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ment sur tonic la surface du globe le 
plus petit coin de terre ou Eon ne soit 
pas paye pour penser comme nous. 

Mais rheum n'est pas aux recrimi-
nations , point, ne serf de regretter 
sans cesse si l'on ne doit user avec 
experience des lecons revues. 

Nous avons pense avec beaucoup,  

que Ia situation politique generale est 
I Celle que la plus elementaire pru-
dence ordonne de ne Hen renvoyer 
au lendemain de ce qui pent etre fait 
le jour memo, et nous estimone que 
les hommes d'Etat qui s'ecartent de 
cette ligne se preparent a eux-me ► nes 

et preparent a leur pays de tristes vu des jours plus sombres dont le 
desillusions , sinon d'epouvantnbles lendemain fut eclaire par les gain 
catastrophes. rayons du soleil. 

C'est ponrquoi nous avons critique 	Notre cause a nous, Egyptiens, est 
l'accord anglo-francais qui, d'apres la cause du droit et de la justice, la 

nous, ne faisait que faeiliter a l'An- j  regle eternelle de l'humanite ; et le 

gleterre sa bescgne absorbante, sans 
dormer autre chose, comme garantie 
pour la bonne solution de la question 
egyptienne pendante, que des decla-
rations et des promesses, c'est-a-dire 
des mots. 	 I revers qui nous frappent. Soyons pa- i 

Les conseils de l'experience parais- 1 tients, ,, oyons formes, et la bonne foi 

sent ne pas avoir ete entendus a Paris ; aura raison de l'egoisme. 

nous le regrettons. I 	Au surplus, les nouvelles que nous 
f 

Mais ce que nous regrettons bien recevons aujourd'hui de Londres nous 

et surtout une oeuvre eminemment I les hommes d'Etat qui out en main 

patriotique et utile quo cello qui con  .  les destinees de la Republique frail- 

siste a arracher a la barbaric et a raise, et nous esperons qu'avant l'is-

placer sous la protection du pavilion sue de la conference, its sauront re-
tricolure de riches empires comme connaitre les vrais amis de Ia France 

ceux de l'A.nnam, du Tonkin et du  a  dans le nombre des d.plomates 

C ► mbodge ; mais it serail, non moins reunis a Londres pour le reglement 

utile, non moins patriotique de ne de la question egyptienne. • 

pas laisser a Ia diseretion de l'Aiglais   /MIME= 

une terre comme l'Egypte, terre ar- 
rosee et fertilisee par notre sang, un 
brave petit peuple qui pane genera-
lement notre langue,qui pense comme 
nous, qui nous aime, qui n'a con-
fiance qu'en nous. 

It serail eininemment utile et pa-
triotique de ne pas livrer pieds et 
pings lies aux caprices et aux vexa-
tions de I'Anglo-saxon seize mille 
frangais qui portent haul sur la terve -

d'Egypte l'honneur de lour draneau. 
Malheureusement les interets de 

certains potentate financiers, interets 

On assure qu'une expedition an-
glaise tres serieuse se prepare du cote 
de Saouakin et on aflirme, en effet, 
qu'un materiel de guerre tres conside-
rable y a ete envoys, plus un materiel 
complet pour les troupes du genie qui 
•cloivent construire le chemin de fer de 
Saouakin a Berber. 

II parait done que la 
fera de ce 

On pane d' U9 corps expeditionnaire 
anglais qui ne serait pas inferieur 
vingt mille hommes, et dont l'objectif 
serait Berber. 

D'un autre cote,on di t et nous l'avons 
personnels au premier chef, l'ont em- repete a nos lecteurs, que des tenta-
porte sur les interets politiques One- tives seraient faites aupres des tribus  L  lions. 

raux et l'on parait avoir oublie la de bedonins qui habitent la rive gau- 
seule route dont Ia France puisse dis- the du Nil pour les enroler, afin que 
poser pour alter dans ses immenses ces tribus inquietent la marche des 

rebelles qui voudraient s'avancer du Possessions de l'Extreine-Orient, on  
cote de Dongola. parait avoir oublie le Canal de Suez  • 

• En un mot, on chercherait it reali-pour no singer qu'aux !acclamations ,1 
ser, du cote de Keneh, cc que le major 

des portent's de titres de la Dette 
Kitchener a tente du cote de Korosko. 

egyptienne. 	 11 On cite mew les noms des officiers 
Ce spectacle es:, bien triste et bien qui commanderaient le corps expedi- 

fait pour navrer to ceeur d 	 ti Iles amis de :1 onnaire. 	 • 

'Egypte, de ceux qui ont comly.qtu  , 1  II circule a ce sujet une deuxieme 
pour le bien et la liberte des habi -  version: 
[ants de ce malheureux pays : mais 	On dit que l'Angleterre fait tous ces 
pour cola it ne faut point se laisser preparatifs, pint& comme mesure de 

I  aller au decouragetnent ; nous avons precaution pour parer aux eventualites, 
que dans le but de commencer im-
mediatement la campagne ; mais it est 
un fait certain, c'est que le chemin de 
fe- de Saouakin a Berber est complete-
ment decide. 

On dit aussi, comme consequence 
de cette deuxieme version, mais nous 

droit et Ia justice, malgre toutes les sreproduisons ce bruit sous toutes re-

traverses, finissent par triompher. I serves, qu'un accord a•rait ete conclu, 
Malgre tout nous avons confiance ' ou serait sur le point de se conclure, 

et,loin de desesperer,nous puisons au entre le gouvernement anglais et S.E. 
contraire une nouvelle force dans les Zobehr pacha. 

tentative se 

Zobehr pacha aurait garanti d'apai-
ser la revolte et de faire rentrer tout 

I le Soudan dans l'ordre. Comme con-
ditions de son intervention, it aurait 
demands non-seulement des secours, 
mais des subsides. Ces subsides se-
raient naturellement fournis par le 
Tresor Egyptien. 

Zobehr pacha se chargerait, en con-
sequence, d'aller a Khartoum et de 
pacifier tout le pays. Il serait nomme 
prince de tout le Soudan et reconnal-
trait la souverainete de I'Egypte,mais it 
ne paiarait aucun tribut. 

On croit,a I'heure actuelle, que le 
gouvernement anglais se rattacherait 
beaucoup a cette ides. 

On nous informe que M. Mougel 
bey, l'auteur bien connu du Barrage, 
se trouve depuis quelques jours sur les 
lieux, apres avoir recu de M. Scott 
Moncrieff la mission d'examiner la si-
tuation actuelle de ce grand ouvrage et 
de donner tous les renseignements qui 
lui seraient demandes par les ingenieurs 
charges de terminer les travaux. 

Nous felicitons sincerement M. le 
sous-secretaire d'Etat aux Travaux Pu-
blics de cet acte de justice qui l'ho-
nore, en meme temps que cette me-
sure ne pout manquer d avoir un re-
sultat utile et avantageux pour le 
pays. 

Sans aucun doute, M. Scott Mon-
crieff n'a pas voulu entreprendre au 
Barrage les travaux qu'il compte y 
faire, sans le secours de l'ingenieu• 
qui a employe sa science et son ener-
gie a concevoir et a executer cette 
oeuvre grandiose. 

C'est a ce point de vue que nous 
adressons a M. Moncrieff nos felicita- 

A Alexandrie, sur la presentation, I davantage, c'est qu'un homme d'Etat lannoncent quo les propositions du 
par  M. A. M.  Mortini, des quittances tel 1 tel que M. Ferry qui, de prime- igouvernement anglais sont loin, tres 
du Bosphore. 

Dans le Canal de Suez, sur la pre-  I 
 scut avait su acquerir prir son energie loin de satisfaire l'Europe dont les 
et sa force inflexible de volente de si representants, 'ce n'est un secret 

sentation, par  M. A.  Bircher, des - 
grinds succes dans sa vilitique ext.& pour personne, ont manifesto des la 
rieure, ce que nous regrettons bien I premiere minute une resistance Ca- 

villages, ils 
davantage, 	 I age, disons-nous, c'est de voir racteristique aux projets presentes 
ce meme M. Ferry ne pas faire usage par les representants de S. M. la 

de cette volonte et de cette energie J Reine. 
au moment le plus indispensable. Un grand enseignement sortira, es- 

C'est une oeuvre grande et belle  ,  porous le, de touts cette affaire pour 

CONSULAT DE FRANCE 

MTN 

Les Francais et Proteges Francais 
habitant le Caire, sons invites a se 
reunir mardi, ler juillet., a six heures 
du soir, dans les salons du Consulat 
de France, en vue de discuter sur 
les mesures a prendre pour la Fete na-
tionals du 14, juillet. 
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Toes ceux de nos abonnes, dont 
l'abonnement expire le 30 juin cou-
rant, sont pries de bien vouloir, afin 
d'eviter tout retard dans la reception 
du journal, acquitter le montant de 

lours abonnements  : 
Au Core, a l'administra lion clu jour-

nal. 

quittances du Bosphore . 

Quant aux abonnos des 
sent pries d'envoyer directement a 
l'Administration du journal le mon-
tant de lour renouvellement. 
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La Cadre, le 30 juin 1884. 

Fideles a notre systeme d'impar-
liable, nous n'avons pas menage les 
critiques an Cabinet Ferry stir les 
accords preliminaires pris par lui , 
avec le gouvernement de Ia Reine, 
pour le reglement de la question 
egyptienne ; fideles a nitre systerne, 
nous devons cependant reconnaitte 
que c'est a M. Ferry et h ses collegues 
que nous devons d'avoir entendu 
parler pour la premiere fois de la 
neutralite de l'Egypte et du Canal de 

Suez. 
Certes, c'est la un pas important 

fait en avant , mais quoi qu'on en 
pense et quoi qu'on en disc, un pas 
chancelant, un pas mal assure. 

Nous ne saurions etre taxes d'exa-
geration et de parti-pris, si nous repes-
tons ici,pour la millieme foispeut-etre, 
quo. nous n'avons qu'une confiance 
tres mediocre dans les promesses de 
l'Angleterre, et nous cherchons vaine- 

Nous nous empressons de declarer 
quo nous sommes d'autant plus lieu-
reux de n'avoir que des eloges a faire 
aujourd'hui, qu'il nous est arrive sou-
vent de n'avoir a adresser h M. Alon e 

 crieff que les plus ameres critiques. 
Nous ne cesserons, cependant, avec 

la ligne de conduite impartiale que 
nous nous sommes toujours tracee, de 
constater le bien comme ;e mal, la oil 
nous verrons I' un ou l'autre ; et s'il. 
est parfois penible, dans un journal, 
de blamer des actes reprehensibles, on 
eprouve du moins une certaine com-
pensation, lorsqu'on a le plaisir d'ap 
plaudir a des actions dignes d'eloges et 
de felicitations. 

Si nos renseignements sont exacts, 
l'attitude energique prise aujourd'hui 
par l'Allemagne et par la Russie h la 
conference egyptienne, a cause a Lon-
dres une proforele emotion. 

Ces deux puissances semblent, en 
effet, ne pas vouloir souscrire aux con-
ditions de l'accord prealable intervenu 
entre les cabinets de Londres of de 
Paris et paraissent, au contraire, vou-
loir revendiquer pour l'Egypte une so-
lution autrement carree et radicale que 
cello adopt& par M. Jules Ferry. 

Si,.au point de vue des interets de 
notre pays d'adoption, l'Egypte, nous 
sommes heureux de cette attitude des 
deux grandes puissances du Nord, it no 
nous est pas moins penible de consta-
ter qu'elle contient, pour la politique 
adoptee ces jours derniers par le gou-
vernement francais, un echec complet 
et tine dure Icon. 

Par un accord tacite de toutes les 
puissances continentales, la France 
avait ete faite, pour ainsidire,le porte-
voix des revendications de tome l'Eu-
rope, contrela politique anglaise dans 
la yank du Nil, et it a fallu que le 
ministere Ferry set tirer hien pee 
parti de la situation preponderante qui 
lei etait ainsi clonnee par les diverses 
puissances europeennes, pour qu'ati-
Jourd'hui ce soient l'Allemagne et la 
Russie, deux puissances des moins 
interessees, directement, aux affaires 
'Egypte, qui viennent prendre la 

parole et lutter au nom de tous contre 
les empietements et l'avidite de l'An-
gleterre. 

Peut-etre, et c'est la notre espoir, 
que le ministere Ferry ouvrira les 
yeux of comprendra la severe lecon qui 
lui est infligee aujourd'hui. II en est 
temps encore ; et s'il le vent, it pent 
reprendre la situation preponderante 
que ['Europe avait faite a la France 
dans la conference egyptienne ; mais ri 
ne peut y arriVer que par une action 
ferme, energique, saris compromis et 
sans faiblesses. 

II y a toujours des perles dans 
l' Egyptian Glzette, entre ses coquilles. 
Aujourd'hui elle dit : 

Le ministere de l'Instruction, publiquJ 

NiummaDIMMINIP 



a fait savoir que le precieux emploi de 
professeur de frangais et d'arithmetique h 
fecole du gouvernement a Sohag sera 
offert a la concurrence publique jeudi : 	A la Chambre des Commues, 
prochain a 10 heures 	 il a ate dernand6 quelles etaient les 

Celui des concurrents qui sera assez mesures adoptees par le Gouvernement 
heureux pour obtenir l'emploi recevra le 1 de la Reine, pour la protection de la 
magnifique traitement de L. E. 7 par mois, 	- 	 • 

soit un peu plus que les gages et emolu- Haute Egypte. 
ments d'un cuisinier passable. 	 Lord Hartiugton reponcl que le gouver- 

nement croit que les troupes anglaises en 
Egypte, avec les troupes egyptiennes, suf-
fisent pour parer a tout danger pouvant 
menacer la Haute-Egypte. 

Des mesures pour la defense de l'E-
gypte ont ate, it y a quelque temps, éla-
borees et examinees par les autorites mi-
lit:tires, et des arrangements ont ate arre-
tes recemment pour donner au general 
commandant les troupes anglaises en 
Egypte, le commandement de l'arusee 
egyptienne. 

Le gouvernement sera done desormais 
dans une situation meilleure qu'elle n'a 
ate jusqu'a, present, pour disposer des for-
ces en Egypte. 

Nous autres, Egyptiens, qui som- 
mes sur les lieux, nous savons, bolas! 
quel a ate jusqu'a present le resultat 
pratique de ces mesures. 

A une question qui lui a ate posse 
par M. Gibson, lord Fitz-Maurice a 
repondu, sans rire : 

La derniere depeche de Gordon pacha 
est datee du 10 avril, et une depeehe, en 
date du 23 avri I, 1w a etc envoyee par 
plus de vingt messagers et par differentes 
routes. 

Le moudir de Dongola a annonce que 
fun de ces messagers etait entre a Khar-
toum le 19 mai. D'un autre cote, un tele-
gra • me du major Chermside dit qu'un 
messager, envoye le 13 mai, est arrive 
Khartoum par, bateau, y est rests trois 
heures, que Go;•don et d'autres Anglais 
sont venus a bond de ce bateau et ont 
donne une lettre, au messager; mais que 
ce dernier, poursuivi a son retour de 
Khartoum a Berber, a etc m.ssacre. 

Pour une malheureuse lettre qui 
avait enfin reussi a passer les lignes 
du Mandi, ce n'est vraiment pas avoir 
de chance. 

Nous parlions, ces jours-ci, de la 
manie qu'ont les Anglais de vouloir 
se meler toujours des choses qui ne 
les regardent pas. 

Mais le cornble, c'est la question des 
jeux de Monaco, soulevee a la Cham-
bre des Communes, de la maniere 
suivante 

M. Labouchere a demancle s'il etait vrai 
qu'apres un sejour de la Heine h Menton, 
lord Lyons out recu des instructions pour 
faire des observations au gouvernement 
francais au sujet du Casino de Monte- 

Carlo, et si I'ambassadeur anglais a Paris  I 
avait fait des representations h co sujet. 

Lord Fitz-Maurice a repondu que cette 
nouvelle est absolument inexacte, et que 
le gouvernement depasserait ses droits en 
adressant des observations a ce sujet a la 
France. 

Et lord Fitz Maurice a fait preuve 
de bon sons a notre avis ; car enfin, si 
le voisinage de Monte-Carlo &plait 
tant a la Reine d'Angleterre, S. M. 
Britannique possede assez delopins de 
terre sous tous les climats du globe 
pour choisir une station plus a sa 
convenance. 

L'emotion causee a Londres par les 
recentes explosions qui y ont detruit 
plusieurs edifices, est loin d'être cal-
mee, car, jusqu'a present, la police 
anglaise n'a pu mettre la main sur au-
cun des dyaamiteurs. 

Dernierement, une explosion terri-
ble s'est prodnite dans une maison de 
Greenwich, et aussitOt le telegraphe 
d'annoneer : 

Le locataire de cette maison a ate ar- 
avait la main grievement brulee ; 

on a la preuve qu'il est l'auteur involon-
taire de !'explosion, qu'il a causee en ma-
nipulant des prorluits chimiqties. 

11 a aussitnt et, envoye a l'hnpital, on it 
est l'objet d'une surveillance active de 
fa police, qui croit avoir fait une capture 
importante. 

Malheureusement pour . la police an-
glaise, sa capture importante etait 
simplement un ingenieur chimiste dn-
ment autorise a ses manipulations et 
qui y est retourne apres sa sortie de 

Mais l'Angleterre a aujourd'hui des 
soucis bien autrement considerables 
et, pour elle, la question de la Hol-
Linde n'est pas des moms importan-
tes. 

Apres une serie de considerations 
historiques et politiques sur ce sujet, 
le Daily Aews dit : 

Il seriit regretta . ,Je que la maison d'O-
range vint a etre eAterree au moment on 
le pays, qui a si longtemps combattu pour 
son independance maintenue pendant des 
siecles,est menace d'etre absorbe par (ex-
tension co lossale du systeme allemand et 
l'ambition des hommes d'Etat al lemands, 
qui cherchent a etendre leurs frOntieres 
jusqu'a la men. , 

En effet,c'estla qu'est le point noir, 
pour l'Angleterre. 

D'autre part, la Gazette rationale de 
Berlin publie, concernant la politique 
generale de l'Angleterre, un important 
article, vivement comments en Europe 

REVUE DE LA PRESSE PiTRANGtRE 

Quelle comparaison heureuse, mais 
naturelle de la part du spirituel redac-
teur de cet entrefilet! 

Parbleu, on voit bien qu'il s'agit ici 
d'un modeste professeur de francais et 
il est de supreme bon gait de tourner 
en derision l'homme peu fortune qui 
consent, pour de si faibles emoluments, 

consacrer son temps a l'education des 
enfants. 

Mais s'il s'etait agi d'un professeur 
d'anglais, vertuchoux ! Ce n'est pas 
sept livres que ]'Egyptian Gazette ent 
reclame, mais des mille et des cent, 
comme pour toutes les inutilites an-
glaises qui encombrent l'Egypte et n'y 
sont venues que pour faire leurs orges. 

Ce que c'est que d'etre journal offi-
ciel ! car enfin, on ne pourra plus dis-
convenir que le journal anglais d'A-
lexandrie ne soit pas aujourd'hui le 
journal officiel. 

Male-peste ! Si un pauvre journal 
comme le Bosphore donnait de pareilles 
nouvelles, c'est alors que la pluie des 
communiques , avertissements , etc., 
tomberait drue et ferme. 

Ainsi, on lit dans l'organe de !oc- 
cupation etrangere : 

Dongola est tnaintenant serieuse-
ment menace, les tribus hostiles s'etant 
concentrees en forces considerables 
autour de la vine. 

Plus loin : 

Les partisans du Mandi se rassem-
blent en grand nombre dans le voisi-
nage d'Abou Hamed et on croit que 
leur marche en avant en forces sur 
gypte proprement dite aura lieu imme-
diaternent apres le mois de Ramadan. 

Et plus loin encore : 

Hussein pacha Khalifs, gouverneur 
egyptien de Berber, n'a pas etc blesse 
lors de la prise de la ville par les re-
belles et il s'est joint a la cause du 
Mandi. 

Voila qui est net. Les nouvelles sont 
un peu vieillottes, il est vrai, mais au 
moms elles sont affirmatives et bien 
faites pour calmer les populations. 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

24 

LES AMOURS 

D'U N E 

EXPOISONNEUSE 
VII 

LES AMOURS D'OLIVIER 

Non loin de la place des Victoires, a 
deux pas de !'hotel des Ferm s'elevait 
le magnifique hotel et s'etendaient les 
splendides jardins du riche financier Ha-
nyvel, ce rival detests de Penautier. 

Le quartier compris entre la rue Saint-
Honore et la rue Jean-Jacques-Rousseau 
etait alors comme la terre natale des hom- 
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mes d'argent. Comme les devots autour 
du clocher de la paroisse, tous etaient 
venus se grouper autour de l'hetel des Fer-
mes, temple du Plutus de l'epoque, et 
leurs luxueuses demeures donnaient a 
ces rues, qui nous paraissent aujourd'hui 
si etroites et si sombres, la vie et le mou-
vement de la richesse. 

De tous ces hetels, on s'entassaient a 
profusion toutes les merveilles du luxe et 
des arts, un des plus riches gait, sans 
contredit, celui de messire Hanyvel, sei-
gneur de Saint-Laurent. receveur general 
du clerge de France. 

A prix d'or, il avait rachete de vastes 
terrains encombres de sordides masures, 
et. comme au coup de baguette d'un en-
chanteur, de riants jardins ombrages de 
grands arbres etaient comme sortis de 
terre, avec leurs pelouses, leurs massifs de 
flours races, leurs charmilles, leurs jets 
d'eau et leur peuple de statues. 

Rien ne troublait la delicieuse solitude 
de ce paradis terrestre, que revelaiest 
seuls les gr 'lids arbres qui depassaient les 
inurs. A force d'argent, le financier avait 
fait fe. mer toutes les fenetres qui, des 
maisons voisines, dominaient son jardin, 

et it etait bien maitre et bien seul chez 
lui 

Seule,une petite lucarne placee presque 
sous has toils d'un hotel contigu prenait 
jour sur !'oasis du receveur du clerge. 

Cette lucarne, it ne l'avait jamais vue, 
et rernarque, que certainement it 
n'en etsit pris aucun souci, des gens loges 
si haut n'existant pas pour un financier si 
riche. 

Or, precise .cent a l'epoque on le cheva-
lier de Sainte-Croix fut arrete, au sortir de 
l'hetellerie du More-qui-trompe, un tout 
jeune homme, a la mine grave et austere, 
un peu triste meme, etait venu occuper le 
petit appartement d'on dependait la chara-
bre eclairee par la lucarne. 

L'aspect du jardin, des pelouses, l'ombre 
des gr ands arbres l'avaient decide, et, pour 
etre stir de n'etre pas depossede, it avait 
payeune anneed'ivance,bien que ce ne felt 
point encore un usage etabli par messieurs 
les proprietaires, et il n'avait pas tarde a 
prendre possession de son modeste loge-
merit. 

Jamais it n'avait ate si heureux. 
On etait alors aux premiers ,jours du 

printemps, les rayons du soleil avaient 
a. 

Bosphore Egyptien 

et dans lequel nous remarquons les 
passages suivants : 

Ce qui se passe actuelletnent dans le 
nord de l'Afrique occupe beaueoup plus 
l'opinion publique que le sort de I'Asie. 

La contradiction complete que l'on re-
marque clans la politique de l'Angleterre, 
qui bombarde une vil le florissante, entre-
prend rune campagne a grands frais, sou-
tient une demi-douzaine de combats heu-
reux, voit entrer son general au Cairo en 
triomphateur, et puis, au bout d'un an et 
demi, 'livre aux attaques de hordes barba-
res et fanatiques l'Egypte wise aux bords 
de l'abime, donne d'un cote lieu aux ex-
plications les plus differentes, vu que 
cette conduite contradictoire est aussi 
mysterieuse pour les gens senses que pour 
les fous et laisse d•un autre cote le champ 
Libre aux entreprises et aux ten tatives cl'un 
homme resolu et prompt a agir. 

Sous la direction de M. Jules Ferry, la 
politique francaise est sortie, par an mou-
vement hardi, de son indifference et s'est 
miss a deployer une activite universelle, 
avec cet élan admirable qui est, ;Tres 
comme avant, le propre du caractere fran-
cais. 

Les Francais arborent, en meme temps, 
leur -drapeau an Tonkin et a Tunis, au 
Congo et a Madagascar. Partout its sont 
favorises par le Succes. Tandis que les An-
glais reculent devant les Soudanais, it 
suffit aux Francais de deux ou trois coups 
hardis pJur forcer un grand empire comme 
la Chine a signer la paix. La France s'eta-
blit en Tunisie presque sans coup ferir. 

Videe de \l. Gladstone qui veut rester 
en bonne intelligence avec les Francais 
pour pouvoir se passer de l'amitie de l'Al-
lemagne, ne pourra se realiser que si l'An-
gleterre livre l'Egypte a la France. 

Apres la banqueroute complete des An-
glais dans la vallee du Nil, le protectoral 
francais sera sans aucun doute un bonheur 
pour les Egyptiens eux-memes ; it suflit, 
pour s'en convaincre, de comparer la. si-
tuation de la population indigene de l'Al-
gerie et de la Tunisie avec tat desespere 
dans lequel se trouvent les fellahs. 

L'Allemagne, dans sa politique d'outre-
mer, n'a pas directement en vue la Medi-
terranee; ses intentions sont surtout ocea-
niennes et universe] les. Elle envisage la 
question de fa Mediterranee au point de 
vue des interets autrichiens, qui, par leur 
nature, se rattachent pint& a la partie 
occidentale de cette mer. 

De ee cote, fltalie et l'Espagne auraient 
un mot important a dire, et les ltalh'ns 
sont, en effet,vivement inquietes par Ile-
gemonie francaise, qui s'accentue de plus 
en plus dans le nord de l'Afrique, tandis 
que les Espagnols, qui n'ont ni argent ni 
flotte, paraissent se soumettre a leur des-
linee avec un certain fatalisme. 

Les Anglais etaient Piers, autrefois, de 
posseder Malte et Gibraltar ; mais il est 
evident que ces places fortes demodees ne 
peuvent pas inspirer beaucoup de respect 
aux maitres de la cote d'Afrique surtout 

retrouve leur chaleur, si bienfaisante aux 
pauvres gens ; les arbres, les flours, les 
gazons renaissaient sous les tiedes cares-
ses des brises d' avril. 

Aceoude a son etroite fenetre, le jeune 
locataire benissait comme une grace de 
Dieu la fortune de son voisin le financier. 

Lui, p•uvre habitant des mansardes, 
n'etait-il pas de moitie dans le bonheur 
de l'homme riche? Ne jouissait-il pas du 
jardin comme s'il en eat etc le proprie-
taire 

Peu a pen, il s'etait habitué aconsiderer 
un peu comme siennes toutes ces choses. 

gourmandait tout has le jardinier pa-
resseux qui s'endormait stir sa 'Ache, il se 
fachait contre le maladroit qui • deracinait 
tine plante ; bien mieux qu'Hanyvel, it 
connaissait au bout d'un mois toutes les 
richesses du jardin. 

BientOt, a ce grand attrait qui l'attirait 
la fenetre, vint s'en joindre un autre plus 
doux et plus imperieux. 

Un mat in, au detour d'une charmille, it 
apergut la fille du seigneur de Saint-Lau-
rent. 

C'etait une blonde et ravissante jeune 

s'ils s'etablissent a Tanger et a Alexan-
dria. 

La crainte des Italiens, qui redoutent de 
voir la Mediterranee devenir un lac fran-
cais, n'est pas du tout clenuee de fonde-
ment, quelque eloigne que soit le moment 
on cette crainte pourra se real iser.Mais l'I-
talie est trop faible vis-a-vis de la France, 
et si l'Angleterre se lasse un jour d'une 
facon serieuse, et non pas seulement dans 
un acces de mauvaise humour, de posse-
der l'empire du monde, elle verra avec sa-
Lisfation les Russes entrer a Constantino-
ple et le drapeau francais flotter en maitre 
dans la Mediterranee. 

La nouvelle .de la prise de Berber, 
si longtemps dementia, et que l'on 
s'est decide en fin a confirmer, a cause, 
dans toute l'Europe, une emotion con-
siderable et donne naissance a bien des 
commentaires peu favorables a l'An-
gleterre. 

Parmi Ies plus moderes,le Fremden-
blatt de Vienne dit : 

La prise de Berber est un coup d'autant 
plus rude pour le cabinet anglais que, 
preeisement en ce moment oh il se trouve 
engage avec la. France dans des negocia-
Lions au plus haut degre impopulaires, 
les mauvaises nouvelles d'Egypte ne peu-
vent que rendre plus dillicile encore sa 
situa ion vis-a-vis du peuple anglais. La 
responsabi lite qu'il assume par son hesi-
tation consequente est immense 

L'Egypte se voit menacee, sans defense, 
de nouvelles defaites, de !'invasion des 
rebelles qui approchent toujours plus de 
ses frontieres et, pendant que l'Angleterre 
negocie avec la France un arrangement 
qui remplit le pays d'anxiete et d'indigna-
tion, l'Egypte marche a sa perte et avec 
elle le prestige militaire de l'Angleterre. 

Aussi sera-t-il d3 plus en plus difficile 
au cabinet, s'il persiste dans son indeci-
sion, de contenir l'opposition toujours 
croissante et de se preserver lui-meme 
(rune catastrophe, que l'on attend avec 
certitude dans les milieux de l'opposition 
et que craignent meme les plus fideles 
partisans du gouvernement. 

Enfin, pour hien montrer comment 
la politique est unanime, d'un bout 
de l'Europe a l'autre, dans sa maniere 
de voir au sujet de l'Angleterre, cons- 
talons que le journal russe Novoie Vre- 
mia, faisant allusion a la politique de 
M. Gladstone dans la question d'E- 
gypte, dit : 

Il est evident pour tout le monde qu'il 
est indispensable d'en finir le plus VA 
possible avec la question d'Egypte, et il 
est aussi evident que l'Europe ne consen-
tira dans aucun cas a •esser de considerer 
cette question comme internationale. 

De telles declarations, venant a la 
fois-de Berlin, r:e Vienne et de Russie, 

fille, a la demarche legere et gyacieuse ; 
son con, d'un dessin exquis, avait !'admi-
rable blanchc'ur de la nacre ; d'epais che-
veux faisaient a son front pur comme une 
divine aureole ; sa bouche, petite et mi-
gnonne, etait adorable d'expression, et ses 
levres roses en s'enteouvrant laissaient 
voir le plus riche chapelet de perles qu'eat 
jamais rove un empereur de l'Inde. 

Ses yenx enfin, bleus etprofonds, avaient 
des scintillements d'etoiles par une belle 
nuit de mai. 

Ehloui de cette beaute surnaturelle, le 
jeune homme ferma les yeux. 

Lorsqu'il les rouvrit la vision avait dis-
paru, elle s'etait evanouie comme un de 
ces roves enchantes que l'on fait a vingt 
ans. 

Ce n'etait pas un songe, elle devait lui 
apparaitre encore, cette vision celeste... 

Mais c'en etait fait do son bonheur si 
tranquille jusque-la. 

A demi-cache sons les plis d'un rideau, 
ses • ournees entieres se passaient a spier 
la venue de la jeune fille dans le jardin. 

Paraissait-elle, it s'enivrait de sa vue. 
Pourjla mieux regarder, il eat voulu pou-
voir arracher tous ces arbres qui faisaient 
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FAITS LOCAUX 

Annonce Judiciaire. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAERE 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

VENTE 
PAR AUTORITII DE JUSTICE 

Et par suite de saisie-execution 

II sera procede le jour de mardi 
22 juillet 1884 a  I  I heures du matin, 
Correspondant au 28 ramadan 4301, 
el les jours suivants s'iI y a lieu, pa. -; 
le ministere de l'huissier soussigne 
oil de celui qui le remplacera. stir la 
place publique de Warak El Kadr 
(Guizeh), a la vente par autorite de 
justice au plus offrant dernier en-
cherisseur, enor et au comptant, sous 
peine de folio enchere: 

I . —  Deux bceufs ranges vieux. 
2. Au village de Warak El Arab 

(Guizeh), au Hod El Charaoui, le pro-
duit de Sept feddans et 18 kirats de 
We. 

3. —  Les bfe et feves se trouvant 
stir les deux aires, non encore banns, 
le tout environ soixante ardebs de ble 
et dix ardebs de feves. 

Trente heMies environ de 
paille. 

tout saisi a la requete du Credit 
Foncier Egyplien (societe anonyme), 
ayant son siege social au Cairo et re-
presentee par son administrateur dele-
gue, M. Charles Beyerle, demeurant 
au Caire et elisant domicile en cette 
ville au siege de ladite societe. 

Au prejudice du sieur El Hag Moha-
med Nasr Ibrahim, fits de feu Nasr 
Ibrahim, proprietaire, sujet local, de-
meurant an village de Warak el Kadr, 
district et moudirieh de Guizeh. 

Cairo, 28 juin 1884. 

L' Huissier poursuivant 
S. TOUMANOFF. 
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EL MAHRUSSA 
Caire —  Au Mouski.  —  Le Caire 

LIQUIDATION  DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

to rites les marchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores  —  Gazes unies et brochees  —  Lai-
neries  —  Draperies — Indiennes  —  Per-
cales — Oxford  —  Satines grains de pou-
dre pour ameublemenls  —  Rideaux en 
tulle mousseline brodes Toi les pour 
chaps de tits — Has de soie  —  Costumes de 
bains  —  Madapolams et coutils rayes  —
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serai disposes a ceder 
tout on pntie, y compris l'agencement 
a des prix exeeptionnels et memo a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, S. MAROTTI. 
440 
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A..17" 
NI. Clement Ilionnard a l'hon-

ne ►  d'infornwr le public quo BOR-
TOLI FRPRES, ayant re ,olu de suppri-
mpr lenr succursale du Cairo et de cesser 
kir commerce en Egypte, it viennent de 
lui ceder leu•magasin du Cairo, dit 

MAGASIN UNIVERSEL 
Tellies Is mardiandises restant de la 

liquidation avant ete reexpediees. NI.  C. 
Honnard inettra en vente. pour son 
compte personnel,a partir du Iö juin cou-
rant do nouvelles inarchandises a des prix 
extretnemei  t  rednits. 398 

du docteur A.HMED CLINIQUE  bey, medecin chirurgien de 
la Faculte dev.Paris. 

Consultations tous les jours de 8 A 9 h. a.m. 
et de 3 5 heures p. m. en son domicile au 
quartier Ismail* route 44, pros le Consulat 
d'Italie. 40 

Bosphore Egyptien 

sont utiles a recueillir au lendemain 
du  •  jour oil la conference a tenu sa 
premiere seance, surtout s'il est, vrai, 
comute l'annoncent les depeches, que 
les des.;(erata de I'Angleterre doivent'y 
rencontrer une vive opposition. 

/. 

Bourse du 2S juin 1884. 

Cloture 

I'AnIS. — 

57.—/ 
89. 1/4 
57.3/4 
82.—/ 
77.—/ 

TELEGRAMMES 
(Agences !lavas et Reuter) 

Londres, 29 juin. 

Ch imbre des communes. — Lord Ed-
mond Fitz Maurice, en reponse a une 
interpellation, annonce qu'il existe, 
l'intention de former une commission 
mixte pour regler les questions du 
Conga, sur le modele. de la commis-
sion du Danube. 

La premiere reunion de la confe-
rence a eu lieu. 

Paris, 29 juin. 

Le cholera a eclate a Marseille. 

La moyenne des aces choleriques 
Toulon est de six par jour. 

II est probable que la fete nationale 
qui doit avoir lieu a Paris le 14 juillet 
sera ajournee, afin de parer a toute in-
fection. 

Le gouvernement de la Republique 
a renouvele des preparatifs vigoureux 
pour la reprise des hostilites au Ton-
kin. 

( Reuter) 

Toulon, 28 juin. 

Il y a eu quatre deces choleriques. 

Paris, 28 juin. 

On signale de Marseille trois (Wes 
choleriques. 

SOS delices quelqnes jour3 auparavant et 
dont les feuilles h chaque instant la ca-
chaient a sa 

Tous les matins, a la merne heure a peu 
-ores, elle venait visiter une magnifique 
where placee au milieu d'un nnitssif de 
plantes rares ! c'etait pour le jeune homme 
le plus beau moment de la journee. 

l'aimait ? 
Et dejh son amour etait si grand, si im-

mense, qu'il ne tarda pas a reconnaitre que 
desormais sa vie etait perdue ; qu'il avait 
au cceur une de ces passions profondes dont 
en meurt, parce qu'elles sont sans espoir. 

Helas  I  cette jeune fille etait promise 
sans doute a quelque financier riche coin-
me un galion, ou a quelque grand seigneur 
desireux de redorer son blason. 

Et lui, qui avait ose lever les yeux sur 
elle, qui l'aimait de toutes les forces de 
son time, d'on lui venait cette audace? qui 
etait-il ? 

II s'appelait Olivier et ne se connaissait 
ni parents, ni famille, ni personne au 
monde qu'il pfit nommer de ce doux nom 
d'ami. A peine it savait son age et it igno-
rail jusqu'au lieu de sa naissance. 

Souvent it avait cherche a  ressaisir  les 

Londres, 28 juin. 

La conference a tenu sa premiere 
seance. 

On croit que les projets de l'Angle-
terre y rencontreront une forte resis- 

Les habitants de l'immeuble out se 
trouvent les magasins Cicolani et de 
la maison occupee par l'hOtel d'Angle, 
terre se plaignent viveotent -des odeurs 
infectes qui s'elevent depuis quelques 
jours du terrain vide situe au coin de 
la rue et qui appartient au sieur Cons-
tantin Khati. 

Ce terrain n'est pas taus, .malgre 
les regiments severes edictes a ce 
sujet, malgre les tristes lecons de 
Fannee derniere; it sort ainsi de re- 

. 

ceptacle a toutes sortes d'immondices 
et de a' buen retiro » pour tons les 
digenes qui passent par la. 

Il est indispensable, et en cola nous 
nous faisons red.° des plaintes de In 
population, que cc terrain soit enclos 
par une barriere solide ; ou mieux, si 
le proprietaire du terrain ne  veut pas 
se decider a construire et a laisser ainsi 
un vide qui deshonore une de nos plus 
belles places, l'obliger a construire un 
mur en maconnerie qui ferme tout a 
fait son terrain. 

II y a longtemps qu'au Cairo, les 
families desiraient un etablisserment, 
un cafe, qui leur permit d'aller respi-
rer l'air frais du soir,tout en savourant 
un sorbet, un verre de biere, sans que 
pour cola elles fussent contraintes de 
se trouver en contact avec du monde 
plus ou moans interlope. 

fugitifs souvenirs de ses premieres annees, 
it ne se rappelait rien de precis  ;  les quel-
ques tableaux de son enfance, restes en sa 
memoire, etaient vagues, indistincts, con-
fus, comme ces reminiscences du rove a 
l'heure on l'esprit flotte encore entre la 
veille et le sommeil. 

U se rappelait vaguement avoir ete eleve 
a la campagne, an milieu des paysans. 

En fermant les yeux, it croyait voir en-
core une petite ferme couverte de chaume, 
batie sur le bord d'une grande route a 
quelques pas d'un Bois immense. 

II se souvenait encore des comp•gnons 
de ses premiers jeux, trois on quatre petits 
paysans hien pauvres, bien sales, peine 
vetus, avec lesquels it allait se rouler dans 
les herbes ou jeler des pierres dans un 
petit ruisseau aux eaux hleues, qui cou-
laient a l'extremite d'un grand jardin. 

La, s'arretaient toutes ses notions sur 
son passe, jusqu'au jour avait qaitte 
la ferme pour n'y plus revenir. 

Co grand jour, par exemple, etait reste 
merveilleusernent present a son esprit. 
C'etait le premier episode bien distinct de 
sa vie, le plus decisilaussi sans doute. 

Un matin, un carrosse qui lui avait sem- 

Cette lacune vient d'être comblee 
par le café de la Nouvelle Bourse,situe 
dans la partie gauche du jardin du 
New-116tel. Sa position, le choix des 
consommations et l'ordre avec lequel 
le service se fait. 'Arent, en effet, au 
public tons les avantages d'un etablis-
sement de premier ordre. 

Dans ce but , M. Metrophonidis, 
proprietaire du café de la. Nouvelle-
Bourse, a obtenu du Conseil d'admi-
nistration l'autorisation d'ouvrir tine 
porte sur le cote qui fait face au jardin 
de l'Esbekieh. De cette maniere, les 
families hontietes de noire yule ail-
ront ainsi la faculte de jouir d'un 
jardin delicieux, d'un café glacier des 
plus confortables et des mieux fre-
quentes. 

Nous,apprenons avec regret la mort 
de M. Arnaud bey, ancien colonel du 
genie en Egypte, decode a Chatou 
(Seine-et-Oise), le 8 juin 1884, 
rage de 72 ans. 

Nous adressons a la famine de M. 
Arnaud hey nos sinceres compliments 
de condoleance et l'expression bien 
vive de -la douleur que nous avons res-
sentie en apprenant la perte de l'un de 
ceux de nos nombreux compatriotes qui 
rendi rent jadis a l' Egypte les plus emi-
nents services. 

• 
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A partir du lerJuillet prochain,des 
succursales du bureau. d'Alexandrie 

ble rnagnifique, mene grand train par 
quatre chevaux et deux postilions, s'etait 
ar: ete devant la ferme. 

Un vieux gen ti lhomme; quo deux laquais 
traitaient avec le plus profond respect, en 
etait descendu et avait demande a se 
rafraichir eta se reposer quelques instants. 

Naturellement sa demande avait ete ac-
cueillie. Tousles gens de la ferme, - raVis 
de la presence d•un si riche seigneur dans 
leur pauvre demeure et comptant sans 
doute sur une genereuse recompense, s'e-
taient empresses autour de retranger et 
s'etaient, a qui mieux rllieux, efforcs de 
revenir tous ses desirs. 
Le gentilhomme cependant les laissait 

faire, sans paraitre y prendre garde, avec 
cette supreme indolence des. gens per-
suades que tous les hommages leur sont 
dus. De tous les wets qu'on avait disposes 
pour lui sur une table rustique, a l'ombre 
dune tonnelle, devant la porte de la 
ferule, it ne voulut accepter que quelques 
fraises et une jatte de lait. 

Alors it s'et:iit pris h regarder curieu se-
ment les marmots qui se tenaient debout 
a quelques pas, saisis d'admiration et de 
crainte, eblouis sans doute par la riehesse 

seront ouvertes a Minet-el-Bassal et a 
Ras-el-Tin. Ces succursales seront 
adrnises a toutes les branches du ser- 1 

 vice a l'exception des groups et des I 
lettres avec valeurs deciarees. 

La cloture des depeches des succur-
sales pour le Bureau Central aura lieu 
aux heures ci-dessous indiquees : 

6 30 a m. 
12 30 p.m. 

4  —  p.m. 
8  —  p.m. 

La clOture des depeches du Bureau 
Central pour les succursales aura lieu 
aux heures suivantes : 

7  --  a.m. 	 5 30 p.m. 
3  — 	 9 30 p.m. 

Des expeditions supplementaires du 
Bureau Central pour les  •  succursales 
auront lieu apres les arrivees des de-
peches de l'etranger apportees par les 
paquebots deS 	de navigation de la 
Peninsulaire et Orientale, des Messa-
genies Maritimes, de Florio-Ruba 
du Lloyd Autrichien et par les paque-
hots Autrichiens, Russes et Khedi-
vieh provenant de la Grece et de la 
T urquie. 

'Alexandrie, 26 juin 1884. 
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ADMINISTRATION 

DES POSTES EGYPTIENNES 

AVIS 

A partir du ler Juillet prochain,des 
bureaux de poste seront ouverts dans 
les localites suivantes : 

Bureaux admis a toutes les branches 
de service : 

Nekla (Province de Gharbieh) 
11Iahsanna (Province de Charkieh) 
Ebchaway(Province de Fayoum) 
Abouxah 

Bureaux admis a toutes les branches 
de service, a l'exception des groups et 
des lettres avec valeurs deciarees : 

Bir-Chams (Province de Menoufleh) 
Meng 	B  
Gafaria (Province de Gharbieh) 

Bureau admis an service des cor-
respondances ordinaires et recomman-
(lees  : 

Kosseir (COtes de la Mer Rouge) 

A pirtir de la merne date, le bureau 
de Edwa (Province de Fayoum) sera 
admis au service du numeraire et des 
lettres avec valeurs deciarees. 

Alexandrie, 26 juin 1884. 

de ses habits. Apres tut meet examen, qui 
dura Ares d'un (•art d'heure, it s'entretint 
tout bas avec le fernier et sa femme. 

Les propositions que l'etranger faisait 
aux pauvres habitants de la fermeetnient, 
parfait-il, bien seduisantes, car le marl et 
In femme pousserent tine exclamation de 
joie et commen .cerent un long chapelet de 
remerciements et de protestations. 

Le gentilhomme les interrompit en ,.je-
tant stir la table une bourse assez lourde, 
clout le fernier s'empara avec avidite.. 

La fermiere, elle, prit la main du petit 
Olivier, qui rappelait maman comme les 
autres, et, I'altirant pros de l'etranger : 

Regarde bien ce.digne seigneur que le 
del benisse, mon fits, it veut faire ton 
bnnheur. Nous &ions trop pauvres pour ; 
t'elever, it va t.'emmener avec lei. II to 
donnera de beaux habits et de bonnes 
choses a manger  ;  ainsi, remercie-le bien 
et tache d'etre sage et de l'aimer comme 
si to etais son fils. 

(A suivre). 

EMILE GABORIAU. 

11  Par suite de. la demission de M. 
Viollaud, on nous assure que M. Mar- ,  , 
tin Sarzeaud, juge au tribunal mixte de 

ii 
prerniereinstance au Caire, vient d'etre 
nomme Conseiler a la Cour d'appel, 
d'Alexandrie.' 

La Petite MarquiNe, cette amusante 
corredie de Bellot et Nus a eu hier soir 
un tres vif succes d'hilarite, au theatre 
de l'Esbekieh. 

Il faut convenir que le merite de ce 
succes est du surtout a la parfaite in-
terpretation avec laquelle les "xcellents 
acteurs de la troupe italienne ont rendu 
cette piece. 

Nous mentionnerons tout particulie-
rement Mmes Papa et F. Venturi, MM. 
Borelly et Bozzo, dont le jeu plein de 
verve et de brio, toujours nature], a 
souleve, a plusieurs reprises, les ap-
plaudissements de la salle, 

Ce soir, le Vieux caporal, l'interes-
sant et toujours jeune drame de Du-
manoir et Dennery, suivi de la bril-

,  lantissima farsa : Les Deux Sourds. 
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5 0/0 Tun- 
Rente lienne  	

!  par l'express d'hier soir. 
Dette uniflee egyptienne 	290. — 
Banque ottomane 	 

67,• 5 : Change sur Londres 	25.17 	S. E. Zeki pacha, directeur des 
Bourse agitee Tendance a la baisse. 	 Wakfs, est rentre au Caire venant de 

LONDRES. —COTISOlideS anglais 	Lst. 99.13/16 	Tantaii. 
Datra.  	..... 
Privilegiee ....... ........ 
UtuGe 	 
Domanial..„....... 
D6fense..,.. ....... 

ALEXANDRIE.  —  Dette uniflee egyptienne 
Cl6ture du •z8 juin...... 



TF 	 L I 	a._ 	.1 

Ralson  Fonder  en 1800. 

FACTEUR, ACCOBrEuri de  PI  NOS 
tcHANrcE  et "r -PA.E..kTIOYS 

VENTE,  CHAT UT  DX/MON 
DE PIANOS 

Esbdkieh, route 	Caire, 

	111112=211EAMEMP 	  

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE 

1 Service acteelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Aleandre Eeononio ig uoti onugsekryte Ithediviale, a cote M. Parvis, entrée rue 
	ASIONIMAINEMAIMMOIN0111 

Albertini Alesandrie et Caire Depot de biere de Steinfeld et 	Baviere. Esbekieh • LE DOCTEUR F MUNIQUE vis-a-vis Hotel Royal. 

de la faculte de 'Vienne, specialiste pour 
les maladies Siphylitiques, se rendant aux 
Incles, restera quelque temps au Caire et 
dor nera des consultations de 8 h 10 a, m. 
et de 3 h 6 p. m. a l'hOtel du Nil oil il 
loge. 445 

rend Deped dP tahacs d Orient, Cigares Pt Cigarettes de premiere qualite Aly Osman (.rand 
	et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

j. (lad es Pharroneie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres muisons d Europe. Service de nult. 

Ch Chiaramonti Cafe de France. EntrepOt de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tree moderes. 

® 	 g y er, GreoPur, Dessinateur, Borloerie. Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les P 	megasins Dracetos et Cie, Fzbekieh. 

	

in 	Pracra Asphalte r•tturelle et Lave metallique pour trottnirs, terresses,ecu 
FY 	ries, magasins etc. S'peeialite tie tuveux et ouvettes en asphelte. 

	

P ietro 	
1- Depot de `iLACES et de papiers peints A tnetiMements et decorations()moll „,„„ 	1, Reeese, maison de l'Hatei d'Ori.nt 	N. 9 an Telephone 

	 41•11MIIMI 

CZY 
HUT IVIEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee per l'neademte d'Etat de Budapest. par les pinfss- 
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins ix cause de I shondance de Lithion qu'elle centient et qui est 
indiquee contre les maul d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes lee pharmacies et les 
depots d eaux minereles. 

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

mvsgEogagazgannoi,frm, 

PliARMACIE CENTRALS DE FRANCE 

Em. GENEVOIX & Ge  
SUCCESSF.URS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe en com.manclite par actions au Capital de 

10.000.000 DE FRANCS 
7 , Rue de .Jou.y 7 — PARIS 

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS 
Seal representaht pow. 'Egy ,  te 

ALEXANDIITE 
	

I). ELEFTIIERION 
	

C 
8). ?Le Simstris. 	 Au Almiski. 

fit 
031011•11. 

A . A E T 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul reprersentant en Egypte de la BlERE DE STEINFELD 
Depot General. — Vente en flits et en bouteilles. 

Biere de Baviere Lowenbran on bouteilles. Sins de France, d'Ttelie, de Hongrie et di 
Rhin. ilq••eurs assorties et speci; lite de Hitter Suisse de la maison A. F. Derasiler 

Ea  .  x calaeraies de St Gelmier Rekoczy et Bohitseh. 
Service eomplet pour cafes Pt tress• ries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biers — vents en grog. F•anco a domicile. 
Soeceestile do le Fabrtque Royale de cigeres de Messieurs Van der Jagt et Fraiecolk 

I:Utrecht (HollRnds). 
Rghskish-Routs n.1, mesquite vis-A-vis !'Hote l  Royal. 	 9;9 

LE CAIRE — Typo-Lilhograpkie Franco-Egyplienne J. SERRIERE 
Rue de l'Ancien-ThLunalm aison Boghos-Bey Ghalli. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser cq 

E. J. FLEITRENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l' Egypte 
Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 

-,42,7215%.■.W.ZatRXIMS" 

MIUSUN  FONUC'E.  EN 1865 
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ET
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C 

75. 

,0"4fta. 

FOUF.NISSEUR de LL. AA.  les  PRINCESSES 
DE LA 

A1.3, 1LLIE ISHEDIVIALE 

LE  CAIRE 	— RUE MOE:1M 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks , 
Emilie et bete, Verres, Etuis, Jumelles, I.on-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Artio-
metres, Hvgrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se  charge de 1 expedition par poste do 
toute commands. 

A. M. MORTINI A Al'"rendrie. — 
presentant du Bos- 

phore Egyptian. 

COGNACS & FINES  CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fits et O' 

COGN AC 
Dep4t pour la vente en Bros : 

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. 1850. 181i e  
11111=71191,111111111•1511EGWASIOANA. 	 -4.811.1811110P.9911 

tiflASSERIE  A.  ROHR 
AU CAIRE 

MEP. E RA vi-EnE 

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

possedent des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. UT) 
docteur et une femme de chembre sont attaches 
an service de chaque pequebot. 

S adresser pour pet-stages. groups it mar-
1  chendises, a l' Agonee situee a Is Marine. 

Les Petquehots-poste Khedivie, dens la mer 
Rouge, gum/silt Suez cheqiie le V ndredi de 

! cheque quinzaine a 1• heures do rnatin, pour 
Djedde et soeakina. Meesawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

/V. B. — Les provenances de l'Egypte 
son! admises en litre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
N. 39 au Telephone 

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires  A  long terme, 

rembou•sables par annuites calcule:es 
de maniere A amortir la Dette en 10 
ans an moins, 50 ans au plus.  . 

Prets hypothdcai•es A court terme, 
rernboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Onvertures de Cr(idit sur hypotheque. 
Prks sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant , 
D6ptats de valeurs sans frail. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pairs Francais, Allemand,  Anglais et  Dec. 

Bosphore, Egyptiefi 	
`3122C1201225ENUIECIBELNISIMAME 

Vichy, Oro-zza. Pougues, Coattrevie-
VII le et 3611.tri's,  90 t rees. — St-G ► inli•r, 
Hatioll a Keine des eaux de table.-- 
clerettitile families, nitres et rairai- 
ebIssioirs, Cognaes surlins. 	oca du 
Peron 	 d Espagne. — Spectaiite 
d huile de cairn epuree.—Petrole rec- 
tine — 	gores routes largours. rnontures 
sur met:tire — italions et ianternes veni- 

J A CO U ES EIV1AN noun er hCauni  gl  elui0—pi  e?rnar't'i o n". 	

pour I lumina tiennes, 	erres (le co ■ deur 
cdc,,i, a411-0  ',Ion- .ts etA gliee tpter te,  sde 	.p rt.; noceita: 	tdfeoesi ins; r. az_e  eir:4; 07174  ggein, 	ince. 	Apo  rtl is  

pales 	d' Egypt. Place de l'Ope a, vis-à-vis la Caisse de la Dette. 	 Orfevrerie et co yerts de table, tiIre 

()biers etrennes N. 65 au Telephone. 	

sure- 

Ch j aequin Coiffeur, fournisseur de on Altessp le Khedive. — Grand assortiment ri ,  ur. — Porte-Bouteilles en fir. — Douche- 
d ()bi 

s 

	de 

 

Grand !late! des !tains A- II6lonan Horaire du Chemin 71e fer du 
Midan :9 h metin.4 h. soir. 7 h.s. 

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

Vole' de Piree et  S'nikyrne 
en I jours 10. 

Itild korellid ti Fischer SELLIERS ezt izCA FirReOS ISIEF iih  R lsounntal
i Artie e. 

	Boulevard  `. !II vile de Park, des (14artements et 
R .1e prupre fa- 

bricntion genre frenenis et anglais. Les ateliers font face au magasIn 	 I flit Credit Fowler de France, donnant 

NV a I k e r et  Cte Seuls representants de la matson Allsopp s pour les bieres engleises. adroit aux coupons d'interets et aux 
A 	Font nisseurs de, 1 armee d occupation. Conserves, vine et spiritueux. I 

N• 76 an Telephone. 	 I  tirages des lots. 

Sp6eia lit e de 	 chemises ,_,. t  ... nip sue.  e. Bonne et prompte confection. Emwence I 
soL 	 ns dite. Reparatio en tons genres. S adresseril 

Mason MARCELIN, pres de l'Anci-n Tribunal    1 
1 Grand assortiment de Ballons et Lan- 

Esson et C IE 12, piece de In Bourse —MARSETLLE. — Transports a for-
1 ternes venitiennes, verres de eou- 

fait atfretement Commission et Transit, ventes et achats 
leur et fleurs lumineuses pour il-
luminations et feux &artifice, 

V. &hides Dargon et C. Alexandrie. 

PAIN AU LAIT 

ST 

BISCUITS  POUR CAFE ET THE 
ate  de  M. Parvis, s l'n.;•bre,entree per la  ru 

du  Mouski. 	D. 207. 

LE 
BOSPHORE EGY PTIE !V - 

EST F-.14 VENTE : 

Au Caire chei M. Cl_;;BE . 
A fiklexandrie: chez M. A. MOH-

. 	TINT, 47, rue des Scours. 
A Ilansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said  : chez M. JOURDAN. 
A  Ismailia :chez M. TRICARDOS 
UCIERIIMIVE=NEK12.1WACQZ2=13 	 - 

VIEUX  COGNAC  FINE CIIAMPAGNE 
(le P. DENIS GABIiIEL GADRAD ft Ce 

COGNAC 
Seul prourietaire de la eelebre marque 

COGNAC ((Toutte (Pox.)  Di77 

WINDSOR 
Le meilleur Regenerateur des rcheveux 

Haute Recompense a l'Exposition Inter- 
nationale de 1311EVELLES 1880 

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTE 
Iiichaca et Ilagdadll,  Alexandrie. 

Agent au Caire,  Jacques  Eman 
420 

	lailitEMENEtAMmeiGNAIIIIIMINIroar&n: q.'52Val 

ANTONIO  VERONESI 
Maisor fondee en 1853 

!Oa 

Okpfit Whorlogerie, bljouterle et 
joalllerie 

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

Mouski, au camniencennent de la rue nenve. 

.11211111AIMMIlpirgyatIACIIINNISIONXII.F.Timeaggimmisisma 

EAUX MINERALES 

DE ROIIITSCH  (Styrie) 
Excellente boisson de table  favori-

sant la  digestion,  s'emploit aussi avee 
grand susses  coutre les  hemorroldes, 
constipations  etc. 
Fr 17 la caisse de 215  bouteilles  an 

depot trAlexandrie. 
Fr  17 112  la  caisse de 25 bouteilles  an dC of au Cadre. 

Seul depositaire pour l'Egi pte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Celts. 

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qnalites. 

S adresser a Alexandrie a M.  Marco Levy 
Carasso. 	 260  

111=11.11.0.114•I 

St ALBAN  (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 

Grand HOtel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

404 

VICHY 
Administration, PA BIS, Bd. Montmartre, 22. 

Gran.clegrille (42°) engorgement du 
foie et de la rale. 

Hopital (31 e) affection des voies diges• 
ti ves. 

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle, 
goutte. 

Elauterive (15°) golitte a lbumineuse• 
Mesdames, Anemic chlorose. 

Les bouteilles contenant !'eau de Vichy 
portent tine etiquette irnprimee en bleu : 
Propriete et controls de l'Etat. Ainsi que !'eti-
quette V. Hubidos Dargon et C e . 

NOTA.  —  Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui• 
sibles et darigereuses. 

Se gneller  des  contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BAINS  ET  BOISSONS 

I 

MAISONS RECOMMANDEES . 
	

EAUX  MINERALES  NATURELLES 
Caranlies fraidies par cerliGcals d'origine  legalises 

S. Neumann, Port-SaYd piece de Lessens u DepoMunien 
t en grog et en 

wner 
 deteil 

1e 
 bi

ohmen) 
ke V. HUBIDOS DARGON ET C ie 

, Pa 	(B  
iel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hong•ie, du Rhin.—Pepftlat 

stoniecel Bitter. —41,gares de Ilavane. 

GHILARDI ET GFRARn AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46. 

Depot de toutes les fournitures et pieces de reehenge pour machines, moulins et urines 
egrenege. On se charge Huss, des commodes de routes sortes de machines pour 1 industrie, 
les ar s et :es metiers. Tubes en fer poor condui•es d eau 

i+ermier des annonees du Ilimphore Egyptien. On mate a forfeit pour toutes 	DePat'= 	monblec Arabesques de la maison 

especes d annonces, reclemes, etc. 	 Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

boutet Iles. 

P. Lorman t  

Schneider 	Cordiseur, Estrekiele— Bonbons tins, liqueurs des Lies, Fournisseur 
a pour Rals et Soirees. 	 

Ii4tel &Orient piece de l'Esbkfi Calm. Hotelclassc, se recommende par 	41 It use des Scenes, 42 
sa bonne situ

eie  
ation et le confortable de ses eppartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus A taus les trains. — Prix moderes. 	7‘1. 48 au T 	 NT ID Ft I "=";'elephone. 

Al Protr  r, - 	
J

rix tres model
t Tab
es — Modes Eb franeaises et anglaestements sur 

mesure 
ies 	 t PARIS pour la venle a er6dit. ('1 facili-

- 
 i resso ap1111111ZO e eno, sekteh. — V 	 1 	 Lio'ne directs entre Alexandria 

 l es i :h,n, Tahacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven Imes. Vente des journaux d Europe et  1  les pour l'acquisit ion de tomes va i 	
b 

et Athenes .-,, do Rosphore Eguptipn, du Phare d Alexandrie et de rEyypti 'n Gazette.   I  !POI'S a lot Wiles que obligations des  

. 

a in commission. — Serviee specie! pour I Egypte., departs de Marseille cheque semeine par 
les vapours reguliers et cheque quinzeine par navires a voiles. — A/ B. Nous recommandons a I 
nos clients d Egypte d indiquer P pee late mf• n t a leurs expediteurs qu ids &regent leurs envois al 
noire adresse direete : E.;.sou et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer Fapplication ' 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer 

t 	
. 	

• 1 	Agent General de LA CAISSE Cl NE- I _rano Esbekieh. 	Antiquites, Objets d'art, Tapia d Orient Chinoiseries, Meubles arebes. RALF D'EPAIlf;NE et de CREDIT (le 

A.  M. MORTINI 

'I4 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexanelrie pour Constantinople 

cheq to Mereredi, a dix heures du matin, avec 
escale an Piree, a Smyrne, a Metelin et a ix 
Dardanelles. La nourriture est comprise dens ) 

1  1,1.  prix d•• pagsfege de premiere e' de deuxieme 
classe. Une reduction de. 15 010 est eccordee 
pour lee billete d idler et retour de femille de 
trois personnes an moins ; pour les billets s-na-t 
pies, aller et retour, la remise est de 10 010. 
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