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Par dkisions de la Cour d'Aprel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Caire, le 25 juin 1884. 
iy 

par l'Europe et qui dirail : a partir do 
ce jour, le Canal de Suez est neutre, 

 

  

   

Les depeches quo nous avons re- ci cette neutralize absolue est miss 

cues ce matin et quo nous publions sous Ia garantie des Puissances eu- 

plus loin, nous ont &lake davantage I ropeennes. 
sur la ponce de l'accord intervenu 1 	C'est pourquoi, comme nous le 

entre Ia France et l'Angleterre. et lei disions encore, nous ne voyons pas 
caractere special de cet accord es t 1  pourquoi ('Europe reculerait jusqu'a 

aujourd'hui plus defini. 	 1 la fin de 1887 la declaration de cette 

Nous sommes obliges de reconnal- neutralize. 
Lye, cependant, que nous ne voyons!  .  Au contraire, pour faire face aux 

pas bien quels sont les avantages ob•• I diffictilles presentes, it faudrait abso-
tenus. En fait, lAngleterre declare de 1  lument que la constitution politique 
nouveau qu'elle ne veut ni ann Aion, soil completement definic, parce que 1 
ni protectorat ; elle promet de sou- I pour nous, Egyptiens, it y a tine chose Dette, par des gradations successives, 

qui domine avant tout la situation et i  qui seraient dopendantes elles-memes 1 
qui la commando : Le jour oh l'Eu- l des evenivalites, des evenements que 
rope garantira la neutralite de notre i 

I 

 pourrait apporter l'avenir, on con- 
pays, elle garantira egalement notre 1. viendra que ce ne sont quo des pro- 
existence et it faut reconnaitre flue ti messes incertaines, aleatoires, qui 
nous qui n'habitons ni a Londres, ni 5 ; n'indiquent rien de precis. 
Berlin ou a Paris, nous pour qui la . 1  En resume, nous declarons &an- 

ti reduction de Ia rente n'est pas la 
i i 

chement que nous sommes loin d'être 
question capitale de noire existence, 1 ! satisfaits ; mais le regret que nous 
nous qui sommes des colons et non ! temoignons ne nous empeche pas ce- 
pas d 

!
es speculateurs, Ia solution de  pendant de reconnaitre qu'un pas 

la question politique prime toutes les 1  considerable a etc fait en avant. 
i 

autres ; c'est une question de vie ou I Ce pas important le voici : c'est 
de mort, etre ou ne pas etre. 	qu'il a etc universellement reconnu par 

Or, nous sentons tres bien que no- I ! toutes les Puissances of par ['Angle-
tre existence est menacee aujourd'hui '

t  terre la premiere que la question Egyp- 

d'echeance affectionnee particuliore- regrettons pas davantage. Ce qui vient 
ment par Ia diplomatic anglaise. 	de naitre, c'est l'internationalisme et, 

Co qui prouve surabondamment, aupres de ce berceau autour duquel 
en outre, combien le raisonnement veillent les regards attentifs de MM, 
que nous developpons ici est profon- Gladstone et Ferry, nous saluGns avec 
dement juste, c'est l'extension qui joie la venue du nouveau-ne, de noire 
serait donnee, d'apres les memes de- sauveur, quoique nous soyons bien 
peches, aux pouvoirs de la Caisse de obliges de reconnaitre que !'enfant 
la Dette publique. Cette institution in- est venu au monde bien chetif. 
ternationale deviendrait ainsi, it est 
vrai, la sauvegarde et la clef de vate 
du nouvel 	egyptien ; mais, a 
la facon dont on parte de cette exten-
sion des pouvoirs de la Caisse de la 

Une &Oche particuliere recue ce 
matin de Saouakin, nous apprend que 
la nuit derniere Ia garnison anglaise 
de la ville s'est passe le luxe d'un di-
vertissement fort peu agreable pour 
l'armee egyptienne. Un dkachement 
de troupes indigenes avail etc en-
voys hors la ville dans le but de cerner 
un certain nombre d'insurges occu-
pant une zeriba dans la plaine. Lors-
que soldats egyptiens retourne•ent 
dans la ville , les fusiliers marins 
crurent sans doute voir arriver le 
Mandi et son kat-major et accueilli-
rent leurs collegues egyptiens par une 
mousqueterie des plus nourries. 

Fort heureusement, les fusiliers ma-
rins anglais tirent aussi bien que les 
artilleurs de l'amiral Seymour,lesquels 
sur quatre obus destines aux forts en 
envoyaient trois dans la ville ; de cello 
facon, it n'y a eu ni morts, ni blesses. 
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Khartoum sont arrives le '23 juin  •  a 
Saouakin apres quarante jours de 
marche, ce qui fait remont.er la date 
de leur depart de Khartoum au 14 mai. 
Ces pelerins rapportent  (  toujours d'a-
pres la depeche anglaise ) qu'h cette 
epoque la ville etait toujours entre les 
mains du gouvernement egyptien et que 
les petits bateaux a vapour de Gordon 
sortaient frequemment pour echanger 
des coups de feu avec les assiegeants. 
Ces pelerins declarent en outre (tou-
jours d'apres la &Oche 'anglaise) qu'a 
la date du 30 mai, Berber n'avait pas 
capitule, qu'il y avait un tres petit 
nombre de rebelles sur tout le par-
cours entre Berber et Saouakin et que 
ce n'est qu'en s'approchant de cette 
derniere ville qu'ils ont rencontre de 
plus grands rassemblements d'in-
surges. 

mare a la conference un projct 
pour Ia neutralisation de l'Egypte eti 
du Canal de Suez, ipRts l'evacuation 1 
de !'occupation anglaise a Ia fin de 
1887. En realite, elle promet, elle de-
clare, elle protests ; mais de resul- t 
tat pratique, immediat, reel, nous n'en  , 

voyons pas. 
Si c'est uniquement pour faire pren-

dre a l'Angleterre de nouveaux enga-
gements que la conference se reunit, 
cette reunion nous semble'inutile, car 
it existe deja,a cot egard, un engage-
ment solennel ; c'est le protocole de 
desinteressement signs a la confe-
rence de Constantinople, en 1882. Ce 
protocole contient un engagement 

) 
 a la fois dans le nord et clans to sud,  I:  tienne est devenue aujourd'hui une 

précis de la part de l'Angleterre ; et I  par l'Angleterre d'un cote et par le ;' question intetnationale quo l'Europe 

aujourd'hui l'Europe lui en demande- Mandi de l'autt e ; et l'on nous a mis  !  entiere a seule le droit de reSoudre. 

rait un nouveau  !  Mais alors, c'est — et quand nous disons : on, nous i 1 Du fait des declarations 6changees 

done qu'il existait tin sentiment de voulons dire : l'Angleterre, — dans  :  jusqu'a cc jour entre les cabinets de 

mefiance envers l'Angleterre et que lune situation telle que nous n'avons '  ' Londres et de Paris qui seuls ont en-
l'on pensait qu'elle no tiendrait pas plus les moyens de nous defendre. 

(1 
 core pris la parole, la ligne de con- 

les engagements pris par elle dans ce Notre armee a ete detruite ; tous  1 ! duite suivie jusqu'a ce joins par le 
protocole ? Et qui nous dit que l'An- nos soldats ont etc envoyes dans to '' Bosphore Egyptien ne saurait etre mo-
gleterre tiendra davantage domain Soudan, et its n'en sons plus revenus. I l difiee. En realite, cette ligne de con- 
les nouveaux engagements qui lui 1 Echarpee avec le general Hicks, tuee  :  duite est cello dans laquelle on parait 
sont demandes ? a Trinkital , massacres a Sinkat et i  s'engager aujourd'hui. 

Ce sera une piece diplomatique de toujours massacree , noire armee  :I  Nous avons done la meme raison 

plus, qui ira dormir dans les cartons, n'existe plus et nous sommes done ■  .  d'être et nous trouvons que nous avons 

M 	
11 

cote 5 	e avec tous les protocoles, obliges avant tout de penser a noire 
li

toujours les Wines interets a defen- 

traites et acles de desinteressement , vie, a notre existence, avant de pen- t
. dre. A.ujourd'hui et demain comme 

du passé ; or, nous savons que quel-  i  ser aux interets des bond'hokiers. 1 ,  hier, et demain comme aujourd'hui 

quefois it a ete tenu fort peu compte,  i  Cele nous preoccupo plus que tout !e ct comme hier, nous continuerons a 

par la suite, des accords solennels I ,  reste. 	 1  reclamer instamment l'evacuation im- 

pris anterieurement. 	 Aujourd'hui on nous assure que, i ; mediate de l'Egypte par les troupes 

Par consequent, nous repetons que dans trois ou quatre ans, noire exis- anglaises. 
nous ne voyons pas bien quels sont tence sera completement assuree ;  i  Nous demanderons la constitution 

les resultats obtenus. 	 mais qui sail cc que nous serons et 1,1 d'un veritable internationalisme, car 

11  est vrai qu'il y avail, a l'heure oh nous serons dans trois ou quatre  1.  c'est la loi veritable du pays ; et nous 

actuelle, a manager diverses suscep- ans ? Peut-titre serons-nous Anglais, ¶demanderons toujours que, de droit 
tibilites et qu'il ne laut pas vouloir pent-etre serons-nous mandistes, si la i, 

 i 
 ou de fait, par convention ou par 

plus que ce que l'on pent obtenir pour situation politique n'est pas radicale- influences, on entre dans la voie que 
.   le moment ; mais ce que nous aurions ment changee ; mais, a coup stir, ;, nous avons preconisee et que nous ne 

voulu voir, c'etait non pas un enga- nous ne serons plus Egyptiens. Ce 
j / cesserons d'indiquer, parce que c'est 

gement pour l'avenir, mais une cer- que nous voudrions done , nous le !: la seule au bout de laquelle se trouve 
titude pour le present et, comme nous repetons encore, c'est, que l'Europe I le saint de l'Egypte. 
le disions bier, tous les traites, boas tout entiere garantisse noire existence 	Ce qui est aujourd'hui mort, bien  

les engagements, toutes les promesses de la facon la plus precise aujourd'hui  Il mort , c'est le condominium anglo- 

que l'on pout faire pour l'avenir n'e- mane, au lieu de la renvoyer aux i  frangais ; nous ne le regrettons pas. 
i 

quivalent pas a une declaration so- 1  calendes grecques, ce qui est un peu 1 Ce qui est mort, bien mort egalement, 

lennelle qui serait faite aujourd'hui  ,,  trop,  l'on  en  conviendra, une  date ll  c'est le dominium anglais ; nous  ne le 1 

Le moudir de Dongola a la date du 
23 juin, telegraphie au gouvernement 
egyptien pour l'aviser que l'envoi d'un 
bataillon comme renfort est devenu in-
dispensable ; nous croyons savoir que 
le gouvernement egyptien n'est pas 
dispose de satisfaire a cette demande. 

Le conseil des ministres qui s'est 
reuni hier au sujet des mutations qui 
doivent avoir lieu dans differents mi-
nisteres, n'a encore rien decide. 

Il parait que les agents du Mandi, 
qui circulent d'ailleurs en pleine li-
berte dans les rues de Dongola, ont 
communiqué aux cophtes et aux quel-
ques europeens de cette ville une lettre 
du Mandi engageant ces derniers 
embrasser l'islamisme, s'ils veulent 
continuer a sojourner sur le territoire 
egyptien. 

On park beaucoup au ministere de 
la guerre d'un nouvel envoi de troupes 
anglaises a Assouan. 

On nous assure qu'un regiment an-
glais va etre prochainement envoys 
a Keneh. 

Mercredi, 25 juin, sept cents horn-
mes de l'armee anglaise,campes a Man-
gabet, partent d'Assiout pour Assouan 
sur six chalands remorques par trois 
bateaux a vapour. 

La nuit derniere, les rebelles ont 
continue a diriger une wive fusillade 
sur la ville de Saouakin ; les troupes 
egyptiennes ont vigourcusement ri-
poste. 

Le major Kritchener,qui est aux en-
virons de Korosko avec cinq cents 
hommes, avise les autorites anglaises 
qu'il s'attend a etre attaque a tout mo-
ment par les rebelles. 

Les bandes rebelles que le major 
Kitchener aura a combattre s'elevent 
tout au plus a trois mille hommes ; 
nous croyons savoir que les espions 
envoyes par l'officier anglais pour se 
renseigner sur les forces de l'ennemi 
lui ont rapporte quo les bandes comp-
taient de cinq a six mille individus ; 
nous pouvons certifier que ces derniers 
renseignements sont exageres. 

Les notables de Dongola, reunis en 
conseil, ont fait afficher sur les murs 
de la ;Tulle une espece de proclamation 
par laquelle les chretiens sont engages 
a se faire musulmans par mesure•le pre-
caution ; ces derniers ont telegraphie 
S. A. le Khedive pour se plaindre et 
declarer qu'ils ne se sentent aucune 
disposition a changer de religion. 

Le consulat de France de Massawah 
a recu une petition signee par des 
proteges francais,par tous les chretiens, 
par tous les Abyssins enfermes dans 
Kassala, demandant a la France pro-
tectrice des chrkiens dans 1'Orient de 
venir a leur secours. 

Une &Oche de source anglaise dit 
que vingt-trois pelerins venant de 

Les Anglais,a Massawah,font courir 
le bruit que dans les premiers jours de 
juillet la douane egyptienne sera en- 



levee, que Massawah sera declare port 
franc et que les marchandises de toutes 
natures, y compris les armes, pour-
.ront entree librement en Abyssinie. 

Le 10 juin, deux navires de guerre 
anglais sont Nitres clans le port de 
Massawah ; le meme jour on a ressenti-
vers midi un fort tremblement de terre; 
le lendemain 11 on a ressenti quatre 
nouvelles secousses,deux le matin deux 
le soir; la direction des oscillations 
allaient de I'ouest a lest. 

C'est le onze juin que le general 
Grenfield est arrive a Saouakin avec 
1' Iris qui portait deux cent cinquante 
fusillers marins ; on attendait pour le 
quinze deux cent cinquante autres sol-
dats, anglais. 

La garnison anglaise de Saouakin 
passe toute la journee -  a bord des 
navires et cc n'est qu'a la tombee de 
la nuit qu'elle descend a terre. 

Le 24 juin `1883,. ,nous apprenions 
au.  Caire que le cholera de l'Inde ve- 
nait d'eclater a Darniette; et le 24 
juin 1884, a un an de date, jour pour 
jour, nous apprenons que le meme 
cholera vient de faire son apparition en 
Europe. 
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NOUYELLES POLITIQUES 

A la Chambre des communes, lord 
Randolph Churchill a demands a M. 
Gladstone si, comme it avait fait pour 
les negociations avec la France, it 
voulait s'engager a soumettre a la 
Chambre toutes les negociations ou 
communications qui ont eu lieu ou 
peuvent avoir lieu entre l'Angleterre 
et la Turquie, relativement a LID envoi 
de troupes turques en Egypte ou au 
Soudan, avant qu'aucune action puisse 
etre engagee par la Turquie par suite 
de ces negociations ou communica-
tions. 

Voici la reponse de M. Gladstone : 

Je dois dire d'abord qu'en presence de 
l'etat de trouble existant• actuellement au 
Soudan je ne puis m'engager a communi-
quer au Parlement prealablement et a 
toute occasion les mesures eventuelles 
qu'il sera necessaire de prendre, car cela 
pourrait avoir des consequences prejudi-
ciables. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

20 

LES AMOURS 

D'U N E 

EMPOISONNEUSE 
V I 

LE PACTE DE LA MORT 

Tout (Alit convenu, decide. Au dernier 
moment, its devaient briser une de leurs 
couchettes, afin de se procurer un levier 
pour:desceller la pierre du souterain. 

Un apres-midi, la veille de la nuit fixee 
pour leur evasion, les deux prisonniers ter-
minaient leurs preparatifs lorsque les 
verrous de la porte grincerent dans leur 
One. 

Bosphore Egyptian 
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Dans le cas actuel, toutcfois, cette difri- gieterre est restee jusqu'a present sans  I  charge d'executer ; de sorte que le ge-  i  I 
eulte n'existe pas. La question de lord vouloir  se  rendre oompte que, dans  :i  neral Rosenhach, prenant la place dui 
Randolph Churchill parait, en effet, base° 	. 
sur les suppositions uuxquelles a donne" , 1

; 
	Mohammed insurrection dont ohamed Achmet  .  ' gouverneur recemment rtippele, n'a l  

il b  
naissauce le bruit que nous aurions pro-  ;  a ete 1 iniatiateur, it fallait voir autre i  ; pas. en realite d'autre mission que de 

pose a la Turquie d'envoyer des troupes  ;  .chose qu'une simple agitation avant t i completer rceuvre d'un predecesseur - 	' i 	- 

en Egypte ou au Soudan pour pacifier  ce  son origine dans le mecontentement  ;  soi-disant desavoue. 
pays. Or,  ce  bruit ne repose sur aucun Ion  ! d'UT1 Marc 
dement. 	

hand d'esclaves C' est dans  ;I 
. 	i  

t ! cette erreur fondamentale quo git la ', i 
Nous avons e 	

! cause de toutes les fautes et de tous les les  - chancre diverses communi-  •  / r, 	 S'il faut ea croire une depeche de 

malheurs que hi Grande-Bretagne a Cu  : 	, '  ' 	' 	' 	1  Simla la Russie et I' Angleterre au- cations avec la Turquie au sujet de la '  i  - 	 • 	 • '' -:- . 

question mentionnee dans le Livre Bleu i  [  raient decide do former une commis-recemment imbue, c'est-a-dire au sujet de  '  a deplores plus tard. 	 1 
certains ports de la mer Rouge; mais  ces  i 	Certainement: it est arrive souvent  1  I skin. anglo-russe qui se reunira a l'au- 

- 
negociations n'ont pas fait grand progres;  ! 	, 

, que les gouvernements d'autres Etats-II tomne prochain sur les confins nord de 

— it :  ont, eux aussi, commis des fautes, par  ti "'Afghanistan, afin de delimiter la fron- / 
Malgre toute son admiration pour le  ,1  suite d'une erreur de jugement, mais  h  tiere russo-afghane. L'entente serait 

general Gordon, le Daily News partage, 'Inspouvaient esperer reparer stir la's deja faite en principe sur cette &mar- 
a son sujet, les opinions emises dans ,  champ de bataille ces 	m fautescomises   q  cation. Cot accord ne dolt point satis- , 

! a notre journal et dit qu'il ne peat s, ern'  I! 	
Un espoir de ce genre ne saurait  ' 

 dans les cabinets diplomatiques. 	11  faire lord Salisbury, le chef de Popp°- 

, 	 -   i pecher d'avouer franchement qu'a son  -  i 	 sition a la Chambre des lords, qui, dans 

avis la plupart des difficultes quo le'i  i  rester aux hommes d'Etat anglais Les  ' i  un discours prononce mercredi dernier 

general rencontre sont diles autant, "1 void obliges  -  de se tenir soigneuse-  i  i a Plymouth, soutenait que le maintien 

sa precipitation- a "'abandon, de pro- d ment eloignes de toutes les combai- i de la souverainete anglaise aux Indes , m 
pos delibere, de sa mission,' qu'a l' hos-; I sons europeennes ; "'edifice geant dolt 

I  t  "'empire britannique est ebranle par' tilite spontanee des trihus arabes.  . •  I l 
« Touts fantaisie nouvelle qui lui 1  le soulevement d'un fanatique musul- 11 

prend, dit-il, est consideree par les I ;  - , man. 	 It 
conservateurs comme une inspiration Et c'est parce que "'immense empire 
divine. Et Dieu saits'ils sont nombreuxlhie repose pas sur le « rocher de 

t  ses caprices, ses projets, ses change- bronze » d'une armee Bien organisee i I 
ments subits d'idee. » 	 I qu'il il tremble sur sa base. 

Depuis les dernieres explosions del  g  La decision prise par le gouverne- 
Londres, les plus grandes precautions merit anglais, des qu'il a recu la nou-
sont prises a Windsor-Castle, pour 
enapeeher toute tentative des cl • naini-
tards contre le chateau, qu'ils out 
menace a plusieurs reprises de faire 
sauter. 

Une depeche de New-York, publiee 
par les journaux anglais, annonce que 
pendant la derniere semaine les sous-
criptions pour le fonds de guerre de 
"'Irish-- World organe d'O'Donovan 
Rossa, sont montees a 509 dollars, 
contre 260 pendant la semaine prece-
dente. 

Une tentative infructueuse vient 
d'avoir lieu en Angleterre pour faire 
derailler le train express venant de 
Douvres. 

Une barre de fer avait 'Me fixee en 
travers des rails ; mais grace a la vi-
tesse du train, cot obstacle a ete chasse 
et lance sur un cote de hi voie. 

La Gazette Universelle termine ainsi 
un article de fond of  .  elle etudie les 
causes de la decadence de la puissance 
anglaise. 

On ne comprend pas comment l'An- 

depend de « "'epee de la Grande-Breta-
gne ». En d'autres termes, lord Salis-
bury voudrait que l'on repondit par des 
hostilites aux progres des Russes dans 
I'Asie centrale ; le gouvernement du 
parti conservateur serait un gouverne- . 

 ment de combat. 

velle de I'annexion de Herat par la 
Russie, de completer le chemin de 
fora Guettah, sera rapidement mise a 
execution Deja les plans pour cette 
ligne, qui est appelee « le chemin de 
fer d'Etat de Candahar», ont ete ap-
prouves, et on ne doute pas qu'elle ne 
soit continuee plus lard de Guettah 
jusqu'a Candahar. La route que l'on 
choisie est cello de Hurnai ; elle est 
deux fois aussi longue que cello du 
Bolan, mais elle catterait beaucoup 
morns, et elle ne prendrait pas  -  autant 
de temps pour sa construction. On 
croit qu'elle sera terminee dans 'li-
ver de 1885, et on estime leg frais de 
construction a 2,000,000 Livres. 

Ce qui acheve d'alarmer cependarit 
to patriotisme anglais, c'est la rapidite 
avec laquelle la Russie semble, de son 
cote, vouloir organiser politiquement 
et militairement ses nouvelles con-
quotes. Loin de s'endormir, en effet, 
sur ses laurierg, elle a trace pour la 
Transcaspienne un vaste programme 
de reformes que le general Rosenbach, 
successeur du general Tchernaieff, est 

TiLLEGRAMMES 
(Agenees elawas et Reuter)  

Paris, 23 juin. 
Plusieurs dee,es choleriques se sont 

produits a Toulon. 
II y en a eti un.jeudi ; deux vendredi; 

quatre samedi, et treize dimanche. 
Le principal document communiqué 

aujourd'hui h la Chambre DeL-
putes est tine depeche de Mr Wadding-
ton, en date du 17 juin, restimant les 
promesses contenues dans line note 
du 16, de Lord Granville, concernant 
"'evacuation de l'Egypte au commen-
cement de 1888, et l'extension des pou-
voirs de la Commission de la Dette. 

L'Angleterre a promis aussi de pro-
poser aux Puissances et a la Porte un 
projet de nentralite de rEgypte et du 
Canal de Suez. 

La France, prenant acts de ces pro-
messes, accepte les vues exposees dans 
la note de Lord Granville. 

9 heures dn soir, 
La Chambre a applaudi l'expose de 

la situation presents par Mr J. Ferry> 
et a renvoye a jeudi la discussion stir 
les affaires d'Egypte. 

Huit -mille personnes environ ont 
quitte Toulon, fuyant repidemie. 

Londres, 23 juin, 
A -la Chambre des Communes, Mr 

Gladstone communique raccord anglo-
francais. 

constate que In France renonce 
au condominium et a une occupation 
eventuelle de l'Egypte. II s'engage en 
outre a soi'mettre au parlernent les 
decisions de la Conference. 

(Havas). 

Paris, 23 juin, 

1 1  Malgre le dire des journaux anglais 
de Bombay, le voyage que M. Fergu-
son, le gouverneur de Bombay, vient 
de faire a Aden n'a eu d'autre but que 
d'etudier de visu les nouveaux projets 
de fortification qui ont ete soumis au 
gouvernement de la Reine pour modi-
fier le systeme de defense d'Aden, le 
Gibraltar indien, qui n'est plus a In 
hauteur des progres realises par la 
marine cuirasses. II a memo ete de-
cide on principe qu'Aden serail. en 
quelque sorte transforms en arsenal, 
afin de pouvoir servir a tout moment 
de base d'operations pour des troupes 
qui anraient a agir sur le littoral de la M. Jules Ferry a In a la Chambre 
Mer Rouge. Cette mesure a ete prise les depeches echangees entre la France 
parce qu'Aden n'a pu rendre aucun et l'Angleterre. - Les points principm 
service dans la derniere campagne, de "'entente sont les suivants 

L'Angleterre commencera 	retiree  malgre sa proximite de Saouakin. 
On dit aussi que l'Angleterre, pour ses troupes de l'Egypte en 1888, 

dormer un peu d'air a sa forteresse, Y4 poiirvu que les puiss li ficps  (,, onsio re , 
prendre possession du petit village de ront "'evacuation possible sans danger 
Cheikh-Osman, situe a 8 kilometres pour la pair et pour l'ordre public. 
d'Aden, afin d'y caserner une partie de 	Les attributions de la Caisse de la 
la garnison, qui serait renforcee. L'oc- Dette publique wont elargies : A pa•tir 
cupation d'Obock est pow quelque oe 1885 elle s e ra glifori.96e 4 op`poset, 

 chose dans les precautions quo prend son veto a toute defense impliquant 
le gouvernement anglais. 	 une augmentation du budget ; apres 

1886 la Caisse aura une voix consul- 
tive clans la preparation du budget, N 

Reproduction 
naux 
de 

Ils se haterent de caches tout ce qui 
pouvait les compromettre. 

— Une visite a cette heure, murmura 
Sainte-Croix, qu'e it-ce que cola veut 
dire 9  

— Rien de bOn, sans doute, repondit 
Exili sur le meme ton. 

Le geOlier entra. 
!  —  Bonne et mauvaise nouvelle, mes-
seigneurs, dit-il, bonne pour vous, mon-
sieur le chevalier, mauvaise pour monsieur 
votre ami. 

— On veut nous separer? demanda 
Exili inquiet. 

— Helas! continua le geOlier, si ce n'e-
tait que cola! mais j'ai ordre de conduire 
monsieur le chevalier au greffe: ce soir it 
sera fibre.  

— Libre! s'ecria Sainte-Croix, pale d'e-
3 motion, fibre! 

Puis it chancela, battit l'air de ses bras 
inertes, et, comme une masse, se laissa 
tourer sur sa couchette. 

— Ah! mon Dieu! s'ecria le geOlier, it 

I se meurt. Et moi qui croyais lui faire tant 

Exili, courbe sous le poids d'une emo-
tion tout autre, ne repondit pas. 

— Merci, mon ami  ; ce n'est rien, dit 
Sainte-Croix, je vais mieux  ;  ce n'est 
qu'un etourdissement deja passe. Marchez, 
je vous suis. 

Et il essayait de se relever. 
— Quoi ! murmura Exili, pas un mot 

pour moi ? 
Sainte-Croix ne sembla pas l'entendJe. 
— Je vous suis, repetait-il au guichetier; 

je vous suis, sortons d'ici... 
— Jo Irons demande pardon, monsieur, 

repondit le guichetier, mais it faut aupa-
ravant que j'aille chez un autre de mes 
locataires. J'ai pris sur moi de vous pre-
venir quelques instants plus tot, afin de 
vous laisser faire vos adieuk a votre ami. 

— Mai& vous ne tarderez pas, je vous en 
prie, insista Sainte-Croix, on Otouffe id... 

— Soyez sans inquietude, monsieur le 
chevalier, je reviens. 

Et le geOlier se hata de sortir en refer- ! 
mant la porte. 

I Sainte-Croix, lui, qui paraissait avoir 
1 oublie la presence de son ami, colla son 

I orei Ile a la serrure. , 
I — Les pas s'eloignent, murintira-i-il, 

je les entends dans les escaliers; ils se 
perdent a l'etage au-dessous. Grand Dieu! 
s'il allait ne pas revenir ! 

— Il reviendra, soyez-en stir, prononga 
Exili d'un air sombre, 

Cette voix sembla tirer le chevalier d'un 
songe; it fixa celui qu'un instant avant it 
appelai t encore son sauveur. 

— Pardon, dit-il, pardon, ma joie me 
fait honte, Exili ; mais je n'ai pas ete mai-
tre de moi. Songez done que je m'atten-
dais si peu a cot evenement. Dire que je 
vais etre fibre ! 

— Oui, et votre liberte me condamne 
desormais a une eternelle prison. Vous 
l'avez oublie. 

— Je ne pais  •  que vous repeter ce quo 
je vous ai dit, mon ami, pardonnez-
nnoi, mais croyez bien.  . 

— Comment ue vous pardonnerais-je 
pas ? reprit Exili en se contraignant visi-
blement ; votre egoisme est si naturel. 
C'est celui des gens heureux. 

Pour vous, les portes s'ouvrent, que 
vous importe celui qui reste ?... 

— Oh ! vous etes cruel. 
—  Non, mais je connais les hommes 

interdite pour tour les jour - 
(de joie; j'aurais du prendre plus de pre-

qui n'ont pas de traits avec la Societe cautions pour lui apprendre cette grande 
(lens de Lettres. I nouvelle, 

pour les avoir pratiques. Je ne me plains 
meme pas du sort qui m'attend. 

— Mais vous exagerez votre malheur. 
Tout est prat pour votre evasion. Je de-
vais vous aider, un autre vous aidera ; 
vous ne tarderez pas sans aucun doute, 
a avoir un autre compagnon. 

— Je n'en ai que trop eu déja. 
Sainte-Croix out un moment d'impa-

tience presque aussitet comprime, mais 
Exili l'apergut. 

— Je comprends, continua-t-il, "'ennui 
que je vous cause. 

— Mon ami, dit le chevalier, vous savez 
bien avec quel devouement je vous aime; 
mais que puis-je pour vous ? Une fois 
dehors, intriguer pour vous faire sortir? 

— C'est inutile, 
-- Eh bien ! alors ? 
— Ecoutez-moi et ne perdons pas en 

rains propos le peu de repit que nous 
donne le gentler. Vous pouvez tout pour 
moi. 

— Vous exagerez, sans -doute. 
— Non, ;; ais soyez sans inquietude, ce 

que je vous demande ne vous compro-
mettra pas. 

(A suiv re). 
EMILE GABORIALl. 



•io, 5.  -  Camugli, 5.  -  Koncewitz, 
pharmacien, 25,25.  -  A. Coignard,5. 
- Elie Pittel, 5. - Bijard, 25. A. 
Perchaud, 5. - Louis Pittel, 5. -
Kassab Georges, 5.  -  Barthe-Dejean, 
avocat, 20. - Ph. Rocca Serra, 50 

-Dr  L. Pietri,25, 25  -  Piot, 20. - 
Baup, 5. - Gauthier (a. Pakla), 5. - 
Giraud, ingenieur (a Talkha), 12,60-
P. Oziol (a Talkha), 12 60. - Les 
membres de la Mission Pastair, 15 - 
Habib Callouche, vice-consul de France 
a Mansourah, 50,50.  -  D r  S. Gur-
guraki, id., 59,50. - D r  Winkler, id., 
25,25. - P. Argiri, id., 50,50. -- 
Maksud, id., 25,25.- E.  Lusena,  id., 
25,25. - A. Bard, id., 12,60. - 
Templeton, id., 12,60. -  E. Escalon, 
id., 12,60.  -  L. Joubert,  id., IO.  --
P.-J. Dimier, id., 5. -.A.-J.  Arditi, 
id., 5. - L. Laurent,  id., 5.  -  N.  et 
N., id., 12,60. -  Demir.gian, 11).  --
A. Dalloz, 10.  -  Sussenthaler,. 5.  -
Jules Imbert, 5. -  Mine  Marie.  ')- 
que, 25. - Perrin, 5. - 
van, avocat, 5. -  Jules Silvan, 5.  -- 
Mahmoud pacha el  Falaki, 25.  --  C. 
Stier, 25. - Habib  Sakakini,  --- 
Farahat effendi  Hassan, 25,25.  - 
Ahmed Lehmat, 20.  - Basili bey Ta-
dros, '20. - Malimoud  bey Riaz, 60. 
-  Kahil Abdou, 5. -  0. Tourrnanof, 
5.  -  G. Bedas, 5. - Mar.  Cw., 

?, 5.  -  Abdel Rahman,  2.  -  Fa-
ragallah, 2,50.  -  Marquis de Roche-
montaix, 35. 
Total : 3,527 fr. 90. 

Nous rappelons a nos lecteurs flue 
la souscription n'est pas encore close. 

Annonce  Judiciaire. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

VENTE 
Par suite de saisie-execution 

AV >< S 

Bosphore Egyptien 

apres ]'evacuation anglaise, ells aura ; enviers les autres Puissances de divul-,  :  qu'il sera toujours, tent qu'il existera, I! ces au theatre Imperial de St-Peters-  
' i 

afin d'assurer la perception reguliere i la reunion de la Conference. 	t i 	Faut-il done que le Mau devastateur 11 bourg. : I Mme Scriwana Deschamps, de l'O- 
le droit d'une inspection finaneiere,  '  guer les propositions financieres avant un danger permanent pour l'Europe. 

i ,  i 	 ! Porte ses ravages jusqu'en France, en ' deon de Paris, est une artiste de me- i integrale des revenus publi es  .  Le Pre- 	 - 
H  Allernaome en Italie, pour que les rite, jouant avec talent et finesse. 

sident de la Caisse sera un .A.nglais. l I 	 Paris , 23 'uin 	i 	b 	 ui keit fort ' Mme Marie La 

	

, 	 i puissances ouvrent enfin les yeux, et 	 gy , q 

	

L'Angleterre s'enobarbm. de proposer1 	Le cholera a eclate a Toulon. Il N 
; i ' n'est-il pas grand temps pour elles de appreciee a la Renaissance de Paris, 

aux Grandes Puissances et a la Porte a plusieurs (feces par jour. La paniquell se premunir contre les dangers que est une charmante ingenue, jouant les 
I° la neutralisation de l' Egypte, d'apres ; regne, et l'exode des habitants est ge- !  .  leur fait courir ]'administration an- travestis avec beaucoup de grace. 

i I glaise en Egypte ? le modele de la Belgique et 2° un pro- neral. 	 Mlle V. Blainville est, nous assure- 
jet an sujet du Canal da Suez en con- 	 ( Reuter) 1 	Comrne it ne reste plus de mal a t-on, une piquante soubrette, que plus 

1 faire en Egypte, est-il etonnant de voir d'un de nos celibataires endurcis sou- formite avec la circula ire de Lord 	 I I messieurs les Anglais porter leurs vues haitera d'avoir a son service pour Bourse  du 23  juin  1884. Granville de 1883. 	 Il ailleurs ? 	 charmer ses vieux fours. 

	

Cloture 	 11 Bombardement, cholera, insurrec- 	M. F. Verneuil vient de la Renais- 
Paris, 23 juin (soft.). 	 i  i tion, ruines de toutes sortes ; ils nous sance de Paris on ses merites etaient 

	

M. Jules Ferry, en expliquant l'ar- PARIS.  -  Rente francaise 4 IA WO._ fr. 107.90 	i  ont tout donne avec une largesse sans justement apprecies. 
Actions du Canal de Suez 	 1980 	1 egale : il n'y a plus rien a faire ici. 	Enfin, M. Albert Goux, le comique, 5 0/0 Tttrc.  	8 65 	Mais l'Europe ke it intacte, et it fallait a Me, pendant ces deux derrieres an- 

Dette uniflee egyptienne... 	 
Rente itElienne 	  

292.50 

	

96.30 	
bien qu'elle aussi sublt l'influence flees, au theatre Rossini, ]'enfant gate avec l'Angleterre qui, par ses propo- 	 nefaste d'un egoisme brutal. Banque ottornane 	 641.25 	 de nos bons amis les Alexandrins. sitions au sujet de la neutralisation, a 	Change sur Londres...:..... 	25.20  	 VIMMOIMMOMMUMMMEMM  

Avec de semblables elements, nous fait preuve de son desinteressement. 	 Marche foible.  

1 	FAITS LOCAUX 	pouvons nous attendre a passer quel- 

	

11 pense que la duree de l'occupa- LoNDREs. - Consolides anglais.... Lst. 100.1/16 	 ques soirees fort agreables  •; aussi som- 
tion anglaise serait abregee plAtOt que 	Datra. 	„• 	 

	

57.3/4 	 mes-nous certains que le public cairote 
P le 	 8 fera a la troupe francaise un accueil 

avocat a Alexandrie, s'est embarque 

rivigiee 	„ 	.4 
d'etre prolongee, et ajoute qu'apres  l 	 Umftee .......... 	 58.3/4 

des plus sympathiques. l'evacuation la Caisse aura tous les 	Domanial..„.........,.... 	8'2.1/2 
Defense.„:. ......... ........ 	77.3/4 

pouvoirs 	l'ancien Controle, 	ALEXANDRIR. - Dette uniftee egyptienne 
Ouverture du 24,IEin 	57.75 

Londres, 23 juin. 	 ANIENNEummummmamou 
M. Gladstone, en presentant les de- 

peches a la Chambre fait ressortir LE Cr1LERA EN EUROPE  
qu'ellesimpliquent l'abandon entier et 
definitif du Controle a deux ainsi que 	Le cholera vient de .se declarer a 
la repudiation, de la part de la France `Toulon; plusieurs cas de aces se sont 

: de toute idee d'occuper ]'Egypte apres deja produits 	huit mills personnes  
ont quitte la vine, fuyant l'epidemie. le retrait des troupes anglaises. Teile est la triste nouvelle que nous 

L'Angleterre s'est reserVee le droit apporte ce matin l'Agence Havas. 
de rester ou de partir avolonte jusqu'au 	C'etait inevitable, c'etait fatal. Nos 
der janvier 1888 ; apres cette date lecteurs n'ont pas oublie le cri d'alarme 

que nous poussames au moment on se l'Angleterre no restera plus en occu- 
p pation solitaire pourvu que les puis, roduisit l'incident du Crocodile. Nous  
disions que si Pon n'y prenait garde, sauce declarent la condition du pays que si l'on ne revenait pas a l'ancien 

etre de nature de permettre le depart system sanitaire, qui a si bien fonc-
dos Anglais sans aucun peril pour la bonne et a product de si bons resultats 
paix et pour l'ordre public. pendant la derniere epidemic!, un jour 

Quant aux finances - continue le ou l'autre le fleau se frayeraii un cite- 
min a travers le canal de Suez et ministre - n'y aura pas de Controls 

general sides finances et le budget ne atteindrait l'Europe. 
sera pas prepare par les commissaires 	

Aujourd'hui le cholera est a Toulon,
demain it pourra etre a Paris, a Vienne, 

de la dette, de mantere que toute lati- i t Berlin ]  etc, Qui l'eu empecherait ? 
tune raisonable ;era derinee pow le 	Main perisse l'Europe plutOt que le corn- 

merce des niarchands de Liverpool, Man- developpement do l'independance de 
]'Egypte. La Caisse recevra une ex- chaster, etc. ! 

Nos lecteurs se souviennent aussi limitee de ses pouvoirs dans un que, contrairement a la these soutenue 
double but, savoir;lq pour etre sur que par la mission allemande, nous avons 
les commissaires do la Caisse serorit toujours dit qu'un pays qui avait etc 
suffisamment instruits sur les precedes contamine,etait pour ainsi dire intoxi-
financiers du gouvernement egyptien que, vaccine, tout au maims pour un 

certain teuapg, et que ee n'etait plus suit tesqnels ils auront le ponvoir de 
suggerer des propositions utiles ; 2° pour nous qu'il fallait craindre, que ce 

ne serait plus l'Eupte qui serait atta- les commissaires auront des moyens quee, mais bien 14 Fraince, I'Italie, 
efficaces pour empeche que le budget l'Espagne, l'Europe, en un mot. 
snit excede. La -Caisse sera, comme 	C'est avec la plus profonde doulenr 
par le passé, compose de quatre mem- que nous voyons aujourd'hui se reali-
bres avec un anglais comme president. ser nos previsions . 

Ensuite M. Gladstone faisant ailu- Lorsque M. Clifford Lloyd songea 

sion au sujet de neutralisation dit que a reformer le conseil sanitaire, nous nous fimes ]'echo de l'npirtio,u publique 
ce n'est pas une affaire pour etre termi- qui ne yoyait pas sans terreur la lourde 
née tout de suite.Toute dont it a pule Main du trop Mare sous-secretaire 
depend entierement des decisions de d'Etat s'abattre sur une administration 

qui avait toujours fait preuve (run st la Conference, et les decisions de la 
grand devouernent et d'une si grande Conference elles-mernes dependront vigilance. Mais M. Clifford Lloyd n'a- 

de ]'approbation du parlement. Elles vait quo faire de l'opinion publique 
lui seront soumises sans un moment et it lui etait vraiment bien indifferent 
de (Mai. que les Egyptiens songeassent a leur 

Le ministre finit par declarer que sArete et a leur existence, 
les projets du gouvernement seront 	Ce qu'il fallait avoir, avant tout, c'e- 
favorables a la paix de l'Europe, au tart un conseil docile qui, au passage 

de certains bateaux suspects, puisse droit des Bens, 	la civilisation et a etre atteint subitemerit d'une cecite 
l'humanite entiere. Si ces propositions mpl, 
manquent d'être approuvees par le 

co
Nous

ete 
 l'avons eu ce conseil, nous 

Parlement, leurs auteurs ne continue- l'avons vu a Fccuvre, nous le voyons 
runt plus d'etre le gouvernement du encore, nous connaissons les resultats 
pays. deplorables do son administration. 

A la Chambre des Seigneurs, lord Nous savons qu'il est plein d'indul-
Granville a fait un expose pareil, en Fence pour tout bateau portant pavilion 
ajoutant qu'aucune reponse definitive britannique, nous savons qu'il apporte 

t la plus grande sollicitude I'apostillage aux invitations a la Conference n'a des patentes ecrites dans cette longue 
encore ate revue des Puissances. La 

i iqui se park sur les bords de la Tamise 
Conference se reunira probablement et d• Gange ; mais ce que nous savons 
samedi. L'Angleterre et la France sont par dessus tout, ce dont nous sommes 
d'accord qu'il ne serait pas courtois convaincus, c'est qu'il a ate, qu'il est, 

Notre compatriote, M. Jacquin, 

mardi matin sur le Muse. M. Jacquin 
se rend en France pour assister au 
mariage de sa fille qui spouse M. Born-
boy, substitut du procureur de la Re-
publique a Versailles. 

Nous nous faisons un veritable plai-
sir d'adresser nos voux de bonheur et 
nos plus sinceres felicitations aux 
jeunes fiancés. 

Plusieurs detachements de troupes 
anglaises et egyptiennes sont arrivees 
hier de Suez. 

MM. 

S. E. Zobeir pacha est parti par 
l'express d'hier pour Alexandrie. M. 
le marquis de Rochernontaix et le co-
lonel Scott Moncrief,accompagnes de 
leurs families. ont egalement pris le 
meme train. 

••■•■••• 

Le paquebot a vapeur francais Junon, 
de la Compagnie Fraissinet de 1200 
tonnes et de 300 chevaux de force, 
commands par lc capitaine Deciery, 
partira le 29 courant, a 9 heures du 
matin, pour Naples et Marseille. 

Dans la representation de Lorenzino 
de Medias ou Une nuit a Florence, drame 
qu'Alexandre Dumas pore ecrivit ex-
pressement pour le theatre italien, la 
troupe dramatique italienne s'est par-
ticulierement distinguee. Le public, 
que ce drame emouvant passionnait 
vivernent, a chaleureusement applaudi 
les interpretes et notarament M. N. 
Borelly, qui a joue Lorenzino avec le 
talent que nous lui connaissons, M. 
13onivento; tres bien dans le role du 
due Alexandre, M. Cristiani, un excel-
lent Scoroneocolo et Mme E. V. Boni - 
vento qui a rendu la gracieuse figure 
de Louise Strozzi avec beaucoup de 
sentiment et de passion. 

Ce soir et demain les artistes de la 
troupe dramatique italienne font rela-
che; c'est un repos bien merits : voila 
pees de 2 mois qu'ils sont tous le 
sores sur la breche, se faisant chaqu s 
fois applaudir darts toutes ]es piecee 
qu'ils ant jouees ils retrouveroris 
jeudi soir le succes legitime qu'ils me t 
ritcnt tous indistinctement. 

C'est cc soir, mardi, ainsi que nous 
l'avons annonce, qu'a lieu la premiere 
representation donnee par la troupe 
francaise de M. Julien Deschamps. 
Nous avons déjà nubile le programme 
fort attrayant de cette soiree, ainsi qua 
le nom des artistes composant la 
troupe. 

Nous sommes persuades que le pu-
blic repondra avec empressement 
l'appel qui lui est fait, d'autant plus 
qu'il pourra entendre des artistes qui 
arrivent parmi nous, precedes d'une 
reputation des plus flatteuses. 

M. Julien Deschamps, le directeur 
est un artiste de valeur qui, apres avoir 
fait partie de la troupe du vaudeville 
de Paris, a obtenu beaucoup de sue- 

SOUSCRIPTION 
pour le Monument LOUIS THUILLIER 

rangernent angio-francais, s'etend sur 
la necessite de maintenir l'accord 

E. Picard, 12.50.  -  J. Seurmann, 5. 
MM. Guioux, 20 f.-Escoffier, 20.- 

- R. 'Pitet, 10.-A.-R. Chevalier, 10. 
-Lucien Langlois, 10. - Ph. Nicour, 
20. - E. Gravier, 10. - Vigne, 5. - 
E. Oudin, 5.  -  Bouillon, 10.  -  Ed. 
Poilay, 10.  -  S. Deroche, 10. - J. 
Sanhet, 5. - G. Lebrun, 5.  -  Ga-
zeaud, 5.- S. Fabre, 5.- Hourst, 5. 
- L. Pierre, 5. - P. Collignon, 5.- 
Castagne, 5.  -  Pierre J. B., 100.  -
A. Lamare, 50.  -  A. Delongrais, 10. 
- F. Solhane, 10.-F. Frances, 10.-
D r  Salem pacha, 50.  -  Dr A. Hamdy 
hey, 25.25.  -  D r  M. Hoff, 25.  -  D. 
Abdou, 25.25. - Barrois, 100.  - 
Chiarizoli J.-B., ingenieur, 20.- Stie-
gler, 10. - Latruffe (2e vers.), 10.  -
J. Lebrun, 10.-P. Durand, 5.-A.M. 
Castelli bey, 10.  -  Th. Centel, 5.  -
Ch. Gaillardot, 5.-Prioley, 20 -Ch. 
Jacquin (2e vers.), 10.  -  Max Lavison, 	Le quatre (4) juillet I 884, corres- 
25.  -  Delort de Gleon, 20. - Martin pondant au 10 ramadan 1301, a  11 
Sarzcau, 50. 50.-Bijard (2e vers.), 25. heures du matin, au village de GM- 
- Blum pacha, 25. - J. Pourriere rivet el Chacra (Ghiseh), it sera pro-
bey, 10. - A. Le Chevalier, 100.  -  cede a la vente aux encheres publi-
Karcher, 20.  -  Poilay, 20. - Ed. ques an plus offrant et dernier enche-
G•ipon, 5.  -  A. Lequeux, 30. - risseur, des recoltes ci-apres desi-
Taillet, 5. - Gay-Lussac, 100.- Bo- 
relli bey, 100.  -  Maurouard, 20. - guess : savoir 

D Ribard, 20.  -  Ventre bey, 25.  -  ,lolls 1

: ,a recolte de ble pendante en- 
G. de Saint-Maurice, 20. - Mnic le core, sur une superficie de  11  fed- 

Rochemann, 10.-A,-M. Pietri, 25,25 2, La recolte d'or 
L'armee pacha, 100.  -  Vidalbey, 	 ?.e pendante en- 

100.  -  Ch. Warbler pare, 25. - H. core, sur une superficie de 9 feddans; 
de Vaujany, 10.  -  A. Walberg, 5.- 	3. La recolte d'helba andante en- 
E. Guigon bey; 25.  -  P. Orillat, 10. core, sur une superficie de 6 feddans', 
Monillar, 10. - Guinod bey, 25. - kirats 6 112, et la recoite de  11  fed-
Timmerman, 100. - Docteur Dacor- dans d'helba moissonnee  ; 
gna bey, 100. - Gallois, 20. - La- 4, La recolte de lentilles 
trufle, 20.  -  E. Meline, 10.  -  P. encore sur une superficie 
Bar•iere, 20. - Grand bey, 25 fr. 25. feddans ; 
- De Lignoiri, 1. - H. M., 5.  - 
F. Dupuy, 5.  -  At. (?), 3. - E Da- 	

5. La recolte de tabac  pnndante 
encore sur une superficie  de 2 13124• neuse, 5.  -  H. Chabrier, 5.  -  E. de 

Langaudin, 25 fr. 25.  -  ?, 10.  -  feddans 

Buhl, 5. - D. Dupan, 3. - Georges 	6. Un las d , 
 ergs  et de lentilles, an 

Henry Bertin, 3. - F. Savaria, 2. - tas d'helba. 
Ch. Jacquin, 10. - Gastinel bey, 13. 	Le tout saisi par proses-  ye! hal de 
A. Perrot ?, 10. - Bulabois, 5. - l'huissier G. Ronclii, en  date du 5 mai 
Tito Figari, 25 fr. 25.  -  Jourdan 4 884, 
Pietri, 20.  -  F. Lauterie, 10. -- 	A la requete de  The Land et Mort- 
Bouteron, 40.  -  De Leine, 30. - gage Company of Egypt  limited, so- 
Vaillant, 30.  -  Joseph Habeiche, 5. ciete anglaise, dont le siege  est  a 
- Galvin, 5. - Fuad M  .  Gres, 5. - Lond res, avec succursale a  Alexandrie, 
J. Boghos, 5. -. Soubhani, 5.  -  agissant pour suites et diligences de 
Oghio, 5.  -  Lachef, 5. - Privet, 15. son Manager,  31. A.  Nourrisson bey, M. Labib, 5.  - 

 Calcatoggio, 5. - pour lequel domicile est elu  au Cairo, D. Cassab 5. - P. Massone, 5.  - 
N. Nassif,

, 
 5.  -  L. Hallag, 5.  -  Se- dans ]'elude de  M.  G. Pangalo, avocat 

gui, 5.  -  Jarri, 5.  -  B. Vilbceuf, 5. a la Cour d'appel. 
- A. Phony, 5.  -  Grech, 5. - A. 	Au prejudice de Mohamed Sallam 
Chauvin fils, 5. - Luthringer, 10. - et Aly Sid Ahmed Choke, sujets lo-
Bostros, 5. 	 caux, proprietaires, domicilies a Ghi- 

MM. Crouzier, 10. 	A. Fourneau, ziret El Chacra (Ghiseh). 
20. - D. Crookslank, 20.  -  D r  Les- 	La vente aura lieu au comptant, 
lie, 20.  -  V. Hany, 20. - Dames de sous peine de folle-enchere. 
la Mere de Dieu, 25.- HOtel Romand, 	Le Caire, le 25 juin 1884. 
20. - Agence superieure de la Corn- 
pagnie de Suez, 100.- Baraire, 25,25. 	Pour la Societe poursuivante, 

I - P. Bianchi, 5.  -  Helene V. Ma- 
	 G. PANGALO, avocat. 
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20 Juin 
Hypatia, st. ang. de Bombay hAinsterdam 
Clan Matheson, st ang. de Bombay h Li-

verpool. 
Otranto, st. ang. de Hull hBombay. 
Wivenhoc, st. ang. de Kurrachee h Dun-

kerque. 
Stura, st. it. de Bombay au Havre. 
Elpis. st. ang. de Coconade h Londres. 
Isla de Panay, st. esp. de Manille a Li-

verpool. 
Arabia, st. ang. de Bombay h Liverpool. 

Tonnage net : 16.203 98. — 167 navires. 
Recettes : 2.752.139 43. 

21 juin 
Breton, st. fr. de Bassorah it Londres. 
John Reodhead, st. ang. de Calcutta a 

Stettin . 
Welbury, st. ang. de Bombay a Londres. 
Etna, st. all. de Saigon it Port-Said. 

Tonnage net : 5,087 t. 56 — 171 navires. 
Recettes : Fr. 3,7286,885 23. 

ON DEMANDE taus pu  enr s omn 
cuisiniere de preference italienne,sachant faire 
la cuisine et repasser. 

L 	 

EAUX MINERALES 

DE ROIIITSCII (Styrie) 
Excellente hoisson de table favori-

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

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

(16,04 au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
quelites. 

S'adresser a Alexandrie a M. Mares Levy 

Caruso°. 	 :60 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Deptit d/horlogerie, hijouterie et 
joalllerie 

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

Monski, an commencement de la rue nenve. 

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE 
de P. DEN1S GABRIEL GADRAD tt 

COGNAC 
Seul pronrietaire de Is celebre marque 

COGNAC (Goutte d'or) 

F1,01r.A.I... 'WINDSOR 
Le meilleur Regenerateur des rchevenx 

Haute ROcnmpense d l'Expnsitinn Inter- 
nationale& BRUXELLES 1880 

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE 
lilichaca et Bagalatili, Alexandrie. 

Agent au Caire, Jacques Elliman. 
420 

BRASSERIE A. BO HR 
AU CAIRE 

•■■■•••• 

BIERE DE BAVIERE 

JEAN MALEK 
Baboon Vendee en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ACHA.NGlt et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 

HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les piefes-
eeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins it cause de Tabondance do Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les 
dep8ts d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie. 
Proprieteires de Is source: Messieurs LOSER. freres Budapest. 	2 9 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul represenlant en Egypte de la B1ERE DE STEINFELD 
Depot Gcneral.  —  Vente en fats et en bouteilles. 

Biere de Beviere  Lowenbrau  en bouteilles.  Sins  de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin.  Lig•menrs  essorties et specielite de  Bitter Suisse  de Is maison.a.  F. Denraler 

Eau% minerales  de St. Gslmier Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et bresseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes at robinets 

Mere — Vente en grass. Franco a domicile. 
Soceursale de la Fabrique Royale de wares de Messieurs  VA: 11 der Jagt et Francois. 

Utrecht  (Hollende). 
Eshekieb-Routo n.1, •resup vis-a-vis 1118tel Roust 

PliARMACIE CENTRALL DE FRANCE 

Em. GENF-AT= LX Cie 
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe en commandite par actions au. Capital de 

10.000.000 DE FRANCS 
7,  — Rue de 'jolly  7  — PARIS 

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS 
Seul representaht pour l'Egy, te 

ALEXANDRIE 	D. ELEFTHERION 	LE CAIRE 
89. Rue Sesostris. 	 Au Mouski. 

61 

Vichy, Or.-zza, Pougues, .Contrexe-
ville et 3G autres soarces. —  St-Gainsier, 
ilodolt , a Heine  des mix de'table.—Gla-
clerics de families, Mires et rafral-
ehissoirs, Cognacs suriins — Coca  du 
Perou  Wins tins  d Espagne.  —  Specialite 
d'hulle de colzaepuree.—Petrolerec-
tille — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure —  Rations et lanternes  veni-
Hennes,  Verres  de couleur pour  illumina-
tions. — Felix d'artifice. —  Appareils 
d'eclairage en toils genres. 

Orfevrerie at converts de table, titre cope-
rit ur.  —  Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depot ,  de meubles arabesques de Ia. maison 
Philip Venisto et comp. du Caire. 	381. 

	diNIIMMUNIMM111111•1111111011110221 

St, ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerales 

et gazeuses. 

Grand IirOtel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

404 

bons les jours, 

Pains Francais, Allman& Anglais et Grcc. 

PAIN AU LAIT 
ET 

IilSCUITS POUR CAFE ET THE 
cote de  M.  Parvis, a l'erhee,entree par la ru 

du Mouski. 	D. 207. 

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

FAII1LLE BEIEDIVIALE 

LE CAIRR 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick.% 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Area-
metres, Hygronaetres, instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Pitts hypothdcaires a long terme, 

remboursables par annuites calculee3 
de maniere a amortir la Date en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit gni' hypotheque. 
Prets ur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant  . 
Deptits de valeurz sans frail. 

IMMENSIIIIANERansmaisszimmuciss. 

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

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

TIN I, 47, rue des Scours. 
A  Mansourah:  chez M. Joseph 

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

Alexandrie.  —  Re- A. M. MORTINI  present ant du Bos- 
phore Egyptien. 

LE DOCTEUR F. MONIQUE 
de la faculte de Vienne, specialiste pour 
les maladies Siphylitiques, se rendant aux 
Indes, restera quelque temps au Caire et 
dornera des consultations de 8 a 10 a. m. 
et de 3 a 6 p. m. h l'hOtel du Nil oil it 
loge. 445 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon _ills et Cie  

COGNAC 
Depot pour la vente en grog : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A  ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 4875 
1870, 1865, 1860, 1854, 4838, 1830, 1805. 	14. 

BOULANGERIE KHE DIVIALE 
ALEXANDRE EcONOMO 

FOURNISSEUR BE LA FANIILLE KiiEDIVIALE 

11 

ADMINISTRATION 
DE 

PAINEBOTS- POSTE INEDIVIE 
11. h  

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Sinyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe ,entre Alexandrie 
et AtliOnes 

DEUX JOURS 
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople, 

cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et all 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere e ,  de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 Opt est eccordee 
pour lee billets d eller at retour de fernille de 
trois personnes au mains ; pour lee billets s m-
pies, atlas at retour, la remise est de It) Ot0. 

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

posserlent des amenagements at tont le confort 
desirables pour Messieurs lee passagers. Un 
docteur at une femme de chambre sont attaches 
an service de cheque paquebot. 

Redresser pour passages, groups at mar-
chendises, a l'Agence situee a Is Marine. 

Les Paquebots-poste Kheiivie, dans is mer 
Rouge, quitrent Suez cheque le V- ndredi de 
cheque quinzaine a 16 heures du maths, pour 
Djedda et Souekim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B.  —  Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 
11111111111111.1 1. 	  

Carreaux Ceramiques 
DE 

ROCII FRERES,  Maitbeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E.  J.  FLT URENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

A.  M. MORTINI 
47, Hue des Strum, 47 

ALEXANDRIE 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la ventell credit et facili 
les pour l'acquisilion de tonics va-
leurs a lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des depariements et 
du Credit Foncier de France, dormant 
droit aux coupons d'intelets et aux 
tirages des lots. 414, 

EAUX MINtRALES NATURELLES 
Garanties fraides Isar cerlifices d'ori„ine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 

Bosphore Egyptien, 
	NIMES= IIINIMIIIM11211•111111110•111611111■111r 	  

p 

A OCTsz 

MAISONS RECOMMANDEES 

• Neumann, Port-Said  place de Lessees „ Depot en Bros et en detail de biere 
de Munich,  Pilsner  (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, de  Steinbruch.  Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stommeN1 Hitter. —Cigares de Ilavane. 

GHIL.ARDI ET GERARD AU CAIRN_ 
En face is vieille Zaptie, Telephone n.46. 

Depot de toutes lee fournitures et pieces de rPchange pour machines, moulins et usines a 
egrenage. On Pe charge Finset des commandos de routes sortes de machines pour 1 industrie, 
les sr S et ;es metiers. Tubes en fer pour condui•es &eau 

JACOUES EMAN ht;ont..1   u ls 	 n sions Becuuvrements et Representations. Luca- 
Issue er 	de douane. 	Agence dans les princi- 

pales villes d Egypte. Place ire l'Oee a, vis-a-vis Is Caisse de le Dette. 
a 	 • 	Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive.  —  Grand assortiment Ch J 

	

.  acqm 	objets d 	 - jets errennes N. 65 eu Telephone. 

P. Lormant Fermier des annoncee du llovhore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes 
especes d annonces, reclames, etc. 

Grand Hotel des Mains  A  1161 wit " 
 Horaire du Chemin de fer du 

Miden :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s. 
et 9 h. 3 ) soir. De FlidotIATI : 6 h. iii matin. 2 h soir 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Patissier Contiseur, Esbekieh.— Bonbons tins, liqueurs des Iles, Pournisseur 
pour Bale et Soirees. 

d'Orient  place de l'Esbkieh 	Caire. Hotelclassc, se recommande par 
sa bonne eituation et le confortable de ses eppertements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus ii tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

Tano  Esbekieh.  —  Antinuites, Objets d'art, Tanis d Orient,Chinoise.ries, Me.uble. arabes. 

Al ProoTesso  tannuzz" etTalaegno,  Esbekieh. — Verements sur mesure 
tres mode) es — Wiles frenenises et anglaises 

4  .ehe Tnbaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven aces. Vente des journaux d Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare  d Alexandrie et de l'Egypti,n  Gazette. 

d norchid et Fischer  SEWERS et CARROSSIERS ont leur megasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres  l  Tribunal. e 	Articles 	propre fa- 

brication. genre franeais et anglais. Les ateliers font fate au magasin. 

Walker el c  le Seuls representents de Is maison Allsopp s pour les hieres anglaises. 
Foul nisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N• 76 au Telephone. 

Specialite de Chemises,•tu  rsoini :- ds iut  roe  .  Ri-teopnanreatei ronis, reonnoptroeu, scognefencrteiso n . sEoldergoisi nsceer 

 Matson MARCELIN, pres de l'A.ncien Tribunal 

k.sson et, c  IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. Transports a for- 
fait, affretement, Commission at Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par 
lee vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs coils dirigent leurs envois A 
noire adresse directe &woe et Cie. en Gore Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus recluits sur les chemins nP fer. 
Boulengerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue Alexandre Eeonomo  du Mousky. 

A  •  Albertini Alexandrie et Caire Depot de biere de Steinfeld et oe Baviere. Esbekieb 
vis a-vis Hotel Royal. 

A ly Osman M archa nd
G ran d  n.ipetott fdaeb rtiaohaancts L Orient,  T0  

arbucChi:eres e. 
EtsCigarettes  hoiehroodtee  pnrem1  iere qualite 

J. lied • 	Ps  harmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques kle des  premieres maisons d Europe. Service de malt. 

Ch. Chiaramon t; Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres inoderes. 

P. Aye " Graveue, Dessinateur, Horloverie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee 
• magasins Dracatos at Cie, Fzbekieh. 

halte nsturelle et Lave metellique pour trottoirs, Cu ins Praga 	 a 	 terrasses ecu • • 	• 	• magas i ns etc. Speeielite de tuyeux et cuvettes en esphelte. 

Pietro Romoli Pl
ace de ql...ACES et de papiers paints Atneul.lements at decorations 
ace de la Bourse, maison de lHOtel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

LE CAIRE  —  Typo-Lithographic Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Rue de l'Ancien-Tribunal m aison Boghos-Bey Ghalli. 

Schneider 
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