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Par decisions de la Cour &Appal et des Tribunaux do 1 re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptten a etc designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Tons ceux de nos abonnes, dont 
l'abonnement expire le 30 juin cou-
rant, sont pries de Wen vouloir, afin 
d'eviter tout retard dins la reception 
du journal, acquitter le montant de 
leurs abonnements : 

Au Catre, a l'administration du jour-
nal . 

A Alexandrie, sur la presentition, 
par M. A. M. Mortini, des quittances 
du Bosphore. 

Dans le Canal de Suez, sur la pre-
sentation, par M. A. Bircher, des 
quittances du Bosphore . 

Quant aux abonnes des villages, ils 
sunt pries d'envoyer directement 
!'Administration du journal le mon-
tant de leur renouvellement. 

Le Caire, le 27 juin 1884. 

Nous constatons avec one reelle 
satisfaction que la presse gouverne-
mentale espagnole est revenue a une 
appreciation plus sane et plus juste 
de notre situation a regard du Maroc. 

Bien no nous est plus deplaisant 
que l'existence de malentendus pou-
vant alterer la cordialite de nos rela-
tions avec nos voisins d'outre-Pyre-
nees. Nous attachons le plus gran I 
prix a cette cordialite, et nous savons 
que ce sentiment est reciproque de 
la part de tous les Espagnols senses, 
sans distinction de partis. 

Les organes officieux de M. Cano-
vas del Castillo insistent a l'envi sur 
rinanite des craintes que quelques-
uns avaieat concues au sujet de nos 
pretendus projets de conquete au 
Maroc. Nous nous en felicitons since-
rement. Nous gagerions volontiers 
que l'habile homme d'Etat qui preside 
le ministere espagnol n'avait nut be-
soin, pour etre rassure, de recevoir, 
comme marque de rare intimite di-
plomatique, la communication confi-
dentielle des instructions donnees a 
M. Ordega, le ministre plenipoten-
tiaire de la Republique a Tanger. 

M. Canovas del Castillo est un poli-
tique trop experiments, trop avise et 
trop bien informe des choses inter-
nationales pour ne pas etre edifie d'a-
vance sur le caractere fantaisiste de 
la politique qui nous etait attribute 
regard du Maroc par,divers journa-
listes a forte imagination de Madrid, 
de Londres ou de Rome. 

Ou nous nous trompons fort, ou M. 
Canovas del Castillo ne se croirait pas 
tenu, s'il avait a repondre comme M. 
Mancini a une interpellation a ce su-
jet, d'entourer ses declarations rassu- 

rantes de tout un amoncellement de 
considerations pompeuses, a travers 
lesquelles le respectable ministre des 
affaires etrangeres du royaume d'Ita-
lie laissait percer des pretentions de-
mesurees en memo temps que des 
apprehensions tout aussi depourvues 
de mesure. 

M. Canovas n'en est pas a trembler 
pour rintegrite territoriale de I'Espa-
gne en presence de ce futur empire 
franco-africain qui cause déjà des 
insomnies a M. Mancini. 

Les affaires exterieures de la France 
soot diligoes par on homme d'Etat 
dont l'esprit positif, pratique et droit 
ne s'arrete pas aux chimeres, sauf en 
ce qui touche l'Egypte. 

Les observateurs clairvoyants ne 
s'y son( pas trompes. De cc que M. 
Jules Ferry a mis Ia main de la France 
sur la Tunisie avec one decision, one 
vigueur et one hardiesse qui deconcer-
terent legerement ['opinion en Europe, 
ils n'ont eu garde de conchae qu'il 
s'appretait a agirde meme au Moro,;. 
M. Jules Ferry a pris la Tunisie parce 
que c'etait indispensable a la securite 
de notre Algerie, parce que l'entre-
prise, quoique hardie, pouvait etre 
menee rapidement a bonne fin. II ne 
songe pas a l'annexion directe ou 
indirecte du Maroc, pre•isement parce 
que rien ne menace serieusement 
l'Algerie de ce cote ; parce que les 
convoitises platoniques de l'Ecpagne 
ne nous portent aucun ombrage ; 
parce que rceavre de Ia conquete du 
Maroc serait penible, collteuse, et 
que nous y courrions des risques sans 
compensation suffisante. 

Cela ne vent pas dire que M. Jules 
Ferry soit dispose a laisser au Maroc 
le champ libre a quiconglie irait y in-
triguer contre nous. Notre ministre 
des affaires etrageres connait trop 
bien ses devoirs d vigilance. II es-
time que !'influence de Ia France doit 
etre preponderante et hors de pair 
dans les conseils du sultan de Fez. Et 
rien certes n'est plus legitime. Nous 
sommes limitrophes de ses Etats sur 
dos centaines de lieues ; nos relations 
de voisinage sont constantes, et dans 
rinteret respectif des deux pays, it 
est essentiel que la bonne intelligence 
entre les deux gouvernements soit 
etroite, intime. Or, rintimite politique 
entre une tres grande puissanceeuro-
peenne et un petit Etat de civilisation 
inferieure ne va jamais sans quelque 
subordination du second a la pre-
miere. 

C'est ce resultat que notre ministre 
plenipotentiaire a Tanger a obtenu et 
qu'il travaille a consolider. Nous le 
eonsiderons comme infiniment plus  

important que Ia rectification de fron-
tieres qui rendrait a la province d'O 
ran son ancienne lirnite de la Mou-
loilia. 

M. Canovas del Castillo connait ces 
vues de la politique frangais au Ma-
roc, et l'Espagne, scion lui, n'a nul 
interet a les contrecarrer. C'est ce 
qui restate du langage de Ia presse 
ministerielle de Madrid . Nous felici-
tons sincerement, quant a nous,  .  M. 
Canovasde sa sagesse et de sa pers-
piCacite. 

Tout en main'.enant et en develop-
pant notre grande situation sur Ia rive 
soil de la Mediterranee, 1101IS ne fe-
rons pas de politique aventureuse en 
Afrique. 

L'hegemonie francaise sur toute 
l'Afrique du Nord sera pent-etre one 
realite dans le vingtieme siecle.Notre 
race franco-algerienne a taut de seve 
et de vitalite, qu'elle fera peu!-etre de 
grandes choses. 

Quand les Francais d'Afrique se-
rent deux ou trois millions, rien qu'en 
Algerie et en Tunisie, — et l'on petit 
prevoir wells atteindiont cc chiffre 
avant on demi-siecle, ils consti-
tueront une force d'expansion singu-
lierement energique, surtout s'ils ont 
reussi a se concilier ninon a s'assimi-
ler Ia race indigene ou musulmano. It 
faudra compter a vet eux, et pent-
etre M. Mancini aura-t-il etc bon pro-
phete. Mais ce sont 15 les affaires de 
Ia seconde moitie du vingtierne sie-
cle, non cello de la generation pre-
sente . 

Or, nous, Francais d'a present, si 
resolus que nous soyons a reconsti-
tuer to domain's colonial de Ia patrie, 
nous ne somtnes nullernent tentes 
d'oublier nos interets et nos droits 
de grande puissance continentale. 
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M. Olivier Pain, correspondant du 
Figaro, avait quitte ces jours derniers 
le Caire, allant a Keneh ; arrive la, it 
s'est brusquement jets sur la droite, 
dans le desert, par la route de Souk-
eleArbein qui traverse le grand oasis. 
M. Olivier Pain avait avec WI, comme 
drogrnan et compagnonde voyage,M. 
Guerry. Apres deux jours de marche 
penible, par une chaleur de eiriquante-
six degres centigrades a l'ombre, MM. 
Pain et Guerry ont ete frappes d'inso-
lation ; M. Guerry est most presque 
immediatement ; M. Pain, ramene par 
des chameliers a Edfou, a pu etre 
sauve ; une &Oche que nous avons 
revue •dans la -matinee, nous informe 
que la sante de M. Pain ne donne plus 
aucune inquietude. 

M. Mieville trion1phe, M. Mieville 
est content. Le president du Conseil 

Maritime et Quarantenaire ne s'enten-
dra plus taxer de partialite et l'on ne 
pourra plus dire qu'il n'applique pas 
les re glements sanitaires dans toute 
leur rigueur. 

Peste ! sept jours de quarantaine 
pour les bateaux francais venant de 
Marseille, voila ce que l'on appelle 
une mesure radicale ! 

Seulement, le lendemain, le bateau 
anglais de Brindisi est admis en libre 
pratique et le president Mieville ne 
songe pas que, parmi les passagers, it 
petit et it doit se trouver des person-
nes qui se sont sauvees de France et ont 
pris le bateau anglais, soit a Venise, 
soit a Brindisi. 

Cette fois, on ne dira pas que M. 
Mieville a deux poids et deux me-
sures. 

II n'a qu'une maniere de voir : tous 
les bateaux anglais, en libre pratique. 
Les bateaux francais, en quarantaine. 
Arriere les pestiferes ! 

Les depeches anglaises auxquelles, 
nos lecteurs s'en souviennent, nous 
n'avons jamais accords qu'une creance ! 
tres lirnitee, se decident enfin a con-
firmer aujourd'hui la chute de Berber. 

En fait d'aveux, vaut mieux tard que 
jamais. 

Le moudir de Dongola n'a pas encore 
fait connaltre au gouvernement egyp-
tien ce qu'il comptait faire relativement 
a l'ordre d'evacuation qul lui a etc 
envoys, 

Par un hasard malencontreux, un 
pur hasard, cornme on le reconnaltra, 
le moudir de Dongola etait precisernent 
alle a un endroit nomme Miraoui, au 
moment oii la &Oche lui est parve-
nue. 

Il est tout naturel alors qu'il n'ait , 
pas encore repondu. 

Mais c'est egal, it faut que les depe-
ches anglaises aient une jolie dose de 
sang froid pour en raconter de pareil-
les !  

nous disent ce qu'ils entendent faire. 
Its ont envoys Gordon a Khartoum, 

et it n'a reussi qu'a y mettre le feu ; et 
lorsque le seul homme capable de 
pacifier le Soudan y envoie ses fils, 
porteurs des leltres de paix dont nous 
avons donne la traduetion, on les arrete 
en route, on leur cause toutes sortes 
de retards. A Korosko, ils sont obliges 
d'attendre le retour du major Kitche-
ner; it y a plus de quinze jours de 
cela, et aujourd'hui seulement, ils sont 
a Abou-Hamed 

A-t-on done pour qu'il puissent arri-
ver jusqu'a Khartoum? 

Nous croyons savoir que le general 
Grenfield qui avait etc envoys en 
conciliateur a Saouakin et q li eit de 
retour au Caire depuis hier a presents 
aux autorites anglaises et egyptiennes 
un tableau peu &till:int des dissenti-
ments qui ont surgi entre les oflieiers 
anglais au service de S. M. Britanni-
que et les ofliciers de meme nationalite 
au service de S. A. le Khedive ; le 
general Grenfield aurait aussi inforrne 
ces memes autorites que la discorde 
ne regnait pas seulement dans le camp 
des deux armees, mais qu'elle avail 
aussi envahi les administrations anglo-
anglaises et anglo-egyptiennes. II ne 
faut done pas s'etonner de voir la 
confusion s'installer en maitresse dans 
les spheres officielles anglaises et nous 
pouvons bien, en voyant le desordre 
qui se manifeste si frequemrnent. 
Saouakin, nous demander si reelle-
ment c'est par un simple effet du ha-
sard ou par une confusion quo la gar-
Bison anglaise de cette ville a fait feu, 
Fun de ces jours derniers, sur la gar-
nison e,gyptiennne qui rentrait d'une 
sortie qu'elle venait de faire contre les 
rebelles. 

Toujours de la meme source : 

Les depeches revues ce main de 
France out produit en Egypte une lo-
gitime emotion, surtout parmi la colo-
nie francaise, lorsque l'on a appris que 

14,000 Chinois avaient attaque a l'im- 
De la meme source : 	 proviste un petit detachement francais 

Le moudir de Dongola aurait eu la qui, sur la foi du traits de Tien-Sin, 
chance de rencontrer a Miraoui un I se rendait a Lang-Son, pour occuper 

lieutenant de l'armee de Hicks pacha,1 I cette place. 
en promenade de ces cotes et qui arri-il Le gouvernement francais compren- 

vait, juste a point, du Kordofan apres E dra aujourd'hui que les traites ne 
suflisent souvent pas, aussi Bien avec vingt- quatre (?) ours de marche, pour 

raconter au moudir que l'armee du les Chinois qu'avec bien d'autres gens, 

Mandi avancait sur Khartoum. et  quo !'action francaise doit etre com- 
pletement nette et categorique, aussi 
Bien en Chine que dans les autres pays, 
y compris l'Egypte. 

Les messagers envoyes a Khartoum !/ Ce sera toujours a l'honneur de la 
par S. E. Zobehr pacha seraient arrives , 1 France de s'etre montree moderee et 
a Abou-Hamed, oh be chef de hi tribu clemente envers les faibles ; mais par 
des Robatats, un nomme Abou khikle , cola meme, ells ne doit pas hesiter on 
leur aurait fourni une escorte pour les instant, lorsque ses ennernis on les 
conduire a Berber.  adversaires de sa politique sont puis- 

II serait temps cependant que cette sants, a faire entendre ses volontes. 
comedie prenne fin et que ces gens-la 	Plus ils sont puissants, ou du moms 
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its paraissent l'etre, plus la France 
doit clever la voix, avoir le verbe haut 
et, disons-le, montrer les dents. 

Nous avons toujours constate avec 
joie la reussite qui a couronne les en-
treprises du cabinet Ferry, et 1 .  Europe 
tout entiere, moins l'Angleterre , ne 
lui a pas marchande les louanges; mais 
ce n'est que grace a la plus grande 
energie que le gouvernement fraricaisj 
pourra recueillir les fruits merites de 
sa politique loyale et franche ; ce ne 
sera que par une action ferme, pre-
cise, nous dirions volontiers des or-
dres, (pie la France resters a la place 
oh les evenetnents l'ont placee, aussi 
bien. en Chine et a Madagascar que 
dans l'Egypte. 

1.11.111 

REVUE DE LA PRESSE ETRANGERE 

Nos lecteurs auront remarque que 
dans l'accord prealable etabli entre Ia 
France et l'Anghterre au sujet de la 
conference egyptienne, it a eta convenu 
que 1; question de la neutralisation du 
Canal de Suez sera ]'objet d'un arran-
gement partieulier. 

Aujourd'hui, le Daily - News dif : 

Les informations d'apres 1,squelles le 
gouvernement se proppsait de reunir une 
seconde contiTenee pour la neutralisation 
du canal de Suez, aussitet ap•os Ia confe-
sence relative aux finances egyptiennes, 
sont denuees de fondement. 

Ainsi qu'i 1 .resulte de la depeche de 
lord Granville du 3 janvier 1883, le cabi-
net britannique est favorable a cette, neu-
tralisation. 

On se souvient que dans ecs proposi-
tions, i1 rea)rnma,ndait une cooperation 
des phis antes. Ces propositions serunt 
renouvelees, peut-Otre merne etendues, 
mais pour les discuter, it n'est pas besoin 
de la reunion (('une conference. 

Mais, ajoute le journal ministeriel, cette 
neutralisation ne forme qu'un des points 

projet elabore'i par le cabinet anglais 
pour la constitution definitive de l'Egypte 
apres quo les troupes anglaises d'oecupa-
tion se serunt retirees. 

Pour le gouvernement britannique, la 
neutralisation du canal n'est pas rine ga-
•rantie suffisante du main tie,n de l'Egypte 
comme Etat autonomy; et independatit ; ii 
sera peut-etre necessaire de neutraliser 
l'Egypte elle-meme, de faire de ce pays 
une suite de Belgique ou de Suisse afri-
caine, afin de Ia mettre sous la, garantie 
des puissances, a l'abri de Louie agression 
exterieure. 

Les bases que lord Granville posai', 
dans sa depeche du 3 janvier1883,pour 
la neutralisation du Canal de Suez 
sent les suivantes : 
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LES AMOURS 

DUNE 

EMPOISONNEUSE 
VI 

LE PACTE DE LA MORT 

Et it reprenait sa promenade insensee. 
— Eh ! qu'importe, reprenait-il encore. 

Ne vatit-il pas mieux une mort violente, et 
rankle , -,:u'une longue agonie? 

Qui sait ? abattu par la maladie, affaibli 
par le desespoir, je donnerais petit-etre a 
ceux qui entoureraicnt mon grabat un spec-
tacle ridicule. 

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

1 Le canal sera, dans toutes les cir-
constances, ouvert au libre passage de 
tous les bati  •  ents. 

2. En temps de guerre, le temps pendant 
lequel les navire des puissances bellige-
rantes pourront•rester dans le canal ser 
limite. Ni troupes ni munitions de guerre 
ne pourront etre debarquees sur le can I. 

3. Aucun ante d hostrlite ne p urraavoir 
lieu ni dans le canal ni dans ses appro-
ches, pas plus Tie dans les eaux egyptien-
nes, memo dans le cas ob. la Turquie serait 
l'un des belligerants. 

4. Les deux con litions men'ionnees 
precedemmt nt sons les numeros 2 et 3 ne 
sem:A pas applicables aux mesures ren-
dues necessaires pour la defense de l'E-
gypte. 

5.'foute puissance dont les vaisseaux 
auront cause quelque dommage au canal 
sera tenue de supporter la di , pense qu'en-
trainera la n'paration immediate. 

6. L'Egypte, prendra toutes les mesures 
neeessaires en son pouvoir pour faint ob-
server Is conditions imposees au transit 
des batiments des puissances belligeran-
Les a travers le canal en temps de guerre. 

7. Aucune fortification ne sera elev& 
sur le canal ni dans son voisinege. 

8. Rien dans ]'arrangement relatif a In 
neutralisation du canal ne p -iurra etre in- 

gouvernement egyptien au-dela de ce qui 
vient Ware stipule. 

La circulaireque la Porte vient d'a- 
dresser aux grandes puissances, au 
sujet de l'accord intervenu entre la 
France et l'Angleterre paralt avoir etc 
accueillie avec une certaine froideur. 

A Londres, commea St-Ptersbourg 
eta Rome, on n'a vu dans ce docu-
ment qu'une manifestation toute pla-
tonique. 

Certains journaux anglais pretendent 
(pie l'accord anglo-francais ne satisfait 
pas le cabirta de Berlin, qui •le consi-
dererait comme n'ayant aucune garan-
tie de duree. 

M. de Bismarck, ajoutent-ils, pro-
noncerait le : Quos ego. 

Cede nouvelle ne nous surprendrait 
guere ; mais it est peu probable, ce-
pendant, que M. de Bismarck alt an- 
nonce ce qu'il a ]'intention de dire, et 
it n'a pas ]'habitude de jeer les secrets 
de sa politique all vent de la publicite. 

then que ]'entente soil faite entre 
les deux gouvernements, le langage 
des journaux anglais ne cesse pas d'e-
tre aussi agressif que pa:. le pasSé 
regard de la France. 

C'est ainsi que le Daily Telegraph 
reproche au cabinet Gladstone : 

D'avoir gaspi Ile huit millions de livres 
egyptiennes sur les •bords du Nil, pour 

J'atirais pear, peut-etre, moi (peon ne vit 
jamais ni trembler ni Olin Qui peut re-
pondre de soi lorsque l'heure su-
preme. 

Qui. sait? Je demanderais peut-Otre un 
pretre. Ah ! un pretre! Exili, l'empoison-
neur! Exili, l'executeur des 
hautes-ceuvres de madame Olympia, de-
mander un pretre !.  .  Qui sail? s curio 
site piense m'arracherait peat-etre mes 
secrets! it ouvriritit a ales yeux les soupi-
raux de Fenfer, it roublerail mon ame 
agonisante, egarerait ma raison vacil-
lante, et je me confesserais humblement; 
j'avouerais tout, je demanderais pardon a 
Dieu!... Queue comedie grotesque !... 

Un sinistre riranement, qui retentit lu-
gubrement dans le cachot, ponctua ces 
dernieres paroles. 

—  Non, non, continua I'empoisonneur, 
phis d'hesitation, plus de faiblesses. 

Et! si je meurs,je ne connaitrai quo plus 
tel le grand probleme. La curiosite vaut 
Bien un s:.cr.fice. 

A  I  Ions, le sort en est jete ; mes poisons, 
qui ne m'ont jamais trahi lorsqu'il s'ilgis-
sait des autres, ne me trahiront pas lorsque 
ma propre existence est en jeu.  

laisSer les Francais et les Italiens faire la 
moisson linanciere. 

Le Times n'est pas moms hostile :  . 

Nous avouons franchement, ecrit-il, ne 
pas disti.tguer en (luoi les conditions oat. 
ete modifiees de maniere a les rendre 
moms anieres a la grande majorite du 
people anglais. Nous avons le millheur de 
ne pas ape•eevoir que l'opi nion publiq,le 
en France sit dans ces derniers te ups, fait 
pr uve de plus de moderation, que les 
Charnbr(-s tranoises paraissent etre moms 
exigeantes qu'on ne l'avait eraint. Les 
journaux francitis,meme les plus autorises, 
n'essaient pits to moins du monde d'atte-
nuer l'eflet, de ye gulls appellent la capi-
tulation de 1'Angleterre. 

its insistent stir l'efficacite du contrO'e 
multiple destine a expulser noire pays de 
la position influente qu'iI a conquise en 
Egypte, et i Is cleclarent que le terme fixe 
a l'occupation anglaise ne pourra etre p•o-
roge que par on accord unanitne de [mites 
les puissances, ce qui vent dire, en cl'atitres 
tomes, que le vote de In France scut sof-
fira pour s'opp .sera une pareille prolon-
gation. 

Egypte, parce qu'lls redoutent que son 
auto•ite et son influence, que le gou- 
vernement de la Reine s'est efforce 

n'y reprennent le role pre-
ponderant. Cependant, it nous sernble 
qu'elle a wipe droit de s'immiscer 
dans les affaires de l'Egypte, et de sa-
voir ce que l'Angleier•e entend faire 
pour sauvegarder les interets financiers 
des Europeens. 

Plus loin, le meme journal ajoute.: 

Qu'il serait insense de charger l'Angle-
terre de totite la peine et de tous les frail 
d'une lutte avec le Mandi. 

Mais personne n'a charge Ic gouver-
netnent anglais de cette mission ; per-
sonne ne l'a prie d'occuper l'Egypte 
et surtout d'y faire la besogne que l'on 
sait. 

S'il a eprouve des mecomptes et des 
revers, s'il a fait, en argent egyptien el 
en hommes, des depenses infructueuses 
et malheureuses, 'c'est a lui seal qu'il 
doit s'en prendre ; c'est a son ambition 
et i son impuissance. 

It a cru tres habile d'eloigner la 
Franc€, et supprimer le controle. 

II est puni par oh ii a peche : c'est 
justice. 

Ecoutons maintenant le Daily Tele-
graph, parlant du Canal de Suez. 

Apres avoir enumere de nouveau, 
dans un long article, tons les griefs de 
la presse -  chauvine d'Angleterre contre 

Et, se precipitant viers Vend roit on etaient 
cachees toutes ses ri' hoses, i l brisa les fla-
cons et les erensets, repandit clans les 
cendres de l'atre les elixirs mortels, jeta 
aux vents de la fenetre les poudres mor-
telles. 

Puis it souleva les carreaux de la sou-
pente et y jeta tous les debris. Il y cacha 
aussi l'echelle presque terminee. 

Comme it achevait ce travail : 
--  11 serait malhonnete, se dit-il, de 

priver to pauvre diable qui me succedera 
de ces moyens de s'enfuir ; prevenons-le. 

Et ilretraca a la hate le red t• de ses es-
perances, j Agnant un plan acette relation, 
et attacha le tout a l'extremito de l'echelle. 

Montant alors sur an eselean, it grava 
sur la marai Ile, a l'aide dune pointe de 
fer, cc seal mot: 

Che•chez ! 
De la derniere lettre de ce mot, partait 

une ligne qui aboutissait aux carreaux 
desee  I  les ,. 

— A moi, maintenant! dit-il. 
De,ja it sai-issait Ca coupe ou Raft pre-

pare to narcotique. lorsqu'une reflexi.)n, 
qui traversa son esprit comme un 
le cloua 

in politique de M. Gladstone et l'accord 
anglo-francais, le journal ultra-conser-
vateurs ajoute : 

Enfin, et pour comble de toutes les fan-
Les, de toutes les erreurs, de toutes le ab-
surdites, nous avons la surprise d'appren-
die qu'on projette l',.bandon du canal de 
Suez. Comment ! 11.7 -us qni avons les qua-
tre-vingt centiernes du transit, du com-
merce, et un interet de quinze millions de 
livres dans le capital du canal, nous qui 
le traversons pour al lerdans l'Inde, et qui 
tenons la Medi terranee avec nos cuirasses 
pour le proteger, nous les Anglais dont 
les peres ont envoye Nelson dans la bale 
(('Aboukir, pour eloigner les Francais de 
l'Egypte, nous allons neutraliser l'isthme! 
Un ministere anglais, sans y etre provo-
que, sans subir de pression aucune, invite 
l'Europe a Conner a la liussie la faculte 
de cont...eler les mouvements de noire 
finite, eta autoriser hi France a regler la 
marche de nos vaisseanx ! Et tout cela 
parce que, grace a l'hesitation de noire 
gouvernement a Alexandrie, a la politique 
vaei Halite suivie depuis les - massacres, 
l'Egypte a un besoin urgent de six ou sent 
millions de livres, pour ne pas faire ban-
queroute ! 

Suivant le Standard, et dans l'even-
tualite oh les conditions de l'accord 
anglo-francais seraient sanctionnees 
par les grandes puissances, ainsi que 
par le Parlement anglais, la conference 
pour les afraires d'Egypte serait corn-
posee de la maniere suivante : 

A ngletrre : Lord Grandville et lord Ed-
mond Fitz—'aurie,e. 

France : M. Waddington et M. Camille 
Barrere. 

Allen/ague : Comte Miinster et probable-
inent le comte Herbert Bismarck. 

A atriche : Carolyi. 
Italie : Comte Nigra. 
Turquie : Musurus pacha. 
Il est probable que le comteMohrenheim 

representera la Russie, si son successeur 
nest pas encore accredits avant la, date 
(le la reunion. 

Tigrane paella et Blum pacha assisteront 
la conference en qualite de representants 

In Khedive et sir Eveling Baring assis- 
tera les representants anglais. 

Mieux vaut tard que jamais, et que 
lira l Egy palm Gaz. ,tte de ses affirrna- 
tions.au sujet de la mission de l'amiral 
IlewAt, dont nous avons si souvent 
dementi les mirifiques resultats, lors- 
qu'elle lira ce qui suit dans la Pall Mall 
Gazelle : 

11 est inexact, qn'a la suite. des negoci a-
Lions de l'amiral Hewet avec le roi Jean 
d'Abyssinie une armee de trente mille 
Gallas doive envahir le So. dan 11 n'est 
p •s question d'operations s'etendant au- 

de la frentiere-d'Abyssinie. 
Kassala, abandonnee a elle-mOme, su- 

- Si Sainte-riroix ne venait pas an 
rendez-vows ! s'ecria-t- il. 

 it reflechit longtemps. 
Ce profond observateur repassait dans 

sa memoire les moindres circonstances , 
 qui avaient marque les longs mois de sa 

eaptivile avec le chevalier.' 
II rapprochait toutes les paroles, toutes 

les actions de son ancien compagnon ;  iI 
on analysait le sons cache, les condensait 
jusqu'a en titer des consequences presque 
mat'nematiques.  I  nfin, de deductions en 
deductions, it en arriva a cette certitude 
horrible. 

—  Non, it ne viendra pas. Ou s'il vient, 
ce sera pour s'assurer de ma mort. Qui salt ! 
ii pietine•a peut-etre sur Ia terre fraiche-
ment rernuee, dans la crainte de me voir 
Let ou tard sortir de la tombe comme un 
remords. 

Oui, continua-t-il, se parlant tout haut a 
lui-meme, tant Matt forte son emotion, oui, 
it doit, me traltir ; it me trahira. 

La logiqbe sans cela ne serail, pas la lo 7 
 gigue. Il me doit tout, done 11 me bait. 

J'ai mis des urines entre .ies mains, done 
it dolt les,tourner contre moi. 

Enivre du peu que je lui ai donne de ima  

bira done le sort de la ville de Ghia, situee 
pres de la frontiere d'Abyssinie, qui vient 
de Comber aux mains, des rebelles, avec 
six canons, 200 hommes et 700 chameaux. 

Le Times n'est pas aussi affirmatif, 
mais ses apprehensions sont curieuses 
a &outer, et elles demontrent une foil 
de plus l'insanite et le. ridicule de la 
mission de l'amiral anglais pres du 
roi Jean 

L'inquietude que Pon eprouve an sujet 
de la situation militaire sur la frontk,‘re de 
l'Egypte proprement di te, ne sera pas cal-
mee, nous le craignons fort, par le bruit 
d'apres lequel les troupes abyssiniennes 
se prepareraient a envahir le Soudan 
Oriental. Les Gallas, dont 30,000, a ce 
qu'on assure , s'avancent, en apparence 
pour secourir KaSsala ; mais, en realite, 
pour satisfaire, leur soif de vengence par 
]'extermination de leurs voisins arabes, 
comptent parmi les guerriers les plus fe-• 
rotes de frique. 

Comme bouquet de ce - feu d'artifice 
gallophobe de la part des Anglais, 
mentionnons que,dansun meeting tenu 
a Aylesburg par les conservateurs, 
lord Churchill a fait un long discours 
dans lequel it a vivement attaque la 
politique egyptienne. 

Faisant observer que revacuation de 
l'Egypte par les troupes anglaiscs cau-
, erait .probablement tin grand dom-
triage a l'Angleterre, it a insiste sur la . 

necessite de rendre l'annexion de l'E-
gypte plus complete : 

L'Egypte aux Egyptiens, a t-il dit, ne 
doit pas signifier que l'Egypte appartien-
dra aux Tures, aux Francais on aux Bon- 
((holders sous le nom de contrele interna-
tional.On ne pourra oblenir l'Egypte pour 
les Egyptiens que par One occupation an-
glaise prolongee avcie, la sanction de l'Eu-
rope et avec une administration anglaise 
forme et possedant une autorite iocon-
testee. 

Mais la Gazette de Cologne organe 
ministeriel berlinoisa aussitotreplique 
vertement; 

A une époque oil chaque puissance e-
prouve le desi• de se montrer sur les mers 
a cote de l'Angleterre, it pourrait facile-
ment arriver, que les Etats du continent 
conclussent entre eux une entente contre 
la Grande-Bretagne. 

Il est evident que l'Angleterre ne pour-

rait pas choisir un plus mauvais moment 
pour se montrer arrogante. 

Dans cot kat de faiblesse, 1'Angleterre 
doit surtout s'efroreer de menager les sus-
eeptibilites de la France dans la question 
d'Egypte. 

Lorsque la presse alle v.ande prit, en 
1882, fait et cause contre l'Angleterre dans 
cette .rnerne question, peu de personnes 
comprirent qu'il commeneait ainsi a se 
produireun mouvement qui devait se cora- 

science, it se croft fort, tout-puissant, mal-
t e du monde. 

En moi, it a toujours vu plutet an maitre 
qu'un ami : son orgueil en est blesse. 

croit pouvoir e passer de moi, it cher-
chera a me supprimer. Libre. que serais-je 
pour cet homme? Un complice, 

On se debarrasse toujours do ses corn-
plices, lorsqu'on le pout sans danger ; c'est 
elementaire. 

Mon ancien ami est done aujourd'hui 
mon plus mortel ennemi. 

Que peut etre l'amitie pour un homme 
qui a lachement abandonne son Ills ?A sa 
place, d'ai Hears, j'agirais comme it agira ; 
it est mon eleve, c'est tout dire. 

Oh ! mais prends garde, chevalier, tot ou 
tard je me vengerai. Je ne suis pas dans 
le cercueil encore; et un homme comme 
tool, lorsqu'il a devine le danger, l'evite 
toujours. 

J'ai encore une ressouree!... 
Exili s'assit alors deviant la table, unique 

meuble du cachot, et, prenantune plume, 
couvrit deux pages de son ecriture fine et 
serree. 

(A suivre). 
EMILE GABORIAU. 

Nous cotnprenons a merveille que 
les journaux anglais soient mecontents 

vogue comme etant de nature a reduire de voir Ia France rentrer en scene en 
on a allecter les dro.ts ter•itoriaux du 
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muniquer 	toute I'Europe, eclaircir la 
situation du continent et enlever son ca-
ractere dangereux a la tension qui se ma-
ni festait sur nos frontieres de I'Est et de 
1'Ouest. 

M. GI idstone voit maintenant lui-theme 
que Ia presse allemande avait raison de 
blamer a. haute voix le bombardement 
d'Alexandrie et laguerre d'Egypte. 

Le Daily News, organe de M. Glad-
stone, reconnait aujourd'hui sans de-
tour que l'immixtion de l'Angleterre 
dans les affaires d'Egypte a ate une 
Mute : 

Elle a etc une faute, parce qu'elle a 
manqué d'amener une rupture entre l'An-
gleterre et la France. De glorieux souve-
nirs historiques rappellent it tousles cceurs 
francais le pays des Pyramid s. Les noms 
de Napoleon et de Lesseps sont intime- 

m
ment lies au pays du Nil, et l'accroisse-

ent des interets de la France dans l'Est 
de 1'Asie augmente l'importance du Canal 
de Suez. 

On ne peut done pas blamer M. Gladstone 
de faire tous ses efforts pour s'entendre 
avec la France au sujet de l'Egypte, et 
d'aller meme jusqu'a faire des concessions 
importantes pour eviter une rupture avec 
le gouvernement francais. 

TELEGRAMMES 
(Agenees !lavas et neuter) 

Paris, 26 juin. 

M. J. Ferry a annonce a la Cham-
bre que M. PatenOtre a recta l'ordre 
d'aller a Pekin pour demander a la 
Chine une reparation. 

L'escadre de l'amiral Courbet ap-
puiera les reclamations de M. Pate-
n titre. 

M. Jules Ferry defend l'accord an-
glo-francais, et promet de soumettre 
la Chambre les arrangements agites 
dans la Conference avant qu'ils ne 
soient definitivement conclus. 

M. Charmes propose a la Chambre 
d'ajourner son jugement jusqu'apres 
la conference. 

L'ordre du jour pur et simple est 
accepts par M. J. Ferry et adopte 
l'unanimite. 

Toulon, 26 juin. 
II y a eu six deces choleriques. 

Londres, 26 juin. 
A la Chambre des Communes, le 

bill electoral a etc adopte en troisieme 
lecture a l'unanimite. 

(Havas). 

Paris,27 juin. 

Le general Millot mande du Tonkin 
quo, malgre le traits, 4,000 Chinois ont 
attaque a Lang-Son 700 hommes de 
troupes francaises qui marchaient sur 
cette place pour l'occuper. 

L'attaque a etc repoussee.Les Fran-
cais ont eu sept hommes hies et qua-
rante-deux blesses. 

Le general Negrier, avec deux ba-
taillons, s'est mis en marche pour ren-
forcer la garnison. 

Le rapatriement des troupes Iran-
caises au Tonkin est suspendu. 

Londres, 27 juin. 
Chambre des Lords.— Lord Carnavon 

annonce qu'il praposera, le l er  Juillet, 
un vote de blame contre le gouverne-
ment. 

La Chambre des Communes a adop-
te, en troisieme lecture, le bill pour 
la reforme electorale. 

Paris, 27 juin. 
A la Chambre des deputes, it y a 

eu une discussion an sujet de l'accord 
entre la France et l'Angleterre. Apres 
des debats prolonges, la Chambre 
adodte un vote de confiance en faveur 

du cabinet. 

Des instructions ont etc donnees 
M. PatenOtre, ministre de France, de 
se rendre immediatement a Pekin.L'a-
mural Courbet a recu l'ordre de partir 
avec son escadre vers le nord, pour 
appuyer la demande de reparation., 

Londres, 26 juin. 
Chambre des Communes.— Sir Staf-

ford Northcote annonce qu'il propo-
sera sous peu a la Chambre la motion 
sui vante : 

L'accord etabli avec le gouverne-
went francais ne contribue pas a In 
paix de l'Egypte, ni ne justifie la ga-
rantie d'un emprunt par l'Angleterre. 

Toulon, 26 juin. 

La panique causee par le cholera 
diminue toujours. 

( Reuter) 

Bourse du 26 juin 1884. 

Cloture 

F.ints.  —  Rente francaise 4 1/2 010 	Fr. 
Actions du canal de t.:+uez 	 
5 0/0 Turn 
Rents itt lionnn 	  
Dette unifies egyptienne 	 
Banque ottomane. 	 
Change sur Londres 	 

Bourse agitee. 

LONDRES. —Consolides aught's...  . 	Lst. 
Daira 	  
Privtlegioe  
Unitise 	 
Domanial 	„........,... 
Defense. 	 

ALEXANDRIE. 	Dette uniftee egyptienne 
Ouverture du 27 .jstn...... 

CORRESPONDANCES 
Damiette, 26 juin 1884. 

C'est toujours avec un nouveau plai-
sir que nous voyons cheque jour le 
palais ambulant, — une magnifique et 
immense dahabieh — oil se repose de 
ses fatigues l'Anglais Hooker qui a etc 
tree inspecteur general sanitaire de la 
Basse-Egypte. 

La lutte est ouverte aujourd'hui 
dans notre ville entre l'element me-
dical represents par M. Hooker, s'il 
est medecin, —est-il medecin ?(1) — et 
('element veterinaire represents par M. 
le docteur Santoro, inspecteur veteri-
naire de la Basse-Egypte. 

Celui-ci, en voyant l'installation 
princiere de son collegue se C.it : Par-
bleu, puisque c'est l'Etat qui pale et 
pie par consequent c'est tine maison 
:lu gouvernement, je vais tn'y installer. 

Ce qui fut dit fut fait. 
Seulement M. Hooker n'est pas con-

tent et aucun de ces deux messieurs 
neveut aujourd'hui sortir de la fameuse 
dahabieh. 

Au moment mil je vous eeris,' on 
parle de la couper en deux ; mais, en 
attendant une solution, ces deux mes-
sieurs inspectent la Basse-Egypte en 
dahabieh, a Damiette. 

Chibin-el-Com, 25 juin. 

Les habitants de notre ville se sont 
toujours plaints des mares d'eau sta-
gnantes que Ion voit dans nos rues, 
qui exhalent des odeurs fetides et sont 
In cause de toutes sortes de maladies. 

Notre moudir Ahmed bey Choukri 
n'a pas manqué de signaler cat kat de 
choses a I'intendance sanitaire et El 
Aram, ainsi que el Intraat El Chark se 
sont fait ('echo des plaintes de notre 
moudir. 

(1) Demandez a M. Mieville, cher corres-
pondant (N. D. L. R.). 

Notre correspondent de Chibin s'e-
tend ensuite sur la situation generale 
de l'Egypte ; mais, comme les consi-
derations qu'il donne, tres bian redi-
gees d'ailleurs, ont déjà paru clans 
noire journal, nous ne pouvons les 
reproduire, etant donne I'espace res-
treint dont nous disposons. 

CHRONIQUE THEATRALE 

La troisieme representation fran-
caise donnee au theatre du jardin, n'a 
pas etc inferieure aux deux qui Font 
precedee; nous pourrions mettle dire 
que, sous plus d'un rapport, elle nous 
a paru plus attrayante. plus interes-
sante que ses precedentes. 

Tout le monde connait cette char-
mante comedic que Theodore Barriere 
a e„ rite sous le titre de Le piano dr Ber-
the, avec cette finesse qui avail fait de 
cc maitre l'un des ecrivains les plus 
agreables et les plus seduisants. Aussi, 
croyons-nous qu'il serait superflu de 
noire part d'analyser une piece dont 
l'interet reside dans la delioatesse des 
details et dans la facon ay..!c 1aquiAee 
cette clelicatesse et ces details sont 
presentes par ceuk qui ont charge de 
les faire ressortir. 
• M. Deschamps, Mme Scriyana Des-
champs et M "e  Blainville se sont •ac-
quittes avec grand honipur de la tache 
qu'ils s'etaient imposee en interpre-
tant Le piano de Berthe. Its out droit 
nos meilleures felicitations. 

La seconde partie du spectacle 
d'hier se composait intermede 
dans lequel nous avons pu applaudir 
et rappeler, a la fin de sa spirituelle 
conference sur Ilomme-Femme d'A-
lexandre Dumas, M. Deschamps qui 
est, a l'instar de Coquelin,un conferen-
cierernerite.Mme Scriwana,Deschamps 
s'est aussi vivement fait applaudir dans 
Ia 'scene de Oh ! Monsieur, de Gondinet, 
et it n'est pas jus-pf a M. Flavio I)or-
nay, un tenor Onoringat,-pli n' ait reussi 
a recueillir du public des bravos dont 
:1DUS doutons qu'il ait compris In signi-
fication. 

La representation s'est terminee 
par Un mari dans  •  du caton,, qui a etc 
enleve- par Mme Scriwana et M. Des-
champs avec lino verve et un entrain 
endiables. Nous avons pu appreciel 
dans cet acte et sous tin autre jour le 
brillant talent de Mine Scriw ma qui 
a su laisser de cote dans l'interpreta-
lion du role de Cesarine cette legere 
affeterie qui, si elle voulait continuer a 
s'en corriger, ne laisserait plus a la 
critique in moindre occasion de se pro-
duire. 

Les artistes de la troupe francaise 
suspendent pour quelqueslours seule-
ment le cours de leurs reproSentatious 
pour aller donner une soiree diman-
che prochain a Ismailia. M: Deschamps 
et ses excelleats camarades seront de 
retour mardi au Cairo pour y jouer le 
Supplicf un homme, cotriedie en trois 
actes de MM. Thiboust et Grange. 
Nous croyons que le public saura bon 
gre a M. Santini des sacrifices qu'il  

s'impose pour le satisfaire et qu'il l'en 
dedommagera en reprenant en foule le 
chemin qui conduit au theatre de l'Es-
bekieh; cc sera recompenser ainsi les 
efforts constants faits, tant par le di-

de ce theatre, 
pour procurer a In population cairote 
les distractions artistiques qu'elle ne 
cesse de reclamer et, qu'une fois en 
sa possession, elle abandonne quel-
que peu. 

FAITS  • LOCAUX 

Dans in journee d'avant-hier, au 
quartier de Gam-el-Ahmar, une rixe I 
s'est elevee entre des indigenes qui, des 
coups de poings, n'ont pas tarde a en] 
arriver aux coups de couteaux. Hen- I 
reusement que In police les a separes 
a temps et les a conduits a  In Zaptieh 
oa its auront tons les loisirs pour op& 
rer leur reconciliation. 

Dans in memo journee, une dispute 
plus grave a en lieu au commencement 
de la rue d'Abdin entre un cocher in-
digene et une famille europeenne. 
Cote dispute avait pour motif le prix 
derisoire reclame par l'automedon, 
pour la course qu'il venait de faire. 

Apres mille insultes, le cocher est 
remonte stir son siege et reparti a toute 
vitesse en ayant eu soin auparavant 
d'envoyer un maitre coup de fouet 
cet europeen qui n'a pu savoir le nom 
du cocher, car a cette heureil n'y avait 
aucun agent de police dans les envi-
rons. 

Nous ne cesserons de reclamer con-
tre cette apathie de la police qui con-
siste a ne pas obliger les cochers 
avoir ions leur numero apparent au 
bras et sur la voiture. Et nous serions 
pent-etre indiscret en demandant par 
suite de quelle influence mysterieuse, 
it a etc impossible au public d'obtenir 
jusqu'ici la satisfaction qu'il reclame 
depuis si longternps. 

Il y a du reste un tarif ofliciel pu-
blie l'annee derniere pour les courses 
en voitures effectuees dans la ville du 
Caire et ses environs et it est tres fa-
jle d'obliger Messieurs les cochers 
s'y conformer. 

Deux compagni-s de soldits de l'ar-
née d'occupation ces Triees a l'Abas-
sieh sont parties au ourd'hui pour 
Suez, it destination de Saouakin. 

Le general Granfidd, de l'arrnee . 
 gyptienne, ainsi qu'un detachement 

le troupes in 'igen s sont arrives au 
Caire, hier, r.:v.mant de Saouakin. 

S. E. Emin bey, fils d'Abdallah 
pacha el Inglisi,est pirti ce .matin pour 
BeRha. 

S. E. Nubar pacha, President du 
Conseil,• a pris l'express d'hier soir 
pour Al , x - nirie. 

S. E. Abd Kader pacha se ren-
dant a Mahala-el-Rouh, est write 
dans le meme train. 

Hiersoir,le feu s'est declare dans 
nne maison situee dans le quartier de 
Darb-el4hwafa. G..au. a l'arriVee do 

•ompts sec airs, on a Tapidern.mt pu 
sa rendre maitre des flammes. 

M. Ferdinand Bellour, professcur 
(le musique au Caire, est I'inventeur 
(run ingenieux petit instrument qui 
facilitera singulierement les etudes mu-
sicales. 

Le gammometre universel transpositeur, 
tel est le nom donne a cot instrument 
par son auteur, est un simple morceau 
de carton sur lequel sont indiquees 
avec une precision remarquable toutes 
les regles du solfege, ainsi que les 
premieres notions de l'harmonie- Mais 
ce qui donne surtout au gammometre 
de M. Bellour une superiorite incon-
testable sur tout ce qui a etc fait 
jusqu'a present pour substituer a une 
etude theorique, souvent ardue pour 
les jeunes intelligences, un moyen pra-
tique d'acquerir plus facilement et plus 
rapidement les connaissances indispen-
sables pour s'initier a fart qu'ont 
illustre les Mozart, les Beethoven, etc., 
c'est la possibilite pour toute personne 
ne cannaissant ni clavier ni musique 
de pouvoir faire do l'harmonie, trans-
poser, composer  an besoin.  Lorsoue 
nous  auroras ajoute quo nous  avons cu 
sous les yeux  une lellre adressee  par 
l'immortel  auteur de Guillaume  Tell a 
M.  Bellour pour le feli,;iter  de son 
invention,  nous n'aurons pas  besoin de 
faire ressortir  davantage tout le merite 
qui s'altache au ganinionzetre universel 
transpositeur. 

L'imprimerie• francaise Moures et 
Cie. vient de terminer l'impression 
d'une petite brochure dont l'utilite 
pratiquesera sans doute tres appreciee. 
Cet opuscule, qui a pour titre: Bareme 
pour la reduction des monnaies francaise 
et anglaise en piastresegyptiennes  et.  pour 
auteur .M. Pettersen, contient le ta-
bleau complet de In reduction des 
L. st. et fractions de livres en piastres 
egyptiennes, la reduction des piastres 
egyptiennes en francs et L. st., etc. 

Nous sommes convaincus que chacun 
voudra avoir entre les mains ce petit 
travail que nous aeons t.enu a signaler 
a nos lecteurs. 

Ce soir, l'excellente troupe drama-
tique italienne, dirigee par M. N. Bo-
relly, reprend le cours de ses repre-
sentations au theatre de l'Esbekieh et 
jouera  :  Divorons, In spirituelle come-
die en 3 actes de Sardou et de Najac. 

AVIS.  —  La reunion. des citoyens 
et proteges .francais qui avail etc lixee 
pour le 25 juin -, est renvoyee au sa-
medi,- 28 juin,  •  heures aprs 
au Consulat de FramT a Alexandrie. 

L'objet de In reunion est, comrne 
precedemment, d'aviser aux mesures 
a prendre pour celebrer dignement In 
fete nationale francaise du 14 Juillet. 

Alexandrie, le 24 juin 1834. 

Le deuxieme depute, 

Sine :  A.  G1LLY. 
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_ANTI  f.;;;°4 
,Clentent It onward  a l'hon-

nani d'informor le public que  11  BOR-
TOL!  F1  RE,S ,  ayak re•olu de stippri-
111 , r Ipur succnrsal ,4 du Caire Pt do tosser 
lour commerce en EgyptP, it vionncnt de 
)ui ce.ler leer magasin do Ca,ire, dit 

MAGASIN • UNIVERSEL 
Tontos los marchandises rPstant de Ia 

etc rePxpetheos.  M11. C. 
ittonnap-d  tneara en vente, pi)nr son 
c ► nia41 porsol,nel,a partir 13 join cou-
rant 410 nonvelies marchaudises a ds ,prix 
exttetnetnea reduits. 398 

107.30 
1960 

7 725 
95.70 
294.50 
627.50 
25.19 

s.. 

100./— 
57.1/i 
81 3/1 
57.7/8 
81.3/1 
77.1/2 

57.1/2 

Chacun a presents a I'esprit les ra-
vages terribles causes surtout dans 
notre ville par le cholera, it y a un an, 
et si nos rues sont tres propres au-
jourd'hui, ce que nous constatons avec 
plaisir, nous esperons que le Conseil recteur et les artistes 
sanitaire voudri bien donner des or-
dres immerliatement pour que ces 
mares stagnantes soient comblees.d'au-
tant plus qu'elles nesont d'aucuie uti-
lite et sont une menace constante pour 
In sante publique. 

Bosphore  Egyptien 



A. M. MORTINI 
47, flue des Sceurs, 41 

ALEXANDRIE 
Agent General de LA CAISSE (ENE -

RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour Ia vente a credit et facili-
tes pour !'acquisition de toutes va-
leurs h lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 

Grand assortiment de Ballons et Lail-
ternes venitiennes, verres de cou-
leur et fleurs lumineuses pour il-
luminations et feux d' artifice, 

V. abides Damn et Ce. Alexandrie. 

LE DOCTEUR F. MUNIQUE 
de la faculte de Vienne, specialiste pour 
les maladies Siphylitiques, se rendant aux 
Endes, restera quelque temps au Caire et 
dornera des consultations de 8 a 10 a. m. 
et de 3 a 6 p. m. fi, l'hOtel du Nil ou it 
loge. 445 
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EAUX MINERALES NATURELLES 
Garauties Niches par terlificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C ie  
••■■■••■■■ 

Vichy, Or•zza, Peagues, Contrexe-
ville et 36 sores soirees. — St-Gainsier, 
Batiolt a Rehm des eeux de table. — Gla-
clereede families, Mires et rafrai-
ehIssoirs, Cogna••s surlins. —I oca du 
tierce' Vine fin. d Eepagne. specia'ite 
d huile de colza epuree. —Petrole ree-
title — Stores routes largeurs. monturee 
sur mesure — Hallows et lanterne ►  veni-
ti.nnes, Verret. de couleur pour lumina-
Bons.  —  Feux d'artitiee.  —  Apparel's 
d ecleirage en tons genres. 

Orfevrerie et coeverts de table, titre supe-
rit — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots,  de menbles arabesques de la maienn 
Philip Venisio et comp. du Cairo. 	381. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour 1' Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Slissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KlIEDIVIALE 

LE CAIRN 	 —  RUE MOUSKY 

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

Reparations dons les 	heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
t 311t0 NITI1711 	fi 

A. W. MORTINI Alevindrie. — Re- 
presentant du Bos- 

ehere Emmen. 

10111111101111111111011111•FAIRRIPEORR  IPIROMBIR 	 

Unit fois sur dix lea migraines, les lei-
vrelg.es et les douleurs du foie sont celmees Pn 
quelquee instants par lee Perles tie tere-
henthine du Dr Clertan (Approbation de 
l'Academie de medecine de Paris). II suffit d'a-
%eller trois a quatre perles au moment des 
crises. 

Si lea migraines sont dues a Is constipation 
ou a un maevaie est .mac, on devra faire usage 
du Cherbon du Dr Relioc. Ces deux ex- 

llents medicaments SP vendent dans lee prin-
cipales pharmacies. Fabr.cation, 19, rue Jacob, 
Paris. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C" 

COGNAC 
DO& 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, 180n. 	44 
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BRASSERIE A. BOHR 
AII CAIRE 

BIERE  DE  BAVIERE 

JEAN MALEK 
Mahlon Fondee en 1860. 

FACTEUR , A CCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE,  ACHAT ET  LOCATION 
DE PIANOS 

Service acteelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

checeie Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix dP passege de premiere e; de deuxieme 
classe. Line reduction de 15 OiO est eceordee 
pour les billets duller et retour de femille de 
trois personnel au moins ; pour lee billets sun-
ples, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les eaque'iots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tort le confort 
desirables pour Messieurs lee paesagers. Un 
doct.eur et one femmede chambre sont attaches 
an service de cheque paquehot. 

Sadresser pour passages, groups et mar-
chandiees, a l'Agence eituee a Ia Marine. 

Les Paquehots-poste lehedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V ndredi de 
cheque quinzaine a 16 heures du /teethe pour 
Djeddit et Souakirn. Messawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. 13. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social at Caire. 
Frets nypothecai•es it long terme, 

•einbou•sables par annuites calculee3 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothOque. 
Prets sur nantissement. 
Depots do fonds en compte-courant  , 
DepOts do valeurs sans frais. 

	4111111111Mr 	 a 

EAUX MINERALES 

DE ROIIITSCII (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi .avec 
grand sources contre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr 17 Ia 'missile de *5 bouteilles au 

depot d'Alexandrie. 
Fr 17 112 la caisse de 24 bouteilles  as 

de, tit au Cadre. 
Soul depositaire pour l'Egypte  . 

GUSTAVE MEZ rue Neuve. Cairo. 

Egalement en depot specialite : 
Lttthane•• Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment do Liqueurs premieres 
qiielites. 

S adresser a Alexandrie It IC Marco Levy 
Carasso. 	 260  

LE 

ROSPHORE EGYPT1EN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 

A Alexandrie: chez M. A. MOR-
TINI, 47, rue des Somrs. 

A Inansourah: chez M. Joseph 
KAY AT. 

APort-Said :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez 1VI. TRICARDOS 

St ALBAIN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 

Grand HOtel St-Louis et Casino 
ten par PERRAUD. 

404 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALIIXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 
Mr. 

Tous les fours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ST 

BISCUITS POUR CAFÉ ET THE 
cOte de M. Parvis, a l'ierbre,entree par Is ru 

du Mouski. 	D. 207. 

Bosphore Egyptien. 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant en Egypte de la B1ERE DE STE1NFELD 
Depot General. — Vente en hits et en bouteilles. 

There de Baviere Lowenbrau en bouteillop. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Lit•sessrs eeeorties et specielite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Ess,tx minerales de St Galmier Rakoczy et Rohitsch. 
Service conapier pour Cafes et bresseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

bitere 	Vente en gins. Franco a domicile. 
Slieciireale de la Fabrsque Royale de eigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (HoBetide). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-i-vis l'Hetel Royal. 	 259 

MAISONS RECOMMANDEES 

S. Neumann, Port-SaYd place de Lessens Deptet en gros et en detail de biere 
de Munich, PIIsomer (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsin 
stomeenl Bitter. —Cigarl•ft de ilavane. 

GHILA.BDI ET GERARD AU CAIRE. 
En face le vieille Zaptie, Telephone n.46. 

Depot de tortes lee fournitures et piecee de rechenge pour machines, moulins et urines 
egrenage. On Pe charge Hus-n 	commandos de toutes sortes de machines pour 1 industrie, 
lee Rr s et :es metiers. Tubes en fer pour condupes &eau 

JACQUES DIAN l'i .c,,""t':' -ct`I',;;;',:',:eu'61',(0):!;', ens de %dr
nettinaentelts et glieteLree dens 
	

.p  
les 

  r1i.,nocer- 

reties villes d Egypte. Place , le l'Oee e, 	 is Caisse de le Dette. 

Jacquin (70;,,,,ffp,:::,dfoputrrnnissequrNde6:Sonn 
LegshOnle.

e Khedive. — Grand assortimen 4  

P. Lornizint Fermiee des annonces du Bosphore Eyyptien. On trait° a forfeit pour toutes 
especes d annonces, reclames, etc. 

 

Grand IlAtel des Mains A Ilelouan 1,102inre.9  dhumCq  Itlieum43 nh. ednei r.fe7r hdqu 

et 9 h. 3 ) soir. De Woollen: 6 h. 311 matin. 2 h soir 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneider Par is-fer Con 	r, Esbekleh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournissety 
pour Bats et Soirees. 

Ildtel d'Orient place de l'Esbekieh RD Caire. Hotel de l'• classc, se recommande pat 
sa bootie situation et le confortable de ses appertements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous Is trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

Ta no Esteekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meublee arabes. 

AI Progresso fnnraixtruezzattoodeelet T ws 	isgmeuanoe s  iraEn  scba skets
e he.t anglaises —VIalsteem

sents sur mesur 
 

Tabees, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux &Europe et 
‘°•-' 1-"e du Bosphore Eyyptren, du Phare  d  Alexandrie et de l'Egypts in Gazette. 

1%Id Korchid et Fische,. SEWERS et CADEOSSIERS ont leur magasin Boulevard 
" Abdul Flaziz, pree le Tribunal. Articles .le propre fa- 

brication, genre frencais et angle's. Les ateliers font face an magasin. 

\Vilker et C ie Seuls repreeentants de la maison Allmon's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vine et spiritueux. 

N• 76 an Telephone. 

‘+pecialite de Chemises eursolid 
m,sure. Bonne et prom

en 
pte

our confgenres 
ectio 

 S 
 n. Elegance 

to . Rs 	t . 	ad resser 
Matson MARCELIN, pros de l'A.ncien Tribunal  

Essen et  CIE 12, place de le Bourse —MARSEILLE. — Transports a for. 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et echata 

a is commission. — Service special pour I Egypte, departs de Marseille cheque semeine pat 
lee vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d Egypte d indiquer specialement a leurs expediteurs qu ids dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie. en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer Fapplicatiou 

des tarife lee plus reduits cur les cbemins ds fer. 

AleAandre Economo Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue 
du Mousky. 

• • Alexandrie  et Caire Depot de biere de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieb A. Albertim vie-k-vis Hotel Royal. 

Aly Osman Grand DepOt de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Estiekieh, route n. 1. 

J. IIad 	Pbarecie Egyptienne (Esbekieb). — Produits chimiques et pharmaceutiques ,Rs 	rn
des premieres maisons d Europe. Service de Inuit. 

Ch. Chiarimonti Cafe de France. Enrrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
strops assortis. — Prix tres moderes. 

Greveur, Dessinateur, Horlozerie. Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pree lee 
megusins Drecaros et Cie, Fzbekieh. 

Cugini Praga Asphalte neturelle et Lave meellique pour trottirs, terrese 
ries, megeeins etc. Specialite 

t 
 tuyaux et cuvettes

o 
 en asphal

es,ecu
te.  

Pietro liomoli Depot de 4;LACES et de papiers ,  peints ,Ameuedements et decorations 
Place de la Bourse, =neon de 1 Hotel d Orient. 	N. 9 au Telephoue 

AKOCZY 
IIUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Buds (Hongrie) analvsee par l'acedemie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn I Londres ; recommen-
d& par les plus &Wires medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indique,e contre des maux d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes lee pharmacies et lee 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire. chez B. FISCHER et Cie. 
Proprieteires de le 'Amerce Messieurs LOSER. freres Budapest. 	2 9 

VINS FINS BE CHAMPAGNE 
DE LA  MAISON MOET  ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANcAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

 

D. ELEFICIIERION 
Seul Agent our l'Egypte Le Caire tlexandrie, 

DepOt dans tous les principaux Otablissements : HOtels et Restaurants 
n. 58 

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

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  POSTE KHEDIVIE 

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE 
de P. DENIS GABRIEL GADRAD et Ce 

COGNAC 
Soul proprietaire de la celebre marque 

COGNAC (Goutte d'or)1877 

ROYAL WINDSOR 
Le meilleur Regenerateur des Tcheveux 

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

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE 
Michaca et Bagdadil, Alexandrie. 

Agent an Caire, Jacques Emit's. 
420 

P. Ayer 

Esbdkieh, route 	56 — Calm. 
ms 

INDUSTRIE 8GYPTIENNE 
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS 

Comprimds et Agglomeres 

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 
Aisant une force de pression de 40,000 kilo. 

I GERMAIN LA RENT1 
FABRICANT 

I Rue de la Mosquee de l'Attarina, pros le Magasin 
de Ia Maison CAMOIN. 

Maison fond& en 1853 

DepOt d'horlogerie, bljouterie et 
joaillerle 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

ANTONIO VERONESI 

.AL.E2CANDRIE 
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