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:ONSULAT de PRANCE All CAIRE1 
AVIS 

Le Consul de France a l'honneurl 
(l'informer ses compatriotes qu'il sera 
chez lundi, 1 juillet, jour de Pt 
Fete Nationale,de neuf heures a midi. 

LeConsul de France. 
A. LEQUEUX. 

CONSULAT OE FRANCE 
A Alexandrie 

.A.NT I 

A l'occasion de la Fete Nationale 
francaise, le gerant de l'Agence et 
Consulat general de France en Egypte 
et le gerant du Consulat de France a 
Alexandrie , recevront officiellement 

Consulat de France en cette ville, le 
juillet, de 10 heures a midi. 

Alexandrie, le 10 juillet 1884. 
Le Orant du Consulat de France, 

A. C. GUILLOIS. 

FETE NATIONALE DU i4 JUILLET 

D'ALEXA.NDRIE 

ISATIS 

La colonie frangaise, nationaux et 
proteges, est invitee a se reunir le 
44 hind au soir, au Consulat de 
France, qui est mis a sa disposition 
par M. le Consul a l'occasion de la 
Fete Nationale du 14 juillet. 

La reunion 	laquelle les familles 
sont priees de prendre prat commen- 
cera a 9 heures du soir. 

Alexandrie, 11 juillet. 
Pour le Comite le President, 

Signe : A.. GILLY, 2me depute. 

Le Cairo, le 14 juillet 1884, 

Nos lecteurs ont pu voir par les 
oxtraits que nous avons donnes des 
journaux tont allemands que russes et 
autrichiens, aussi bien que par ceux 
que nous publions aujourd'hui, quelle 
est l'attitude que les Puissances du 
nord ont l'intention de prendre et de 
garder, en presence de l'Angleterre, 
dans la conference, pour le reglement 
de la question egyptionne. 

Le fait du gouvernernent frangais 
negociant seul avec le gouvernement 
de Londres et stipulant des avantages 
particuliers a naturellement fait pen-
seraux hommesd'etat des trois grands 
empires europeens que Faccord pre-
liminaire frangais, avec toutes ses 
reticences et ses conditions specialeP, 
connues ou inconnues, ne pouvait les 
lier cen'est un doute pour personne 
que les representants allernands et 
russes von t porter la question sur un 
terrain qui parait avoir ete trop faci-
lement abandonne par le ministere 
Ferry. 

Le gouvernement de la Republique 
Frangaise avait, avec beaucoup d'ha-
bilete, fait son drapeau du drapeau 
de l'internationalisme; gra'ce a cette 
politique prudente, sage et eclai-
ree, avait rallie autour de lui tous 
les interets, toutes les forces epar-
ses, tant egyptiens qu'europeens. 

En abandonnant cette ligne de 
conduite, M. Ferry et ses collegues 
nous semblent avoir commis une 
grave erreur et avoir cornprotnis, sans 
aucun avantage pour personne, sauf 
pour l'ingleterre bien entendu , la 
plus belle des situations. 

Pour nous, nous n'avons jamais vu 
d'autre solution de la question egyp-
tienne que dans Petablissement, dans 
la vallee du Nil, d'un systeme ayant 
pour base l'internationalistne.D'abord, 
parce que ce systeme nous parait bon 
en lui-meme et essentiellement pra-
tique. 

Nous avons cherche vainement une 
autre solution ; nous n'en avons pas 
trouve, et nous ne pensons pas qu'il 
puisse en exister. 

Nous nous trouvons, en effel, en 
presence de la declaration solennelle 
de desintt:Tessement signee par l'An-
gleterre au moment de la reunion de 
la conference a Constantinople ; nous 
avons les declarations non moins 
solennelles gouvernement anglais, 
disant qu'il ne vent pas s'emparer de 
l'Egypte, qu'il ne veut pas y etablir 
son protectorat. 

Ce sont la des garantie,s dont nous 
devons tenir grand compte et, pour 
noire part, nous appartenons au nom-
bre de ceux qui ont foi dans la parole 
de M. Gladstone ; mais ce qui nous 
epouvante, c'est l'eventualite du ren-
versement du ministere liberal par la 
fraction conservatrice du Parlement. 

L'arrivee au pouvoir des anciens 
collegues de lord Beaconsfield serail, 
certainement le signal d'une politique 
plus entreprenante, dont le but ne 
serait autre que l'absorption de l'E-
gypte par l'Angleterre. 

Or, nous l'avons dit, et chacun le 

I 
sent bien, l'Egypte n'est pas un pays .1 sa neutralite, un pays ne courant au- 
dont on puisse s'emparer, comtne on ; cun risque d'etre englobe dans des 

1 s'empare du Zoulouland, du Tonkin ' bouleversements politiques quelcon-
ou de la Tunisie ; l'Egypte est ce pays ques, libre comme la Belgique et la 
que traverse l'isthme de Suez , la  .  i Suisse, neutre comme elles. Il faut 
grande route reliant l'Europe a l'Asie ; ,ique le systeme de politique exterieure 
c'est aussi bien la route qui conduit  .  i de l'Egypte soit dicte par l'Europe 
aux Indes que celle qui conduit en )i garante et dans ce systeme il Nut 
Cochinchine, a Java et aux Philip- j 
pines, et, quoi qu'on puisse nous dire, 1 

. 
L'opinion au Caire est tres partagee 
sujet des intentions du moudir de 

Dongola. Dans certains cercles poll-
tiques anglais, on pense que le gouver-
neur de Dongola qui, dernierement 
encore, avait adresse au gouvernement 
egyptien une demande secours en 
argent, n'attend que la reponse a cette 
demande pour faire volte face. 

Nous croyons savoir que Saleh 
Agha aurait fait parvenir au gouver-
nement egyptien tine protestation de 
fidelite et de devouement a la cause de 
S. A.. le Khedive, mais il est juste 
d'ajouter que cette protestation se ter-
mine par une demande de fusils et de 
cartouches. 

Si nos renseignements sont exacts, 
le gouvernement ne se serait pas 
laisse prendre au piege grossier qu'es-
sayait de lui tendre un individu qui 
est parfaitement reconnu aujourd'hui 
pour etre un des partisans les plus 
chauds du Mandi.  • 

On nous dit que S. E. Nubar pa-
cha, interroge sur ce qu'il pensait du 
moudir de Dongola, aurait repondu 
qu'il ne croyait pas le gouverneur de 
cette province capable de deserter la 
cause de l'ordre, qu'il etait vrai que ce 
fonctionnaire , tres religieux, etait un 
homme d'une nature peu ouverte,plu-
tat cachottiere, mais qu'il ne saurait 
devenir un traitre. 

Bien que d'apres l'Egyptian Gazette, 
la Pall Mall Gazette et M. N incent 
frere, nous soyons l'organe de S. E. 
Nubar pacha,nous devons declarer que 
sur ce sujet comme sur tant d'autres,  

nous sommes d'un avis diametralernent 
oppose a celui kills par S. E. le pre-
sident du Conseil. 

Le bruit court avec une certaine 
persistance dans les spheres officielles 
anglaises qu'un inspecteur francais 
arriverait bientot au Caire pour y 
prendre la place qu'a laissee vacante 
le depart de 1\1. Clifford Lloyd. 

Nous n'avons rien recu qui puisse 
nous permettre de confirmer cette nou-
velle et nous ne voyons aucune raison 
susceptible d'accorder quelque creance 

un bruit qui nous parait quelque 
peu fantaisiste. 

En tout cas, si ce fonctionnaire ne 
devait apporter dans tin poste aussi 
important que la somme des connais-
sances que M. Clifford Lloyd nous a 
permis d'apprecier leur juste valenr, 
nous prierions volontiers le gouverne-
ment francais de vouloir bien garder 
aupres de lui un personnage qui ne 
pourrait en aucune facon rendre a 
l'Egypte des services utiles. 

Aujourd'hui ce gull nous faut, ce 
que nous demandons, ce que nous re-
clamerons sans cesse, c'est qu'a la tete 
des diverses administrations gouver-
nementales soient places des hommes 
competents et connaissant parfaite-
ment le pays. 

TELEGRAMMES 
(Agenees Mayas et Reuter) 

Paris, 12 juillet. 

Depuis hier soir jusqu'aujourd'hui 
une heure 25 m. y a eu 17 decl\s 
choleriques a Toulon et 30 a Marseille. 

Minuit. — 11 y a eu,depuis ce matin, 
5 aces a Toulon, et 33 a Marseille. 

(Havas) 

Londres, 13 juillet3 

On est entre. en pourparlers afin 
d'eviter un coon entre la Chambre 
des Lords et celle des Communes. 

Lord Wemyss proposera lundi aux 
Lords d'adopter le bill electoral a 
condition que le gouvernement eonsente 

introduire dans la session du mois 
d'octobre un projet de loi pour la re-
distribution des sieges. 

Le bruit court qu'Osman Degna 
s'est empare d'Azig dans la Mer 
Rouge. 

— 
Paris, 13 juillet. 

Sir Robert Hart est en pourparlers 
avec M. Patenotre a Shanghai. 

Le cholera asiitique skit a Mar-
seille et a fait son apparition a Lyon. 

(Reuter) 

me neutre , alors que des troupes 
etrangeres, appartenant a une seule 
natien, tiendront garnison quelquest 
heures de distance de cette route. 

L'Egypte anglaise, c'est la guerre 
inevitable, C'est la question 
d'Orient roil\ erte avec tous ses dan-
gers, tous ses perils. Aussi, regar-
dons-nous comme impossible cette 
solulon qui consisterait a laisser a la 
Grande-131 etagne la vieille terre des 
Pharaons. 

Est-il admissible, maintenant, de 
donner aux Egyptiens seuls l'admi-
nistration et le gouvernement du 
pays? cette heure, nous croyons 
bien repondre, en repondant par la 
negative. 

Les situations sont si compliquees 
et si graves, les difficultes sont de 
telle importance que nous osons pen-
ser qu'il serait dangereux et mauvais 
pour les Egyptiens eux-mernes d'ac-
cepter cette derniere solution. 

De tout temps, les Egyptiens ont eu 
des maitres ; de tout temps, ils on( 
ete commandes ; apres les Grecs, ils 
ont eu les Romains ; apres les Ro-
mains, les Arabes ; apres les A.rabes, 
les Turcs; apres les Tures, les Maine-
lulis; et, apres les 11Iameluks, les 
Ibbanais, compagnons d'armes d'a-
bord, serviteurs ensuite de l'illustre 
Mehemet Ali. 

Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est tirer 
ce jeune peuple de cette condition, 
pour ainsi d.re secondaim dans la 
quelle il se trouve place depuis les 
temps ies plus recules de l'histoire. 
faut le relever, le former, Phabituer a 
l'exercice de ses droits et au respect 
de ses devoirs, tout comae les au-
tres 1.,euples les plus civilises. 

It faut le guider, le conseiller, l'ai-
der, mais non point s'implanter chez 
lui en maitre. Il faut tenir grand 
compte de sa constitution sociale, de 
ses mceurs, de ses habitudes, de sa 
religion; mais faut aussi tenir compte 
des intetets des puissantes colonies 
qui habitent les bords du Nil et nous 
sommes partisans de l'admis.sion de 
la capacite politique tous ceux qui 
habitent l'Egypte en la servant. 

faut une Egypte rendue libre par 

une organisation qui se meuve inde-
pendante et soil capable de se mou-

ne sera jamais admis par personne `A. VOir, 

qu'on puisse considerer le Canal coin-:);ii 	Si l'Egypte n'est ni anglaise, ni 
egyptienne dans le sens etroit du mot, 
il no saurait etre question de Nire une 
Egypte frangaise, nsse ou allemande, 
pas plus qu'une Egypte chinoise. 

Si l'Egypte doit avoir sa vie propre, 
ce qui nous parait indiscutable ,que 
fera-t-on d'elle ? Que pourra-t-elle 
etre ? La reponse est facile : l'Egypte 
doit etre un Etat neutre, sous la ga-
tantie de toutes les gr.indes puissan-
ces, vivant avec une eharte edictee 
par l'Europe, admettant tons les ha-
bitants de l'Egypte, sans distinction, 
a la capacite politique. 
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etroitement liee h mille autres questions 
qui, dans leur ensemble, constituent la 
grande question d'Orient ; elle ne peut 
etre detachee de cet ensemble shns que 
d'autres interets soient mis en meme temps 
en equilibre. 

serait par consecp lent  .  nail' de croire 
que les puissances pourraient se pronnn-
cer des maintenant d'une facon plus ou 
1110i DS positive. 

Une chose cependant est certaine au- ill dans ce pays. 
jourd'hui : c'estque les puissances foram- 0 Le pronostic de la Presse sur les 

re'su as ce a con erence pour la sau- lent des reclarnations contre Earrang_ e- 	lt. I 	1 	f' ment anglo-francais. 	 F ; vegarde des interets francais n'est Le contrOle europeen, d'apres cet arran- t 
gement, est represente par quatre puis_  It  pas favorable : 
sances; mais quatre puissances ne sont  :1  Si la tentative de modifier loyalement 
pas l'Europe ; elles ne peuvent que repre- la loi de liquidation allait echouer, le ca-
senter l'Europe, si celle-ci leur en donne binet anglais ne se souciera pas plus de 
mandat. On a taint simplement substitue cette loi l'avenir,qu'il ne s'est inquiete, 
lecondominium a quatre au condominium  I  depuis l'occupation, chi contrede financier 

deux.Le contrOle euro.peen,dans la vraie dualiste. Dans ce cm, le gouvernement 
acception du mot, devrait comprendre! francais se verra encore frustre des mo- 

:,; 

toutes les puissances, par consequent destes concessions qu'il a obtenues, non 
aussi la Russie, l'Allemagne et la Tur.1 sans peine, de l'Angleterre et les crean- 
quie. 	 '  4 ciers Irancais de l'Egypte seront decus 

La question de la presidence qui, d'a- I dans leurs esperances ; au lieu d'un bon 
pres l'arrangement, doit etre devolue 	'1  accomrnodement ils n'auront qu'un mau- 
l'Angleterre, pretera aussi a la discussion. 	vais proces. 

Les puissances peuvent bien prendre en 	Parmi les journaux russes, le Jour- 
consideration que l'arrangement anglo- nal de Saint-Petersbourg, organe ofli—francais a cld etre fait pour respecter des 	. 

cieux du rninistere des affaires etran- usages parlementaires; mais cette consi-  . 
geres, apres avoir constate quel'accord 

ment elle gagnera en importance et en 
interet. Car ce que l'Europe attend avec 

11 impatience, ce n'est pas la decision des 
questions relatives aux interets de la. dette 
egyptenne, mais hien la nouvelle organi- 

- ; sation de la tutelle internationale en 
Egypte, les mesures a prendre en vue du 
relablissement de Eordre el de la securite 

trouver tout a, coup bon. gre mat gre, en  if  combinaison plausible qui, entre autres 
pleine discussion politique. Alors seule- I avantages, aurait celui cEassurer mieux 
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PRESSE EUROPE:UNE 
ET LA CONFERENCE 

Aussi Lien que la presse anglaise, 
les journaux du continent sont presque 
tous d'accord pour croire que la confe- 
rence n'aboutira pas. 

Nous avons consacre deux articles 
aux journaux anglais ; aujourd'hui , 
nous mettrons en regard l'impression 
de la presse allemande et russe. 

On lit dans la Post, de Berlin : 

La conference, qui doit decider du sort 
de l'Egypte, s'est reunie le 28 juin a Lon-
dres. De tons cetes, on se plait a predire 
que cette conference sera sterile. Toute-
fsis, si cette prediction devait se verifier, 
la conference, par le fait merne qu'elle ne 
donnerait aucun resultat positif, aurait 
pour effet de faire entrer la question egyp-
tienne dans une periode aigue. 

convient d'attendre ce qui va se passer 
et de voir si, reellement, la conference se 
separera sans donner un resultat positif. 

Les cris d'alarme pousses par la presse 
anglaise, comme si M. Gladstone avait sa-
crifie quelque chose dans cet accord, ne 
sont que pure hypocrisie et une manceuvre 
de,tinee faire Groin, aux Francais que, 
s'ils voulaient demander au cabinet Glad-
stone des concessions plus etendues, ils 
s'exposeraient a voir surgir un ministere 
encore plus defavorable h leurs preten-
tions. 

La verite est que jamais les tories n'ont 
ete moins prets qu'en ce moment meme 
prendre la direction des affaires. Chaque 
homme d'Etat du parti tory sait qu'un 
cabinet tory ne pourrait, du jour m lende-
main, realiser l'alliance sans laquelle l'An-
gleterre est incapable de faire passer a 
l'etat de fait accompli definitif la deposses-
sion provisoire de la France en Egypte. 

Dans ces conditions, il ne reste aux 
tories qu'un parti prendre, c'est celui de 
laisser au cabinet Gladstone le soin de 
liquider la situation actuelle. De la solu- 

tion qui interviendra clependra certaine-
ment l'arrivee des lories au pouvoir..D'ici 
lh, toutes les attaques dirigees contra 
le cabinet Gladstone ne sauraient aboulir. 

Tout port° croire que toutes les puis-
sances invitees a la conference s'y sont 
rendues avec la re:solution de ne pas con-
sentir h la reduction de Finieret de cer-
taines dettes egyptiennes qui a, et6 pro-
poSee par l'A.ngleterre.Comme cette reduc-
Lion crinteretforme la garantie d'un nouvel 
emprunt contracter par l'Egypte, cet 
emprunt, au succes duquel se rattache 
le retablissement de Fordre administratif 
en Egypte, se trouverait gravement corn-
promis. Mais alors chacune des puissances 
ayant sauvegarder des droits de crean-
cier en Egypte clevait aviser aux rnoyens 
a, employer. La France pourrait, si la 
conference echoue, envoyer immediate-
ment un corps de troupes en Egypte. 
Les autres puissances pourraient en faire 
autant. Mais cela ne signifierait pas 
encore une guerre imminente. 

Un tel denouement qui, d'ailleurs, se-
rait la solution logique et .naturelle de 
la situation, serait un echec pour l'An-
gleterre qui, en 1882, a essaye de se ren-
dre seule maitresse de l'Egypte, mais 
qui a revele son impuissance dans cette 
tentative. 

La Gazette Nationale n'est pas moins 
nette: 

aL'Angleterre vent des concessions finan  - 
cieres ; les quatre plenipotentiaires frau-
cais, ont par centre, "ordre precis de 
ne consentr a, aucune reduction d.'interet. 
Enfin la malheureuse Egypte ne peut 
supporter une augmentation des charges 
qui pesent deja sur elle. 

Dans de telles conditions, la conference 
actuelle nous afire une perspecti e qui 
rappelle beaucoup celle de la derniere 
conference egyptienne qui s'est reunie 
Constantinople. 

Le correspondant parisien dela Nou- 
velle Presse libre de Vienne a eu une 
conversation avec un di plomate russe, 
au sujet de l'attitude de la Russie vis- 
a-vis de l'arrangement anglo-francais. 
Le diplomate a dit a son interlocuteur 
qu'il etait faux que 	Russie ent 
adhere au projet de neutralisation du 
canal de Suez et se flit re'usee 
accepter la neutralisation de l'Egypte. 
Le gouvernement russe ne s'est pro- 
nonce d'aucune fuion; 	n'estpa.s dans 
ses habitudes de donner son avis sur 
des questions qui n'ont pas encore une 
actualite et de creer ainsi un prece- 
dent. 

ne pouvait prendre un engage-
ment quelconque, a propos d'un projet 
qui a ete peine indique par M. Glad- 
stone. 

Le gouvernement russe est d'avis, au-
rait-il ajoute, que la question egyptienne 
ne peut etre limitee, ni scindee : elle est 

iiinlanliMBIaMESSEIVANINIfr IESERKSIMMW— IMEIONSPINVZOIRET: 

deration ne pent en aucune fac,on les em-
pecher de limiter, de modifier et de prect-
ser cet accord de maniere qu'il reponde 
aux interetss7)eciaux de ce,rtains Etats et 
aux necessites de la politique generale. A 
ce point de vue, l'Europe doit etre recon-
naissante a M. Jules Ferry d'avoirramene I 
la question egyptienne sur le terrain in- I 
ternational, et d'avOir force l'Angleterre I 
reconnaitre certains principes sur lesquels 
la conference pourra baser ses travaux ; 
mais, en meme temps, M. Jules Ferry a 
contracte avec l'Angleterre des arrange-
ments separes, et, en agissant ainsi, s'est I 
eloigne de l'Europe. 

Les puissances se trouvent done en 
presence de cette alternative : ou l'arran-
gement a un crractere special et hien 
anglo-francais, et alors l'Europe sera dans 
le camp oppose ; ou cet arrangement ser-
vira de point de depart pour la transfor-
mation de la question egyptienne en une 
question europeenne,et alors appartien-
dra a la conference de modifier et de re-
diger cet accord conformement aux inte-
rets generaux. 

Tel qu'i I est, Earrangement anglo-fran-
cais, ne pourra jamais etre accepte par les 
puissances, moins de circonst 'nces tout 

fai t extraordinaires et imprevues. 

La Nouvelle Presse Libre croit aussi 
que la conference ne se hornera pas 
au programme qu'on veut lui imposer 
en Angleterre. Ce journal dit : 

Une conference sans politique tette que 
Eentend M. Gladstone est en elle-meme 
une chose impossible. 

L'assemblee qui vient de se reunir va se 

anglo-francais se rapporte a des 
affaires egyptiennes qui ne feront pas 
l'obj'et des discussions de la confe-
rence, s'exprime en ces terrnes : 

Nous doutons qu'il soft possible de ren-
fermer la conference dans les limites 
d'une discussion fmanciere, et que la 
question de la neutralite du Canal de 
Suez ainsi que ce le de la duree de l'occu-
pation anglaise puissent etre abandonnees 
a des arrangements conclus seulement par 
la France et l'Angleterre. 

D'autre part , le Nord , de Saint— 
Petersbourg, est d'avis que les conces- 
sions faites par la France a l'Angleterre 
sont considerables, beaucoup plus con- 
siderables meme qu'on ne le supposait 
avant de connaltre le texte de l'accord 
anglo-francais. 

Ce journal pense qu'elles faciliteront 
pent-etre le succes du ministere anglais 
devant le Parlement , mais qu'il est 
douteux que les puissances puissent 
souscrire toutes sans reserve : 

En &mime, dit le Nord en concluant, les 
arrangements franco-anglais sont loin de 
repondre aux esperances qu'on fondait sur 
eux. 

Les solutions qu'ils donnent aux pro-
blemes qui se rattachent a la question 
egyptienne sont insuflisantes ou memo 
dangereuse. 

La neutralisation de l'Egypte, que l'An-
gleterre s'est engage a proposer aux puis-
sances et a la Porte, serait assurement une  

i  .  pie toute autre la neutralite du Canal de 
Suez. 

Mais il reste a savoir si l'EgT te est en , 
mesure de rernplir touteg les coAitions 
qu'exige l'elat de neutralite. 

It reste a, savoir aussi si le Sultan ne 
verrait pas dans la realisation de cette idee 
Line alteinte h ses droits de souverainete 
et si, par consequent, il ne faut pas s'atten-
clre h tine serieuse resistance de la part de 
la Porte. 

La conference aura une lourde thche. 
Sans parlor des difilcultes financieres, qui 
n'ont pas Re abordees dans les dernieres 

'  negociations entre le cabinet de Londres i 
et de Paris, et pour le reglement desquelles 
l'Angleterre propose une suspension de 
l'amortissement et ttl!C teduction de l'in-
VTOL de la Dette, tandis que la Fra.nce 
parait oppose@ a ces mesures, il re:,te en- 1 • core it s'entenclre sur les questions poll-
tiques qui ont fait l'objet de la convention-
anglo-francaise , et sur lesquelles il est 
diflicile d'admettre, nous le repetons, que 
.cette convention ait dit le dernier mot. 

Un autre journal russe, tres impor—
tant, le Noroie Vremia, est egalement 
d'avis que la question a discuter par la 
conference et qui n'etait qu'egyptienne 
au debut, est devenue aujourd'hui en-
tierernent europeenne : 

La reunion de la conference, di t-il, est 
un evenement politique des plus impor-
tants, qui fait entrer la question d'Egypte 
dans une nouvelle phase. Toutes les puis-
sances reconnaissent solenneflement l'im-
portance de l'Egypte au point de vue in-
ternational.  , 

M. Gladstone a tenu sa promesse ; il a 
formellement laisse a, l'Europe le soin de 
decider de l'avenir de l'Egypte, en re-ser-
vant seulement pour l'Angleterre le droit 
de diriger encore pendant trois ans les 
affaires de, ce pays. 

Beaucoup de personnes croient que cette 
conduite cache differentes arriere-pensees 
et surtout l'intention que l'Angleterre a de 
detourner les 'regards de l'Europe des ve-
ritables projets du gouvernement an-
crlais. b 

11 est tout a fait naturel que l'Angleterre 
s'efforce de retirer les plus grands avan-
tages possibles de la solution de la ques-
tion' egyptienne. Si l'Europe reconnaissait 
que, dans les circonstances actuelles, il ne 
reste plus qu'a ceder definitivement l'E-
gypte a, l'Angleterre. M. Gladstone et lord 
Granville ne refuseraient pas ce present ; 
mais il est hors de doute qu'ils sont aussi 
disposes a se contenter de moins, comme 
le prouve clairement l'entente prealable 
conclue entre la France et l'Angleterre,par 
laquelle cette derniere puissanc,e s'est en-
gagee a soulever la question de la neutra-
lisation de l'Egypte,  ' 

11 n'y a done pas lieu de montrer un 
pessimisme excessif. L'Europe avait re-
nonce volontairement, il y a environ trois 
ans, a s'immiscer dans les affaires de 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN Oui, c'etait hien Henriette, pale, eche-
vel ':e, les habits en desordre, mais c'etait 

36 elle, elle vivait!... 
11 voulut s'elancer vers elle, tomber a 

ses genoux, mais ses forces le trahirent. 
C'etait plus d'Amotions qu'il n'en pouvait, 
supporter. 

11 chancela, tourna deux fois sur lui-
meme comrne un homme frappe d'une 

! hallo au cceur, sa main inerte hicha le 1 
couteau dont il s'etait empare, ses bras 

'  battirent l'air, un gemissement doulou-
1 reux souleva, sa poitrine, et, inanime, il 
i tomba sur le parquet, presque aux pieds 
d'Henriette. 

Le merne dornestique qui l'avait inter- g ! Mais bientet la douce pression d'une 
roge quelques minutes avant dans Fanti- i i main qui serrait la sienne, une tiede ha-
chambre reparut, il etait suivi de gens  i  leine qui effleurait ses levres le rappele-
qu'Olivier reconnut pour des medecins. rent a la vie. 

Il allait s'elancer sur leurs pas, lorsque ; i i , 11 ouvrit les yeux. 
la lourde tapisserie de la porte se souleva i  , 	,  . . 

e, 	N tait-ce pas une divine, mais (Ike- 
de nouveau, et dans l'encadrement appa- ;  , 1 vante illusion, un de ces adorables men- 
rut celle qu'il croyait morte. i  '  songes qui parfois bercent le desespoir?.  . 
	  i Il se le demanda. 

H  • Reproduction interdite pour tous les jour- 	
enriette gait la, pres de lui, agenouil- 

naux qui n'ont pas de traite avec la Societe lee, penchee sur son visage. D'une main, 
de Gens de Lettres. 	 ,1  elle soutenait la tete de son amant; de 

Eautre, elle interrogeait ce coeur qui ne 
battait que pour elle. 

Apres tant d'angoisses poignantes, de si 
Opouvantables commotions, ce fut pour 
Olivier un instant delicieux. aurait pu 
parley ne le voulut pas. 

Une parole pouvait faire envoler le reve, 
et si ce n'etait pas un songe, faire cesser 
cette scene si donee a, son coour. 

11 referma les yeux, benissant Dieu et 
lui demandant de prolonger cette extase. 

Mais, tandis qu'un sentiment intime de 
bonheur infini, de ravissernent celeste, 
rafraichissait son Arne, sentit sur son 
front tomber de grosses larmes, larmes 
brUlantes et silencieuses, larmes de de-
sespoir. 

Il se souleva h demi et, portant ses 
levres la main d'Ilenriette: 

— Pardonne, mon amie, murmura-t-il, 
pardonne regoisme de mon amour. 

Helas! je te croyais a tout jamais per-
due pour mi. ; et rassure maintenant sur 
ta vie, je m'oublie dans mon bonheur, 
sans songer a te demander quel chagrin 
cruel fait couler tes 

La jeune fille se releva a ces paroles, et, 
cachant son visage entre ses mains : 

— Olivier, mon arni, mon frere, s'ecria-
t-elle, je suis hien malheureuse, oh! hien 
malheureuse! 

Puis sa voix s'eteignit dans les sanglots. 
Saisi d'une douleur nouvelle, Olivier 

etait debout dept. 

- N'ai-je done pas le droit, dit-il, de 
partager ta douleur ! Parle, reponds-moi, 
qu'est-il arrive ? 

— Oh ! mon pere L.. mon pauvre 
Olivier, me voici seule au monde !... 

Et, abimee dans sa douleur, oubliant 
tout, s'oubliant elle-meme, elle laissa 
tomber sa tete si belle sur la tete de son 
amant. 

Tandis qu'elle sanglotait eperdue, Oli-
vier s'adressait les plus sanglants re-
proches. 

Cette douleur de celle qu'il aimait, il la 
partageait certes ; elle remuait en lui 
toutes les fibres de la sensibilite, et ce-
pendant, malgre lui, il se sentait inonde 
de joie. 

II l'avait crue morte, cette femme 
adoree, il la retrouvait ; pour la pre-
miere fois pouvait appuyer ses levres 
sur ces beauxx cheveux blonds, plus fins  

que les Ills de la vierge ; n'otait-ce pas a 
egarer la raison ? 

Aussi, 	n'osait pas parler, 	craignait 
que sa voix ne le trahit. 

Il se tenait debout, immobile, n'osant 
faire un mouvement, lorsque tout a, coup 
Henriette le repoussa avec violence : 

— Mallieureuse que je' suis ! s'ecria-t-
elle, la, a, deux pas de nous, mon pere 
est sur son lit de mort, et moi, impie, je 
m'abandonne au bonheur de pleurer en-
tre les bras de celui que j'aime !... 
Fuyez, Olivier, fuyez cette maison ; nos 
amours ont ete une faute, votre presence 

cette rnaison est presque un crime. 
Une exaltation sombre eclatait dans ses 

yeux, son maintien, son geste anooncait 
Eagarement. Olivier fut epouvante. 

— Vous me repoussez, dit-il, vous me 
chassez... Henriette !... Je suis bien mal-
heureux, vous ne m'airnez plus... 

— Ne plus vous aimer, reprit-elle d'un 
ton plus calme, est-ce done en mon pou-
voir, lors meme que je le voudrais ? 
Mais ces mots prononces ici, cete du 
lit de mort, ne sont-ils pas une im-
pike ?... 

(A suivre). 	EMILE GABORIAU. 

LES  AMOURS 

CATASTROPHE 

D'U N E 

IX 



D'une Dahabieh construite 	y a 
deux ans, amarree a Boulacq a Sahel 
El Samg, jaujeant 300 ardebs, en bon 
kat, peinte en couleur blanche avec 
des persiennes en vert, pourvue de 
voiles, rames, echelles, tentes, etc., 
et de tous les instruments necessaires 
a la navigation,contenant deux cham-
bres, une cuisine, deuxsalons meubles 
avec divans, deux cabines a couchet-
tes, une baignoire, une cabine a toi-
lette, etc. 

La dite vente aura lieu le jeudi 19 
iuillet courant a Boulacq, oa se trouve 
amarree la Dahabieh, par Fentremise 
de M. le Chancelier du Consulat de 
France. 

sera pergu cinq pour cent du 
prix d'adjuclication pour fraisde crioes 
et droits de chancellerie. 

Le Caire, le 9 juillet 
Pour le chancelier du Consulat de France, 

GAUTHIER. 
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ASSERIE D'ALSACE 
Geree par iihne Anna KLOTZ 

Bue  de  la  Poste-Egyptienne 
(Ancivnne Brasserie  Centrale). 

WE'RE BE STRASBOJRG 
°I/VERT-UHL; 

e  14 ,TijI1_,1_,a T. 1884 

Dos o)hore Egyi)tien 
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l'Egypte et  avait  laisse l'Angleterre  une 
entiere liberte d'ac,tion ; mais- depuis le  I 

jour  on  la  conference s'e:st reunie, cette, 
abdication est annulee. 

La  question d'Egypte est de nouveau 
soumise lajuridiction de  toute  l'Europe. 

11  depend des diplomates qui siegent a  la 
conference de mener l'alfaire de  telle  facon 
que le, retablissement  du  caractere inter-
national  de  la  question d'Egypte ne soit 
pas  tine simple comedic, jouee  au profit' 
de l'Angleterre. 

CORRESPONDANCE 
On nous ecrit d'Ismailia : 

juillet 1884 . 

Ainsi .qu'on l'avait annonce, notre 
bonne  petite  ville d'Ismailia que  des 
inechants, au nom du droit commun, 
ont baptise de Ponitopolis est-ce 
possible, grand Dieu !— eu la bonne 
fo.rtune de voir dans ses murs M. Des-
champs et son excellente troupe, si 
avantageusement connus par le public 
du Caire ils ont obtenu de bril-
lants succes. 

Trois, representations suceessives ! 
certes, une nouveaute pour 

Ismailia, car jainais troupe thetitrale 
n'avajt ete  au-dela de deux. La premiere 
representation a eu lieu le 30 juin, et 
malgreune chaleur accablante, le pu-
blic knit accouru en foule pour voir : 
(In collectionneur enrage, l'Ingenue et 
Crogue-Poule. 

Le succes a Me grand pour M. Des-
champs et ses camarades, qui se sont 
reveles, de prime abord, artistes dis-
tingues. seconde representation; 
quoique donnee devant un public, assez 
restreint, n'en a pas eu mins de succes 
que la premiere. Quant a la troisierne, 
h laquelle un jeune amateur de noire 
vine, M. M... avait hien votilu preter 
son obligeant concours, elle a Me pour 
ainsi dire, le couronnement des deux 
precedentes. 

En resume, le public d'Ismailia a 
ete fort satisfait et si cos occasions de 
se desopiler un petit brin se renouve-
laient de temps a autre, crois que les 
Ismailiens en profiteraient tres volon-
tiers. 

Avant de terminer cette courte cor-
respondance, je puis vous annoncer 
que la Fete Nationale du 14 juillet 
sera dignement celebree par la colonic 
francaise de noire ville. 

Agreez, etc..  . 
MIAMISINNIA13 /1,3sReVial=7703M1M- .- 

FAITS LOCAUX 

La colonie francaise du Caire se 
prepare h celebrer dignement la fete 
du 14 Juillet. Les cornmissaires nom-
mes pour l'organisation de la fete de 
nuit qui doit avoir lieu dans le jardin 
de M. le baron Delort de Gleon, s'oc-
cupent activement des derniers pre-
para ti fs. 

Deja on peat juger querienne man-
quera pour donner cette fete tout 

ealat qu'elle comporte. La Cornpagnie 
du Gaz du Caire Lebon et Compagnie, 
dont notre excellent compatriote, M. 
Bijard, est l'intelligent directeur, a 
mis gratuitement a la disposition du 
Comite et a deja fait installer tous les 
appareils d'eclairage les plus varies et 
les plus gracieux. 

La grande pelouse du jardin a ete 
transfortnee en salle de bal ainsi que 
le rond point ombrage situe au fond du 
jardin 

Toutes les allees sont garnies de 
girandoles et de trophees : un immense 
buffet qui,d'apres nos renseignements, 
doit etre abandamment pourvu, a 
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Dans un esprit de conciliation, la ET LA 

COMMISSION INTERNATIONALE DE 1884 	t Commission internationale estrevenue 

Beaucoup de maisons situees dans attachee d'une maniere particuliere a 
le Wine quartier menacent mine ; !dormer Ministere public une forte 
ne serait que prudent de prendre tou- lorganisation et a lui garantir une in- 

dependance qui permettra au parquet tes les preca-utions possibles afin d'e- 
J1de  trailer les affaires en toute liberte, 

viter des catastrophes qui ne man-- soit avec le Gouvernernent Egyptien, 
Isoit 	ec les Represen an  .s  es puts- queront pas de se produire si l'on 	 t  ta.  d 
sances. 

En Egypte, et surtout dans la situa-
tion presente, 	ne  saurait etre ques- 

sur cette proposition et elle a admis 
que les magistrats du parquet seraient 
arnovibles (art. 21) : toutefois, si le 
Procureur .General venait a etre releve 

.  La Commission Internationale s'est i de ses fonctions, serait de plein droit 
nomme conseiller (art. 16 dernier). 
Deux raisons justifient cette dispost-
ion. Tout d'abord, si le Procureur 
General pouvait etre revoque purement 
et simplernent, aucun magistrat de la 

;Cour ou des Tribunaux de la Reforme 
n'accepterait ces fonctions.  . 

En secondlieu, c'est 	Procureur 
general qui dirige Faction publique, 
c'est de lui que relevent  les  procureurs 

IV 

MINISTERE  PUBLIC 

ItIS.11friZAPSVIZT!,91.8671SMnigibM1',.-111-SaWMMMISTI.11fAUS 

(A  suivre) 

general est un homme que les ditflcul-
Os de chaque jour effrayent , qui 
veuille it tout prix eviter les conflits, 
nienager les susceptibiltes des uns et 
leS exigences politiqbes des autres, la 

	

Signe' : GouvERNEmEN.T. 	Reforme crimtnelle avortera misera- 
Alexandrie, le 11 juillet 1884. 	 blement et elle pourra entrainer avec 

Le President, 	, elle les Tribunaur eux-memes C'est 
WALTER MIEVILLE.  •  un caloul que certains font petit-etre et 

que la Cour d'Alexandrie devra de-
jouer. 

Elle n'oubliera pas que c'est preci- ; 
sement parce que, des l'origine, les 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE TriblthallX de  la  Reforme ont. eu  la 
bonne fortune  d'avoir 	leur  tete un 
magistrat eminent,  qui etait  un  admi-

.. nistrateur hors-ligne,  et  un hoinme 
(Imre  d'un  caractereenergique,que  l'ins 
titution de la  Monne  a pu s implan-
ter en &pit de  tonics  les manceuvres, 
qu'ellea support() repreuve  du  temps,et 
qu'elle date les evenernents politiques. 

appartient 	C.our  de savoir  choi- 
21. 	 sir le magistrat qui aura  l'honneur 

d'organiser en Egypte l'administration 
de la Justice criminelle. 

DallS le but de sauvegarder l'inde-
pendance Ministere Public,. et d'as-
surer aux justiciables l'impartialite 
dans les poursuites, la Sous-Commis-
sion avail d'abord decide que le  •  Pro-
cureur-General ne pourrait etre revo-
quo que sur l'avis conforme dela Cour 
d'appel et que les .substituts ne se-
raient releves de leurs fonctions que 
sur l'avis conforme du chef du par-
quet. On a vu dans cette disposition 
une serie d'inamovibilite conferee au 

Le Conseil a decide de supprimer 
la quarantaine contre les provenances 
de Bombay ayant quitte ce port a par- 

; tir du 8 juillet courant. 
0 

de la Beforme. (Art. 16.) 
On domande une personne sachant 	La Commission Internationale a 

bien ecrire le francais et pouvant cor- parlaiternent compris clue le choix du 
rectement traduire Fanglais en fran- Procureur general aurait une influence 

decisive sur le sort de la Reforme pro-
cais. posee. Si ce magistrat est a la hauteur 

S'acIresser a M  .  Beaman, a l'impri- de ses fonctions, s'il a assez d'energie 
pour organiser la police judiciaire et 
pour vaincre les obstacles qui entra - 
%Trout son action, si fermete de son 
caractere lui pertnet de tenir dans sa 

:main le personnel un peu heterogene 
qu'il aura a. diriger, les Tribunaux de 
la Reforine pourront initier l'Egypte 
aux bienfaits de la Justice criminelle. 

Que si, contraire, le Procureur 

Le Conseil a en °titre decide d'auto-
riser le debarquement de marchandises 
et objets non susceptibles (IIIe classe, 
page 70, reglements revises) provenant 
de l'Extreme-Orient, a condition : 
10 que des le port de depart, elles se-
ront placees dans des cales separees 
sans contact avec des marchandises su-
sceptibles et 2°, qu'elles ne seront pas 
contenues dans des recipients ou enve-
loppes de nature susceptible. 

Alexandrie, le 12 juillet 1884. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

merie du Times-Egyptien. 
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CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Consul A ngleterre, A lexandrie 

Aucun Gees de cholera dans ville 
f3ombay, pendant semaine terminant 
8 juillet. 

• 

CONSEIL SANITURE 

Seance du 12 juidet. 

Bombay,  3  juillet 1884. 

EL M AEI RUSSIA 
Le Calve —  Au Mouski.  — Le Calve 

L I QUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

toqies les marchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis,  brocbes,brocies 
et dores  —  Gazes unies et brochees  -  Lai-
Aeries  —  Draperies — Indiennes  —  Per-
cbles  —  Oxford — Salines grains  de  pou- 
dre pour ameublements 	Bideaux en 
tulle mousseline brodes 	Toiles pour 
draps de lits Bas de soie —Costumes de 
bains  —  Madapolams et coutils rayes  — 

Lingerie de table, etc. 
Le proprietaire serait disposes a ceder 

tout ou pP.rtie, y compris l'agencement 
a des prix exceptionnels et meme accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 

h nos compatriotes d'oublier pour ce 
jour les ennuis  de  la situation presente 
et de s'abstenir de manifester de quel- 

Eg6121)13PMEWSZE=OZZ:1442002151139,4111  

ete dresse avec gait ; en un mot, tout 	Dans la nuit d'hier, au gnarlier . .IA•1  LA pir:FoRmE jdwriAirip 	Ministere public et une atteinte aux 
promet une fete charrnante. 	 Darb-el-Cruineneh, une maison ha- ;,; 

7E3 NI 	G- 	 hen. • 
prerogatives 	Gouvernement Egyp- 

Dans tout cela, rien d'officiel et st bitee par tine famine indigene s'estj 
les autorites francaises prennent part h , ecroulee. n'est reste intact qu'une 
la fete, ce n'est quo eomme simples petite ;male de l' habitation °it se trou-
citoyens. vaient heureusernent reunis, au mo-
- La colonic franCaise du Cait.e, qui ment de l'accident, tons les membres 

sera heuruuse de recevoir dans les jar- de cette famille. 
dins du baron Delort tous les amis de : 
la France, n'a pas voulu que des invi-
tations speciales, ayant un caracteie 
officiel aient ete adressees a des per-
sonnages quelconques au nom du co- 

Chaque Francais etant chez lui h la n y prend •garde. 
fete du 14 Juillet, a le droit d'inviter 
qui bon lui soluble et tous ceux qui y 
assisteront, se trouveront places sur Heritage du Cousin, avait attire, hier  !tion  de  areer un  Ministere public com- et les  substituts, c'est lui  ap- , 

de deplaisir. 
Fetons dignement le '14 Juillet et 

accueillons avec la metne affabilite, 
sans distinction de.nationalite aucune, 
tous ceux qui, en venant au milieu de 
nous, ternoignent par ce seul fait de 
leurs sympathies pour notre patrie 
bien-ai Ink!. 

le  pied  dos  la  plus  parfait° et de la plus soir, au theatre de l'Esbekieb, un pu-  I i  pos.e  de magistrats  indigenes, nommes 1 partient  de  les blamer ou  de les  (Wen- 
entire egalite , ainsi' qu'il convient  -  blic nombreux qui s'est franchemanC sutvant.  le bon, plaisir  du gouverne- dre; en  un mot,  c'est lui  qui est  res- 

meut.  et  rekoualues.  ad, nutunt. C eat  1  ponsable de  l'administration  de la amuse et a ri aux eclats pendant les ::::. dans une solennite republicaine. 	 0  OR  livrer  tes  colonies  etrangeres aux  I Justice criminelle  •  il  importe done  de Nons nesaurions trop rersommander  '  trois, actes de la piece, 	 caprices des puissants du  jour.  Les r  placer  ce  magistral  dans une  situation 
Nous renVoyons a demain nos ap-!  gonvernernents etrangers  ne  pouv-aient  , independante° et de Ini doilner une 

preciations  sur  cette amusante come- is; en  .effet,  consentir  a se dessaisir,  au ; garantie contre une revocation arbi- 
die de Najac et,Hennequin  •  en atten- ';!  moms  en pai.tie, de la Juridiction cri 1 traire, 

,  ,  s; ; minelle qu  ils exercent  en  vertu  des  ; „ que faconque ce soit leurs sentiments ' dant, constatons le succes remporte  ..!1Capitulations, sanS  avoir  la  certitude ! 
, par es. exce ents acteurs de la troupe .1, 
i dramatique italienne, et tout particu- ''.  de bonnes mains. 

que  Faction  publique  serait remise en 
1 

I  culierement par M. N. Borelly, qui a ': • ; 	
i  ' 	', Gornme la  Cour et  les Tribunaux de  - 1  Chancellene dn Consulat  de France 

	

k 	 . 

..4 11 I) sforme le iarcuet sera com -iose i ete absolunnent desopilant dans le rOle ): '  "-'  , - I  4- I  '  I  i 
i ; de Durandal, pour lequel il s'etait fait  ; 

	

de  magistrats etrangers  et de ma- 	 A TJ CAIEI F.: 
t 	 gistrata 	indigenes 	(rt 	1... ) Les sg une tete et Ira nez ; oh ! mais quelle 1  - 	-  s- 	' 	,  • 	''' 	. 	c'.: 
tete et quel nez ! 	

,,  •  premiers seront presentes par leur gou- 
Vente publique et aux eneheres 

_ 
1 vernernent et seront choisis parini les l 

; Ce soir, on joue : Elisabeth, reine  1  magistrats remplissant dans leur pays 0 
d'Angleterre, drame historique en cinq des fonctions du Mmistere public ou 
acte, de M. Giacometti ; demain soir . des fonctions analogues. (Art. 19.) Nous lisons dans le Cairon, journal Grec 

de notre ville  : 	 lundi 14, deuxieme representation de' Les chefs des parquets• de premiere • 
Demain, les Francais vont feter l'amusante comedie en cinq actes, de instance seront des magistrats etran- gers : ils seront nommes par S. A. le 

l'anniversairc de leur glorieuse Re- p. Bettoli : Boccace a Naples. 	Khedive sill. la  presentation du Procu- 
volution. 	 Enfin, nous annoncons qu'a la de- reur general, apres avis prealable de la 

I mande generale des habitues, il sera Cour (Art. 20.) Quant au Procureur La fete du 14 juillet n'est pas seu- 
lement une fete francaise,elle est uni- donin, dans le courant de la semaine, genei•al, il sera nomme par S. A. le 
verselle parce que les bienfaits de ce lune quatrierne representation du Mal- . 

 Khedive sur 	presentation de la Cour  - 
it sera choisi parmi les magistrats 

grand evenernent social ne se sont pas tre de Forges, de G. Ohnet. etrangers de la Cour et des Tribunaux 
uniquement repandus sur la France, 
mais encore sur toutes les nations. 

Nous, Hellenes, nous soUhaitons 
a la grande Republique Francaise une 
longue duree, la puissance, la vic-
toire, car ce ne sera jamais, le passe 
nous le prouve,que pour le plus grand 
bien. de l'humanite tout entiere. 

Lundi, 14 juillet, jour de la Fete 
Nationale, a quatre heures du soir, 
aura lieu h Alexandrie l'ouverture du 
nouveau cercle francais,etabli au com-. 
mencement de la rue•des Soe urs ,au pre7 
mier etage de la maison des RR. PP 
Lazaristes. 

— 

S. A. le prince Mahmoud pacha 
est arrive hier au Caire revenant d'A-
lexandrie. 

— 
M. Timmerman, le sympathique ad-

ministrateur des chemins de fer egyp-
liens, est parti hier pour Alexandrie. 

s'embarquera pour l'Europe. 
Un foule nombreuses de personnes 

parmi lesquelles on rernarquait un 
grand nombred notabites de la colo-
nie francaise, s'etait rendue h la gare 
pour saltier , avant son depart, notre 
distingue compatriote. 

— 

LL. EE. Nubar pacha, Abdel-Ka-
der pacha, Moustapha pacha Fahmi et 
Kiamil pacha sont de retour au Caire, 
revenant d'Alexardrie. 

S. E. Saaddinbey, gouverneur de 
la provinces de Giarkieh, apres un 
court sejour au Cairo, en est reparti, 
hier, pour reprendre son poste. 

— 
LL. EE, Ragheb 	Yacoub 

Artin Hairi pacha et Ahmet 
Zeki bey sont partis hier pour Alexan-
drie. 
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. RECOMMANDEES 

A. Albertini Avilsexandrie et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
a-vis Hotel 

APPARTEMENT 	meuble ou 
non meuble, en 

face la Poste egyptienne,compose de trois 
urandes pieces avec balcon, une cuisine 
et une chambre pour domestique. 11 y a 

S'adresser au BarAmeNricain. 	461 
OerranaielinCOVIIEMar.a1.1.1113 1.40111..11011te 

A Fl FP 0 T I Alexandrie.  —  Re- 
• t . 	 presentant du Bos- 

hole Egyptten. 
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ADMINISTRATION 
DE 

PAUEBOTS - POKE  KHEDIVIE 

Coiffeur  fournisseur  de Son Aitesse le Khedive. 	Grand assortiment Jacquin oblers d etrennes N. 65  au  Telephone. 

• - 	6  Fermier des annonces 	Bosphore Egyptien. On  traite 	orfait  pour toutes • t-formant,  especes d annonces,  reclaines, etc. 

Grand Hotel des Bains 	 Horaire du Chemin de fer du 

,et  9 h.  3;)  soir. De  Flelonan  :  6  h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir. 
""  Midan :9 b.matin,4 h. soir. 7 h.s. 

Schneider  pour  Bals et  Soirees. 
Patissier Confisour, Esbekiels— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 

Hotel d'Orient  place  de  l'h,:sbekieh 	Caire. Hotel de Er' classe,  se  recommande par,: 
sa  bonne  situation et le eonfortable ae ses appartements. Cuisine et 

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

odino  Esbekieh.  —  Antiquites, Objets d'art, Tanis d'Orient,Chinoiseries, Meubles• arabes. 

Proffresso Janastszzo et Tatisegno,  Esbekteb..  —  Vetements sur mesure 
Prix  tres  modeles — Etoides francaises et anglaises 

L'hygiene de la boisson est la meil-
leure garantie de la sante, c'est pour-
quoi on ne saurait trop recommander 
l'usage de 

L'HYDRONETTE VIGIE 
Filtre incomparablemetit plus sain,plus 
propre et plus commode que les fil- 
tres generalement en usage en Egypte. 

Dpot au MAGASIN UNIVERSEL 

En face la Poste Egyptienne, au Caire 

IESTAM.rF74121=17;-r?..17Za .-741113.12E=MIWTMIYMata4 
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EAUX IVIINRALES 

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST  EN VENTE 

Au  Caire :  chez M. 	. 
iltlexandrie:  chezNI. A. 1110R-
TINT, 47, rue des Smurs. 

Slansourah:  chez M. Joseph 
KAYAT. 

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

,44411gatladDliro,r,RAIK:AZZUSICAZZMIc=016:6111636MIUMPI, ,a,-311041* 

EAUX BIINRALES NATURELLES 
GaraBlies fraides par cedificals d'origine legalises 

V. HOBOS  NOAH  ET C'e 
tweasolos■ 

Vichy, Ort-zza, Poogues, Contrese-
vil le et 36  autres sources. —  St-Gatinsier, 
Datiolt Iteine  des eaux de table.—Gla-
cieres de families, (litres  et  rafrai-
eisissoirs, Cognaes surtins. —Coca  du 
Perou.  Vint: fan%  d'Espagne. — Specialite 
d•liataile de colicaeporee.—P6trolerec-
title  --  Stores  toutes largeurs. monttires 
sur mesure. —  Chalons  et  lanaternes  veni-
tionnes, Verresde couleur pour  alumina_ 
tions.  —  Fetsx d'artifice.  — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

Depots 	meubles arabesques de la maisori 
Vessislo et comp. du Caire. 	381. 
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Grand assortiment de Ballons et Lan- 
ternes venitiennes, verres de cou- 
leur et ileurs lurnineuses pour il- 

luminations et feux d'artifice, 
V. Hubidos Dargon et Cc. Alexandrie. 

DepOt au Caire, MAGASIN UNIVERSEL 

A.  M. MORTINI 
47,  Hue des Scrufrs, 417 

_A.  3-E 	NT ID LE 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente credit et facili-
tes pour Facquisition de toutes va-
tears a lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots.  . 
ffini0=E1EzmnumLAT'O.,, ,AIIIIL2L,==== 

c 
Administration, PARIS, Bd. .111( ntmartre, 2;?. 

Grralld.egirine (42e)  engorgement du 
foie et de la rate. 

Flopital  (31e)  affection des voies diges-
tives. 	_ 

Celestials (14e)•vessie, reins, gravel le, 
goutte. 

I-latateri-ve (15°) gou tte a lbumineuse 
Mesdames, Anemie chlorose. 

•Les bouteilles con tenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Propriele et  controle  di l'Etat. Ain.si gun l'eti-
quette  V. Ilitbidos Dargon  et  Ce, 

i NOTA. — Si le,s eaux fralches et naturel- 

1 

I  les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui 
sibles et dabgereuses. 

Se useller des contretheons. 

P'astines 3Digesti-ves. 

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS 

??..4 

TRES LE  TRIBUNAL  sur la , 
place, -- 

1 chambre meublee a totter. — S'adresser 
au bureau du journal. 464 

or 	ossm.r.itrotoutn...,..staxsout. 	 AS=DMErZE221611DSMEA61766:6666163- 	 

Til- t  A. AL 
HUIT MEDAILLES 

Bospikore Er,wyptien. 
A.V.V17-2.1L.I'AIX&Ilit441,4 1666=,,,e7;71114=Q=610666206652=6=1 

Aly  Osman Grand DONA de tabacs d Orient, CI ares et Cigarettes de  -  miere qualite 
Marchand et fabricant Tarbouchgs. 	Eshekieh, route n. 	  CAFE DE LA BOURSE 

Place de l'Opera. eil IliadRs 
 Pharmacist Egyptienne (1 ■..lsbekieh). — Produrts  ctrimiques et phermaceutiquee 

• ,  - 	des premieres mersons d'Europe.  Service de nuit. 

9 	
place de Lesseps DepOt en gros et en detail de biere S Neumann Port-Said 	 de Munich,  Pitt:tier  (Bohmen) 

Kiel noir  et  blonde Dreher,  lie  Steinisruch. '  Vins de  Hongrie,, du Rhin.—Pepftiors 
stomacal  Bitter. —Clgares tie Ilavane. 

Chiara 	0 nti  Cafe de France. Entr.epot de ViTIS fiRS et rand:limn-es, liqueurs et 
strops assortis. — Prix tres moderes. 

Pietto Romoli  Depot de GLA.CES et de papiers peints Pimeul.dements et decpratious 
Place  do  la Bourse, maison 	Motel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

Pracra  Asphalte naturclle et Lave metallique pour trottoirs, torrasses,ecu 
n, A -4 	 -  ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes 	asphalte. 

P.A.yer.•  magaisins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chittres et tnnbres,  etc.,  tires les 

GH1LABDI GRR.ARD AU CALEM: 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46 

Depot de toutes les fournitureS et pieces de rechange pour machines, moulins et usines a 
efzrt- nage. On se charge iiDSSI des  commandes de  routes sortes de machines pour rindustrie, 
les  sr s  et  :es metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau, 

IACQUES EVIAN ""Ita';' 
 hCommossions, Hect,uvrements et Representations. Loca.- 

nous  et  c ange OperatIons  de  douane. — Ageuce dans les princi-
pekes  vines d Egypte. Place,  de 	vis-a-vis la  Caisse  de Is Bette.  , 

(..ebe  Tabacs, Cigares et Cigarettes de, toutes proven nces. Vente des journaux d Europe et 
du Bosphore Egyptten, du Phare d Alexandrze et de l Egyptt ;r4 Gazette. 

OUVERTURE DU JARDIN DU 

parations faites par lui a la 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., 
111119111MICIIMMOOMMI4 	 

St ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 

Grand ILOtel St-Louis et Casino 

„I 	0  0. ce': 
n  it!,` 

	Willk'SZESEMIERESSOMI  I 

;lel/ 	11' 
.L11.) 

ATI C.1.1107 

" 

Le prIprietaire do cet etablisse-
ment, desirant s'attirer la confiance 
du public, previent sa nouvelle 

qu'a partir 	Dimanche 13 cou- 
rant, son etablissement sera ouvert 
de jouret de nuit. 

B1ERE DE VIENNE; GLACES ET SORBETS 

CONSOMMATIQNS DE PREMIER CROIX 

A DES  PRIX  MODERIES. 

vissiemawaltsmomeantutrantointEr 	.',40ganiat 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicke., 
Ecaille et bufile, Verses, Etues, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 

FOURNISSEUR LL. AA. les PRINCESSES' 

ow, 

LX CURE 	 MITE MOUSKY 

0,C tetIV 	 r5r 
§,.,,4111.3•CX- 

ip.o.staLL-2 ag_iie.P.movtu 

,4-)iltkvoir,tata.mt . 

DE LA 

0-c 

Depart d'Alexandrie polls Constantinople 
chaqee Mercredi, a dix heures du matin, avec 

' le prix do passage de premiere et de de.uxierne 1  , 

 escale au Piree, a Smyrne, it Metelin et a:Ix 
Dasdanelles. La nourriture  est  comprise da».s 

classe. Une reduction de 15 00 est reccordee 
pour les billets &eller et retour de fainille de 
trois personnes au liming ; pour les billets s m-
ples, eller et retain., la remise est de 10 0'0. 

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

possedent des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. 'On 
docteur et une femmede chambre scant attaches 
au service de chaque paquebot. 

andresser pour passages, groups et -mer-
chandises, hl'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-po,ste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent .Suez cheque le -V ndredi de 

1  cheque quinzaine  a  10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N.  B.  — Les provenances de l'Egypte 
sont aamises en Libre prattgue dans tous 

, 	. 

t
les  ports grecs  et ottomans. 

0 

Boussoles, Baromecres, Thernaoreetres, ...kreod 
metres, Hygrometres,Instruments de precision 1 

1 d'Electricite de M.atbematiques, de Physique 
d'Axpenta,ge et de Nivellement. 

Reparations dart; les 24 heures. 

Oa se charge de l'expeditionw poste d 
ctil'e  commando: 

Carreaux Ceramiqlles 
DE 

BOOR FRERES, Maubettgel 

; 
s'adresser 

I 

Pour demandes  et renseignements  FACTEUR, ACI,'ORDEup, de phNos 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, kCHAT .ET LOCATION j. FLEUR E,'N'U 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

.  ABBE agent A PORT-SA1D 
146 

tin alite.s. 
S'adresser 

Carasso. 

1 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot specialite  : 
Litthane- Bitter 24 fr. la caisse de 12 boo-

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

1 Excellente hoisson de table  favori-
sant la  digestion,  s'emploit aussi aye; 
grand  SIBeeeticontre les  hemorroldes, 
constipations etc. 

Fr  17 la caisse de 25  bouteilles Eau 
depOt 11,Alexandrie. 

Fr 17  112  la caisse de 25  bouteilles  an 
deptfit au Caire. 

Seul depositaire pour rEgypte : 

ROIIITSCH  (Styrie 

Eau purgative de Bude ongrie) analysee per racademie d'Etat de Budapest par les piJfes-
Grand assortiment de Liqueurs premieres  ! aeurs  Dr Zeissel de Vienne Stodzel,it Munich, Eardy a Paris, Tichborn it Londres ; recomman-

dee  par les plus celebres medecins a cause de 1 abondance de Lithion ou'elle contient et 	'  e_ t 
toles ee contre les mauxd'estomac et de la vessie. En vente, dans toutas les pharmacies et les Alexandrie it  II. Marco  Lev:, 

260 
1 eRP e8p"; (ids e' en'tuaxntingi:ntti le set dep5t pour l'Egypte Alexandria et au Cairo, chez B. Fisciisa et Cie 

' 	 Proprietaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest. 

Md Korchid et r SELLIERS et CARROSSIERS mat leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face au magasin 
Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee cl occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N- 76 au Telephone. 

pecialite de Chemises  sur mesure. BODDe et prompte confection. Elegance 
et solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 

Maison MARCELIN,  pres de l'Ancien Tribunal. 

vsson et CIE  12., place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports it for-
ce arevaip "  fait, atfretement, Commission et Transit, ventes et achats 
a la commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par 
les vapeurs reteuliers et cheque quinzaine par navires it voiles.  —  1V. B. Nous recommandons it 
nos clients d'i-gypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois e 
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer rapplication 

des tarifs les plus reduits sur les chemins ae fer. 

Ale)andre Economo  Boulangerie Khediyiale, a cote M. Parvis, entree rue 
Mousky. 

Walker 

tenu par PERRAUD. 
404 

3N. Victor /fatty,  peintre deco-
rateur, demeurant au Caire. previent ; 

	t 

le publie qu'il est creancier des epoux 
J. Eskenazi dont la dite dame nee Sat-
tut Pilia, du prix des fournitures et re. 

fitaill1211111111111MINIE111111b. 	 

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE 

Ern  G-FNEVOIX Oz Cie 
SUCCESSEUBS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPA.GNIE 

Societe era coirarnanclite par action.s au. Capital de 

10.000.000 DE FRANCS 
7,  — 	de joily 7  —  F).A.FtIS 

USINE ET ENTREPOT  A  SAINT DENIS 
Seul representant pour, l'Egynte 

ALEXANDRIE 	D. ELEFTHERION 	LE CAIRE 
8 ). 110 Sesostris. 	 Au Mouski. 

61 

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
R ue de l'Ancien-Tritunal maison Boglios-Bey Gball. 

IDECIESIMMECOMOS•giMgarSIA2=02akitatnIUMIZTO20AMO7 

BOULANGERIE IthEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA EMILE KliEDIVIALE 

Tous les jours, 
Paha Francais, Allemand, Anglais et 1;ree 

PAIN AU LAIT 
'ET 

BISCUITS POUR CAFE ET 
dote de  M.  Patvis,  it  l'arbre,entree par la ra 

du Mouski. 	D. 207. 

JE  N MALE 
'Mahlon Wood6e tut  1860. 

I 

Service ateeelere entre Alexassdrie 
et Constantinople 

Vole de  Piree  et  Ssasyrne 
ens  4  joules  112. 

Agile direete entre Alexandrie 
et AthOnes 

DEUX_ JOTJES 

DE PUNOS 

Esbalch,  route N° 	—  calre 
ANINIMPIMOW2091408WMCGOLINDIMMECISPOWISISAMTINVIROWISSKDa  

ANTONIO  VERONESI 
Maison fendee en /853 

Deptit dlhorlogerle, hijouteric et 
4oallicrie 

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

Mouslci,  au  com.menctm.ent de la rne neuve. 
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