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glais, d'avoir mene de front le corn-
bat qu'il a cntrepris contre l'institu-
tion surannee de la Chambre des 
Lords, telle qu'elle existe encore au-
jourd'hui, pendant qu'il se debattait 
d'autre part ave.; les difficultes inex-
tricables de la conference egyp-
tienne. 

Que voyons-nous en effet? D'un 
cote, un viedlard gni, aux derniers 
lours de sa longue carrie•e, veut cow 
ronner ('existence d'une Nie 

si (ligament remplie en fdisant parti- 

peoples, ce sera le plus grand hon-
neur de M. Gladstone d'avoir lutte 
opinititrement, malgre les criailleries 
interessee.:s des quelques esprits re-
trogrades, pour la liberto de son pays, 
et d'avoir reussi, nous n'en voulons 
pas doiter, h fAre participer ses corn-
pat rioter, sans distinction de castes, 
a Li direction des affai•es publiquos. 

AnjOIMI'hlii, en Angleterre, dans 
les deux partis en presence, les uns 
soul les partisans thr risque-tout, de 
la politique du « for ever »; ce sont 
les conservateurs, gni ont a ICUI' tete 

Ile marquis de Salisbury. 

Les autres visent une politique plus 
saine et plus liberate Sagement pa- - 

 triotes, s'ils aimont lour pays avant 
told, ils n'entendent, pas, pour cola, 

1 1 n etre los corypheOs que d'utte poll-! 
tique d'eg ; et ils eslifmmt , 
avec jte40 raison, (pre 10 droit et Ia 
justice finissant toujours par bloat-
phor, faire litiere do tout es les idi;es 
de loyaute et d'equite, ce serait sulvre 
une ligne de conduite vide et nude 
qui ne pourrait, un jour ou l'autre, 
qu'aboutir a tin cataclysme. Ceux-15, 
ce sont les liberaux, qui ont a leur 
tete M. Gladstone. 

Or, on ne saurait oublier que la 
politique impe•iale de Lord Beacons-
field, apses avoir pris Chypre, par 
s,irprise, menacart de tout accaparer, 
La politique exterieure des Torys a 
toujours ate tres active et envahis-
sante. 

Par contre la politi-pie etrangere 
dos Whigv a ate, ninon phis effircee, 
du [twins, morns egoiste et a I oujourS 

— Ne l'econtez pas, mon pore, inter-
rompit Olivier avec sa vivacite, juvenile. 
Sans lui, j'aurais tout compromis par ma 
folio precipitation. 

— G'est la vertu de ton age, mon Ills. 
— Mon imprudence irreflechie a failli 

tout perdre mais Iespere que celte lecon 
sufli•a et je me sens maitre de moi comme 
de ma pensee. 

—C'est le premier  secret  pour etre celui 
des autres, ajouta Esili de sa voix musi-
cale  ;  mais ne m'imite pas, Olivier ; je vois 
trop  bien  aujourd'hui que l'homme qui 
veut faire l'ange fait la bete. 

— Si  ces  paroles sortaient d'une autre 
bouche que la votre, je percerais la longue 
qui les aurait prononcees d'une  aignille 
rouge, comme telle d'un blasphemateur. 

— Dis-moi, Cosimo, reprit Exili sur un 
ton plus voile, n'as-tu pas encore,. clans 
gm:Line,  coin, uu Ilacon . ou b lie de cot elixir 
q 	donne ,  Ia force an bras, reclair aux 
yeux et la .joie au cceur ?... 

Ta hesites ? 
Le vieux serviteur lit un geste 

qui pouvait etre interprets comme une re-
ponse. 

— Je te comprends.  . 
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Le bill de reforme , augmontant entre dans une crise constitutionnelle,  !F  riper ses compatriotes, tops ses porn-
d'un tiers to nombre des electeurs po- i, crise qui semble de:0;r etre autre-t! patriotes, a Ia discussion des affaires 
litiques,avait ale repousso, it y a quel -  1  ment grave que ('agitation de 1832 , ; 1 publiques ; de l'autre, quelques no- 1  
goes jours par la Chambre des Lords. qui brisa la resistance des Pairs el  1 i  Liles, 

 in 	
les, les derniers survivards de privi- 

Ceux-ci exigeaient quo la refore i ruina la  popu ra r i t 6 du due de Wel- l 'loges surannes, exhotbitants, revol- 
proposes Mt completee par une loi 

 j  t  lington, dont le prestige kali, autre' tants rneine, au . m 	.cti int de 	e du Broil 
organisant a nouveau les colleges I que celui du marquis de Salisbury. 	, social et di, droit nature) et qui pre- 

l electoraux, et., comme le gouverne- 	Deja, nous ajtprenons (pre l'effigje i 1 tendent s'opposer par leur ccto a une 
1 ment insistait pour ('adoption preala- du noble brit, auteur principal  ,  du i reforrne reclamee par une nation tout  
b!e de son bid, ils I'ont repousse. 	rejot du bill elector tl, a ate bride° a 

1 	Au fond, les pairs sont .hostiles a t  tine reunion ptiblique oti , riete tenue  1 
 ('extension du suffrage. En voici la  ,  a Clot konwellgreen, et a lawn lie as- 1  les libo 	itrtes, en ngleterre, Out plutOt 

A 	, 	 • 

preuve : an sours des debats , M. f sistaient phis de 20,000 personnel.  • 	l;  existe sur le papie• qit'e•n pratique. 
Gladstone await offert a la Charnbre 1 	Le part' liberal tient, c'est indiscu- 	La vie politique est. restee, darns la 

1! des Lords un compromis aux terrnes table, le haul du pave poliiique. En 
I duquel le gouvernement s'eng;ageait cas de dissolution, it jouera le role 
11 a ne pas applique'  .  le bill relatif a principal ; sa plat forme - sera cello du  

f 
('extension du suffrage, avant radon- corps electoral tout entier. 

'ition d'un bill de « redistribution » des . 	Or, run des points de son pro-  

r, s. 	 gramme est, sinon la suppression, au 
soft les villesd'Hanol et d'ILa-Phong. ' sie°e " 

• Mais lord Salisbury, le chef des i morns Ia reconstitution de  •  la pairie ;  
Les colons trouveront aupres des 

autorites locales les renseigrwments et 
t comprOmis faite par M. Gladstone, et les conseils dont its pourraient avoirk 

' c ' est au silence du chef de l opposition besoin. Des instructions ont ate, a cetli 
que l'on attribuait le rejet du bill.. effet, adressees 5 ces autorites. 

AUSSi de grands efforts furent-ils 
tenses pour trouver un terrain de 
conciliation et , a cet effet , lord 
Wemyss, plus corm!' sous is nom de 

Une lutte supretne s'est engagee,-1 lord Elcho , proposa tine motion 
en Angleterre, entre la Chambre desild'apres laquelle la discussion du re-

Lords et l'irnmense majorite de la  it  maniement des colleges 6lectoraux 
nation anglaise, lutte entre les der-1 

,. I 
niers vestiges reaclionnaires du passe. 
et les justes revendieations liberales 
de I'avenir. 

Ilappelons brievement les incidents 
de la 'trite entre ces deux elements 
opposes, c'est-a-dire hi nation d'une 
part et quelques centaines de pri‘ ile-
gies de l'autre. 

FEUILLETON DU BOSPH 0 RE EGYPTIEN 
	

Ah ! it  y  await long•,mps (pie ,je•n'avais 
vu le solei I, respire eet air subli Pet pur, 
embaurne du pa•furn des flours, ei .tendu 
chanter les oiseaux clans les arbres. 

Autrefois aussi, plus loin, etais jeune, 
beau, riche, noble, aims, sous le ciel cle-
ment et doux de !Italie. 

Nies palais baignaient lenrs pieds blancs 
dans les floLs bleus du fibre, de la mer 
de Naples et de FA , Iriatique. 

Ales villas miraient lours colonnades 
et leurs fantemes de marbre dans le 
miroir des grands lacs de Come et de 
Garde. 

J'etais le roi de ces paradis terrestres. 
0 ma jeunesse, ma beaute, ma fortune, 

mon nom et mon honneur, ma force, mon 
amour et ma liberte, on+, Tai donne tout 
cola pour les faveurs ameres d'une divi-
nite morose, implacable et jalouse. 

0 science, maitresse .inexorable, que 
tes aunts n'apaisent clue par des laeca-
tombs,qu'as-tu fait pour moi, qui Voffrais 
en holocausts des victimes humaines ? 

Que m'as-tu donne en eeliange.? 
Quelques secrets qu'un enfant appren-

dra on jour sur le bane des ecoles. 
Et toi, Mort, pale sceur de la Vie, toi 

Par decision du Ministre de la Ma-
rine et des Colonies, toutesdes per-
sonnes qui desirent se rendre an Ton-
kin pour s'y etablir, peuvent obtenir 
des passages sur les transports de l'E-
tat, a charge du simple rembourse-

ment de la ration (80 francs environ 
par personne ernbarquee). 

Les localites qui, au Tonkin, offrent 
en ce moment le plus de ressources, 
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ENIPYSONNEUSE 
EPILOGUE 

XII 

RESSUSCITE 

Oui, Yetais prisonnier d'Etat, plonge 
dans l'ombre et noye clans la lourde at- 
mosphere d'un cachot de la Bastille. 

Je me souviens ! 	Je me souviens !... 
Je ne rave pas !... 
Olivier est venu !... 
Cette chambre de b‘ ,nedictin doit etre 

la sienne... Je suis libre !... 

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

La Cairo, le 26 juillet 1884. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

conservateurs, tint secrete l'offre du i 

serait renvoy(e a la saison d'automne, 
mail que le bill de In reforrne serait 
discute dans la presente session.. 

Aujourd'hui, nous voyons que les 
pairs du Royaume-tni ont joie lour 
va-tout, car, par 82voix contre 132, 
its ont rejete Ia proposition concilia-
t•ico de lord Wornyss. 

A 1'1 suite de ce vote, l'Angl•terre 

qui n aS jamais trahi,  toi dont. je porte 
les sinistres  couleurs,  toi qui m'a vu pas-
ser  de  l'ombre de  mon  laboratoire a  robs-
curite (rune prison  et  a la nuit de la 
tOmbe, pourquoi ne m'as-tu 1.Ts  garde 
dans tes bras on  je, m'etais  endormi ? 

Me voila done vieilli, humilie, vaincu 
comme un tinge rebelle an pied du mai-
tre. 

O Dieu, it  ne  te faut autre  chose  quo le 
joyeux cantique de ces oiseaux chan-
teUrS, melodies aeriennes de tes artistes 
ailes, pour confondre l'orgueil de celui 
qu'on appelle le Maitre des  poisons,  pour 
faire coulee des larmes de son coil qui 
n'a jamais pleure ? 

Toi qui vois ce que j'etais et  ce  que 
je  suis devenu, toi. qui connais ma vie 
perdue  et  desenchantee, donne-moi le 
calme de l'esprit, le repos du cceur et 
la paix de lame. 

Permets-moi d'oublier le passé, laisse-
moi ressaisir Fosperance avec la liberle, 

I.  puisque to me l'as 'endue, et l'amour de 
mon  enfant  d'election, puisque to fas en-
voye pour me sauver. 

— Oui, vous Res libre, et voici votre 

et deja M. Gladstone a laisse entendre, 
tout recemment, qu'll n'etitit pas hos-
tile a une • reforme de ce genre. 

L'issue de in lutte nc, saurait eti - e 
douteuse ; et cc ne sera pas une des 
inoins belles pages de l'histoire poli-
tique de l'illustre homme d'Etat an- 

Grande T Brotagne, ce 	etait it y 
a cinquanfe ;ens, et alijourd'hui, vers 
Ia fin du XIX' :4c10, iI nous est -donne 
d'assi-ter a cet strange spec larle 
(rune nai ion, qui a conserve presqll'in-
metes les institutions lui Out ale, 
laissees par Henri VIII, des distinc-
tions de castes tellement tranchees, 
une feodalito tenement puissante, 
qu'aujonrd'hui encore le sot tout en-
tier appartient a quelques porsonnes, 
Landis quo le reste de la nation ne 
possede presque rien. 

Sans contredit., l'histoire impartiale 
decernera a M. Gladstone le titre de 
« Pere de Ia Liberte n et it apparte-
nail, en effet, entre tous a cot hon-
'tete patriote de doter son pays, parmi 
les derniers actes de sa longue vie 
politique, de nouveiles institutions 
franchement liberales, plus en rap-
port avec ('existence socials des peu-
ples civilises. 

Dans la vie politique, celui qui 
reste stattonnaire recule fatalement ; 
et darts tin siecle qui sera appele jus-
tement le siecle de l'emancipation des 

entiere. 
Just-111'a ce jour, on pout dire que 

Ills  dit une voix joyeuse, sonore  et  vi-
brante. 

— Olivier !... 
— Aion  pare !... 
Exili voulut s'elancer  ;  mais ses mem-

bres,  encore  engoardis par sa terrible ex-
perience,  trahirunt sa volonte. 

Olivier le recut chancelant dans ses 
bras, et le tint embrasse dans une longue 
etreinte  ;  puis - le sonlevant comme un 
caant, it le deposa douce,ment etendu 
sur les coussins d'une dortneuse. 

A ce moment, le regard d'Exili rencon-
celui de Cosimo, debout  sur  le scull de 
la porte, dans une, atlilucle  respectueuse. 

— Et toi, mon vieil ami, ne viendras-
tu pas m'embrasser aussi ? 

— 'Monsieur le marquis est toujours 
genereux, repondit  Cosimo  en s'agenouil-
lant pour recevoir faccolade de son au-
ciOn  maitre. 

— Lequel est aujou•d'hui l'oblige  de 
l'autre?  dit 	avec un sourite lumi- 
neux, qui eelaira une sueoUcle sa  iilay-
sionotnie  severe, avant de  ,s'eteindre, eu 
me un  éclair  fugitif. 

—  Je vous dois tout, maitre, et vous ne 
me devez rien. 



B ►spliore Egyptiei 

su tenir compte des interets legitimes 
des autres peuples. 

Done, si nous sommes attentifsaux 
lultes engagees aujourd'hui pour la 

te d'une nation,pour laquellenous 
ne professons que des sentiments de 
la plus franche cordialite, malgre les 
erreurs et les acres regrettables de 
quelques-uns de ses enfants, nous le 
sommes d'autant plus que, dans cette 
lutte, it ne s'agit pas moms que de 
('existence de l'Egypte. 

Nous pouvons etre assures a l'a-
vance que tant que le parti liberal, le 
parti Whig que dirige lord Gladstone, 
sera a la tete des affaires, nous, 
Egyptiens, nous pourrons arriver 
cicatriser les blessures de noire mal-
heureux pays et nous pouvons entre-
voir deja l'aurore de sa liberte, de la 
paix et de la tranquillite. 

Nous en avons pour gage la parole 
solennelle de M. Gladstone ; et M. 
Gladstone n'y a jamais faith. 

Tandis que si, pour noire malheur, 
pour he malheur du monde entier, le 
parti Tory revenait au pouvoir,comme 
it n'a d'atitre politique qne la politi-
que de l'accaparement, du protec-
torat, de l'annexion, .des son avene-
ment nous pourrions predire desluttes 

sanglantes, fratricides autant que stu-
pides, car elks n'auraient d'autre re-
sultat que la ruine de toutes les na-
tions, 

Quanta nous, Egyptiens, comme 
dans de semblables evenements ce 
sont toujours les plus petits qui souf-
frent le plus, nous pourrions des ce 
jour la, nous eerier : « Finis Egyptcel 

Mais nous voulons starter l'image 
de pareilles eventualites. Ainsi que 
nous le disions plus haut, le droit et 
la justice finissent toujours par triom-
pher ; et tons les hommes de cceur 
qui aiment la liberte, au lieu de faire 
de l'eguisme leur seute vertu, seront 
heureux, comme nous, de voir bien-
let en Angleterre le triomphe de cello 
politique liberate. Elle seule est ca-
pable, en effet, de resserrer d'une 
maniere efficace les liens de cordialite 
qui ne devraient jamais sedenoueren-
tre les peuples ; elle seule est capa-
ble de cimenter, entre les deux gran-
des nations de l'occident, une arnitie 

Je sais que la reaction est egale a l'ac-
tion,et que les heures de vitalite artificielle 
comptent double ; mais cet elixir rn'aidera 
a dissiper les dernieres vapeurs de ma 
longue lethargi6... 

Je boirai a la sante d'Olivier. 
— Que votre volonte soil faite... I1 faut 

vous obeir a tous deux comnie aux enfants 
gates, dit Cosimo en ouvrant uu coffre. 

Il en tira un flacon plat, recouvert d'une 
armature metallique, et devissa le bou-
chon de cristal qui en fermait hermetique-
ment ; puis it remplit un verre de 
la liqueur, semblable a de l'or en fusion, 
qui jetait un feu de topaze, et le presenta 
silencieusement h son maitre. 

Exili le vida d'un seul trail. 

Au bout d'une minute, ses metnbres 
raidis recouvrerent leur souplesse et leur 
elastici'e,son visage prit une teinte chaude 
et vermeitle, un sourire volligea sur ses 
levres, et son coil etincela de ('insuppor-
table éclat d'un diarnant noir. 

— Je sans la vie qui me redonne son 
etreinte. 

Qu'en dis-tu, Cosimo ? ajouta-t-il en se 
dressant devant lui, comme sous la pres- 

un moment compromise, autant par 
la rnaladresse de l'un que par la fai-
blesse de rantre. 

De nouvelles lettres adressees par 
le moudir de Dingola au gouvernement 
confirment les succes qu'il aurait rem-
portes sur les rebelles. Dans la bataille 
qu'il leur a livree, dit-il, le 20 courant 
pros de Debbah, it leur a tue trois 
cent quarante-trois hommes,s'est em-
pare de sept caisses de munitions, de 
trois cents fusils remington et mis en 
complete deroute le cheik El-Hods, 

On nous informe que Mason Bey 
est parti pour Saouakin et que de la 
it se rendra a Massaouah, pour proce-
dar a l'evacuation de Keren par les 
troupes egyptiennes. 

Nous avons dernierement raconte 
qu'un marchand,qui a vecu vingt et un 
ans dans le Kordofan, s'etait presents 
au colonel Duncan, a Assouan, comme 
desirant rentrer dans son pays,a Keneh; 
et nous avons reproduit les nouvelles 
qu'il aurait rapportees du Soudan. 

Aujourd'hui on nous inforrne quece 
marchand aurait donne de nouveaux 
details plus circonstancies. II aurait 
raconte que la tribu des Kabbabieh est 
hostile au Mandi. 

paraitrait, en outre, que deux An-
glais et quatre cents soldats de l'armee 
de Hicks pacha seraient aver', le Mahli 
et que celui-ci ne les maltraite en 
rien. 

Gordon ecrirait tres souvent au 
Mandi le priant de mettre ces deux 
Anglais en liberte. 

Le meme marchand dit aussi que la 
plus grande victoire de Gordon sur 
les insurges est cells quit a rem portee 
a Galakla, sur le Nil Blanc, pros de 
Khartoum. 

D'apres ce marchand, le Mandi se-
rait a court de munitions. 

TELEGRAMMES 
(Ageuees Navas et Reuter) 

Paris, 24 juillet 

Il y a eu, en 24 heures, 24 daces 
choleriques a Toulon, et 32 a Mar-
seille. 

La conference s'est reunie aujour- 

sion d'un resort cache, et en posant la. 
main sur son epaule. 

—  Je dis que vous voila jeune jusqu'it  cc 
soir. 

— II s'agit maintenant de m'habiller. 
— Ce n'est pas difficile, et nous avons 

song a cola. 
En un tour de main, Cosimo revetit 

son maitre d'une chemise de batiste a 
mancheites de dentel le, d'un justaucorps 
et d'un haut-de-chausses en velours noir, 
agrement(s de rubans et d'aiguillettes en 
satin bleu de ciel. Des bas de soie noire 
et des souliers a hauts talons rouges corn-
pleterent ce costume elegant et severe. 

La toilette de son maitre achevee, it se 
mit en devoir de raser ses cheveux, qui 
tombaient sur ses epaules, puis sa longue 
barbe noire, qui descendait jusqu'a la cein-
tore, a l'exception de la moustache, fine 
et soyeuse comme cello d'un adulte. 

Cette double operation terminee, it posa 
stir sa tete nue une perruque bouclee, 
sur la perruque un chapeau a plumes, lui 
presenta une canne d'ebene a pomme 
d'ivoire, et recula d'un pas, comme un 
artiite en face de son ceuvre. 

Exili se preto de bonne grace a son exa- 

— Il y aura une nouvelle reu-
nion lundi prochain. 

(Navas) 

Londres, 25 juillet. 
Les membres de la conference ont 

considers le pro • et du gouvernement 
francais, mais it paralt, sans avoir fait 
des progres. Les delegues se reuniront 
lundi afire d'accomplir les formalites 
essentielles pour un ajournement pro-
longs. 

Sir Evelyn Baring est absent a cause 
d'une indisposition. 

La corvette Garysfort, a recu I'ordre 
d'appareiller a destination de Saoua- 
kin.. 

.Londres, 25 juillet. 

Leurs Altesses Imperiales le prince 
et la princesse d•Allernagne sont arri-
ves a Londres. 

Chambre des Communes. — M. Glad-
stone, en reponse a une interpellation, 
a annonce Icier que la conference se 
rennin lundi, et it ajoute qu'il espere 
pouvoir faire un exposé de la position 
apres la seance. 

Chambre des Lords.  —  Le ministre 
des Indes, repondant a une question, 
dit que he gouvernement n'a pas en-
core decide stir un budget supplemen-
taire pour une expedition ayant pour 
but la delivrance du general Gordon, 
mais que probablement un budget 
stipplementaire sera demands par rap-
port a la defense de l'Egypte. 

Le Daily - News ,  publie une depeche 
constatant qu'un avis a ete publie par 
le Gouvernement egyptien, annoncant 
que l'arrie•e des impOts sera pays par 
les fellaheen sans aucun 

Le premier bataillon du Berkshire 
regiment a recu I'ordre de s'embar-
quer pour l'Egypte. 

Hier, it y a eu neuf daces choleri-
ques a Arles, 

(Reuter) 

Bourse  duel  juMet 
IM•111■1•1111•111. 

Clcit-u.re 
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men, et, se regardant a son tour au mi- 
roir, it 	satisfait de sa metamorphose. 

— Voila qui est bien, dit-i I. 
Je suppose que to as fait disparaitre les 

habits du prisonnier de la Bastille ? 
— 11 n'en reste plus rien, pas memo 

les cendres, monsieur le marquis. 
— Le marquis de Florenzi est mort  de- 

puis trois jours, Cosimo. 
Tu es au service du comte de Kronborg. 
— Ce nom a quelque chose de sombre 

et de terrible, dit Olivier. 
— Terrible et sombre, en effet. 
C'est celui d'une forteresse du I)ane-

mak, celui d'une prison d'Etat, noire 
comme une duegne, toujours ouverte 
comme la gueule de. ses canons qui gar-
dent le passage du Sand. 

Ce nom me sied ; it est en harmonic 
avec ma destinee, et it tiendra ses pro-
messes. 

— Je suis fort tranquille a eel endroit, 
ajouta Cosimo avec un bon sourire. 

— Maintenant, Olivier, raconte-moi ce 
qui s'est passé depuis l'hcure de mes fu-
nerailles jusqu'a, cello de ma resurrec-
tion. 

— Je n'ai pas besoin de vous dire, mon  

NOUVELLES POLITIQUES 

La Pall Mall Gazette annonce que 
l'effigie de lord Salisbury, auteur prin-
cipal du rejet du bill sur la reforme 
electorate, a ete hi-616e a une reunion 
publique ouvriere tenue a Clerken-
wellgreen et a laquelle assistaient plus 
de 20,000 personnes. Une autre reu-
nion publique tres enthousiaste a ete 
tenue a Bristol, pour protester contre 
le rejet de la Reforme electorale par 
la Chambre des lords. Un grand nom-
bre des membres de la Chambre des 
Communes, ainsi que les liberaux les 
plus marquants de la region assistaient 
a ce1te reunion. M. W. H. Wills, l'un 
des orateurs, a dit que jamais l'occa-
sion n'avait ete si propice pour refor-
mer la Chambre des lords. M. MOrley, 
sous-secretaire d'Etat a la guerre, a 
dit au milieu des applaudissements 
unanimes que les emus du peuple desi-
rent une nouvelle repartition des sie-
ges tout aussi ardemment que les tories, 
que d'ailleurs les ouvriers agricoles 
ont droit au vote, qu'on procede on 
non a une nouvelle repartition , et 
qu'enfin la nation veut une Chambre 
des lordsqui soh en communion d'idees 
ave la Chambre eine et avec l'opinion 
publique. 

Le maire de Birmingham avait con-
vogue une reunion des conservateurs 
a la grande salle de l'hOtel de ville ; 
tous les leaders conservateurs y assis-
taient, mais l'assemblee consistait pour 
les neuf dixiernes en liberaux, qui ont 
rejete la proposition du bureau, ten-
dant a justifier la Chambre des lords, 
et ont ensuite adopts par acclamation 
une resolution declarant que le rejet 
du bill electoral de la part des lords 
etait injustifiable et intolerable, et que 
le temps etait vertu oa la Chambre 
haute devait etre privee d'un pouvoir 
qu'elle a exerts, a differentes reprises, 
d'une facon outrageante pour la nation 
et ses representants, au grand detri-
ment des interets du pays. Une se-
conde reunion qui s'etait formee en 
dehors de la salle de l'hetel de ville a 
adopts des resolutions dans le memo 
sons. 

La Pall Mall Gazette publie une lon-
gue lisle de reunions liberates qui se 
sont declarees contre le rejet de la re-
forme electorate par la Chambre  •  des 
lords. Les conservateurs ont egalement 
organise quelques contre-manifesta-
lions, pour appuyer la Chambre, haute. 

pore, que toutes les recommendations de 
votre lettre ont ete scrupuleusement etu-
diees et religiusement executees. 

Nousd etions dans le cimetiere de la Bas-
tille une heure avant le coacher du soleil. 

— As-tu vu le gentilhomme? 
— Oui. 
— Eh bien ? 
— 11 a d'abord cause avec le fossoyeur ; 

puis it s'est cache. 
— Ensuite ? 
— Quand le fossoyeur s'est eloigne du 

cimetiere avec les guichetiers, apres avoir 
fini leur besogne, le gentilhomme est 
sbrti de sa cachette. 

J'ai cru qu'il allait vous delivrer. 
Je me trompais. 
— Naturellement. 
— Il a pose son pied sur la tombe, cam-

me s'il voulait vous enfoncer plus profon-
dement en terre. 

prononcait, a haute voix, des paroles 
que la distance ne m'a pas permis d'enten-
dre ; mais a ses gestes, a l'expressIon sar-
donique de son visage, elles ne peuvent 
se traduire que par une insulte ou une 
malediction. 

Je l'avais Men prevu. C'est pourquoi 

Tons les organes de In presse an-
glaise parlent de la possibilite d'un 
compromis entre la Chambre des lords 
et le gouvernement au sujet du re-
forme-bill. 

On nous dit que le bombardement 
de Mahanooroo (Madagascar) a lieu re-
gulierpment deux fois par jour : le ma-
tin et l'apres-midi. Tonto la journee 
les Hovassont libres d'aller et de venir 
dans la ville. A une certaine heure its 
disparaissent tous ; on sail ce que cola 
vent dire. C'est le moment oa le navire 
francais qui est a l'entree du port va 
ouvrir le feu. 

D'apres une lettre du 4 juillet, qui 
nous a eta communiquee,l'amiral Miot 
prenait activement les mesures vou-
lues pour marcher contre Farafate.  Il 
se preparait a attaquer les 5 ou 6 mille 
hovas qui s'y trouvent campes, bien 
qu'il ne dispose que d'environ 14 a 
15 cents hommes. L'amiral, dit cette 
lettre, est plein de confiance dans le 
succes. Au su de tout le monde, les 
Hovas ont dix fois plus de jactance 
que de valour, mais nous voudrions 
voir le chef de ('expedition a la tete de 
forces plus considerables afin que le 
succes definitif de l'affaire malgache 
fat plus tot atteint. 

La Correspondance Polilique public 
un entretien que son correspondant 
parisien a eu, apropos de l'Egypte, 
avec un diplomate turc. Ce diplomate 
croit que l'occupation de l'Egypte par 
la Turquie ou memo l'occupation 
mixte avec le concours de la Turquie 
serait tres efficace et pen coateuse. Le 
gouvernement turc ne pourra jamais 
admettre la neutralisation de l'Egypte, 
qui serait une violation des droits du 
Sultan,de tous les traites et de tons les 
firrnans. La Turquie ne s'opposera 
pas a la neutralisation du Canal de 
Suez, mais elle ne permettra jamais 
la Russia de toucher an Bosphore. 

Le Tsang-Li-Yamen a communique 
le 18 juillet a M. Semaille le decret 
imperial suivant, paru le matin dans 
la Gazette : 

« Conformement a la convention du 
11 mai, on dolt, dans le delai de trois 
mois, discuter un traits delinitif sur 
les bases contenues dans les quatre 
premiers articles. 

« Comma ce delai va expirer, it est 
necessaire d'executer aujourd'hui l'ar-
ticle 2. 

je n'ai pas hesite a to demander de venir 
au rendez-vous avec le fidele Cosimo. 

Je sais que je vous exposais a la peine 
capitate, pour violation de sepulture d'un 
prisonnier d'Etat; mais je risquerais ma 
vie de si grand cceur... 

— Mon pore, interrounpit Olivier avec 
fermate, vous avez Fame trop haute pour 
attacher cette im[ ortance a un acte que 
le vulgaire considere comme heroique 
chez l'homme, sans remarquer qu'il est 
natural a tous les animaux. 

— Bien parte, fils. 
L'homme, en effet, n'est digne de ce 

nom, qu'en aflirmant sa superiorite sur les 
etres inferieurs par le mepris de la mort 
et la necessite du devoir. 

Mais sa raison, dont it est si fier, n'est 
que la scour ainee de l'instinct. 

La science lui montre Dieu, la priers 
seule peut l'atteindre. 

— Voila bien des paroles perdues, mur-
mura Cusimo. 

— Comment ! paien , s'ecria Olivier, 
cette doctrine to parait indigne de tes 
savantes orei  I 	? 

— 11 me semble, monsieur, que cellos 
de mon maitre gagneront plus a entendre 



Bosphore  Egyptien 

« En consequence, I'Empereur. or-
donne au vice-roi du Ytin-Nam et ,au 
gouverneur du Kuang-Si de faire re-
tirer toutes les troupes qui occupent 
Lao-Kai, Lang-Son, Gail-Bang, et de 
les cantonner en-deca des passages sur 
les territoires du Yun-Nam,dti Kuang-
Kong et du Kuang-Si. 

« Cette evacuatron devra etre ter-
minee dans le delai d'un mois. 

« Respectez ceci. » 

Les Charribres neerlandaises seront 
convoquees a La Haye pour le 28 de 
ce mois, afin de discuter ,  un projet 
concernant la regence et prepare par 
le conseil d'Etat. 

On salt que, par suite de la mort du 
prince d'Orange, la princesse 

heritiere de la couronne 
des Pays-B:ts, monterait sur le trone 
en cas de ideas du roi Guillaume.Et, 
comme la princesse Wilhelmine n'est 
egee que quatre ans,i1 faudrait ins-
tituer une regence rjui, pense-t-on, se-
rait conferee a la reine 

On mande de Teheran au Daily News 
que le reglement de .1a question des 
frontieres russo-persanes rencontredes 
diffieultes tres serieuses, a. cause des 
pretentions de la [tussle, qui reclame 
la cession de•Kelat-Nadir, Moshir et 
Dowleh. 

Les Politische 1Vachrichten de Berlin 
annoncent qu a la suite des declarations 
de M. de-Courcel, dans les spheres po- 
litiques de Berlin, on considere corn me 
definitivement clos l'incident diploma-
tique lequel a donne lieu l'affaire de 
Phatel Continental. 

NOUVELLES DIVERS ES 

On assure qu'une depeche telegra-
phique du general Millot r datee 
Doi, 12 juillet, demande au ministre 
de la marine et des colonies l'envoi 
d'urgence d'un renfOrt de personnel 
d'adrninistrateurs et de comptables 
assez considerable. 

Des mesures immediates vont, nous 
dit-on, etre prises pour la designation 
de ce personnel, qui sera expedie aussi 
promptement que possible et place 
hors cadres. 

On s'occupe egalement tres active-
ment, au ministere, de l'envoi de 
1,200 hommes d'infanterie de marine, 
qui doivent etre diriges sur le Tonkin. 

ce qu'elles ignorent, que les vOtres 
scouter des billeversees de predicateur. 

- Cosimo parte d'or, dit Exili avec 
bonne humeur. 

Continue, Olivier. 
Tu disais que le gentilhomme insultait 

mon cadavre et le foulait aux pieds. 
— Oui, et c'est alors que j'ai perdu la 

tete. 
J'allais courir a lui et le poignarder sur 

la place, si Cosimo ne m'avait retenu 
bras-le-corps, awe une force ,que j'etais 
loin de supposer a notre vieil atni. 

— Eh ! eh ! Cosimo, dit Exili d'un air de 
triompbe, voila , si je ne me trompe, un 
effet de ?elixir que tu me marchandais tout 
a l'heure. 

Ah ! maitre, j'aurais ava•e renfer, si 
vous l'aviez mis en pilules, car je pre-
voyais qu'Olivier me donnerait de la tabla-
ture. 

— Que ne lui administrais-tu quelque 
bonne arogue , qui lui aurait ajoute les 
annees que tu venais de jeter aux orties ? 

— 11 est loisible au comte de Kronborg 
de se moquer du vieux serviteur du mar-
quis de Florenzi ; mais Olivier dira si j'au-
rais eu tort.  

pourvu 
ports, qui permettront au depairtement 
de la marine de faire face aux besoins 
les plus urgents. 

On cite: la Garonne, rentrant des  , 
Antilles, le Finistere et l'Europeen, at- 1 
tendus du Senegal: .  1' Yonne et la Cor- 
reze, revenantde Madagascar; le Sh int-
rock, attendu de Toulon; le Tonkin, le 
Vilth -Long, la Nive, l' Isere, 1' Oise, la 
Vienneet Aveyron, attendus du Tonkin. 

Le projet de loi nommant la reine 
de Hollande regente en cas de mino-
rite de la princesse Wilhelmine a etc 
envoys au conseil d'Etat, qui devra 
en terminer l'examen pour la reunion 
des Chambres au mois craont. 

« Le bruit court que 1VI. de Bis-
marck elabore un memoire sur la poli-
tique coloniale de I'Allemagne, sur 
ses bases et ses limites. Le memoire 
serait soumis a tous les Etats de l'em- 
pire D. 

« L'empereur d'Autriche a invite le 
roi de Serbie a assister aux grandes 
manoeuvres de l'arinee autrichienne; 
le roi a accepts l'invitation». 

On lit dans le Djidji Chimpo, 
Yokohama : 

M. le comte Ulric de Viel-Castel,charge 
par le gouvernement Francais d'une mis-
sion artistique au Japon, a recu la mission 
de proposer a notre gouvernement un 
traits pour rechange d'oeuvres d'art fran-
caises avec celles de noire pays. 

La France occupe dans l'Ouest, comme 
le Ja.pon dans rEA, le premier rang pour 
les arts, et la conclusion d'un trait; de ce 
genre ne pourrait etre que tres profitable 
aux deux nations. 

Le gouvernement francais a aussi en-
voye une lettre a M. lnoouye, ministre 
des atfaires etrangeres, pour rengager 
accepter ses propositions. 

L'Echo du Japon ajoute a cette note 
que ]'arrangement en question a etc 
conclu entre M. de Viel-Castel et le 
gouvernement japonais it y a quelque 
temps déja. 

On knit de Malte a l'agence Havas : 

La contrebande d'armes et de munitions 
de guerre que je vous signalais l'annee 
derniere, en Tripolit dne a repris, cello 
armee, avec une nouvelle ardeur, des que 
le beau temps l'a permis. 

Les batiments maltais Stella, Vittorio et I 

— Oui, et du dois admirer avec moi cette 
belle folie de la jeunesse, que nous avons 
connue, en des temps plus heureux... A 
quoi songes-tu ? 

— Je reflechis a notre diner. 

— Eh bien, laisse-nous. 
Cosimo ne se fit pas repeter eel ordre, et 

it passa dans une piece voisine pour vaguer 
aux preparatifs du repas de midi. 

— Il me reste peu de chose a vous ap-
prendre, reprit Olivier. 

1 d'appeler gentilhomme fut sorti du cime-
Des que celui qu'il ne me convient pas 

1 tiere, nous nous frimes a l'ceuvre avec les 
instructions dont nous etions munis. 

11 ne fallut pas longtemps pour deblayer 
la terre et  -  oulever la planche de la biere. 

J'eus alors un moment de faiblesse et 
de defaillance ; mais un regard de Cosimo 
me reedit toute mon energie. 

Je chargeai le corps froid et rigide sur 
mon epaule, je franchis la breche prati-
quee dans le mur du cimetiere, j'arrivai 
sans encombre a la voiture, ou je deposai 
mon fardeau. 

Une fois la, je desserrai les dents avec la 
lame de mon poignard, et je fis couler 

On pout voir exposes, sous le dame 
des Invalides, Paris,les trophees en-
voyes du Tonkin par le general Millot 
au ministre de la guerre. 

Ces trophees se composent de dix 
drapeaux : 

1. Drapeau de Trien-Huc, general de 
l'armee chinoise. La flamme est en serge 
rouge, portant dans le milieu des carac-
teres ehinois, deconpes dans une etoffe de 
coton de couleur bleu fond; 

2. Drapeaux du regiment d'artillerfe de 
}Mang-Mang. La flamme est triangu-
laire en serge rouge avec une large bor-
dure de forme dentelee en etoffe de coton 
blanc. Sur le fond de la flamme existent 
deux inscriptions chinoises. 

3. Drapeau de Ta-Chan,general chinois, 
flamme rectangulaire en etoffe de colon 
rouge Andrinople, avec un encadrement 
point en noir. 

4. Drapeau de Lans, general chinois. 
Hampe terminee par une lance en for. 
Flamme en cotonnade bleue. Caracteres 
chinois on toile blanche. 

5. Drapeau quan-dai du regiment du 
centre. Flamm(' en colonnade noire. 

6. Drapt au en soie jaune ayant 3 metres 
14 de hauteur sur 3 metres 14 de largeur. 
Caracteres chinois en couleur bleu ma-
rine. Ce drapeau se trouvait sur la tour 
de Bac-Ninh. 

7. Drapeau de Hoang-116-Lang, general 
en chef. En soie verte, it ports au milieu 
de la flamme principals un carre de sole 
grenat. 

8. Ce drapeau ressemble beaucoup au 
precedent. 

Le 9 est en soie violette, dentele en soie 
verte, et le 10e, en coton bleu de ciel, a 
une largeur de 3 metres 50 sur 3 metres 15 
de hauteur. 

FAITS  LOCAUX 

L.L. E.E. Ibrahim pacha, Ahmct 
pacha, Ibrahim, Yaken pacha, Ibal 1 
Yaken pacha, sont partis hier pour 
Alexandrie. 

L.L. E.E. Ali pacha Sadik, Ahmet 
Rachid pacha, Ismail Kamel 

dans la bouche trois gouttes de la liqueur 
rouge contenue d tns la hole apportee avec 
la lettre ; puis, trois autres gouttes, a court 
intervalle. 

Dans le memo temps, Cosimo recloua't 
la biers, la repoussait dans la fosse et la 
couvrait de terre. 

—  De cette facon, dit Exili, le fossoyeur 
a retrouve les choses dans retat on il les 
avait laissees,et si mon ancien compagnon 
a la bonne inspiration de venir me faire 
une nouvelle visite, il restera convaincu 
que je suis mort et enterre dans toutes les 
regles. 

II fera bien de se presser, car je me 
propose de lui faire tenir, avant peu, les 
materiaux de sa propre oraison funebre. 

Moi suppose mort, le disciple va se 
croire le maitre universe] et sans rival. 

J'aurais du lui briser son masque de 
verre sur la figure quand it se penchait 
sur les creusets pour suivre mes experien-
ces infernales ; mais, comme dit Cosimo, 
celui qui doit finir pendu ne sera pas 
noye. 

A l'heure marquee, quand nul ne pourra 
suivre ma trace dans la vie, ni la retrou-
ver apres ma mort, une main invisible t  

Un detachement de soldats du Sus-
sex regiment est arrive hier de Suez. 
Dans la merne journee, un autre de-
tachement de soldats anglais est parti 
pour cette ville. 

Aujourd'hui devaient etre executes 
les trois ou quatre Albanais condam-
nes a mort par le conseil de guerre qui 

Le Suicide, de P. Ferrari, repre-
sente hier soir au theatre de l'Esbe-
kieh, est une comedie a these dont 
nous aurons lieu de nous entretenir 
lundi drochain. 

Relativement a ]'execution, nous 
devons constater qu'il y a eu plusieurs 
imperfections et qu'elle ne nous a pas 
paru avoir etc precisement ce que nous 
etions en droit de nous attendre, sur-
tout de la part des seconds roles. 

Toutefois, la comedie de M. P. Fer-
rari a etc ecoutee avec beaucoup d'in-
teret par le public, qui a applaudi et 
rappels a plusieurs reprises Mesdames 
Papa et Bonivento, ainsi que MM. 
Borelly, Bozzo, Bonivento et Cris-
tiani. 

Ce soir, a l'Esbekieh, on jouera 
Odette, de V. Sardou. 

Et au Politeama, Sullivan, comedie 
en trois actes de Melesville. 

Chancellerie do Consulat de France 
AU °AIRE 

VENTE 
Publique et aux Eneheres 

DUNE OAHABIEH 

Construite it y a deux ans, arnarree 
Boulacq, a Sahel El Samg, jaugeant 

300 ardebs, en bon Mat, peinte en 
itouleur blanche, avec des persiennes 
en vert , pourvue de voiles, rames, 
echelles, tentes, etc., et de tous les 

dAmasquera le traitre, et il perira du poi-
son qu'il aura distills. 

Morte la bete, mort le venin... 
Acheve, Olivier. 

Lorsque Cosimo me rejoignit, il me 
trouva la main posse sur to cceur du ca-
davre vivant, qui recommencait a battre 
fa i blement. 

La bouche, enieouverte, semblait res-
pirer. 

Cosimo s'opposa formellement a ma 
proposition d'y infiltrer les dernieres 
gouttes de la liqueur qui restaient dans la 
fiole, pour se conformer a la prescription 
de la lettre, qui ne conseillait ce moyen 
qu'au cas on, an bout d'un quart d'heure, 
les six premieres gouttes n'auraient pro-
cluit aucun effet visibler 

— Bien. 
— La voiture marchait lentement, et la 

nuit etait tombee quand elle s'arreta de-
vantnot•e maison, voisine de la place des 
Victoires. 

— D'apres mon calcul, je dois avoir 
dormi quarante heures d'un sommeil de 
plumb, apres trente heures de lethargie. 

— Ce calcul est exact... Vous sentez-
vous de l'appetit? 

instruments necessaires a la navigation, 
contenant deux chambres, une cuisine, 
deux salons avec divans, .deux cabines 
a couchettes, une baignoire, une ca-
bine a toilette, etc. 

La vente aura lieu mardi 29 juillet 
1884, - a dix heures du matin, corres-
pondant au 5 draw& 1301, it 3 heures, 
a Boulacq, a rendroit a se troure 
amarree In Dahabieh, par l'entremise 
de M. le Chancellor du Consulat de 
France au Caire. 

Ladite Dahabieh, appurtenant aux 
heritiers de feu B. Fakre , qui la 
mettent volontairement en vente, sur 
deliberation du conseil de farnille des 

a louer une petite ON DEMANDE maison de campagne 
avec jardin, aux environs du Cairo. 

Adresser les offresau bureau du journal. 

ON DEMANDE un bon retou- 
cheur photo 

graphe. — S'adresser au bureau du journal. 

EL MAHRUSSA 
Le Caire  —  Au Mouski.  —  Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 

A des prix exceptionnellement reduits de 
toutes les marchandises. 

CONSISTANT EN : 

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

Le proprietaire serail disposes a ceder 
tout ou prrtie ,  y compris l'agencement 
a des prix exceptionnels et meme a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 

Unit fois sur dix les migrairies, les rt-
vralg.es et les douleurs du foie sont calmees en 
quelques instants par les Perles  de tere-
benthine du Dr Clertan (approbation de 
l'Academie de medecine de Paris). Il suffit d  a-
valer trois a quatre perles au moment  des 
crises. 

Si lea migraines sont dues it la constipation 
oil a un maT , IzAi est , rnac nn devra faire usage 
du Clolorbon du Dr  Belioe.  Ces deux  ex- 

llents medicaments se vendent dans les prin-
cipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob 
Paris. 

dettes ou 

— Oui, je mangerai volohliers, si Co-
simo veut Wen me le permettre. 

La repas terming, Cosimo se mit en de-
voir de preparer le café avec ua soin me-
thodique. 

— Voila, dit Olivier, le fameux poison 
lent. 

— Et le contre-pois.im de ropium,ajouta 
machinalement Exili. 

Quand la liqueur bralante fuma dans les 
tasses, Cosimo apporta deux longues pipes 
en terre rouge de Smyrne dont les four-
neaux, aux hieroglyphes dores, etaient 
charges de tabac oriental d'une couleur 
pale. 

Maintenant, dit Exili, qui fumait avec 
rimpassibilite d'un lndien devant le feu 
du conseil, raconte-mot, Olivier,comment 
tu as tes annees d'apprentissage de 
la I  

— A vrai dire, mon existenw ne compte 
qu'un evenement unique. 

— L'amore , mu•rnura Exili avec tin 

sou pir 
— Oui, mon pore. 

(A suivre). 

EN1ILE GABORIAtJ.  

, ananitalatOnlinnallin 

Le port de Brest va se trouver Givseppina ont transport6 recemment a Zeli- 

d'un certain nombre de trans-  I  ten tine grande c-piantite de fusils, de ha-
1  rils de poudre et de sacs de tabac. 

Ces marchandises ont etc livrees 
Mansour bey qui, depuis longtemps, pos-
sede avec impunite le monopole de la 
contrebande dans le pachalick. 

Les trois voiliers en question sont re-
tournes a Malte on ils out debarque 27G 
boaufs que Mansour bey a expedies a ses 
associes; cependant, en Tripolitaine, rex-
portation du betail est formellement in-
terdit.e. 

Daoud pacha, Hassan Helmi pacha, 
Zaki pacha, sont arrives hier au Caire,  , 
venant d'Alexandrie. 

avait etc compose pour juger la muti- mineurs Fakre, homologuee par juge-
nerie d'Assouan. Cette execution n'a ment daTribunal consulaire de France 
paS eu lieu par suite d'un ordre venu Alexandrie, le 23 fevrier 1883, est 
de Londres s'opposant a l'execution de entierement fibre de toutes  

autres charges. cette sentence  . 
Cairo, le 20 juillet 1884. 

Poui le chancelier du Consulat de France, 

GAUTII 1ER. 
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ADMINISTRATION 

DE 

PAQUEBOTS- POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de PirEe et Smyrne 
en ,' lours 112. 

Ligne directs 
et A. 

DEUX 
Depsrt d'A lexandri 

chnq .e Mercredi, a dix 
escale an Piree., a Sm 
Dardanelles. La nourr 
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Les Paquebots-poste 
Rouge, quitrent Suez 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE kitEDIVIALE 

LE CAME 
	

RUB MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussales, Barometres, Thermometres, Area- 
metres, Hygrometres,Instruments de precision 
d'Elestricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On me charge de I' 
toute commands. 

GIA 111111111111EX EMARI. 

A. M. MO3TIN 
phure Egyptian. 

LE 
BOSPHORE EGYPTIEN 

EST EN VENTE 

Au Caire : chez M. a BE . 
A A lexandrie : chez M. A. MOR-

TINL 47, rue des Scours. 
A 3111ansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort--%aid :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARDOS 

L'hvgieme de Ia boisson est Ia meil-
leure garantie de la sante, c'est pour-
quoi on ne saurait trop recommender 
]'usage de 

L'HYDRONETTE VIGIE 
Filtre incom parablemeht plus sain,p1 us 
propre of plus commode quo les Ell- 
tres generaletnent en usage en Egypte. 

Depot au MAGASIN UNIVERSEL 

En face la Poste Egyptienne, au Caire 

St ALBAI\ (Loire) 
Renornme par scs eaux 'itinerate 

et gazensos. 

Grand IlOtel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

404 

BOULANGERIE INEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAIVIILLE KHEDIVIALE 

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

I M. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLELJRENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. L OBE agent A PORT-SAID 
146 

EAUX MINERALES 

DE ROIHTSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori. 

sant la digs-oat...1i, s'emploit aussi avec 
grand kilute4.4\.1A eon tre les hemorroides, 
co met I patios.* etc. 

Fr 17 la caisse de 25 bouteilles au 
depOt tP,Iklexandrie. 

F'r 17 112 Ia caisse de 25 bouteilles an 
depot au Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte 

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

S'adresser u Alexandrie it M. Marco Lev 
Carasso. 	 260 

MAISONS RECOMMANDEES 

reb ,'L Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents dssjournaux d'Europe 
"s'du Bosphore Egyptu ,n, du Phase (-1 Alexandrie et de 1 Egypti tn Gazette. 

Korchid et Fischer sELLIERs et CARROSSIERS 011I leilr alftgaSIII Boulevard 
Abdul Elaziz, pres le fribunal. Articles .ie  propre fa- 

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

Walker et Cie Souls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N• 76 au Telephone. 

s VIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
►  .SSOiri fait, atiretement, Commission at Transit, ventes et acbats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille .chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzsine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients &Egypte d'indiquer specntlement a leurs expedite.urs gulls diligent leurs envois a 
notre sdresse directs : Epson et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'applicatior 
des tarifs les plus reduits sur les chemins ae fer. 

Alexandre Econorno 13oulangerle Khodiviale a cote de M. Parvis, entrée rue 
du Uousky. 

A. Albertini Alexandrie et, Caire. Depot de Mere de Steinfeld et oe 13aviere. Esbekieb 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Aly Osman Grand Dena de tahacs d Orient, Cigares et Cigarettes des s miere gust:sib- 
Marchand etfabricant de Tarbouths. — Esbekieh, 

Pharrnacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutique 
S 

 
des premieres mnisons &Europe. Service de milt. 

Depot enn gros
ett 
 et en detail de biere 1ad Once de Lesseps, 	Sluich, 	 sner (Bohnsen) S. Neurnann, Port-: S 

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

• Cafe de France. Entrepot 	vine fins et ordinsires, liqueurs et Ch. Chiaramonti sirops assortis. — Prix tres moderes. 

C 	 Asphalte nsturch 	 n-  e et Lave metallique pour trottoirs, terrs.sses,ecu ugini Praga ries, inagasins etc. Speeialite- de tuyasx et cuvettes en asphalte. 

P. Ayer Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey les 
msirssins Drscstos et Cie, Fzhekieh. 

GHILARDI ET GERARD AU CAME 
En face Is vieille Zaptie, Telephone n.46 

Depot de toutes lee fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et urines a 
egrenage. On se charge DOS81 d98 commandes de writes sortes de machines pour l'industrie, 
lee er s et :es métiers. Tubes en fer pour conduPes &eau. 

JACOUES EMAN`t'"R•cheonrigirnioesloons, Reccusrenients et Represeis soups. Loca- 
rat•ons 	douane. — Agence dans les princi- , 

pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de ls Dette. 
Coiffeur

' 
 fouruisseur de Son kltesse 13 Khedive. — Grand assortiment Ch. Jacciti i n d objetsd etrennes N. 65 au Telephone. 

P . Lorniant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Bains lielouanHoraire du  M 1 d an : 9 	riChtienm4inh. sdoeir.fe7r hd. su.  

et 9 h. 3s soir. De Helonan : 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneider Patisier Confiseur, Esbekieh.— Bunbons tins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bats et Soirees. 

d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1- classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses ripprirtements. Cuisine et 

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

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

Al PrO ()Tess() Jannuzzo et Taiwan°, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
0 	 Prix tres moderes. — Etofies francaises et anglaises 

A. AL 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de Ia BlERE DE STEINFELD 
Depot Gt neral — Vente en figs et en bouteilles. 

S'ente par semaine tie i00 a SOO !Mts. 

Blare de Bsviere Lowenbrant en bouted•s. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 

Ctreeht (Hollande). 

Rhin. 1.14ppeurs assorties et specielite de Bitter Suisse de in maisun.A. F. Dcnnler 

Service cemplet pour cafes et brssseries. Verreries assorties, Brasses, Pompes et robinets 

Suc.cursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs %PM der Jagt et Francois 

t;aux mineralex de St. Galmier Rakoczy et Rohitsch. 

Esbekieh-Route n.1 , presque vis-a-vis 1118t ei  Royal. 	 .̀29 

i:OCZY 
IIUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'scadeente d'Etat de Budapest par lee profes-
=curs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contra les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans tastes les pharmacies et les 
repots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie 
Vrouretsires de Is soiree 1 Messienrs LOSER. freres Budapest. 	2 . 9 

PHARMACIE CENTRAL E DE FRANCE 

E GEN F.VOIX dz Cie 
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe en corninan.d.ite par actions au Capital de 

10.000.000 DE FRANCS 
7, — Rue de Jouy 7 — PARIS 

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS 
Seul representaht pour l'Egyute 

ALEXANDRIE 	D . ELEFTIIERION 	LE CAIRE 
ue Sesostris. 	 Au Mouski. 
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LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garaalies (aides par cerlificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cm 

Or•zza, Tongues, Contrexe-
viile et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
tladoit Fa Iteine des eaux de table.—Grla-
eieres de families, flitres et rafrai-
ehissolrs, Cognaes starlit's. --Coca du 
Peron, Wins fins d Espagne. — Specialite 
di-mile de coiza 6puree.—P6trolerec 
tifie — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure 	111A111141111,4 et lanternes veni- 
ti suees , verres de couleur pour i 'tan>tina-
tions. 

 
— Feu* Wartifice. — Appareils 

Teclairage en tous genres. 
Orfevrerie et converts de table, titre muse-

d, ur. Porte-Bouteilles en fer. Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maiso 
Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

rikissaassammtassismimszonsas 

A. M. MORTINI 
42, Hue des Soeurs, 47 

ALEXANIDRIE 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE. D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente a credit et facili-
tes pour Eacquisition de toutes va-
leurs a lots,telles quo obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Fonder de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 4,14. 

4INNIMINP 1111111M11W 	 

:FRAN MALEK 
Mahlon Fondue en l@GO. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE at REPARATIONS 

1111s IN mow .• 01. 

VENTF, AC4AT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbeckieh, route N° 56 — Caire. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Cabriel Cruon fils et C'e 

COGNAC 
Deplit pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAME 
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

On frouve en stock des cegnses do 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 180F. 

Administration, PARIS, Rd. Montmartre, 22. 

G-ran.clegrille (421 engorgement du 
foie et de la rate. 

Flopital (31°) affection des voles diges-
tives. 

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

Ela.uterive (15°) go; tte al bumineuse 

Mesdames, Anemic chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Proprie'te et conirole de l'Etat. Ainsi que ]'eti-
quette. V. Hubidos Dargon et C° . 

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

Se .Hefter des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS 

wire Alexandrie 

JOURS 
pour Constantinople 
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de premier ordre 
loyes pour cette ligne 
•mints et tent le confort 
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sages, groups et mar-
littler. a 14 Marine. 
Khedivie, dans la mer 
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)venances de l'Egypte 
.e pratique daps tous 

J. Hadje 
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