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Par ddeisions de Ia Cour d'Apnel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate designd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

La Caire, le 24 Avril 1884.
L'invitation adressee par I'Angleterre a toutes les glandes puissances
pour une conference devant se reunir
a Londres, pour le reglement de la
question financiere egyptienne, a ate,
au dire des agences telegraphiques,
agreeepar la majorite des puissances.
Majorite ne signifie pas, malheureusement,unanimite,et nous croyons
savoir que le prince de Bismark, qui a
bonne memoire. s'est souvenu, fort
mat a-propos, pour l'Angleterre, de
la facon cavaliere avec laquelle le
Gouvernement de S. M. la Reine mit
fin, grace au canon de l'amiral Seymour, aux travaux de la conference
de Constantinople.
L'adhesion de l'Allemagne a la conference de Londres serait done, a
cette heure, encore problernatique ;
nous ne raisonnons ici que sur une
hypothese, car nous n'avons rien en
main ou sous les yeux qui nous permelte de rien affirmer de positif.

Ces gens-la sont nombreux, trop
nombreux, et, malheureusement tres
influents, grace a leur haute situation

Le Mandi ou un de ses lieutenants
est a Berber, ce tame lieutenant sera
dans peu de jours a Dongola ; it ne
se passera pas un mois peut-titre
avant que les troupes anglaises n'aient
a combattre les rebelles dans les environs d'Assouan, c'est-a dire a quelques jours du Caire.

financiere.
Subordonner aujourd'hui les interets politiques de l'Europe tout entiere aux interets financiers des porteurs de titres de la Dette egyptienne
serait une chose aussi monstrueuse
Cette situation, que nous ne voulons
que maladroite , et nous ne pensons pas faire plus noire qu'elle n'est, —
pas qu'il y ail a la tete des grands elle rest assez ainsi, — merite bien
Etats des personnages assez aveugles autant que la situation financiere que
ou assez insouciants pour permettre l'Europe s'en occupe.
pareille chose.
La barbarie, le fanatisme, l'ignoque
nous
vouCe n'est pas pourtant
rance sont a nos portes ; les deliberalions dire ici qu'il faille ne point tions ne doivent pas trainer en Ions'occuper de ces interets particuliers gueur : it ne s'agit plus maintenant
et qu'il faille les sacrifier, loin de la d'interets financiers seulement, it s'anoire pensee: nous estimons bien, au git de la civilisation menacee, it s'agit
contraire, que ces interets sont res- d'entraver l'incendie qui menace tout
pectables et qu'il faut en tenir grand l'Orient.
cornpte, nous disons meme qu'il faut
specialement les proteger contre l'entrainement aveugle des interesses.
Qu'arriverait-il demain, en effet, si
le gouvernement anglais prenait seul
16 avril 1884.
en
main
la
direction
des
finances
La reculade des Anglais a Saouakin a
Il hut esperer cependant que, mue
egyptiennes
?
Devant
l'impossibilite
produit
ici to plus triste effet. Quoi qu'on
par ses sentiments bien connus
dise, quels que soient les motifs que
pour la conservation de la paix euro- materielle pour l'Egypte de faire face
1
on
invoque pour justifier la conduite
ses
engagements,
devant
les
raisons
a
peenne, la chancellerie allemande
oubliera ses justes rancunes et qu'elle de force majeure qui se produiront injustitiable des Anglais, on reste sans
I cesse devant une lacuna fort difficile a corane refusera pas son contours a une ou qu'on fera produire au besoin,
bier. Je suis certes fort loin de croire a
discussion du res•iltat de laquelle de- l'Angleterre ne se contentera pas de
I
certaines manoeuvres secretes; a quelques
pend I'avenir d'un pays aussi interes- suspendre l'amortissement de la batteries cachees ou a quelque chose de
Letteonais un beau matin elle reduira
sant que la malheureuse Egypte.
premedite. Je suis trop penetre pour cola
Les diplomates europeens ne sont !Inter& et,dans de teller proportions,
de bons sentiments pour un peuple qui ne
qu'on
se
trouvera
en
presence
d'un
pas encore reunis, it n'est pas meme
laisse pas echapper une seule occasion de
vrai
desastre.
s'afficher
en tete de la lisle des puisances
encore absolument certain que leur
Il y a done tout avantage a ce que civilisatrices dans le monde. Mais aussi,
reunion ail lieu, que (MO les divers
organes de France et d'Angleterre dis- les interets politiques passent avant d'un autre cote , je ne veux point faire a
cutent les conditions et les bases de les interets financiers; et, d'aiileurs, l'Angleterre le tort de la croire imprel'arrangement tant desire et tant ces interets sont si etroitement lies voyante au point d'echouer dans toutes
ensemble, comme nous le disions ses tentatives. Ceci doit d'autant plus etre
attendu.
que l'Angleterre ne manqui, jamais, quand
Les depeches de Paris nous signa- hier a cette meme place, que nous it y a plopos, d'eclater en vantardises sur
lent divers articles parus dans . les ne comprendrions pas comment on ses capacites colonisatrices et sur son
grands journaux da matin, dans les- pourrait en operer la division.
grand savoir-faire quand it s'agit d'eny a done lieu de faire des vceux
quels it est dit que Ia France ne sautreprises un peu lointainee.
rail accepter la garantie par 1'An- I pour que la conference de Lonth'es se
D'apres le rapport de personnes tresgleterre de la Dette egyptienne, car reunisse dans le plus bref delai ; it y
serieuses, it parait que Saouakin et ses
pareille garantie Oquivaudrait a une a lieu que le reglement de la ques- environs etaient beaucoup plus tranquilles
annexion. tion egyptienne tout entiere soil avant l'arrivee des troupes anglaises qu'apres leur depart, et cola malgre la forte
Cette these c'est la noire ; it ne mise sur le tapis vert de la diplosecousse
qui avait suivi ('extermination de
faut en aucune facon que la diploma- matie.
l'armee de Baker pacha.
tie europeenne se laisse entratner par
La situation de 1'Egypte devient
Les tribus qui etaient jadis, je ne dirai
les anti-patriotiques menses des grou- tous les jours plus precaire, plus pepesfinanciersdont nous avons signals rilleuse ; it ne faut rien dissimuler : la pas souwises, mais qui etaient neutres, se
declarent, a l'heure qu'il est, pleinetnent
les conspirations dans un de nos derGrande-Bretagne est rafficalement inpourOsman Degna. La division des Ha capable de faire face seule aux diffiniers nurneros.
dandawa est tout entiere passee du cote
Il est des gens, de par le monde, cult& du moment ; la puissance en- des rebelles Saouakin est, a l'heure qu'il
dont la politique consiste purernent ropeenne la mieux outillee an point est, dans une situation des plus critiques,
malgre les eapacites evidentes du nouveau
et simplement a toucher les plus gros de vue militaire eprouverait ellememe
de
serieux
embarras
devant
gouvernemeut anglais, qui deploie,concorinterets possibles de leurs capitaux,
les
progres
d'une
insurrection
qui
n'a
dement avec le Consul,sir Auguste Baker,
sans se preoccuper si ces avantages
pu etre enrayee un seul jour, malgre tout son talent administratif.
pecuniaires ne leur sont devolus qu'au
Les chameliers qui vienne .t du cote de
detriment des interets generaux po- les plus grands sacrifices faits en pure
Berber
ne nous apprennent pas des choses
perte.
litiques de leur patrie.
•

I

LETTRE DE SAOUAKIN

bien boones. 11 paraitrait que dans les en- 1 riviere Noire, to bombardment a cornvirons de Shendi, les choses sont loin d'e- mence. Apres six heures consecutives d'un
Ire dans leur etat normal.
feu soutenu, Hong-Hoa etait en Hammes
Je ne suis pas encore a memo do vous et l'ennemi so refit ait apres avoir incendie
dire an juste ce qui so passe, car it est les villages environnant Ia ville.
tres difficile d'avoir das renseignements
Depuis dix heures du matin jusqu'a
exacts, mais je puis an moins vous garanquatre heures les batteries de 80 et 85 ont
fir qu'il se fermente bien des choses dans bombards les villages qui sont en avant de
cette direction. D'aiileurs, cola ne m'etonHong-Hoa ainsi que la citadelle. L'ennemi
wait nullement, car malgre Ia bonne von'a fait aucune resistance. II a evacue
tome evidente de l'Angleterre, la mission
Hong-Ho:a apres avoir incendie la ville
du general Gordon a eu un but diatnetra- qui a brute sous les yeux de l'artnee penlenient oppose ,a celui que l'on attendait dant trois heures. Nos obus ont tnis le feu
avec taut de confiance. D'un autre Ole,
egalement en plusieurs endroits.
malgre que les Anglais aient glorieusement On voyait fair les Chinois sur le pont
et brillarnmeat retabli le prestige des mi- I i de bambous etabli en face de Hong -Hoa,
trailleuses et des canons sur Ia terrible i sur la rive gauche du flf-,uve Rouge, mais
lance a deux tranchants, it demeure tou-1 trop eloigue pour que noire tir ait pu l'atjours certain que leur reculade a Me et est teindre. Its prenaient Ia direction de Phuestimee par toutes les tribus qui peuplent
Lang ; d'autres se retiraient vers Dougl'Est soudanien, comme Ia suite d'une ye- Yang et Than Boa. Les Chinois occupant
Hong-Hoa etaient des troupes du Yunnan
ritable defaite.
Nous avons des nouvelles bien tristes commandoes par le general Van.
Pendant la retraite de l'ennemi, la brisur l'etat des choses a Kassala. Cetus ville
serait stir le point de tomber an pouvoir gado Briere de lisle passait la riviere
de Mustapha-Hadal, qui Ia come de bien Noire, a huit kilometres du confluent,
pros avec ses hommes. Je crois ramie quo pour tourner Hong-Hoa du cote des mooje ne me tromperai pas en avancant qu'elle ‘ tagnes Elle continue sa route et sera ce
est deja entre les mains des rebelles. Tons matin dans Hong-Hoa. La brigade Negrier passait en memo temps la riviere
les autres points de la frontiere d'AbyssiNoire.
nie sont bloques.
La prise de Hong-Hoa met fin a la serie
Husraw bey envoiedepeche sur depeche,
et surtout demands des renforts
des des grandes operations an Tonkin ; it reste
munitions et memo des vivres pour Taka, cependant a assurer la pacification du pays,
Amideb, Saddarat et Daga. II annonce a le purger des bandes de pirates, grossies
.

.

memo quo Shenhi est loin d'etre en grands par l'etat de trouble qui refine depuis
&Circle. un an dans les Deltas : c'est aujourd'hui
Depuis plusieurs jours,nous n'avons pas une affairs de police et de bonne organide nouvelles sur le compte do l'amiral ration
.

Hewett. Je presume qn'il est deja arrive a
Makali. Le bruit court quo tous les grands
d'Abyssinie se soot reunis dans cette derniere ville avec la roi Jean, pour recevoir
l'amiral.
II no manquerait que le roi du Choa,
Menelik et Ras Adal, les deux plus grands
chefs do l'Abyssinie. Des bruits divers
circulent relativetnent a l'absence do Menelik a l'entrevue qui doit avoir lieu a
Makali, mais je presume que personne
n'est encore en etat d'en dire la veritable
cause.
Le cheik Mahmoud Aly continue a
jouer brillanament son role d'escroc bien
exerce. Le gouvernorat continue a lui
avancer de ('argent pour des missions qui,
pour une raison ou pour une autre, n'ont
jamais la chance de reussir. C'est vraiment
fort regrettable de donner ainsi au public
a croire qu'un cheik barbare est assez
fin pour beater un gouvernement.
Enfin, la situation devient de plus en
plus precaire, et je ne sais vraiment pas a
quel point nous nous arreterons.

NOUVELLES POLITIQUES

Voici la composition des deux bri-

gades d'attaque,telles qu'elles a vaient
ate constituees par le general en chef:
Brigade Briere do l'Isle : ler regiment
de marche (tirailleurs algeriens). — Liedtenant-colonel, Belin
2e regiment do marche d'infanterie de
marine. — Lieutenant-colonel de MausSiOD, 12 compagnies.
30 regiment de marche d'infanterie de
marine, lieutenant-colonel, Brionval. —
G compagnies du 3e regiment et 4e batailIon d'auxiliaires tonkinois
Brigade de Negrier : 4e regiment de
marche, lieutenant-colonel Duchesne. —
2e bataillon de la legion etrangere, 1 bataillon d'infanterie legere d'Afrique.
56 regiment de marche, lieutenantcolonel Defoy. — Bataillons des 23e, 111 e
et 143e de ligne.
Bataillon de fusiliers marins, capitaine
de fregate Laguerre.
Bataillou des tirailleurs annamites, commandant Berger.
Compagnies de debarquement, capitaine
de fregate de Beaumont.
Le corps expeditionnaire a en outre on

On

telegraphie d'Hong-Hoa, 4 21 demi-escadron de chassours d'Afrique, 9

avril :

batteries d'artillerie, 4 batterie de canonsrevolvers, 4 compagnie du genie, etc„ etc.

AussitOt la concentration terminee et
les troupes massees sur les bords de Ia

Bosphore Egyptien
=mar

De Madrid, on nous assure que le debar -,uernent d'Aguero a Cuba ne constitue
qu'un fait sans importance.
De New-York, on nous annonce, an
contraire, que l'audacieux cabecilla a déjà
groups 5,000 partisans autonr de lui. La
verite se trouve peut-titre entre ces deux
affirmations.
Urine part, it est impossible, en effet,
de croire qu'Aguero, dont le but, en debarquant a Cuba, etait de sonlever le pays,
se snit borne a y (amer des havanes en
revant a I'ombre des cocotiers, et 11 nous
parait bien difficile, d'un autre cote, d'admet tre que les autorites aient laisse se
produire, sans lui livrer Waffle, un monvement d'hommes aussi considerable que
celui dont nous entretient aujourd'hui le

Neu-York Herald.
Les nouvellistes espagnols, aussi bien
que leurs confreres nord-americains,
prennent tout simplement, en cette circonstance, leurs desirs pour Ia realite.A Madrid
on a peur que ('insurrection cubaine ne
prenne un developpement real ; on le desire, an contraire, a Washington.
On mande de New - York, I2 avril :
demande an gouvernement hal
tien reparation pour deux insurges pris a
bord d'une goelette italienne, et fusilles.

Saivaet une *eche adressee Je Londres an Tempsdes documents importants
oat ate decouverts an domicile des individus arretes a Birkenhead et Birmingham.
Ces documents prouvent quo le complot
dans lequel ils etaient impliques avait des
ramifications tres etendues. L'enquete se
poursu it activement.
On s'attend a de nouvelles et nombreuses arrestations.

On nous communique cette nouvelle d'un important interet :
Shanghai, 14 avril (source anglaise).

Le bruit court dans les cerctes officiels
de Min que le marquis de Tseng et Li Fong-Pao, ministre du Chine a Berlin,
vont etre rappeles.
Le Taoutai de Ningpo a ate unmade a
Pekin . On croit qu'il va etre chargé d'une
mission a l'etranger.

Les derniers avis de Pekin ne confirmeat ni Ia disgrace du prince Kong, ni la
nouvelle que le parti de Ia guerre aurait
pris le dessus dans les conseils du gouver-

__,:wassammomptun

chinois. Its affirment, an conNous avons déjà signa'e ('accord inter-1) CORRESPON DANCE
N
traire, que les tendances pacifiques contiyenta dans l'affaire d'Andorre.
______
nuent de dorniner •
11 Nous pouvons ajouter que le gonverne- !.
Le Cairo, 22 avril 1884.
I e telegratnme annoncent To prochain ' l ment Francais et l'eveque d'Urgel se soot!
Monsieur,
depart de M. PatenOtre a produit ici Ia lentendus star la question du desarrnement i
Venillez me permettre, monsieur le re1
principal du litige. On ;
meilleure impression. qui Otait le point
dacteur,
de vous presenter quelques obsuit, en effet, que des armes de guerre !
_
i avaient ate introduites dans la petite repu- i servalions sin' tan article de votre estimaUn article du Times, parlant des cons- iblique pyreneenne et distribunes exclusi- i ble journal du 20 courant
Vos encouragements a la population
pirateurs irlandais quo la police anglaise vement aux adversaires de ('influence Iran vient d'arreter, compte star le contours de
raise. Ceux - ci, grace a Ia superiorite de egyptienne, pour green° n'ait pas a s'efla police francaise, mais non des autorites
leur artnement, avaient pu terroriser le ; frayer a la perspective dune nouvelle epiamericaines pour saisir les fils du complot parti contraire et vicier les elections 10- i denrtie, sont on ne peut plus lonables ;
i mais, per mettez-tnoi de vous dire quo
a l'etranger
cales.
—
La solution de cette question du &Isar- i l 'argument que vans employez vis-a-vis
moment va permettre de recommencer les! de la science n'a pour moi aucune valour.
L'insurrection fait des progres a Cuba.
Cette intoxication preservatrice pro elections dans des conditions de calme et
D'apres one &Oche adressee de Philaduite
par une Opidemie anterieure, Marie
d'ordre qui en assureront la sincerite.
delphie an Times, a Ia date du 11 avril,
tout recernment prOnee au sein dune des
fil11119111121111111111NIUM,
Aguero se trouverait actuellement nous
premieres Academies nest; suivant moi ,
les montagnes de Puerto-Principe, avec
qu'un rove de tout appni.
5,000 homtnes.
Que le bacillus qui a envahi l'Egypte
Le gouvernement espagnol n'est rien
l'annee passee, apres tant de mois, se soit
moins que rassure
Kafr-el-Sheik, 21 avril 188e.
completement eteint, je l'admets comme
On a Otabli une surveillance sur toutes
Avant-hier, 19 avril, une bande, se un fait probable et, de ce cote, l'Egypte,
les frontieres pour arreter M .Ruiz Zorilla
composant d'une vingtaine de voleurs enlaissee a olio-memo, n'a pas a craindre de
serait
,
s'iI
rentrait
en
Espagne
,
qui
viron, tous a cheval, a fait irruption dans voir se renouveler les ravages de l'annee
traduit devant le tribunal militaire de Lol'esbeh de Hassim Agin, situee dans le passee. Mais qu'une nouvelle charge de
grono, qui le poursuit comme complice district de Karr-el-Sheik (Garbieh). Ces
bacillus nous arrive des Irides et nous audu mouvement militaire du mois d'aoiat brigands, qui se faisaient passer pour dos
rons, pour stir, une nouvelle epidemie.
1883.
gendarmes, se soot empares de Ia personne
Cette pretendue intoxication preservadu cheik My, proprietaire de l'Esbeh,
tive est un rove, je le repete. Ceux qui
qu'ils
savaient
devoir
posseder
une
sornrne
l'annee passee subirent l'attaque du bacilLa Nation publie une depeche de Lyon,
de
800
livres
egyptiennes.
lus eurent, molls ou gueris, fatalement le
de laquelle it resulte quo des lettres et des
Malheureusement
pour
lui,
le
cheik
cholera.
Ceux qui n'eurent point a souffrir
telegrammes recus par plusieurs maisons
Je Ia maladie, c'est que le bacillus n'entra
de commerce de cette place, annoncent la avait envoys la veille cette somme au
Caire.
pas dans leur organisms et n'eurent point
prochaine occupation des ilex Chausan par
Aussi, furieux de voir leur plan dejoue,
d'intoxication,parce que celle-ci est fataleles compagnies de debarquernent de I'esles
bandes
ont
reports
leur
rage
sur
le
ment suivie de la maladie, et l'intoxication
cadre de l'atniral Courbet.
malheureux cheik Aly qui a eta torture de physiologique n'est pas admissible.
Ia facon la plus barbare.
La conclusion est celle-ci :
Una manifestation socialiste a en lieu, a
Non contents d'avoir fait subir an Ore
Preserver le pays de nouvelles invasions
Berlin, jendi dernier. De grandes affiches les plus atroces soulirances, ces rniserabacillaires. Dans ce pays tout germe se
rouges avaient annonce une reunion publibles se soot empares du fils qu'ils ont fait
trouve déjà Oteint et, on n'a a craindre
que, dans laquelle le conseiller municipal
passer par les memos supplices.
seulement que de nouvelles importations.
Eivalcl devait parler de Ia reforme sociale
Quand on est venu au secours des deux
Agreez, etc...
Allemagne et en Autriche, mais on
malheureux, leurs corps degoatants de
Dr. Rossi BEY,
savait dans les spheres ouvrieres, que to sang et converts de blessures ne faisaient
4111SENISIO
depute sociatiste Hasenclever prononcerait
plus qu'une plaie hideuse.
un discours. La reunion a ate defendue
L'effroi qu'a cause cot acte odieux a ate
par la police to jour memo ou elle devait
tel que personne ose ecrire a la monavoir lieu ; mais les ouvriers se porterent
dirieh de peur de represailles.
Ismailia, 22 avril.
cependant en tres grand nombre a la brasIci, des qu'il fait nuit, on ne sort plus ;
serie dite Eiskeller, oft Hasenclever et
Mardi 22 avril 1884, a 9 heures du matout le monde est plouge dans la terreur.
son collegue Blos parurent egalement. On
tin,
a ate celebre a l'eglise paroissiale d'IsCe qu'il y a de plus triste a dire, c'est
n'a pas prononce de discours mais les que l'esbeh de Hassim Aly est saner) a trois
mailia, le mariage de M. Jules Jaillette,
deux deputes socialistes se sont entretenus
dessinateur
a la Compagnie du Canal de
quarts d'heure de Kafr-el-Cheik on se
pendant quel lue temps avec les chefs du
trouve un poste de gendarmerie. Et pour- Suez, avec Mlle Helene-Isabelle de Poray
parti ouvrier ; apres quoi, la foule s'est
Haczenska,
taut rien, rien n'a eV) fait.
dispersee sans que la police ail dia interLa benediction nuptiale a ate donnee
Agreez, etc.
venir .
par
to R. P. Germain, an milieu dune
UN INDIGENE.
nombreuse assistance.

Correspondance de l'Interieur

CORRESPONDANCE DU CANAL

i.

Notts nous permettons d'adresser aux
nouveaux epoux nos vceux sinceres de
bonhenr el de prosperite.

NOUVELLES DIVERSES
Petite statistique de la franc-maconnerie :
Nombre de loges existantes : 138,065.
Nombre de tnacons ;
Etats-Unix
. . 2.673.296
Etats de l'Amerique meridioLate et Brasil
4 517.425
Cuba et Porto-Rico.
58.516
Asia et Oceanic
594.211
Afrique. y compris l'Egypte
83.320
En Europe. . ...... 6.854.415
Total.

. . . 14.781.183

Nombre de femmes faisant partie des
loges : 2,379,460.
Total des personnes faisant partie de Ia
franc-roaconnerie : 17,160,643.
*fY
La Gazette militaire danoise publie un
document curieux. C'est Ia lettre qua M.
de Moltke adressait, le 25 decembre 1821,
au roi de Danemarck, pour le prier de lui
accorder l'autorisation de quitter l'armee
danoise et de prendre du service en
Prusse.
Le sous-lieutenant de Moltke motive
cette demande par les plus grandes chances d'avancernent qu'il croit avoir en
Prose.
ermine en demandant an roi, a titre
de secours, une sornrne equivalent a trois
mois do solde, pour ses frais de *lacemeat, et on exprimant a son souverain
l'espoir qua les connaissances qu'il acquerra au service de Ia Prusse lui permettrout un jour &etre utile an Danemark.

On envoie de Saint-Louis (Senegal),
les renseignements suivants sur un

incident qui s'est passé dans la Canmance :
Le 4 fevrier, deux Francais, MM. Villegrand et Laglaize, qui voyageaient dans
Ia Cazamance pour affaires, s'arretaut an
village de Sindoni, qui appartient a la
France depuis 1862, avaient arbors to pavillon francais an debarcadere, pros dupel ils avaient dresse leur tente.Le came
jour, une bande de noirs en armes, versus
du village, se portait an debarcadere, enlevait de force le pavilion francais et arborait le pavilion portugais.

111=111111•1117----

FEU1LLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

FEU ROBERT-BEY
IV
( Suite )

Ma mere et ma sceur vont descendre,
repliqua le jeune homme. Mais ne puis-je
savoir, monsieur, it qui j'ai I'honneur
et it appuya sur ce mot
de parler ?
C'etait une lecon de politesse qu'il infligeait a l'homme de loi.
L'avoue allait repondre, mais la porte
du salon s'ouvrit, et Constance, s'appuyant
au bras de sa fille, apparut, blanche comme un marbre, salua de la main, et, a
bout de force, se laissa tomber sur un
siege
11 se 'Ann silence, precurseur d'un incident nouveau.
—

—

—

Reproduction interdite pour tous lea journaux qui n'ont pas de traits avec la kociete des

Gene de Lettres.

femme de Charles Robert, decode, et M.
Frederic Robert, son ills, revendiquer
pour eux l'heritage de leur epoux et pare ;
et, afin de bien etablir leurs droits d'eA l'entree de Constance, M. Bresson , pouse et de fils, conformement a l'article
194 du Code civil, e produis : 1. un acte
qui etait rests debout, s'avanca vers elle
comme s'il efit voulu lui adresser la pa- extrait des registres de l'etat-civil de la
ville de Paris, constatant que le 10 janvier
role.
1855, le maire du deuxieme arrondisse— Permettez, maitre Bresson ! fit vivement
a procede au mariage de ma cliente
ment l'avoue.
— Oh ! repliqua le notaire, it n'y a pas avec ledit Charles Robert, ingenieur ;
de maitre Bresson, ici it n'y a qu'un ami, 2. un second extrait des memes registres,
et it se garderait bien d'usurper la mission etablissant la naissance de Frederic Rodont vous etes chargé. Parlez done, mai- bert, ne du mariage des deux epoux 3. et
afin d'eviter toute contestation, un acte
tre Petit.
d'identite, en due forme, certifiant que les
Et le notaire prit place a date de Conspersonnes ici presentes sont bien cellos
tance.
dont
les noms, prenoms et qualites sont
Paul et Charlotte, tres anxieux, ne cornmentionnes a ces pieces authentiques. Du
prenant rien a ces escarmouches, regartout it resulte que madame Charles Rodaient leur mere et M. Bresson.
bert,
née Cecile Chamblay, est la vraie
Qu'allait-il done se passer ?
veuve,
et qu'il ne pout en exister une au— La mission que j'ai h remplir, dit
l'avoue, est conforme a la loi et a, la mo- I tre, et quo Frederic Robert est le fils legirale publique, et j'en accepte toute la res- I I time, c'est-h-dire le soul heritier legal de
11 feu Charles Robert, connu sous le nom de
ponsabilite.
I
l Robert-Bey.
Il s'adressa a Constance.
— Je viens, assists de mes clients, ici 11 On comprend l'effet terriliant que propresents : madame Cecile Chamblay , duisirent sur Paul et sur Charlotte la Mil
;

;

!

claration de Me Petit, et la production des elle, sans voir; elle se croyait la proie de
quelque horrible cauchemar.
pieces qu'il venait d'enumerer.
Cecile Chamblay et son fils jouissaient
Le jeune homme hondit au milieu du
de leur triomphe. Le grand coil noir de la
salon,et la tete haute,le regard enflamme,
femme s'illuminait de toutes les joies
it s'ecria :
d'une revanche longtemps altendue sans
— Mensonge !
doute.
Write
!
repliqua
Me
Petit,
et
verite
—
Mais ce triomphe ne suffisait pas, it faletablie par des titres irre fu tables.
lait
aussi qu'elle se vengeat, qu'elle don— Mais que sommes-nous done, nous,
en ce cas? demanda Paul en s'adressant a na satisfaction a sa haine.
— Je suis ici chez moi, reprit-elle viosa mere et a, M. Bresson.
lemment. Tout est a moi !.. Voila plus
Le notaire se taisait, et Constance pleude vingt ans que la maitresse de Robertrait silencieusement.
Bey et des batards usurpent la place de
Ce fut Cecile Chamblay qui repondit a. l'epouse offensee et du fils legitirne... Je
Paul.
Ia reprends cette place, enfin, et je vous
— Ce que vous etes, repeta-t-elle d'une
chasse !... Hors d'ici, a l'instant!...
voix vibrante. Je vais vous le dire, moi.
D'un geste imperieux, elle leur montra
Celle-ci, votre mere, ajouta-t-elle en desila porte.
gnant Constance, etait la concubine de
— Mere ! mere ! s'ecria Paul, tu ne reRobert-Bey, mon mari. Vous et votre ponds pas ... tu ne protestes pas !... Tout
sceur, vous etes des batards !... J'ai proce quo dit cette femme est done vrai ?
duit mes titres, j'ai constate mes droits et
Une sourde indignation agitait M. Bresceux de mon fils, et je vous defie , vous et son.
votre mere, d'en faire autant.
Elle eclata soudain, pleine de colere,
L'ecrasement que suhissait Paul etait d'emportement et de vehemence.
inexprimable. Charlotte, comme insensis'agissait de defendre la memoire de
ble, l'ceil vague et egare, regardait devant son ami , outrageusement calomniee,

Bhospore Egyptien
;
Nos deux compatriotes qui avaient cede I publique a exercer en France d'autres
dispose plus lard un escalier tournant qui i
FAITS LOCAUX
devant Ia force, se teiservant d'en referer fonctions, je tiens, en quittant le tor,
permettra de moister jusque dans le flaw- I
an commandant du poste francais de Se - mandement du 19e corps, a vous remer- beau, sur Ia plate-forme duquel quinze 1
S. E. Mahmoud pacha Hamdi, redhiou, vaquaient a leurs occupations, cier du coaeours hergique et devoue que personnes peuvent tenir fs raise. Mornen- 1
quand, quatre Outs apres, une vingtaine vous dayez cesse de me Bonner dans tou- lanement on n'y accede clue par des 1 1 cemment nom me gouverneur d u Cake,
d'individus, parmi lesqu-ls des soHats et tes les eirconstances
echeiles De cette terrasso superieure on a a pris hier possession de son poste.
le chef du « preside e de Zighinchor, en« Co n'est pas sans regrets que je me sur tout Paris une vue feerique. 1 _
vahirent de nuit le campement et saisirent separe de vous ; mais .j'ai du moms Ia
C'est probablement vers la fin du mois
Hier, par le train express de six
Laglaize,
qu'ils
emmenerent
a
ZighinM
d'aoat que la Liberte, entierement demon- I
certitude que vons continuerez, avec mon
heures, tin certain nombre d'officiers
chor, ou it fat incarcere pendant deux
tee, sera transportee aux Etats-Unis, ou
successeur, les traditions de discipline,de
anglais sont partis pour Alexandrie.
joers ; pals, grace a rintermediaire d'un
vaillance et de devoue ment au pays qui, elle sera remontee sur son soubassement,
negotiant francais, relache sous caution et
dans tons les temps, ont fait Ia force de piedestal en tnaconnerie de granit de I
interne dans le village portugais.
l'armee d'Afrique et lui permettent en- 25 metres d'elevation, ce qui, ajoute aux 1 S. E. Kourchid pacha est arrive hier
11. Bayol, lieutenant-gouverneur du core aujourd'hui d'envisager sans crainte 1 dimensions de Ia statue, donne une hauteur I apres midi de la province de Gar ces entrefaites avec toutes les eventualites de I'avenir.
Senegal, arrivant
totale de 71 metres ; vingt-sept metres de bieh.
le Heron, prit raffaire en main ; mais
« Le general commandant le 19m e plus que Ia colonne Vendome !
'
l'officier qui commandait a Nighinchor no
corps d'armee,
Dans la nuit d'hier, des voleurs ont
crut pas de son devoir d'agir sans ordre
SAUSSIER.
penetre dans une maison sise rue
TELEGR.A111 .11fES
du chef des etablissements portugais, et ce
Le general Saussier prendra incesd'Abd-el-Noubi et se sont empares de
(Ageuees Havas et Reuter
n'est qu'a rarrivee de M. d' Almeida se- samment possession du gouvernement
divers objets.
cretaire general de la Guinee portugaise,
Londres, 22 avril. t i
militaire de Paris.
que notre cornpatriole fat renvoye a bord
On confirme la nouvelle annongant
Dans la nuit de mardi a mercredi
du Heron.
que 1'Angleterre a invite les puissan-1 des voleurs ont fait un trou dans le
M. Laglaize a adresse une reclamation
La Liberte Oclairant le Monde
ces a participer a une conference mur d'une maison situee dans le
an gouverneur du Senegal et demands
Le promeneur parisien qui, de Ia place ayant pour but de modifier la loi de
quartier de Gam el Ahmar,mais n'ont
avec raison tine indemite pour son arresMalesherbes, debouche dans la rue d'Offe- liquidation.
troure qu'un tas le vieilles paperastation sur territoire franeais par rantorite
mond, est surpris par la vue d'une statue
portugaise, Ia detention de vingt jours
ses.
(1)
Paris, 22 avril.
gigantesque qui se dresse de profit a l'exqu'il a subie et les mauvais traitements tremite de Ia rue.
Le Temps dit que la France refuse(1) N. de la R. — Renseignements pris, ces
qui lui opt ete infliges.
Le buste et la tete, enormes, emergent rait d'admettre la garantie anglaise paperasses n'etaient autres que la co'lection
.•.
au-dessus des toils; le bras tendu traverse pour la Bette egyptienne, laquelle des prcjets de reformes de M. Clifford Lloyd.
garantie conduirait infailliblement a
Le Hakikat, a propos de dissensions Ia rue dans sa largeur.
Aux rayot s du soleil conchant : « La une annexion.
survenues entre les fonctionnaires anDOCUMENTS OFFICIELS
Liberte eclairant le Monde, » qui, aujour
glais et egyptiens, et entre les fonctionnaires anglais eux-memes, publie d'hui entierement teeminee, doit, sous
Londres, 22 avril.
Par decret de S. A. le Khedive, Ahce matin les reflexions suivantes :
forme de phare, symboliser, a rentree de
Le Cabinet, battu a la Chambre des
la rade de New-York, union franco« Autrefois Nubar pacha Malt lhomme
Commnnes par une majorite de 24 med Emine bey est nomme president
en lequel les Anglais avaieut le plus de americaine.
voix, a propos d'un bill sur l'entree du du tribunal indigene de premiere inssculpteur
qui
l'a
Chacun
sail
deja
que
le
confiance. Cependan t on l'a tenement debetail, notifiera vendredi sa decision tance d'Alexandrie.
gotite,qu'il a da dormer sa &mission. mais coque est M. Bartholdi, l'auteur du Lion stir ('incident.
Hussein Wassif bey, president de
de Bel fort.
S. A. le Khedive.craignant de rester isole,
Lord Granville declare que Khar- ce tribunal, est nomme conseiller a la
Tout le monde se rappelle avoir vu figune ra point acceptee.
Cour d'appel indigene du Caire, en
toum ne court aucun danger.
L'intention des Anglais, dans le but de rer Ia tete de la statue a l'Exposition uniremplacement d'Ahmed Emine bey.
( Havas)
calmer linsurreetion, est d'abandonner le verselle de 1878.
Du talon, a l'extremito du bras tendu,
Soudan a ('invasion. Aussi pressent-ils le
Londres, 23 avril.
CONSEIL &UNIT tIR E
la statue mesure 46 metres !
Khedive de cousentir a cet abandon.
Une forte secousse de tremblement
L'index mesure 2 m. 45 de Ion gueur ;
« Mais le Khedive,obeissant aux ordres
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE
de terre, durant trente secondes et
L'ongle 0 m. 33, sur 0 m. 26 ;
du gouvernement imperial de ne point cecausant des dommages serieux, a ate
Tete : 4 tn. 40 de hauteur ;
der a qui que ce soit un pouce de territoire
Le Conseil ayant ete informs que
ressentie du ate l'est de l'AngleOEil : 0 tn. 65 de largeur.
et start deja lui-metne de cet avis, fait
le typhus bovin vient de faire son
terre. Plusieurs personnes out ete apparition au teftiche d'Armanthe,
Nez : I tn. 12 de largeur ;
preuve d'une loyaute irreprochable.
blessees.
Le tour de ceinture est assez coquet :
dans la province d'Esneh, a decide
•
*
it y a quelque temps, a cet endroit memo
dans sa séance du 19 courant, de
La disgrace du prince Kung et l'e- meltre des aujourd'hui, sur les paVoici l'ordre du jour quo le general
on a donne un dejeuner de 26 converts !
Saussier, nomme gouverneur de Pa- Et on keit tres a raise
levation de Chun a son poste ont ete tentes et certificats sanitaires, l'annoris, a adresse aux troupes du 1 9me
tation suivante :
Ajoutons que Ia statue est blindee en bien revues dans les provinces de la
corps, en quittant Alger :
300 plaques metalliques.
Le typhus bovin existe en Egypte.
Chine, oil l'on suppose que les chan« Au quartier general a Alger,
Du diademe qui ceint Ia tete seront proAlexandrie, le 20 avril 1384.
gements a Pekin conduiront h la
le 6 avril 1884.
jet6s, a distance, de puissants feux elec- guerre.
Le Prdsident,
WALTER
J. MIEVILLE,
triques. La pile sera plaeee dans la cavil()
Officiers, sous-officiers et soldats !
(Reuter)
« Appete par le gouvernement de Ia Re- du chignon. A l'interieur du bras lave sera
,
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d'eclairer le debat et en meme temps de
rehabiliter dans l'estime de ses enfants,
dans la consideration d'un magistrat, une
femme que lui, Ore de famine et oflicicr
ministeriel, estimait a regal des plus honorables et des plus dignes.
— Ta mere va to repondre tout a
l'heure, dit-il a Paul, n'en doute pas. Mais
moi, je veux repondre a madame Cecile
Chamblay, qui, si elle se souvient aujourd'hui qu'elle est la veuve de Robert Bey,
ne s'est pas suffisamment souvenue autrefois qu'elle etait la femme de Charles Robert.
L'avoue, qui flairait quelques revelation
pouvant amener un bon proses, se leva et
ouvrit la porte-fenetre qui donnait sur la
cour
— Prenez garde a ce que vous allez dire,
maitre Bresson, declara-t-il. J'ouvre cette
porte afin que Von entende vos paroles, et
que si elles contiennent quelque injure ou
l'imputation d'un fait calomnieux, a l'adresse demes clients, ('injure ou la calomnie deviennent publiques.
— Et moi, s'ecria le - notaire, j'ouvre portes et fenetres, et je convie tout le monde
a scouter ce que je vais dire. Ah 1 vous
-

DERNIERE HEURE

—

essayez de fletrir un mort... vous outragez
une femme, vous esperez la faire rougir
devant ses enfants et la deposseder de restime et de la consideration a laquelle elle
a droit !.. Eh bien, non, cela ne sera pas,
et je vais vous demasquer. Vous avez
voulu la fortune du mort, soit! Vous l'aurez! Mais ce que vous n'attendiez pas,
c'est la honte et le mepris. L'un et l'autre
vous seront infliges, sans pitie, sans raisericorde, et c'est vous qui l'aurez voulu.
— Messieurs, dit le juge d'instruction,
je n'assiste a ces penibles debatsque parce
qu'il pourrait en surgir des faits susceptibles d'eclairer la justice sur le crime qui a
motive ma presence ici, mais je m'oppose
formellement a toute revelation publique
qui pourrait entraver l'instruction. Maitre
Petit, refermez done cette porte, et vous,
monsieur Bresson, si vous avez a repondre
a ce qui vient d'être dit, un droit quelconque a exercer, faites-le dignement, sans
emportement et sans eolere ; c'est le meilleur moyen de prouver qu'on a raison.
— Je suivrai votre eonseil, monsieur le
juge d'instruction, repliqua le notaire, reprenant son sang-froid, car it est sage, et
je me bornerai au simple resit des faits,

vous laissant le soin d'en tirer les consequences qu'il vous plaira.
II y a vingt-cinq ans environ, un jeune
ingenieur de beaucoup d'avenir, nomme
Charles Robert, s'eprenait de grande passion pour une fille pauvre, mais d'une
beaute eclatante et ayant tous les dehors
de la vertu. II offrit sa main et fut agree.
C'etait une bonne fortune inesperee
pour la future. Charles Robert apportait
en dot un 'nom honorable, de la consideration, deux cent mille francs et la position d'ingenieur de 1'Etat. Jamais mademoiselle Cecile Chamblay, car c'est d'elle
qu'il s'agit, n'avait pu faire un pareil rave.
— Pourquoi done? demanda la veuve
legale de Robert-Bey. Je possedais cent
mille francs... Mon contrat de mariage
le constate.
— Oseriez-vous soutenir la realite de
cet apport ? fit le notaire. J'ai oublie de
vous dire, madame, que j'etais l'ami, le
confident, presque le frere de Charles, et
qu'il n'avait point de secrets pour moi.
Oui, le contrat do mariage vous reconnait
un apport de cent mille francs. C'etait une
generosite du futur, un acte d'exquise de-

licatesse qui ne regut point, helas ! sa recompense! — Passons.
Le bonheur et les illusions de mon malheureux ami furent de courte duree.
Un jour, it arrive chez moi dans un ()tat
indescriptible, pale, les traits bouleverses,
comme un fou.
Je pars,me di t-il, je quitte la France,
je vais en Afrique, cacher ma honte et
mon deshonneur. Ma vie est perdue.
• —Explique-toi, lui dis-je.
Cecile est la plus infante et la plus
perverse des creatures... Elle avait un
amant avant son mariage et a continue de
l'avoir apres
L'enfant qu'elle porte
dans son sein n'est pas de moi ; j'en ai
irouve la preuve dans une correspondance
que le hasard a fait tomber en mes mains...
et tout a l'heure, ayant surpris ensemble
Cecile et son amant, j'ai venge l'outrage
qui m'etait fait en frappant les deux coupables.
— Tu les as tiles ?
• — Cecile n'est que blessee, mais l'amant est mort.
•

•

Londres, 23 avril

Suivant le Times, une conference
n'est pas encore propose° ; elle ne le
sera que si les autres moyens d'arrangement echouent. Lord Lyons aurait bier shnplement soumis la question au Cabinet frangais.
( Havas).

VARIETE
LA PHARMACOPEE CHINOISE
La pharmacopee chinoise est digne de
la science des medecins du Celeste-Empire.
Le docteur Meyners d'Estrey en donne
une idee dans l'enumeration des principaux medicaments employes.
Ainsi, par exemple, parmi les toniques
que prescrivent tons les medecins chinois,
figurent : le parasite du mtirier, Ia colle
d'ane, le canard, le bois, le Ward a taches
rouges, to ver a soie. Le ver a sole est reserve pour les cas graves.
En fait de diuretiques. Ia science chinoise recommande l'ecaille de tortue, le
laic de femme,le plomb ; comme stimulants
carminatifs et absorbant : l'os de tigre. le
serpent noir et le serpent tachete, le scorpion seche.
Ces quelques indications suffiraient a
caracteriser la pharmacopee chinoise, mais
on pent titer encore parmi les medicaments
usuels : 1 eau de neige, le &A d'ours, les
preparations d'exerements humains, l'os
de seiche, la crotte de lapin, le noyau de
prunes, la sangsue seche (tonique astringent ! ) le marbre rouge, les excrements
de chovre; comme contre-poison : la peat'
d'elephant, le crapaud sec en poudre, le
ver de terre settle. M to docteur Meyners
dit que les medecins chinois considerent
tout comme corps simples. Its haussent
les Opaules quand on leur dit quo ('opium,
par exemple, contient seize a dix-huit
substances dont quelques-unes produiseot
des effets contraires
Toutes les drogues sont preparees en
Chine de la fawn Ia plus grossiere. El est,
paralt-il, impossible de faire avaler aux
Chinois des pilulles quelque petites qu'elles
soient. Quand on leur en administre, its
les mangent comma si c'etatent de petits
pois, en les noachant avec soin. Un jour,
un mandarin consulta un medecn anglais
qui lui envoya une boite de pilulles en lui
prescrivant d'en avaler une le matin et tine
autre le soir. Imbu des salutaires principes de sa race, le grand personnage se dit
que si une de ces pilulles devait lui faire
du bien, une trentaine de pilulles lui feraient an effet trente fois meilleur. II mangea toute la boite et mourut dans d'horribles snuffrances en maudissant les barbares &Occident.
Au résumé, si les Chinois arrivent parfois a un age avance, ce n'est pas Ia faute
de leurs medecins.
.
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(A sutivre)

ARMAND LAPOINTE

thus, postal fr., de Marseille a Shangai.
Europa, st. all., de Cardiff a Colombo.
Electra, st. all„ de Namburg en Chine.
Ronmania, st. angl., de Liverpool a Bombay.
Tyne, transp. angl., de Malta a Saouakin.
Tonnage net : 9,013 35 — 232 navires.
Recettes : 4,390,192,84.
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La Societe Anonym@ Egyptienne
d'Entreprises et de travaux publics
a l'honneur d'informer le public qu'elle
met en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,
traverses et accessoires, locoinobiles, pornyes et centrifuges, pompes Letestu, machines-outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc , etc.
.

Bosphore Egyptien
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Unit Pols star Mx. les migraines, les Devralgies et les douleurs du foie sont calmees en
quelques instants par les Perles de terebenthine du Dr Clertau (Approbation de
l'Acadamie de medecine de Paris). Il suffit &scaler trois a quatre perles au moment des
crises.
Si les migraines sont dues a is constipation
ou a un mauvai z estomsc, on devra faire. usage
du Cbarbon tin Dr Belloc. Ces deux exc-Ilents medicaments se vendent dans les principa,les pharmacies. Fabr. cation, 19, rue Jacob,
Paris.

SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000
Siige Social au CaiPe.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites caloulees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au imins, 50 ans an plus.
Prets hypotheeaires a court terme,
remboursables avec ou sans a.mortissement.
°overt ires de Credit sur hypotheque.
Prets s ur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.
110111119%,
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Cliniqu

MAISON FONDrE EN 1865
tiiisPlxviatin
A. I11)3113Nal

EGYPTIEN
CREDIT N.FONGIER
39 au Telephone

medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures a midi.
Ancienre maison du Consulat de France, en
267
face le jardin de 1'Esbekieb.

FAMILLE KIIEDIVIALE

DR LA

Maubeuge

LE CAIRE

E. J. FLEURENT

EA UX MINERALES

Seul lepositaire pour l'Egypte
JSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Liethane- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand as sortiment de Liqueurs premieres
qualites.
260
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On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

F. LABBE agent A PORT - SAID

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

FABRIQUE DE CARBELAGES EN CIMENTS

Mouski, an commencement de la rue neuve.
opeassopmems

•

s'aisant une force de pression de 40,000 kilo.

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

GERMAIN LAU ENTI

Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

Ligne directe entre Alexandrie
et AthAnes

Rue de la Mosquee de 1'Attarina, pres le Magasin
de la Maison CAMOIN.

EgyhiLs
I'llfte

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL,

AU CAIRE

DE LA

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRANCAIS. GRECS ET ARABES

antoam

D2 ViOnat 1161/ASIDMO
FABRIQUE DE REGISTRES

ATELIERS DE RELIURE

AGE TT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouv P en stock des cognacs de 1875
1870, 1865, 1 860, 1854, 1838, 1830, 1805.
14.

dean Fondiie en 1860.

FACTEUR, ACCORDEUR

de PIANOS

ECHANG E et REPARATIONS

Les ilaque')ots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tort le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
an service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises, 1'Agence situee a In Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque ndredi, a 10
heures du matin, apres I arrives.. de la Malle de
Brindisi, pour 1)jedda et Souakim, et le Vendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

1111111!.

OE LA FdIAISON MOET ET CHANOON A EPERNAY

Esbekieh, route N° 56 — Calm.
D.
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(Marne)

VINS SECS ANGLAIS

9

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meubleesilit d'excellentes conditions.

_Mgt dans tous les prineipaux etablissements : HOtels et Restaurants.
n. 58

KHEDIVIALE

G. GARUCKO ET

Depot de GLACES et de papiers peint. Ameulslements et decorations.
Pietro Romo l •i Place
de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. N. 9 au Telephone.
Boulevard Clot-bey, tenu par M. Marchenay, nouveau
HOtel International proprietaire.
Cet etablissement,situe dans un des meilleurs

Le Caire

Seul Agent pour l'Egypte
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BOULA

Ces prix, excessivment reduits, ne sont seulenient que pour trois ou quatre semaines et proviennent d'une
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire.

D. ELEFTFIF:4BION
Aklexandrie,

Esl'beki e, en face
Hotehl Royal.

Depot de Salon Mere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde
et Doppelkroncn biere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25,
»
D
14 D
DoppeIkronen » 50,
I D 50.
D
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
'Muster Ansbruch et Tokayer. — Veritablescigares de Havane.

VINS FINS DE CHAMPAGNE

VENTE , ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

G. Garucko et Economo
A. Albertini
Aly Osma
J. Hadje
Ch. Chiaramonti
Ayer
Cugini Praga
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps et Caire

—

VINS DOUX FRANCAIS.

• ■•■=11•1■Mal

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 leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins ae fer.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
n Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
-1-1- Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.
Café de France. Entrepot , de vins fins et ordinaires, liqueurs et
strops assortis. — Prix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits lea
P.
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecuries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte.

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

Celerite dans l'execution des Commandes
LE CURE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

JEA _N A LEK

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

Service de Table de premier ordre

Specialite d'Imprimes pour Administrations

de Gabriel Onion fils et Cle

Hotel la Grande-Bretagne
Franc M. Cortesi
Eau Minerale de Vats

DEUX JOUBS
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
chaque Mereredi, dix heures du matin, avec
escale Piree, Smyrne, Metelin et a ix
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

vov klatrierralICO J. S E RR IERE

F'criarn.isse -tir

Depot pour la vente en gros :
CHEZ Frateln BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

Specialite de Chemise

FABRICANT

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

COGNAC

Ceb
Md Korchid et Fischer
walker et C ie

7tIck*

Comprimes et Agglomeres

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure

Prix tres model es. — Etoffes franeaises et anglaises
tEixo-as
n
en tons de la maison Khediviale— Dorure, A rgenture et Re araA.Laneuville
genres. — Maison Kantara El-Dick.
P
, Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et
4-• du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin.
Seuls representants de la maison A.Ilsopp's pour lesbieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.
N. 76 au Telephone.
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
et solidite. Reparation en tons genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'A.ncien Tribunal.
Ancien hOtel Royal,Esbekieh. Tenn par J.Guerrier
de
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
du café de is Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus di, gestive des eaux minerales.
Conser-e ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dote Alexandria.

DES

INDUSTRIE EGYPTIENNE

ALEXANDIIF

-

Al ProoTesso

ADMINRiTRATION

Maison fondee en 1853

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfe
vrei
et joaillerie.

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
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ANTONIO VERONESI
Depottrhorlogerie, bijouterie et
joaillerie

Schneider
HOtel d'Orient

Reparations dans les 24 heures.

Depot a Alexandria

Excellet ite boisson de table favorisant la d lgestion, s'emploit aussi avec
grand mutaces contre les hemorroides,
constipat Ions etc.
Fr. 17 la, caisse de 25 bouteilles an
depdt tVAlexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
tie..0t
Caire.

et 9 h. 15 soir. De Helouan : 7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 et 8 heures soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. HOtel de 1 classe, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de sea appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus A tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

N. 34 an Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte

OIIITSCII (Styrie)

MAISONS RECOMMANDEES
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
Ch. Jacquin d'objets
d etrennes. N. 65 au Telephone.
f Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
P. Lorman especes d'annonces, reclames, etc
Horaire du Chemin de fer du
Grand Hotel des Bains Helouan Midan
: 9 h ; 11 h. 30 matin, 6 h.

RUE MOUSKY

—

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

Pour demandes et renseignements
s'adresser

D999911111111111111111

DE

ET')

DE

FRERES,

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profesLondres ; recommanse s Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn
dee 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 Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie
229
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
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FOURNISSEUB de LL. AA. les PRINCESSES

AZINOMIlle

in de Mme RIBARD, docteur en

HUIT 31f:DAILLES

Carreaux Ceramiques
IIOCH

AKOCZY

O

LE

EcOriom0

11

TIM

A.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

Tous les jours,

SERT A PREPARER UNE

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE

PAIN AU LAIT
ET

BISCU ITS POUR CAFE ET THE

cote de M. Parvis, l'a.rbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.
Vil/NRINSMAYSiediffitaigaININ/RINMIN/W,

AVIS
Une dame connaissant plusieurs langues,
francais, anglais, allemand, Relies, etc., s'offre
a accompagner une famille qui partirait du
Caire, soil pour s'occuper des enfants, snit
pour assiste r une personne infirme, etc. Ne tient
pas aux appointoments.
S'adresser an Bureau du Journal.

Le GOLM
IO
NGUYOT purifie le sang, it a
exnerimente avec succes dans les hopitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Pennons et de la
Vessie. Le Gondron
Goyot est specialement recommande en temps

d' epidemic ,

Depot General. — Vente en felts et en bouteilles.

ate
0

existe

d e nom b reus es

Diarrhees,
Cholera,
Fievres.

1111!114%.,..t0 oP

contrefacons,
sttecov.
l eart uSrlel erne'tti

leurs et mon adresse,
19, rue Jacob, 1.4R1S.

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets it
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis I'HOtel Royal.

VIENT DE MAITRE la LIBRAI
editeur, RIEFANCS,P.Orilat
une Carte detainee de l'Egypte et du
Soudan, dress& d'apres les (ikonvertes les plus recentes.
-

BRASSERIE A.- BOHR
AII CAIRE

BIERE DE BAVIEJIE
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rife

tax-clera. gu.eret

so-uffier stir 1'Jgypte !!!

