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E BOSPHORE EGYPTIEN 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par thicisions de la Cour d'Appal et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete d6signei pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

EIMINNOM 

Le Cairo, le 27 aoilt 1884. 

Nous voudrions bien ne pas dire 
tout ce que la situation presente a de 
penible et de perilleux, nous you-
drions bien aussi ne pas etre obliges 
de dechirer le voile qui couvre rave-
nir vers lequel on voudrait nous pre-
cipiter, mais la tAche que nous nous 
sommes imposee, le devoir que nous 
nous sommes fait de premunir les 
populations contre les menaces de 
l'inconnu et en quelque sorte la res-
ponsabilite qui nous incombe nous 
tracent une Hole de conduite,de la-
quelle nous ne saurions (levier. 

Certes, nous prefererions mille 
fois constater le relevement du pays, 
son bien-etre et sa prosperite, mais 
it n'a pas plu a lord Granville et a ses 
collegues qu'il nous soit donne, a nous 
qui connaissons les aspirations de 
l'Egypte et qui, depuis les jours de 
malheur, sommes recho fidele de ro-
pinion publique, d'applaudir a ce re-
levement, a ce bien-etre et a cette 
prosperite. 

Nous regrettons 	n'en soit pas 
ainsi et l'avenir nous apprendra si les 
regrets qu'eprouveront peut-etre plus 
tard ceux qui se sont opposes avec 
une si grande tenacite a la realisation 
de nos esperances ne seront pas plus 
amers que ceux quo nous eprouvons 
anjourd'hui, car ceux-la tramneront 
leur suite des remords dont aucune 
conscience humaine pout se debar-
rasser le co3ur leger. 

L'echec de la Conference a ete 
ressenti vivement en Egypte ; on es-
perait qu'il sortirait quelque chose, si 
peu que ce fat, de cette reunion des 
representants des grandes puissances; 
mais rien n'a ete fait et tout reste 
encore a faire. 

Est-ce une raison pour se laisser 
alter au decouragement '1 Non, mille 
fois non . II faut au contraire puiser 
dans cet echec de nouvelles forces 
pour la lutte, — la lutte legale, bien 
entendu, — et ne pas ceder une par-
cello du terrain sur lequel nous corn-
battons, terrain que nous ont octroye 
nos droits et nos legitimes revendi-
cations. 

L'heure presente n'est pas l'heure 
du decouragement, ce n'estpis dans 
cet kat de faiblesse que nous devons 
tomber ; le decouragement, c'est le 
signe precurseur des defaillances et 
des compromissions. Defaillir et se 
compromettre, en ce moment, ce 
serait nous rendre indignes de la 
bienveillance de 1'Europe, ce serait  

aussi perdre a tout jamais le fruit de 
nos justes resistances. 

Et pourquoi se decouragerait-t-on ? 
La situation est-elle done plus grave 
qu'avant la Conference? Nous ne le 
pensons pas et nous sommes ferme-
ment convaincus, au contraire, que la 
situation actuelle, malgre toutes ses 
apparences de perils, est, pour le 
plus grand bien de notre patrie d'a-
doption, bien preferable a celle dans 
laquelle nous nous trouvions la veille 
de l'ouverture de la Conference. Voici 
pourquoi. 

L'Angleterre, avant la reunion a 
Londres des diplomates charges de 
trouver une solution a la question fi-
nanciere egyptienne, se sentait en-
core retenue par un certain sentiment 
qui rempechait d'exposer dans toute 
leur nudite les projets qu'on avait ela-
bores et les esperances qu'on avait 
concues ; mais aujourd'hui, ce senti-
ment a disparu pour faire place a 
un autre plus hardi, plus entrepre-
nant. 

On agira, maintenant, comme on 
le voudra ; lord Northbrook ou sir 
Evelyn Baring dictera des mesures 
qui ne seront approuvees que par le 
gouvernement anglais, seul ; ces me-
sures seront peut-etre de nature a 
porter atteinte aux droits des autres 
Puissances, titles leseront peut-etre 
des interets internationaux. Qu'im-
porte I on les prendra quand memo, 
on cherchera, ea creant aux colonies 
et aux classes dirigeantes de ce pays 
des embarras et des ennuis, a les 
eloigner et a les faire • refugier sous 
un ciel plus clement ; on tentera de 
porter le decouragement a ses der-
nieres limites ; on epargnera le fellah, 
on le comblera meme de biens et on 
lui octroiera, an besoin, des libertes 
dont ii ne saura que faire; on fera 
peut-etre tout cela. 

Le mal sera grand, it est vrai; mais 
comme nous le disions tout derniere-
ment encore, le mat portera en lui-
meme son remede et de cette exage-
ration d'autorite et d'intervention 
surgira certainement une influence a 
laquelle on ne pourra se soustraire et 
qui mettra fin a ce debordement de 
convoitises que rien ne pourra plus 
alors cacher. 

Et puis, on aura compte sans 
son hate; les colonies, les grands 
proprietaires, en un mot tous ceux 
qui se sont devoues a I'ceuvre de la 
prosperite de l'Egypte et qui ont ache-
te par un travail incessant, par des 
labeurs souvent ardus, le droit de 
vivre sur cette terre d'Egypte et de  

continuer a y sauvegarder des interets 
acquis au prix des plus grands sacri-
fices, tous ceux-la, disons-nous, se 
laisseront-ils ainsi depouiller de tous 
leurs droits et de toutes leurs prero-
gatives ? Certainement non. 

Les uns en appelleront a la mere-
patrie qui saura entendre les cris de 
ses enfants, les autres feront valoir 
les services rendus au pays et en ap-
pelleront a la justice et a requite. 
Nous assisterons alors au magnifique 
spectacle du reveil de l'Egypte et de 
ses libertes ; nous verrons la civilisa-
tion reprendre sa tache bienfaisante 
sur cette terre oil elle a déjà creuse 
des sillons qu'on voudrait mais qu'on 
ne peut effacer ; car depuis le jour ou 
la civilisation abritee sous un dra-
peau qui, soit retombe sur sa 
hampe,caresse par un souffle de paix, 
soit qu'il tourbillonne, emporte par 
un vent de guerre, est avant tout un 
etendard civilisateur, depuis ce jour, 
disons-nous, oh la civilisation a ou-
vert au progres les portes de l'Egypte, 
l'impulsion qui precipite tous les peu-
ples dans une voie feconde en ri-
chesses de toutes sortes, a ete don- 
nee. Nous connaissons les resultats 
de cette impulsion, nous les avons 
sous les yeux et, quoi qu'on fasse, its 
ne peuvent disparaitre. 

La civilisation a quelquefois pu 
rencontrer des obstacles qui ont ral-
lenti sa course, mais elle n'en a ja-
mais rencontre qui l'ait fait reculer,et 
bien coupable serait le peuple qui 
oserait faire une pareille tentative, 

Nous le repetons, nous verrons au 
contraire dans cette conduite de I'An-
gleterre, en memo temps qu'une ag-
gravation momentanee, du mat, le 
salut de l'Egypte. 

Ce salut, nous rayons déjà dit bien 
des fois, mais nous ne saurions trop le 
redire, c'est l'internationalisme ; c'est 
ce principe sauveur qui s'imposera a 
rEdrope qui en saura faire une juste et 
equitable application. 

'30 COL.. 3S 

Cette idole, c'est Gordon. 
II y a un fait curieux a noter, c'est 

l'engouement, is fantaisie qui se sont 
empares tout a coup des Anglais.Pour 
eux, aujourd'hui, les autres questions 
ne sont plus que secondaires ; et, des 
montagnes de l'Ecosse jusqu'aux riva-
ges de Plymouth on ne park que d'un 
seul homme : Gordon! 

Cet engouement ou plus exactement 
cette agitation en faveur de ce trop 
illustre personnage a ete suscitee, on  

ne l'ignore pas, par les missionnaires 
anglicans, quelque pen negotiants 
leurs heures ; it nous etait donne d'as-
sister a cette excentricite enure toutes, 
dans le pays le plus excentrique, a sa-
voir que cette agitation a ete provoquee 
par les anti-esclavagistes, precisement 
en faveur de celui dont le premier acte 
a ete de retablir l'esclavage dans le 
Soudan. 

A repoque oil nous avons vu passer 
Gordon au Caire, le Gouvernement 
Anglais avait declare suivre une ligne 
Je conduite qui etait bonne ou -mau-
vaise, ce n'est pas la question ici , mais 
qui se resumait en ces mots : l'aban-
don du Soudan. 

Or, nous avons assiste au passage 
au Caire de Gordon -le-Chinois ; nou-
veau paladin, it partait a la delivrance 
du Soudan, les poches gonflees d'or 
it est vrai, et trainant a la remorque un 
pretendu prince du Darfour,quelques-
uns disent un simple sais ivre, qui a 
ete abandonne quelque part dans le 
desert. 

Puis, l'on a appris avec stupeur que 
la premiere action de ce malheureux 
illumine avait ete de se declarer le Vali 
de tout le Soudan, qu'il entendait ne 
pas bouger de Khartoum et ne pas per-
mettre l'evacuation du pays par les 
troupes egyptiennes et les habitants ; 
enfin qu'il venait de retablir l'escla-
vage. 

Puis,le silence s'est fait tout a coup. 
Gordon etait definitivement bloque. 
Alors a commence la serie de toutes 
ces nouvelles, donnees comme officiel-
les aujourd'hui, pour etre dementies 
demain et cela jusqu'a l'heure pre-
sente. 

Tout a coup a retenti en Angleterre 
un cri immense : « Et Gordon? On 
oublie Gordon, c'est une honte ! Gor-
don for ever! Vive Gordon ! » 

On n'a pas voulu considerer en An-
gleterre que si Gordon etait enferme 
dans Khartoum,c'etait uniquement par 
sa faute ; on n'a pas remarque que s'il 
avait voulu evacuer le pays, les popu-
lations et les garnisons n'auraient pas 
ete massacrees,pas plus que les garni-
sons de Tokar et tant d'autres points ; 
on a simplement applaudi a la reddi-
tion de Tokar et, a Londres, on a 
trio : « Tent mieux, puisqu'il n'y a pas 
eu d'effusion de sang. » 

Pendant ce temps, on raconlait les 
massacres de Berber et de Schendy,au-
tour de Khartoum, par ou pour Gor-
don. Tous les jours on apprenait quo, 
de nouveau, le sang avait ete verse 
bien inutilement ; peu importait. Peu 
importait que cet illumine etit retenu 
autour de lui les populations dans la 
crainte d'un massacre imaginaire,dan-
ger qui est plus que reel aujour-
d'hui. 

Gordon 1 Gordon I Et le ministere 

Gladstone, afin de donner satisfaction, 
non pas a l'opinion publique, mais 
l'engouement de la foule, a fait voter 
par le Parlernent un subside de pros 
de huit millions pour marcher a la de. 
livrance ! 

Huit millions aujourd'hui , sans 
compter les millions engloutis hier, 
sans compter les cadavres non breux 
qu'emporte le courant du Nil, ceux qui 
reposent sur les bords, ceux dont les 
ossements blanchissent la-bas dans les 
plaines du Soudan, ceux de demain 
pent-etre ! Gordon ! ! 

Les sentiments humanitaires des 
Anglais, si sentiments humanitaires it 
y a, seraient cependant bien mieux 
places envers leurs freres d'Irlande, 
aujourd'hui mines, dans la plus pro-
fonde misere, dont les trois quarts en 
sont reduits a se nourrir comme des 
hetes fauves , et qui sont bien plus 
malheureux que les populations souda-
diennes ou que l'herolque Gordon. 

Gordon, un hems ? 
Si l'on vent voir un hems, qt e l'on 

regarde a alto de lui, mais un hems 
modeste, pour lequel on ne mere pas 
grand tapage ; it est vrai que c'est un 
Francais. 

Lorsque son pays a fait appel a lui, 
lorsqu'on lui out dit que le poste qu'il 
allait occuper etait dangereux, ne 
lui rapporterait pas grande gloire et 
surtout encore moins de profit, it n'a 
pas hesite cependant ; it est parti. 

Ancien officier, it a obei ; it est parti 
modestement, sans bruit, vers le Sud, 
dans les hasards de l'inconnu , oil it 
allait certainement jouer sa vie 

Que Gordon s'enfuie domain, que 
Parmee anglaise arrive a le faire sortir 
de Khartoum pourle porter triomphale-
ment amore derision ! jusqu'en 
Angleterre ; M. Herbin restera tran-
quillement a son poste de Consul de 
France, tent qu'il y aura un Francais 
a proteger. 

Celui-ci obit stolquement aux ordres 
qui ont ete donnes; it accomplit sa ache 
obscure, mais sublime ; et ce qui est le 
plus penible a constater, c'est que non 
seulement les journaux anglais ne 
parlent pas de lui, cela s'expliqur , mais 
que pas un journal francais ne s' occu pe 
de ce caractere heroique, meconnu et 
et inconnu, qui est elle, sans osten-
tation se sacrifier pour proteg( r ses 
compatriotes ! 

Celui-la, it est parti aye ,: grand 
tapage ; it a fait le contraire de ce qui 
lui avait ete ordonne par son gouver-
nement ; par suite, de sa desobeissance 
et de sa folie , on prodigtie pour 
lui l'or a pleines mains, on sacrifie 
inutilement des milions d'exiE tence; 
l'univers est plein de son nom ! 

Et c'est ainsi que se font les reputa-
tions I 



aflirmant que les Allemands sont diffi-
ciles a satisfaire,qu'ils meprisent celui 
qui leur cede,et accusent d'avidite ceux 
qui ne lour cadent pas. 

« La politique allemande,si injuste-
ment qualifiee, dit l'organe de la chan-
cellerie, ne tend qu'a proteger les in 
terets legitimes des sujets de l'empire 
et a assurer le maintien des droits de 
souverainete de l'Allemagne dans des 
conditions d'egalite avec les autres 
puissances sans en excepter l' Angle-
terre. 

«L'Allemogne a,depuis des annees, 
soutenu de la facon la plus desinteres-
see la politique anglaise, et,en echange 
de ses services, elle n'a recolte que 
l'hostilite de l'Angleterre et de ses 
gouvernements coloniaux dans toutes 
les questions ' relatives aux interets 
allemands dansles pays d'outre-mer.» 

La Gazelle de l'Allemagne du Nord 
rappelle la facon dont l'Angleterre a 
traits la question d'Angra-Pequena et 
l'attitude du gouvernement di'. Cap et 
des colonies australiennes. 

Elle conclut en ces termes : 

Si l'Angleterre ne modifie pas sa 
facon de traiter les interets allemands 
dans les pays strangers, ce que le 
Times appelle un acces passager de 
mauvaise humeur degenerera en un 
mecontentement personnel. 

a En outre, la politique allemande 
s'inspirera desormais de ce principe : 
L'Allemagne sera l'amie de ses amis, 
elle sera l'adversaire de ceux qui, sans 
raison plausible, cherchenth nvire aux 
interets allemands. » 

....•■•••■M.• 

Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, 25 aotit 1884. 

Le bruit court a Alexandrie que le 
gouvernement vient de faire a la Corn-
pagnie des Eaux l'abandon definitif de 
14 concession qui lui avait ete octroyee 
pour 99 ans. 

Si le fait est exact, on pense que le 
privilege concede ne 1 a pas ete, sans 
que le gouvernement ne recoive une 
somme importante en compensation du 
dit privilege. On parle d'une somme de 
16,000 livres, ce qui serait pour rien, 
comme on voit; mais ce ne sont que 
des on-dit, car jusqu'a present les 
actes ofliciels ne ported, aucune trace 
de ce marche. 
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Cependant, i1 viendra un jour ou 
l'on rendra a chacun la justice qui lui 
est due. 

Ce jour-14, le Ethos ne sera pas 
Gordon. 

TELEGRAM - 31ES 
A geneses Havas et Renter) 

Londres, le 25 aofit. 

D'apres le Times, le combat de Fou-
Tcheou a dure seulement sept minutes. 
Les equipages chinois s'enfuirent en 
sautant par dessus bord. La flotte 
chi noise est aneantie. Ses pertes sont 
enormes. 

La flotte francaise aurait eu six 
hommes tires. 

Paris, le 25 aofit. 
I 1 y a eu, dans les 24 heures , 6 

dec es choleriques a Toulon et 4 a 
Ma rseille. 

(Havas) 

Londres, le 2G aout. 
Une fregate de I'escadre francaise 

s'est engagee en action avec les for-
tifications, a l'embouchure de la riviere 
de Fou-Tcheou, mais apres une 
canonnade qui a dure une heure, elle 
s'est retiree. 

Lord Ampthill, ambassadeur d'An-
gleterre a Berlin, est wort. 

(Reuter) 

Bourse du 25 Aoat 1884 

Cloture 
A R I S — Rente frangaise 4 1/2 0/0.. Fr. 107 — 

Actions du Canal de Suez 	 D 1924  — 
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Undiee 
	

60 1/4 
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81 1/2 
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Defense .... ... . ............. 	79 )— 

NOUVELLES 

Le Times, commentant le passage du 
dis xnirs du, trone relatif a 1'Irlande, 
remarque qu'il n'y est pas fait mention 
de la question extremement importante  

du maintien ou de l'abrogation de la 
loi destinee a prevenir les crimes en 
Irlande, question qui devra etre sou-
mise au Parlement l'annee prochaine . 
Les nouvelles qui nous viennent de la 
convention americano-irlandaise qui se 
tient actuellement a Boston, et oil 
parti parnelliste de la Chambre des 
Communes est represents par MM. 
Redmond et Sexton, nous rappellent 
qu'il existe des agents qui feront tout 
ce qui est en leur pouvoir pour em-
Ocher le retablissement permanent de 
la tranquillite et de l'ordre en Irlande. 

* 

La nomination de M. Malmusi 
comme consul general d'Italie a Tunis 
clot le differend franco-italien et com-
plete l'ceuvre commencee par la con-
vention suspendant la juridiction con-
su'aire italienne en Tunisie . 

M. Malmusi appartient depuis long-
temps au ministere des affaires etran-
Ores. IF est d'un caractere tres con-
ciliant. 

L'ex-Khedive Ismail-Pacha , est 
arri.ve  le 16 auk a Vienne accompagne 
de Sefer pacha, du comte Lavison et 
d'une suite nombreuse. 

Une foule enorme stationnait 
devant l'hOtel de l' Agneau - d' Or oil 
Son .  Altesse est descendue. La police 
dut proteger les voyageurs de la trop 
grande curiosite de foule. 

On emit a l'Inde'pendance beige a propos du 
mouvement provoque en faveur de l'as-
sainissement de « l'horible Londres », ou 
plutet de ramelioration des habitations 
ouvrieres : 

Vos lecteurs n'auront  .  pas oublie 
qu'une commission parlementai re char-
gee d'etudier cet important probleme 
des logements ouvriers a 60 nommee, 
sur la proposition de lord Salisbury, 
au moment oil M. Clemenceau sou-
levait la meme question a la Chambre 
des deputes de France. Cette commis-
sion n'est pas restee inactive. Elle a 
visite les quartiers borgnes, engage une 
vaste correspondance avec tous les 
hommes capables de jeter quelque 
lumiere sur la situation des districts 
populeux, et tenu 35 seances au tours 
desquelles elle a interroge une futile 
de temoins de la misere publique. 
Bref, ses travaux sont si avanees, que 
son president sir Charles Dilke sera, 
dit-on, en kat de deposer un pre-
mier rapport au Parlement pendant la  

session extraordinaire d' automne. Q, ael-
les seront les conclusions de ce rapport? 
C'est ce qu'il m'est impossible de dire 
pour le moment. On doit se homer a. 
es Over qu'elles indiqueront un remade 
serieux au mal dont souffrent les classes 
ouvrieres 

• • 
Nous n'avons jamais doute du peu 

de serieux et de gravite des plaintes 
complaisamment portees par Ia presse 
anglaise aux colons australiens, a pro-
pos de la relegation des recidivistes 
francais. Mais puisque le Times parait 
vouloir recommencer cette singuliere 
campagne, nous sommes bien aise de 
lui opposer cette appreciation d'un 
Australien que nous trouvons dans 

Independance beige: 

« Nous autres, Australiens, dit cette 
lettre, nous n'avions pas la plus le-
Ore ides des terribles maux qui nous 
menacent, de Mat d'agitalion dans 
lequel nous sommes, parait-il, pion- 

jusqu'au jour oil nous en aeons 
ete informes par des journaux an-
glais evidemment mieux renseignes 
que nous memes sur ce qui se passe 
chez nous. Pour ma part, et j'habite 
depuis plus de trente ans l'Australie, 
ou j'ai des rapports avec toutes les 
classes de la population, j'ose affir-
mer que, si la question des recidi- 

a vistes etait publiquement agitee de-
vant la population des Nouvelles- 

a Galles du Sud, pas un vingtieme de 
a ses 800,000 habitants ne saurait de 

quoi on lui park, et pas un ving 
tierne ne s'en soucierait plus que 
d'une pomme. » 

Une lettre adressee de Berlin au 
Pester Lloyd expose les motifs de l'at-
titude prise par l'Allemagne a la Con-
ference de Londres, attitude qui a 
amens une serieuse tension dans les 
rapports de l'Allemagne et de l'An-
gleterre. M. de Bismarck, -  dit cette 
lettre, est evidemment oppose a la 
prise de possession de l'Egypte par 
l'Angleterre. En dehors des interets 
commerciaux de l'Allemagne  •  et de 
certains egards que le cabinet de Ber-
lin a en ce moment pour la France, 
it y a encore l'integrite de la Turquie 
que le chancelier vent defendre a tout 
prix; it n'entend pas que la succession 
turque soit ouverte. Si le Nil tombait 
entre les mains des Anglais, les Fran-
cais se decouvriraient des droits sur 
la Syria, et les Russes trouveraient le  

fruit de Byzance mUr et bon a cueiilir. 
C'est done une politique eminemment 
conservatrice que le chancelier pour-
'suit dans la question egyptienne,. et it 
defendra cette politique avec sa tenacite 
habituelle. 

Le correspondent du  •  Standard a 
Vienne pretend tenir de Paris, d'une 
source bien informee, la confirmation 
du bruit d'apres lequel le retour de M. 
Waddington a Londres, en qualite 
d'ambassadeur de la Republique fran-
caise, serait douteux. Les sentiments 
qui se sont fait jour des deux cotes, 
durant les dernieres seances de la 
Conference,font craindre qu'il ne soit 
impossible de maintenir entre M. 
Waddington et le Foreign-Office, le 
degre de eordialite indispensable a l'ac-
complissement satisfaisant de nom-
breuses transactions diplomatiques qui 
ont constamment lieu entre les gouver-
nementS anglais et francais. 

• • • 

Le meme journal dit: 
« On assure a Vienne que, pendant 

la Confereace qui va se tenir a Varzin, 
l'accord austro-allemand avec 1'Italie 
sera probablement rompu. Le motif 
allegue pour modifier les rapports de 
I'Italie avec 1'Autriche et l'Allernagne, 
en ce qui concerne la triple alliance, 
serait, d'apres cc qu'on affirme 
Vienne, la conduite equivoque tenue 
recemment par l'Italie, notamment a 
la Conference de Londres. » 

• • • 

La Nouvelle Presse libre de Vienne 
constate le complet isolement de l'An-
gleterre et expose que les pitoyables 
resultats de Ia politique .exterieure de 
ce pays sont non seulement les con-
sequences naturelles de son action 
pleine de contradictions et hesitante, 
insensee et incomprehensible , mais 
encore une juste puniti:m pour l'a-
bandon de toutes les bonnes traditions 
internationales, pour le manque d'e-
gards envers d'aulres puissances eu-
ropeennes, pour l'excitation des chre-
tiens en Orient. 

La meilleure piece de l'echiquier de 
M. Gladstone, l'inimitie qu'il croyait 
eternelle entre la France et l'Allema-
gne, lui echapperait aussi, le prince 
de Bismark ayant reussi a s'assurer 
des bonnes dispositions de la France 
sur un terrain neutre. 

La Gazette de l' Allemagne du Nord 
proteste contre les reproches du Times, 
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MARIAGE FORCE 

VIII 

oU MADAME TUSSAUD EST DE PLUS EN 

PLUS STUPEFAITE. 

Houdard avail ate souvent surpris de ces 
acces de gaiete, et, se souvenant des 
dernieres phrases que lui avait adressees 
Cecile la veille de sa tentative de suicide, 
i1 devenait reveur. Cecile, on s'en sou-
vient, avait repondu le soir, au moment de 
quitter Houdard qui lui disait : 

Reproduction interdite pour tous les jours 
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
de Gent de Lettres. 

— Voyons , ma belle petite Ceci!e, 
tout est bien arrete maintenant , demain 
nous nous marions... tu n'auras pas un 
sourire ? 

— Je vous ai dit , monsieur Andre, 
qu'habituee h robeissance envers mon 
pore et ma mere, j'obeirai a tout ce qu'ils 
croient etre le bien pour moi. Mais je 
vous ai dit, a vous, les sentiments que 
vous m'inspiriez ;it vous plait de passer 
outre, vous serez responsable de ce qui 
peut arriver. 

Ces mots, dits avec calme, avaient amens 
un mauvais sourire sur les levres d'Andre 
Houdard ; it avait eu nn éclair menacant 
dans les yeux, puis it avait hausse les 
epaules. Mais, a cette heure, la phrase 
revenait sans cesse lui rougir le front ; 
est-ce que, vaincue par le sort qui dans sa 
tentative mortelle n'avait pas voulu la ser-
vir, acceptant stniquement la situation 
que voulait son pare, « habituee a robeis-
sance, » elle ne se marierait pas pour en 
finir,mais avec ridee d'executer sa menace: 

Vous serez responsable de ce qui peut 
arriver ? » Houdard etait tourmente par 
cette pensee a ce point que lorsque Cecile, 
tout a fait retablie,assise pies de la fenetre,  

occupee h quelque travail de couture, ne 
le voyait pas, ii la regardait avec admira-
tion, avec amour, puis peu a peu le front 
se plissait, it avait peur, et Tussaud, le 
surprenant ainsi, s'ecriait : 

—  Ah ca , Andre, qu'est-ce que tu as? 
est-ce que tu deviens malade ? 

Cecile relevait la tete. Houdard lui sou-
riait, elle lui rendait un sourire triste, et 
reprenait son travail. 

Cela tracassait la Rosse, et la veille du 
mariage it resolut d'avoir une explication 
avec sa fiancée. 

Cecile etait dans l'embrasure de la fe-
netre, Tussaud faisait la paye a ses ou-
vriers. Mme  Tussaud preparait les toilettes 
du lendemain, Houdard embarrasse, gene, 
prit un siege et vint se placer pros de sa 
fiancée; un tressaillement qu'il ne vit pas 
secoua le corps de la jeune II etait 
tres embarrasse pour parler. Cecile ne lui 
etait pas familiere, it etait content pros 
d'elle ; amour puissant, mais mal venu, 
conscient de sa naissance immorale, it 
etait honteux et n'osait se faire voir; 
l'homme n'avait done que le cdte materiel 
du fait, la passion ne l'animait pas, l'a- 

mour heureux ne l'exaltait pas, et ii se 
sentait bete. Houdard Fit un effort : 

— C'est demain, Cecile... enfin... Si 
tu savais combien 'je voudrais que cette 
journee Mt passee.  . 	ce.  

— Pourquoi? demanda Cecile calme et 
sans lever la tete. 

— J'ai tant souffert, it y a deux mois... 
j'ai peur maintenant. 

— Mais, monsieur Houdard, je vous ai 
dit, cette fois, que vous aviez ma:parole, 
et je vous ravais refusee alors 

— C'est vrai ! et je sais bien que tu n'as 
qu'une arole... C'est justement pour 
cela que je voudrais te parler. 

Cecile releva la tete, son grand ceil cal-
me se fixa sur Houdard et l'embarrassa. 

— Vous voulez me parler pour ca ? dit-
elle. 

— Oui. 
—  Je vous ecoute. 
—  Tu as ete sisevere avec moi,si cruelle 

!'autre fois, que je me demande si aujour-
d'hui ce n'est pas a une volonte que tu 
obeis en acceptant sans resistance ce que 
tu repoussais si durement avant. 

— Oui, yobeis a une volonte. 
— Rein ! 

— La mienne, je vous ai dit tout cela, 
Houdard, le jour ea je vous ai demande 
pardon. 

- Aujourd'hui rien ne te force ? 
— Non, rien que la raison... 
— Mon Dieu ! ma chore Cecile, — et en 

disant cela it cherchait a prendre sa main; 
la jeunu fille feignit de ne pas voir le mou-
vement et so remit a coudre,  —  je sais 
bien que ce n'est pas l'amour qui t'entraine 
vers moi, tu n'es pas a !'age on Von sail ce 
qu'est raniour... l'amour des petites filles 
te fera rire plus tard. 

— Ah ! fit Cecile calme. 
— Oui, ca n'est pas ca, !'amour. 
Houdard sentit qu'il disait des betises, 

des niaiseries, et n'arrivait pas a deman-
der ce qu'il voulait. II y out un silence, 
que Cecile se garda bien de rompre, de-
vinant la gene et l'embarras d'Houdard. 

- Enfin, tu te maries aujourd'hui de 
ton plein gre ? 

— Absolument. 
— Tu n'as pas de regret ? 
- Mais non ; pourquoi me demandez-

vous ca? 
— Ecoute, Cecile, parce que j'ai peur., 
m•-• Peur ! et de ciuoi ? 
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Sans vouloir entrer en rien dans 
l'affaire Latif Nicha, ni prendre parti 
ni pour lui, ni pour ses adversaires, je 
ne puis cependant hesiter a relater les 
bruits qui circulent en ville.Ces bruits 
sont tres prejudiciables pour le res• 
pect que l'on doit a la justice et, si je 
m'en fais Fedi°, c'est uniquement afin 
que le gouvernement, par une action 
energique des autorites judiciaires, 
montre qu'ils sont completement faux. 

On dit que le Mamour du district 
de Talka, que Von accuse d'avoir sus-
cite n'a pas encore ate inter-
roge et qu'il est au contraire plus 
puissant que jamais. On pretend aussi 
que deux cheicks devant etre nommes 
a Nicha, on a fait choix de Ahmed el 
Oukr et Mohamed  •  Hassan, cousins 
de Soliman Ghanem, principal ac-
cuse des coups et blessures portes 
1VI. Latif. Enfin, on ajoute que l'action 
de la justice est entierement paralysee 
par le Moudir de Tantah, qui protege 
ouvertemeut les inculpes. 

Telles sont les choses que l'on ra-
conte  ici et je ne les re-
produis, je le repete, qu'afin que le 
Gouvernement fasse activer l'enquete 
commencee et, par une prompte solu-
tion , coupe court a des racontars 
aussi facheux. 

• . . 

Dans l'apres-midi d'hier,on a retire 
dela mer,h hauteur des bains Bel-Air, 
le cadavre d'un sujet autrichien , le 
sieur Holdelfer,, qui s'etait noye par 
accident.Quelques personnes affirment 
qu'au moment oil on l'a retirede l'eau, 
cet individu vivait encore. 

Ces memes personnes font un crime 
aux gardes de police indigenes, qui 
sont accourus sur les lieux, de ne pas 
avoir cherche a ramener a la vie ce 
noye et de l'avoir conduit simplement 
a l'hopital des Diaconesses. 

II y a assez de plaintes legitimes 
adresser a la police, pour ne pas la 
rendre responsable, bien a tort, du 
bees de cet individu et l'on devrait 
savoir que jamais, au grand jamais, 
sauf quelques exceptions personnelles, 
jamais un indigene ne parte secours 
a un noye ou a un pendu. 

II serait bien plus pratique (ce que 
l'on a demande tant de fois) que l'on 
etablisse au bord de la mer,dans la par-
tie de la plage que frequentent les bai-
gneurs, un kiosque muni des objets 
necessaires aux premiers secours 
donner aux noyes et aux asphyxies, et 
qu'un medecin ou merne un jeune ca- 

- Tu n'es plus la meme... Tu es pres- 
que toujours sombre ; puis tout d'un coup, 
pour la moindre des choses, tu deviens 
gaie, d'une gaiete qui fait mal... 

— Oui, vous a.vez raison, c'est ma ma-
ladie qui est cause de cela ; mais, ajouta-
t-elle feignant de croire que c'etait a 
propos de sa tenue le lendemain qu'il lui 
parlait, soyez tranquille, Andre, demain 
je ferai bien attention, je ne serai plus 
sombre, je serai gaie, bien franchement 
gaie. 

— Enfin, tu ne feras pas d'efforts ? 
- Mais non ! 
— Je t'aime tant, Cecile, maintenant, 

je crains que tu ne sois tourmentee 
— Je vous assure, fll-elle encore avec 

son sourire singulier, que demain,je serai 
tres gaie, tres heureuse. J'aurai fait ce 
que je veux.  .  Vous entendez, Andre, ce 
que je veux. 

Et elle le regarda, et les yeux d'Hou-
dard voulurent lire dans les siens si ces 
mots ne signifiaient pas autre chose ; elle 
soutint, le regard avec calme et en sou-
riant et Houdard se leva depite, presque 
furieux, grognant dans ses dents : 

Qu'est-ce que ca veut dire ?  

rabin y soit de garde a l'heure oi4 it y 
a le plus de baigneurs. 

Si la personne qui s'est noyee hier 
etait reellement encore vivante quand 
on l'a retiree de l'eau, on eUt pu ainsi 
Ia rappeler a Ia vie. 

FAITS LOCAUX 

ADMINIST RATION 
Des Pontes Egyptiennes 

DIRECTION GENERALE 

A partir du ler septembre prochain 
seront mises en vente dans les bureaux 
de poste Egyptiens des cartes avec re-
ponse payee 

Ce modele de cartes se compose de 2 
parties repliees l'une sur l'autre.L'ex-
pediteur enverra la carte double au 
destinataire en se servant de la pre-
miere partie pour sa correspondance 
le destinataire utilisers la deuxieme 
partie pour sa reponse l'expediteur 
ou pour toute autre communication. 

La carte-reponse pout etre renvoyee 
detachee ou adherente a l'autre carte. 

Le prix total d'une carte avec repon-
se est the a P. T. 1 ( 20 paras par 
partie ). 

Les prescriptions applicables aux 
cartes simples s'etendent aux cartes 
avec reponse payee. 

Les cartes avec reponse payee sont 
admises a circular tant a l'interieur de 
l'Egypte que dans les echanges avec 
l'Europe ( excepte la Russie et le Mon-
tenegro ). 

En general, Fechange des cartes 
avec reponse n'est pas admis par les 
pays hors d'Europe ; la nomenclature 
des quelques uns de ces pays qui on 
admettent Ia circulation se trouve aux 
bureaux de poste a la disposition du 
public. 

Les cartes avec reponse a destina-
tion d'un pays qui n'admet pas ce 
mode de correspondance sont ache-
minks comme des cartes simples. 

CONFERENCE DE LONDRES 
ANNEXE AU PROTOCOLE N °  3 DU 

24 JUILLET 1884. 

Note en reponse aux propositions budge- 
taires du gouvernement anglais. 

(Suite) 
On ne saurait. d'ailleurs, evaluer ces 

degrevements a L. E. 100,000, car ce serait 
supposer que les terrains pris pour les ca-
naux et chemins de fer depuis la derniere 
classification des terres, c'est-a-dire depuis 
1867 (voir Rapport de la Commission d'En- 

Mais it se rassura bien vita ; apres 
tout, que pouvait-il advenir ? Cecile 
etait une brave et honnete fine,  incapa-
ble de toutes vilenies; si un jour entrair.ee 
dans un amour de petite fille, elle avait 
ate un peu loin, non seulement sauvee 
de la catastrophe, elle etait vivement 
revenue a elle, mais au contraire, it sem-
blait que cola lui avait serait de leqon, 
et l'avait rendue plus douce et plus souple. 
La reflexion le rassurait sur Cecile ; it 
n'en etait pas de memo lorsqu'il voulait 
s'expliquer la conduite d'Adele Tussaud : 
quelle raison avait pu transformer aussi 
radicalement ses idees ? quel mobile la 
faisait agir apres avoir Ate si severe 
avec lui ? d'oii venait cette souplesse ? 

II se souvenait de la scene odieuse du 
matin du mariage ; it se rappelait la 
fauve farouche qu'il avait sue devant 
lui, l'injuriant, le menaqant, et ne bais-
sant la voix presque que sous les coups. 

II entendait encore ses declarations 
lorsqu'elle disait preferer voir sa fine 
morte que la voir entre les bras d'un tel 
epoux. 

A cela, it ne trouvait qu'une reponse, 
c'est que Cecile avait impose sa volonte  

quote, p. 23) et non degreves,representent 
la cinquantieme partie du sol cultive de 
l'Egypte. 

Ce qui est vrai, c'est que rimpOt est mal 
reparti, et son inegale repartition suscite 
des plaintes justifiees. Des 1878, la Com- 
mission d'Enquete constatait « que les 
Cheiks des villages aggravaient les im- 
pOts des terres qui n'etaient pas suscep- 
tibles d'une augmentation pour combler 
le deficit des rabais qu'ils accordaient par 
pour des puissants et par cupidite. Mais 
rien n'indique que mieux reparlie la charge 
serait trop lourde. Telle paral t etre la con- 
clusion du Rapport presente par le Comite 
anglais, qui apprecie ainsi la valour des 
temoignages recueillis en faveur de rim- 
pot fancier : «Nous hesitons a exprimer 
d'une ro aniere definitive ro pini on que m- 
pot fancier dolt etre reduit.En effet,reduire 
d'une fac;on permanents rimpOt foncier, 
est une mesure d'une telle gravite, que 
nous ne saurions la recommander avant 
que sa necessi Le ne nous ail ate clairement 
et incontestablement demontree. De,plus, 
les opinions que nous avons citees en fa-
vour de cette mesure, si autorisees qu'el- 
les sont, ne sont pas peremptoires » (p. 31). 
Et plus loin: « Ces diverses raisons nous 
font penser que le Gouvernement Britan- 
nique ne devrait pas se prononcer definiti- 
vement on faveur d'une diminution per- 
manente des taxes et, par cola memo, en 
favour des consequences inevitables de 
cette mesure, du mains tant que sa neces-
site n'aura pas ate pleinement etablie 
(I). 31).  

2. Les previsions de recettes de l'Admi-
nistration des Chemins de fer, des Tele-
graphes et du port d'Alexandrie ont eta 
portees de 1,338,000 livres a 1,418,000 li-
vres (recettes de 1881. ) Nous pensons,avec 
le Conseil de 1'Administration des Che-
mins de fer, que les recettes suivront, 
dans ravenir, une progression croissante. 
Nous n'avons pas tenu compte de ces 
previsions favorables quelque justifiees 
qu'elles puissent etre ; nous n'avons pas 
pu, cependant, &valuer les recettes proba- 
bles a un chiffre inferieur a celui des re- 
cettes realisees en 1881, seule annee pen- 
dant laquelle l'Administration ait fonc- 
tionne dans des conditions normales ; 

3. Le produit des retenues pour le ser- 
vice des pensions figure pour 60,000 li- 
vres dans le Rapport du Comae anglais.II 
y a la une erreur de calcul ; nous croyons 
qu'en appliquant aux traitements• actuels 
le taux nouveau des retenues, soit 5 pour 
cent, on realiserait une recette de 85,000 
livres. Les delegues anglais it la Commis- 
sion financiere acceptent une revision de 
75,000 livres ; 

4.11 resulte du compte de la Liquidation 
que la vente des terres libres du Gouver- 
nement, commencee vers la fin de 1880, a 
produit jusqu'au 31 decen3bre 1883 425,000, 
c'est-a-dire environ 125,000 livres par an 

En 1880, les terres libres du Gouverne-
ment avaient eta estimees dans leur en- 
semble a 630,706 livres. Dans ce chiffre, le 
prix d'estimation des terres vendues n'est 
compris que pour 148,675 livres. 

a sa mere ; et cola lui plaisait a penser. 
Alors it se trouvait non gene, mais trem-
blant de ne plus sentir la resistance accou-
tumee, - comme le tireur a repee, ne sen-
tant plus le fer de radversaire, craint a 
chaque seconde d'être touché. 

11 allait en aveugle, entraine si douce- 
ment, si facilement, qu'il n'osait y croire. 

Le lendemain, la rue Saint-Francois 
Rail litteralement impraticable, a cause 
de la foule qui stationnait devan t la porte 
et autour des voitures, attendant pour 
voir monter en voiture la jeune fine qui 
s'etait jetee a l'eau ; et c'est la qu'il fallait 
en entendre de belles ; c'est la que de nou-
velles legendes couraient ; it suffisait de 
les entendre pour etre a jamais degonte 
du mariage. 

Au contraire de ce qu'on aurait pu croire, 
les invites etaient plus nombreux. Les 
Tussaud s'etaient bfen promis de faire 
une note intime apres ce qui etait arrive, 
se bornant a inviter les proches parents 
et les vieux amis ; mais alors ils avaient 
eta tourmentes par des reclamations, les 
demandes d'invitation venaient de tous 
les cotes, et it fallait accepter, ear Tus- 
saud disait 

(A suivre) 	ALEXIS BOUVIER. 

Les circonstances ont necessairement 
amene un certain ralentissement dans ces 
ventes. Elles continuant cependant et les 
ventes effeetuees dans les premiers mois 
de cette armee se sont faites, comme cel-
les des annees precedentes, a des prix fort 
superieurs a l'estimation de 1880. On est 
done on droit d'affirmer que la valeur des 
terres qui restent a vendre est d'environ 
L. E. 1,500,000. Si on repartissait les ven-
tes sur une periode de dix ans, on pourrait 
compter, pendant cette memo periode. 
sur une ressource annuelle de L. E. 150,000. 

Un arrete ministeriel, non publie, a en-
leve ces ressources a radii' de la Liqui-
dation, pour les mettre a la disposition 
du ministre des finances. I1 y a lieu de 
comprendre cette somme parmi les re-
cettes du budget. Elle avail eta omise. 

Sans doute, dans dix ans, ces ressour-
ces auront disparu, mais, a cette epoque, 
le budget du Gouvernement Egyptien sera 
degreve des charges qui resultent de Far-
mee d'occupation, de l'emprunt de Suez, 
et de l'emprunt de la princesse Tewfida 
Hanem. 

5. Les non-valeurs ont eta evaluees 
dans to projet du Gouvernement Auglais 
a L. E. 369,000 ; nous proposons de les re-
duire a L. E. 72,000. 

Nous croyons tout d'abord de voir faire 
observer qu'il ne peut s'agir ici que des 
non-valeurs sur l'impOt foncier. Les eva-
luations du produit de tous les autres im-
pas ont eta faites dans des conditions tel-
les que, salon toute probabilite, dans une 
armee normale, elles seront pour la plu-
part notablement depassees. 

Quanta 	 foncier, on ne peut 
prendre pour base du calm' des non-va-
leurs futures que la moyenne des non-va-
leurs des annees precedentes. Nous 
croyons memo qu'une plus exacte sur-
veillance exercee sur les agents charges 
de la perception pourrait reduire ces non-
valeurs. 

En effet, lorsque nous avons recherché 
da,ns quelle proportion les non-valeurs 
portaient sur les diverses categories des 
terres qui existent en Egypte, nous avons 
remarque que les impas etablis sur les 
terres karadji, qui sont notoirement les 
plus surcharges, sont reconvres presque 
integralement, Landis que sur les impOts 
des terres ouchouri, qui, de ravis unanime, 
sonl insuffisamment taxees, on constate 
des non-valeurs dans une proportion six 
fois plus considerable. 11 est vrai que les 
terms ouchouri sant generalemen t entre les 
mains des grands proprietaires,qui savent 
encore aujourd'hui comment on pout evi-
ter le paiement des taxes les moins one-
reuses et les plus &lullabies. 

(A suivre) 

DOCTEUR Fr. ENGEL, 
Medecin inspecteur d' LO U A N 

.A la Fbliarrriacie  Allemande 
Consultations gratuites pour les indigents 

de 4 h. 112 a 6 h. specialement pour : 
Maladies internes (Electrotherapie) 

Maladies de la peau. 

Annonces Judiciaires. 
TRIBUNAL MIXTE 

DE 

PREMIERE INSTANCE DU CA1RE 

Administration des Domaines de l'Etat 
VENTE FOR CEE 

D'INIMEUBLES HYPOIREQUS 

AVIS 

II sera procede, le 	 sep- 
tembre 1884 correspondant au quatre 
zillegge 1301, jour de jeudi, a 9 heures 
du matin, a la franque, a ].'audience 
des crises du Tribunal de premiere 
instance du. Cairo, seant au Palais-de-
Justice de cette ville, a l'adjudication, 
en deux lots au plus offrant et dernier 
encherisseur, de la moitie d'une maison 
sise au Cairo a Souk El Ganam El Ga-
diute rue de la Mosguee Asian?. el Behay, 
quartier el Darb el Ahrnar, de quinze 
feddans a prendre dans trente fed-
dans sis a Mansourieh, Kesm Ossim 
Guizet an hod el Ramble el Kebi. 

Caire, 23 ao fit 1884. 
Pour la Commission des Domaines, 

C. de CRISENOY. 
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La Clinique de Madame Ribard,doc-
teur en medecine, est transferee rue du 
Mouski, pros du magasin Sarridis, 
bijoutier. 

Consultations de 8 a 10 h, 



!BROWNE 
d'Ecorces d'Oranges ameres 

au  BROMURE de POTASSIUM 
Tre'pare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

PARIS, 2, Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS
0_.,,,,, 	__ 

	

Le Bromure de Potassium 	Medecins pour combattre d'une facon 

t de Laroze est d'une purete abso-
lue, condition indispensable pour 
obtenir les effets seclatifs et cal-
manta 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 	Affections nerveuses. 

Le Bromure Laroze est en UP dans toutes les bonnes Pharmacies 
ou ron trouve aussi le 

voulant M..JEAN GEORGIADE- S remedier 
aux inconvenients que presentent lea locaux 
servant au debit de bier. , , a contruit ad boc un 
joli ChMet a l'en tree du Mouski.Au CENTRAL-
BAR, oil on pourra trouver la meilleure biere 
et un service ineprochable. 
Ouverture de la Brasserie -redimendie 24-a-ofit. 

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. _Montmartre, 22. 
Grrauclegrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
1--16pital (31e) affection des voies diges• 

tives. 

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

1-1 au teni ve (15° goutte albumineus 
Mesdames, Anomie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Proprie'te et controle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et Ce . 

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

Se metier des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 
SELS POUR BA1NS ET BOISSONS 

Depot au Magasin Universel, au Caire 
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EAU  FERRIIGINEUSE DE 

RE NLA UE• 
(PUY-DE-DOME) 

Aeidule, Gazeuse, Chloral* et Bi-earbruatie 
Employee avec succes contre : Andmie, 

chiorose, lymphatisme, tette° rrh4e, Sup-
pression, engorgement et atonie des voies 
digestives, diabSte,gastralgte, dyspepsie, et 
en general contre toutes les affection,  on  i se 
rattachent a la de'pressi on  ' , es  forces vitales. 

MEDAILLE WAR ;ENT (Bordeaux 1582). 

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 
111 
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Waladies er AMOS 
4,0 

RADICALEMENT GUERIES PAR LE 

he E 1 • 
• 
• 

certaine les Affections nerveuses I 
du Cceur, des Voles digestives 
et respiratoires, les Nevralgies, 
I'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de 
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con-
vulsions des Enfants pendant la Azik 

 dentition, en un mot, toutes les ‘Wir 

0 
G 

• 
• 

STROP  DEPURATIFd'enVnwsIODURE  DE  POTASSIUM 
cle 	LAROZE 

Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, 
Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. Ank  
1  00. .0$4.0.044101W  

EAUX PIINERALES NATURELLES 
Garanties fraiches par cerlificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET  C" 
Vichy, Orezza,  Pongues,  Contrexe-

vine et 36 antres sources. — St-Galmier, 
Badoit,  "'eine des eaux de table. —Gla 
cieres  de families,  'litres et  rafrat 
ehissoirs, Cognacs surtlns. — Coca du 
Peron. Vins tis d'Espagne.  —  Specialit é 
d'huile  de  colzaepuree. —Petrolerec 
tine — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. — Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux  d'artitice. —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

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

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Sfissmann. 

N
ET

T
 ER

IE
 

1-3 r51 

FOURNISSEUR de LL. AL  les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KELEDIVIALE 

LI CAIRN 	— RUE MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nickm,, 
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A reo-
metre3, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

- a 
Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commands. 
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BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIAICICII 
Situde 	 d'Orient 

ra.bals 
Le public est prevenu qu'a, partir du 1er 

aofit 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain ire qualite a P. C. 4 112 I'ocque. 
• 2e 	» » 3 112 	» 
• 3e 	» 	2112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
V elate au C omptarit 
	 emmemesesiesemsemessem 

St ALBAIN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 
404 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 
1191111Ile 

LEMONS DE LANGUE Anglaise 
par un An- 

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre 
dans Tune des principales stoles du gouverne: 
ment en Russie. 

Adresse, (n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es-
bekieh. 

11111111111311111111111111IMEIMMOMIMPISISINIMMUNA, 	 

Mme VIAL sage-femme de premiere 
classe de la Maternite de 

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

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

11 11•1111•111r 
LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 

A Alexandrie : chez M. A. MOR-
TINI, 47, rue des Sceurs. 

A •lansourah : chez M. Joseph 
KAYAT. 

APort-`raid :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARD OS 

ANTONIO VERONESI 
liaison fond& en 1853 

Depot Whorlogerie, bijouterie e t 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour rep arations 
file montres et tout travai 'orfe-
yrerie et joaillerie. 

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

ADMINISTRATION 

DE 

PAQUEBOTS - POSTE KiltDIVIE 

Service aenelere entre Alexandrie 

et  Constantinople 

Vole de  Piree  et  Smyrne 
en  4 jours I. 

Ligne directs entre Alexandria 
et AthAnes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaue Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de, famille de 
trois personnes an morns ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquebots employes pour cette ligne 

eossedent des amenagements et tout is confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femmede chambre sont attaches 
au service de .  chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, it l'Agence situee it la Marine. 

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

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

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi aye( 
grand emcees contre les hemorroldes, 
constipations  etc. 

Fr. 17 in caisse  de  25 bouteilles an 
depot d'Alexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de  2l  bouteilles an 
de1,114 as 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. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qn elites. 

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

BOULANGERIE klitDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Alleifiand, Anglais et :am 

MIN 

PAIN AU LAIT 
HT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

:tate de M. Parvis, a l'arbre, entrée ru 
du Mouski. 	D. 207. 

MAISONS RECOMMANDEES 

Walker et  Cie  
N- 76 au Telephone. 

Scuba representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux 

Bosphore Egyptien, 

Esson et CIE 12
, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports it for- 

fa i t, affretement, Commission et Transit, ventes et achata 
a la commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers at chaque quinzaine par navires a. voiles.  —  N. B. Nous recommandonsla 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclarner l'application 
des  tarifs les plus reduits sur les chemins  de fer. 

Alexandre Economo Loulnugzle Khediviald a ate de M. Parvis, entree rue 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

My Osma n Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 	miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

Pitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Bala et Soirees. 

Hotel d'Orient  place de FEsbekieh au Caire. Hotel de r• classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soigne's. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

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

Al Progresso  Jannuzzo et  Tabegno, Esbekieh.  —  Moments sur mesure 
Prix tres moderes.  —  Etoffes francaises et anglaises 

Ceb t,  Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents desjournaux d'Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

GHILARDI ET GERARD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46. 

epot de toutes les fournitures et pieces de reehange pour machines, moulins et usines 
nage. On se charge aussi des commomles d toutes sortes de machines pour l'indu.strie 
its at les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

Md Korchid et Fischer SELLIERS etCARROSSIICRS out leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles 	propre fa- 

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

J. Hadj •A  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh).  —  Produits chimiques et pharmaceutiquev 
4-'0  des premieres maisons d'Europe. Service de malt. 

S. Neumann, Port-Said place de Lesse,,epot en gros et en detail de biers 
de Munich, Plisner (Bohmen) 

Kiel  noir  et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsin 
stomacal Bitter. —Cigares  de  Mayan°. 

Ch. Chiaramont" , Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
I sirops assortis.  —  Prix tres moderes. 

Cugini Praga Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P. Aver Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

JACOUES EM  AN t',,n`sR• 	°ea i 4!)91i) 11'1: 
	vrement 
 S —et et 

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

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse Ia Khedive.  —  Grand assortiment 
d'objets d etrennes N. 65 au Telephone. 

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Bains a Helouan litoriaanire:9  du Catn9nh. dseoirf.e; hd.e 

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

C 
HUIT MEDAILLES 

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes . 

Il est reconnu que l'eau minerale amore Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs 
car eile contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties da principes fixes. Sa richesse en man-
ganese sulfureux, en natrium et en lithium Ia rend precieuse contre les maladies du 
bas-ventre. 

En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne une 
pace des plus elevees. I.:Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de 
medecine, A Paris ; le professeue Fauvel, a Paris ; be professeur docteur Charles Tichborne, a 
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que 
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference les eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous lea cas oft les eaux 
ameres trouvent leur indication. 

L'eau de Rakoczy se vend dans tous les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et dro-
gueries ou elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANgAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

fitlexandrie, 
D. ELEFTHERION 

Seul Agent our l'Egypte Le Caire 

DepOt dans tous les principaux etablissements : HOtels et Restaurant 
n. 58 
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ii 3  PILULES DE BLANCARD • • • 
O A  L'IODURE DE FER  INALTERABLE 	 0 
O APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 	 • 

• Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 	• • • 
e Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- • 
• ment contre les scrofules, la phthisie t son debut, Ia faiblesse de temperament, 0 
lb ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) oil it est • 
a necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance • 
• normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 	 0 
0 	N.-B.— L'iodure de fer impur on alters est un medicament e  evntr  taiinfihdeilees, 	 • 0 irritant.  —  Comme preuve  de  purete et d'authenticite des

0  AR Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent rdaclif et noire 
d' ...w 

des contrefacons. 
signature ci -jointe apposee an has dune etiquette verte. —  Se defier 

RIP 	
0 

O .1,„ ne. 	Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	Phermauen, rue Bonaparte, 40, Paris. : 

.000000000600000.0000666000000000000.000 

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