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sainement les evenements et les faits 
gni vont seproduire. 

Et si nous insistons pour que la 
conference, avant de se separer,, 
nomme cette Commission internatio-
nale, c'est parce que, a noire sens, 
c'est le soul moyen possible de garan-
tic l'avenir, en ne laissant la place ni 
a l'improvu, ni 5 Ia possibilite pour 
l'Angleterre d'entrer dans une autre 
voie quo cello qu'elle s'est englgee 
solennellement a suivre. 

Le journal le Phare 	Atexandrie, a 
publie, ces temps. derniers, une etude 
etablissant un parallele entre Faction 
anglaise en Egypte et cello des Fran-
cais en Tunisie ; cette etude etant sin-
cerement et loyalement faite,la corn pa-
raison n'etait pas a l'avantage des An-
glais. 

L'organe de l'occupation etrangere, 
que rien n'offense plus que la verite, a 
trouye spirituel, en reponse a la pu-
blication en question, de placer dans 
la bouche de M. Baring une refuta-
tion aussi plate et mechante que men-
songere de faits pertinents ayances par 
Fecrivain du Phare d' Alexanarie. 

Avec un sans-gene cynique qui ne 
saurait avoir d'excuse quo dans l'igno-
ranee Bien conaue de ceux qui, genera-
lement, deposent leur prose d ins les 
colonnes du journal anglais, ce der-
nier ne craint pas d'affirmer que la 
France est un pays deshonore et une 
nation sans honneur. 

Ces choses-la demandent a etre 
clotrees au pilori de la reprobation 
universelle et, quel que soil le *mit 
que nous eprouvions a nous faire les 
executeurs d'une pareille besogne, 
nous allons nous y livrer, afin d'en 
finir une bonne fois. 

Le peuple anglais, dit ('Egyptian Gazette, 
ne cree pas de pretexte pour  .  env .hir un 
pays paisible et n'offrant pas de resistance. 
A tort ou a raison, it est entre en Egypte, 
oa it trouva et s'attenditit a trouver beau-
coup d'tipposition ; it n'inventa pas l'exis-
ttince d'une tribu revoltee ou de difficaltes 
de frontieres pour obtenir de la sorte une 
entrée dans un pays n'offrant pas de re-
sistance ; Peat-it fait, it eat sans doute eu 
une tache plus facile, mais it se fiat cru 
deshOnore comma nation. 

L'invention de 1 .  existence dune tribu 
revoltee est une allusion delicate a I'a-
dresse de la France pour sa campagne 
de Tunisie. 

Il nous eUt plu de voir le vainqueur 
de Tel-El-Kebir aux prises avec ces 
imaginaires Kroumirs qui massacraient 
les colons des frontieres, pillaient et 
razziaient les douars algeriens et : fi-
rent aux troupes francifises une resis-
tance quelque peu plus opiniittre que 
celle rencontree par le general Wolse-
ley dans sa legendaire campagne sur 
l'Ismailieh. 

La France n'a jamais invente ]es 
Kroumirs, mais nous connaissons Bien 

i  les gens, its n'etaient pas francais, qui 
organiserent In fuite d'Egypte au temps 

I d' Arabi et,suivant lespropres expres- 
sions employees par eux dans leurs 

!correspondances, « firent tous leurs - 
!efforts pour amener la crise a l'etat 
aigu et reussirent a creer des incidents 
serieux pour la faire eclater au moment 

I opportun. » 
Plus loin l'Egy ptian Gazette se plaint 

I de ('opposition rencontree par Faction 
politique anglaise en Egypte clans les 
colonies europeennes, laissons-la par-
ler: 

Nous nous at.tendions a trouvec quelque 
genereuse consideration chez les gens 
qui purent, grace a nous, et a nous souls, 
reprendre leurs paisibles occupations, qui 
sans nous vivraient maintenant comme 
refugies aux &pens de leurs gouverne-
ments. Bien que nous ayons trouve, chez 
plusieurs d'entre eux cette consideration, 
it est bien connu que le seul usage que 
lit le plus grand nom bre de cotte seourite 
que nous leur avons procuree, a ete de 
faire tout. lour possible pour dejouer f ha  
can de nos efforts an moyen de virulentes 
injures et d'intrigues dissimulees. 

Mais, cher confrere, l'Angleterre a 
trouve, en debarquant en Egypte, con- 
sideration et reconnaissance de In part 
de tous, et c'est la finite aux .agents an- 
glais si cette consideration s'est chan-
gee en haine, si cette reconnaissance a 
ete effacee par tons les rnaux dont nous 
sommes redevables aux Anglais seuls. 

On a reflechi et on s'est souvenu que 
si l'amiral Seymour ne S'etait pas mis 
a bombarder Alexandrie sans aucune 
raison, la conference internationale 
reunie a Constantinople aurait termine 
ses travaux et qu'alors l'insurrection 
ne se serait pas produite, quo la ville 
d'Alexandrie n'aurait pas ete pillee et 
britlee, et que depuis longtemps les 
troupes de S. M. la Refine auraient 
quitte les bonds du Nil ; en admettant 
qu'elles y eussent jamais mis les pieds. 

Voila ce qu'on dit aujourd'hui, et on 
a Bien raison, et ce n'est pas injurier 
les Anglais que de dire ce qui n'est 
que ('expression de la plus exacte ye. 
rite  —  mais it est des gens que la ye- 
rite ofFense et a 1'Egyptian Gazette its 
appartiennent tous a ce clan de per-

.sonnages. 

Mais laissons la parole a 1'Egyptian 
Gazette : 

Tel Rant le cas, on pourrait supposer 
que nous devrions employer notre pouvcir 
a ecraser ces ennemis ; que nous devrions 
avoir saisi leurs terres, chasse leurs mis-
sionnaires et insulte leurs fonctionnaires. 
De pareils faits se sont produits, dans 
d'autres parties de l'Asie et de l'Afrique, 
mais le peuple anglais n'est pas seule-
ment juste, it est dispose a m6priser l'in• 
trigue, et n'a pas recours aux vengeances 
mesquines. 11 a done, ja-t-il ou n'a-t-il 
pas sagement agi, je ne me prononcerai 
pas), pensionne quelques-uns do ses ad-
vcrsaires ; a d'autres ii a procure de l'a-
vancement ; it a reluAe de supprimer leurs 
journaux, et les a tous trai Les sans en 
e ,cepter un seul avec justice et no': sans 
un peu de favoritisme. Ce procede parmi 
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Le Caire, le 30 juillet 1884. 

Au risque de nous repeter, de redire 
pour Ia centieme fois peat-etre ce que 
nous avons dejh dit sur la question 
egyptienne, nous devons encore par-
ler aujourd'hui de la conference, h 
l'heure actuelle surtout, ou elle est 
sur le point de se separer. 

Nous avons peint la situation ; nous 
avons surabondamment demontre , 
croyons- nous , que la conference 
s'etait absolument trompee, qu'elle 
a vait fait fausse route par la maniere 
dont le debat avait ete engage ; en un 
mot , qu'elle avait mis Ia charrue 
avant les bceufs en diseutant la ques-
tion financiere, avant d'avoir regLii 
d'une maniere definitive toute la 
question politique. Le mot de Colbert 
sera eternellement vrai : « Pour faire 
de bonnes finances, it faut d'abord 
une bonne administration. 0 II n'est 
pas moins vrai aussi que pour avoir 
une bonne administration, it fiat de 
bonnes finances, et le reproche que 
nous adressons a Ia conference egyp 
tienne, c'es't qu'elle s'est exclusive-
ment occupee des finances , sans,  

prendre souci de ladministration du 

pays. 
Comrne un cultivateur qui se pro-

curerait de bonnes semences, sans 
s'inquieter *de la qualite de la terra , 

 qui doit les faire fructifier, la confe 
rence a porte toute son attention sur 
la semence, sans se preoccuper nulle-
ment de Ia nature du terrain auquel 
elle voulait la confer. 

Or, le terrain est des plus arides, 
sale, rocailleux, improductif, en un 
mot ; et nous estimons que le cultiva-
teur, aussi bien que la conference 
egyptienne, doivent s'attendre a un 
mecompte des plus grands, s'ils jettent 
leurs grains sur un terrain aussi nu 

qu 3 desole. 
Nous avons depeint, et) outre, Fetat 

de la situation interieure du pays au 
point de vue des impets.Nous n'avons, 
malheurcusement, force en rien la 
note, et l'on pourra s'en convaincre 
en lisant, d'autre part, les correspon-
dances qui nous sont parvenues de 
l'interieur. Les personnes qui nous les 
ont adressees sont gens serieux, poses 
et calmes, et nous appelons d'autant 
plus sur elles 1'attention generale, 
qu'elles indiquent d'une maniere 
exacte l'eLat epouvantable du pays. 

Pour nous servir d'une expression 
vulgaire, mais qui carricterise d'une 
maniere reelle ce qui s'est passé, la 
conference a fait une fausse couche ; 
voilh le fait acquis. 

Aujourd'h ► i, i1 faut que la confe-

rence se retablisse. S'il lui  

pour cola, terme qui semble avoir ete 
adopte parlesdiplomates, soit, qu'elle 
prenne un an pour se remettre tout 
a fait ; mais it faut que, passe cc delai, 
dans une armee, elle donne un pro-
duit reel, au lie i de ne mettre au 
monde, comme aujourd'hui, qu'un 
avorton. 

Or, nous ne dnutons en rien, car 
nous en avons dejh les preuvei, de 
('immense interet que I' Europe attache 
a Ia question egyptienne. S'il est in-
discutable que Ia France •s'est trop 
avancee, s'est trop engagee dans 
cette question financiere, qui a ete si 
mal posee, s'iI est evident quo les 
cabinets de Paris et de Londres se 
trouvent aujourd'hui, l'un devant 
l'autre, dans une situation tres fausse, 
it n'en est pas moins vrai (pie les au-
tres puissances europeennes ont par-
faitement morale !eta intention 
forme de ne pas separer Ia question 
financiere de la question politique. 

Nous sommes d'ailleurs convaincus 
qu'a l'heure presente, le gouverne-
rnent frangais, devant ('opposition 
generale faile a ('accord preliininaire, . 

apres les critiques qui se sont elevees 
de !mites parts, en raison de la posi-
tion prise par le rninistere Ferry, est 
maintenant mieux eclaire et qu'il 
comprend toute l',IAendue des fautes 
qu'il a commises. 

D'un autre cote, pour ce qui re-
garde l'Angleterre, nous attendons 
des evenements Ia demonstration fla-
grante et irrefutable qu'elle s'est aussi 
radicalernent trompee en ne voulant 
rien voir, sinon Ia question financiere 
et en tenant a laisser de Me toute la 
question politique. 

Les hommes d'Etat qui sont a Ia 
tete de son gouvernement aujour-
d'hui auront trop de loyaute pour ne 
pas le reconnaitre et dans un an, avant 
memo, its auront ete convaincus par 
les faits que la route dans laquelle ils 
s'etaient engages ne pouvait conduire 
qu'a la ruine et au gachis le plus corn-

, plet.  

question egyptienne, par une pro-
chaine reunion de Ia conference. 

Cependant, comme, en tonics cho-
sen, it faut etre pratique, surtout en 
politi jue, nous desirerions que la con-
ference ne sty separk pas, sans avoir 
fixe, au prealable, le jour et l'heure 
oh elle se reunira h nouveau ; et nous 
comprenons parfaitement (ie, s'iI est 
facheux que Ia question ait ate mat 
posee et ait produit un resultat aussi 
negatif, it faut aujourd'hui un certain 
temps pour que la question soit re 
mise sur pied et presentee a Ia dis-
cussion des diplomates, de maniere a 
aboutir a une solution efficace. 

Mais cc qu'il rant surtout, &est quo 
ce temps d'arret soit utilise par ('Eu-
rope pour suivre avec la plus serieuse 
attention cc qui va se passer en 
Egypte ; loin de s'endormir, it faut 
que ('Europe veille a l'execution, par 
l'Angleterre, des engagements d'hon-
neur qu'elle a contractes, engage-
ments solennels qui sont acquis au 
di .'‘bat et rine ('Europe doit retenir 
pour le regiment de la question po  - 
litique egyptienne : Ia neutralisation 
de la vallee du Nil et du Canal. de 
Suez, c'est-h-dire la consecration des 
idees qui ont ete accueillies avec fa-
vour dans les spheres diplomatiques. 

11 faut done qu'as , ant sa separation, 
Ia conference nomine une Commis-
sion internationale chargee d'etudier 
sur les. Iieux Ia marche des evene-
ments en Egypte. l'ette Commission  • 
internationale pourra, de visu, cons;- 
tater les faits, chercher un remede a 
la situation actuelle, en meme temps 
qu'elle pourra efficacernent renseigner 
les divers gouvernements sur les actes 
de l'Angleterre en Egypte, pendant 
la duree de cette armee, de maniere  • 
que rien ne puisse etre fait en &hors 
des engagements contractes par le 
cabinet de Saint-James.  - 

Nous pensons que to constitution de 
cette Commission internationale ne 
saurait donner lieu a aucune difficulte, 
car les mernbres appeles a Ia compo-
ser sont tout trouvos ; ce sont les se-
conds delegues a la conference, les 
Cousuls Generaux des granites puis-
sances europeennes au Caire, qui ont 
precisement ete appeles a Londres 
pour eclairer de leurs lumieres et. de 
leur competence los diplomates do 
lour pays. Personne, ne 
serait capable, mieux que ces Consuls 
generaux, de fournir aux divers gou-
vernements d'Europe des renseigne-
ments précis sun les ailaires egyptien-
nes ; car, loin d'être des  ,  nouveaux 
venue, ils ont rave connaissarwe par-
faite de Wale la question, its ont pra-
tique 10 pays et son!, a meme de juger 

Alors dans une armee, lorsque Ia 
verite que nous avons toujours soute- 
nue sera devenue evidente, meme 
pour ceux qui sont les plus aveugles 
aujourd'hui; lorsque tout le monde, 
aussi bien en Europe qu'en Egypte, 
aura vu, compris, reconnu qu'il est de 
toute impossibilite de separer la 
question politique de la question 
financiere egyptienne, parce que 
ce soot deux questions jurnelles ; 
alors, disons-nous, nous pouvons es- 
perer que nous assisterons a un re- 

faut un an glement sage, utile, definitif de la 
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, 
donnait au Laboratoire de chimie une

, 
 obliges de s'adresser a leurs gOuver- 

subvention do 2,000 liv. st . et qu'il 	nements, too jours en dernandant une ; 
allait, ilans.la detresse generale, a ug-
writer, encore cette subvention de 
50 liv. par moil. Ce n'etait pas tout ! 
On nous apprend aujourd'hui que , 
sur les conclusions d'un haul fone-
tionnaire anglais, on  -  'va accorder 
modeste sornme de 59,000 francs an 
Laboratoire pour liquider sir situa-
tion, qui, paralt-il, serait ernbarrassee. 
Le pretexte ehoisi est rnerveilleux : les 
frais fails par le Laboratoire,  in stitu-
tion cl'Etat et propriete privee (!?), 
pou• une exposition quelconque ! 

Or, cette exposition, on avail eu 
grand soin pour la justifier et pour en 
tirer honneur d'expliquer, urbi et orbi, 
qii'elle etait faite aux frais du Labora-
toire et stir les ressources provenant 
de la subvention. C'etait bien le 
moins. Aujourd'hui, on la fait payer 
par le Gouvernement qui ne l'a jamais 
ni surveillee, ni organisee, ni corn- ,1 
mandee, ni voulue ! 

nOuple oriental, a 06 impute a la la- 
mais c .,est one particularite chez 

anglais, qu'i agit comine 
t juste, sans s'i nquieter des critiques 
ngeres. Nos di fficultes se sont, en 

'Angleterre aurait done le droit 
riser ses ennernis, de saisir leurs 
es, de chasser leurs missionnaires 
['insulter leurs fonctionnaires, car 
mreils faits se soot produits dans 
tres parties de l'Asie et de FA- 

LL!. 

n disant cela, Corgane anglais veut 
er de l'affaire de PEnfida et de 
:lire Shaw , ['allusion est asset 

ous nous donnerans la peine de 
mdre que le gouvernement fran- 
, en recevant ainsi qu'il le reeoit 
urd'hiti la boue que lui lance 
yptian Gavtte, est justernent recom- 
;6 de l'extreme condescendence 
1 a hien voulu montrer l'egard 

pretre eonspirateur et d'un intri- 
sans vergogne ; toute autre aurait 

Ire sa conduite. 

ar CO qui Se passe en Abyssinie. 
s le sejour. qu'y vient de faire 
iral Hewett, nous voyons qu'on 
fa , re chasser des missionnaires 

id on n'a pas le courage de les 
Ser .soi-meme, et que le farneux 
ieur dont on fait parade en cer- 

endroits est facilement sauve par 
ques guinees, ainsi qu'il est arrive 
; les affaires Shaw et Levy. 
leis I' Angleterre est genereuse, elle 
uste; parfait. Mais ce qui n'est ni 
;reux ni juste, ce sont certains 
es produits .du sol h•itannique ou 
en que Londres nuns a envoyes 

nous reformer, nous adininistre•, 
; sauver. 
11 parlement anglais des voix 0- 
uses se sont elevees pour protes- 

contre la suppression du Bosphore, 
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LA DOT D'HENRIETTE 

Bien qu'il eat pris tout le temps de se 
preparer a cette entrevue, le visage du 
financiertrahissait cette vague inquietude 
et colic terreur instinctive que le nom 
redoutable d'Exili moil faisait renaltre 
dans, son esprit trouble. 

Sur l'invitation d'Olivier, Penautier 
s'assit.  

manque de parole lui paraissent agre.- 
ables et familiers? 

Si en Angleterre on suivait les con-
seils de l'Egyptian Gazette, on ne pour-
rait dire ce que dit ce journal : « Tout 
est perdu hors Flionneur» mais bien : 
«. Tout est gagne hors l'honneur. » 

Heureusement, pour nous torts, it 
y a. entre les Anglais de circontance de 
l'Egylian Gazette et les vrais citoyens 
de la noble Angleterre la meme diffe-
rence que cello qui peut exister entre 
nil juif valaque, ancien marchand de 
lorgnettes et un membre de la haute 
Chambre des Lords. 

On nous assure qu'un notable de 
Dongola aurait ecrit pour demander 
au Gouvernement Egyptieri qu'il 
veuille bien envoyer un delegue dans 
cette ville, afin de 'se rendre compte 
par lui-meme de hi realite de la situa-
tion dans la province. 

D'apres les autorites anglaises,dans 
1 engagement qui a eu lieu au pet' 
port d'Agiz ou Agig, au sud de Saoua-
kin, et dont nous avonsete les premiers 
a donner la nouvelle, Vernir-(?) d'Har-
car aurait etc tue, ainsi que neuf re-
belles  . 

Mais puisque les Anglais ne soot 
pas descendus a terre, comment ont-ils 
pu le savoir ? A moins que ces neuf 
rebelles tues, aujourd'hui parfaitement 
retablis, ne soient alles rejoindre le 
soldat egyptien qui avait etc tue h 
Saouakin et dont nous somrnes heu-
reux d'annoncer la complete guerison. 

Nous avons hien raison de croire 
que l'absurde est sanslimite en Egypte. 
'Nous avons dit dans un de nos der-
niers numeros que le gouvernement 

— A. qui ai-je l'honneur de parler ? dit-
il 

 
en s'adressant a Exili, debout devant 

lui, les bras• croises. 
— Vous ne me reco inaissez pas ? 
— II me semble, monsieur, que ce n'est 

pas-la •premiere fois que j'entends votre 
voix et que mon regard rencontre le veitre 
mais mes souvenirs sont trop con tus pour 
etre precises. 

— Je suis le comae de Kronborg, et 
Voice illusion s'explique par une ressem-
blance de faniille. 

Exili etait mon frere aine. 
— J'ai eu le regret d'apprendre qu'il est 

molt a la Bastille. 	 - 

Votre trove, monsieur, etait un homme 
d'une science consommee et it emporte 
avec lui bien des secrets. 

— Pas .touS, monsieur. 
Exili reprit : 
— J'arrive d'Angleterre, pour obeir 

sa derniere volonte, et je repartirai sur 
l'heure. 

En deux mots, voici ce qui vous con-
cerne : 

Mon frere desire que nous liquidions 
ensemble, et séance tenante, la succession 
d'Hanyvel. 

TELEGRAMMES 
(Agences nitwits et Relater) 

Paris, 28 juillet. 

II y a eu, ,en 24 heures, 19 dece.,s 
choleriques a Toulon, et 23 a Marseille. 

I,ondres, 28 ,juillet, 

.  M. Gladstone annonce ala Chambre 
qu'aujourd'hui, a la conference, it est 
survenu une question importante sur 
laquelle les delegues desirent consulter 
leurs cabinets respectifs. Toutefois on 
espere que les re ponses seront arrivees 
pour demain, jour d'une nouvelle reu-
nion. 

Rio-Janeiro, 28 juillet. 
Le ministere a presente a la Cham-

bre un projet d'extinction graduelle de 
l'esclavage. 	

(Navas) 

Par.s, 29 juillet. 
Chambre des Communes. — M. Glad-

stone, reponclant a une interpellation, 
a annonce bier qu'une question tres 
importante entre la France et l'Angle-
terre s'etant elevee a la séance de la 
conference,les plenipotentiaires etaient 

A ce nom, Penautier etendit la main. 
— J'etais son ami, monsieur, et ma 

connaissance de ses a•aires et de ses 
operations me permettra de vous alder 
a sauver quelques epaves de ce grand 
naufrage ; mais cette succession est tres 
embarrasee. Hanyvel soul etait cabable 
de manceuvrer ses capitaux ; Lou e sa 
force etait dans son credit ; malheureu-
sement, it n'est plus au gouvernail, et 
son navire a sombre corps et biens. 

— Corp's, oui ; biens, non. 
— Les creances d'Hanyvel, qui se chit-

trent par quatre millions d'actif, seront 
mises a prix pour cent mille livres, et la 
derniere bougie s'aeindra sans enchere. 

- PoUrquoi ? 

— Parce que ces creances pouvaient 
etre solides entre ses mains par un rou-
lement de capitaux  •  fictifs, et qu'elles 
seront sans valeur it la premiere echeance. 

Tout se resume par un mot : 

Hanyvel est wort ! 
— Subi tement. 

—Qui peut re,pondre de son lendemain ? 
Quand l'heure sonne, i 1 taut parLir. 

— Oui, meme quand une main corn.  

prompte reponse.M. Gladstone ajoute 
qti'il espere que les delegues se troll-
veront d'aecord h la séance cl'aujour-
d'hui. 

(Bolter) 
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NOUVELLES DE L'INTERIEUR 

Mansourah, le 27 j ui I let 1874. 

Monsieur le Directeur, 

J'ai I'honneur de vous informer que 
dans la journee du 26 courant s'est pro-
duit au .village de Danabiki, dans les 
praprietes de MM. Cattaoui freres, 
un accident qui aurait pit etre gros 
de consequences. 

Depuis enviran quatre ans, époque 
a laquelle rernonte I'achat de ces 
proprietes, une foule d irregularites 
avaient etc commises par les cultiva-
tours voisins et notamment par les 
cheicks du Cheflick, qui, sous firetexte 
de  -  maachi- (pension) exploitaient une 
grande quantite de terrain sur lesquels 
its n'avaient aucun droit. 

La distribution des terres maachis 
est faite ordinairement de cette facon : 
A un jeune homme de quinze a vingt 
ans, it estaceorde un feddan de terrain; 
a un homtne marie, un feddan et demi; 
a un homme marie, ayant un enfant, 
deux feddans, Mais le maaehi 
'lest pas un droit, de propriete, 'c'est, 
une simple favour (dont l'origine re-
monte aux temps de Mehemet Ali) dont 
ceux qui en sont, ['objet doivent, en re-
tour,travailler les terres du Cheflick. 

Or, les cheiks, profitant de la fai-
blesse de leurs administres, des deces 
qui se produisaient chez eux, des de- 

plaisante donne un coup de ponce a, l'ai-
guille de Thorloge. 

- C'est la une facon d'envisager la 
mort d'Hanyvel qui pouvait convenir 
monsieur votre frere. 

— Et je partage absolument sa maniere 
de voir, monsieur Penautier. 

Comprenez-moi hien : 
Tonic la fortune d'Hanyvel est engagee 

dans des entreprises prosperes. 

11 ne s'agit, pour la relever, qne d'un 
capital de resistance. 

Voulez-vous partager avec moi ? 
La Forme est it deux pas. 

Apportez-moi quatre bons de cinq cent 
mille livres, sur Paris, Londres, Vienne 
et Rome,' et je vous abandonne l'autre 
moitie. 

— Parlez-vous sesieusement, monsieur 
le comte ? 

— Plaisantez-vous, monsieur Penautier? 
— Je plaisanterais en vous disant que je 

puis trouver deux millions sur ma sim- 
ple signature, dans la caisse de la Ferme. 

— Dans la votre, alors. 
— I1 faudrait que j'en sois le possesseur, 

et je n'en suis que le depositaire.  

parts, des absences et des faux mesu-
rages qu'ils faisaient de concert avec 
les Massahins Breladi, s'emparerent 
des lerres maachis qui leur apparte-
r aient. De inures ses causes prove-
nident toes les jours des contestations, 
des reclamations erronees, etc. 

Pour mettre fin h un tel kat de eho-
ses, M. Joseph Cattaoui vint samedi 
dernier h Une tente dressee 
au milieu des champs lui servait de 
cabinet. Apres avoir ecOute les culti-
vateu•s les uns apres les autres it les 
reunit tons et leur declara qu'etant 
tonnes les abus et la mauvaise foi des 
cultivateurs, a partir du 15 septembre 
prochain, epoque h laquelle commence 
in nouvelle armee des cultures, les 
terres maachis qui seraient abandon-
nees pour cause de .deees ou de de-
part deviendraient terres chefilick. 

Celle declaration provoqua aussitOt 
les injures des cultivateurs; quelques 
uns d'entre eux ► em eleverent leurs 
nabouts sur M. Cattaoui qui n'ent que 
le temps de se jeter sur son cheval qui 
etait reste pros de la tente, et de fuir 
en toute hate jusqu'a Mansourah oil it 
fit immediatement prevenir le rnoudir 
qui fit arreter les cheiks Abou Gabali 
et Mohamed Helali qui avaient etc les 
promoteurs. de cette scene. 

Aujourd'hui,ces gens-la, par l'in-
termecliaire de Ali bey Gourey, un des 
principaux notables de la ville, deman-
dent a s'arnender. 

Tout cela Monsieur le Directeur, 
fait bien voir l'etat d'esprit dans lequel 
se trouve aujourd'hui le fellah. On ne 
pent plus voyager dans les villages, it 
n'y a plus de sfireto. Mais aussi pour-
(poi a-t-on restreint l'autorite des moll-
dirs? Belle besogne, .en verite, qu'a 
fade la M. Clifford Lloyd ! II est a de-
sirer que l'on revienne a l'ancien sys-
terne, sans cela l'anarchie la plus com-
plete regnera dans le pays et Dieu sail 
on tout cola nous conduira. 

C'est aujourd'hui seulernent qu'ont 
etc interroges les blesses de l'affaire de 
Nichat. M.Boutros Latif knit dans un 
tel Mat de faiblesse qu'on a dl inter-
rompre, a deux reprises, son interro- 

Moustapha Hassein va mieux 
ainsi que l'ecrivain eophte. La deposi-
tion des blesses confirrne entous points 
les premiers renseignernents que je 
vous ai adresses. 

Une foule de bruits circulent sur le 
compte du mamour de Talka. S. E. 
Abd-el Kader pasha ferait une bonne 

— Je vois quo nous ne nous enteudons 
pas. 

— La raison en est bien simple : 
Je comprends rien it voice proposition. 
— Jo vais patter plus clairement: 
Si clans une heure vous ne m'apportez 

pas deux millions, en quatre bons a vue 
de cinq cent mille livres, Exili sortira 
de sa tombe et se presentera a votre hOtel. 

— Mes gens sont en bas, monsieur, et 
je n'ai qu'a paraitre a cette fenetre... 

— Pour voir la maison deserte d'Hany-
vel. 

— Que voulez-vous dire, monsieur? 
— Que vous etes son executeur, — tes-

tamentaire du moins, et que Flieritage de 
sa Henriette me sera semis, dans 
cette chambre, et sans delai. 

— Est-ce on guet-apens ? 
Je vous previens que cette manoeuvre 

tournera contre vous. 
- vous est loisible de sortir libre-

ment, monsieur Penautier. 

(A suivre). 

EMILE GABOR IAU 
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niais cette suppression Mad, 'une ten- 
tative anglaise. c'etait l'amvre do M. 
Clifford Lloyd et de ses complices; 
pas un soul fonctionnaire Egyptien n'a 

accrues par in respect que le pelt- 	trernin. la Main dans cefte iniquite et 
zinglais . a pour ses engagements. 	c'est la main foie que lent. signature 
knit vein' avec, l'engag,rement pris de 	apposes 	bas du ridicule el i 
)as zmnexer — 	peut-etre un en- ;  gal (keret de moil, qui frappait notre 
3ment ridicule, rums i 1 avait eV! pris,  • ournal, eeci &est 	l'histoire. me it avait etc pris ailleurs, et par ; 	

adieus que dire de plus, quand Sequent, it derail  •  etre tone, quoiqu'il 
.'ait pas eta ailleurs. Hours. Nous pouvions 	on voit. 	feuille officille anglaise trai- 
trellement etablir tin ministre Resi- I I  ter de ridicules les engagements solen-- 

, nous aurions pu le faire en meme nels pris par le gouvernement de la 
ps ministre des affaires etrangeres et Reine pour ne pas s'emparer de l'E- 

noes eussions pu enfin annexer 
ads. De pareils faits se sont produits gypte,Si non que la mauvaise foi 'et le 

Asie et en Afriqueen di pit d'engage- 
solennels. Notre tactic eut ele ainsi 

lee plus facile, mais, comme nation, I 
nous serious consideres deshoho- 

Vraiment, cette maniere de traitor;   	 vwsramem,osaters ■sassras 

les finances de Mita dans les circons-
tances actuelles a quelque chose d'in-
sultant pour la misere publique. 



Bosilhore Egyptien 

1." 

action en rendant ce fonct.ionnaire aux; 
douceurs dela vie privee. 

En somme, les colonies europeennes 
demandent que justice soil faite et at-
tendent avec impatience l'issue de 
l'affaire de Nichat. 

Au moment oil j'allais fernier ma 
lettre, j'apprends que le delegue Abdel 
Rahman bey vient d'etre appele- Sif-
tah pour un fait analogue. Le Mederin 
en chef est parti ce rnatin. A demain 
les details. 

-Veuillez agreer, etc. 

Minieh, le 28 ,juillet, 1884. 
Monsieur 13 Directeur, 

Plusieurs journaux d'Alexandrie,tant 
indigenes qu'europeens, ont repete, a 
satiete, ces jours derniers,que la sante 
et hi securite publiques sont parfaites, 
excellentes, admirables dans noire 
Moudirieh. 

En ce qui coneerne la sante publi-
que, je ne veux pas discuter avec ces 
jaurnaux ou plutot avec leurs corres-
pondants. Grace au ciel,. le bon fruit 
des Indes. ne vous 'est pas parvenu 
c , d,te annee et cela malgre le Conseil 
sanitaire qui tient ouvertes, au fleau, 
les portes de I'Egypte. 

Mais quanta in securite ! hum ! ! 
hum ! !! si les choses continuent a se 
passer comme elles se passent depuis 
tine quinzaine de jours, je doute fort 
que dans deux mois it y alt encore 
quelques centaines de vivants dans 
noire Moudirieh qui comple aujour 
d'hui plus .de trois cent mille habi-
tants. Les choses en sont arrivees h 
un tel point, ici, qua je crois possible 
d'annoncer que Finsurrection a gagne 
noire province. 

Car, a vrai dire, qu'est-ce qu'une 
insurrection ? c'est le brigandage, les 
rneu•tres, l'anarchie, n'est-ce pas? Eh 
bien ! les brigands, nous les avons, 
its sont aujourd'hui aux portes de la 
ville. Les tneurtres, it ne se passe 
pas de jour sans qu'on en annonce 
a la police un, deux, ou trois, ou plus 
encore. C'est alors que commence in 
mise sur pied de guerre des treize 
bonshommes de gendarmes a cheval 
qui se .  trouvent a Minieh et qui vingt 
quatre .heures apres qu'ils sont infor-
'nes d'uu acte de brigandage, s'elan-
cent, Nazir Kism et Ibrahim pacha en 
tete, a la poursuite des malfaiteurs. 
Quelques heures plus lard, its rentrent 
triomphants, oui triomphants, car 
n'est-ce pas un Triomphe que de re-
venird'une expedition aussi perilleuse? 
On pourrait pent-etre me demander 
a quoi a s•ervi cette expedition ? Eh 
parbleu ! le Hakim a pu constater que 
les morts etaient bien morts et que les 
blesses se preparaient a prendre tin 
repos... kernel. Ici finit la tache du 
Hakim, mais it reste au Nazir Kism, 
a prendre les noms des victimes, 
les enregistrer, pendant que les gen-
darmes parcourent le village en tons 
sens, pour decouvrir les coupables, 
mais... pstt !... 

Ces braves gens reviennent alors 
aupres du nazir pour declarer  -  qu'ils 
n'ont rien decouvert, tandis qu'a dix 
pas d'eux, dans une botte de mais, se 
cachent ceux qu'ils ont en.vain cher-
ches, et le nazir kism, qui meurt d'envie 
de rentrer a Minieh,  se fait escorter 
par ses subordonnes qui, du reste, ne 
voudraient pour rien au monde laisser 
leur chef exposé a une attaque de bri-
gands. 

Nous nous adressons a vous, Mon-
sieur le Directeur, pour vous prier de 
faire connaitre par la voie de votre 
journal la situation deplorable de secu-
rite dans laquelle nous nous trouvons,  

nous, qui soinmes exposés tons les 
jours a des attaques a main arrnee, et 
nous prions le gouvernement de you-
loir bien envoyer dans In moudirieh 
de Minieh un renfort de gendarmes, 
car, avec les trente-sept hommes que 
nous possedons pour toute In rnoudi-
rich, it est materiellement . irn posible 
de maintenir l'ordre public. 

En attendant que le gouvernement 
veuille bien acceder a notre demande, 
je puis vous assurer , Monsieur lc 
Directeur, que nous ne reposons pas 
precisement sur un lit de roses. 

Veuillez agreer, etc. 	X. 

FAITS LOCAUX 

Devant l'accueil fail par nos lecteurs 
au roman : La Femme du Mort, que 
nous avons public dernierement en 
feuilleton, et en .suite du grand succes 
que cette teuvre a trouve aupres d'eux, 
nous croyons leur etre agreables en 
commenc int demain Ia publication de : 
La Grande Iza, qui est la suite de In 
Femme du Mort. 

Dans noire nouvelle publication,nos 
lecteurs retrouveroni les principaux 
personnages de la Femme du Mort et 
pourront apprecier ;  nue fois de plus, in 
puissance dramatique de eel ecrivain, 
aujourd'hui si populaire, qui ,  a nom 
Alexis Bouvier. 

L.L. E.E. Loki pacha, directeur des 
Wakfs, Kiamil pacha et Ibrahim pa-
cha Fazli,sont partis hier pour Alexan. 
drie. 

Hier a onze heures du soir,au guar-
tier de .Gam-el-Ahmar, des soldats an-
glais, en complet kat d'ivresse, ont 
maltraite de la plus belle facon des 
agents de police qui avaient essays de 
mettre un frein a leur expansion ba-
Chique. - 

On a pu, pourtant, arreter et con-
duire au poste ces fervents adeples de 
Mars et de Bacchus. 

Dirnanche, dans l'apres-midi, le pu-
blic nombreux qui se promenait dans 
les allees du jardin de l'Esbekieh a etc 
tres etonne de voir la .musique Khedi-
viale s'arreter des les premieres mesm 
res du « Salam Effendinah » mettre 
ses instruments dans leurs etuis et sor-
lir du jardin. 

Voici l'explication de ce fait: un  of-
ficier anglais habitant le New-Hotel 
avail, parait-il, une violente migraine; 
et comme, meme a cette distance, les 
sons de la musique lui horripilaient les 
nerfs, ii a tout simplement envoys a la 
musique Khediviale ordre de partir. 

Nous ne pouvons nous empecher 
d'admirer le sans•gene de ce melophobe: 

DEIINIERE  1.1EURE 

Le bruit court qu'Osman Degna a 
etc assassins par son neveu, a la 
suite d'une discussion ties vive dans 
laquelle le lieutenant du ;andi re-
prochait a son parent de s'otre laisse 
soduire par l'or des strangers. 

Osman Degna aurait &A frappe de 
deux coups de couteau, l'un en pleine 
poitrine, l'autre au bas venire, cette 
blessure aurait cause une hernorragie 
toile que la victime aurait succombe 
une heure apres. 

C'est sous les plus expresses reser_ 
yes que nous donnons cette nouvelle. 

Nous sommes heureux de donner 
d'excellentes nouvelles de la sante 
de noire confrere et ami, M. Olivier 
Pain, qui, a cette heure, a su se 
mettre en situation de ne plus etre 

1 assonime on emprisonne par les tristes 
clews que M. Clifford Lloyd a laisses 
en Egypte. 

Agence Reuter 

Londres, 29 juillet. 

Le bruit court ici qu'Osman Dogna 
a etc tue. 

Le Daily Telegraph public tine de-
peche d'apres  o  laqUelle les Arabes 
arils du gouvernement, a Agig, au-
raient etc massacres. 

,  La depeche dit en entre que Scotia
-kin 

 
serait entoure par 17,000 re-

belles.  - 
En reponse a une question M. John 

Cross a dit que Ia correspondance 
avec le Gotivernement russe et l'Emir 
de ('Afghanistan au sujet de la deli-
mitation de Ia frontiore n'est pas en-
Gore terminee. 

L'Etnir a notice son adhesion, mais 
it n'a pas encore nornme son repro-
sentant. M. Peter Lumsden et tin de-
legue russe commenceront leurs Ira-
vaux .en octobre. Ils seront accotn-
pagnes d'une petite escorte. 

Encore la bataille de Nelbass 

Voici une nouvelle version qui nous 
est clonnee sur - la batailie (le Melbass -et 
la wort du general Hicks pacha : 

Lorsque Mohamed Ahmed ent etc 
prevenu de la marche de Hicks sur 
Birket-Koll, grande Mare' d'eau situee 
a 20 lieues sud Touest d'El-Obeid, it 
envoya occu per Birquer-Rohat au sud-
est d'El-Obeld,abandonne par Hicks, 
et ensuite Birket-Koll. 

Abdel Rahman ..  bey, dont le pore 
Bennaga etait depuis longtemps uni 
avec Mohamed Ahmed, etait en rela-
tions continuelles •avec les rebelles 
ainsi que le Khabir, chef chamelier. 

Le Khabir fit prendre a Farm& un 
chemin detourne et aride, Min que la 
provision d'eau: fat epuisee, avant in 
prise de Birket-Koll. 

Le Khabir fit connaltre-. aux chefs 
des rebelles et a Mobatned Ahmed son 
intention de conduire l'armee par cc 
chemin Mourne. 

Plusieurs Arabes vinrentdire a Hicks 
et a Alai-el-Din pacha vaudrait 
mieux marcher directetnent sur El-
Obeid, que dans ces forks oU its tom 
rnencaient t s'engager, its risquaient 
de perdre la vie. Cet axis plut a plu-
sieurs chefs de Farm& et en particulier 
au medecin en chef du gouvernement, 
Giorgi bey, mais it ne fut pas suivi. 

En attendant, Mohamed .  Ahmed 
convoqua une multitude de fakirs et 
leur lit ecrire plus de dix mille billets 
contenant des sentences, et aussi cette 
phrase que « Mohamed Ahmed &ail le 
Mandi. » Il se servit du papier de  .  la 
moudirieh d'El-Obeid, et Lorsque les 
billets furent termines, it les fit porter 
dans la foret le long du chemin .que 
devait suivre l'armee. 

Les billets furent eparpilles parterre 
ou suspendus aux arbres. 

Les soldats et les officiers musul-
mans de l'armee egyptienne en trou- 

a la main. gauche, et is bride de  son 
cheval a la bouche. Il limit et frap-- 
gait, se precipitait a droite et a gau-
che avec un courage desespere. Un 
moment la panique gagna les Bagga-
ras qui prirent la fuite, mais le cheval 
de Hels etant tombs et ayant eu une 
jambe cassee, Hels tomba egalement, 
fut entoure et tue, apres toutefois 
avoir &charge son revolver et fait 
jouer son -epee. 

Les rebelles avouent que Hels a tue 
de sa main trente-neuf des leurs. « Ce 
devrait etre un des plus grands horn-
tnes de son pays, » disaient ils. « Quel 
courage ! » 

Quant aux Baggaras ils furent tour-, 
rues en ridicule par les Arabes, qui 
ne les appellent • plus « Baggaras » 
(vachers) mais « Bagars el hels » (va-
cites de Hicks), parce que Hicks les a 
fait fuire un moment comtne tin trou-
peau de Mail. 
	 ledeenereeeitieneeeffile 

CONSEEL SANITUR E 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D ' EGYPTE 

Communication Pile n la  prcsidence  du  Conseil 
par M. le Delegue  sanitaile 

MI■ 

D'apres un telegranune adresse 
M. le. Consul d'Italie a Alexandrie 
par le departement royal de l'inte- 
rieur,il resulte qu'il y a bien eu des cas 
de cholera au lazaret du Varignan,pres 
de In Spezzia, parmi les passagers ve- 

nant de France, mais qu'une quaran.. 
Maine de rigueur de 20 jours leur a etc 
appliquee et que l'on d'pourvu d'une 
maniere toute speciale a l'isolement du 
lazaret et des navires qui y sont an. 
cres. 

On a aussi pourvu au plus complet, 
isolement des 'naiades venant de 
France par terre. La sante publique 
du Royaume se maintient, satisfai-
sante. 

Signe  : GOUVERNEMENT. 

Alexandrie,  28  juillet 1884. 
Le  President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

Chancellerie dn Consulat de  France 
AU CA..In1P-,  

VENTIA] 

ON  DEMANDE ma louer une petite 
ison de campagne. 

avec jardin, aux environs du Caire. 
Adresser les offres au bureau du journal 

111111111211P 	  

DOCTEUR Fr. ENGEL 
Me'decin.  inspecieur  d'HELOUAN 

A  la Pharmacle Allemande 

Consultations gratuites pour les  indigents 
de 4 h.  112  a 6 h.  specialement  pour : 
Maladies internes (ElectrOtherapie) 

Maladies  de  la peau. 
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EL M  AH  RUSSA 
Le Caire —  Au  Mouski. — Le  Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 

A des prix eXceptionnellement rOduits de 
toutes les marehandises. 

CONSISTANT E N : 

Soieries  el velours unis,  br,  Ilt;s,l)rocl6s 
et  domes  — Gazes  unies et  brocWes -- Lai-
neries Draperies  — Ilactienn --  Per- 
cales  —  Oxford. 	Staines grain  	you 
die  pour  ameublements  Jiidc.1r .  en 
tulle mousseline brodes  — Toih pour 
draps -  de  lits — has  de sole  —  Costumes  de 
bains — Madapolams et  coutils rayes  —
Lingerie de table,  etc. 

Le proprietaire semi! disposes  a.  ceder 
tout ,ou pertie, y comp•is l'agencement 
a des prix exceptionnels et meme a accot-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 

vent ces billets furent consternes. Its 
hesiterent a marcher en avant ; it y cut. 
•de longues discussions, Hicks fit fusil-
ier deux officiers' superieurs 

Des soldats prirent la fuite du cote de 
Khartoum, d'autres du cote des rebel-
les,en tout deux on trois cents.On perdit 
du temps. Puis l'eau commenca a man-
quer. Les rebelles, prevenus de tout, 
vinrent verS le soir du premier novem-
bre attaquer l'armee, le lendemain its 
renouvelaient lours attaques, le troi-
sieme jour les soldats ne firent pas de 
resistance. 115 etaienf epuises et pres-
que morts de soif. Une centaine furent 
sauves, entre autres  .  Abd el Rahman 
bey;qui avait bu un peu d'eau conser-
vee  par le Khabir. 

Le nom de Flicks a rite pour les 
rebelles des le Principe de l'expedi-
tion un nom  .  de terreur. Les Arabes 
l'appellent Hels. Lorsqu'eut lieu in 
derniere attaque,  les L'aggaras  a che-
val, a•mes de lances, se ruerent sur  1 
les troupes epuisees. 

 [ 1 Hicks voyant que les soldats ne t  ., 
pou•raient plus opposer de resistance 
se  prec,ipita en avant, monte sur un 

AVIS 

Le Patriarcat Maronite du Caire 
chargé de in liquidatiOn do Ia succes-
sion de feu Youssef M1lltali Saiegh 
negotiant deckle le 24. juillet 884., 
a l'honneur de prevenir le public 
quo les personnes qui  pour•aient 
avoir des reclamations ou demandes 
a faire valoir sont prices de presenter 
au dit Patriarcat ;milts documents ou 
pieces justilIcatives dans l'espace de 
30 jours a part i r d'aujourd'hui pourles 
personnes resident en Egypte -et de F 
60 jours pour celles residant a l'e-
(ranger. 

Touts demande .nosterieure aux de-
lais ci-dessus fixes. sera nulle et non 
avenue. 

Caire, 29 juillet 1884. 

P u bliq ue e.t aux Encheres 

• DUNE DAM 

Construite it y  a dew: ans,  -arnarree 
cheval Mane. II etait male d'un  revol- !  a Boulacq, a  Sahel El 	jangeant 

30'  • 	d a iel  s,  •  )- en  bon  etat,etnte  en vet a la main droite, 	avait une e p ee couleur  blanche, avec des Dersiennes 
p,   

•en  vert  ,  pourvue de voiles,  raves, 
&hellos, lentos,  ere., et (11- tons tes 
instruments  necessaires a la naviatoin, 
contenant  deux chambres, tine cuisine, 
deux salons avec'divans,  deux  cabines 
a couchettes, une baignoire,  une  cae 
bine a toilette, etc. 

La vente aura lieu mardi  729  juillet 
1884, a dix heures du matin, corres-
pondant au 5 (larval 1301, a 3 heures, 
a Boulacq, a l'endroit oh se trouve 
amarree la Dahabieh, par l'entremise 
de M. le Chancelier du Consulat de 
France au Caire. 

Ladite Dahabieh, appartenant aux 
heritiers de feu B. Fakre , qui la 
mettent volontairement en vente, sur 
deliberation du conseil de famille des 
mineurs Fakre, homologuee par juge-
ment du Tribunal .consulaire de France 
a Alexandrie, le 23 fevrier 1883, est 
entierement libre de toutes dettes ou 
autres charges. 

Cairo., le 20 juillet 1884. 
Pout le chaneelier du Consulat de France, 

GAUTHIER. 



LE 

GUM MOT 
SERT A PREPARER UNE 

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE 

Le G0E1)1107%1 GUYOT purifie le sang, it a etc 
experimente avec succes dans les hOpi- 
taux de France, Belgique, Espagne, 
contre les maladies de la Gorge, 
des Poismons et de la 
Vessie. Le Goriciron 
GI$VOt est specia-
lement recom-
mande en temps 

rrhees, 
Cholera, 
Fievres. 

'3 ,_... 	II existe 

o -CY' de noinbreuses .) 
s-c 	contrefacons, exi- 

‘4 
,a1" ger sur tetiquette ma 

4.. NO - signature en trois nou-
s 	leurs et mon adresse, 

m  19, roe Jacob, PALMS. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de fires et Siiiyrne 
en 4 joules 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
at A.thAnes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople. 

chaq .e Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrue, a Metebn et a )11 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 

prix de passage de premiere e ,  de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est aceordee 
pour les billets d tiller et retour de fmrille de 
trois personnel au rnoins ; pour les billets s'm-
pies. alter et retoirr, la remise est de 10 010. 

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

possedent des amenyements et to'it le confort 
desirables pour . Messieurs les pez--.savers. Lin 
docteur et une femme de chembre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chend ises, a l'Agenee situee a In Marine. 

LI' Paquehots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V ndredi de 
cheque quinzaine 6 16 heures du matin, pour 
Djadda et Sounkim. Massawa, Hodeida, A.den, 
Tadjura, Zeila et Berbera 

IV. B. — Les provenances de l'Egypte 
• - son! admises en Wore pratigue dans tous 

ports les ports grecs et ottomans. 

LE 
BOSPHORE EGYPTIEN 

EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE  . - 
A  Alexandrie: chez M. A. MOR-

. 	TINI, 47, rue des Sours. 
A  Illansonrah: chez M. Joseph 

KA Y AT  . 
All'airtLNiaird :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. THICARDOS 

FOKSCHANER ET C° 
!RAISON DE CHANGE 

ENCA ISSEMENT ET REPRESENTATION 

EXPORTATION  —  IMPORTATION 
ESBEKIEH, 1Vlaison. Cattaili 

IA-. CAINE 

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

L'HYDRONETTE VIGIE 
Filtre ineomparablemerd plus spin, plus 
propre f‘t plus commode que les (li-
tres generaletnent en usage en Egypte. 

Depot au MAGASIN UNIVERSEL 

En face Ia Poste Egyptienne, au Caire 

Carreaux Ceramiques 
DE 

ROCII FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste di 
t Jute commande. 

BRASSERIE A. BOAR 
AU CAIRE 

BIERE nE BAVIERE 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

W4MILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRN 	— RUE MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nickm., 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Ba.rometres, Thermometres, A.reo-
metrea, FIygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d Arpentage et de Nivellement. 

F. MBE agent k FORT-SAlI) 
146 

EAUX MINERALES 

1)E ROIIITSCII (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand sueces eontre les hemorroides, 
constipations etc. 

17 la caisse de 95 bouteilles at. 
depot d'Alexandrie. 

Er 17 112 la caisse de Mb bouteilles an 
dei,,eit au Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depOt specialite : 

Lathaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon  - 
teilles. Bcdre LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qvialites. 

S'adresser a Alexandrie all. Marco Levy' 
Carasso. 	 260 

SO 	gels 

MA1SON FONOEE EN 1865 
G . Siissmann. 
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!iygienique, 	 ieservalive. — 1.4 JULIA: _11t11,,i111/ 	 lien adjoindre 
:es ecoulem-nts anciens ou recents. 30 ans de sue, es. 	Se vend dans toutes lee bonus 
Pharmacies de l'univers et, I Paris, chez J. FERRE, Pharmacien,102, Rue Richelieu, Sum do BROU. 

MAISONS RECOMMANDEES 

Cabe Tabacs, Cigares et Cigarettes de ,  toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
d u Bosphore Egyptian, du Phare d Alesandrze et de l'Egypte in Gazette. 

SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles propre fa-

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

W alker et C ie Seuls representants de ,  la maison A.11sopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N• 76 au Telephone. 

Md Korchid et Fischer 

Bosphore Egyptien. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
feit, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a Is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par 
lee vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifs lee plus reduits sur les Chemins de fer. 

Ch Cl 13ramOnti •
Cafe de France. Entrepot 	vins fins et ordinaires, liqueurs et Ch 1  sirops assortis. — Prix tres moderes. 

•Cud ril 	
Asphaite n.aturrlle et Lave metellique pour trottoirs, terrasses,ecu Praga ries, magasins etc. Specialite •le ince Ix et cuvettes en asphalte. 

P. Ave.,. Greveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
meizasins Dracetos Pt Cie, Ezbekieh. 

GHILARDI ET GERARD AU CAIBE 
En face is vieille Zaptie, Telephone n.46 . 

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

JACOUES EMAN`
se ccii pu vd  reo urnts s  inu et 

	

e 	A  Representations.gn n c  n  
ddans   

	sp r  Lo ca- n cc - tri'sit:clatnnigEeplOsgil8t'ionh. 
pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis Is Caisse de la Dette. 

Ch. Jac uin cConi4:ursr,dfoiturrennisnspesurNde6un 	 Khedive. — Grand assortiment q 
Fermier des annonces 	Bosphore Egyptten. P. Lormant 

Grand hotel des Gains A Ilelouan ueldrnainre.9  dhumCsItiienm4inh. sdneir.fe7r hd.su.  

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

Schneide r Patissier Confiseur, Esbekieb.— B..nbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
I pour Bals et Soirees. 

[tote! d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l” classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ties appartements. Cuisine et 

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

rano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapia d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progres Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
S" Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

• 11111=11111■111111111111111M, 	 

AKOCZY 
IIUIT MEDIII,LES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les phifes-
.eurs 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 contre les MAU% d'estomac et de Ia vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
1ep8ts d eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de. k source : Messieurs LOSER. freres Budepest. 	 229 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la B1ERE DE STEINFELD 
Depot General. — Vente en flits et en bouteilles. 

Wente par semaine tie 700 a SOO hits. 

Biere de Baviere Lowenbran enbouteiles: ♦ ilma de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Ritter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Eaux minerales de St -Galmier Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brass - rills. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

Were — Vente en gros. Franco A domicile. 
Suecursale de la Fabrsque Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieb-Route n.1, presque vis-i-vis Fliot„) Royal. 	 259 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de Douane 

COMMISSION 
	

REPRESENTATION 	ASSURANCES 
Maison fondee en 1878  

EAUX MINERALES NATURELLES 
Caranties hides par eerlificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
011.•■■• 

Vichy, Orezza, Pesugues, Contrexe-
ville et 36 autres sources. — St-Galmier, 
Radon, Ea Heine des eaux de table.—Gia-
elleres de families, /litres et rafral-
ehissoirs, Cognacs surlins. Coca du 
Perot', Wins fins d'Espagne. Specialite 
Thuile de colzaepurée.—Petroleree 
tine — Stores toutes largeurs. monturas 
sur mesure. — Hallons et lanternes  veni-
tinnes, Verres de couleur pour Clunsina-
tions. — Fens erartince. — Apparcils 
d'eclairage en tous genres. 

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

Depots de meubles arabesc i ues de la maison 
Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

111111•01111.11101=1111.11111M1111.11111,/ 	 

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

ALEXANDRIE 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente A credit et facili-
tes pour l'acquisition 'de tomes va-
tears h lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 4.1& 

JEAN MALEK 
Matson Fendee en 18004 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

1•••■■11 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Cave. 
MIIIM1101111•111111111t 	AIME 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et Cie 

COGNAC 
DO& pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 

ETTUHAT-EL-ABASSIA 
PAR MOHAMED MIHRY 

Nous ne saurions trop appeler !'at-
tention de nos lecteurs sur ce nonvel 
ouvrage Ce livre,ecrit en quatre lan-
gues, frangais, arabe, persan et turc, 
permet a toute personne connaissant 
la langue frangaise d'apprendre rapi-
demen ces quatres langues; de meme 
qu'une personne connaissant tine de 
ces quatre langues pent, apprendre en 
tres peu de temps le frangais, 

En vente chez MM. J.Barbier et Pe-
nasson, libraires, et a l'Itnprimerie 
Nationale h Boulacq. 

Prix, une livre st. le volume. 

A. M. MORTINI Alexendrie. 
presentant du Bos- 

phore Egyptian. 

0111•111111■1111■11  

Mme ViAL sage-femme do premiere 
classe de la Maternite de 

Paris, professeur d'accouchement, a l'hon- 
neur d'informer sa nombreuse clientele 
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'elle 
se tiendra pendant toute la saison d'ete 
la disposition des person nes qui pourraient 
avoir besoin de son ministere. 

Consultations de 3 a 6 heures de l'apres- 
midi, rue d'Abdin en face le jardin du Ga-
racol. 

Alexandre Economo Boulangerle Khediviala a cote de M. Parvis, entrée rue 
du Mousky. 

Alexandrie et Caire. Depot de biere 	Steinfell et de Baviere. Esbekieb A. Albertini vis-a-vis Hotel Royal. 
Gmrsarnphd lDn edpOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de i. -. miere qualite A ly Osman 	et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

J. Ha c kies 	 Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 

S . Neumann 9  
des premieres maisons d'Europe. Service de uit. ' 

D 	en 	et en Port-Sai piece de Lesse „,„,  d 	P ' 6  depe 

In 

 OtMunicgh 
ros

,  Pilsner
detail de biere 

(Rohmen)  , .  
Kiel noir et hlonde Dreher, de Steinhrtich. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de ilavane. 

11 

89, Rue .Sesostris, 	D. ELEFTIERION 
	

Rue du Mous/a 

ALEXANDRIE 	 n. 60, 
	 LE CAME 

LE CAIRE — Typo -Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 

Rue de PAncien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 
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