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EG 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

l'Egypte aux Egyptiens » mise un 
Jour en pratique. 

Ce principe a toujours ate le notre; 
et loin de faire comme be journal an-
glais, au lieu de briller aujourd'hui 
ce que nous encensions hier, nous 
avons toujours soutenu et nous conti-
nuerons a soutenir jusqu'au bout cette 
these qui fut twit pronee jadis par les 
Anglais et qu'ils tournent en derision 
aujourd'hui. 

Mais nous ne donnons pal au mot 
Egyptiens» le sens &roil qui lui 

est attribue par be journal anglais. 

Songer, pendant un certain nom-
bre d'annees encore, a abandonner 
aux Indigenes seuls et rien qu'aux 

Indigenes la gestion des aflaires pu-
bliques, est une utopie a laquelle 
n'ont jamais songe eux-mornes les 
Egyptiens eclaires. Par Ia composition 
heterog,ene de ses habitants, par sa 
situation vis-a-‘nis de ['Europe, I'E-
gypte memo s'y oppose ; et tout be 
monde est convaincu que le concours 
intelligent et devoue des Europeens, 
mais sans arriere-pensee d'accapare-
ment, est indispensable pour remet-
tre de I'ordre dans be pays, ramener 

Egyptiens, il nous repondit : « II fan- to paix et la tranquillite. 
draft un miracle pour que I'applica- L'Egypte aux Egyptiens, tel quo le 
tion,en fit possible, mais l'Egypte est 
le pays des miracles, malheureuse-
ment nous sommes a tine époque oil 
les miracles se font rares. 

La Caire, le 31 juillet 1884. 

L'abondance des matieres nous a 
empeche de nous occuper jusqu'a ce 
jour d'un article de fond paru dans le 
journal officiel anglais, ('Egyptian Ga-

zette, a la date du 26 juillet, et dit a la 
plume amphigourique de M. Moberly 
Bell. Cette prose indigeste, ce styh 
lourd, sans suites dans les idees, n'est 
rien mains qu'agreable a lire, et nous 
aurions pent-etre oublie cet article, si 
notre vaillant confrere d'Alexandrie, 
)'Echo d'Orient, qui, malgre l'exignite 
de son format, n'crt tient pas moins 
une des premieres places dans le 
journalisme egyptien, n'avait rappele 
noire attention sur l'article de fond 

de l'Egyptian Gazette. 
Cet article, que nous resumerons 

en deux mots, tend a prouver que la 
formule « I'Egypte aux Egyptiens 0, 
qui a et.:! le point de depart des reven-
dications arabistes, est devenue au-
jourd'hui lettre morte. II se (ermine 
par ces mots : « Un bon et sage go i-
vernement par une puissance etran-
Ore est souvent plus necessaire a 
bien des pays que l'independance. 

En d'autres termes , )'article en 
question vent dire : « L'Egypte aux 
Egyptiens, c'est une folic ; ii taut que 
l'Egyple soil angiaise. 

On a la memoire courte au moni-
teur officiel de ['occupation otrangere, 
on oublie trop que I'Angleterre, en 
Egypte, n'a fait que continuer )'oeuvre 
d'Arabi, sans rien changer dans la 
ligne de conduite de ce funeste per-
sonnage , mais en l'accentuant au 
contraire davantage. 

Que voulait Arabi ? Faire abandon-
ner I'Egypte par les nombreuses colo-
nies europeennes qui y sont etablies 
et qui contribuaient depuis tant Wan-
nees a Ia fortune publique du pays. 
Qu'a-t-il fait ? II a laisse le brigandage 
s'organiser dans les provinces, it a 
detruit toute la force publique, it a 
gaspille les fonds de l'Etat et pulse a 
pleines mains, sans controle, dans les 
caisses du gouvernement. 

Aujourd'hui que nous voyons les 
resultats obtenus depuis deux ans que 
I'Angleterre est la maitresse absolve 
du pays, pent-on vier qu'elle ait agi 
autrement que le trop fameux vaincu 
de T. ll-el-Kebir 

Mais cette devise : « L'Egypte aux 
Egyptiens ),), qui etait celle d'Arabi, 
on oublie trop aussi qu'elle a Me 
encore bien plus celle de lord Dufferin, 
c'est a-dire de I'Angleterre, et qu'elle 
Mall le point de depart de la Consti-
tution hylnide que le noble lord you-
kit octrover aux Indigenes. 

Nous nous sonvenons cependant 
que lorsque nous ernes I'honnenr de 
parler personnellement a Lord Duffe- 
•in de sa theorie de I'Egypte aux 

Cependant, quoi (een dise et qu'en 
pense ('Egyptian Gazette, quelle qu'ait 
ate )'opinion formulae devant nous 
par Lord Dufferin, nous sommes loin 
de desesperer de voir cette formule  

voulait Arabi, tel quo be pretendait 
l'Egyptian Gazette,n'auraitpu etre que 
la source des plus grands desordres, 
desordres qui auraient, a un moment 
doime, ouvert la porte a l'imprevu 
d'une annexion et d'une prise de 
possession de la vallee du Nil. 

Si nous sommes et avons toujours 
etc les defenseurs de cette devise, 

c'est rpl'au rebours des Anglais, nous 
entenduns par Egyptiens toils ceux 
qui habitant l'Egypte, sans distinction 
de nationalize, de race et de religion, 
aussi bien les Indigenes que les Eu-
ropeens, tous ceux qui, en un mot ; 

 sont awes, par leur intelligence, leur 
savoir et leur honnetete, a participer 
a la direction des affaires du Gou-
vernement. 

Mais loin d'agir 	comme n'a 
cesse de to faire depuis deux ans 
('administration anglaise, loin de faire 
sentir sa main lourde et irritante du 
haut en bas de l'echelle hierarchique, 
an lieu de faire de tons les minis'eres 
des ministeres absolument anglais, 
aussi bien dans )'administration con-
trale que clans les provinces, it faut 
que ponr la masse, pour Ia nation en-
tiere, be gouvernement soil en fait  . 
aussi bien qu'un droit le gouvernement 
respects de S. A. le Kh6dive. 

Il Nut que, regirdant en haut, l'In-
digene ne vole quo la personne de son 
souverain representant tin pouvoir I 
fort, maitre chez Li, °Motu& d'un 
respect general et obei par tons, sans I 
exception. 

II faut que les autorites avec les-
quelles l'Indigen , 1 est journellement 
en contact soient des autorites de son 
pays, des cornpatriotes qui parlent sa 
langue,qui aient ses habitudes, qui sa-
chent to mauler, le conduire.au  lieu 
de ne laisser voir autour de lui que des 
mains de fer etrang6res qui le blessent 
firritent et ne peuvent qu'entretenir 
Ia plus facheuse surexcitation dans 
tout to pays. 

Si, comme nous l'avons dit, en par- 

lant d'un Conseil de Gouvernement a 
instituer, it est necessaire que les 
sous-secretaires d'Etat soient des Eu-
ropeens,il f, ► ut que les ministres soient 
des indigenes,non comme aujourd'hui 
oil les sous-secretaires d'Etat sont ab-
solunient souverains dans leur depar-
tment, tranchant de tout sans con-
sulter Ie ministre, ou morne contre sa 
volonte, mais des ministres effe tifs, 
reels, dont les ordres seront executes 
et dont la volonte sera °bele. 

S'il est utile que parmi les chefs de 
service it y alt des Europeens, memo 
clans les postes secondaires des k cni-
nktrai ions centrales, par contre, it 
faut que dans l'interieur, l'habitant ne 
se trouve en contact de tous les jours 
qu'avec les siens,avec ses compatrio-
tes. 

Il faut que ces inspecteurs de po-
lice strangers qui parcourent les pro-
vinces, tranchant 'tout, brisant tout 
de leur autorite privee, soient rem-
places par des indigenes, des Bens 
du pays qui savent se faire cornpren-
dre des habitants et,ce qui est m oux, 
les comprennent. Il faut que tous ces 
inspecteurs d'irrigalion etrangers qui 
sont les veritables souverains sans 
conlrole clans lours provinces, cadent 
la place aux indigents qu'ils ont ren-
voyes et qui ava lent, outre une orn-
potence et une pratique indiscutables, 
rimmense avantage de connaitre 
fond les besoins de leur circonscrip-
tion par leur contact journalier avec 
les habitants. 

En un mot, si nous demandons 
qu'un certain nombre d'Europeens 
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DES ETRANGES ACTIONS D'UNE MARIEE 

LA VEILLE DE SES NOCES 

Lorsque, dans le vieux quartier du Ma-
rais, la nouvelle s'etait repandue que la 
belle Cecile Tussaud, la fille unique. de 
Claude Tussaud, le fabricani de bronzes 
de la rue Saint-Francois, allait se marier, 
epouser le grand Houdard, dit la Bosse, 
ca, n'avait ate qu'un cri do stupefaction et 
de reprobation. On se refusait a croire a 

une semblable 
Depuis dix ans, tout le monde, dans le 

quartier du bronze, savait qulioudard  

commanditait Ia maison Tussaud. On di-
sait meme que c'etait it la legerete de la 
brune Tussaud que cette commandite 
d'une maison ruinee, discreditee, etait 
due. Seul  —  assurait-on — Claude Tussaud 
ignorait ette honte. 

Mais ce qui scandalisait tout le monde, 
c'est le bruit repandu que c'etait Mum Tus-
saud qui voulait le mariage de sa fille. 

On est bavard au Marais ; on disait hien 
des choses. On disait que Tussaud allait 
etre declare en faillite, et gull mariait sa 
fine  pour s'assoc.ier son gendre et relever 
sa maison. On disait que la mere indigne 
mariait son enfant pour conserver pros 
d'elle celui qu'elle aimait... une infamie 
enfin! On disait encore que la jeune et 
belle Cecile aimait avec passion un ancien 
apprenti de son Ore, son compagnon d'en-
fance, plesque son frore de lait, le petit 
Maurice..., et, qu'ayant etc oblige de 
renvoyer l'apprenti devenu ouvrier a cause 
de cela, on se hatait, car it n'etait que 
temps de marier Mlle Cecile... On disait 
hien des choses enfin.. M 'is nous allons 
raconter, nous, ce qu'on ne disait pas: la 
veri le. 

C'etait vrai, un mariage etait decide; 

Andre Houdard, dit la Rosse, devait, le 
lendemain du jour ou commence notre 
histoire, epouser Cecile Tussaud. 

Depuis la veille, les ateliers du fabri-
cant de bronzes etaient fermes, les limes 
et les marteaux etaient au ratelier, les 
etaux dormaient, la fo:.ge etait Ateinte, la 
soudure etait noyee dans le borax... On 
ne voyait dans la maison que couturieres, 
cordon nier,tall leur ; Mm° Tussaud recevait 
les toilettes, examinait le trousseau; 
Claude disait gaiement a son ami et futur 
gendre: 

— Enfin, c'est pour demain... Heureu-
sement que je n'ai qu'une fine, j'en de-
viendrais fou. 

Mm° Tussaud, lorsqu'elle se trouvait 
seule res d'Houdard, lui disait tout bas: 

— Enfin, vous avez reussi !... Dieu 
vous pardonne ce que vous allez faire... 

Et lui tout gai, souriant a la pensee du 
lendemain, repondait a haute voix : 

— Votre flute, mamas Tussaud, sera la 
plus heuretk:e des femmes. 

Et la jeune fiancée, Cecile, froide, se-
vere, etait calme. 

C'etait une admirable enfant de seize a 
dix-sept ans, aux cheveux bruns lisses  

luisants comme l'aile du corbeau ; elle 
avait des yeux bleus, des cils brims, le 
nez droit et fin, la bouche enfantine. 
Quand elle souriait —non a cette heure-
elle montrait des petites dents laiteuses ; 
elle etait en somme, adorable, belle... 
Semblant, ce, jour, seule au milieu de ce 
monde, elle passait intlifierente, ne you-
lant s'occuper de rien, repondant par mo-
nosyllabes et dedaigneusement a celui 
qu'elle devait epouser... et it chaque 
question des parents par ces mots : 

— Faites ce que vous voulez... J'ai dit 
que je vous obeirai 

Alors le Ore Tussaud prenait sa fille 
dans ses bras, l'embrassait et lui disait 
gaiement : 

- Pauvre petite..., va toujours, tu as 
jugs le mariage dans les romans; quand tu 
seras une vraie femme, tu liras de toi-
meme, et tu nous beniras. 

Cecile levait les yeux vers le ciel, 
repOndait que par un 
sa chambre. 

Le soir,apres 

coup occupes pendant la journee, nous 
sommes tres fatigues, tres fatigues, et 
nous VOLIS clemandons la permission de 
nous retirer. V us le voyez, cette pauvre 
Cecile, tombe de sommeil, elle n'a pt s dit 
un mot de la soirée... et demain ii faut 
que nous soyons prates de bonne heure. 

Tout le monde se leva. 
Le pore Tussaud, en passont ses ponces 

•dans ses bretelles pour les remettrc sur 
ses epaules, dit en riant :  

— Croyez-vous qu'Adele snit genti-
ment ficlier son monde a la porte. 

On tit, on se dit bonsoir tres affec tueu-
sement, on s'embrassa hien fort, avec des 

?„  levres lippeuses a 1.1 pensee de 10, note du 
lendemain... 

Lorsque le grand Houdard, dit It Rosse, 
i embrassa Cecile, elle le tint a I'ec.art de la 
main, redoutant qu'il ne la caressat trop 

1 familierement, H dit : 

soupir et 
ne 

regagnait 
— Voyons, Cecile ,  c'est bien arrete 

mainii!nani... tu n'auras pas un sourire ? 
—Je vous ai dit, monsieur Andre,qu'ha-

le diner,auquel assistaient bituee a l'obeissance envers mon j,ere et 
ternoins, madame Adele Tussaud dit ma mere, yobeirai ce qu'ils croient etre les  

in  air sans facon a ses invites : 	le bien pour Enoi... Mais je vous ai dit, 
— Messieurs, nous nous sommes beau- ;. ivous, les sentiments que vous m'inspiriez; 
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Nous pensons meme que la vie et 
les biens des Europeens qui habitent 
l'Egypte sont bien plus menaces 

Lorsque, dans nos derniers numeros, 
nous avons depeint la situation actuelle 
que nous avons caracterisee du nom de 
crise agraire, plusieurs personnes nous 
ont dit que nous avions etc trop exa-
geres et que nous avions represents 
l'etat de choses sous un jour plus 
sombre qu'il n'est reellement. Nous ne 
le croyons pas malheureusement, et 
nous estimons au contraire que la 
situation est bien plus grave qu'elle 
n'a jamais etc aux temps les plus man-
vais de la dictature d'Arabi. 

LOCHantfigiMISESPZ,  _E'PFZZEC9,7T:gr;1.8  

vous plait de passer outre... Vous serez 
responsable de ce qui pout arriver. 

Ces mots amenerent sur les levres de 
celui qui avait le singulier sobriquet de la 
Rosse un mauvais sourire ; it y cut meme 
dans ses yeux un eclair menacant ; mais, 
haussant aussitOt les epaules, it pit bete-
meat et dit avec affectation : 

—Cecile, je to connais toute petite, je 
sais que t'as mauvaise tete ; mais je feral 
tant, tant pour ma belle petite femme... 
qu'elle regrettera ce qu'elle dit... et que 
tu m'aimeras. 

A ce mot, la jeune fine eut un si singu-
lier regard, que Houdarl fronca le sour- 

Cette courte scene s'etait passee dans 
I'encoignure de la porte, de laquelle cha-
cun s'etait discretement eloigne, croyant 
a l'echange de doux propos d'amoureux. 
Andre, Houdard, partit ayant peine a ca_ 
cher un mouvement de colere, et Cecile 
rentra. 

Les epoux Tussaud embrasserent leur 
fille avant de gagner leur chambre, et la 
calinant, le pen; lui dit 

— Cecile. ma mignonne,. it faut etre 
gentille, que cette derniere nuit enleve ta  

constater ce fait indeniable : 	ne 
rentre pas. 

En general, on cherche toujours a 
faire retomber sur son voisin in fault. 
que l'on a commise, en vertu de cc 
principe nature], que l'on n'aime pas 
a avoir tort. 

Les agents anglais qui, a l'heure 
presence, dirigent les affaires egyptien-
nes, n'agissent pas autrement et its 
cherchent a rendre responsable le sem-
blant de gouvernement egyptien de 
l'absence de toute police, du desordre 
general qui regne dans les provinces, 
de l'impossibilite reelle' de faire rentrer 
les impots. 

Nous connaissons cette vieille theorie 
qui consiste a dire quo le gouverne-
ment a toujours tort; mais dans le cas 
qui nous occupe, le gouvernement qui 
a tort, ce ne saurait etre le gouverne-i 
ment nominal de l'Egypte, mais bien 
les gouvernants qui ont pris « effecti-
vement » sons leur direction maltieu-
reuse toutes les administration du pays. 

Ce gouvernement effectif en est d'au-
tant plus responsable que,depuis qu'il 
a pris le pouvoir en ses mains inexpe-
rimentees, les impOts ne rentrent plus, 
tandis qu'ils etaient verses reguliere-
ment dans les caisses du Tresor Public 
lorsque le gouvernement qui n'est plus 
que nominal aujourd'hui conduisait 
seul les affaires publiques. 

Dans cette triste situation, un fait 
nouveau qui vient de se produire nous 
(tonne et nous alarme an dernier de-
gre. 

Nous avons sous les yeuxune circu-
laire revetue de hi signature du Presi-
dent du Conseil, S. E. Nuhar paella, 
ordonnant aux Fellahs de verser im-
mediatement le montant de leurs impots 
arrieres. 

Cette circulaire nous parait etre, 
sans contredit, l'acte le pins impoliti-
que, le plus impopulaire, le plus re-
grettable et le plus nefaste qui ait etc 
commis depuis bien longtemps. 

Comment ! c'est a l'epoque le 
prix des denrees est tombs si has que 

siu.isplumannnuninannsF92 •4-mcEslierANstrigoaSiii 

mauvaise humeur ; tu ne vas pas nous faire 
cette figure-ha demain, j'espere. 

-- Oh ! non ! non ! je n'aurai pas cette 
figure-la, repondit-elle d'un ton singulier. 

— I1 faut etre serieuse, c'est un mariage 
de raison que tu fais. L'amour, ma pauvre 
cherie, si tu savais combien ca sert pen 
dans un menage... Le bonheur, vois-tu. 
Zizille, est dans la quietude, dans l'assu-
ranee d'une vie tranquille, sans misere... 
Tu ne connaitras pas ca, tot, la misere ! 
demande a ta mere, c'est hi dot que nous 
nous sommes mutuellement apportee, et 
quelle vie !... S'il suflisait d'avoir de 
l'amour pour etre heureux, it ne faudrait 
pas se marier, ramour ne survit pas an 
mariage. 

— Ton Ore a absolument raison, mon 
enfant, dit Mine Tussauci, en s'assuranl 
que ses papiltotes tenaient bien. 

La jeune title releva la tete, et, se phi-
cant devant ses parents, calme et parlant 
lentement, elle dit : 

— Et si cependant je refusals ? Si demain 
je disais : Non ! 

Claude et Adele Tussaud se regarderent 

le cultivateui ne rut plus les vendre. 
qu'on exige de lui to versement imme-
diat (les impots arrieres! II faut pour-
tant hien se convaincre qu'en sornme, 
si le fellah ne pain pas, c'est parse que 
reellement ii ne le pout pas, et on lui 
domande de payer de suite tout ce 

doit, alors que les arrieres (nor- 1 

mss dies par les imposes, s'elen , ent au 
tiers des revenns d'une armee ! 

Aujourd'hui, le fellah ne pout plus 
holder ses recoltes ; it n'y a memo pas 
d'acheteurs. Une administration se-
rieuse, voulant sincerement le hien du 
pays, se serait occupee de cette grave 
situation, situation d'autant plus grave 
qu'elle se presence a une epoque pro-
foridernent troublee, ou la surexcitation 
est intense clans tous les esprits. 

Uric administration paternelle, ou 
tout au moins une administration ha-
bile, exit pris grand soin de chercher 
un remede a cot (tat de choses ; dans 
tons les cas, elle se serait hien .gardee 
d'edicter des mesures aussi irritantes 
qu'irnpolitiques. 

Bien an contraire, c'est cc moment-
la qui est precisernent choisi pour lan-
cer une circulaire prescrivant le paie-
ment immediat des impots arrieres. 

Nous n'y comprenons rien ; a moins 
que de Londres on n'ait voulu ame-
nor une explosion. , aujourd'hui que 
la crise est a l'etat le plus aigu. 

Pense-t-on, au reste, que cette cir-
culaire aura le pouvoir de faire ren-
trer les impots davantage ? Depuis le 
president du Conseil jusqu'au farach, 
charge d'afficher cette circulaire a la 
porte des rnoudiriehs, depuis le doyen 
du corps diplomatique jusqu'au der-
nier des cavas, depuis le geaeral Ste-
phenson jusqu'a un redacteur de I'E-
gyptian Gazelle, it n'y a personne qui 
songe un instant que cette circulaire 
Passe rentrer vingt paras de plus. 

Alors, pourquoi l'avoir edictee ? 

Elle ne pourra produire que l'un de 
ces deux resultats : ou elle amenera 
une explosion generale, ce que les An-
glais appellent par euphernisme une 
desaption ; on elle sera accueilli par-
tout par un simple haussement d'epau-
les et les Fellahs lutteront contre elle 
par la force d'inertie, mais pour ce 
qui est de faire rentrer quoique ce soit 
au tresor on ne doit pas l'esperer. 

tout bouleverses h cette idee, et le premier 
balbutia : 

— Comment, malheureuse, si tu refu-
sals... si tu refusals! mais je ne voudrais 
to revoir de ma vie..., trials je serais per-
du..., mais ,je suis engage avec Andre... 

- Ainsi votre interet passe avant tout. 
Et d'un ton lugubre elle ajouta : J'en puis 
mourir !.— 

— On ne meurt pas de ca., reprit severe-
ment Tussaud, rouge de colere... et puis 
au fait, parlons franchement, it faut en 
finir. Eh bien je to declare que, Si les 
relies que tu caresses devaient se realiser, 
assurement j'aimerais mieux ta mort... 

— Tais-toi , Claude , tu devious fou! 
exclama bien vite Mme Tussaud, 'epou-. 
vantee par ce que disait son maxi, qui 
mentait, au reste. 

—Je dis la verite, continua le fabricant 
de bronzes emporto par sa mauvaise hu-
meur; j'ai eleve ma fille en honnete femme, 
j'ai sacrifie tout pour elle ; celui qui m'a 
aide a me relever m'honore en la choisis-
sant... et it lui plait a elle de preferer un 
vaurien, qui etait id, un sans-le-sou, un... 

Nous lisons dans la Carrespoipdanse 
POlitique de 'Vienne : 

On nous ecrit du Caire, 8 juillet : 
Un fait qui ea racterise assez hien Fag, 

actuel de la question egyptienne, c'est 
Von journal francais paraissant ici « et 
qui a certaines attaches oflicielles D, le 
Bosphore Egy pt;en,diseute feventualite dune 
guerre anglo-franoise pour la possession 
de l'Egypte et arrive, apres avoir examine 
les chances d'uno parei 1 le late fratricide, 
a, la conclusion que pour I'Anglelerre ce 
serait tin interet vital que de s'entendre 
avec 1'Europe, etc., etc.., etc. 

Nous n'avons pas a nous incliner 
ici de la discussion entamee par le 
correspondant en question sur les idees 
emises dans nos articles ; nous ne re-
levons dans les lignes que nous citons 
ci-dessus que la tendance du journa-
liste allemande nous'presenter comme 
un journal ayant des attaches offi-
cielles. 

Rien ne nous est plus desagreable 
que d'etre consideres comme etant in-
feodes a un parti ou a un gouverne-
ment quelconque ; le Bosphore Egyp-
lien dolt son susses sans precedent 
dans l'histoire de la presse en Egypte 
qu'a son entiere independance et son 
absolue Eberle d'allure et de critique. 

Nous ne sommes les serviteurs rte 
personne, nous entendons ne etre 
jamais et nous repoussons avec ener-
gie toute supposition tendant a nous 
faire passer pour un organe officieux 
du gouvernement francais on du gou-
vernement ogyptien. 

Nous n'avons besoin de personae, 
c'est a nos propres ressources et non 
aux caisses d'autrui que nous faisons 
appel pour soutenir notre publica-
tion, pourla faire prosperer ; et alors 
meme que la favour du public se de-
tacherait de nous, nous continuerions 
toujours a paraitre, le nombre de nos 
abonnes et de nos acheteurs flit-il le 
memo que celui des acheteurs et des 
abonnes de rorgane officiel anglais. 

Nous avons annonee h.ier que notre 
confrere et ami Olivier Pain etait au-
jourd'hui en bonne sante. Nous ajou-
terons qu'il est parti des environs 
d'Edfou it y a quelque temps, se pro-
posant de faire une petite excursion 
dans les environs du Nil. 

Par ordre des autorites anglaisesnin 
detach.ement de cavalerie a (rite envoye 
a sa poursuite dans le desert ; mais  it 
est rentre bredouille quelques jours 
pres, n'ayant trouve que les... traces 

— Ne t'emporte pas, pore, interrompit 
Cecile, calme. Je ne dirai rien demain. 

Tussaud, tout interdit par le ton strange 
avec lequel sa title ravait interrompu, 
par la facon dont elle le regardait, se 
tourna visiblement trouble et inquiet vers 
sa femme ; celle-ci lui fit un signe de l'oeil 
et lui dit a mi-voix : 

— Laisse-la, puisqu'elle sera raison - 
nable. 

Et apres l'avoir embrassee , pendant 
qu'elle se retirait, Mme Tussaud conti-
nua : 

— Tu concois bien, Claude, qu'il est 
penible pour la pauvre cherie de renoncer 
a tout jamais au rove qu'elle avait fait..., 
et tout ira pour le mieux ! Au reste, elle 
ne resiste pas, la pauvre belle, elle le dit 
bien, notre volonte sera la sienne... 

Oui, mais tout cola aurait etc evite,, 
si tu n'avais pas laisse cette enfant se 
batir un avenir avec Maurice. 

— Est-ce que je pouvais prevoir ce... 
qui arrive... helas ! 

Et on disant ces mots, AdOlo Tussaud 
leva les yeux vers le ciel. 

— Ah ca, ma parole d'honneur! on croi-
rait que tu regrettes ce mariage.  

' de plusieurs charneux qui etaient pas-
Os par hi quelque temps auparavant. 

Les autorites anglaises qui mettent 
la plus granite energie a empecher no-
fro ami d'aller h la chasse 1.1 la gazelle 
dans le desert, oat donne.. l'ordre h un 
autre corps de troupes de se rendre a 
l'oasis de Selimeh oil l'on espere pou-
voir arreter le voyageur dans ses ex- 

1  elusions et le, rarnener au Cairo sous 
1 bonne escorte. 

•40,."" 

Nous avons dit dernierement quo le 
gouvernement Egyptienavait fait eerire 
au rnoudir de Dongola pour lui dormer 
ordre d'envoyer au Caire la lettre 

qu'il disait avoir recue du general Gor-
don of dans laquelle, nos lecteurs s'en 
souviennent, Gordon demandait des 
details fres circonstancies sur In com-
position, la force, In nature des trou-
pes anglaises qui doivent marcher a sa 
delivrance. 

On nous aflirme que le moudir de 
Dongola aurait repondu qu'il etait 
inutile de confer aux hasards de la 
route une lettre aussi importante et 
qu'ayant l'intention d'evacuer la ville 
de Dongola et la province dans quel-
ques jours, it se proposait ensuite de 
venir au Caire oit it apporterait lui-
meme cette lettre precieuse. 

Il aurait ajoute que les seals rensei-
gnements qu'il pouvait Bonner pour le 
moment etaient que le ,papier sur le-
quel (Tao lettre est ecri e en tres petits 
caracteres mesure trente cinq millime-
tres sur quarante cinq. 

Une nouvelle lettre que nous avons 
recue ce rnatin de notre correspondant 
de Mansourah, fait les plus grinds 
(loges de la conduite energique tenue 
par le moudir de cette ville dans l'inci-
-dent qui s'est produit an village de 
Donabiki et dont M. Joseph Cattaoui 
a faith etre la victirne; it est a desirer, 
ajoute notre correspondant, que l'ener-
gie et la fermete qu'a deployees dans 
Bette circonstance le moudir de Man-
sourah continuent toujours a se mon-
trer, afin d'en imposer aux fauteurs de 
desordres. 
MIUSIRMISSINIM, 	 

TELEGRAMMES 
(Agenees navas et neuter) 

Paris, 29 juillet. 

II y a eu, en 24 heures, 8 cleces 
choleriques a Toulon, et 18 a Marseille. 

— Non, non, mon ami. 
— Et puis, ce qui a le plus entretenu 

cette idee qu'elle avait de se marier un 
jour avec Maurice..., c'est encore ta faute. 
Tu n'aurais pas dia la laisser frequenter la 
scour de ce gamin-la. 

— Mais, mon ami, ones sont amies de 
pension, pouvais-je me douter de ca?... 
J'ai fait ce que tu as dit, j'ai defendu a la 
pauvre petite de venir... 

— II etait temps!... Elle ne venait que 
pour lui apporter des lettres de son frere... 

— Ne to fiche pas, Claude, puisque tout 
est fini, et que domain elle sera marine 
avec... ton ami. 

Les epoux rentrerent dans leurs cham-
bre pour se reposer. - 

Cecile, on quittant ses parents, etait re-
montee chez elle ; seule dans sa petite 
chambre, elle s'elait assise sur son lit ; la, 
pensive,elle etait restee une grande heure, 
les mains jointes entre .ses genoux, les 
yeux fixes sans regard, poursuivant une 
sombre idee, a on juger par le pli a peine 
visible qui traversait son front pup. Puis 
tout a, coup,prenant une resolution subite, 
elle s'eeria : 

(A suivre) 	ALEXIS BOUVIER. 

conseillent, it foul, avant tout, que 
ceux qui sont charges d'executer les 
ordres du gouvernement soient des 

l'heure presente yie pendant cette indigenes, de rnanii re que le fellah  
ne sente en rien la main des Euro-(Toque funeste. D'ailleurs, cette ques- 

eens appeles 	rendre part a lAdmi- 
1 . 

' 	Lion est trop importante, trop capitale, p 	 p  
nistration. 	

pour que nous n'y revenions pas hien- 
tot dans un autre article et plus lon- 

Voil•,neus, ce que nous entendons, guement. 
par l'Egypte aux Egyptic.ns : I'Egypte 	Aujourd'hui, nous nous bornerons a 
a tous ceux qui habitent son so!, 
quelle que soit 10111' nation et leur 
race, pourvii qu'ils soient intelligents 
et capables, laborieux et honnetes. 

Nous airnons notre patrie d'adop-
tion de tout notre cceur, et c'est pre-
cisement a cause de set amour que 
nous avons pour elle, que nous desi-
rons pour son avenir cette solution 
que nous n'avons cesse de reclamer. 

Nous ferons, en outre, cette remar-
que que ce principe « l'Egypte aux 
Egyptienso qui fat jadis tant prone par 
les Anglais et leur journal attitre, est 
devenu pour eux, aujourd'hui,matiere 
a derision et a plaisanteric, et n'a 
plus d'autre resultat que de les hire 
rire. Cependant, ne leur en deplaise, 
nous croyons, nous, etre bien plus 
pros de l'application de ce principe 
qu'ils ne l'ont jamais pease. 

Ceci Bit , ii y a certaines choses 
qu'il est bon de retenir. 

Au debut, l'Egyptian Gazette avait 

soutenu la these que nous avons tou-
jours defendue, aujourd'hui elle en 
plaisante. 

fl est done un fait aequis au debat, 
c'est que le journal officiel anglais, 
c'est-a-dire les Anglais repoussent 
l'idee de laisser gouverner l'Egypte 
par elle-meme et ne trouvent d'autre 
solution qu'une Egypte anglaise. 

Nous en prenons acte. 
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tructions de lours gouvernements. 
-  (novas) 

• 
; 

NOUVELLES POLITIQUES 

Le correspondant londonien du 
Liverpool -Mercury affirme que la reine 
Victoria s'est prononcee ouverternent 
en faveur du bill sur la representation 
du peuple. Neanmoins, elle a prie les 
ministres de ne pas contribuer It corn-
pliquer la situation en appuyant ou en 
approuvant une attaque generale contre 
la Chambre des Lords. 

La Pall Mall Gazette, commentant la 
depeche publiee par les journaux an- 

be.tfaC Z.7,9geKIFIFFAZZ'SM:15 1:eisilLtit) 
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LES  AMOURS 
D'U N 

P  filSONTIEUS 

On confirme de Londres que la 
dette domaniale n'a jarnais ere corn- 
•prise dans la preposition anglaise ten-
dant a reduire les interets de la delta 
egyptienne. Au debut, le gouvernement 
anglais avait eu l'idee d'appliquer la 
reduction a tonics les dettes; mais it 
y renonca sur l'avis du contentieux 
de la couronne qui declara que Fern-
prunt domanial constituait une affaire 
privee. 

. 	Quant a la suspension de l'amortis- 
sement, les propositions anglaises de- . 
mandent qu'elle s'applique a toutes 
les dettes, sans en excepter l'emprunt 
domanial. 

La Gazette de Cologne annonce que 
le lieutenant-general de Kenduck, corn-

. mandant In division de cavalerie du 
15e corps d'armee h Metz, est chargé 
por le gouvernement allemant d'assis-
ter aux grandes manoeuvres de l'arrnee 
francaise . 

ministre des affaires etrangeres une 
note par laquelle elle demande qu'on 
adopte les mesures necessaires pour 
proteges la (lignite et la vie de nos na-
tionaux etablis a Assab. 

L'Italie, par contre, publie la note su:- 
vante : 

La nouvelle que des revoltes d'indi-
genes aient eu lieu h Margable dans la 
colonie italienne, que les gardes ita-
liens aient etc expulses et que 
tees clesordre's se soient produits, est 
completer-tient fausse. 

Les rapports du commissaire royal 
affirment au contraire que la tranquil-
lite est parfaite dans toute la colonie. 

La Riforma dit qu'il est temps d'en 
finir et qu'il faut (lire Phalle s'impose 
un programme en Afrique, ou bien 
qu'elle y renonce completement. Et 
nous disons « on bien qu'elle y re-
nonce  »  conclut la Riforma, quoique 
nous soyons convaineus que ce serait 
noire more ; car nous demandons evi-
dernment trop en exigent un pro, 
gramme pour PAfrique, quand le gou-
vernement ne sait en avoir un ni pour 

en Europe, ni pour l'Italie... 
en Italie. 

NOUVELLES  DE L'INTERIEUR 

Chibin-el-Kom, le 29 juillet 1884. 

Monsieur le Directeur 

Grace au zele deploys par notre 
moudir et par les ronctionnaires de la 

Mir 	 

XV 

REDE1VITION 

Exili, l'cei 1 sombre, jeta un manteau 
sur ses epaules, regarda Olivier, immo-
bile et pale comme tine statue, et lui dit : 

— L'antiquite avait des autels ou les 
malheureux, et meme les coupables, 
trouvaient un asi le sCir... Adieu. 

— Si vows etes malheureux, mon pore 
dites-moi s'il est en mon pouvoir de vous 
consoler. 

— 0 mon fils 	 laisse-moi to 

Si tu m'avais laisse p irtir, je serais 
mort clesespere. 

— Ce I ui qui juge sera jugs. 
,Te ne sais rien de vous et ne veux rien 

savoir. 
Exili pent s'accuser lui-meme, son fils 

ne le croira pas. 
Les genoux d'Exili flechirent et ses 

•mains se leverent fremissantes vers le 
ciel : 

— 0 Dieu ! di t-il, tu m'es temoin que 
je ne suis pas un assassin. 

Tu m'as donne cette etincelle viva que 
l'homme appelle le genie, et je l'ai con- 

FAITS LOCAUX 

M. Gay-Lussac, controleur a l'ad-
ministration de la Dette publique, qui 
se rend en Europe en vertu d'un 
conga, prendra la voie de Constanti-
nople, afin d'assister, dans cette 
au manage de M. Barrois qui aura 
probablement lieu le 9 aont prochain. 

Hier soir, a Sept heures et demie,est 
parti de la gare de Boulacq•Dacrour, 
un train special chargé de bagages et 
de munitions appurtenant a un batail-
lon de troupes anglaises, destine a 
renforcer la garnison d'Assouan. 

La mnitio de l'effectif de ce bataillon 
est partie ce matin pour cette destina-
tion et l'autre moitie partira demain. 

Ce soir, aura _lieu au theatre de 
l'Esbekieh la representation au belle- 
fi ce de 1M. A. Crist iani. 

Le programme du spectacle. offert It 
cette occasion est des plus attrayants ; 
on jouera deux comedies tres inleres-
sautes et, pendant les intermedes, 
Mile I. Geritili chantera quelques ro-
mances et chansonnettes. 

Nous somrnes done persuades de 
voir salle conable. 

Apres une courte séance, la code- glair, relativement l'annexion du port I s
, 
 attendait a unenouvelle action contre 

rence a *male une nouvelle reunion de Berbera, dit que cette ville est en Farafatte. 
a jeudi ; ies delegues n'oyant pas en- definitive silliee stir le territoire egyp- 	Le commerce etait entierement sus- 
core reel], sur ('incident d'hier, 

moudiriela, une tranquillite parfaite  i 
regne ici ; Innis les agriculteurs se!, I 

t t•ouvent dans une situation (leplora-il 
ble : les cereales qu'ils recoltent ne sell 	 27 juillet 
vendent qu'a des prix minimes ou 1 

Pelican, st. ang., de Bombay a, Hulle. Bien ne se vendent pas du tout. 
Cedtte Gleneagles, st. a., de Chine a Londres.

e ll 
situation les met dans l'impossibi 

CANAL DE SUEZ 

lien, et qu'il est par consequent absurde 
de parler de son annexion h 
terre. 

- I a Pall Mall Gazette a joute que deja, 
tors de l'entrevue -  d'un de ses redac- 

Londres, 30 juillet t 
tours are( le general Gordon, alors a 

La con ference s'est reunie trier quand  ;  Southampton , ce dernier a blame I 
le comic Munster a propose que ley l'idee cl'une cession de Massouah 
delegues entameraient la discussion de ]'Abyssinie, et a reeommande au gou-
la 	du systerne sanitaire en vernement anglais d'envoyer a Harrar, 
Egypte. Lord Granville s'y est refuse a Zeila et h Berbera, tine commission 
en pretendant que la question est en chargee de faire uric enquete stir les 
&hors du programme de la conference, ag,issements des gouverneurs egyptiens 
sur cette opinion les autres delegues et d'y faire rendre justice aux habi- 
sont d'accord avec 	

;  tants, afin de retablir sur des bases 
La conference a - ate ajournee jus- solides l'autorite du Khedive dans  ces 

qu'it jeudi, les membres ri'ayant pas • ports de la Mer Rouge. 
recu les reponses des Puissances rela 
lives a la discussion de lundi, 

La mort d'Osman Degna est officiel-
lement dementie. 

M. Peter Lumsden partira le mois 
prochain pour ]'Afghanistan. 

(Renter) 
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tisewArcasur=0,■•• 

Cloture 

	

PARIS.  — Rente francaise 4 1/2 010 	Fr. 108.15 
Actions du (:anal de buez 	 1890 
5 0/0 Turn 	8. 025 
Rente itdienne 	945. 60 
Dette unifiee egyptienne 	29. — 
Banque ottomane 	600. -- 
Change sur Londres 	 25.15 
Marche soutenu. 

	

LoNDREs. —Consolides anglais.... 	Lst. 100.314 
Daira.  	 ,  ............ 	58 1/8 
Privilegiee... ........ 	 82 3/8 
Unitlee 	 58.3/3 
Domanial..„ 	,...  . 	83.1 ,4 
Dffense..„. ....... .......... 	77.(— 

ALEXANDRIE. — Dette unifiee egyptienne 
Ouverture du 30 juillet..... 	59.1/1 
Gours de deux heures.... 	59.1/2 

as,,trinmmi.r.74,--Atsergwcrar.ez 	iLIMMEEESTall1110011111K:321 1,./ 

D'apres des avis de Madagascar, te-
legraphies de Durban, an Times, par 
la voie de Maurice, des troupes fran-
c,nises, venant du Tonkin, auraient 
debarque a Tamatave  •  et a Majunka. 
Le correspondant Malgache croit que 
Tananarive sera attaquee ,simultane-
ment de deux cotes a la fois, le gros 
des assaillants venant de Tarriatave. 
Une sortie aurait ate faire de cette 
derniere ville dans la direction de Fa-
rafatte. Les Novas ayant ouvert le feu 
contre les Francais, ceux-ci se seraient 
retires sans avoir subi do pertes. On 
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

Je n'ajoute•ai qu'un mot : 
Je vous ai dit qu'Exili sortirait de sa 

tombe. 
Allez au cimetiere de la Bastille et fai-

tes ouvrir son cercueil : 
Il est vide. 
— Si le cadavre d'Exili a disparu, Fat-

tendrai sa visite. 

vaient pas etc prevenues... 
— Momento, dit Exili. 

Lt. Cosimo avait deja, disparu. 

pendu. 

; 	Notre moudir, en personne, est alle 
fait tres grave : 	 dormer des o•dres aux orndehs des vil- 

A Merghebla, le village le plus po- 'llages pour qu'ils pressent les fellahs a 
.  acquitter le monlant de leurs imposi- 

puleux de notre colonie d'A.ssab,. les ' tions atin que la caisse dela moudirieh, 
ct 	se sont revoltes contre les ' 

q 
q ui a encore une forte sornme a rece-  gardes que l'autorite italienne y a eta-I voir pour le mois de juillet, soit a 

blis et les ont chasses. 	 ,  I jour. 	. 
Its ont, en outre, detruit un puits '  )  , Le ver du coton, ce nouveau fleau de 

;  ;  iculture, n'a, heureusernent. fait en maconnerie contruit par' les Ito-'  . son apparition que dans quelques-unes . 
 liens et its cherchent a gagner a leur I de nos plantations.  

cause tous les Lanakiles rks envi-
' 
 Je ne vous earlerai  pas  du conarner- 

rons.  '  ce ; it est aussi nul dans notre moudi- 
La Societe africaine a adresse au rieh que dans toutes les mitres. 

' 	Veuillez agreer, etc. 	 chee. 
Cotherstone, st. a., de Port-Said a Sin- 

9 

Tonnage net : 21,733 72— 244 navires. 
Recettes : Fr. 4.546,363 24. 

Le Patriarcat Ahronite du Caire 
chargé de la liquidation do la succes-
sion de feu Youssef Mikail Saiegh 
negotiant decode le 24 juillet 1884, 
a l'honneur de p•evenir le public 
que les personnes qui pourraient 
avoir des reclamations ou demandes 
a faire valoir sont prices de presenter 
au dit Patriarcat leurs documents ou 
pieces justificatives dans I'espace de 

130 jours a partir d'aujourd'hui pourles 
1 personnes residant en Egypte et de 
1 60 jours pour celles residant a 1'e-
1 tranger. 
1 Toute demande posterieure aux de- 

'

lais ci-dessus fixes sera nulle et non 
avenue. 

1 
	weemannissonniginmar:E=1:1111 

ag..',i NI DIE EIEURE 
— 	 IL A ATE PERDU dans la soirée 

du 28 juillet ' 
Londres, 30 juillet 	

'  courant, dans le jardin de l'Esbekieh : 
Un depeche annonce, que le cholera ! 

Asiatique a eclate a•Pancalieri pros de i 1UN 1111EDAILLON  EN .:;lAit 
Avec chuinette, conlenant one Antique Turin 

Toulon, 30 juillet 	Priere de le rapporter contre recompense 
Le Docteur Dutrieux est arrive ici. t. 	an bureau du Bosphore Egyptian 
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LA DOT D'HENRIETTE 

         

— Pent-etre ne reconnaitrez-vous pas 
mon frere sous son incarnation nouvelle. 

Il a change de nom, comme de visage... 
Il me ressemble. 
Regardez-moi. 
Penautier hesita une seconde ; puis 

d'une voix eteinte et d'un geste suppliant, 
it prononea lentement les paroles sui-
vantes: 

— Je suis prat a clonner ma signature, 
apres vous avoir explique... 

— Je connais cette histoire, interrom- 

I pit Exili. 
Passez dans ce cabinet, preparez les 

traites et remerciez-moi de vous laisser 
la vie. 

Penautier, tremblant comme la feuille, 
s'empressa d'obeir. 

La porte etait a, peine refermee sur lui 
que Cosimo reparut. 

— Msnsieur le c,ointe, 	j'ai fait at- 
tendre madame Hanyvel et sa fille. 

Ces dames etaient dans une mortelle 

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

La Societe africaine d'Etalie (siege cen- 
tral de Naples) fait aux journaux do cette de payer les impOts et malgre les de- 	Tonnage net : 3.850. 96 -7  232 navires. 
ville la communication suiva.nte, : 	1 i  marches Mites par eux de tous cotes 	Recettes : Fr. 4.332 043 41. 

I pour contracterdes emprunts, leurs 
Le conseil general de ]a Societe  ;1  efforts n'ont abouti a aucun resultat. 
f .i i d li 1 i d' tin'' a r ca ne a e bore lies  au sujet un 28 juillet 

Quarta, st. a., de Cardiff a Singapore. 
Raylton Dixon, st. norvegien  de Cardif 

Liverpool. 
Bosphurus, st. a., de Cards!' h Bombay. 
Carthage, p. a., de Bombay Londres. 
Oliveto, st. a., de  Pondiche7 a  Marseille. 

:=  Loch Rannoch, st.  tE, de ,Kurrachee 
Port-Said. 

i
Wistow  Hall,  st. a:,  de  Kurrachee it D-

verpool. 
; Canton,  st.  fr., de  Marseille 	Bombay. 

Selembria,  st. a., d.  New York  au Japon. 
Highlield, st. a , do  Ca.rdliT a  Bombay. 
Simoom, st. a., de Port-Said au Kurra- 

inquietude. 	 , plus Immaine et plus sacree que l'amour  i  bre pour trouver la lumiere. 
Elles out l'habitude de voir M. Olivier  ,  commando par la nature. 

tous les jours, et, par ma faute, ones n'a- 	— Qua le cceur deborde de joie ou d' 
mertume, qu'il est doux d'entendre 

dormer ce nom une de,rniere fois, l'ange i servee lumineuse et brOlante com.1 -,e les 

u  qui traduira cette parole a Dieu obtien- lampes eternelles de tes sanctuaires. 

I 
 dra la grace d'Exili l'empoisonneur, car  1 1 J'ai travaille I'argile perissable, du 
s'il a travaille pour les les vers ,de la  1,Ii  droit de l'esprit sur la matiere, car la 
tornbe, it a aussi forme un homme comme r ; Mort seule a le secret de la Vie. 
toi, qui honore l'humanite. 	 Que d'autres l'interrogent avec plus de 

-- II y a pour vous dans mon cceur  i t  bonheur.  
•une affection reflechie, plus prof° ndet I Pour moi, j'ai Fame trop pleine d'om- 

voix d'un ami, la voix d'un fils ! 
Pardonne-moi d'avoir doute de toi. 

1 1  Le veillard retourne 	enfance, et ceux 
a- qui m'ont vu gravir pesamment la colline 

ne reconnaitront plus celui qui descen-
dra. . 

Embrasse-moi, mon ills. 

la 

Quelques instants  apres, Penautier  sor-
j  tit  de ,  la  chambre voisine ,  remit  les traites 
entre les mains d'Exili,  et  gagna  la  porte 
de  sortie  sans  qu'une parole out  etc 

j  echangee. 
Ln siege  avertil Cosimo. 
II  introduisit les visiteuses. 
Henriette  entra  la premiere. 
D'un  mouvement spontane, elle se  jeta 

clans  les  bras d'Olivier. 
— Deux titres qui s'aiment soot unis, 

dit Exili a madame Hanyvel  avec  un 
pale  sourire. 

Que I. est ce  gen  tilhomme  si  triste et 
si  beau  ? demanda Henriette en grande 

, confidence a son fiancé. 
; — C'est mon pore... L'aimerez-vous, 
Henriette ?  

—Je serai sa fille. 
Exili remit un portefeuille a Olivisr. 
—  Voici, lui dit-il,' la  clot  de to femme 

et mon cadeau de notes. 
• Cosimo t'accompagnera a Venise. 

La, rien ne viendra troubler votre amour 
et vous y trouverez la part de bonheur 
qui m'a ate refusee sun la terre. 

Le mariage d'Henriette et d'Olivier fut 
Mare sans pompe a la fin de cette 
journee. 

Au moment on les nouveaux epoux se 
disoosaient a sortir de l'eglise, its cher-
cherent des yeux le comte de Kronborg, 
qui avait assiste a la ceremonie. 

Exili avait disparu. 
FIN. 

EMILE GABORIAII 

gapore. 

Caire, 29 juillet 1884. 
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NifuSON FONOEE EN 1865 
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FOURNISSEUR de LL. AA. lee PRINCESSES 
DI? LA 

FINVIRLPLEI 10;311,10.011 114.,LE 

.1.E CURE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks., 
Ecaiile et bufile. Verres, Etuis, .:Ininelles, Lon-

.  gues-vues, Microscopes, Loupes', Niveaux, 
Boussoles, Baronaetres, Thermornetres, Pereo-
metrose Hygrometres, Instruments de precision 
d'Eleetrieite cle Mathernatiques, de Physique 
d'Arpentege. et • de Nivellement. 

Reparations dans les 	heures. 

Vichy, Or•zza, Pougnes, Contrexe-
vile et 36 autres sources. — St-C(411(11er, 
Badoit,la Moine des eaux de table.—Gia-
ciereSde families, filtres et rafrai-
ehissoirs, Cognaes marlins. -- Coca du 
Peron, Wins /ins d'Espagne. Specialite 
d'hulle de co1za6puree.—Petroleree 
title — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure. — nations et lanternes veni-
tiennes, Verresde couleur pour I/lumina-
tions. Felix if/artifice. — Appareils 
d'eclairage en tons genres. 

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

Depots de meubles arabesques de Is maison 
Philip Venisio et comp. du Caire, 	381. 
AMISAMIC9.1BABRAIMMINIIMAIMMA/ 	_ 

A. M. MORTINI 
414, Rue des Straws, 42 

• ALE A. 1\T ID I E 
Agent General ae LA CAISSE GENE-

RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente A credit et facili-
les pour l'acquisition de tomes va-
Ieurs a lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, donnant 
droll aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 4.14,  

JEAN MALEK 
Mahlon !Vendee en HMO.] 

FACTEUR, ACCORDEUB de PIANOS 
fCCHANGE et REPARATIONS 

wssommsel 

VENTE, ACHAT ET [RATION 
DE PIANOS 

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

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

TINT, 47, rue des Sceurs. 
A Inansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort--Said :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARDOS 
1911111111 9,2:17, 91111ffinp 

ANTONIO VERONESI 

ek% 
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PAO 

Service ace#Iere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Pine et Sonyrne 
en IL fours 112. 

ADMINISTRATION 
DE 

uEsars- POSTE i(HEDME 

Filtre 
prop 
tres 

D 
En f; 
€0.gmege 

Bli 

II 

incomparablf.ment pus sain, plus 
.e et plus commode que les fit- 
;eneralement en usage en gypte. 

yit au NIAGASIN UNIVERSEL 
ce la Poste Egyptienne, au Caire 

ASSERLE A. BO 

fIE E3AVI.ERE 
AU CATTILY. 
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A L i0.13LIRE' 	FER iNALTEcifeBLE 
APPROUVEES EN  4850 PAR I:ACADEMIE DB : ■ LEDEC.IKE DE PARIS 

Adoptees en 1266 par le Pormulaire oiiiciel Francais, LE CODEX, etc. 

Participant,  des  propriMes  de 1'I hart, et du  FE11,  ces  Pil  iles  s'emploient speciale-
Tient  eLoure ICS sc..-I-;;adcs, la 7 -:111--hisie son ci61,ut, la  failelesse de temperament, 
tinsi  quo dons Lowes tes .trl'et;ons ( -gates.  couleurs,  a.menorrhee, etc.) oft it est 
lecessaire de Sq.)' le s:c.,g, polt lui rendre sa riellesse et  SOn abondance 
-formates,  Solt pour Frovoip.zur 1. ■ tt rk:.gulariser Son acute pertodique. 

N.-  /1.-1.'iodura 	ioloor n  !!( ;re est no u;6dicanient inful6le, 
rritant. —  Cnrritue pron.:t d, !Jul-eV, et (Lott honticia', (Vs  ves•anzthleS 

. 

111adey3 	 IIZCW,' 	 :1011V WC, 	d  artja,11 ,Yuc it ul non e 
6-•juinte a1111os&2  00  1.,;;:>  (rune  etiglict:e verte.  —  Se (Mier 

les  coutt efacons. 
v 17s. S  :2 lrouven dam tout  lea Ftharmacicm, 	 ihmaparte, 40, Pans. 0 
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au El OIEWEIE de POTASSILI 
'Prepare par J. -P. LAROZE, Pharmacien 

2, Slue des l_dons-St-Paul, 2, P.A.12,IS 

BIR.OP 	ID A. '1" I Es 
d'Ecorces d'Of•angss atneres 

WPF 
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RADICALEMENT GUERIES PAR LE 

,A1  

0,4Vea,ee epr. 
	e.

-Pe elts 
rtiOVNteli, 

Le Dromure de Potassium 
de Laroze est d'uue purete abso-
lue, condition indispensable pour 
obtenir les effets sedatifs et cal-
rnants sur le systeme nerveux. 

Dissous dans le Sirop Laroze 
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bra-
inure est universellernent employe et 
exclusivernent ordonn6 par tous les 
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!Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi aye( 1) 
grand sncees contre les 1661norroldes, 
constipations etc. 

Fr. 17 is caisse de 25 bouteilles an 
tiepin d/Alexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an 
de, of an Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalernent en depot specialite : 

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

Grand a.ssortirreent de Liqueurs premieres 

S . adresser a Alexandrie a. 11. Ilarco Levy 

i i 
rid Korehid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 

Abdul Haziz, pres le Tribunal, Articles .le propre fa- 
brication, genre frowns et anglais. Les  ateliers font face au magasin. 

Walker et C ie Seuls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vine. et spiritueux. 

N- 76 an Telephone. 

Es  son et  co 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for- 
t' 1.--4  fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons h 
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 les plus reduits stir les chemins ae fer. 

Ale.1%andre Eeonorno Boulengerle Ehediviale a cote de M. Parvis, entree rue 
du Mouelcy. 

Albertini Alexandrie et Caire DepOt de biere de Steinfeld et de. Raviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

My Osman trend Depot de tahacs d Orient, thgares et Cigarettes de 1. miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

Jo tadies  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
i 	des premieres maisons ('Europe. Service de rienit. 

es,Depot en gros et en detail de biere 
de Munich, Posner (Rohmen) S 	eu ma  n n 9 Port-Sa  Id  place de Lesse e  „ 

Kiel noir  et blonde Dreher, de Steinbrucia. Vins de Hongrie, du Rbin.—Pepsin 
stomacal  flitter. —Cigares de ilavane. 

Café de France. Entrepot 	vins fins et ordinaires, liqueurs et 
C :naramono sirops essortis. — Psix tres moderes. 

• Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terresses ecu 
Al° lni  Prag.  ries, magasins etc. Speeialite 	tuyeux et cuvettes en asphalte. 

Graveur Dessinateur Horlogerie Bijouterie, chiffres et tirnbreo, etc., pres lee P. Ayer, 	, 	. 	-• 'revising Drecetos et Cie, Fzbekiett. 

GHILARDI fi,T  GERARD AU cAirtEii 
En face Is vieille Zaptie, Telephone n.46_ 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrenege. On ea charge misst des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
lee ar s et les metiers. Tubes en fer pour condones d'eau. 

'  JACOUES EMAN 4  Commissions
' 
 Becc,uvrements et Representations. Loess t;•0:itseil"chnn ge Operations de douane. — Agence dans les princi- 

pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis is Caisse de le Dette. 

C 1 h. 	Coiffeur, fournisseur de Son A.ItegsP 13 Khedive.  —  Grand assortiment Jacquin d objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

P. Lornrint Fermier des annonces du Busphore Eyyptien. 

Grand hotel des Rains i1 Belo/Iaj Ftoraire du Chemin cic s;eir.fe7r hd.su.  

et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneider Piltissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Ha's et Soirees. 

Hotel &Orient place de ]'Esbekieh 	Caire. Hotel de 1" classc, se recommende par 
sa bonne situation et le confortable de ties eppertements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

Ta no Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapia d'Orient,Chinoiseries, Meublee arabes. 

Al Progresso P rix 	
et Taiwan°, Esbekleh. — Vetements sur mesure 

rix tires modeles. 	Etoffes franeaises et anglaises 

HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Rude (Hongrie) , analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profes- 
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par lee plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre lee mean d'estomac et de Is vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lee 
IOUs d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie of an Caire. chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de IA source: Messieurs LOSER. freres Rndepest. 	 2`i 9 

A. AL11,2,1111\ 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Vente par semaine de 700 a soo fiats. 

Biere de Baviere Lowenbran en bouteilee. Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 

Rhin. Lignenrs assorties et specialite de flitter Suisse de Is maison A. F. Dennler 

Succursale de la Fabrsque Royale de cigares de Messieurs W4ral der JAW/ et Francois 

Service complet pour cafes et bressi- ries. Verreries assorties, Brasses, Pompey et robinets a 
lEctot.x oninerales de St-Gelnuer Rakoczy at Rohitsch. 

Utrecht (Hollende). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis PHU,' Royal. 	 259 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Op6ralions de Douane 

COMMISSION -- 	REPRESENTATION — ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

• 

Ligne directe entre Alexandrie 
et .AtbOnes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pain. Constantinople, 
chaq ,e Mereredi, a dix heures du matin, avee 
escale au Piree, a Smyrue, a Metelin et aex 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passege de premiere ei de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 010 est Accordee 
pour I is billets d tiller et retour de famine de 
trois personnes au mains pour les billets A m-
pies, eller et retool-, la renlise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les iiaque'-iots employes pour cette ligne 

possedent des amenegenaents et toot le confort 
desirables poor Messieurs les paseagers. Do 
docteur et une femmede chambre coat attaches 

service de cheque paquebot. 
Redresser pour pessages, groups et mar-

el:tend ises, a l'Agience situee h la Marine. 
Les Paquehots-poste Kbedivie, dame la mer 

Rouge, quitrent Suez cheque le V ndredi de 
chequequinzaine a In heures du matin, pour 
Djeilda et Soeakim. tetaesawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila at Berbera 

B.  —  Les provenances de 1 .  Egypte 
sont admiseg en lib-re pratique dans taus 
les ports grecs et ottomans. 
p,...09AAnar4111591 

L'hygiene de la boisson est la meil-
leure garantie de la sante, e'est pour-
quoi on no saurait trop recotnmander 
l'usa ;e do 

.11YDRO1ETTE VIGIE 

Meclecins pour cornbattre d'une facon 4.0  
certaine les Affections nerveuses  1 

du Cceur, des Voies digestives 
et respi•atoires, les Nevralgies, • 
l'Epilepsie, l'I3ysterie, la Danse de II 
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- 
vulsions des Enfants pendant la 
dentition, en un mot, toutes les 
Affections nerveuses. 

A. M. MORTINI pre 
Alex"drie. 

sentant du Dos- 

phore Egyptien. 

EAUX MINF..RALES 

DE ROIIITSCII (Styrie)1Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente de: journaux 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'ellexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

MAISONS RECOMMANDEES 

oCk  
zar, 	

r7V. 
" -0 Li A 

Caruties filiclies par cedificatsd'origiue 

Esbffkieh, route T o 56 — Caire. 
aannziameasicninsam!eamna_ salanause 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon ills et Cie 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAME 
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 4860, 1854, 4838, 1830. 1805. 	14, 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FREREs, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E.  el. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Sent Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. L OBE agent A FORT-SAID 
146 

EAUX MINERALES NATURELLES 

('Europe 
	  V. HMOS DARGON ET C ie 

Le Broniure Laren est en d4tOt dans toutes les bonnes Pharmacies 
Co. l'on trouve aussi le 

rtiRitAlr ETZeiJs 'TICTITRE DE POTASSIUM • 
de a 

Contre les Affections  scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, 
Acretes du sang,  Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. 

vas* 	4)  

89, Rue esostris, 	D a ELEFTHERION 
	

Rue du Mouski 

ALEXANDRIE 
	

n, 60. 

LE CAME —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 

SINP 
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

Maison fondee en 1853 
Deptit d/borlogerle, hijouterie et 

LE CURE 	 joaillerie 

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