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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etd design() pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

La Cain, le 6 Fevrier 1884.
La lettre de MM. les Corntnissaires- Directeurs du la Dette publique au ministre
des finances a produit une certaine sensation et (c'est notre devoir de le reconnaitre), elle n'a pas ete sans causer quelque
deception aux persoanes qui s'occupent
des questions financieres.
La situation du pays est tellement manvaise que les provinces affectees qui, jusqu'a ce jour, avaient donne des excedants
enorrnes, prosentent des deficits sur les
previsions ; pour la premiere fois, depuis
quatre ans, le coupon de mai n'est pas
assure au commencement de fevrier, et
chacun sait que les mois de fevrier et de
mars soot presque steriles pour le Tresor.
Certes, nous pensons Bien que l'Ocheance
sera faite en temps utile, puisque Ia differences enabler n'excede pare 200,000 livres ; mais it nous sernble qu'une situation
semblable meritait bien quelque attention
et quelques remarques Nous en sommes
revenus aux jours du rnouffatich et aux
expedients les plus extraordinaires ; la
* Caisse » — c'est ainsi qu'on appelait
autrefois la Commission de Ia Date —
etait, en ces temps de detresse, consideree
comme le Palladium des finances yptiennes.
La detresse est revenue moins bruyante, mais beaucoup plus grave ; on
aurait voulu rencontrer dans MM. Money,
Le Chevalier et de Vestera les successeurs
de MM. Baring, de Blignieres et de Kremer; on aurait voulu retrouver M. Baravelli. — Les esperauces out ete &cues,
et la confiance publique s'eloignerait de Ia
commission de la Dette, si on la laissait
trop longtemps dans la crainte que les
commissaires de 1884 considerent avec
indifference la situation et les evenements.
On aime mien' penser quo les circonstances comportent des difficultes nouvelles et
que a la Caisse » se recueille avant d'agir.
Dans tous les cas, la lettre au Ministre
des Finances, qui n'est certainement pas
un acte offensif ni mechant, aurait pu critiquer bien autre chose que Ia qualification
de a compte courant » donne° a une
avance sans termes. L'observation est
juste, mais elle a un interet assez mince
an point de vue memo de la Loi de Liquidation. Au surplus, qu'il s'agisse ou non
d'un compte courant, ['art. 37 lirnile
deux millions les avances quo lIe Ministre
des Finances est en droit de contractor ;
or, cette somme a Ole depassee par l'effet
d'operations, qui rappellent les temps anciens et la lettre n'en dit pas un mot
Pourquoi ?
Le dernier courtier de bourse du Caine
ou d'Alexandrie sait que le gouvernement
doit 500,000 !lyres a l'Ottoman Bank,
350,000 livres a ['Anglo-Egyptian Bank,
200,000 livres a la Banque Generale
d'Egypte, qui les a empruntees an Credit
Foucier Egyptien ; it sail aussi quo ('operation Rotschild s'eleve a 950,000 livres
et que les deux millions sont ainsi bien et

dument completes. — Mais it sait encore

li
(ce que MM. les commissaires-directeurs nous croyons a la bonne foi de tous
de la Dette paraissent ignorer ), — que to jceux qui out donne des temoignages,
ministre des finances a emprunte au mimais nous leur refusons la compenistere des Wakfs, 200,000 livres de tence necessaire pour l'interpretation
titres de Ia Dette privilegiee, sur lesquels
des faits sur lesquels ifs ont depose.
ii s'est fait consentir des avances, en les
Le docteur Hunter a voulu faire
donnant en gage a l'Ottoman Bank ;
servir a sa cause les declarations de
sait enfin que le ministere des Wakfs a
quelques medecins exercant depuis
prete 50,000 livres en or an ministere des
longtemps dans le pays et jouissant
finances.
Or, ici, ii n'est pas simplement question d'une consideration merit& ; mais
ces medecins ont protest() contra les
d'interpreter la Loi de Liquidation. — Il
conclusions que le chirurgien anglais
s'agit d'une violation formelle. — Pourquoi
done Ia commission de Ia Dette publique avail cru pouvoir tirer de leurs renest-elle muette ?
seignements : quelques-uns n'ont pas

hesite a dire et a ecrire qu'ils n'ont
jamais vu une endemie de cholera
dans les diarrhees choleriformes et,
L-R1 CHOL KRA
meme dans les quelques cas de cholera
nostras qu'ils ont observes en
Dans son numero du 30 janvier,
l'Egyptian Gazette affirme que l' Egypte Egypte, a des intervalles eloignos, et
est desormais dotee d'une plaie que que le cholera n'est pas plus endemila plus parfaite des administrations que en Egypte qu'il ne lest a Lonanglaises est impuissante a guerir. Ares et a Paris, oh cependant ces cas
Cette plaie, c'est le cholera endemi- sont beaucoup plus frequents.
Ir g Les deductions qu'il en a tirees
que.
sont-elles
justes ? »
Endemie veut dire (et en cela nous
Nous reponclrons . avec la Gazette;
sommes d'accord avec la Gazette)
« maladie existant a l' etat permanent « On peut sans peine 'trouver la reponse a la derniere question. »
o dans un pays. )
Si nous passons aux chapitres dans
Or, depuis le 26 decembre dernier,
qu'est &venue cette pretendue ende- lesquels les temoignages sont devemie? Pour en demontrer l'existence loppes, nous ne trouvons clans
en Egypte depuis 1865, la Gazette aucun la preuve d'une endemie chos'appuie sur les conclusions du chi- lerique inherente a l'Egypte.
Les malades des docteurs Mackie,
rurgien general Hunter, formulees
dans un rapport qui vient d'être com- Kartulis,Mansluck,de Castro Demech,
munique au gouvernement de S. M. Fouquet, etc., ont present() des acciBritannique. En attendant la publica- dents choleriformes. ,Soil, mais ces
tion du rapport, nous pouvons rcr‘pon- honorables praticiens ont-ils reconnu
dre aux questions posees dans l'article dans ces accidents choleriformes, et
meme dans les quelques cas de
du 30 janvier :
I • K Le chirurgien general Hunter cholera nostras qu'ils ont rencontre
etait-il une personne qu'il convenait de loin en loin, l'existence d'une
endemic ? Pas le moins du monde
de choisir pour l'enquete ? »
Le tame choleriforme, veut dire :
Non. ()nand it s'agit de proceder
une enquete d'ordre scientifique, une g Qui a l' aspect du cholera ; it y a la
seule personne, quelle que soit sa diarrhee, la dyssenterie, enterite chovaleur, n'est pas suffisante, et la seule leriforme qui ressemblent aux dejections
enquete qui, jusqu'a present fasse foi, du cholera sans en presenter les autres
est cello qui a 61.6 faite par les mede- symptomes » (Ultra et Ch. Robin).
cins representant les autorites saniParmi ces medecins, sur lesquels
taires du pays.
la Gazette s'appuie, plusieurs, entre
2 • Les methodes a ('aide desquelles autres le docteur Sierra, ont deit a conduit cette enquete etaient-elles clare dans des publications recenles meilleures qui pouvaient etre tes, que le sens de leurs declarations
adoptees ? »
avait ete fausse par le surgeon geneNon. Ce n'est, pas dans des tournees ral Hunter; que, dans leur opinion,les
rapides en chemin de fer que les ele- quelques cas de cholera nostras obserments d'une enquete serieuse pou- ves quelquefois pendant Fete, ne
vaient etre reunis : ou sont les don- constituent nullement une endemie,
nees cliniques et necroscopiques que et que le cholera de 1883 est d'imle docteur Hunter a recueillies, et sur
portation indienne.
lesquelles it a base ses conclusions ?
Devant de pareils faits, nous avons
3 . « Les temoignages gull a re- a regretter que la bonne foi la plus
cueillis sont-ils dig nes de foi ? g
absolue ne preside pas toujours a
Non. Nous croyons a la bonne foi toute discussion scientifique.
des bakals et des pretres cophtes ;
Rassurez-vous donc, habitants de

l'Egypte, le cholera n'est pas endemique sur les bonds du Nil, comme
sun les bords sacres du Gange. S cette
these est soutenue par le chirurgien
general Hunter et le docteur Du trieux,
elle est combattue par le docteur
U'auvel et tout le comite consultatif
d'hygiene de France, par M. Koch et
Ia mission allemande, par le ,docteur
Straus et la mission Pasteur, par les
medecins sanitaires de France a
Constantinople et a Alexandrie, par
l'immense majorite des medecins du
pays auxquels vous accordez votre
confiance. Le choix ne saurait etre
douteux.
Malgre la malproprete proverbiale
des villes, malgre les mauvaises conditions hygieniques qu'engendrent la
misere et les prejuges sociaux et religieux des indigenes, l'Egypte sera
exempte d'epidemie cholerique toutes
les fois que des mesures de defense
seront prises et appliquees serieusement pa•tout oh les causes de contamination peuvent se produire.
Les deux facteurs principaux de
l'importation sont le pelerinage et les
communications constantes du canal
de Suez avec les Indes.
C'est au gouvernement egyptien et
aux gouvernements europeens, qui
soul, solidaires sur cette question, de
veiller (‘.1 l'application des mesures de
defense par une institution sanitaire
internationale bien dirigee.
Docteur X...

NOUVELLES DIVERSES
On mode de Rome a l'agence Havas:
Dans les cercles bien informes d'ici,
on ne sait rien d'une recente dernarche diplomatique de la Porte anpres des puissauces par rapport a l'Egypte et a la question du Soudan. [1 se peat quo la Porto,
par l'entremise de Musurus pacha, ait
exposé ses vues an cabinet anglais ; jusqu'a present elle n'a fait, toutefois, aux
cabinets, aucune communication formelle
a ce sujet.
— Le consistoire qui devait avoir
lieu en decembre de Fanner) passee se
reunira prochainement, mais la date n'est
pas encore fixee.
'

On lit dans la Presse
En envoyant le general Gordon comme
plenipotentiaire a Khartoum, to cabinet
anglais s'est certainement dit que to fiasco
de sa representation serait en meme temps
un fiasco de Ia Grande-Bretagne, et it est
done axe sur les moyeos a employer pour
assurer an general, an moment donne,
l'appui materiel necessaire. Quand et

comment cola aura-t-il lieu ? C'est ce

qu'on apprendra, selon toute apparence,
que Iorsque M. Gordon aura acheve sa
course aveutureuse de Saouakin a Berber
et se trouvera a Khartoum dans une seenrite relative. »

On Ocrit de Londres a l'Agence Havas
Les negotiations entre M. de Lessaps et M. Childers continent et on espere qu'avant Ia reunion du Parlament,
elles seront favorablernent terminees.
a

— Le gouvernement anglais serait
tout dispose a conseiller an Khedive de
permettre l'alargissement du canal, si M.
de Lesseps consentait a une augmentation
du contrale anglais. Une somme assez
forte serait necessaire pour les nouveaux
travaux, et on croit qu'il serait difficile de
l'obtenir par uu emprunt. On propose done
d'offrir a chaque actionnaire des nouvelles
actions en proportion de cellos dont it est
le detenteur, et le gouvernement anglais
qui en possede plus que tout autre ac'.ion-naire, accepterait cette offre ; de cette maniere, it reaforcerait considerablement les
fonds de Ia compagnie et obtiendrait en
memo temps Is droit de demander un
contrOle plus [Renal sur son aiministraLion. »
4.

Tous les journaux anglais ne sont

pas aveugles par un interet egoiste ;
it en est qui voient nettenfent la situation des choses et qui disent leur
pensee avec franchise. C'est a ce titre
que nous empruntons au Northern
Whig, journal de Belfast, les lignes
suivantes, au moins curieuses :
« Le canal est trop Otroit pour ses besolos. Il doit etre elargi, ou it faut qu'il y
ait un second canal aussitot que possible.
« La proposition la plus praticable pour
sortir de la difficulte est cello de M. de
Lesseps lui-meme. Le canal est plus Otroit
qu'il n'a jamais clii retro, a cause de ['opposition du gouvernement anglais et du
manque de prevoyance des armateurs anglais
g II devrait etre facile d'elargir le canal
suivant le plan original du grand ingenieur
francais. II a tout pret pour ce travail et it
pout etre acheve dans un temps comparativement court. Un nouveau canal inclependant, quand bien memo ii ne se presenterait aucune difficult() internationale,
prendrait beaucoup d'annees pour etre fini,
et pendant tout ce temps nous pourrious
etre a la mord de la compagnie francaise
actuelle.
« M. de Lesseps a ete bien recu cot automne par les armateurs anglais, qui sont
venus a une disposition d'esprit raisonnable. Le moment viendra peut-etre ou un
nouveau canal sera imperieusement necessaire. Mais les gees pratiques tirent le
meilleur parti possible des materiaux at
des occasions qu'ils out sous la main. Les
armateurs anglais n'ont rien a gagner en
adoptant une attitude d'antagonistne con-
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tre M. de Lesseps et la compagnie actuelle I
du canal.
(c La compagnie est c® que nous l'avons
faite. Ndus aeons laisse construire le canal independamment do nous, et nous n'avons aucun droit de volor les actionnaires I
de tout ce qu'ils recoivent maintenant, ce I
qui est un legitime succes. On pent arriver a tin comprornis raisonnabie ; ma's plus
on le retardera, plus la position des armateurs anglais, par rapport au canal, sera
vraisemblablement mauvaise.
1).

Le marquis de Noailles reclaim° de la
Porte une indemnito de 10,000 fr. pour
Pemprisonnement illegal du drogman du
consulat de France a Odejda.
D'apres la Paix, le vice - roi de Yunnam
a ete WO a Son-Tay a Ia tete de ses troupes
qui ont subi de grandes penes.

Le Petit Journal annonce quo le chef de
bataillon d'infanterie de marine Sylvestre
remplace le docteur Harmand an Tonkin,
mais avec des attributions beaucoup plus
restreintes.

** *
On ecrit de Serbie au Courier de Constanti
nople :

-

Les habitants musulmans de Nich,dans
une adresse portant vingt—huit signatures
de notables,se plaignent des vexations dont
its soul l'objet de la part du gouvernement serbe et des difficultes et entraves
qui leer ]ont opposees pour les questions
de propriete et de culture.
L'adresse dit qu'Artin effendi, envoye a
Nich clans le but de faire une enquete sur
la situation des musulmans dans cette ville,
ne s'occupe de rien si ce n'est de ses interets personnels. Les petitionnaires atti—
reEt enfin [attention du gouvernement sur
leurs jus!es griefs.
AGENCE HAVAS

On ecrit de Madrid S. la date du 25 janvier :

La flotte anglaise, placee sous les ordres
du duc d'Edimbourg, quitte Palma
(Baleares) pour une destination inconnue.
*M
*

Irish Tines assure que la police de
Londres a ete avertie que les personnes
qui out organise une souscription en vue
de fournir les moyens de venger ['execution d'O'Donnel, prennent des mesures
serieuses pour maitre, en Angleterre
leurs menaces a execution.
Sue 9,000 dollars souscrits, 3.000 a
4.000 out ete envoyes a Londres la
setnaine derniere.
Des avis de Madagascar constatent que
le commerce est paralyse dans tons les
ports de la cote Nord—Ouest.
Le bruit courait quo les Francais se
proposaient d'occuper Mourondova et
Ranapas, ports de Ia cote orientate, ainsi
que Bouroon et d'autres ports de la cote
Sud-Quest
D'apres les telegrammes de Lisbonne, le
paquebot qui arrive du Congo annonce
que M de Brazza avail depasse Kolodo,
sur le Congo, et se dirigeait sur Brazzaville. Stanley se proposait de remonter de
Stanley—Falls au Nil et d'operer son re—
tour en Europe par l'Egypte.
.

Paris,

fevrier.

Le Tribunal de Commerce a declare
en faillite le Credit de France et le
Credit de Paris.
— Une lettre de lord Granville
approuve le projet de la convention
entre M. de Lesseps et les amateurs
anglais.
NOUVELLES D'ALEXANDRIE

Les notables commercants francais
d'Alexandrie se sont reunis pour nommer une commission chargee d'elaborer un projet de statuts pour la
constitution d'une Chambre de Commerce.
Les votants etaient au nombre de
51.
Ont ete elus :
MM. Ricard, directeur des Messageries
Maritimes, par voix. 49
Stizzarini, industriel, par....,
16
Hochapfel, importateur, par
42
Hanhart, exportateur , par
Praire , importateur, par ..
Accarias, importateur, par

42

Deux savants francais, MM. Ad. Wurtz
et Ch. Hermite, out ete nommes membres correspondants de l'Acadetnie des
sciences de Berlin.

42
41
Autofage, industriel, par
Guerry,Dr des Moulins francais 41
Verny, exportateur, par
38
Kleinman, banquier, par
32
F. Dol, assureur, par
D'Arzac, directeur des Monts
30
de Pike. par
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d'ecrire longuement de toutes les villes oft elle
s'arreterait.
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FLEUR-DE-CRIME
DEUXIEME PARTIE

« Naples, 4 mai, onze heures matin Lacoste,
negotiant, Bordeaux. » — Courage me manque
pour laisser Marguerite 'continuer voyager seule.
M'embarque avec elle. Pardonnez-moi. Baisers de
votre fits. — Henri Lacoste.

XXII
( Suite)
— Je to crois, Henri... mais je veux entreprendre seule mon pelerinage ; je veux aussi que
tu aies le temps de m'oublier.
— Jamais fit-il.
Elle coupa court a cot entretien.
Marguerite Meryem se mit en route au jour fixe,
apres avoir promis d'envoyer des telegrammes et
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« Port-Said, 10 mai, huit heures, matin. Lacoste, negotiant, Bordeaux. France. ► — Henri a
pris secretement passage a Naples sur mon navire.
Ddsolee, furieuse. Recevrez lettre avec details.
Tendresses. — Marguerite Lacoste.
•

,( En mer, bord du « Sindh, » sur les cotes
d'Italie, mai, cinq heures du soir.
Je vous ecris, mon cher pere, sous le coup
d'une vive emotion et d'un veritable chagrin.Vous
en saurez deja, la cause, lorsque vous recevrez
cette lettre, car mon premier soin en arrivant
Port-Said, dans six jours, sera de vous expedier
une depeche.

I Barrere s'occupe de la defense des
interets frangais en Egypte et avec
quelle intelligence pratique sail
tin douloureux evenement vient de
choisir ses collaborateurs.
plonger dans l'affliction un de nos
compatriotes, M. Coulet, ancien sousS. E. le colonel Mohammed Sidki
chef du service de la voiric
Madame veuve Gegler, sa sceur,7est bey,aide de camp de S. A. le Khedive,
morte jeudi dernier, frappee d'une vient d'otre promo an grade de general de brigade, avec lc titre 'de
attaque d'appolexie cerebrate.
Les funerailles de IVadame veuve pacha.
S. E. Mohammed Sidki bey etait
Gegler out eu lieu samedi, 2 fevrier,
dix heures et demie du matin, au reste onze ans colonel.
milieu du concours empresse de Ia
■
population europeenne et indigene
VARIfnik

Chronique du Canal.

Er
+-..,-.0—Q

Un peloton de gendarmerie, grala disposition de
cieusement mis
Coulet,par S. E. le vice-gouverneur
formait la haie.
Les cordons du poele etaient tenus
par M. Lemasson, ingenieur, chef du
service de l'entretien ; M. Labosse,
vice-consul de France ; M. Devavary,
chef du service du transit, et M, le
docteur Sini, delegue sanitaire medecin de la Compagnie.
Parmi les nombreuses personnes
qui assistaient an convoi, nous citerons : M. Daubigny , consul de
France a Port-Said ; S. E. le vice gouverneur et le corps consulaire.
Madame veuve Gegler etait Agee
de 49 ans.
D'une affabilite et d'une charite
sans egale, Madame veuve Gegler
laisse a Ismailia, tant parmi ses
connaissances que dans le reste de
la population, d'unanimes regrets,

FAITS LOCAUX
M. Herbin, gerant du Consulat de
France a Khartoum, a quitte Caire
dans la matinee de mardi par le train
de Boulacq-Dackrour.
De nombreux amis etaient altos
saluer a son depart le jeune et sympathique fonctionnaire que la France
envoie dans le Soudan, pour y proleger la vie et les interi4s Si menaces
de nos nationaux.
La colonic du Caire,qui connaissait
M. Herbin et qui, par consequent
l'aimait, se plait a constater une fois
de plus, dans ce Ile circonstance,
avec quel soin jaloux notre ministre

Le paquebot des Messageries maritimes qui se
rend aux Indes,en Chine et an Japon et sur lequel
j'ai pris, dimanche, passage a Marseille en destination d'Aden, est arrive ce matin, mardi, A Naples, Apres une traverse de deux jours. Comme
nous devions rester cinq heures en rade, la plupart des passagers sont descendus terre et j'ai
fait comme eux... Vers midi, je remontai bord;
et, bientot, notre paquebot, levait l'ancre et continuait sa course.
A deux heures, fatigue de ma longue promenade en ville, je descends dans le salon avec le
projet de m'y reposer un instant... II est vide :
tous les passagers sont rests sur le pont, afin
d'admirer, jusqu'au dernier moment, la cote d'Italie qui peu a pea s'efface.
Tout a coup. une personne assise dans un coin
et que je n'avais pas apercue, se love et s'avance
vers moi.
Je regarde... Quelle ressemblance etonnante !
Mais, c'est impossible ... Pourtant... Non, je ne
me trompe pas... C'est lui 1 C'est Henri !
II m'a rejointe, it est devant moi... tellemeut
confus, trouble, emu, qu'il n'ose parler.
--Comment, toi... toi, ici 1
— Oui, moi, finit-il par dire. Je t'accompagne.

MANGE PAR UN LION
11611=111•Zar

« Oui, messieurs, je vous le repete,
moi, Jean Barbarous, ici present, j'ai
ete devore par un lion, et si la chose
vous parait par trop surprenante,
mon and le docteur Holbeck, « l'homme aux lunettes d'or que voila,
pourra vous aflirmer que je ne dis
que la verite, la pure, la simple
verite. » A ces mots, tons les regards
se tournerent vers « l'homme aux
lunettes d'or » Celui-ci se contenta de
sourire modesternent, sans que l'on
pat deviner s'il repoussait soutenir
['assertion de I' homme rouge
on s'il se refusal'. l'honneur d'avoir
ate I'un des heros d'une aventure
aussi extraordinaire.
La salle tout a I'heure si bruyante
etait maintenant silencieuse. Tout le
monde attendait avec une visible
curiosite la merveilleuse histoire que
faisait esperer un parch! debut.
Barbarous, satisfait du resultat
obtenu, se rassit et, sans se faire
prier, commenca :
y a déjà dix ans de cela.
C'etait vers 1872 ou 1873 ; la date
n'y fait rien,» J'avaisfini mon temps a
bord de la Junon et, grace a la protection de mon commandant, je
venais d'entrer comme voyageur
chez les Menneval. Vous connaissez
tons, sans doute, cette maison, la
plus grande de Paris pour la vente
des plumes et oiseaux de modes, dans
la rue Saint-Denis, a l'enseigne du
Casoar. Elle envoie par toute la terre
des voyageurs charges de reunir les
plumes d'autruche, les marabouts,
les oiseaux rares. Or, pour mon

— Tu m'accompagnes!... Ton Ore a done
exige
— Non. Il ne sait pas... ou plutot sait, it
apprend en ce moment... Je lui ai envoy une
*eche avant de m'embarquer.
- Ah ! tu n'as meme pas son consentement !...
Je comprends, tu t'es cache de
et de moi...
Tu t'es glisse bord, pendant ma promenade de
ce
Mais, comment as-tu pu me rejoindre
A Naples ?
— Par chemin de fer : Marseille, Nice, Genes.
Rome et Naples .. Je suis arrive cette
J'ai attendu dans la Bare qu'il fit jour ; puis, j'ai
couru aux Messageries maritimes... J'avais si
peur d'etre en retard ... Mais, on n'attendait le
paquebot que ce matin Quell° joie ! . • Alors
— Alors ?
— J'ai arrete mon passage jusqu'a Aden,comme
toi.
— Eli bien dis-je, severement, tu as fait unw
Tu no me suivras meme pas
depense
Tu quitteras ce navire d4s qu'il
touchera terre, Port-Said.
11 repondit d'une voix devenue ferme :
— Non, j'irai en Perse.
memo si je to le de— Ah ! par exemple !
fends ?

debut, on m'expediait avec Holbeck,
ici present, sur la cote d'Afrique. Ii
s'agisssait de ramasser tout ce que
nous pourrions trouver d'une sorte de
merle an plastron dor& fort beau de
plumage,que nos patrons voulaient
lancer pour les garnitures de chapeaux.
I-Iolbeck await (.16ja bien fait, des
voyages taut en Afrique que dans les
deux Arnoriques. C'etait un vicux
routier, tandis que je n'etais qu'un
apprenti ; voila pourquoi on m'en
voyait avec lui. Je Bois ajou'er quo
depius ce temps, nous n'avons jamais
voyage run sans l'autre. Holbeck et
moi, voyez-vous, c'est comme le
drap et la doublure.
A Mais
reviens h mon histoire.
e.< Nous voilh done partis de Bordeaux, tons les deux, sur un bateau
qui nous depose au Gabon. Une fois
la, nous allons trouver to roi Denis, le
plus brave n6grot de toute Ia cote,
qui dit : « Mes enfants, si vous voulez
avoir des merles d'os,
vous faudra
trimer ; n'y en a plus par ici, et
vous aurez entrer dans le pays et
remonter la riviere aussi loin que
vous pourrez.
4 Mend du renseignement,
disons-nous. Et nous nous mettons
en route, remontant la grande riviere du Gabon.
Le long de notre chemin, nous
nous arretions clans les villages, et lh
nous avions tenir des palabres qui
d uraient pa rfois des heures, ton t
cela pour quelques donzaines•de peaux
de merles.
Enfin, pour completer noire provision, nous nous decidons a quitter
Ia riviere et enfoncer dans le pays.
.

« Parlons-en de ce pays, je vous
promets que ce n'est pas la que j'irai
manger mes rentes, si jamais j'en ai.
Ce n'est d'abord que marais fangeux
empestes, tout pleins de caimans et
de crod:,odilles ; puis, plus loin, le sol
est convert de forks si epaisses qu'on
pent a peine y avancer. Mais dame I
it y a dans ces bois les plus beaux
oiseaux du monde. En somme, cette
cote du Gabon est bien la plus affreuse
contree que je connaisse. Les habitants y sont Si paresseux qu'ils ont ni
culture, ni provisions d'aucune es-.
pace, et pour avoir de quoi manger,

— Oui... meme si to me le defends !
Je ne
peux pas vivre sans toi.
— Henri !
— Marguerite !
Mon regard ne lui fit pas baisser les yeux, et it
reprit :
— Pers.onne n'a le droit de m'empecher d'aller
oft je veux... Je suis majeur... Les papiers que
j'ai sur moi l'etablissent; et, du reste, on ne songera pas a me les demander. L'employe des Messageries qui m'a inscrit, ce matin, sur la liste des
passagers, me donnait vingt-cinq ans.
— Soit !... Mais si tu as trouve quelques cents
francs pour payer ton passage de Marseille a Aden,
comment to procureras-tu de ['argent pour continuer un voyage des plus coilteux ?... Ce n'est pas
moi qui t'en preterai.
Je ne t'en demande pas... J'ai plus qu'il ne
me faut... C'est moi qui t'en donnerai, si tu en
manques.
— D'oft to viennent ces richesses ?
— C'est bien [simple : mon pere, depuis plusieurs annees, me fait une tres jolie pension mensuelle... Je ne i'ai jamais depensee... Je ne prenais aucun plaisir a Bordeaux... Je n'allais ni au
theatre, ni au Gude... Je n'avais qu'une joie : me
retirer dans ma chambre et vivre avec ton souve-

Bosphore Egyptien
it nous fallait chasser comme its font
eux-memos. C'etait la,je vous assure,
pour moi. un rude apprentissage du
métier. Soil que nous chassions pour
notre nourriture ou pour recolter des
oiseaux, nousetions toujours clans ces
grands bois oil mule perils nous me-,
nacaient,
(A suivre.)

The Eastern Mgraph Company Limited
71[...0110

AVIS
Taxes de ladite compagnie :
Du Cairo, Alexandrie, Port-Said et
Suez, pour Souahin : un shilling et
deux pences par mot.
Pour Djeddah : Jeux shillings et
cinq pences par mot.
Nouvelles politiques, Chifires et Langage secret defendus, excepts pour les
telegrammes d'Etat.
Signe : B. SMITH,
Manager, en Egypte.
Caire. 2 fevrier 1884.

AVIS

ADMINISTRATION

cede, par l'huissier soussigne, sur la
place du marche de Soubk el Dahak

des Paquebots Poste Khddivie
-

-

(Menoufleh), 10 heures du matin
A LA VENTE au plus offrant et

Service provisoire pendant la duree des
.

dernier encherisseur de
1. • Une a nesse (poll noir) ;

mesures quarantenajres aetuelles

2' Une chamelle ;
3. Et halt ardebs de mais,

Ligne hebdomadaire sue la Greco et
la Turquie. :

Saisis suivant proces-verbal de l'huissier,• en date du 23 janvier 1884,
a la requete des sieurs Nicolas Spathis et Giovanni Anastasato, negociants hellenes, demeurant a Soubk
el Dahak, au • prejudice des sieurs
HassanIbrahim el Danaoui et Hassan
Salem el Danaoui, cultivateurs, demeurant au memo lieu.
La vente aura lieu au comptant.
Cairo, le li fevrier 4884.
1
L'huissier charge de la ven!e.
J. SPAN°.

Depart d'Alexanclrie chaque mercredi, a 10 heims d. m. pour 1;onstantinople, avec, escale au Piree,
Smyrne,.Metelin et les Dardanelles.
N. B.— La quarantaine est remplacee par une observation de 5 jours
esCornptee a bord a Kantharos (rade
du Piree).
Ligne bi-mensuelle de la mer
Rouge et de la cote de Saumalie :
Depart de Suez le vendredi de chaque deux semaines, a . partir du
ti janvier, pour Djedda, Sarni-akin,
Massana, Hodlida, Aden, Ziila et
Berbera.
Alexandrie, le 9er levrier 1884.

TRIBUNAL MIXTE
de

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE M. JULES ROSE, Avocat.

Annonces Judiciaires.
VENTE D'IMMEUBLES
Par suite d'hypotheque conventionnelle.

TRIBUNAL MIXTE
DE

M. Carlo Lohse a Phonneu- de porte!' a la connaissance du public qu'il
vient d'arriver au Caire avec une
grande quantite de Canards, perroquets sachant parler fit diverses especes d'oiseaux, tels que cardinaux,
cacatois, perruches, que l'on peut se
procurer aux prix les. plus . avantageux.
S'adresser au magasin, sur le boulevard Clot Bey, a droite, apres la
Pharmacie Centrale.
.AV IS

Appartement a ceder, entree du
Mouski.
S'adresser au bureau du journal.

AVIS
On eherehe pour Port-Said un employe connaissant le francais et si
possible l'anglais, au courant des
ecritures de la correspondance en
francais. S'adresser, avec des certificats a X. Y., redaction de ce journal.

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

AVIS

Les creanciers de la faillite

II sera procede, le jeudi, 43 mars
1884, correspondant au 45 Gamad
Awel 4301, a 9 heures du maim,
('audience des crises du tribunal de
premiere instance du Caire, seant
an Palais de Justice, dite vine, a la
la vente aux encheres publiques et
dernier encherisseur, en deux lots,
des biens ci-apres designes :
PREMIER LOT
Cinquante-six feddans, 13 kirats et
8 sahms de terrains kharadjis, situes
a Assiout et divises comme suit :
I. A Kebalet Tamieh el Guenoudiah,
neuf feddans, 23 kirats et 16 sahms,
limites :
Au sud, par les terrains de Hussein Abou Rafiah ;
Au nord, par ceux de la dame
Noufousse bent Ismail Mohamed
Rachef Bekzada ;
A l'est , en parlie par les terrains
d'Aly Hussein Badari et en pantie par
ceux de Abdel Rahmans Hassanein
Mohamed el Nemcin ;

Megahed Noustafa Madcour
sont avertis, conformement a l'article
325 du Code de Commerce, de se
reunir au Palais de Justice sous la
presidence du Juge-Commissaire, le
lundi 11 du courant, a 9 heures du
maim, pour deliberer sur la formation
du concordat.
Le Caire, le fevrier 1884.
Le Commis-Greffier,
D. CHIARISOLI.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE M' JULES ROSE Avant.

V FN TF,
par suite de saisie-execution.
Le 19 fevrier 1884, correspondant
au 21 Bahl Aker 1301, it sera pro-

A l'ouest, par un chemin public.
t
II. A Kebalet el Masri, un kirat e
8 sahms limites : au sud, par la digue
du canal Teriet it Moustagada ; au
nord et a I'ouest, par Satoh Abadir, et
a l'est, par un chemin,
III. A Kebalet el Rafiah,trois kirats,
bornes au sud par la title de feu Mourad effendi ; au nord, par Ahmed
Khalil Moustapha Bekzada ; a rest,
par un chemin de for, et a l'ouest, par
une digue.
IV. A Kebalet Ard el Bir, six feddans 18 kirats, limitecs : au sud , par
Ahmed Mohamed Hachiche; au nord,
par Hussein Mohamed Osman Bekzada, et, a l'est et a l'ouest, par un
chemin public.
V. A Kebalet el Baroudah,2 feddans
et 20 kirats, lire Iles : au sud, par
Cheik Hussein Badir Ahmed El Hemyari ; an nord, par Ahmed Khalil
Moustapha Bekzada ; a Pest, par une
digue, et a l'ouest, par un chemin.
VI. A Kebalet el Hommassani,
kirats et 8 sahms, limites : au sud,
par la dame Aioucha bent Mohamed
Kachef Ahmed ; au nord, par Khalil
Moustapha Mohamed ; a l'est et a
l'ouest, par les terrains de la succession Arafah Mohamed.
VII. A Kebalet El Zacharieh Ouel
Kounaisseh, 9 feddans, 49 kirats et
46 sahms, limites : an sud, par Hussein Ibrahim Mallek ; au nord, par
Ahmed Mohamed Kachef ; a rest, par
une digue, et a l'ouest, par les terrains de I'Etat.
VIII. A Kebalet Haydavah ouel
Ragah, 21 feddans, 8 kirats et '12
sahms, limites : au sud, par les terrains
de Moustapha Mohamed Kachef Bekzada ; a l'est et a I'ouest, par le
chemin.
IX. A Kebalet el Bakattine, 5 feddans et 46 sahms divises en deux
parcelles :
La premiere de 4, feddans,
kirats et 20 sahms, limitee ; au sud, par
un chemin ; au nord, par Ahmed Kachef Bekzada ; a l'est, par Ghirghis
Hanna et, a l'ouest, par Morkos Heneins Chenouda.
La deuxieme de 9 kirats, 20 sahms,
born& : au sud, par Morkos Heneins
Chenouda ; au nord, par Ahmed Mohamed Kachef Bekzada ; a l'est, par
Ghirghis Hanna et, a l'ouest, par Morkos Henein Chenouda.

DEUXIEME LOT.

Une Maison sise an Caire , rue
Darb el Aghaouat Khout Kissoun
Loumar El Darb el Ahmar, d'une superficie de 20,000 pies, bornee : au
sud, par la rue oil est la porte d'entree
et par la maison de la dame Nefissa
el Rouznamghieh ; au nord, par la
maison de El ousta Hassan el Chahkachi ; a l'est, par la maison de S. E.
Mohamed bey, fils de S. E. Mohamed
Haiiz pacha, et, a l'ouest, par cello de
la dame Rouznamghieh.
,Cette vente est poursuivie a la requete du sieur Leopold Gallon], entrepreneur, demeurant au Cairo, pour
lequel domicile est elu en l'etude de
M. Jules Rosé, avocat,
Au prejudice des dames Amina,
title de feu Mohamed Effendi Ismail
Bekzada et Huns Chaim , fille de

Mourad Effendi Mohamed Bekzada,
demeurant a Assiout,
EN VERTU :
1 • D'un acts de prat avec constitution d'hypotheque, passe par devant
Biagiotti, greffier pros le tribunal de
premiere instance du Caire, le 10
mars /883 ;
2• D'une inscription, hypothecaire
prise pout' garantir du pret de 30,000
P. T. stipule a I'acte ci-dessus, au
bureau des hypotheques du Caire, le
1'l mars 1883, volume 2, folio 428,
numero 3,650 ;
3.Et d'un commandernentclu ministere de Thoumanoff, huissier, en date
du 8 septembre 4883, transcrit au
bureau des hypotheques du Caire, le
9 octobre memo armee , numero
8,252.
La dite vente aura lieu sur les
mises a prix ci-apres fixees par
M. le Juge commis aux adjudications.
PREMIER LOT :
Piastres Tarif... 42,1.000
DEUXIEME LOT :
Piastres Tarif.,.. 50,700
Pour les autres conditions de la
vente, voir le cahier des charges,
depose au greffe du tribunal de premiere instance du Cake, le '12 novembre 4883.
Caire, le 5 fevrier 4884.
Pour le poursuivant :
JULES ROSE, avocat.
At-

11•01113Wall

nir... Pals, je ne suis pas fits de negociant pour
rien. Comme je travaillais dans le bureau de mon
Ore, j'etais au courant de ses opdrations, et
j'en ai fait quelques-unes, en petit. Elles m'ont
rdussi... Je te le repete : veux-tu de :J'argent,
petite sceur ?
Jo suis furieuse
— Ne m'appelle pas
contre toi. Tu m'as desobei.. Je t'avais declare
que je ne voulais pas de toi pour compagnon de
voyage... Tu ne songes pas aussi que ton arrivee
sur ce paquebot peut me compromettre d'une
dangereuse facon.
— Pourquoi ? Un frere n'a-t-il plus le droit de
voyager avec sa sceur 1... Je me suis fait inscrire
comme ton frere... 'fu es partie de Marseille, je te
rejoins I. Naples... Bien de plus simple... Je m'app Ile Henri Lacoste et tu t'appelles Marguerite
Lacoste ; car, d'apres les conseils de mon pere, tu
as pris noire nom pour voyager... Personne ne
s'iitonnera que nous soyons reunis, et chacun aurait sts surpris, au contraire, de voir une femme
de ton age, jolie comme tu l'es, courir seule le
monde.
— Et ton Ore, to mere, malheureux, que vont
its dire ? Quel sera leur chagrin !
Je n'aurais pas tarde a les quitter.Ne devais-

je pas bientot voyager pour le compte de notre
maison !
Que leur as-tu dit en t'eloignant?... Tu n'es
pas parti en cachette, je suppose.
— Non... J'ai dit que j'allais essayer %de te rejoindre a Napes pour te serrer une derniere foi l
lamin.Nousvjteminafr
rdgler dans cette ville... On m'a laisse partir et je
l'ai reglee; mais, au lieu de retourner a Bordeaux
je vais en Perse avec toi, ou a cote de toi, sans
toi, si tu me renies.
Voila, mon cher pere, la conversation que j'ai
eue avec votre fits. Je l'ai transcrite immediatement, pour ne rien oublier et aim qu'il n'y eat
aucun doute dans votre esprit. Non seulement je
ne l'ai pas autorise a me suivre ; mais, comme it
me le proposait autrefois et qu'il se faisait fort
d'obtenir votre agrement, je lui ai declare nettement que je ne voulais pas de lui pour compagnon.
Pourquoi un refus si formel ? II vous peut dton_
nor Vous avez souvent, devant moi, manifests
]'intention de faire voyager votre fits, non pas
dans des pays connus, tres explores, oil l'on peut
se croire encore chez soi, mais dans des contrees
ou la vie est difficile, semee d'obstacles qu'il Taut
apprendre a vaincre. L'occasion s'offrait done
d'elle-meme de mettre a execution vos projets. Le

royaume d, Perse, region encore barbare, devait
vous convenir, au point de vue du complement
d'education que vous vouliez donner a Henri, et
vos inquidtudes paternelles auraient, en meme
temps, ate mains vives, du moment qu'il voyagerait en compagnie d'une amie devoude, d'une
sceur. Moi-meme, je pouvais me hien trouver de
sa societe : grand, robuste, paraissant plus age
qu'il ne l'est en realitd, it devenait un de ces
compagnons de voyage que personne no songe
molester et qui vous font respecter .. Moralement,
je devais aussi compter sur son devouement absolu
son courage dont it nous a donne des preuves, et
dans un cas difficile, sur une resolution prompte,
une rare presence d'esprit, qualites que j'ai deja
eu ]'occasion d'apprecier chez Jul.
Alors, pourquoi refuser un contours si precieux et que vous l'auriez encourage a me
preter ?
En voici la raison : peut-titre l'avez-vous deja
devin(Se ; a certains indices, je serais tentee de le
croire. Henri ne m'aime pas comme j'aurais voulu
qu'il m'aimat et comme je l'aime ; son affection
pour moi n'est pas assez fraternelle. Comment
cela est-il venu ?... Je ]'ignore. Mais, lorsque je
vous dirai, mon pere, que je ne suis memo pas
coupable envers lui de la plus innocente des co.

quetteries, vous me croirez sans hesitation...
Non seulement je n'ai pas encourage ses idles;
mais j'ai tout tents pour Pen faire changer. Quitte
a blesser son amour-propre de jeune homme, je
persistais a ne voir en lui qu'un enfant, le compagoon de jeux d'autrefois ; et souvent, an lieu de
me montrer affectueuse et tendre, ainsi que je
1'aurais voulu, j'affectais une reserve que nom
cceur desavouait.
Je me suis souvent demands s'il ne convenait
pas de vous reveler ce secret qui existait entre lui
et moi. Apres reflexions, j'ai cru devoir me taire,
dans la crainte de vous affliger. En effet, it aurait
fallu vous dire en meme temps : ce fits que vous
adorez, au bonheur duquel vous songez sans cesse,
je ne l'aimerai jamais... comme it veut etre aime;
et, s'il persiste dans son amour, it souffrira par
moi. N'est-ce pas affreux L.. Vous declarer, a
vous, mes bienfaiteurs, mes meilleurs awls, vous
a qui je ferais avec bonheur le sacrifice de ma vie,
que je suis peut-titre destinee a rendre mallieureux
votre fits bien-aime.
Et, cependant, c'est vrai, c'est comme cola !...
Vous savez qu'elle iniluenee terrible a sue sur
moi moralement physiquement peut-titre aussi...
le crime dont je suis nee... Vous connaissez mes

repugnances, mes repulsions invincibles... Vous
n'ignorez pas que je ne puffs aimer personne, pas
meme votre fils.
Voila pourquoi je ne vous ai rien confessd. Je
craignais de vans effrayer inutilement ; car je me
disais que, pendant ce long voyage, it m'oublierait petit-etre.
Et, le voila qui me rejoint, le voila qui veut me
suivre Et it me suivra... Puis-je Fen empe
cher ?
Et, cette vie commune, ce contact de toutes les
heures, cot dchange continuel de pense:es, ces
dangers que nous allons courir ensemble, ces services rendus, ces sacrifices faits run a l'autre,
vont-ils done le rendre plus sage, le guerir de sa
folie ?
Ah je suis desolee, desesperee !... Quel parti
prendre ?
II s'est donne hardiment, sur ce navire, pour
mon from ... Si je continue a lui faire froide
mine, si je rends ces officiors, ces passagers temoins de nos discordes, ne se diront-ils pas :

(A suivre.)
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MAISON FONDEE EN 1865
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Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.
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Ligne hebdomadaire sur la Grece et la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 lieures a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
N.B.—Les passagers a destination de la Grace
seront debarques au Lazaret de Delos.
Ligne bi mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massaoua,Hodelda,Aden,
Zella et Berbera.
Alexandrie, le 1•r janvier 1884.
-

,:41.411

ANTONIO VERONESI

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
ouski, au cominenc oment de la rue neuve.

DE L

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'A.rpentage et de Nivellement.

On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

Haziz, tares Is Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansege.
Genre francais et anglais. — Ces marchandises sont .le notre propre fabrication, co qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— Vorruaus NzuyES ET ECHINGE.
Seals representants de la maison A.11sop's pour lesbilres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
Ancien hotel RoyalEsbek. ieh. Tenu par J.t: ustrier.
to
la
et nourriture a des prix tres-moderes.
Cigarettes princesses. Maison pros
puePcelatféGdeenel ax aPi ose
d
d te.a ifn face le jjardin de l'Esbekieh.
Source In Favorite a. prix reduits— La plus digestive des eaux minerales. — Conser-e s,-,s riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorieation de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie.

BOULANGER1E KHEDIV1ALE

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et CI Efait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

G.

lieli=61112=EMZSMUZIENCtignECISIE

JEAN MALEK

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Maison Fondee en lfitete.

Tous les jours,

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

CHANGEE et REPARATIONS

■Pl

PAIN AU LAIT

VENTE, ACHAT ET LOCATION

ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D 250

it cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.
d-•

BRASSERIE A.- 1301IR
AU CAIRE

MERE DE BAVIERE

CREDIT FONGIER EGYPTIEN
.2

P.M

OM. MI.

SOCIETE ANONYME

RUSSER ET C

S'adresser aux bureaux du Journal.

HORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'exposition
universelle de Paris en 1878.

AVIS
A l'Hotel du Nil, au Caire, sont
arrivees 200 caisses de Biere de Pilsen
a 60 fr, la caisse de i8 bouteilles.

REPARATIONS

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au morns, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
DepOts de valeurs sans frais.

de tous genres de montres, soit chronometres,
Grandes Soaneries,Repetttion a minutes,Pendules, etc, etc.

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ

Promptitude dans les reparations

C

B
Hotel de Grande-retaome

-

Franc M. Cortesi
Eau Minerale de Vats

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

G. Garucko et Economo
S. Neumann, place de Lesseps, Port-Said.

Blares de Munich
de Pilsen (Bolie.
me), de Kiel, blonde et double couronne noire. — %ins hongrois, rouges et blancs de premieres qualites. — Cigares de Havane. — Liqueurs assorties des ipremieres marques,
en gros et en detail.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
1 Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
de langue anglaise. Coors du soir a 1 £ par mois. Trois fois par semaine
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.

• •
A. Albertim
Aly Osmal,
Le 0115
Ha l J. Ha jes
Ch. Chiaramonti

a l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Café de France, pros 1'Eldorado.
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COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
FONDEE EN

Carreaux Ceramiques
BOCH

FRERES,

Maubeuge

SUR LA VIE IIIMAINE
1829, 13, Rue de la Banque, a Paris

Capital et Garanties 65,000,000 de francs
D. ➢ LEFTHtRION

n. 21.

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE
Rue Sesostris,

:

Rue du Mouski,

ALEXANDRIE

LE CAIR

Sous - Agences dans toute L'Egypte
N. 60.

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

F. LOBE agent A PORT-SAID

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

et

A PRIX MODERES

DANIEL WEIL

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

walker

au t er etage.

Siege Social au Caire.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et C1°

ie

-

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE

Au Capital de francs 80,000,000

A LOUER
a Kantara-el-Dick , Maison Sacroug ,
er &age compose de cinq-pieces —
Excellentes conditions.

Ch. Jacquin
P Lorma nt
M. Boni
Chapeau,.
Grand Hotel des Bains a Helouan

Cugini Praga
T ano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble , arabes.
et T obegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
.Al ProoTesso Jannuzzo
Prix ties modeles. — Etoffes francaises et anglaises
Grands
et
FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES G. Ombra assortiments de Meubles Bores reparations
de la maison Khediviale— Dorare, krgenture at ReparaA. Laneuville Ex-argentier
tions en tons genres. — Matson KantaraEl-Dick.
FAMILLE KHEDIWIALE
Douane
N . Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operationsde
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1 .
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d'Europe et
RUE MOUSKY
LE CAIRE
C'b,,
e
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alesandrie et de l'Egypti in Gazette.
et CAssossisas ont l'lionneur d'informer is
Korchid et Fischer SELLIERS
Public,iu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul

Reparations dans les 24 heures.

14 1 .)(.1i

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix mederes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes.
Ferraier desiannonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
•
C hapellerie
de Londres
place de la Bourse,
et de Paris.
Horaire du Chemin de for du
Midan:9h.;11h.30,2 b.6h.et 9 h.15.
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
I pour Bals et Soirees.
lotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. HOtel de 1” classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
Service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave mitallique
•
pour trottoirs, terrasses et entries.

I-

Maison fondee en 1853
Depot d'horlogerie, hijouterie et
joaillerie

Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
P. Aye „, Graveue,
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
GLACE.',et de papiers peiut. — A.meuilements et decoraPietro Romoli Depdt
tions. —de Place
de is Bourse, maison de l'HOtel d'Orient.
Bouley.ard Clot-be, y, tenu par D. Darehenay, nouveau
Hotel International , proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs

Schneide r

-
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••

G. Siissmann.

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
rI

:

!NE °
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MAISONS RECOMMANI) EES

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTINNER.

RAKOCZY
HUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest pa r les professeu•s Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte a Alexandria et au Caire, chez B. Frscusnet Cie,

