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Le Owe, le 9 juillet 1884. 

Si nous trouvons autour de nous 
quelques cceurs haut-places qui font 

face a la tempete, a qui les ouragans 

n'ont jamais fait baisser le front, il en 
est malheureusement beaucoupd'au-1 
tres qui, pour etre droits et honnetes, 1 
n'en sont pas tnoins timores et dont! 
le cceur faiblit trop facilement devant 

les obstacles. 
Pendant que ceux-la conservent 

tout leur sang-froid, toutes leurs for-
ces dans la lutte sacree entreprise 
pour la defense de la liberte de, 
l'Egypte, ceux-ci se laissent gagner I 
par le decouragement juste a l'heure i 
oil le combat supreme s'engage, au , 
inoment oil tons, enfants et amis de 
ce beau pays du Nil, ont le plus be-
soin de faire acte de courage et de 
prowler au monde que l'Egypte est 
bien digne des sympathies de tous . 

Quels que soient les evenements 
qui puissent arriver, qu Ague grands 
que soient les dangers qui nous me-
nacent, nous ne devons jamais de_ 
sesperer, car la justice est eternelle 
et rien ne prevaut contre elle. 

A cette heure, l'Europe, assemblee 
en areopage diplomatique, discute de 
nos interets et de notre existence; des 
finites ontete commises par ceux en 
iiui nous avions le plus eonfiance, par 
ceux qui furent de tout temps les 
bienfaiteurs desinteresses et constants 
de notre pays, mais ce que nous ap-
pellerons l'aveuglement d'un moment 
n'a pas dure, et, si dans les debuts, 
les hommes du Gouvernement de la 
Republique ont code plus qu'ils ne 
devaient et pouvaient ceder, l'opinion 
publique franeaise tout entiere n'a 
pas tarde a se prononcer onergique-
inent par la voix du Parlement et 
celle des journaux contre une atti-
tude qu'on croyait imprevoyante et 
pleine de menaces pour l'avenir. 

M.le ministre de France en Egypte, 
qui, tout en conservant pour l'Angle-
terre et le peuple anglais une sympa-
thie qui ne s'est jarnais dementie, 
possede les plus justes appreciations 
de la situation egyptienne, arrive en 
France alors que l'accord anglo-fran - 
eais etait deja conclu,est maintenant 

aux cdtes de M. Waddington. 

Les diplomates charges de Men-

dre a Londres les interets des empires 
alleinand, autrichien et russe ont 
pris des l'ouverture de la conference 
une attitude que legitime d'ailleurs 
la parfaite connaissance que des per-
sonnages tels que MM. Derenthal et 
Hitrovo possedent de l'Egypte et de 
la fawn dont elle a Re administree,  

i'; 
gouvereee et ruinee depuis que les  'i'  patriotique, par consequent la plus 
Inglais y sont entres en liberateurS. coupable qu'on puisse imaginer.  - 

11 Comme le disait ces jours der- .1 En contraignant le Cabinet actuel 

i 
niers avec beaucoup de justesse un de S. M. la Reine a faire ou a laisser 
de nos grands confrres de la presse  -  faire ce qui a ete fait. jusqu'a ce jour 

4 parisienne, l'Angleterre se dant, a en Egypte, messieurs les conserva- 
cette heure, dans les sables de l'E-  I  teurs n'ont fait que preparer les ele- 

	

1  I 	' gypte oil elle s'eSt jetee avec une  ,,,f  ments cl'une guerre future, et, si on 

gloutonne imprudence ; est-il bien 11 les laissait continuer, il ne s'ecoulerait i  1 politique, est-il bien sage de la tirerp pas longtemps avant que l'Atlantique 
1 d'embarras en creant peur l'avenir 7.- et la Mediterranee soient teintes de 

des complications aussi inevitables  1  • sang. 

	

que perilleuses pour la paix generale d 	Mais il faut bien le dire aussi, il y a 
i de l' Europe ? Nous ne le pensons pas, ; :tine grande difference dans les opi- 

4  , 
et nous sommes heureux de constater  1  :nions d'un parti sit est.le pouvoir ou 

	

ig 	• qu'a St-Petersbourg,h'Berlin, a 'Vienne ;I s'il est l'oppoSition, et il n'y aurait 

on ne le pense pas davantage. i i rien d'elOnnant a cc qtreces farouches 
Ce qui arrive aujourd'hui etait fatal; !t!, conservateurs deviethrent deinain les 

i 
malgre tous les accords preliminaires  i  ft plus ardents conciliateurs, si on leur 
anglo-francais il clevait arriver ce qui !.1.1aisse escalader le •pouvoir. 	• 

	

se produit aujourd'hui, c'est-a-cl ire la :/ 	Quoi qu'il arrive, riotre avis est que 
resistance des gouvernements euro- 11 la situation est meilleure, bien meil- 

Nos lecteurs se souviennent que 
nous avons annonce, y a quelques 
jours, que, d'apres les renseignements 

senzent bien connu et le loyalisme de l'An- I fou 	- rnis par le major Kitchener, la 
garnison egyptienne qui se trouvait aux 
puits de Mourad, entre Ahou-Hamed 

en Egypte au point de vue des 	„ et Korosko, avait fait un compromis 
terets italiens ; triste erreur qui e 	d'apres lequel les hostilites seraient 
pu avoir de cruelles consequences si suspendues entre elle et les rebelles 

occupant le pays, et que les puits ne 
seraient pas combles par ceux-ci tant 
que la garnison n'aurait pas appris 
d'une maniere positive la chute de 
Khartoum. 

D'apr'-.3s les renseignernents qu'on 
nous assure avoir ete envoyes aux au-
torites anglaises, les puits de Mourad 
auraient ete combles, ces temps der-
niers, par les rebelles. 

La gravite de cette nouvelle, si elle 
se confirme, n'echappera personne. 
Elle prouve d'abord que l'insurrection 
est rnaintenant maitresse jusqu'aux en-
virons de Korosko, et elle prouve aussi 
que les rebelles suivent deux routes 
pour atteindre cette ville : l'une, celle 
du Nil, par Debbah et Dongola; l'autre 
par le desert, entre Abou-Hamed et 
Korosko. 

Tour a tour les journaux et les depe-
ches ont affirme, puis dementi et enfin 
confirme la prise de Berber,la nouveille 
en a Ote donnee comme officielle, y 
a deja plusieurs jours. 

n'y a pas eu moins de contradic-
tion dans les renseignements fournis 
au sujet de Hussein pacha Khalifa, le 
gouverneur de cette ville. On a pre-
tendu tour a tour qu'il etait blesse  

puis mort et qu'un de 'OS. fils .aurait 
ete fait prisonnier; puis on a affirrne, 
que Hussein pacha Khalifa etait au 
mioux,' 	l'heure presente, avec les 
rebelles qui avaient 	sa pro- 
vince. 

D'apres les renseignements qu'on 
nous dit etre fournis aux autorites an-
glaises, on pourrait oroire que le gou-
verneur de Berbec a reellement ete 
blesse al'attaque de.cette ville par les 
rebelleS et qu'il serait leur prisonnier. 

On nods dit que des espions au-
raient informe le major Kitchener, 
qu'apres le Ramadan, trente mine re-, 
belles marcheront sur Assouan. Le I 
major Kitchener aurait fait de cette I 
nouvelle l'objet d'une communication 
adressee aux autorites superieures. 

S'il faut en croire tette information, 
11 est evident que trente mille hornmes 
qui possedent, dit-on, de l'artillerie, 
de la cavalerie et des armes de guerre 
modernes, pourront, dans un laps de 
temps, relativement court, mettre 
execution leur projet si on ne se hate 
pas d'enrayer par des moyens radi-
caux la marche d'une rebellion qui 
semble s'etendre comme une tache 

sur tout le pays qu'elle a deja 
en partie souleve. 

	40- 	 

On nous assure que les tribus, entre 
Abou Hamed et Berber, qui etaient 
restees fideles jusqu'a ce j iur, se sont 
jointes aux tribus des Robatat. 

Si cette nouvelle est exacte, on pent 
juger des progres que fait chaque jour 

insurrectiOn  . 
Ainsi s'est eteint cet immense pres-

tige d'Hussein pacha Kalifa dont le 
pouvoir pareil celui d'un veritable 
souverain s'etendait respecte et incon-
teste depuis Shendi jusqu'a Korosko. 

Il est un fait qui acquiert a nos yeux 
une certitude de plus eri plus grande. 
C'est que l'Angleterre ne compte en 
Egypte aucun partisan egyptien d'ori-
gine ou d'adoption. 

D'Assouan jusqu'a 	Mediterranee 
et de la Lybie jusqu'aux bords de la 
Mer Rouge, il n'est qu'une seule voix, 
qu'un seul cri de reprobation contre 
l'Angleterre. 

Ce sentiment chez le fellah ignorant, 
pour n'etre pas raisenne, n'est pas 
moins justifie par les malheurs finan-
ciers et -politiques qui aplatissent l'E-
gypte depuis deux annees. 

Quand on se trouve dans la necessite 
de recouvrer les impats en nature, on 
prouve, notre avis, d'une facon assez 
patente que le pays est dans l'extreme 
detresse. Depuis que cette malencon-
treuse circulaire relative au recouvre-
ment de l'impot, en nature, est sortie 
de la fabrique abracadabrante oh le 
merne cerveau donne le jour toutes les 
semaines une dizaine de circulaires, 

On 'lit dans le Phare d'Alexandrie : 

Si nous en croyons nos renseigne-
ments particuliers,Sir Evelyn Bthing, 
en ce moment a Londres, aurait te7- 
moigne le desir de voir en Egypte 
son ami et ancien collegue Mr. , .cle 
Blignieres succeder a nonsieur Ca-
mille Barrere comme Agent et Consul 
general representant la France en 
Egypte. 

Sir Evelyn Baring aurait, a l'appui 

• 

depUis, disons-nous que cette circulaire 
a paru, le prix des. cereales subit du 
jour au lendemain des baisses consi-
derables qui prejudicient tant aux inte-
rets du Tresor qu'a ceux des contri-
buables. 

Que fera le gouvernement avec cette 
grande quantite de cereales qui lui 
arrivent de toutes les directions ?•Une 
petite partie sera sans doute employee 
aux approvisionnements de l'armee 
egyptienne, des hOpitaux et autres eta-
blissements publics ; une autre petite 
partie couvrira le contingent de cereales 
que l'Egypte, pays musulman, s'est 
obligee d'envoyer tous les ans a la 
Mecque. Mais le reste? Comment le 
gouvernement utilisera-t-il le reste? 
le vendra. 

Mais ce sera alors, oui, alors que 
Tresor se fera le plus grand tort.. 

Oblige de se debarrasser d'un arti-
cle dont il ne saitque faire, le Gouver-
nement devra necessairement rabattre 
des prix sur le pied desquels il a accepte 
les cereales et me,ttra le fellah dans la 
necessite d'en faire autant de son cote 
pour pouvoir ecouler le produit de ses 
terres. De la uneveritable concurrence 
entre le Gouvernement et ses adminis-
tres qui se eront tort mutuellement et 
donneront ainsi un spectacle qui n'a-
vait pas encore, ete rapporte dans les 
annales du monde, Innis qui 0,04 re-
serve a l'administration anglaise en 
Egypte. 

Oui, les progres realises par l'admi-
nistration ont fait de un veri-
table vampire qui suce la seve du pays 
et le prive de tonic vie et de tonic 
force. 

n'est pas etonnant qu'apres cela 
le fellah soit mal dispose envers l'An-
gleterre. Cette derniere a mis tout en 
ceuvre pour arriver ce resultat in-
croyable et renversant. 

Nous ne sommes pas les seuls 
faire ces remarques. Nous prions ceux 
qui doutent de l'excitation qui s'est 
emparee des esprits de la population, 
de s'en rapporter aux journaux arabes 
qui ont des correspondants dans les 
plus petits villages de la Haute et de 
la Basse-Egypte. Oui, ce qui se publie 
tous les jours dans les feuilles arabes 
est inoui, bien que la presse indigene 
soit tyrannisee par une loi que, par 
egards, nous denommerons • simple—
ment d'arbitraire. 

peens,qui ont su se bien renseigner, h leure qu'avant l'ouverture de la confe- 
laisser plus longtemps entre les mains rence ; nous trouvons clue le moment 
de fingleterre seule les destinees de 	est [nal choisi pour se,. hisser aller au 
l'Egypte et de ses colonies. 	 decouragement, et nous estirnons que 

A Paris et a Rome on s'est conduit I l'heure est proche oh nous pourrons 
tout comme si les faits qui se sont suc- connaitre cello de notre delivrance. 
cedes depuis /1882 ne s'e!aient jamais r=arzwag--rezearxrull osaaussamerza 

produits. 
Pendant que M. Ferry du haut 

de la tribune proclamait le dosinteres- 

leterre, M: Mancini au Parlement de-
clarait que tout etait pour le mieux 

les grandes puissances du centre et 
l'opinion publique en France n'avaient 
pas mis un frein ce debordement 
de conflant abandon. 

ll est clair aujourd'hui que nous 
approchons d'une solution et que cette 
solution ne sera pas cello que nous 
avait fait redouter la publication du 
Lexie des accords intervenus entre 
les honorables MU. Gladstone et 
Ferry. 

On parait s'et.re bien rendu compte 
en A.Ilemagne et en Russie surtout 
que la question egyptienne n'etait 
pas une question d'argent mais bien 
une question politique au premier 

chef. 

	

Sur les bords 	la Spree, corns me 
sur les rives de la Newa, on parait, 
peu dispose a prendre l'ombre pour la 
proie, et, devant le sentiment de me-
contentement general qui tend a s'af-
firrner tous les jours davantage contre 
les pretentions anglaises, M. Gladstone 
aura facilement marche de ces fou-
gueux conservateurs, dont l'opposi-
tion aux vues de l'illustre chef des 
liberaux en Angleterre n'est ni plus pi 
moins que la conduite la plus anti- 

• •: 



de sa demand.e, fait remarquer qu'a 
l'epoque oit tous deux etaient char-
ges du contrede en Egypte, ils etaient 
en accord parfait et que tout alors 
marchait a souhait. 

aurait ajoute que si l'on voulait 
en France que l'Egypte redevienne 
co qu'elle etait, c'est-a-dire floris-
sante,- et eviter bien des conflits, 
etait 	son avis necessaire de proce- 
der au changement 	desirait. 

Nous ne savor's encore ce qu'aurait 
repondu le Gouvernement francais 
la propositinn d cette combinaison 
de sir Evelyn Baring. Rien ne prouve, 
d'ailleurs, que le Gouvernennent fran-
cais soit dispose a l'accepter ; nous 
croyons au contraire le retour en 
Egypte comme agent diplomatique du 
Gouvernement francais de M. de Bli-
gnieres, sinon impossible, tout au 
moins fort difficile. 

C'est ce bruit, qui a couru a Lon-
dres, qui a donne lieu, probablement, 

l'entrefilet publiesamedi par l'Egy p-
Ilan Gazette et informant ses lecteurs 
que selon toute probabilite le retour 
de M. Camille Barrere en Egypte 
etait tres incertain. 

Sous le titre de : « Le journaliste 
franco-syrien en voyage » ,l'Egyptian Ga-
zette donne la traduction du compte-
rendu publie, par El Wain, des entre-
vues que M. Takla bey a eues a Lori-
dres avec lord Salisbury et iord Ran-
dolph Churchill. 

Comme les idees ernises devant ces 
deux personnages ne sont pas celles 
professees par l'Egyptian Gazette , ce 
qui n'ast pas etonnant, elle en ecume 
de rage et en devient ridicule de gros-
sierete, ce qui est encore moins eton-
nant. 

Au debut de son article, ce journal 
s'exprime dans les termes choisis que 
voici : 

«Nous laissons le journaliste franco-
syrien, qui ment de propos delibere, 
lorsqu'il se fait passer pour un Egyp-
tien, raconter lui-meme sa propre his-
toire. » 

Et afin de mieux faire comprendre 
sa pensee, notre eclectique confrere 
prend la peine de revenir, dans la note 
suivante, sur cette qualification d'E-
gyptien : 

« M. Bichara est-il devenu traitre 
envers son pays natal, la Syrie ? 
est a peine depuis six ans en Egypte ; 
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
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LES AMOURS 

D'U N E 

EMPOISONNEUSE 
VIII 

PREMIRES MALHEURS 

— Nous avons de l'or ici, n'est-il pas 
vrai ? une somme asSez forte, ce point 
q'te souvent la peur des voleurs me 
prend. Eh bien, envoyez le vieux Co-
simo vous acheter une bonne voiture ; 
mettez de l'or dans vos poches, des pis-
tolets dans vos fontes, une bonne lame 
dans votre fourreau, et... 

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

Bosphore Egyptten 

n'est pas Egyptien, c'est 	protege 
francais. » 

Eh bien alors,  •  et cette fameuse 
theorie de « l'Egypte aux Egyptiens » 
tant prOnee jadis par l'Egyptian Gazette, 
elle est done devenue lettre morte ! A 
la verite, nous nous en doutions quel-
que peu ; mais nous serions bien heu-
reux de savoir enfin ce quo l'organe 
anglais entend par egyptien, puisque 
d'apres lui, une personne nee en 
Syrie, c'est-a-dire dans une, province 
de la Turquie, par cela meme n'est 
pas egyptien, c'est-a-dire sujet d'un 
pays qui releve egalement de la Su-L 
blime-Porte. 

A moins que le meme journal n'en-
tende dire — et nous croyons que 
c'est la le fond de sa pensee,—que les 
Egyptiens sont ceux qui sont nes au 
bord de la Tamise. 

Plus loin, l'Egyptian Gazette ecrit : 

« Bichara dit avoir conseille a M. 
Waddington d'insister pour que les 
traitements des fonctionnaires anglais 
en Egypte fussent reduits. 

« Nous sera-t-il permis de conseil-
ler aux fonctionnaires anglaisen Egyp-
te d'insister pour la suppression des 
sommes importantes qui sont payees 
par les administrations egyptiennes a 
El - Ahram sous forme d'abonnetnents et 
d'antionces ? » 

Voila qui n'est pas adroit, par exem-
ple ; car, afin de ne pas commettre 
d'injustice, faudrait aussi supprimer 
les subventions et les abonnements 
officiels de l'Egyptian Gazette et, en fai-
sant cette suggestion delicate, notre 
confrere vise a son propre suicide. 

Enfin, voici le bouquet : 
« Bichara. parle ici sincerement : les 

potees de viande de l'Egypte ne lui 
rapporteraient pas une aussi riche 
moisson, sous un gouvernement an-
glais. » 

Naturellement, puisque les Anglais 
prendraient tout pour eux ; mais que 
pense-t-on de ces potees de viande qui 
rapportent des moissons ? 

n'y a au monde que l'Eg ptian 
Gazette pour trouver d'aussi charman-
tes fleurs de rethorique ! 

VientreaMMIXEMEICWMINISIIEM — 
TELEGRAMMES 

(Agenees !lavas et Reuter) 

Paris, 7 juillet. 

Quatre heures du soir.  —  y a eu, 
depuis hier soir, neuf deces a Toulon 
et aix-sept a Marseilie. 

-M. J. Ferry a declare qu'une repa-
ration est demandee a la Chine, et 
que la France exigerait une indemnite 
de 350 millions. 

Minuit. 	y a eu depuis ce ma- 
tin sept aces a Toulon et huit IVIar- 
seille. 

(Ravas.) 
— 

Paris, 7 juillet. 
M. Jules Ferry, a la Chambre des 

Deputes, caracterise l'affaire de Lang-
Son comme une veritable embuscade 
et annonce que le Gouvernement fran-
pis a demande une indemnite. 

Les journaux de Paris maintenant 
donnent le chiffre de l'indemnite com-
me dix millions sterling (250,000,000 
francs) et ajoutent que des troupes 
francaises occuperont Foo-Chou com-
me garantie pour le paiement de cette 
somme. 

Londres, 7 juillet 
Chambre des Lords  —  A la discus-

sion du Bill electoral Lord Cairns a 
propose un amendement demandant 
qu'aucune extension du suffrage aura 
lieu sans une redistribution des sieges. 
La Chambre a ajourne les debats. 

(Reuter) 

1"0.0.1A-- 
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QUERELLE REGRETTABLE 

On ne saurait se dissimuler qu'il 
existe aujourd'hui un certain sentiment 
de froideur, que nous qualifions de 
tres regrettable, entre l'Italie, d'une 
part, et l'Allemagne et l'Autriche de 
l'autre. 

Les Autrichiens particulierement se 
sont montres tres froisses, un peu trop 
vivement, croyons-nous, autant du 
derniers discours de M. Mancini que  

de ce qu'ils appellentles manifestation 
irredentistes de l'exposition de Turin. 1 

Voici en quels termes amers 
prime ce sujet un journal tres auto- 
rise a. 'Vienne, la Nouvelle Presse Libre: 

« Nous rappellerons aux Italiens, 
ce qu'ils sont trop portes 	oublier, 
c'est-a-dire que lorsque on vent l'ami-1 
tie d'un pays on ne commence pas par' 
l'offenser ou du moins on met une 1 
sourdine aux sentiments qui ne con-1 
cordent pas avec les idees de ce pays. I 
Dans ces derniers temps on a fait toutl 
le contraireel 

« Du palais de l'Exposition de Tu-1 
rin 	s'eleve un sentiment hostile a 	1 
l'Autriche qui se manifeste a Rome  1 

devant l'hOtel 	l'ambassade imperiale 
et royale ou dans les Romagnes. 

« Les siffiets des gamins, les de-
clamations des veterans des guerres 
d e l'inVperdance peuvent passer 
inapercues a Vienne, mais il en est 
autrement lorsque le president du Se-
nat italien dans une seance solennelle, 
exprime a la haute assemblee l'espoir 
que Trente deviendra de nouveau 
italien et lorsque le Senat entier ap-
plaudit ces paroles. Qu'aurait-on dit 
en Italie, si le president de la Cham-
bre des seigneurs autrichiens avait 
expritne l'espoir de reconquerir un 
jour Venise et Milan ? 	faut que 
les Italiens se rappellent qu'ils n'ont 
deja pas tant d'amis pour pouvoir ainsi 
heurter de front l'Autriche. 

« Et nous ajouterons qu'il n'y a 
d'amities pratiquement valables que 
celles qui sont conclues entre les peu-
ples et non entre les gouvernements ; 
qu'a ce point de vue le discours de 
M. Mancini est regrettable parce qu'il 
recule de nouveau le moment on l'I-
t die, sortant de son aveuglement, ten-
dra la main a ses amis naturels et 
se convaincra qu'une puissance qui ne 
compte pas encore un quart de siecle 
d'existence est tenue a plus de modes-
tie, sous peine de recevoir des aft,in-
tes de plus en plus graves 	sa di- 
gnite. 

a La Gazette allemande est plus froide 
et moins exaltee. mais elk n'en deplore 
pas moins le « leger refroidissement » 
survenu entre l'Italie et l'Autri-
che, et ne pent que conseiller aux Ita-
liens de ne pas s'ecarter a la legere de 

voie ils se sont engages depuis 
deux ans, vu que, s'ils allaient se lan-
cer de nouveau dans une politique d'a-
ventures, cela ne manquerait pas d'en- 

trainer de funestes consequences pour 
leur patrie cornme pour l'Europe en 
general. » 

Et comme malheureusement la vio-
lence appelle la violence, la Tribuna, 
reproduisant quelques extraits d'un 
article de la Gazette de la Croix de Ber-
lin, se livre aux reflexions suivantes  : 

« gravite exceptionnelle des in-
jures, des provocations, des menaces 
contenues dans cet article d'un journal 
directement inspire par le gouverne-
ment allemand, nous dispense de tout 
commentaire. 

« Nous ferons simplement observer 
que le moment est venu d'en finir et 
nous attendons avec impatience ce que 
vont dire les journaux officieux au su-
jet de cet article. 

« Nous verrons jusqu'a quel point le 
sentiment national est etouffe par le 
transforrnisme et par la devotion aux 
allies insulteurs, nous verrons si en 
presence de 	boue jetee 	pleines 
mains par ces gueux d'Allemands sur 
Garibaldi e,ornme sur les morts de Di-
jon, sur tout ce que l'histoire d'un pays 
a de plus inviolable, les representants 
du Gouvernement sauront se trouver 
d'accord avecceux de l'opposition. » 

La Rassegna refuse tout caractere 
officieux un article concu dans la 
meme sons que celui de la Nouvelle 
Presse Libre et paru dans le Zukunft de 
Berlin : 

« Nous avons, dit-elle, de nouvelles 
raisons de refuser toute espece de ca-
ractere officieux a ce journal dont les 
diatribes infames emanent d'un mal-
heureux Allemand qui prouve qu'il y 
a des brigands dans tous les pays,sans 
en excepter l'Allemagne. » 

Le Diritto, par contre, dit que le 
Zukunft est reeltement un journal offi-
cieux qui se publie, a Berlin, simulta-
nement avec le Monitear de l'Empire, et 

ajoute : 

« Tout en ne pouvant pas cacher 
notre profond mepris pour de pareilles 
invectives, nous ne pouvons que de-
plorer de nouveau que de pareilles 
choses s'impriment sur les rives de la 
Spree. Nous aurions voulu prendre le 
Zukunft pour une de ces apparitions 
mobiles qui surgissent quelquefois dans 
la presse, mais, apres la declaration 
du docteur May son directeur, 	ne 
nous reste qu'a prendre acte d'un 
symptOme grave au sujet duquel nous 

— L'enlever !... 

— Vous l'avez dit, monsieur. 
Et apres ?... 

— Comment, apres ? Ah ! j'en ai beau-
coup .vu des enlevements, mais je n'ai 
jamais vu les amoureux embarrasses 
apres ; avant, je ne dis pas. 

— Mais on la conduire ? 
— Le monde est grand, monsieur. 
— Non ! s'Acria Olivier avec violence, 

non ! tu me conseilles une mechante ac-
tion. Jamais je ne saurais me resoudre 

perdre d'honneur celle que j'aime ; 
jamais !... 

— Alors, monsieur, laissez-la epouser 
l'autre. 

— Tais-toi, malheureux vocifera Oli-
vier furieux, tais-toi ! 

Et il courut chez niessire de Mondeluit, 
pensant y trouver un bon conseil. 

Le magistrat travaillait dans son cabi• 
net lorsque se presenta le jeune homme. 

— Je viens VOUS prier, mon maitre, 
lui dit-il d'un ton solennel, de bien vou-
loir m'entendre et me preter votre assis-
tance ; 	s'agit d'un acte qui doit influer 
sur ma vie entiere, et je me reprocherais  

d'avoir pris une determination sans vous 
consulter. 

M. de Mondeluit parut extremement 
surpris de ce soleanel exorde ; repous-
sa vivement les papiers amonceles de-
vant lui et, attirant un fauteuil au coin 
de sa cheminee : 

— Parlez, dit-il, je vous ecoute. 
Le malheureux amant recommenca le 

recit de ses amours et de ses malheurs. 
Mais, mesure qu'il parlait, le front de 

son auditeur se faisait froid et severe ; 
par instant meme, haussait les epaules. 

C'est qu'en effet le digne magistrat ne 
comprenait rien ce qu'll entendait. 
C'etait assurement le meilleur et le plus 
honnete des hommes, mais le mot amour 
avait toujours ete pour lui vide dc sens. 

Meme, n'etait pas fort Oloigne de 
croire que tous les sentiments dont il avait 
entendu parler quelquefois etaient une 
pure invention des pokes. 

Lorsqu'il avait eu vingt-cinq ans, son 
Ore, qui avait quatorze bonnes mille 
livres de rentes, lui avait presente la 
fille d'un de ses collegues, qui possedait, 
de son cOte, dix-huit mille livres de re-
venus. 

La jeune fille d'etail, ni laide ni jolie: 
elle passait pour une excellente femme 
de menage : le jeune homme jouissait 
d'une oxcellente reputation ; les prelimi-
naires ne furent pas longs. 

On leur mit la main dans la main, on 
les conduisit l'eglise, et ils furent mari 
et femme. Le soir, y eut grand diner, 
et voila... 

De ce premier jour de noce le souvenir 
qui etait reste le plus present a, l'esprit 
de M. de Mondeluit etait celui de ses 
sou liers. 

Qu'y faire ? 	avait mis ce jour-la de 
magnifiques escarpins a boucles d'or tout 
flambant neufs, et ils lui meurtrirent 
horriblement les pieds toute la journee. 

Aussi, avec quelle impatience il atten-
dit le soir pour retirer les chaussures 
maudites !... 

Depuis, 	avait aline sa femme fidele- 
ment, loyalement ; il en avait eu deux 
enfants, une title et un garcon, et il 
pensait pas que personne pat aimer au-
trement que lui. 
L'histoire que lui racontait son secretaire 
lui semblait done la plus invraisemblable, 
la plus folle, la plus grotesque du monde. 

A part soi pensa que le jeune homme 
avait l'esprit legerement detraque. Au-
tant eat valu essayer lui faire traduire 
le Koran. 

Lorsque Olivier eut fini : 
— Mon cher enfant, dit-il, avez-vous 

fait bien attention aux conclusions du pro-
ces que je vous confiai hier soir. 

— Mais, monsieur, dit Olivier, de grace 
donnez-moi votre avis.... 

—Je pense que ces conclusions sont 
d'autant plus remarquables 

—Oh 1 monsieur , pouvez-vous jouer 
ainsi de mon malheur ! 

— Quoi ! mon enfant, quel malheur ! 
— Mais celle que j'aime monsieur, ma-

demoiselle Hanyvel. 
—Eh bien ? 
— A quoi me determiner ? 
—Mais, dit severemel,t le magistrat, h 

l'engager a epouser celui que son Ore 
lui a choisi pour elle : je ne pense pasque 
vous avez des pretentions a sa main ? 

— Pourtant. monsieur. 
— En auriez-vous, par hasard Alor s 

allez trouver messire Hanyvel de Saint  . 
Laurent et faites votre demande. 	vous 

Imettra it la portedimagine, et raison il 
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obligations qui ont un siege en Egypte 
(art. 28, 3° et 4°). Dans les fannies, 
comme dans les societes rneme reputees 
Egyptiennes (Code de Commerce art. 
44  )  il est toujours possible qu'un 

attendons les explications necessaires  .1  Pres d'eux, leur sceur Auk, la 
de qui de droit. 	 !!  France, nee de la metne race latine 

« De toute maniere et quelle que soit  II  n'oubliera jamais qu'elle a contribue 
l'origine des insultes conteaues dans la I i dans une large part, a retablissement 
feuille allemande , nous croirions  r  de la nation italienne, pas plus qu'elle demander, en desirant, pour la sante etranger soil: inte'resse comme creaneier 1 

Au lieu de contracter un emprunt publique, que tonic cette place  fut en-  ou  comme actionnaire. Les Tribunaux abaissernotre dignite en y repondant.  1  ne pourra oublier que le heros le plus 
touree d'une palissacle, comtne le ser-  i de 

 la Reforme eonnaltront e,galement hypothecaire, un partieulier emprunte 
La reponse devra venir, oui, inais non i populaire de l'Italie, nous avonsnornme 	 sur simple billet une certaine somtne a 
de l'Italie. » 	 Garibaldi, est venu verser son sang et vice. dela voirie l'a fait faire, apres  lesii  de toutes les demandes formees contre 

un taux beaucoup plus Move., Des le les avocats,,huissiers et autres emplo- 
lendemain , et longtemps avant Pe- celui des braves qui l'aecompagnaient, reciamations incessantes des voisins,  !:  yes de ces. 1 ribunaux pour les faits 
cheance, le preteur assigne l'emprun- pour la defense de notre pays en- 	pour les terrains situes derriere la rue  r,t  relatifs a l'exercice de leur profession 
teur devant le Tribunal en reconnaiS- vahi. 	 de l'Esbekieh ? 	' 	 ,  t t  (art. 2,8, 5°).  -  Il n'est pas admissible 
sance de sa signature ou de son cachet, 

	

Nous pensons, au reste, qu'il n'y a 	.  De cette maniere, les trottoirs en.  ;len  effet que les Tribunaux de la Re- 
et, muni du jugeme,nt, il fait inserire ;  -forme ne sment pas competents pour  . pas lieu d'attribuer a toutes ces dia- vahis  par  les cailloux jusqu'a la bor- 	 !son  hypotheque judiciaire sur les biens !  statuer au fond sin des faits qui .se tribes des journaux une importance dure, pourraient servir a la circulation  ! 	 i de son futur debiteur.  Ce  resultat est sont pour ainsi dire passes devant eux,. 

plus grande que celle qu'ils Diorama. et  lc terne  plein  de la statue  serait  de-  qui  sont la consequence des proces  1 t  absolument contraire a  la  convention 1 

t  t dont,  ils ont Cie saisis  et  qu'ils peuvent  g 
 des parties  ;  aussi S. E. Nubar pacha Si les Italiens ont le sang chaud et  gage des pierres qui  le  couvrent  au-  h 
i a-t-il pu dire ; « Tel qui  se  resolvait a la reponse un peu vive, defaut que  j jourd'hui. 	 !i!  avoir a  apprecier au point de vue dis- 1  payer de gros interets pour DO pas nous autres Francais, enfants d'une  '', 	De cette maniere surtout,  et  c'est  la  :  ciplinaire. il• 	 1 	Alin  de  mettre  un  terme a  .  certains  .li  hypothequer Sa terre, se trouve le len- 

meme mere, nous partageons pent-  , noire desideratum, tout le terrain de) i  - 	 :  ilemaiu de  son  emprunt avoir sa terre I  l  abus  que  la  Cour  a plus d'une  fois si- 
etre avec eux, nous sommes bien per- I cette place ne serait pins; en eon,tre lgoles dans ses .arrets, ilest necessaire  i  iypothequee et, malgre cela, payer 40 
suades a l'avance que la nation alle- ; des lois de la pudeur et d l'i 	• t t 	 . 	 et  ou 50 0/0 d'inte'rets. Celle situation e 	lYglune, de  restreindre l'tmmunite accordee aux  ;  , I i. 	 . 	 , , 

; . 

En attendant que Pon mette a execu-
tion los beaux projets de construction 
d'un marche convert et d'un hotel des 
Postes sur ce terrain, serait-ce trop 

Le dernier projet a pour objet de 
mettre fin un abus contre lequel les 
Tribunaux ont eu le tort de ne pas 
reagir, en suppleant l'insuffisance de 

loi (art. 34 de l'ancien regiment). 

Le Popolo Romano est plus calme et 
reserve ; et dans un long article qu'il I 
publie sous ce titre : « l'Isolement de 
l'Italie », ce journal regrette tres 
giquement ces emportements et ces co-
leres, la on, dit-il, ne devraient regner 
que des sentiments de concorde et de 
fraternite. 

A notre sens, dans la suite de son 
article, notre confrere Italien , s'il a 
voulu mettre en pratique le proverbe : 

Qui aime bien, chatiebien », a de 
beaucoup depasse la mesure et il est 
alle trop loin en parlant ainsi ses 
compatriotes : 

« Nous revenons a la triste situation 
dont nous croyions etre sortis : 	l'i- 
solement! 

« C'est ainsi que nous Italiens, fa-
meux fils de Machiavel, celtres par 
notre finesse, loues pour notre tact 
diplomatique, nous ne savons etre les 
amis, ni les ennemis de personne. 

g Notre force n'etant pas la hau-
teur de nos ambitions, remuants et 
changeants, vaincu un jour par le depit 
du present, excites le lendemain par 
les souvenirs du passe, qui voudrait 
nous secourir au moment necessaire? 
Tout le monde nous sera hostile, cha-
cun voudra nous donner sa part de le-
cons severes et franchement tous au-
ront raison de nous la donner. » 

Oui, certainement, le Popolo Romano 
a Mille fois raison lorsqu'il vante le 
tact politique de la nation italienne ; 
mais la ne saurions partager sa ma-
niere de voir, c'est lorsqu'il dit que 
les Italiens ne savent etre ni les amis, 
ni les ennemis de personne. 

Nous ne voulons pas, ni ne devons 
intervenir dans une question que nous 
pourrions appeler personnelle entre 
les journaux italiens et les feuilles al-
lemandes, car les polemiques engagees 
entre les journaux des deux pays ne 
sont pas toujours l'expression de la 
pensee des deux peuples ; mais nous 
tenons a rappeler au Popolo Romano et 

ses compatriotes qu'ils font erreur en 
pouvant croire qu'ils ne sont les amis 
de personne. 

aura. Qu'en pensez-vous ? 
— Mais, je raime, monsieur ! s'ecria le 

paavre Olivier ; je raime a, en mourir, et, 
tout prix... 
— Prenez-y garde,continua le magistrat 

en elevant la voix, ne vous mettez pas la 
cervelle renvers et ne faites pas d'im-
prudence ; il me serait penible, ajoutat-il, 
d'are reduit aller Nous rendre visite en 
prison. 

Ce chemin-la, ne conduit pas au parle-
ment. Et ma ntenant, adieu ; j'ai travail-
ler. et  vous m'avez l'air trop mal dispose 
pour etre en kat de m'aider.Surtout,n'ou-
bliez pas les conclusions. 

Olivier sortit desespere. 	songeait 
adopter le parti propose par Cosimo, lors-
qu'il se souvint d'un jeune lieutenant aux 
gardes, le chevalier de Tancarvel,avec le-
quel avait fait, dans le te ..ps, plus d'une 
partie de paume, et dont il aimait le ca-
ractere. 

— Celui-la,, au 

epouvantable oit se trouvent toutes les 
rues du quartier de l'Esbekieh et du 
Mouski. Au lieu d'efte unles, ces 
et places ne sont plus qu'une serie 
successive de trous, de bosses, de mon-
tagnes et de vallees. 

Depuis Pepoque oil la place Mehe-
met Ali a ete convertie en un depot 
de cailloux, le terrain est parseme 
tout le long du jour et probablement 
la nuit d'une foule d'indigenes prove-
nant sans doute la plupart de ce quar-
tier infect qui l'appelle le Com-Cheik-
Salame et qui vout individuellement 
faire des excursions au milieu de ces 
cailloux. 

On les voit errer solitaires, S'acerou-
pir tout coup, probablement a la re-
cherche de cailloux rares, et lorsque 
l'un est parti, il est immerliatement 
remplace par un autre. 

Bref, de cet amour subit de la po- 

moquera pas de moi comme ce mecreant 

pulation indigene pour la collection 
des pierres curieuses, il en resulte qu'il 

moins, pensait-il, ne se 

de conseiller. 	 1/ se &gage continuelletnent de cette 

(A suivre). 	 11 place des effiuves qui n'ont rien de ma- 
k gnetique et dont l'odeur est intole-

rable. 
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mande plus froide n'aura pas eprouve ; que le depotoir honteux e toute a ; Patriarcats et aux coturnunautes reli- ri est pas piste et il est certain qu'il y a d 	1  • 	• 
.  i  lieu d'y porter remede. »  . ,  . 

toute la surexcitation que lui- pretent i i population indigene. 	 I ! gieuses non musultnanes qui ont juri- 
les journaux d'Italie et que la paix et i 	Nous terminerons eette le 	d 	It  diction' en matie,re de statut personnel ;  I 	On serait arrive a ce resultat,— sans .$ 

The, ont  ,  i 1f. 	 aux  termes  du  dernier paragraphe de  ;1  porter atteinte au credit,— en inserant, la concorde ne cesseront pas de re-  t  nous vous prions d'excuser la longueur ' i 
quer entre les deux nations. 	en faisant remarquer que l'objection  il . 	I ' Particle 32, ces etablissements pieta / dans les Codes egyptiens, tine dispo- 

i sition an' seront justiciables de„s Tribunaux del' . 	dlogue a Part: 1er de la loi i qui nous a  Me  lid le est que  ce terrain  11 

Nous inserons avec d'autant plus 
de plaisir la lettre suivante, que nous 
recevons revetue de plusieurs signatu-li des \Villas est assez riche pour faire face 
res honorables, repond unei I a la depense d'un sonde enclos en 
question urgente d'hygiene publique 	planchos qui ne dopasserait pas 200 ou 
nous voulons. esperer que le service de i1300 livres au maximum. Et quand 

Voirie du Caire fora remedier 	cet  11  meme, le service de la voirie, qui a 
Mat de choses deplorable dont hien taut, de delicatesse aujourd'hui pour 
des personnes se sont (Via plaint. 	11  les Wakfs, aurait-il ou a-t-il montre 

Caire, 7 juillet 1884. 	jamais la meme reserye• pour des par- 

Monsieur le direeteur du Bosphore Egyptien, 
ticul iers. 

En vous remerciant chaleureuse-
rnent, Monsieur le Directeur, de volt- Les soussignes vous prient de vouloir loir hien accorder l'hospitalife a Celle 

journal a cette lettre qui est une pro- i'plainte, nous vous prions d'agreer, etc. bien accorder Phospitalite de votre 

(Suivent les signatures). 
testation contre l'etat inoui on est laise 
see la- place Mehemet-Ali, entre le 	Les cochers sont devenus d'une ar- 
Mouski et le boulevard dela Citadelle. 	roganee telle qu'aujourd'hui c'est 

Les demarches officielles et officieti- coups de poing,-qu'ils,..repondent aux 
ses que les habitants de ce quartier ont ordres que leur intime la police. 	. 
faites jusqu'a ce jour sont restees sans C'est ainsi qu'hier, un de ces aima-
resultat; mais si vous voulez bien in- bles autotnedons qui stationnaient Ores 
serer notre lettre, nous sommes per- de la brasserie Mayer, a. litteralement 
suades que votra voix autorisee nous assomme un gtrde de police qui s'etait 
fera obtenir immediatement ce que permis de lui adresser quelques obser-
nous avons reclarne en vain jusqu'ici. vations. 

La place Mehemet Ali a ete convertie 	Il nous semble qu'il serait grand 	I 
par le service de la Voirie, meme le temps que Pautorite superieure s'oc-
terre plein oil se trouvait la statue, en cupat remettre en Vigueur le regle-
un immense dela& de cailloux du Nil ment affecte, aux voitures et cochers, 
destine,parait-il, Pentretien des rues. reglement que•Von eu grand tort de 

Nous pensons 'clue ce ne doit pas laisser tomber en desuetude. 
etre la raison veritable a voir l'etat 

la Reforme pour toutes les actions enllfrancaise du 3 septembre 180. 7 et .en 	.48111111PPOIMMIERNIMISW.S7MWZ 
--- 	appartient aux Waks. 	notre avis, reddition de comptes introduites, soiti decidant qu'a moins de stipulation FAITS 	LOCAUX 	cette rtison• n'en est as uni 	n'esti paS seriense. I,e terrain fut-il wakf, I • par des !ndigenes, scut par des etran- I contraire, 1 inscription hypothecaire ne 

ce  ne serail.  pas une raison pour !elaisserll 
gets,. C est le sent moyen de mettrejj pourrait etre prise, en vertu d'un juge-

dans  cet  kat, contre lequel tout le monde rin a des Ails ['impels les justiciables ment sur une demande en reconnais- 
so, nt en butte et que , les Tribunaux sance d'obligation, qu'apres l'echeance de proteste et d'ailleurs la direction n ont pu que constater. 	 et a defaut de plientent de ladite obli- 

Enfin  la Commission internationaleli  gallon. 
admis que les Tribunaux de la Pe- 	On a eu recours a. un procede plus . 

forme seraient competents pour staluer radical : on a supprime l'hypotbegne 
stir toutes les demandes que les parties, judicial re telle qu'elle existe dans notre 
mettle indigenes, consentiraient leur Droit francais, et on a emprunte au 
soumettre soit expressement, soit merne nouveau Code indigene le droit d'a flee-
lacitement. Aux termes de l'art. 28, 6°, tatzon, qui n'est en realite qu'une hypo-
la. preuve de ce consentement tacite theque judiciaire ; settlement, elle est 
resulte de ce s'agit de la validite, speciale au lieu d'e,tre generale, et le 

l'interpretation ou de l'exeeution creancier deja muni d'un jugement est, 
(Fun acte passe au grile de l'un de ces en outre, oblige d'obtenir du President 
Tribunaux. Cette disposition qui eten- du Tribunal une ordonnance autori-
dra dans une large mesure la juridic- sant l'afrectation. Reduite dans ces 
tion de la Reforme, produira les plus termes, la suppression de Phypotheque 
heureux resultais. judiciaire n'est qu'une question de mots; 

La jurisprudence de la Cour d'A- l'experience demontrera rapidernent 
lexandrie ne permet pas aux agents dir que Pon a porte une grave atteinte au 
plmn,,,t4ptes et consu/aires de fOirer credit, sans obtenir le resultat propose 
devant les Tribunaux de la Reforme par S. E. Nubar pacha : le -corps de 
soit cotarne demandeurs, soit comme la magistrature y arrivera plus silre-
defendeurs ; en resulte qu'actuelle- ment, en modifiant dans le sens que 
merit ces agents ne peuvent pas obtenir nous venons d'indiquer, les articles 
justice contre les indigenes. 682 et 691 du Code civil et les ar- 

Revenant a l'application des regles tides 290 et suivants du Code de pro-
du droit international, la Commission cedure. 
• decideque les Agents diplornatiques 
• Consulaires appartenant a la ear- 
riere, auraient la factilte d'actionner 
les tiers devant les Tribunaux de la 
Reforrne. II: ne seront au contraire 
justiciables de ees meines Tribunaux 
comme defendeurs qu'en cas de de-
mandes reconventionnelles,ou a raison 
de leurs arfaires commereiales, s'ils 

Panel en .Cirque 
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s'occupent de eornmerce ou d'inclus- 
C'est ce soir qu'aura lieu au Poli-t trie, ou enfin pour les actions reelles 

teama. la  representation donnee au relatives aux imtneubles qu'ils posse-
benefice des Ecoies gratuites Italiennesi 
Victor-Emtnanuel. Nous ne doutons  I  dent en Egypte. 

Les Agents consulaires et drogmans 
pas que. le but eminernment interes- I qui n'appartiennent pas a la carriere, 
sant de cette representation n'attire ainsi quo les CilWaS, seront toujours1 
soir une °Tana foule dans la salle de assujettis 	la juridiction ordinaire 

(art. 29). 1 
Sur la demande du Gouvernernent 

Egyptien, la Commission internatio-
nale a vote trois projets de loi qui mo- 
difient certains articles  .  des Codes j ENT civil, de procedure et de Commerce. I 

Le projet relatif au gage commer-
..  cial est la reproduction presque tex-
ij  tuelle de la lot francaise du 23 mai 
l;  1863 ; seulement cr:mme n'y a en 

COMPETENCE EN MATIERE CIVILE ET Egypte ni agents de change, ni officiers 
4 

COMMERCIALE, MODIFICATIONS INTRO- publics preposes pour les ventes, on 
j!  exige pour sauvegarder les droits du DL ITES DANS LES CODES. 

Les regles precedemment admises debiteur, l'intervention du juge  ; 	a 
ont ete maintenues, notamment Pan- en outre recluit trois jours le Mai 
cien article 11, devenu l'article 31,  I  pour proceder a la vente. 
qui  pernaet aux Tribunaux  de connal-: 	Le second projet a pour but de sous- 
tre de Faction en responsabilite  civile traire a la juridiction commereiale les 
resultant nes atteintes portees  un it raison des billets a ordre 
droll acquis  d'un  etranger par un acte qu'ils souscrivent, et de substitmer a la 
&administration. cotnpetence des procedure rapide de saisie immobi-
Tribunaux de la Monne a ete Men- here, empruntee au decret du 28 fe-
due h toutes les faillite.s, sans aucune vrier 1852 (sur les societes de credit 
distinction, et a toutes les demandes foncier), la procedure ordinaire du 
interessant les socieles par actions ou Code francais. 

ET  -1,A 
COMMISSION INTERNATIONALE DE 1884 

III. Victor Harty,  peintre deco-
rateur, demeurant au Caire. previent 
le public qu'il est creancier des epoux 
J Eskenazi dont la dite dame nee Sat-
tut Piha, du prix des fournitures et re-
parations faites par lui a dahabieh 
du nom de  Eva,  et qu'il exercera le 
droit de suite resultant de sa creance 
contre tout acquereur de la dite daha-
bieh. 

Le pr,)prietaire de cet etablisse-
!tient, desirant s'aitirer la contiance 
du public, previent sa nouvelle clien-
tele qu'a partir de Dimanche 13 cou-
rant,  son 6tablissement sera ouvert 
de jouret de nuit. 

BIBRE  DE VIENNE  ;  GLADES ET SORBETS 

CAFE DE LA BOURSE 
Place de l'Opera. 

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX 
A DES PRIX MODERES 

OUVERTURE DU J.ARDIN DU 

(A suivre), 



CANAL DE SUEZ 

4 Juillat 

Professor, st. a., de Liverpool a Calcutta. 
Indus, st. ang., de Londres en Australie. 
India, st. ang., de Calcutta h Londres. 
Clan-Drummond, st. ang., de Bombay h 

Liverpool. 
Knight of St-Patrick, st. ang., de Cardiff a. 

Bombay. 
Tonnage net : 10.528 59. — 27 navaes 
Recettes : Fr. 540 036 37. 

5 juillet 

Propontis, st. ang., d'Anvers 	Singapore. 
Australia, st. all., de Cardiff a, Singapore. 
Lisnacrieve, st. ang., de Cardiff a, Perim. 
Koning-Willem III, st. holl., d'Amsterdam 

Batavia. 
Joseph-Ferens, st. a., de Madras a, Londres 
Canton, st. franc., de Bombay a, Marseille. 
Asia, postal esp., de Marseille it Barcelone 
Draco, st. ang., de Bombay a Hull. 
Cuba, st. ang., de Cardiff h Bombay. 
Seine, st. ang., de Londres a Singapore. 

Tonnage net : 18,016 55 — 37 navires. 
Recettes : Fr. 721,131 87. 

6 hillet 
Lesseps, st. norv. de Cardiff it Singapore. 
Kirby-Hall , st. ang. de Liverpool h 

Bombay. 
Albany, st. ang. de Cardiff Aden. 
Africa, st. all. de Londres en Australie. 
Lancaster, st. ang. de Bombay au Havre. 
Niagara, st. ang. de Kurrachee h Marseille 
Glendover, st ang. de Saigon it, Cope- 

nhague. 
Verona. p. ang. de Shanghai a Londres. 
Arracan, st. ang. de Rangoon a Port-Said. 
Sorrento, st. all. de Saigon a Port-Said. 
Obock, st. fr. de Marseille au golfe Per- 

sique. 
Henzada, st. ang. de Bombay a Londres 

Tonnage net 21.905 01. — 12 navires. 
Recettes: 941.722 27. 
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APPARTEMENT an 01 on u e rm, en ul ill eb 1 e oe un 

I  face la Poste egyptienne,compose de trois 
1 grandes pieces avec balcon, une cuisine 
! et rine chambre pour domestique. Il y a, 

1  i ?eau. S'adresser au Bar Americain 	461 , 	! 
11 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE KHEBIVIALE 

LB CAIRN 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, A.rgent 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'A.rpentage et de Nivellement. 

F. LA.BBE agent A PORT-SAID 
146 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Sfissmann. 
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Le GOUM1ON GUYOT purifie le 
exnerimente avec succes dans les h6pi-
taux de France, Belgique, Espag-ne, 
contre les maladies de la Gorge, 
des PO111110101 et de la 
Vessie. Le Gotuiron 
Guyot est specia- 
lement recom-
mande en temps 
d' epidemie , 

Cholitra, 
Fiewres. 

?r7.5 

sang, il a ete 

C.•‘°' 
Q** 

X

• 	

\I". 
<cf.' N.• 	existe 

-c 	de 710M breuses 
..cc° contrefacons, 

.0°' ger sur l'atiquefte ma 
„%t.-- signature en trois cou- 

leurs et mon adresse, 
to, rue Jacob, PARIS. 

L E 

GOUDA GROT 
SERT A PREPARER UNE 

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE 

JACOUES EMAN o .cl?a°nrg 3'ajOspi 	oriedeu vdroeumaniets e tA 	rc:seel:nasti 
pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette. 

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
d objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite it forfait pour toutes P. Lormant especes  d'annonces, reclames, etc. 
Horaire du Chemin de fer du ouan Alidan :9 h.matin,4 h. soir. h.s. 

et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 
Grand HOtel des Bains Hel 

Tano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

n place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de Ir• classc, se recommande par Hotel d'Orie —t sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 
service soignes. Omnibus a, tous les trains. — Prix moderes. N. 48 au Telephone. 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

nneintirnilinitnaannallanna 	 

EAUX IIIINERALES NATURELLES 
Caralllies fraides par cerlificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C" 
1.1101■1111. 

Vichy, Orezza, Peugues, Contrexe-
ville et 30 autres sources. — St-Galmier, 
Badoit, fa Beine des eaux de table. —Gla-
cliares de families, [litres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs stirfins. — Coca du 
Perou, Vins fins d'Espagne. — Specialite 
d'huile de colzaepuree. —P6trolerec-
tifie — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure — Rations et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour ilitimina-
lions. — Feux d9artifice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et couverts de table, titre supe-
ri€ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la. maison 
Philip Venisio et comp. du Cairo. 	381. 

PRES LE TRIBUNAL sur la 
place, 

chambre meu-blee louer. — S'adresser 
au bureau du journal. 464 

Bospilore Egyptiza. 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 31 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandria 

Carreaux Ceramiques 

Reparations dans les 24 heures. 

Or. se charge de I:expedition par poste de 
(mita co mmande. 

MAISONS RECOMMANDEES 

S. Neumann, Port-Sald place de Lesseps Depot en gros et en detail de biere 
de Munich, Plisner (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de Bavane. 

Ch.  Chiaramonti Cafe de iFrance. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. -- Prix tres moderes. 

Pietro Romoli DepOt de GrLACES et de papiers peints Ameu'alements et decorations 
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephoue 

Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les P. Ayer ,  magasins Dracstos et Cie, Ezbekieh. 

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

DepOt de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les ar:s et les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

s,-, Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
" Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

Cebe 
 Tabacs, Cigares et Cigarettes de, toutes proveninces. Vente des journaux d'Europe et 

du Bosphore Egyptien,  du Phare d Alexandrie  et  de l Egyptian  Gazette.  

Md Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS Wit leur magasin Boulevard 
A.bdul Haziz, pres le Tribunal. Articles tie propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

Walker et C ie Seuls representants de, la maison Allsepp's pour les.bieres anglaises. 
Fournisseurs. de 'armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N. 76 au Telephone.  

Specialite de Chemises Bur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance 
et solidite. Reparations en tous genres. S adresser 

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports it for- 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

it la commission. — Service special pour l'Egypte, departs dej Marseille cheque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquar specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifa les plus reduits sur les chemins ae fer.  

Alexandre Economo Boulangerie Khediviale, ate M. Parvis, entree rue 
du Mousky. 

• • Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh A. Albertim 	Hotel Royal. 
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PHARMACIF CENTRALE DE FRANCE 

E m. GEN EVOIX 	Cie 
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPA.GNIE 

Societe en comman.d.ite par action.s au. Capital d.e 

10.000.000 OE FRANCS 
7, — Flue 	Jou.sr 7 — F).A.FtIS 

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS 

Seul representant pour, l'Egyote 

ALEXANDRIE 	D. ELEFTHERION 	LE 	CAIRE 
89, ue Sesostris. 	 Au Mouski. 

61  

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Pirec et Smyrne 
en 4 „lours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AtliOnes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est cornprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 NO est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes RU moins ; pour les billets s.m-
pies, eller et retour, la remise est de 10 0i0. 

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

possedent des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et raar-
chandises, l'Agence situee a la Marine. 

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

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

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE EcONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 
111■111 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et r:,;rec. 

PAIN .A_1:1 LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
cote de M. Parvis, it l'arbre,entree par la ru 

M.ouski. 	D. 207. 

Will1111112- 	 

JEAN- MALEK 
Madison Fondee en 1S68. 

FACTEUR, ACCOR DEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Cadre. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Oepat (Phorlogerie, bijouterie et 
joaillerte 

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

Mouski, au commencament de la rue neuve. 

LE 

BOSPIIORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

AU Caire: chez M. CEBE . 
A Alexandrie: chez14. A. MOR-

TINI, 47, rue des Sceurs. 
A Illansourah: chez M. Joseph 

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

111111•110.111MMOMMINask 	 /7271=1., 

EAUX MIN RALES 
DE ROHITSCII (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand sureits contre les bernorroldes, 
constipations etc. 
Fr 17 la caisse de 25 bouteilles 

depat trAlexandrie. 
Fir 17 112 la -calsse de, 25 bouteilles an 

thspOt au Caire. 
Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot specialite : 
Litthatier Bitter 24 fr. la caisse de 12 boil-teilles. Btdre LION, de Baviere, fr. 50 la caisse de 48 bouteilles. 
Grand assortiment de Liqueurs premieres qualites. 
S'adresser Alexandrie 31. Marco Levz, 

Carasso. 	 '260 

A. M. MORTINI 
47, Rue des Steurs, 47 

A.L3EX.A1NTE)Ft 
Agent General de LA CAISSE GENE-

RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente credit et facili-
tes pour l'acquisition de toutes va-
lours lots,telles que obligations des 
vines de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 414 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Cie 

COGNAC 
Depot 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, 4805. 	44. 

Grand assortiment de Ballons et Lan- 
tunes venitiennes, verres de cou- 
leur et fleurs lumineuses pour il- 

luminations et feux d'artifice, 
V. abides Dargon et Ce. Alexandrie. 

Cugini Praga 

Al Progres 

Aly Osman Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fa.bricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1. 

HUIT 11gDAILLES 
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes-

sears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 

CE CAIRE —Typo-Lithographie Frarico-Egyptienne J. SERRIERE - 	, indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 

Rue de PAncien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 	
lepots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et 0:e 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	229 
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