie, l'Autri- 
sorte de trove semble exister entre bunaux (le la Reforms, notre derniere 1! the et la Turquie. Il n'en est pas moins 
les combattants. sauve-garde — tous les autres ont ate i i n 	 vrai cepenclant que peu a pen, apres 

Maintenant que grace 5 ce repos , abandonnes au bon plaisir sans con- ! avoir pris Gibraltar, its se sont ernpa-
momentane, maintenant que la pous- I i .  trole et au despotisms sans frein des ' 1  res de Malte, puis de Chypre; et ce 

I siere et la furnee du combat sort dis- ' i '''' t, agents implacables de l'Angleterre.  li lac, qui ne devrait appartenir a per-
persees,nous pouvons nous rendre un Armee, police, gendarmerie, finan- l f,sonne—a l'Angleterre moins qu'a tout 
compte exact de la silvan m et appre- I ces, interieur, its ont tout pris ; its 1 f autre— est devenu en realite un lac 
cier d'une facon plus juste, plus sin- sont maltres de tout et, dans les longs ilanglais. 
core, les resultats obtenus. 	couloirs aujourd'hui deserts de toutes 11 Par la prise de possession de l'E- 

Avouons-le franchement et a notre t les administrations, on ne sent que t li gypte, les Anglais se sont rendus 
I profond regret, mais avec le legitime ( l'odeur de ('anglais. Le gouvernement t absolument maltres du Canal de 

orgueil d'avoir combattu jusqu'a Ia 	 it Suez  . egyptien n'existe plus ; l'anglais regne 
i derniere heure, les resultats obtenus en maitre partout. It Dolt-on dire que ce Canal est inter-

jusqu'a ce jour sont absolument de- 	Pour parfaire cette oeuvre, les deux 1 ; 	. 
,7national ? Au point de vue de la cons-

sastreux. Dans Ia tourtnente qui nous satrapes qui doivent regner run sur 1i 
etreint et qui nous ruine depuis plus la Basse, l'autre sur Ia Haute-Egypte, i I titution de la Compagnie, peut-etre ; 

li mais du jour on les Anglais out des 
de deux ans, rEgypte a laisse non sont en route venant de Londres et  '  , 

;;  troupes a Port-Said, a Suez ou au 
seulement sa fortune, mais elle a nous arriveront la semaine prochaine. , 

 ; 
- 

i  Cairo, du jour on lours navires de 
perdu sa liberte. Aujourd'hui, de fait, 3 	Ainsi, it faut bien le dire : ce que I ;  t  guerre en gardent les rives et oii ses 
l'Egypte n'existe plus. 	 nous avions prevu, ce que nous re- 1 t 

Quant a l'Angleterre, au contraire, 	
doutions est arrive. A la veille du jour i!stationnaires en surveillant les issues, 

 
 

elle a reussi ; et sa politiquetortueuse ou la conference va ouvrir ses sean-  • 
 lorsque seize mills hommes de trou- 

- t! pas repandus dans le pays peu-
est arrivee a des resultats considera- ces, elle se trouvera en presence de  ;  i (  vent s'y porter en quelques heures, 
bles, vertigineux, des resultats ines- ce fait que, malgre les protestations i 	. I.  croft-on quo l'Angleterre ne soft pas 
per& auxquels elle-meme n'osait de desinteressement de l'Angleterre,  •:  ; 

4  '  la maitresse absolve du Canal 7 
pretendre atteindre. 	 ;  malgre ses declarations de ne vouloirN A rextremite du Canal de Suez t 

II n'y a pas a nier les faits accom- ? jamais otablir en Egypte son protecto-  .  i 
',..  s'ouvre un autre canal qui n'etait au- 

plis et a se dissimuler qu'a la veille de  '  rat ou en faire rannexion, mais seule- ; 
la reunion de la ;onference chargee 1 ment y ramener l'ordre, rEgypte, i 

i  trefois qu'une impasse et qui en est 
,  •  devenu la continuation ; nous voulons 

de regler la question Ogyptienne, i nous le repetons, est devenue tout a i 
liparlor de 1a Mer Rouge. Quells est sa l'Egypte est aujourd'hui en fait, ninon i fait anglaise. 
'f :  situation aujourd'hui? It n'y a pas a en droit, une veritable pro vines an- '1 	Quant a l'ordre, nous savors ce qui  .! . 

	

11 	 ' nier qu ) cette mar ne soft complete 
glaise. 	 i  ;  en est : cc pays florissant de la vallee t 

	

i i 	 n, i  lent anglaise. Massaouah est occupee 
iDu temps de lord Dufferin,du temps du Nil, ce joyau de la Mediterranee,  ; 

de sir Edward Malet , les relations  !  i qui etait autrefois le grenier de l'Eu- , par l'Angleterre. Les bateaux anglais 

officielles entre l'Egypte et l'Angle-  :!  rope, n'est plus qu'un amas de mines i  i sont a Feriae dans le port de Saone - 

terre etaient encore empreintes d'un It oh le brigandage ne tardera pas a  '  : kin et n'en sortiront pas. Plus au .sud, 
,  ils ont fait de Perim, non une colo- certain sentiment de convenance et 1 etre souverain. Le commerce est 

;,
,,fie, mais une citadelle garnie de Ca- les agents anglais, bien qu'aussi are  I  t aneanti pour longtemps, car l'on petit 

1 nons, qui commando au detroit et qui dents dans leur lutte, dont le plan dire, en examinant les faits de rhis- 
iest la vedette du Golfe Arabique. en etait déjà parfaitemt oasts, sa- 1  1  toire, que le pays on l'Ingleterre i  

vaient au moins garder une certaine pose son pied plat et lourd, est d'a-  : 	Cette position de Perim est toute- 

retenue et sauver les apparences. 	11 vanes un pays condamne 5 la ruine •  .  puissante en ce moment; mais si la 
t i, 1 France voulait construire une forte- A l'heure actuelle, it n'en est plus  •  i et a la desolation. i 	

► 

 :le meme; ce sont des ordres, des11 	Aujourd'hui que les Anglais sont 
 i 

 i 	

:i resse a Bab-el-Mandeb, dont raltitude 

ordres nets, precis, que l'on appelle  :  reellement nos maltres, le titre au - ! l est plus sieves qu'a Perim, elle pour- , 
encore quelquefois des g conseils »,   trefois respects du Khedive n'est plus li rail reduire a neant la valour de cette 

1: derniere p 

tome de gouvernement qui regne sur  i  tres n'existent plus que de nom et its 	

lace. qui sont envoyes de Londres au fan-li qu'un nom, une eticjilette ; les minis- 
 i i 

!  Qtrnd les Francais se sont installes 

	

i7 	 i t 
l'Egypte. 	 i  sont condamnes au role de tres hum-  :  , a Oboc'e , en face de ce roCher'ehauve 

Malgre les denegations qui sont  :  bles serviteurs des agents de 1:Angle-I .  

encore balbutiees dans les spheres  ' 	

qui s'appelle Aden, de suite l'Angle- 
terre en Egypte. En un mot, le soul terre a envoys ses ingenieurs dans  • 

Le Cairo, le 18 juin 1884. pouvoir qui regne ici aujourd'hui, 
c'est le pouvoir des Anglais 

Cette disparition de l'Egypte fait 
partie d'un plan general concu depuis 
longtemps a Londres et qui tend a la 
constitution d'un grand etat africain. 

Sous pretexte de garantir leur route 
des Irides, les Anglais se sont implan-
tes en Orient de la facon Ia plus formi-
dable que l'on puisse rover. 

Depuis longtemps, ils detiennent 
Gibraltar, qui est la veritable clef des 
communications pour toutes les puis-
sances riveraines de la Mediterranee, 

be Harm, a Zela, a deux pas d'O-
bock  . 

A l'heure presente, l'Angleterre est 
seule maitresse de toute la route de-
puis Gibraltar jusqu'a I'lnde. Fir un 
debarquement soudain de troupes, 
elle pourrait demain la fermer sur un 
point quelconque, s'il lui convenait ; 
et, jusqu'a Bombay, les pavilions de 
toutes les nations europeennes sont 
obliges de passer sous les canons bri-
tanniques. 

Voila done la situation oil se trouve 
aujourd'hui la route des Indes. 

Revenons maintenant a ce que 
nous disions plus haul de ce plan ge-
neral,concu depuis longtemps a Lon-
dres, pour la constitution d'un im-
mense empire africain. 

Dans le moment de repos actuel, 
oil la firm& de la bataille se dissipe, 
on peut se rendre compte facilement 
de la conception de ce plan. 

Nous voyons que l'Angleterre est 
completement maitresse de la Basso-
Egypte et qu'elle est souveraine de 
Ia Mer Rouge. Elle enserre done com-
pletement le Soudan et est ainsi mai-
tresse de son commerce. 

Pour s'emparer de ce pays, it n'est 
certes pas besoin que les Anglais ail-
lent y faire campagne et y envoient 
quelque expedition lointaine. II suffit, 
dans la situation actuel!e, d'abanclon-
ner be Soudan a lui-meme. Puis, dans 
quelque temps, lorsque le mouve-
ment, qui est aujourd'hui encore 
completement religieux est) sera mo-
Mite par la force des closes et sera 
devenu un mouvement politique, it 
sera facile a l'Angleterre de prendre 
pied clans le pays an moyen de quel-
ques transactions. 

Au surplus, que demande le Sou-
dan, que veulent ses habitants au-
jourd'hui  7  leur independance. L'An-
gleterre le letir a déjà declare : 
entre des gens qui veulent s'en alter 
d'un pays et ceux qui veulent y rester 
souls, ('accord n'est pas loin •de se 
faire, ou du moins it n'est pas diffi-
cite a Otablir. 

De cette maniere, le Soudan devra 
son independance a l'Angleterre ; les 
Anglais etabliront le chemin de fer 
Cant rove de Berber a Saouakin et l'on 
pent etre bien certain a l'avance que 
j imais, a moins de circonstances et 
d'evenements qui pourront peut-etre 
heureusement se realiser, jamais, di-
sons-nous,l'Angleterre n'abandonnera 
Saouakin et Massaoriah 

Par Massaouah, les Anglais lien-
nent ribySsii-iie. Si aujourd'hui le roi 
Jean n'a pas accords a ramiral Hewet 
tout ce que celui-ci dosirait en obte-
nir, it n'en est pas moins vrai que de- 

main le souverain abyssin sera oblige 
d'avoir recours aux Anglais pour les 
transactions cominerciales de son 
pays. Par Massaouah, les Anglais sont 
maltres de lui faciliter le commerce 
ou de rempechee tin accord ne 
pourrait done etre qu'a l'avantage de 
l'Abyssinie aussi bien que de l'Angle-
terre et, petit a petit, be Neguss se 
placera fatalement sous rentiere de-
pendance des Anglais. 

La situation' sera la meme pour le 
Soudan. De meme que les A.byssins, 
qui croiront devoir l'extension de leur 
commerce exclusivement a l'action 
bienfaisante de l'Angleterre, de meme 
les Soudaniens penseront ne devoir 
qu'a elle leur independance ; et peu a 
pen, sans s'en douter, les uns et les 
autres laisse•ont mettre le icing sur 
les epaules, jusqu'au jour ou its sen-
liront tout a coop la rigueur du mors 
qui les gouvernera. 

La premiere periode de prise de 
possession, sera une *lode toute 
platonique et de desinteressernent, a 
!aquae succedera Li presence d'un 
Resident ; puis celui-ci sera rem-
place a son tour par un colonel an-
glais, et c'est de ce jour que le mors 
se fera sentir dur et, implacable. 

C'est pourquoi nous crions a rEu-
rope que la situation est aujourd'hui 
tres grave, excessivement grave, et 
merite la plus serieuse attention, 

Le rove de rempire africain, a la 
place de ]'empire Hindou qui dispa-
raitra bientot sous les etreintes de la 
Russie, est sur le point de se realiser 
et de passer a retat de fait accompli. 

Que l'Europe coloniale, que l'Eu-
rope tout entiere prenne garde ; do-
main it serait trop lard. Pourson pro-
pre salut, it est impossible que l'on 
puisse &rice demain : 

L'empire colonial africain est fait ! 

On dit dens les spheres officielles 
anglaises qu'un traits est intervenu en-
tre S. M. le roi Jean et. l'amiral 
Hewet, traits en vertu duquel 3.000 
Gallas seraient envoyes par le Neguss 
au secours des garnisons egyptiennes. 

Nous avons dit déjà a nos lecteurs 
ce que nous savions stir ces farneux 
traites. Nous devons ajouter aujou.r-
d'hui•que le projet presents par rain-
bassadeur anglais stipulait tin privilege 
pour le p'ass'age par la douane de 
MaSSaottah en faveur de toutes les 
marchandiSes anglaises rentrant en 
Abyssinie et de tons les produits abys-
sins adresses ,des negotiants anglais. 

Toujours pratiques nos. bons amis. 

Le Moudir de Dongola a telegra-
phic an Cairo pour dire que les ernis- 



saires qu'il avait envoyes dans la di-  !I_  Le colonel Wood R. E., actuelle- 
rection de Berber n'etaient pas encore  !  ment dans Partnee egyptienne, a rep 

	

rentres. 	 ! 	l'ordre de se tenir pret a partir pour 
!alter a Saouakin prendre le comman- 

Comme il est certain que le roi Jean dement de la 18° compagnie de genie. i 

	

d'Abyssinie n'enverra pas un soldat  ; I  	is- 
au secours des garnisons egyptiennes  i 

	

i 	On assure que deux regiments an- 
de la frontiere, nous pouvons nous at- 

	

11 	
an vont etre envoyes a Assoup dt 

1 tendre a apprendre sous peu de jours  II  „ 1  I etat des esprits est, comme nous 
leur capitulation. 1  favors déja dit, tres surexcite. 

A Kassala il y a encore des vivres, 
mais l'indiscipline est a son comble 

	

dans les rings des defenseurs de la  i 	• 
On nous affirme que tous les sous- 

place. 
officiers anglais faisant partie des 

Dernierement le Moudir de Kassala  I ibataillons egyptiens, tenant garnison a 
avait envoye l'ordre a la garnison de  il Saouakin out donne leur &mission. 
Ghira d'evacuer ce poste et de venir a  I   
Kassala. 

Le commandant de Ghira,un certain 
Fad-Allah Lagolayassi, a repondu erg 
demandant 700 chameaux qui lui fu-
rent expedies par le cheik Hagel des 
Ourban-Hotnran; ces chameauxrecus, 
Fail-Allah en demanda 400 autres qui 
lui fluent expedies par le meme inter-
mediaire ; ensuite, notre heros de-
manda 1,000 guerbes pour l'eau, on 
les lui envoya encore. 

Notre homme n'etait pas content ; 
it declara cependant etre pret a partir, 
a condition toutefois qu'on lui enver-
rait pour l'escorter lui et ces hommes 
400 cavaliers et 400 fantassins. 

Les tribus Choukrie et Dalbain, qui 
etaient les seules restees fideles a l'E-
gypte sur les frontieres abyssiniennes, 
viennent de se rallier au Mandi; ces 
tribus tiennent tout le pays entre Kas-
sala et Ghira. 

La place de Ghira a du acette heure 
etre occupee par les rebelles; ces der-
niers y auront trouve 6 pieces de canon, 
700 caisses de munitions pour . Reming-
ton et 700 caisses de munitions pour 
differents systemes  ;  la garnisonegyp-
tienne de Ghira etait de 300 hommes. 

Mohamed Ahmed a knit une fort 
longue lettre au moudir de Dongola 
pour l'engager a suivre sa fortune. 

C'est par cette lettre que le chef des 
rebelles nomme ce moudir Emir de la 
province de Dongola. 

Ce dernier a telegraphie, nous as-
sure-t-on, a S. A. le Khedive, tout le 
contenu in-extenso de la lettre en 
question. 

Par ce temps d'economies, il est 
bon de faire passer sous les yeux du 
public certains faits qui demontrent 
quel usage nos amis les Anglais font 
des finances de l'Egypte. 

Dans l'artnee egyptienne, les capo-
raux anglais touchent mensuellement 
dix livres et les sergents quinze  ;  cette 
solde, bien entendu, est susceptible 
d'augmentation au cas ou ces militai-
res entreraient en campagne. 

APIMMEMMMTIP 	  

REVUE DE LA PRESSE ETRANGERE 

L'arrangernent anglo-franclis devra 
etre, avant la reunion de la confe-
rence, soumis a Papprobation de la 
Chambre des Commune= a Londres et 
de la Chambre des deputes a Paris. On 
peut s'aitendre, vu le sentiment de 
surexcitation qui regne actuellement 
dans la presse des deux pays, a ce que 
cet arrangement soit, dans les deux 
Parlements,l'objet d'attaques passion-
nees. 

L'issue de la discussion decidera de 
l'existence du ministere Ferry et du 
cabinet Gladstone qui poseront, 
cette occasion, la question de cabinet. 

Dans les circonstances actuelles, dit le 
National, la eh te de M. Gladstone serait un 
malheur, pour l'Angleterre surto t, car le 
ministere tory qui lui succederait n'aurait 
d'autre soin que celui de mettro le feu 
aux poudres.  . 

Les ,meneurs du parti conservateur ne 
peuvent envisager sans fremir l'eventua-
lite d'une evacuation de l'Egypte par les 
vainqueurs de Tell-el-Kebir  :  its protes-
tent, dans des meetings, contre 14 honte 
qui rejaillirait sur 1'Angleterre si elle to-
lerait que la France fixat des limites 
l'occupation anglaise en .Egypte. Albion, 
la dominatrice des mers, ne peut .souffrir 

TELEGRAM( ES 
(Agences Maras et Renter) 

Londres, 16 juin. 
Le Daily News dans un article an-

nonce que la red•iction du coupon de 
l'Unifiee et du Privilegie est intention-
née. 

Londres, 16 juin. 
Chambre des lords. — Lord Kimber-

ley, ministre pour les Indes, en re-
ponse a une interpellation constate que 
les pourparlers avec la France ont 
abouti a une entente, dont les termer 
seront sans (Mai soumis aux autres 
puissances. 

Le ministre ajoute qu'il est impos-
sible de donner des explications sur les 
bases de cette entente avant lundi pro-
chain. 

Bosphore Egyptien 
1-- tigioNMS  a  wuzs 	 E 

que la France joue a son egard le role de  : 	Mais ce que l'on ne saurait empocher
' 
 i 

Neptune et prononce contre elle un re-  ; 1  c'est la banqueroute de l'Etat egyptien, on  1  
doutable Quos ego! 	 i  I  tout au moins le non-accomplissement des 

On ne saurait nier, en effet, que le i  !l  clauses de paiement inscrites dans la loi 
1  de liquidation. G'est alors que viendra 

sentiment public ne soit fort surexcite  li 1 .  pour la France le moment de faire valoir 
en France contre 1'Ana0leterre aujour-  I  les droits de ses nationaux en tant que 
d'hui; et In derniere assemblee de la': cia;anciers de l'Egypte et, le cas echeant, 

Compagnie du Canal de Suez a donne  14  d'envoyer une expedition en Egypte pour 

lieu, a Paris, a une veritable manifes-  !:  assurer la-baS le respect des droits fran- 

Cation anti-anglaise, dont on s'est  
cais. , insuff isamment proteges entre les 

1  maws de 1'Angleterre. 
beaucoup emu de l'autre cote du d&- 11  11 est possible que, dans une entreprise 
troit. 	 . 	I!  de cette nature, la Franoe obtienne l'appui 

Mais cettesurexcitation contre P.An-  i  de l'Italie et de l'Autriche. Mais le tout, 

gleterre est encore plus vive dans la  1,  pour cite est d'arriver to premiere. 

presse allemande que dans les jour-  )1  Quelle est la-situation  ? La voici en deux 

naux francais. 	
1 ,  roots: Si l'Angleterre acceptait l'extension. 
i i  de la conference, cela equivaudrait, de sa 

Le ton de la presse inspiree de Berlin et 1  i  part, a l'abandon du rile preponderant ou 
de Vienne a l'egard de 1'Angleterre devient  ;  ;  pour mieux dire du monopole qu'elle s'est 
tres inquietant, dit l'Evening Standard. A au-  1  arroge en Egypte depuis 1882. 
tune epoque de notre histoire, ajoute ce  1  i  La conference ne pourrait decider en 
journal, les personnes haat placees n'ont  1  fin de compte qu'une action collective 
employe un ton aussi dedaigneux en par-  !  dans laquelle la Frande, l'Autriche, l'Ita- 

Nous avons souvent ete attaques avec  it  l' liA 	te 
lie 

 negtlelarrP•e.
t..te viendraient se joindre a kint de nous. 

une grande violence par les hommes d'E-  11  Au lieu de .  prendre l'initiative de cet 
tat etrangers, mais les attaques ouvertes  •  abandon. l'Angleter•e fait en ce moment 

FEUILLETON DU BOSPIIORE EG YPTIEN 

LES AMOURS 
DUNE 

EMPOISONNEUSE 
VI 

LE PACTE DE LA MORT 

Quanta cet homme etendu la, re-
prit xi li, seal, je puis le tirer du nea.nt 
ou je l'ai plonge, seal. Le scalpel des 
chi rurgiens dechiquetant ses chairs,: ne 
l'eveil tend t pas. 

Exili prit alors dans l'armoire secrete 
pratique,e sans le mar, un flacon plein 
aux trois quarts d'une liqueur rougeatre. 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
de Gens de Lettres,  

— Regardez bien, chevalier, dit-il. 
L'Italien souleva alors la tete du mal-

heureux guichetier et la plaga sur ses 
genoux  ;  a l' tide d'un couteau, il lui des-
sera les dents et fit glisser dans sa bouche 
cin E ou sia-  gouttcs du liq ride. 

Le geOlier fit un mouvement. 
Exili laissa s'ecouler quelques minutes 

et recornmenga la meme operation. 
Cette fois, le pauvre porte-clefs ouvrit 

les yeux. 
— Que m'est-il arrive ? demanda-t-il 

apres un moment. 
— lien de' grave,  -  mon ami, repondft 

l'Italien. 
Et, s'adressaet a Sainte-Croix  : 
— Soutenez done a votre tour ce pau-

vre homme, que j'acheve de le remettre 
sur ses pied's. 

Sainte-Croix °Mit, et son compagnon 
1  ayant rempli d'eau un gobelet et y ayant 
verse la rnoitie de ce qui restait de li-

1  guide dans le flacon, le presenta au goo-
ber en lai disant  : 

— Buvez, mon brave, voici qui vous 
,  remettra. 

— Ah I merci, mon gentilhomme, fit-il 
quand il cut bu ; je me sens mieux ; j'ai  

d'un ennemi sont autre chose que le ton 
de superiorite dedaigneux qui s'etale dans 
les articles de journaux auxquels nous fai-
SODS allusion. 

11 est vrai que depuis vingt-quatre hen-
res la presse francaise a pris tout a coup 
une attitude amicale pour le cabinet ac-
tuel  ;  rretis cela s'explique facilement par 
le fait que les francais avises comme ils le 
sont, out reconnu que si d.Gladstone gait 
renverse da pouvoir, e'en serait fait des 
temporisations an sujet d'un con trete mul-
tiple et d'un condominium modifle. Mais 
des articles comme ceux qui viennent de 
paraitre dans la semi-ollicielle Post de 
Berlin,auraient etc impossibles sly a quel-
ques annees, tandis que les anglophobes 
les plus prononces n'auraient pas ose fe-
ver les attaques plus ouvertes encore de 
la Gazette de l'Allemagne du Nord et de la Ga-
zette Universelle. 

Le parti de la paix a tout prix se soucie 
sans doute fort peu de la perte de notre 
prestige annexe par le gouvernement  ; 
mais la grande majorite des liberaux et les 
eonservateurs ne sauraient manquer de 
rellechir se•ieusement au changement qui 
s'est opere dans l'opinion du monde 
notre eg rd. 

La Post de Berlin, qui est l'organe 
attitre de M. de Bismark, replique au 
journal anglais par ces considerations 
tres calmes, mais dont la justesse a ete 
comprise a Londres : 

L'Angleterre ne semble pas vouloir con-
sentir a ce que les deliberations de la 
conference qu'elle a elle-meme proposee 
.en vue de modifier la loi de liquidation, 
s'etendent a la situation generale de l'E-
gypte prise dam; son ensemble. Ce refus 
ne peut que frapper la conference de ste-
rilite. 

la tete encore bien lourde, pourtant, et 
II me semble que j'ai le feu clans la 
poi tri ne. 

— Ce ne sera rien, reprit Exili, it 
faudra simplement vous faire tirer quel-
ques palettes de sang, 

— Vous croyez, monsieur ? 
— J'en suis sur. Vous pouvez vous 

flatter, par exemple, d'avoir du bonheur  ; 
si une chose semblable vous etait arri-
vee dans un autre cachot, vous etiez 
perdu, 

— C'est pourtant vrai, fit le guichetier 
en frissonnant a cette idee, le medecin de 
la Bastille habite Versailles ; avant qu'il 
soit prevenu, on a - e temps de mourir dix 
fois. 

— C'est fort rassurant pour les prison-
niers, objecta Sainte-Croix. 

— Oh ! monsieur ! vous n'avez rien 
craindre, vous ; votre ami 
la ? it vous sauverait comme 
me sauver moi-meme.  

l'epreuve de voir si la France aura le, coli-
c  rage de prendre, rnalgre le refus de l'An-
gleterre, une attitude agissante en Egypte 
et quel accubil cette entreprise rencon-

i  trera chez its puissances europeennes. Si 
la France se montre resolue a tenter une 
telle entreprise et si elle sait la mener 
avec dexterite, I'Angleterre, apres avoir 
montre les dents en signe de demon tra-
tion, se resignera au dernier moment 
accepter un accomodement analogue a 
celui que la Chine vient d'accepter. Mais 
entre ce beau resultitt et la situation ac-. 
bloke, it y a encore un chemin assez long 
et pour le franchir it faut marcher d'un 
pas ferme et alerte. 

Pour l'observateur impartial il est inte-
ressant de voir si la puissance a laquelle 
cette entreprise apporterait profit s'enga-
gera sur ce chemin et si elle le franchi•a 
avec la hardiesse et la circonspection 
necessaires. 

Le Daily Chronicle, qui sait parfaite-
ment lire entre les lignes, a compris 
ce que voulait dire l'organe du chart- 
celier allemand ; et il ajoute melanco-
liquement : 

Si les propositions de la France sont 
adoptees nous nous trouverons en mino-
rite dans une assemblee qui, tout en exer-
cant nominalement un contrele sur une 
partie des revenus de l'Egypte, se trouvera 
etre pour tout et en tout un bureau de 
contrele exercant sa juridiction sur le 
pays tout entier. Et quel sera le profit net 
pour l'Angleterre de cette concession faite 
aux susceptibilites de la France ? 

La Franco nous temoignera-t-elle plus 
d'amitie, parce que nous aurons fait droit 
a sa pretention de partager avec nous, ex 
cequo, le gouvernement de l'Egypte ? 11 ne 

Quoi que vous me demandiez, soyez str 
que je le ferai. 

Exeepte de ce qui est pour s'evader, 
toutefois, vu que mon aide ne vous ser-
virait a rien et me ferait certainement 
perdre ma place. 

— Gest bien, c'est bien, dit l'Italien  ; 
allez, mon ami. on pourrait mat inter-
preter votre absence. 

— Je vous quitte, monsieur, mais lais-
sez-moi vous remercier encore. Ah 1 quand 
je pense qu'il y en a .qui disent comme 
ca que vous Nes un empoisonneur ! Faut-
il que le monde soit mechant 

Et le porte-clefs s'eloigna, laissant 
Exili triomphant et Sainte-Croix confondu. 

Le surlendemain, ce meme geOlier tira 
a part l'Italien. 

— Monsieur, lui dit-il, j'ai trouve mo-
yen de risquer ma place pour vous. 

— Comment cela ? 
En me chargeant d'un billet pour votre 

ami, M. de Sainte-Croix. 
— Qui vous l'a re ,is ? 

Un homme que je ne connais 
II m'a donne en meme temps dix pist des. 
Je les ai prises, mais je les lui rendrai 
si vous me le dites. 

faut pas un seul instant se flatter de cette 
1  idee. La France est en train de pousser 
'  ses revendications jusqu'a l'extravagance. 

Si l'Angleterre s'etait opposee resolu-
ment aux demandes de la France, des 
'origine, ily a longtemps qu'on n'en par-
lerait plus, et les relations entre les Aix 
pays n'en seraient pas devenues plus 
mauvaises. Nous esperons fermement que 
nos ministres reflechiront sur leur situa-
tion avant qu.:41 ne soit trop tard. 

A un point de vue plus general, le 
Weiner Zeitung examine la situation 
politique de l'Europe, eu egard, no-
tamment, a l'attitude de I'Angleterre 
et il arrive, a ce propos, aux conclu-
sions que voici 

M. Gladstone croit pouvoir gagner par 
de belles paroles la France et la Russie 
dont il craint la concurrence coloniale, 
il se trompe. La premiere de ces puis-
sances demande une compensation plus 
reelle en Egypte  ;  la seconde ne se laisse 
par arreter dans sa politique d'expansion 
en Asie. Pour conserver leur amitie it 
devrait s'humilier devant toutes les deux 
et, cela; probablement sans profit aucun. 
Et corneae la nation anglaise ne suppor-
terait d'humiliations ni en Egypte ni en 
Afghanistan, ses tentatives de rapproche-
ment sont inutiles et la situation en Eu-
rope ne tardera pas a changer de phy-
sionornie. 

Plus explicite, la Gazette Allentande, 
etudiant la meme question de poli-
tique generale en Europe, termine son 
article par ces mots : 

Aujourd'hui, l'on commence a decouvrir 
les contours d'une nouvelle constellation, 
a- l'horizon politique  :  a l'ouest, la fin de 
l'intimite entre l'Angleterre et la -France  ; 
a lest, le retablissement des relations 
intimes entre la Russie et l'Allemagne. 

— Tu peux les garder, mon brave ; 
mais ce billet. 

Le geOlier regarda de tons cotes, comme 
s'il eat reduote l'espionnage des murail-
les, et, rassuff,‘ par son examen, tira 
de sa poche un petit billet soigneuse-
ment route, de maniere a reduire le pa-
pier a son plus mince volume, il le 
remit it celui qu'il n'appellait plus que 
son sauveur, et s'enfuit en courant. 

— Des nouvelles do Penautier, cheva-
lier ! s'ecria Exili  ;  bonnes nouvelles. 

— Donnez, donnez ! dit Sainte-Croix, 
donnez... 

11 deroula le billet. 11 n'y avait que ces 
mots  : 

« Notre belle amie a daigne se charger 
de remplir la C0111 e du festin. Il l'a videe 
jusqu'a la derniere goutte, tout est bien. 
On espere hien' et revoir son cher prison-
nier. 

--  Malediction ! s'ecria Sainte-Croix. 
Cet infame Penautier a charge la mar-
quise d'ernpoisonner Hanyvel. Il avait 
peur, le lathe ! Et elle, elle, Vest par amour 
pour moi qu'elle a consenti... 

(A suivre). 
EMILE GABORIAU. 

Prenant alors 1 main d'Exili et lat 11 
portant a ses levres : 

- Soyez bent, monsieur, continua-t-il ; 
je vous devais deja, la vie de ma femme, 
aujourd'hui je vous dois encon) la mienne. 1 

it vient de  1 
n'est-il pas  11 
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Lors de la  prise  d'armes de l'Her-
zegovine en 1875, un homme d'Etat 
autrichien,  plus  clairvoyant  que  les 
autres,  comparait  l'Herzegovine  a une 
allumette  qui mettrait  le  feu a l'Eu-
rope. 

On sait quelles  furent les  conse-
quences de cette  insurrection : la 
guerre  serho-turque, puis hi guerre 
turco-russe. 

Le conflit  qui vient  d'eclater  soudain 
entre la Serbie et la Bulgarie  pour-
rait, d'un moment l'autre,  si l'on n'y 
prenait garde, soulever,  dans la Orlin-
sule des  Balkans,  des  complications 
de  la  plus haute gravite qui compro-
mettraient  la  paix generale,tout comme 
la question  de l'Herzegovine, ii  y  a 
quelques annees. 

Depuis le ,congres  de Berlin qui 
consacra  l'independance de Ia Serbie 
et crea  la Principaute vassale de Bul-
garie, ces  deux pays ont eu une exis-
tence  politique des plus agitees  En 
Bulgarie,  des coups d'Etat successifs 
out  fait passerle  pouvoirdes mains des 
radicaux, dans-  celles du prince devenu 
autocrate  ;  apres,  sont  venus  les con 

 qui ont  fait  place, a leur 
tour, aux radicaux  redevenus les  mai-
tres. 

En  Serbie, les  partisans de la dynes-
tie dechue  des Karageorgevitch, les 
adherents  du carbonarisme slave 
1'Omladina,  qui poursuit la reconsti-
tution d'un  grand  royaume serbe,  ont 
lutte, sans relache, contre le  gouver-
nement  du  roi Milan. 

Les districts de Negotin et de Yago-
dine  se sont  souleves et l'insurrection 
a  ate reprimee d'une maniere terrible  : 
condemnations a mort et executions 
sommaires. 

En Bulgarie et en  Serbie,  surtout 
dans  ce dernier pays,  l'influence russe 
jusqu'alors preponderante,  a  ate de- 

Paris. 17 juin. 

La Republique  Francaise et  les  &bats 
protestent contre le projet de reduc-
tion du coupon de la Dette unifiee. 

Ces deux journaux esperent que la 
conference repoussera ce projet. 

(llawa). 

Londres, 17 juin  . 
Une compagnie du genie (Royal En-

gineers) au Caire, a rep l'ordre 
ler a Saouakin y faire les preparatifs 
pour la construction d'une voie fereee 
a Berber. 

L'Abyssinie ent.reprend de delivrer 
Kassala  ;.  30,000 guerriers Gallas sont 
reunis a cet diet. 

Le prince Dondukoff a protnis aux 
habitants  d'Askabat  une  extension pro-
chaine du chemin  de fer  de Kigil Ar-
vat. 
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Le Conflit Serbo-Bulgare 
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prochain. 	 ;  Tout a  coup  l'un d'eux laissa tom-  id "  La  Nouvelle Presse Bre  de  Vienne 

craint  aussi que ce  -differend ne  soil 
I  une source  de  complications pour l'a- 

venir. 

Il est grandement teir ps, di t-el le, que la 
diplomatie europeenne intervienne dans. 

 le conflit serbo-bulgare, pour empecher 
quo ce litige, ne prenne de plus grandes 
dimensions et n'entraine une discussion 
de toute la question d'Orient. 

Toutefois, nous pensons qu'il faudrait 
precher la moderation non seulement. a 
Sophia, mais encore h Belgrade, et signi-
fier aux  deux  gouvernements que l'Europe 
ne tolerera pas clans la peninsule des Bal-
kans une collision qui pourrait avoir les 
plus  graves  consequences. 

Le  Tagblatt redoute que ce conflit 
ne puisse s'apaiser atissi facilement 
que semble l'esperer son  confrere 
viennois que  nous  venons  de citer. 

Malgre l'accord intime  qui  existe 
aujourd'hui entre l'Allemagne et la 
Russie, it s'appuie'sur  la  lettre dont 
nous parlions hier et qui est attribute 
au  fits de M.  Gladstone. Revant une 
alliance future, en cas de  complica-
tions dans  les Balkans, it ajoute 

La politique allemande et la politique 
autrichienne sont plus que jainais,en pre-
sence de la nouvelle evolution de la poli-
tique de M. Gladstone, obligees de suivre 
la merne voie. Et si, comme it y a tout 
lieu de le croire, l'amitie de l'Allemagne 
pour l'Autriche est restee encore la mem e, 
nous pouvons envisager tranquillement 
tous les conflits actuels et futurs dans  la 
peninsule des Balkans. 

Mais,il est une puissance,  a notre 
avis, quo  cette  question touche de tres 
pres et interesse au premier chef, c'est 
la Turquie, puissance suzeraine de la 
Bulgarie. En cette qualite, la Sublime 
Porte ne peut tolerer que son vassal 
compromette, par l'incorrection  de  son 
attitude, les bons rapports que le gou-
vernement de S M. le Sultan  entre-
tient avec  un  kat voisin  ;  pas plus 
qu'elle  ne  peut laisser ce meme vassal 
sans defcrise, expose a une agression 
ett  angere injuste, 

La Bulgarie  semble resolue aujour-
d'hui  a refuser de ceder aux injonc-
tion (le la Serbie et de se  deshonorer 
en livrant des proscrits  qui  se sont 
confies h l'hospitalite bulgare,garantie 
par l'honneur ottoman. 

Nous avons donc le ferme espoir 
que par  une sage et energique inter-
vention de la diplomatie ,  turque,  par' 
de mutuelles concessions entre la 
Serbie et la Bulgarie, ce litige sera  i 
prom  ptement etouffe et ne prendra pas  
des dimensions capables de rouvrir en  j 
Europe cette vieille question d'Orient,  1 
qui a deja nate trop de sang  et  cause  I 
trop de ruines, depuis  trente ans. 

POURSUITE ET INSTRUCTION. 

ART.  42  (ancien article  11). 

$  Lorsqu'un Agent Diplomatique ou Con- 
t  sul General denoncera, .en sa qualite 
officielle, au Gouvernement Egypticn un 
fait delictueux a la charge d'un magistrat 

I  ou d'un officier de justice, le Gouverne-
1  ment transmettra la plainte au Procureur 
General pour qu'elle recoive la suite qu'elle 

I  comporte, 

I ART.  43  (  ancien article  14). 

L'instruction ainsi que les debats aurora 
lieu clans celle des langues judiciaires qui 
sera choisie par l'inculpe. 

Institut Egyptien.  —  Seance du 20 
juin 1884,  a 4  heures. 

Ordre  du  jour : 
1,  Borelli bey  :  Transformations du 

regime territorial en  Egypte  ; 2.  Rossi 
bey : Des enivrants  et de  l'hypnotisme; 
3. Revision  des Statuts  ; 4. Ismail 
bey  :  Notice sur  Yvon Villaneau ; 
5. Vidal  bey  :  Execution des juge-
meats rendus a l'etranger. 

deshabille  com-ple-to -ment,  -  plonge, i  I  de crimes et delfts sera compose de cinq 

replonge et enfin reparalt sur  la rive 
portant triomphalement  le ceinturon 
disparu. 

Il faut dire que  cet  exploit nautique 
n'a  ate accueilli  que par  les  sifllets  et 
les huees de la foule. 

Il faut,en  effet,  que  ces gens-lh aient 
perdu tout sentiment  de  dignite et de 
pudeur pour  se  mettre tout  a  fait nus 
dans un endroit public,en considerant 
la chosecomme toute naturelle. 

Et its appellant  les  Fellahs des 
sauvages. 

Dans tous les pays, un  pareil acte 
s'appelle « outrage public h la pudeur 
II  sera  facile  a 111.1e general ,  Stephen-
son, dont nous connaissons  l'6nergie, 
de  savoir  les noms  de ces soldats 
ehontes. 

D'ORGANISATION JUDICIAIRE 
POUR LES PROCES MIXTES EN EGYPTE 

(Suite). 

CHAPITRE II. 

1 

ART. 54 (ancien article 31). 
Chaque nationalite n'aura, au maximum, 

que trente assesseurs. 
ART.  55. 

Dans la circonsc•iption de chacun des 
Tribunaux de la Reforme, it sera dresse 
par l'autorite locale, de concert avec le 
Ministere public; une liste des notables 
indigenes. 

La liste generale des assesseurs indi-
genes sera arretee sur ces listes partielles 
par le Ministere de la Justice, d'accord 
avec le Procureur General. Le nombres 
des assesseurs indigenes n'excedera pas 
trois cents. 

Les jugements rendus par le Tribunal 
de repression seront susceptibles d'appel 
dans les cas prevus par le Code d'instruc-
tion criminelle. 

L'appel sera ports devant la Chambre 
des requetes de la Cour qui statuera sur 
la recevabilite de l'appel et qui renvera 
l'affaire, s'il y a lieu, devant la Chambre 
criminelle. 

ART. 51 (ancien article 5). 

Pour chaque audience, les assesseurs 
seront tires au sort sur la liste des as-
sesseurs strangers et sur celle des asses-
seurs indigenes. 

CHAPITRE IV.. 
ETABLISSEMENT DES LISTES D'ASSESSEURS. 

ART. 52 (ancien article 29). 

Les listes d'assesseurs de nationalite 
etrangere seront dressees annuellement 
par le Corps consulaire. 

A cet effet, les Consuls adresseront au 
Doyen du Corps consulaire, pour la cir-
conscription de ch9cun des Tribunaux, la 
liste de leurs nationaux qui remplissent 
les conditions requises par la loi pour 
"etre assesseurs. 

Les assesseurs devront etre ages de 30 
ans revolus et avoir au moins une armee 
de residence en Egypte. 

ART.  53  (ancien article 30). 
Il sera etabli une liste generale pour le 

service de la Cour et une liste speciale pour 
le service de chaque Tribunal. Ces listes 
seront dressees par le Corps consulaire, 
sur les listes partielles, en •procedant par 
voie d'elimination jusqu'a ce que le total 
des assesseurs etrangers atteigne et'n'ex-
cede pas le nombre de deux cent cin-
quante  . 

juges, trois strangers et deux indigenes, 
et de trois assesseurs dont deux strangers 
et un indigene. 

Aur 50 (ancien article 4). 

La Chambre criminelle de la Cour sera 
composee de six conseifiers, quatre stran-
gers et deux indigenes, et de quatre asses-
seurs, dont deux strangers et deux indi-
genes. 

JURIDICTIONS DE JUGEMENT. 

ART. 47 (ancien article premier). 

ART. 49. 

IHOTEL DU NIL,  C 
I Le proprietaire de l'hotel  du 
' l'honneur de porter a Ia connai 
du public  qu'a partir du lerjuin 

'la  (able  d'heste est  servie dans 
din de l'hotel toils les stirs h  7 

Henri FRIEDMANN 

Tomes  les marchandises rPstant 
liquidation ayant ate  reexpediees. 
Bonnard  mettra  en Mlle. pi 
compte personnel,h  • partir  du  45  jai 

rant de nouvelles  marchandises  a 
I  extretnerneta reduits. 

homme verse parfaitement  clans 
respondance allemande, et  coin 
l'italien, le frangais et un peud'ari 

S'adresser au bureau de ce  jouri: 

1110.1.1.10.11EMEIMMIMMISIM I.'= 	'',._.39:5E1 

7 daces de cholera dans  yin( Bom-
bay,  pendant  semaine term:nant 
10  juin. 

M. Clement Bonnard a l'hon-
neur d'informer le public que MM. BOR-
TOLI FRERES, ayant resolu de stippri-
men leur succursale do Caire et de cesser 
leur commerce en Egypte, it vietincut de 
lui ceder leur magasin  du  Caire,  dit 

12 Juin. 

Karamania,St  .  a  .  ,de Liverpool a Calcutta, 
Inchmarie, st a., de Cardin Bombay. 
Agamemnon, st. a., de' Chine t Lond res 
Chrysolite, st. a , de Nagazaki it  13rOme. 
Glenfallock, st. a. , de Penang  a  Londres. 
Maude, st a., de Tyne a Aden. 
Liguria, st. a., de Sydney  Nlarsei  I  le. 
Triumph, st. a ,de Pondichery  h 
Ripon, st. a. , de Newcastle  a 3):1 -1)':.y: 
Northern, st. a., de Hambourg  au  ,1;1  eon  . 
Scenda, p. hol. d'Amsterdam  a  Batavia. 
Wismar, st. all., de Cuxhaven  en  Chine. 

CONSEIL  SANITAIR .Z, 

MARITIME ET  QUARANTENAIRE 

A.  la Pharmacia Allemande 

Consultations gratuites pour les indigents 
de 4 h. 112 h 6 h. specialement pour : 

Maladies  internes  (Eleetrotherapie) 
Maladies de la peau. 

100 FRANCS un celui  qui 
 emploi  a  u 

7111511i 	 IllicAKW37.13.1 

Dilsberg, st. ang.,de Bombay a, Port-Said. 
John Elder, p. a., de Londres a Australie. 
Britannia, st. a. , de Liverpool a Bombay. 
Bulimba, st. a., de Londres a Calcutta. 
Inchborva, st. a., de Cardiff a, Bombay. 
Clan Gordon, st. a., de Pondichery 

Dieppe. 
Tonnage net : 12.388 t. 34.  —  94 navires. 
Recettes  :  Fr. 1.836.355 43. 

Tonnage net : 19.498 t.  55.-105 navires. 
Recettes  :  2.049.640 43. 

Signe : GOUVERNEME 

Alexandrie, le 14 juin 1884 . 

Le President, 
WALTER J.  MIEVI 

MAGASR UNIVERSEL 

DOCTEUR Fr.  ENGEL 
Midecin inspecteur d'HELoUAN 

Consul Angleterre Alexandrie 

CANAL  DE  SUEZ 

ANTIS 

A.V1S 

11 Juin 

	111111•••••11 

aire. 

LLE. 

do  Ia 
411.  C. 
.fir  son 
in  con- 
es  prix  • 

irocure 
It  jeune 
la  cor- 
li6Sant, 
1,h). 
al., 

9. 

7171:1%,4'4010111 

EGYPTE 

T. 

FAITS LOCAUX 

On  assure  que M. Dormer, Ills de  • 
l'honorable  general  Dormer,  ancien 
secretaire de M. Clifford Lloyd,  va 
etre attache au cabinet de S.E. le Pre- 
sident du Conseil, comme secretaire 
particulier. 

L'inculpe _Sera assists d'un defenseur  ■ 

avant la elOture de l'instruction  :  s'il n'en 
a pas, le juge d'instruction lui en designera 
un d'office, a, peine de nullite. 

ART  .  45  (  ancien article  2  ). 
AussitOt que la procedure sera terminee le 
le juge d'instruction rendra, sur les requi- 

ART. 44 (ancien article 16). 

(A suivre), 

Nil  a 
sance 
1884., 
le jar- 

.  30. 

*a. 



Sp+ 	de Chemises t s
mesure. Bonne et prompte confection. Elegance . 	, ole:lite. Reparations en tous genres. S adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Anci-n Tribunal. 

A. La neuvi Ile Ee-argentier de la maison Khediviale— Dorure, Asgenture et Repara-
tions en tons genres 	Wilson Kanter!) El-Dick. 

Tabaes Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux Europe et teb4-- du Bosphore 	
& 

hore Egyption, du Phare  d Alexandrie et de l'Egypti In Gazette. 

Korchid et Fischer SELLIERS 
et CARROSSIERS ont leur magesin Boulevard 

Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles 	propre fa- 
bricetion, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin 
Walker et (.7i'5 ileo.,u1snirsesperuerSserldtea Il

ltasrmdeeeiadmoccupati on.aisiA ii"L'Pons  Conserves, 
eprovuers  1 evsi  isereetss  apni  

N• 76 an Telephone. 

(Belgique) Sais n des eaux do ler mai an 31 octobre, Eenx 
minereles ferrugmenses ce ebree. — Etablissement de bains 
splend!de. — Cour es, tirs, cleisses, concerti et bats. Situa-
tion privilegiee dans un pays pittoresque et salubre. 

c5cz 
HUT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'acedemie d'Etat de Budapest par les plofes-
veurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par lee plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle eontient et qui est 
indiquee contre lee maux d estomae et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lee 
depots d'eaux 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire. chez B. FISCHER et Cie. 
Prop•ieteiree de In source: Messieurs I.OSER. freree Budapest. 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Biere de Baviere Lowenbran en bouteilles. Vises de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. 11.1q••entere assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier 

Eau,: minerales de St•Galmier. Rakoezy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Wine en gros. Franco a domicile. 
Succursele de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs an der Jagt et Francois 

Utrecht (Flollende). 
Esbekieh-Route n.1, preaque vis-h-vis I'HStel Royal. 	 259 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Alexandre Economo d u 
	Khodiviale, it cote M. Parvis, entrée rue 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de bier° de Steinfeld at ue Baviere. Esbekieb 
vis-a-vis Hotel Royal. 

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

If ci a ;A, Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
-"-ar- des premieres matsous d Europe. Service de omit.  

Chiaramonti Café sd ,,,Fo'rratnisce. Enpti riexptorte
. de moderes. 

I'•

et ordinaires, liqueurs et Ch.  
P. Ayer, Graveur, Dessinateur, Horlogerie. Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee 

magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh. 
Boulevard Clot bey, tenu par M. Marchenay, nouveau [Wel International !  proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quarters du Caire. se recommande par son confortable at see prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres metiblees a &excellentes conditions. 

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 
A Alexandrie: chez. 1V1. A. MOR-

TINT, 47, rue des Sceurs. 
A Inansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
A Port-Said :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARDOS 

I BOULANGERIE KHEDIVIALE 
 ALEXANDRE ECONOM0 

FOLIIIIIISSEUR DE LA FAMILLE KliEDIVIALE 

 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE 1111411DIVIALE 
LE CAIRN 	—  RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke., 
Ecaille at buflle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 

Bues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
oussoles, Barometres, Thermometres, Areo-

metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETt ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Frets hypotheeaires A long terme, 
remboursables par annuites e,alculdes 
de maniere A amortir la Dette en 10 
ens au moires, 50 ans au plus. 

Frets hypothecaires A court ternie, 
remboursables aver ou sans mortis-
gement. 

Ouver tures de Credit stir hypo theq ue 
Frets sur nanti.ssement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

DEUTSCHE BIERHALLE 
De Heinrich DIENINICI-1 

Esbekieh, a ate du Cafe Egyptien 

CAIRE 

Bien? de Steinfeld et clt Baviere et autres 
consommations de premier choix. 

Pension bourgeoise. Buffet froid. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CURE 

BIERE DE BAVIERE 

Taus les jours, 
Pains Francais, Alleciand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 

BISCUITS POUR CAFÉ ET TA 
cote do M. Parvis, ix rarbre,entree par la ru 

du Mouski. 	D. 20.7. 

MAISON FONDEE EN  1865 
G Siissmann. 
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Ch. Jacquin ' 	Coiffeur, fournieseur 	Son Aiteese In Khedive.  —  Grand assortiment 
d objets'cl etrennes N. 65 eu Telephone. 

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphure Eyyptien. On trait) a forfeit pour toutes 
especes d annonces, reclemes, etc.  

Grand Hotel des Hains a Helouan Ho .jdr:inre.9  dhumCs thienm4i nh sdoe fer hdsu  . 

et 9 h. 31 soir. De Helonan : 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir. 
Patiser Cuntisenr, Esbekieh.-- Bonbons fins, liqueurs des Ties, Fournisseur Schneider 	pe 
pour Bale et Soirees. 

Hotel d'Orient place de ('Esbekieh an Caire. Hotel de i" classc, se recommande par 
sa bonne situation et In confortable de ses appartements. Cuisine et ! 

eerviee soignes. Omnibus it tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 flours lig. 

Ligne direct° entre Alexandrie 
et Athenes 

nEux Jouris 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 

cheque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale an Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour lee billets d'aller et retour de female de 
trois personnel au moms ; pour les billets s.m-
pies, eller et retour, la remise est de 10 010. 

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

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

S'edresser pour passages, groups at mar- 
chend ices, a l'iegence situee a la. Marine. 

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

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

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

A. M. MORTINI 
47 9  line des Straws, 47 

ALEXANDRIE 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la venle a credit et facili-
tes pour l'acquisition de toutes va-
leurs a lotq,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Cr6dit Foncier de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 

A. M. MORTINI Alexandrie. — Re- 
presentant du Bos- 

phore Egyptien. 

iNattemotossitestro 

negociant, 
bon c mp-

0 a b correspondent en allemand, anglais 
feencais et italien est Libre pour quelques hen. 
res de Pepres-midi. Priere s'adresser a L. L, 
bureau du journal. 441 

JEUNE AUTRICHIEN 

JEAN MALEK 
Maher) Vendee en 1866. 

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS 
ItCHA.NG11 at REPARATIONS 

VENTE, ACIIAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

liosphore  Egyptien. 
'1111811110 

EAUX MINtRALES NATURELLES 
Garinlies fiaichcs par artifice's d'origine Vgalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C i e 
1111111111111IMI 

Or•zza, Pougues, Contrexe-
ville et 36 aqtres Rol rces. — St-Gaitialer, 
Badolt oa Brine des mix de table.—Gia-
clires de families, fittres et rafrat-
ehIssolrs, Cognacs martins. oca du 
Perot] Vans Ilat. d Eepag,ne. — Spec:elite 
d Imile de colza fhpurece. —Ptgrole rec-
1166 — Stores toutes lergenrs. montures 
sur mesure — ;gallons et Ian/ernes veni-
'henries, Verres de couleur pour i‘lutatina-
lions. — Feux — Apparel's 
d'ecleirage en tous genres. 

Orfevrerie et co•verts de table, titre supe-
ri• ur. — Porte-Bouteilles on fer. 	Bouche- 
bouteilles. 

Depot.,  de meuhles arabesques de la maison 
Philip Venisitt et comp. du Caire. 

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE 
de P. DENB GABIAIEL GADRAD et Ce  

COGNAC 
Soul proprieteire de Is celebre mnrque 

COGNAC (Coutte d'or)1i577 

•ROICA.L., WINDSOR 
Le meilleur Regenerateur des rcheceux 

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

AGENTS GEN :11AUX POUR L'EGYPTE 
Michaca et ilagdatili, Alexandrie. 

Agent an Caire, Jacques Emau, 
420 

EAUX MINERALES 

BE ROIIITSCII (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand Nacres contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles au 

depot d'Alexandrie. 
Fr 17 112 to caisse de 25 bouteilles au 

dei.tit au Cadre. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot specialite 
Lifthane - Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

gadresser a Alexandrie a AL Marco Levy 
Carasso. 	 260 
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1.1N Ell1PLOYE' d
ri u'cene,i empg ioorotnsda.ie, 

1 1is- 
posant journellement de une a deux heures se 
charger dt de Is tenue des livrps d une maison 
de commerce queleonque. Prix mo !ere. 

S'nfir.sser aux initiates H. E. poste restants 
Port-Said. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 1853 

DeSpeet d'horlogerle, bijouterie et 
Joaillerie 

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

Mnuski, au commencement de la rue neuve. 

St ALBAIN (Loire) 
Renomme par ses .aux minerales 

et gazeuses. 

Grand HOtel St-Louis et Casino  • 
tenu par PERRAUD. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Cie  

COGNAC 
Dep4t 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. 

AVIS 
M. le D' oculiste N. Apergis, infortne 

SR clientele qu'il a ethbli son c hinet au Caire, 
dans In maison ocupee preeedemment pres le 
telegraphe An gleis stir  1  Esbekieh au 2me 
etage, et dens les anciens appartement du D' 
oculisie Panopulo. 

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

MAISONS RECOMMANDEES 	 ADMINISTRATION 
SNeumann Port-aYd P 

sten:lee:11 Bitter. — Ciari.s de Mayotte. 
Kiel noir et blonde Dreher, de Stelnbrueh: Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 

GHIT,ARDI ET GERARD AU LAIR 171,1 

•
Detit en gros et en detail de biere 

9 	tS 	lace de Lessens d p
e Munich, Pilsner (Bohrnen) ; 	 DE  

PAQUEBOTS  - POSIT  KiltOlVit 

En face la vieille Zeptie, Telephone n.46. 
Depot de toutes les fournitures 	pieces de rechnnge pour machines, mouline et wines it 

egrenage. On se charge eussi des commandos de toutes sortes de machines pour l'industrie, 1 
les arts et les metiers. Tubes en for pour condui'es d'enu. 

CA HIE. Commieelons, tieceuvrernents et Representations. Loca-1 
tons. et  change Operatone de donane. —Agence dans les princi-1 , 

 miles villes d F.gypte. Place de Moe a, vis-aevie la Comp. de hi Dette. 

I Tano Esbekieh.  —  Antieuites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meublee arabes. 

Al Progresso J
p arannzezo et Tobegno, Esbekieh.  —  Vetements sur mesure 

ni 	 rix tree mods:lee — Etoffes franc:uses et anglaises 

sson et  f E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service specie' pour 1 Egypte, departs de Marseille cheque semaine par 
les vripeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients &Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse &recto : Essen et Cie, en Gare Marseille, en ayant SOill de reclamer l'application 

des tariff' les plus reduits sur les chemins de fer. 

Operations de Douane 

COMMISSION — REPRESENTATION , — ASSURANCES 
Mason fondee en 1878 

89, Rue esostris, 	D. ELEFTECERION 
ALERANDRIE 	 a. 60 	 LE CiEll E 

JACOUES EMAN 

I t Esbnieh, route N° 56 — Calm. 

Rue du Mouskt ir LE CAIRE Typo-Lithographie FrancO-Egyptiev -iiie J. SERRIERE 
R ue de l'Ancien.'llibunal, maison Boghos-Bey Ghalli. 
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