
GYPTI 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

E 
Sept'eine Armee. 	N° 818 1 P.T. le Numero Mereredi 6 Aoftt 188/ 

        

	̀,0±Sec....'112tflagedadriLi AtAikalliatalC„ 

    

            

             

             

             

ii 
A BON NEM EN TS 

( Un an 	  so fr. 
Egypte... ; Six mois 	 34 ) 

Trois mois 	 20 )) 

)fstranger - Le port en sus. 
111Nolaimal•IN•min 

13 .tarealix au Caere, rile cif) fAuoIeia Mribun.al 

PAUL GIRAUD 
Redacteur en Chef , Directeur Proprietaire 

Pour 7les Abonnements et Annonces, s'adresser a l'Administrateur, au Bureau du Journal. 

I N SE RT IO NS 

3m' page 	

LaaLfi:ne 
4n16  page 	 502  cent. Annonces.. 

Chroniques et Faits divers,... £ D 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6td decsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
	411M=Z-ZSIZIESSDFIE 	 

• 

represents la France ; nous les avons 
vus faire fr de l'opinion et du senti- 
ment des Egyptiens, repousser les 
conseils des gees bien renseignes et 
au courant de la situation. 

que l'Europe a donne son consente- 1 du Condominium  . 	 .  pour faire face aux depenses de la 	Or, on ne peut nier qu'a ces per- 

ment a l'Angleterre, pour agir (lore-11 En echange, l'Angleterre promet-11 chose publique. Mais, pour em run- sonnages remonto tine bonne part de 

navant en Egypte comme bon lui sem-  1  i tail d'evacuer l'Egypte dans un temps ' ter, it faudra s'adresser a la Chambre  ,  la responsabilite de l'avortement de i 
blerait. 	11  donne. Mais aujourd'hui, par suite  I  i des Communes, et nous connaissons i Ia conference ; par consequent, on 

11  les sentiments de la Chambre des 1 ne saurait admettre qu'ils aient pris Hien n'est plus contraire a la ve-  pi  de cet echec de la conference, la 
rite. 	 k France reprend sa liberte d'action ; Communes. Comme la fourmi, elle  cette attitude, sans avoir profonde- 

La verite, c'est que l'An,gleterre,qui 11 pour proteger ses nationaux, 	elle  1  n'est pas preteuse, c'est la son ntoinclre iment, mtlrement reflechi et sans! 
dqaut 	 -  , et M. Gladstone le sait bien. avoir prevu, en hommes d'Etat char- avail elabore un projet pour le reels- ' pourra faire debarquer ses troupes en i 

	

n 4 	
Il lui demand 	huit millions de 	es des interets d'une rande nation, 1 ment de la question financiers egyp-  /  Egypte, Si elle le jugs opportun, dans 	 g  

tienne, a vu ce projet repousse par les; le cas oh la conduite de FAngleterre : 	
,  (  'lyres sterling, trials la Chambre vou- I 1:: , s eventualites qui pourront se pre-1 b  

i 
puissances europeennes. L'Angleterre, , serait contraire aux interets de ces dra savoir quelles sont les garanties, ' senter, par suite de la dissolution de I 

l'on s'en souvient, voulait restreindre a  nationaux ou si elle no les trouvait 1  en echange de eel emprunt, et que la conference, pas plus qu'on ne 

la discussion aux affaires financieres pas suffisamment garantis et sauve-  v,  repondra M. Gladstone ? Nous sommes  pout songer qu'ils n'aient pas pre- 
 , 

i gardes. 
	embarrasses pour le savoir, mais l'il- pare un plan de conduite politique, , 

g 

c.  plus embarrasse que nous ne le som- 1 Nous verrons sans doute avant peu 
lustre hornme d'Etat sera peut-etre 1 en prevision de cette dissolution. voulu y consenter. Tels sont les faits. Ce droit de la France, les autres14 

C'est done un echec pour la politi- puissances l'ont egalement, c ' est-a l mes. 	 i l'execution de ceplan. Quant a nous, 
dire qu'elles peuvent, a un moment p Alors, qu'adviendra-t-il ? L'Ingle-  pour dire notre sentiment intime, 

que anglaise, et it faut etre bien An- 
glais, disons le mot, pour,  trouver, dans t donne, faire debarquer des troupes : il  terre salt tres biers qu'elle ne peut pas 1 nous qui sommes Egyptiens et sans A ces deux echecs, un consentement  A s 

, 	 , , 	 I i en Egypte si elles trouvaient que leur  i i  toucher a la loi de liquidation, qui est 1  doute mal renseignes, nous devons donne part'Europe a 	ng e erre pour 
I i 

agir librement a sa guise en Egypte. 	 1, nteret l'exigeAt. 	 ' un contrat international signs par avouer que nous n'avons pas grande 

	

Aujourd'hui, nous entendons pro- 	
Quant a ce qui est de ''obligation  I  toutes les grandes puissances et,  /  confiance dans l'existence de ce 

noncer de nouveau les mots de pro- 
par l'Angleterre d'evacuer ''Egypte, 	quelles que soient les excitations de I plan. 

	

cette obligation n'en subsiste pas la presse anglaise, nous pensons que 	Cependant, nous hesitons a croire tectorat et d'annexion. Les appetits i 	- 
moins pour elle,tout entiere, bien que )1e Cabinet anglais ne voudra pas s'en- !quo ces diplomates se soient ainsi en- se reveillent et ce que nous redou- 
l'accord anglo-francais soil rompu.  11  gager dans des aventures tres peril- 1 gages a l'aveugle, parce que, si cela lions commence a se realiser, c'est-a- I 

A t Par ce fait quo le cabinet anglais aii louses, 

n' 	

en dechirant violermnent le i etait, ce serait le comble de l'impre- dire que les convoitises se montrent; i 
mais tout cola 	est quo refferves- i! I  voulu restreindre les discussions de la i contrat qui pone la signature des di 	voyance, le comble de l'inhabilete 

i conference aux questions financieres  i i4  vers gouvernements de l'Europe et politique, le comble de la preten- cence du premier moment et, toute i 
violente qu'elle puisse paraltre au-  = 	

. 	 I jourd'hui, 	qu ' i 

	

seules, it n'a ete pris aucun engage-  en leur jetant les morceaux a la 	lion. 
' went politique nouveau. 	 face. 	 Du reste, l'avenir ne tardera pas ce n''ea 	un feu de paille  , 

Les declarations anterieures gar - 11 i qui s'eteindra de till memo au premier ; 
dent done toute leur valour, c'est-a- p chauvinisme anglais pat alter jusqu'a 

Nous n'avons jamais cru que le 1  a nous montrer prochainement a quoi 

souffle du bon sons et du raisonne- nous devons nous en tenir a ce I , 
went. 	 I dire : les engagements solennels pris i la folio ; done, a ce point de vue, 1 su et. 

Loin d'avoir gagne quelque chos') I Par M. Gladstone (levant l'Europe et. nous croyons etre garantis, et nous 1 
	 1151111111111•111 

a la dissolution de la confereneed 1 le protocols de desinteressement si- k n'aurons 'a crainilre, de la part de 
nous voyons, nous, que l'Angleterre , [ gne a la conference de Constantino-  l'Angleterre, pas plus d'annexion que 	Les journaux anglais qui se publi- 

a beaucoup perdu. Elle a perdu d'a- H, ,iple, qui revit aujourd'hui plus mace  ,  de protectorat. D'ailleurs,il y a un fait ent en Egypte sont fort interessants a 

bord la confiance que la France, l'A1-1' q u ' il  y a deux ans. 	 certain,c'est qu'aujourd'hui, si le mot lire aujourd'hui, le plus modere d'en- 

lemagne, 1'Autriche et la Russie i 	Done, nous voyons que ''Angle- 1  n'existe pas, nous avons Ia chose, tre eux ne pane rien moins que de  
Fetablissement du protectoral; pour ce 

avaient miss en elle. 	 terre, contrairement 5 ce que disent car nous sentons la main lourde de 
qui est de l'organe valaque d'Alexan- 

Reste it est vrai, a l'Angleterre, la les journaux anglais, n'a absolument l'Angleterre peser sur nous, et Dieu 
drie, it donne une fois de plus raison 

confiance de rfiatie et de la Turquie. rien gagne a cot echec de la confe- sail si elle se fait rudement sen- i au dicton populaire: « Les valets sont 
L'une et l'autre sont des nations tres , rence. Nous en revenons au protocole lir 1 	 toujours plus insolents que les mai- 
respectables et tres respectees certai- i 	 En presence de la situation actuelle, 	tres. » Pour ''Egyptian Gazette,l'Egypte 

vation que la France et les autres devant ce bouleversement general,on Dement, et dont l'amitie est precieuse ' 	 dolt etre traitee en pays conquis ; 
a plus d'un titre  ;  mais  nous croyons ,  i 	 en vient a se demander, non plus l'Angleterre dolt prendre d'une main 

que, comme influence dans la balance  1' 	 seulement ce que l'Angleterre va faire ferme les renes de toute l'administra- tifie de ce que l'Angleterre a fait ou 
t t it a en Egypte,et qu'elles gardent leur politique, si l'on met dans un des f 	 en Egypte, mais ce qui adviendra tion, et tout fonctionnaire doit a Pave- 

plateaux le manque de confiance de iliberte pour intervenir en Egypte, demain. 	 nil. executer les ordres qui lui sont 

1'Allemagne, de la France, de l'Au- 1 comme et quand elles le jugeront 	L'Angleterre n'est pas seule au donnes ou rentrer dans la vie privee. 

triche et de la Russie, l'Angleterre  ,  convenable. 	 monde, et en dehors de la Turquie 	Inutile de dire que les ordres ne 

se trouvera en presence d'un poiis 	En presence de cette situation, que a et de l'Italie, it y a encore d'autres pourront etre donnes que par les An- 

dune contains importance. 	 va faire l'Angleterre ? Qui le sait, puissances ; la France, l'Allemagne, glais, et qu' en consequence, notre pays 
est devenu province anglaise. 

Nous venons de dire que  ' , A ngie _ 1 1  qui pent dire ce qu'elle va faire ? 	l'Autriche, la Russie, dont la ligne de Cette attitude d'un journal qui pent 
terre n'a rien gagne par Ia dissolution  J 	Va-t-elle,ce qui parait d'ailleurs ne conduite a venir merits une serieuse dire sans soulever aucune protestation 

i de to conference ; it y a plus : par i pas lui deplaire, prolonger le statu consideration  . 	 i qu'il est l'organe de l'opinion publique an- 
suite de cette separation l'accord i 1 quo d'avant la conference ? Mais nous 	Nous avows vu cc qu'ont fait les glaise wait nous rend a tout ce qui 
anglo -frangais qui etait (relive mau- lisavons que ce statu quo,c'est, le chaos, diplomates du quai d'Orsay ou ceux n'est pas anglais la besogne facile. 
vais par les Anglais est aujourd'hui ! chaos insondable, aussi bien social qui les inspirent, nous avons vu quelle 	Nous prenons acte aujourd'hui des 

dissous. II etait trouve tout aussi quo politique, qui depasse toutes les a Ote, a la conference, la ligne de declarations du moniteur officiel an - 

mauvais, batons-nous de le dire, par  I  previsions et qui les depassera encore d conduite des hommes d'Etat qui ont  ;I  glais et, au moment opportun, nous 

saurons en faire l'usage qui convien-
dra. 

II parait que nous allons avoir au 
Cairo la farneuse lettre de Gordon au 
moudir de Dongola, le major Kitche-
ner l'a vue et on attend cette interes-
sante missive au Caire vers le 17 cou-
rant; les journaux qui annoncent la 
chose nous informent en outre que le 
papier-monnaie de Gordon fait prime 
dans le Soudan. Cette heureuse situa-
tion financiere des pays insurges fait 
un triste contraste avec celle de ('E-
gypte proprement dite ; on nous assure 
en efTet, mais nous ne pouvons pas le 
croire, que Gordon a pu payer les in-
demnites dues aux habitants de Shen-
dy pour le bombardement de leur ville 
par son escadrille. Voila des gens dont 
le sort est enviable par nos infortunes 
amis d'Alexandrie. 

On ne park rien moins que de Par-
rivee prochaine en Egypte de lord Sa-
lisbury. 

L'avenir nous reserve pent-etre des 
surprises encore plus grandes, sinon 
plus agreables. 

parait que Mahmoud Samy, dit 
Baroudi, le sinistre farceur compa-
goon d'Arabi, que l'Angleterre entre-
tient a Ceylan avec l'argent de ''Egypte, 
est devenu fou ; c'est la un malheur 
qui ne fht pas arrive a cet interessant 
personnage, si le gouvernement de la 
Refine n'avait pas detourne le cours de 
la justice au benefice de la bande de 
pillards et d'assassins qui sont la pre-
miere cause de tous nos malheurs., y 
compris cette occupation anglaise qui 
comble de joie l' Egyptian Gazette et ses 
genereux amis. 

Une &Oche de l'Agence Reuter, 
que nous publions plus loin, nous ap-
prend que dans la derniere seance de 
la Chambre des Lords, le marquis de 
Salisbury a exprime son contentement 
a Pegard de Pinsucces de la confe-
rence. 

Si ce contentement du parti conser-
vateur anglais existe reellement, it y a 

croyons-nous, matiere a faire re-
flechir le parti liberal dont M. Glads-
tone est le chef. Au surplus, la decla-
ration de lord Salisbury qui se produit 
au moment oh la politique interieure 
est si troublee ne nous semble pas, 
malgre toutes les apparences, de na-
ture a faciliter Ia tache de M. Glads-
tone. 

TELEGRAIWNES 

(Agencies 'lavas et neuter) 

de Constantinople, avec cette aggra- 

puissances n'ont rien reconnu ni ra- 

Paris, 4 aatt. 

Les journaux de Londres sont sa-
tisfaits de l'echec de la conference an- 

A, la facon dont les chose.; sont 
presentees par les agences telegra-
phiques anglaises, l'on pourrait croire 

Le Cairo, le 6 aMt 1884. l'opinion publique en France, car, par bien plus demain, puisque l'Angle-
suite de cet accord, le gouvernement terre est seule en Egypte. 
francaisrenongait a toute intervention i 	Maintenant, ii va falloir payer, 

I enEgypte et acceptait les faits ac- :itrouver de l'argent ; it va falloir em-
complis en reconnaissant l'ab olition prunter pour regler les indemnitaires, 
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Londres, le 4 aofit. 
Durnaux, -en general, critiquent 

ne maniere favorable l'insucces 
nferenee 

bur 

u.'accord anglo-francais et Fen-' a rait des pouvoirs dune grande ken- 
'Angleterre sa liberte d'action. due. -  

(Mayas) 
Paris, 5 aont. 

La France et la Chine ne s'etant pas 
accordoes sur le chifire de l'indemnite, 

9  les negotiations sont rompues. 

(Reuter) 

La Pall Mall Gazette dit que M. Chamber- 
lain 

 
 a prononce, an banquet du Devon- 

shire-Club,un discours dans lequel it ade-1 Le sera voyageur francais qui ait par-
clare qu'il neregrette nullement ]'attitude , 
de lord Salisbury dans la question electo-1 
rale, cette attitude ayant hate, un conflit 
qui, clepuis longtemps, menacait d'ecla-:\I 
ter, et qui amenera naturellement le re- 
glement delinitif des competifions it la 
suprematie entre les droits du peuple et 
les privileges personnels. 

La Chambre des Lords a tenclu la situa- i 
tion jusqu'h l'extreme, les pretentions les t 

rivalites des Chinois et des Annamites, le plus arrogantes et les plus monstrueuses ; 
se produisent ; si cues etaient admises,  Chinois dominant le pouvoir civil et pros- 

surant les populations auxquelles it devait cites ahaisseraient la Chambre des Com- I i 
man es  a une position secondaire et subor- 11 dormer line protection peut-elre plus pre-

caire que cello du gouvernement d'Annam 
et tout au mains aussi onereuse pour le 

board-of-trade, que la nation ne se lais- '(
peuple tonkinois que les depredations 

1   sera pas rebuter par les epigrammes de 	.s nirates. de 
Quelques-uns des chefs Chinois que M. 

lord Salisbury, qui traite de legislation 1 
de pique-pique les manifestations popu- 1 ,  Aumoitte a rencontres se sont enquis en 

laires. » 	
1881, epoque de ]'exploration de notre con- 

I  .  citoyen, des conditions de solde qu'ils 
M. Chamberlain ajoute quo les conser- ' i trouveraient a Hanoi si la France voulait 

1 vateurs ne sont certaineinent pas sineeres  les embaucher dans l'avenir. 
en affirmant qu'ils ont fort a, cceur l'exten- 1 M. Aumoitte a la certitude que nous -Iron-
sion du droit electoral : 	. verons chez les montagnards qui habitent 

# On nous reproche de menacer ta,  les zones a peu pros inconnues qui sena-
Chambre des Lords ; mais les pairs n'ont I  rent le Tonkin de la partie cultivee de la 
jamais etc menaces plus violem.r,ent que Chine des auxiliaires qui nous aideront a 
par les chefs tories qui ont declare recem-i  i faire respecter la frontiere contre les in- 

1 merit qu'ils les abando:meront s'ils ne I cursions des bandes de pirates qui pour- 
consentent pas a combattre jusqu'au bout ,  •  rout, chercher a troubler l'ordre dans notre 
la reforme electorale. 	 11 nouvelle colonie. Comme it a vu et vecu 

• Lord Salisbury veut a toute force que ! au milieu de ces populations, son temoi-
le gouvernement en appelle au pays ; ; I gnage a une valour que l'on ne pout con- 
mais it ne veut consulter que les trois mil- i i test er. 
lions d'electeurs actuels pour se servir de 
leur vote contre les deux millions qui ' 
attendent d'être mis en jouissance de leur 1  

La cavalerie, dont l'instruction com- 
prend dejh les moyens de detruire les 

i 1 Chemins de fer et les lignes telegraphiques, 
II va etre instruite aussi clans le service des 
1 pionniers; elle sera mise ainsi a meme de 

Le lieutenant Schufedt, de la marine  ,  ,  se passer de raid° des autres armes tors-
qu'elle fait de longues expeditions en pays 
ennemi. 

A. cot diet un cours special sur le ser-
vice des pionniers sera tenu chaque armee 
au manege de cavalerie h Hanovre par les 
officiers du bataillon de pionniers eregar-
nison a Minden. Les ofliciers et sous-011i-
ciers qui suivent ces cours instruiront h 
leur tour les soldats de leur regiment. 

L'enseignement portera non seulement 
sur la maniere d'elever un camp, mais 
aussi sur la construction de petits ponts, 
dont la cavalerie pourra se servir pour 
franchir les cours d'eau s'opposant a sa 

droit electoral. 

	 intriew 1,1  	  

I  tot plus sortir de Rome, cle crainte d'etre ment rompu par cette simple reponse : 
I devalise par les brigands. 	

;  ' «  11 nous est impossible tie rendre les A Berlin, le regiment de chemin de for 1 	« 11 ne sepasse pas de ,i0UN, en.  drret a commence 	 ,  ;   « susdi Is ehargernents, car les rats du '  ces jours derniers les pro 	nous n'ayons a enregistrer quelque 
0 vieux port les ont manger. ), miens essais avec un ballon captif. 	 : aoiression.  » 

De nombreux officiers et une foule de 	;"
Un de ces ,jours derniers, encore, une 1 	A cone stupefiante nouvelle, ordre 

curieux y assistaient ; on a beaucoup re- 	 fut donne de proceder, sans retard, a diligence a ete arretee h Casotto. Fort marque la petitesse du ballon, qui n'a pu 
enlever qu'un soul homme dans sa na- heureusement que dans la voiture  se  Iron - tine hecatombe de rats dont radminis- 

celle. 	 vaient des carabiniers et un soldat de ca-  ,  (ration se reservait de fai re .l'autopsie. 

marche. 

That-Khe est M. Aumoitte, chancelier du 
consulat de France Hanoi. La relation de 
son voyage a paru clans un recueil special: 
« Excursions et reconnaissances », nubile 
par le gouvernement de la Cochinchine 
francaise. M. Aumoitte a eu l'heureuse 
idee de faire une edition nouvelle et plus 
etenclue de scm exploration. decrit la 
route avec ses difficultes, ses cultures, les 

Nous lisons dans l'ltalie : 

II y a quelques annees, la domino 
saisissait entre les mains de la Poste 
italienne deux chargements contenant 
des chaines en or, a l'adresse d'un des 
plus grands et plus honorables nego- 
ciants de notre viile. 

Quelques jours apres, la situation 
de ces chargements etant regularises, 
la douane fut mise en demeure de les 
livrer a la Poste Egyptienne. Silence 
complet de la douane. Nouvelle mise 

d Si cola continue ,nous n'oserons hien- en derneure, nouveau silence, finale- 

vaterie ui mirent en fuite les malfai- !  ' 	 ' 
tours.  

qui 	 .1 ignore ce qu il a pu advenir de 
topsie des rats du vieux port, accuses 

Voila, la quatrieme ou cinquieme agres- 
de manger les chaines en or ; mais ce son .qui a eu lieu aux environs de Velletri. 

• i   que je sais fort bien, c'est que la Poste 
italienne n'osant produire une toile re- 

Le Globe,  de Londres, s'occupant de Ma-  I? 
ponce au destinataire, lui tom, tole dagasc ir, s'exprime ainsi : 

C' II ti'y a decidement plus d'espoir qu'on re ► boursement de la valour perdue. 
epargnera an monde le spectacle dune Comme mon histoire pent serubler 

ties du soleil venaient jouer sur son 
visage et l'illuminaient de lueurs fantas- 
tiques. Andre Houdard, dit la Rosso, 

sement bati, l'habit de ceremonie 

chose 

c'etait a cause de lui que to malheur etait 1 1  est un des principaux persormages de 
arrive. 	notre histoire, et nous profitons de cette 

Enfin, it haussa les epaules, paraissant  1  minute de calme pour to peindre rapide-
decide a attendre une accalmie clans la ment. 
douleur de la mere. II alla vers la fens -  1  	Andre Houdard etait un solide et grand 
tre, l'ouvrit et s'accota, regardant le 1 1 ,  garcon, qui comptait trente-cinq ans, 
grand jardin sur lequel elle s'ouvrait. Illi mais qui pouvait facilement cacher cinq 
s'accouda sur le bord de la fenetre et s'y ans. Bien fait, vigoureusement et gracieu- 

du 
mane qu'il portait cette heure lui seyait 
a merveille. Le busts etait large et ro- 
buste, les bras nerveux ; les jambes se 
dessinaient elegantes et fortes ; les atta- 
ches etaient peut-titre un peu epaisses, 
mais les mouvements etaient souples, 
ag les ; etait tout a fait son aise 
dans la toilette de ceremonie, 
rare dans la classe bourgeoise. 

Houdard, dit la Rosse, etaient certaine- 
ment un beau garcon : le visage, d'un 
ovate un peu long, etait bien encadre 
par des cheveux bruns qui retombaient 
en boucles fines sur son front osseux ; it 
portait la barbe brune, mais legere, douce, 
qui divisait sous le menton en deux poin- ii je 

ally News, dans un article de 
it que inaintenant 1'Angleterre 
epter la responsabilite qui lui 
;nee par Tel-el-Kebir. 

(Navas.) 

Paris, 4 aoilt. 
Il y a eu, en 24 heures, 4 (feces 

choleriques Toulon et 23 Marseille. 

A In Chambre des Communes, M. 
Gladstone dit que le cabinet a rinten- 
tion de faire tine. demarche importante 
eoncernant l'Egypte. II espere pouvoir 
l'annoncer demain. Demain aussi ii 
demandera les credits en vue (rune 
expedition pour. secourir Gordon, si 
cela devient necessaire. 

La Gazette de l' Allernagne du Nord de 
Berlin dit que l'Angleterre avait de-
mantle non-seulement l'Allemagne, 
mais encore a l'Autrie,he, a la Russie 
et a Phalle d'exercer tine pression sur 
la France, croyant que ces puissances 
seraient trop heureuses de lui tirer les 
marrons du feu, mais qu'aucune d'el- 
les n'est disposee a cette besogne. 

(Navas) 

Londres, 5 aont. 
Chambre des Communes. — Dans la 

seance d'hier, M. Gladstone, en re- 
ponse a une interpellation, (lit qu'il 
demandera un budget supplementaire 
pour la delivrance du general Gordon 
dans le cas serait necessaire. 

II ajoute que le gouvernement a ]'in- 
tention de faire une demarche impor- 
tante a regard de l'Egypte, et qu'il es- 
pere en annoncerla portee aujourd'hui. 

Chambres des Lords. — Une discus - 

sion a eu lieu bier sur les resultats 
de la conference. Lord Granville de- 
clare quo le gouvernement a de nou- 
veau le champ Libre et lord Salis-
bury exprime son contentement 
regard de l'insucces de la conference. 

Le Daily News public un entrefilet 
d'apre,s lequel le gouvernement a ]'in- 
tention d'envoyer en Egypte un hum- 
me d'Etat de premier rang, probable- 
ment un membre du cabinet, lequel 
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La Grande Iza 
PREMIERE PARTIE 

MARIAGE FORCE 

L A. FIN DE LA NUIT DE NOCES. 

(Suite) 

— Tu ne vas pas descendre ainsi, corn- 
manda-t -il, en I'obligeant h se rasseoir. 

Alors Adele s'accouda, et, la tete sur 
son bras , elle sanglota plus fort, disant 
entre se halettements 

- Mo n enfant..., mon Dieu, mon 
Dien..., ma pauvre enfant.. 

Reprod uction interdite pour tous les jour-
naux qu ] n'ont pas de traite aver la Societe 
de Gens de Lettres. 

Andre Houdard, furieux, grineait des 
dents ; contre cette douleur, it se sentait 
impuissant, et it etait plus reserve, car 

appuya la tete dans sa main, pensant a ce 
qui venait de se passer. 

Les rryons du soleil de juin glissaient 
dans les arbres, illuminant le vert des 
feuilles et dorant les grappes des ebeniers 
jaunes ; c'etait un de ces grands jardins de 
vieux hotels, comme 11 en reste encore 
quel pies-uns dans le Marais, pleins d'om-
bre et de mystere  . 

En ouvrant la fenetre, it entra dans la 
chambre une bonne de parfums qu'exha-
laient les seringas, les clematites en tleur 
et le foin des pelouses fraichement coupe. 
Houdard aspira bruyamment et sembla 
plus calme, comme si ces senteurs chas-
saient les sombres idees de son cerveau; 
en glissant a travers les feuilles, les fie  

tes  ;  la bouche etait grande, mais admi-
rablement garnie ; cependant ses dents, 
on se montrant clans le rire, semblaient 
protes a mordre ; les levres, d'un pur 
dessin, etaient epaisses, lourdes ; une 
petite moustache d'un roux brun les cou-
vrait en rapetissant la bouche ; les yeux 
fendus on amande, tres bruns, etaient 
peut-etre un peu trop enfonces sous ]'ar-
cade sourciliere ; mais ils avaient un 
regard strange, cruel, lueur de fauve que 
l'ombre des cils adoucissait un pen. 

Le teint Raft mat, ]'aspect du visage 
fatigue. Les femmes disaient : • II est 
beau, mais c'est un homme qui a vecu. » 
Les hommes qui le voyaient disaient: 
« Un solide gaitlard, qui n'a pas l'air 
naif.  .  » Les gens du quartier, qui le 
connaissaient, repondaient, lorsqu'on par-
lait de lui : « Houdard, un beau gars, 
mais quelle rosse, !;.. » Les femmes qui 
l'avaient connu repondaient « Oh ! ne me 
parlez pas de cet homme ; quel misera-
ble ! » Enfin, ce concert se terminait par 
le jugement de son ami Claude Tussaud, 
qui disait : 

— Andre, c'est le meilleur garcon que 
connaisse ; toujours la main ouverte. 

un conte de: Mille et uue nulls, je ren-
voie tout incrodule an dossier officiel 
de raffaire. 

Et voila de quelle maniere la douane 
anglaise, stride observatrice des lois, 
op!re a Alexandrie. 

Je pourrais a plaisir compter cent 
autres faits tout aussi etonnants, mais 
je les reserve pour les produire en 
temps voulu ; car, decidement, tort 
cola est (I' un sans-gene revoltant, qu'il 
est de mon devoir de signaler a l'au-
torite, au public, a tous ceux ayant 
responsabilite quelconque ou droits 
menaces. 

Au surplus, cette douane, avec son 
semblant de visite, ses lenteurs, ses 
tracasseries multiples est rexecration 
du petit et du grand monde commer-
cial. Tout retrait d'objet, l'objet 
un simple panier (rune valour de cinq 
piastres, necessite une perte de temps 
considerable, soit au plus has mot, 
une journee. Que l'on ajoute a cette 
perte de temps les fraisdevoiture pour 
se rendre a un point aussi eloigne quo 
celui oh sont situes les entrepOts des 
douanes, et l'on pourra approximati-
vement evaluer les frais supportes par 
to destinataire de ]'objet. 

Deja, differentes voix se sont fait 
entendre contre un tel abus adminis-
tratif; déjà de plus nornbreuses recla-
mations encore ont etc adressees a la 
direction generale; mais, comme le 
sphinx aux grandes o•eilles, la direc-
tion est sourde aux plaintes des recla-
inants et des contribuables, qui paient 
toutefois bon argent comptant. 
• Il est encore" une plainte generale-
ment formulee : la facon pen serieuse 
dont  se  font les estimations. 

Depuis quelque temps surtout, cette 
legerete s'accentue et s'accuse par une 
partialite evidente. Certains produits 

couru la route de Hanoi h Lang-Son et 

C'est a lui que je dois d' etre ce que ,je 
suis. 

Le lecteur a clejit pu se faire une vague 
iclee de celui dont nous parlous ; nous 
l'avons point du mieux que nous avons 
pu ; les faits qui suivront lui permettront 
de le juger tout a fait. 

Andre Houdard se disposait, apres quel-
ques minutes de reflexion, a venir inter-
roger Mme Tussaud, qui ayant cesse de 
pleurer et la tete inclinee, les bras iner-
Les, le regard fixe a terre, hoquetait sous 
les sanglots, lorsque le bruit de plusieurs 
voix, qui disaient en has : « Les voila ! 
les voila, !... » lui fit tendre l'oreille. 
Andre se precipita aussitet ; it descendit 
juste au moment of Tussaud et ses deux 
temoins rentraient ; it vit a leur physio-
nomie qu'ils n'avaient pas de bonnes non. 
velles ; on apercevant son futur gendre, 
Tussaud vint lui tendre la main et, fon-
dant en larmes, it dit : 

— Ah ! mon pauvre Andre, to sais le 
malheur qui nous frappe ?... Ma pauvre 
enfant morte, clit-on ! 

— Voyons, Claude, it faut avoir de la 
raison, et d'abord, si Cecile est pantie, 
cela ne veut pas dire qu'elle soil morte ! 

Claude Tussaud releva la tete et it sem-
bla reprendre 
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des Etats-Unis, est arrive a Mozambi-
que, venant de Madagascar. Ti a passe 
quelque temps a Tananarive cornme 
hote de la Reine. 

Ensuite, ace,ompagne de plusieurs 
centaines d'hommes, it a reussi a se 
faire un passage a travers le pays jus-
qu'a la cote occidentale. 

lvi. Schufedt aurait, dit-on, obtenu 
des renseignements importants sur les 
afFaires malgaches. 

donnee : 
« Je crois, a ajoute le president du  1 

campagne dirigee avec bates les ressour-
ces.de la civilisation contre les matheu-
reux Hovas. 

Ce journal constate ensuite le rejet par 
le gouvernement malgache de l'ultima- I 
turn francais qui, entre autres clauses, en 
contena t une relative  it  la degradation du 
souveraiu regnant et au changement duj 
titre de « Rein@ de Madagascar » on celui 
le  « Reine des Hovas. » 

Cette derniere condition seule,ajoute le 
Globe,aurait suffi pour faire repousser l'ul-
timatunn, et le public, par consequent, en 
pourra conclure qu'elle y a Re precise- 1 
ment introduite dans ce but. » 

La feuil le anglaise fait ensuite un ta-
bleau des difficultes que la France aura it 
surmonter pour vaincre la resistance des 
Hovas et termine son article en disant qtte: 
«L'ennemi que les Francais auront le plus 
a craindre, c'est la maladie. 

a La malaria d'un caractere mortel les 
guette clans les jungles et., si la colonne 
expeditionnaire est arretee en route, on 
entendra sans doute parlor de nom breuses 
pertes dues a cette cause. » 

CORRESPONDANCE 

Alexandrie, 4 aofit 1884. 

La statue de Memnon rendant des 
sons an soleil levant est depassee ; la 
douane vient d'inventer les rats man-
gears d'or. 

Voici 	: 



Le theatre du Politeama Egyptien 
donne ce soir, pour le benefice de M. 
Felix Renaud, premier comique, le 
spectacle suivant : 1'Ecole de la nation 
de Martelli ; l'Homme sans tete, come-
die en trois actes ; la Maison de campa-
gne, vaudeville en un acte, par Mad. 
L. Udina et M. Renaud, le benefi-
claire. 
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DE RNIERE IIEURE 

Le Conseil maritime et quarante-
naire a decide de soumettre a une 
observation de 24 heures toutes les 
provenances d'Italie. 

Bosphore Egyptien 

     

     

      

      

      

IV 

CE QUI ARRIVA A UN BRAVE GARCON AIMANT 

A VOIR LEVER L'AURORE. 

Laissant les gens invites a la note se 
regarder tout deconfits clans leur toilette, 
Houdard et les temoins a leurs recherches, 
Claude h sa douleur et la mere coupable 
a son desespoir et a ses remords, nous 
ramenerons nos lecteurs sur le bord de 
la Seine, pros du pont d'Austerlitz, du 
cote du quai de la Gare, a l'heure oil le 
soleil se debarbouille, a l'heure, disions-
nous lorsque nous l'avons quitte, ou tout 
s'kiveillait, ou mille bruits confus arri-
vaient, oh les cogs beuglaient, les gre-
lots sonnaient sur le poitrail des chevaux 
qui hennissaient, of les fouets claquaient, 
les chiens aboyaient, se revelant seule-
ment par le bruit dans les buses du ma-
tin. 

On se levait ; le maitre du bateau de 
lessive, on les bateaux de plaisance sont 
en garage, allait voir si la bosse qui les 
amarre les attache toujours a son bateau. 

FAITS LOCAUX 

Au moment oh les caisses du Tre-
sor sont vides, au moment or`t l'on 
cherche de tous cotes le moyen de 
realiser le plus d'econornie possible, 
IVI. Fitz-Gerald a sans doute cru que 
le moment opportun etait arrive pour 
dormer l'ordre d'elever derriere le 
palais du IVIinistere des finances une 
construction qui n'est, bien entendu, 
qu'une annexe des bureaux de la 
comptabilite.Cette annexe doit, paralt- 

servir a abriter tous les elements 
d'une imprimerie. 

Le premier devis a cet effet elabore 
ne se montait qu'a la modique somme 
de six cents francs, mais, aujourd'hui, 
on est déjà arrive a depenser pour une 
chose dont l'utilite est all moms con-
testable, etant donnee la situation fi-
nanciere du pays, la sotnme de quatre-
vingt mille francs environ, et ce chif-
fre s'augmentera encore , puisque les 
travaux ne sont pas termines.. 

Les mariniers et les charretiers etaient au 
cabaret attendant «qu'ca s'elebarbouille ; » 
les peaux tannees, les mains rude 1, les 
totes coitTees d'une marmotte, qui tient 
chaudes les oreilles frileuses,torses solides 
que des blouses bleues enveloppent, les 
pieds engloutis dens des bottes immenses 
et le fouet passé sur le con; ils juraient, 
buvaient, riaient ; le jeune luisait dans les 
verres, et courant au milieu de ces hom-
mes, chaste d'impudeur, la servante en 
jupons courts, les yeux vifs, la bouche 
riante, les joues rouges, les bras rouges, 
les mains rouges, la taille epaisse, la poi-
trine immense, les pieds perdus dans des 
chaussons sans forme, sur lesquels, com-
me des guetres, retombent des has en 
vrille... Elle jure aussi plus grossierement 
que les autres, et c'est en riant qu'elle 
repond par des coups de poing E  aux cares-
ses peu discretes des habitués. Le jour 
piquait ; l'eau seule etait encore couverte 
de brouillards, lorsqu'un jeune homme, 
mis comme un ouvrier, et qui paraissait 
"etre connu des habitués, l'arretant par le 
bras, sans qu'elle s'en defendit cette fois, 
lui dit : 

— Jeanne, vite, sers-moi un petit verre 
et donne-moi la clef du cadenas...  

1 Lorsque la construction en question 

1 
 ' et son management seront acheves, 
nous nous ferons un devoir de publier 

I le total des sommes qu'aura englouties 
ila fantaisie inopportune de M. Fitz-
1  Gerald. 

Une foule considerable de person-
nes, parmi lesquelles nous avons ce-
marque un grand nombre de notabili-
tes, est allee saluer hier, a la gare, 
M. Bouteron, administrateur fratrais 
des Domaines, qui parfait par l'ex-
press. 

M. Bouteron, qui se rend en tongs 
en Europe, a du s'embarquer ce ma-
tin a Alexandrie, a bord du bateau des 
Messageries. 

Ce matin, pros du pont du chemin 
de fer, on a retire du canal Ismallieh 
le cadavre d'un soldat anglais.Le corps 
etait, a ce qu'on nous assure, couvert 
de contusions, ce qui fait presumer 
que ce malheureux est mort victime 
d'un assassinat. 

Une enquete est ouverte. 

Nous apprenons, avec regret, que 
la troupe du Politeama va cesser ses 
representations et qu'elle quittera pro-
chainement notre ville. 

Avant leur depart, les excellents ar-
tistes qui composent la troupe de M. 
V.Udina donneront vendredi prochain 
une soirée d'adieu. Le public, nous 
n'en doutons pas, saisira avec empres-
sernent cette occasion pour manifester 
une derniere fois a - des artistes dont 
nous avons, plus d'une fois, pu appre-
cier Ia valeur, toutes les sympathies 
qu' ils ont su s'acquerir parmi nous. 

C'est par erreur que nous avons an-
nonce, hier, que M. Rene V... allait 
se rendre en France pour entrer dans 
l'ordre de Saint-Bruno ; son voyage 
aurait, paralt-il, un tout autre but. 
On nous assure, en effet, que M. Rene 
V... ne se rend en France que pour 
s'y marier. 

Ce soir mardi, au theatre du jardin 
de l'Esbekieh, representation de la 
Principessa Giorgio (la Princesse Geor-
ges), d'Alexandre Dumas fils, et d'un 
vaudeville en an acte, intitule : Un 
Nouveau Don Juan. 

Bientot aura lieu la representation 
des Femmes emancipees, au benefice de 
Mad. F. Venturi. 

— Voila, monsieur Aristide, repondit-
elle en servant et en lui donnant la clef. 
Est-ce que vous venez demain ? 

— Oui,nous faisons le tour de Marne, et 
j'ai promis aux amis que je viendrais net-
toyer le bateau ; en sortant de l'atelier, 
ce soir, nous remonterons le bateau pour 
ecluser demain matin. Nous coucherons 
Saint-Maurice. 

— Chadi le canotier! Pa yes-
tu une tournee ? demanda un tireur de 
sable. 

— Je veux bien, mais vite. Allons, 
Jeanne, sers-nous. 

— Tub availles done pas ? Si le pare 
Leblanc savait cal. . 

— Moi ? mais si je travaille. Est-ce que 
vous croyez qu'on va a l'atelier a cette 
heure-ci ? Je me suis leve matin pour 
laver noire bateau, et je vais a l'atelier 
apres. Allons, vite, vite, Jeanne, je n'ai 
pas trop de temps. 

Its trinquerent, burent, et celui qu'on 
avait appele Aristide et Chadi, portant une 
sponge et une ecope, traversa le quai et 
descendit la berge ; it passa sur le plat-
bord qui conduit au bateau h lessive, oii 
tout etait muet a cette heure ; if longea le 
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AU TONKIN 
LA. FRONTIkRE FRANCO-CHINOISE 

En quittant Bac-Le, on franchit une 
ehaine de collines par une route tres 
accidentee, puis on trouve le terrain 
plat et facile jusqu'a huit kilometres 
d'un marche assez important appele 
Truong-Khanh. Sur la gauche de la 
route, a mi-chemin, commence une 
agglomeration de rochers a pie d'une 
centaine de metres d'elevation converts 
d'arbrisseaux et de lianes et arroses 
par de nombreuses sources formant des 
cascades pittoresques, mais dont l'eau, 
qui a passe sur des terrains miniers 
et les detritus des forets, est malheu-
reusernent malsaine. 

Le massif des montagnes se prolonge 
a huit kilometres de Truong-Khanh, 
puis jusqu'a Cut, oil M. Aumoitte 
place la ligne de partage des eaux. La 
route traverse des terrains de rizieres 
assez bien cultives. De Cut a Lang-
Son, la route est tres etroite sur un sol 
accidents, traversant une serie de col-
lines qui se succedent jusqu'a Lang-
Son. 

La distance de Bac-Le a Lang-Son 
est d'environ soixante kilometres. En 
certains points, l'eau West pas potable, 
et it est a craindre qu'on ne parvienne 
pas, malgre toutes les recotnrnanda-
tions,a empecher les soldats d'en boire, 
Le pays est peu habits, les villages 
eloignes les uns des autres et les ha-
bitations clair-semees. 

Aux environs de Lang-Son, le pay-
sage change : Lang-Son est dans une 
region same, couverte de rizieres, de 

bordage du bateau, et, arrive a son canot, 
it descendit dedans ; it ouvrit le cadenas 
qui fermait le coffre ou les agres du canot 
Otaient deposes, et, se mettant h son aise 
pour barboter dans le bateau, c'est-a-di re 
retirant son paletot, son gilet, ses chaos-
settes restant nu-pieds et le pantalon re-
leve jusqu'aux genoux, les manches ne 
chemise relevees jusqu'aux coudes, it de-
tacha le bateau, le dirigea vers le pont. 
Chadi voulait etre a son aise, et, comme 
le soleil allait se lever, it voulait avoir 
rounbre de l'arche pendant son nettoyage. 

Aristide Leblanc, dit Chadi, etait cise-
leur en bronze; son pare etait un mari-
nier; it demeurait chez ses parents, quai 
de la Gare, c'est pour cela que ses amis 
l'avaient chargé de faire la toilette de leur 
canot la Brise, c'est pour cela qu'il Raft 
connu au cabaret du Rendez-vous de la Ma-
rine, ou nous l'avons vu. 

Son portrait ne sera pas long : c'etait un 
robuste gaillard, plutOt petit que grand, 
bati comme un thane, aux epaules larges, 
aux jambes d'acier, pas tres genti 1 gar-
con, mais l'air bon, sympathique; des 
cheveux blonds, des yeux bleu clair, 
presque gris et a fleur de tete,le teint frais.  

champs de cotonniers et riche en un 
produit de grande valeur, l'huile de 
badiane (anis etoile), qui sert a Ia 
fabrication de l'anisettc et qui est tres 
employe en Chine et an Tonkin par 
les medecins. 

La citadelle de Lang-Son forme un 
carre de 400 metres de cote , sans 
fosses ni bastions, avec murs en gros-
ses briques d'une hauteur de trois 
metres , avec meurtrieres  et  con-
ronnes d'une palissade en bambous. 
Situe dans une plaine formant une 
grande cuvette au milieu d'un amphi-
theatre de montagnes, completement 
couvert de rizieres et de villages,  •  cet 
ouvrage ne resisterait pas au feu d'une 
bonne artillerie tirant a distance, pas 
plus que le village de Ki-Lua, ("dolga 
de deux kilometres, depuis longtemps 
le quartier general des troupes regu-
lieres chinoises qui s'etaient chargees 
de la defense de Lang-Son contre les 
rebelles. 

On fait, en trois heures et demie, le 
trajet de Lang-Son a la frontiere de 
Chine en suivant tine route assez large 
qui, a six kilometres de la citadelle, 
suit le flanc de coteaux. On passe a 
Dong-Dang, d'on. la route bifurque 
sur That-Ke, point que nous occupe -
rons. 

Dong-Dang est a deux kilometres et 
demi de la frontiere chinoise, mais le 
chemin qui se dirige de ce cote n'est 
plus qu'un sentier rocailleux, longeant 
des collines denudees; it se retrecit de 
plus en plus pour abouti• a une porte 
en bois a double battant encastree dans 
un mur crenele en briques qui grimpe 
jusqu'au sommet des collines forrnant 
gorge et hautes de 50 metres environ. 
C'est la ligne frontiere. 

Au dela, la vue s'etend sur la pro-
vince chinoise du Rowing-Si. 
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EL MAHRUSSA 
Le Calre — Au Mouski. —  Le Calre 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

toutes les merchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brocles 
et dores — Gazes unies et brochees — Lai-
neries — Draperies — lndiennes — Per-
cales — Oxford — Satines grains de you 
dre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes Toi les Lour 
draps de lits — Bas de soie —  Cnstunaes  de 
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serai dispos6s a ceder 
tout ou pertie, y compris ragencement 
a des prix exceptionnels et merne a accor-
der des clelais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. M.‘aorri. 

• ARME111,, , 

Tons les matins, se levant pour le tra-
vail, par tons les -temps courant a I'atelier. 
Du matin au soir, it est debout a son 
etau. Ce n'est pas un ouvrier artiste, it 
travaille dans la camelote, et le tray 
est plus penible, les bras trousses ont une 
teinte verre, a cause de la sucur sur 
laquelle s'attache la lineups, son tinge a 
des teintes verdatres ; mais bah ! il est 
habitué a (:a ; it quitte le marteau pour 
le riffloir avec joie ; it aime a faire de la 
limaille; it a des grattoirs i longs man-
ches qui epouvantent le bronze lui-meme. 
C'est ce qu'on nomme un  masseur, ou 
pour mieux dire un abatteur. Quand it 
rentre chaque soir, it est las, epuise, 
fourbu ; it ne se plaint jamais, mais it 
met an plaisir la meme arleur, et le plai . 
sir, la toquade d'Aristide, e'est le ca-
notage. 

Oh ! le canotage ! Aussi a cette hen-
re, dans la Brise, faut-il le your soulever les 
planchers, et, ecopant et epongeant, frot-
tent, et it a gaiete sur In figure et la chan-
son aux levres. 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIER. 

de provenance ni francaise, ni 
ni allemande, ni russe, ni au-

trichienne passent avec tine estimation 
relativement minime sur la valeur in-
trinseque, et si l'on veut hien examiner 
les resultats d'une telle partialite,il est 
facile de comprendre la justesse du 
toile general qui s'eleve contre l'admi- de la rue, venir se reposer ou jouer. 
nistration anglaise des douanes egyp- 	II y a cependant des gens qui, hien 
tienries. 	 It  au contraire, recherchent -le bruit et 

Plus que tout autre, ladmets Pimp& les forfanteries de mauvais gout, ce 
sur l'importation; mais comme tons, sont, entre autres, une partie des em-
je veux cat imp& egalement leve sur ployes d'une certaine administration 
les objets itnportes quel que soit leur . qui, chaque soir, h l'heure de la li-
lieu de provenance, Mt-it merne le  Berge, s'en vont, comme des ecoliers 
beau pays d'Angleterre: etourdis, et plus Lard, comme des 

Si les observations que je transmets homrnes ayant perdu la raison clans le 
ici ne devaient amener de modifica- 2ciski ou le pale ale, chercher dispute a I 

lions que lorsque les nouveaux bati- tous les passants. 
ments de construction de la Douane 	Proteges maladroitement ces jours 
seront acheves, le public pourrait, derniers contre la police par quelques 

comme scour Anne, repondre long- Europeens, ces messieurs n'ont rien 
temps encore : « Je ne vois rien venir.» trouve de plus convenable que de s'a- 

Les projets y relatifs semblent ne t  sarnedi soir vers les 11 heures, 

devoir jamais s'executer  .  Par contre, a jeter du seuil de la porte de leur 

les constructions du Tribunal mixte !! bureau de lourdes bouteilles vides sur 
merchant avec rapidite; les fondations, !r lit tete des passants. L'un des passants, 

grievement blesse, a 	etre conduit a creusees a 2 m.50 au-dessous du ni- 
veau de la mer,montent promptement, I une pharmacie voisine pour y recevoir 
et cela tnalgre des infiltrations conti- les soins necessites par sa blessure, et 
nuelles evaluees a un demi-metre cube . ses jours semblent en danger.  
par vingt-quatre heures. L'epuisement 	Je recommends cet exploit aux pas- 
d'une telle quantite d'eau a lieu au sants de Ia rue de la Poste francaise et 

moyen d'une pompe Letestu, forte- tout partieulierement a M.le directeur 

tionnant continuellement. 	 du Telegraph Office. 

Au sujet de ces travaux, je ne puis 
clue considerer comme tres regrettable 
l'incident survenu ces jours derniers 
entre la Commission du commerce, 
chargee de leur direction, et Ventre-
preneur Cheik Ibrahim pacha. 

On dit que ce dernier, se raprenant 
sur le devis, eleve des pretentions de 
prix et des droits que rejette la Com-
mission preeitee. 

De la, des tiraillements qui, a cette 
heure, peuvent devenir contraires a la 
bonne execution des clauses et qui, 
par la suite, creeront snrement des 
imprevus d'une gravite exception-
retie. 

C'est ainsi que construction par-ci , 
construction par-la„klexandrie,bapti-
see a juste titre apres les evenements 
de 1882 tine vaste necropole, rede-
vient peu a peu une ville aux cons-
tructions elegantes et solides. 

J'ai parcouru hier le square de la 
place Sainte-Catherine, vrai pande-
monium, ces jours derniers encore, et 
que l'intelligence du nouveau garde 

vient de convertir en coquet et deli-
, cieux C'est repondre aux de-
sirs des prorneneurs et des ramilles 

.  que de modifier ainsi ce jardin qui 
etait etait abandonne en un lieu agreable oir 
chacun, les enfants surtout, peut l'a- 
bri du soleil, et garanti des accidents 

; t 



Carasso. 	 260 

mAlsori FONDri 	18C5 
Silistanann 

O 

.9 

POURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

ANNIME KMEDIVIALE 

LE CAIRT.S 	— 	RUE! MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Nrveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Eareo-
rnetrea, Illygrometres,Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'A•pentage et de Nivell .oment. 

Reparations dans les 24 heures. 

On no charge da l'expedition par poste de 
tante commande. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. PLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 
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RADICALEY1ENT GUENES PAR LE 

s i=?, OP s -E-2 ID _A- 'T I 

A. A.LBEI:RTIN I 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la MERE DE STEINFELD 
Depot Wneral. — Vente en fats et en bouteilles. 

Wente par semaine de 100 a SOO Mts. 

Biere de Baviere Lowenbrau enbouteiles. "ins de France, d'Italie, de Hongrie at du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoezy et Rohitech. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de Is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Vail der Jae et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotel Roya. 	 259 

ZY 
HUIT MEDA.ILLES • 

Tabacs, Cigares at Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de rEgyptian Gazette. 

1111ZOMEMEISMENS r.,M5=273121ifigt 

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

A.Albertini Alexandria ,,tet  _ 
 Royal. 

Grand 	

biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
I   

Grand Depot de tahacs d'Orient, Cigares at Cigarettes de a e miere quaiite A. °small es Marchand at fabricant de Tarbouchs.  —  Esbekieh, 

I a!, Hail •?„, Phartnacie Egyptienne (Esbekieh). —Produits chimiques et pharmaceutiquee 
des premieres maisons d'Europe. Service de noit. 

Depot en 	 de S. Neumann, Port-Said I__ place de Lesseps. de Munich,gros et en 
Plisner

detail 
 (Bolime

biere
n) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbroch. Vins de Hongrie, du Rhin.--Pepsin 
stomacal Bitter. —Cigares de Ilavane. 

Café de France. EntrepOt de vins fins et ordinaires, liqueurs et Ch. Chiaramonti sirops assortis. — Prix tres moderes. 
Asphalte naturclle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,eca 

(-41.1. 1E1 Praga ries, rnagasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P. Ayer Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pree lee 
• a megasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

GE-IILAHM 1 	T GHIRARD AU CAIRlit: 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46, 

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

Vichy, 4)ra-r,2r.a, Peogu es, Cont3's•xe-
vanie et 36 a utres so a rces — St-Guam, ice, 
Badoit, Ea Beine des eaux de table.—Gla-
eieres tie families, flitres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs surtins. Coca du 
Pertain Wins as d'Espagne. Specialito 
d'huile de colzaeporee. —Petrolerec 
title — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. — Balions at lanternes veni-
tiennes, Werres de couleur pour illumina-
tions. — Felix dPartifice. — Appareils 
d'eclairag,e en tous genres. 

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

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio at comp. du Caire. 	381. 
swasam=aearAnuestosiNgeort incaffataagim 

Er TUHAT-EL-ABASSIA 
PAR MOHAMED 114mRy 

Nous ne saurions trop appeler l'at-
tention de nos lecteurs sur ce non vel 
ouvrage Ce livre,ecrit en quatre Ian-
gues, frangais, arabe, persan et tort, 
permet a toute personne connaissant 

langue frangaise d'apprendre rapi-
demen ces quatres langues; de meme 
qu'une personne connaissant line de 
ces quatre langues peat apprendre en 
tres peu de temps le francais. 

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

Prix, une livre st. le volume. 

11311.2MZWIZYSA. -717E. FaMs7iMSFAEM 

COGNACS & FINES CHAF:PAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et Cie  

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE. 
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 183u, 18e1,. 
atiLIVISIMEMNISPIONI. 	 

B1ASSERIE A. BOHR 
CA.IRE 

MERE DE HAI:TITRE 

LE 
BOSPHORE EG YP TIEN 

EST EN VENTE : 

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

TINT, 47, rue des Scours. 
A Ntansourah : chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia : chez M. TRICARDOS 
SlatEMITZWaliMNSAii.  ICIEESMi*IIIMeammigitaimi 

BOULAGER1E KHEDIV1ALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHaIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Mond, *Isis et '..;rec. 

Inn 

PAIN AU LA1T 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée a a zu 

du Mouski. 	D. 207. 
ISMIMESIMMORialillIIIIIAM100101•17 teGrattarieamer eirg%  

Bosphore Egyptieth 

Medecins pour combattre d'une facon 
certaine les Affections nerveuses 
du Cceur, des Voies digestives 
at respiratoires, les Nevralgies, 
I'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de 
Saint-Guy, l'Insomnie at les Con-
vulsions des Enfants pendant la 
dentition, en un mot, toutes les 
Affections nerveuses. 

4 
0 
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Ecorces d'Oranges amares 

auIt de POTASSIUM 
Trepard par 3.-P. LAROZE, Pharmacien 

PARIS, 2, Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

Le Bromnre Laroze est en d6pOt dans toutes les bonus Pharmacies 
on Pon trouve aussi le 

SLOP 	an  d'icerees d'Ora • SLOP  IMPdaki  IP more 
nges

s  a r 'BUIE DE POTASSIUM 
(.9 	 de J.-P. LAROZE n  Centre les  Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, • 

di,  sang, Accidents syphilitigues secondaires at tertiaires. 

evesiose..444*** 4P 

Ligne directs entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Snayrne, a Metelin et sax 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. 'Line reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets sta-
ples, eller et retour, la remise est do 10 010. 

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

possedent des amenagements et tont le confort 
desirables poor Messieurs les passagers. tin 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, h 1'Agence situee a la Marine. 

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

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

L'hygiene de la boisson est la meil-
leure garantie de la sante, c'est pour-
quoi on no saurait trop recommander 
l'usage de 

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

Depot an MAGASIN UNIVERSEL 
En face la Poste Egyptienne, au Caire 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMCICH 
Situde h l'Esbekieh, 	cl'Orient 

ra.ba.is  

Le public est prevenu qu'a partir du 1er 
aoilt 1884, iltrouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	>> 	» » 3 112 
3e 	 » 2 112 

VirtS et Liqueurs a prix tres reduits 

Veneto au. Comptarit. 

9 
• Le Bromure de Potassium 

I  de Laroze est d'une purete abso-
lve, condition indispensable pour 

• obtenir les effets seclatifs et cal- 
- mants sur le systeme nerveux. 

Dissous dans le Sirop Laroze 
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bro- 

.  mure est universellement employe et 
exclusivement ordonne par tous les 

MAISONS RECOMM AN 

Worel-ri(1 et Fische SEWERS et  CA  RROSSIERS ont leer magasin Boulevard 
9  Abdul  Haziz, pros  le  Tribunal. Articles ie propre fa- 

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

er a.Ik 	et 
le,Seuls representants  de is  maison Allsopp s pour les bieres anglaises. 

Fournissurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux. 
N• 76 au Telephone. 

1 ,, ,s son et 	12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes at achats 

Ida commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
lee vapours reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles.  —  /V. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a 
notre adresse directs : Esson at Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifs lee plus reduits sur les cbemins de fer. 

rations 
dRse cdoeu vdroedme  erine  ts et Rg ee lap 

ce  e
e  s de nant ast oi enss .p rLi no ecia- 

.change. 
Coin m i 

Opens, 
 eo J ACMES DIAN do:site t'  

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

C11. Jaequi ,, Coiffeur, fournisseur de Son Altesse 13 Khedive. — Grand assortieient 
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

••■■ 	 ••■■••MI 	 J.rarr 

p .  j ,ormant  Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Horaire du Chemin de fer du Grand hotel des Rains 	Helouan. Midan :9 h.matin,4 h. soir. 7 b.s. 
et 9 h. 30 soir. De Helouan: 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneider Missies Confisour, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisse,ur 
pour Bals et Soirees. 

rtsee reeenotarnmeadnidseinepaert  sa ace ndnee  1 'sEi tsdbaetki  ioethl eatul eCeaei ruef.eIritoateile  ddee set altspspcs, Ildtel &Orient 
service soignes. Omnibus a tous lee trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone.  

Taro Esbekieh. 	Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progress ki Prix tres moderes. — Etoffes franeaises et anglaises 
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements cur mesure 

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par lee 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 at qui est 
indiquee contra les maux d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies at les 
lepots d'eaux minerales. 

Representant general at depot pour l'Egypte Alexandria at an Caire, chez B. FISCHER at Cie 
Proprietaires de Is source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	29 
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O A L'IODURE  r37-.:  PER INALTL-t:RABLE  
O APPROUVERS EN •850  PAR  I:ACADEMIE RE  NtEDECIKE DE PARIS 	 49 

Adoptees en 1866 par le  Formulaire officiol  Francais, LE CODEX, etc. 
g) 	 49 
C) 	Participant  des proprietes de  l'IODE  et du  FID.7,  ces  Pilules s'emploient speciale - e  

moot  contre les  scroiule s, la Orthisie a son (.16!mt, la  faiblesse de temperament, 0 
C1 ainsi  clue dans toutes les alTe:.;tions (Ladles  couleurs, p_menorrhee, etc.) oft it est • 
O necessaire  do rtagir sur le sadg, suit p:mr  lui  rendre sa ricliesse  et son abondance • 
O normales,  soit pour pro•oquer on rC?,;.4tilachier son emirs  pariodique. 	 • 

IV. - B. — l;iodnre. de ft  iinpur on  ititiq6 L-61. un mkticament  inti&le, 	 0 
0 irritant. — Comme  prouve de pttretit et d'autliontitite d.•s  c/&.iitti. ➢ les 	 a 0 O Pilules de Binsseard,  exigiii .  naive ca:liJI cl'«ificiit e ■ kte'il cI nelre 	 Ae 
,., 

des contrefacions. 
signature ci-jointe  apposie  au  Lis d'un:i (2tiiiiieUe verle.  —  Sc defier 	 irilligh. 

WI  
x, 178, 	‘ Se trouvent dans  toutes  les  .Pharmacies. 	Phannaczen,  i  ue, Bonaparte, 40, Paris. el 

6•9000W“n4302, DE)aZ530.113a&;>:CCICA13 Geteeeseefgelleat 

L E CAIRE —Typo-Lilhographie Franco-Egyptienne J. SE_F?RIERE 
Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 

EAUX MINERAL ES 
DE ROHITSCII (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les h&norroides, 
constipations etc. 

Fr. 17 la caisse de *5 bouteilles aeb 
depot dMilexandrie. 

Fr 47 112 la  caisse de 25 bouteilles an 
debt an Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte 

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

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levi' 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUENTS - POSTE KHED VIE 
ake-eta 

Service acrelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Sniyrne 
en 4 jours EP. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
i:aranlies fralches par c•tificals d'origine legalis6s 

V. HUBIDOS 	LT P ie  

Poudre NIALZADE & DALOZ 
IA, RUE D'ALGERIE, LYON. 

La seule infaillible pour detruire les 

40 A- P." A.. F117410 
S'emploie avec des pommes de terre 

cuites, du sucre et de l'eau. 
Vente chez MM.les pharm. droguistes et epiciers 

GRAINS DE BAREZIA 
pour 

detruire 
les RATS 

Vente : Pharm. , Drogueries et Epiceries 
Perrot,Pharmacie Centrale et Ducros, 

Pharmacien franais au Caire. 
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