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Le Caire, le 6 mai 1884.
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terons tons, indigenes et europeens, ! en suivant son chef musulman, l'heexposes aux plus affreuses catastro- . , r oique Thewfick bey.
On nous raimte sans cesse dans phes.
1 Tokar et sa garnison musulmane ne
La necessite invoquee du maintien ' . se sont rendus que parce que les Anles journaux d'outre-Manche que l'occupation militaire anglaise en Egypte
des troupes britanniques parmi nous glais venaient a leur secours, et les
est, necessaire, mome indispensable .
est un mensonge grossier ou tout au ; garnisons de toutes les places egypTout d'abord les troupes de S. M la moins une erreur des plus graves, ) tiennes de la frontiere abyssinienne
Reine ont du, au dire de ces memes car rien n'est plus facile que de sortir ne tiennent encore que parce qu'elles
feuilles, sojourner en Egypte apres des cruels embarras du moment, a 1 n'ont pas d'Anglais pour les coalmanTell-el-Kebir pour y maintenir l'ordre
condition toutefois qu'on veuille agir d er
et etouffer les derniers ferments de la honnetement et loyalement.
Que demaia des bataillons tures
revolte.
Le Soudan fait aussi bien pantie debarquent a Saouakin, que les lieuteQuand ce theme fut epuise, ou du que le Delta du Nil de l'empire otto- 1 nants du Mandi rencontrent au nord
moins quand it devint ridicule. on man ; la Sublime Porte y est suzeraine de Berber des regiments de Nizams,
chercha un autre pretexte et ce pre- et rien,que nous sachions, n'a encore que le drapeau des rebelies se , trouve
texte fut la necessite d'avoir en Egypte diminue les liens de vassalite qui J en face de l'etendard du prophete, et
une force publique sur laquelle les lient le pays des Khedives a la Tur- e'en est fait de Mohamed Ahmed .
gouvernants pussent compter pour quie. I Au rebelle it faut opposer directemener a bien leur besogne.
C'est a la Turquie qu'appartient le ment la puissance contre laquelle it a
Ce pretexte nouveau, a son tour, droit exclusif de faire rentrer dans pris les armes ; au faux prophete it
i
s'usa mais, grace a l'insurrection du l'ordre les provinces insurgees ; c'est faut opposer rheritier de Mohamed ;
Mandi, le gouvernement anglais put au descendant du Prophete qu'il ap- 1 est-il honnete, est-il logique de laisser
encore maintenir sur les rives du Nil partient de combattre l'imposteur les provinces turques de l'Egypte au
les garniSons etrangeres prates a s'em- Ahmed el Mandi ; lui seul a le pouvoir pouvoir de la sedition ou de l'etranet le prestige necessaire pour reussir ger et de defendre au veritable maitre
barquer pour l'Angleterre.
Aujourd'hui, it ne reste plus rien dans cello entreprise trop lourde pour i de defendre son bien
de la rebellion arabiste et du fana- l'Angleterre et impossible pour une 1
Il faut que le Turc refasse la contisme farouche dont on redoutait tant puissance chretienne.
quote du Soudan que les Anglais ont
l'explosion dans les debuts ; le SouQuand nous avons dernande avec laisse envahir par l'insurrection ; et,
dan est perdu, absolument perdu ; les tant d'insistance l'envoi, au Soudan, cette nouvelle conquete sc,, ra vite faire;
Anglais ont si bien manoeuvre, tant d'officiers superieurs musulmans et I les generaux turcs ont un systeme
au point de vue militaire qu'au point le rappel de tons les chefs militaires parfait pour retablir dans les pays
de Vile politique dans cette question, chretiens, si notre voix eat ete en- rebelies l'autorite legitime du Souveque l'Egypte peut etre reduite demain tendue, nous ne nous trouverions pas rain; avec eux pas de demi-rnesures ,
defendre sa capitale contre les atta- avec cette terrible epee de Damocl& its savent couper le mal dans sa racine
ques des hordes barbares.
suspendue sur la tote et it y a déjà et on pent avoir en eux toute conRien au monde ne pourrait peindre longtemps qu'on en aurait fini avec fiance pour une prompte et categoril'aveuglement et l'incapacite dont ont les Mohamed Ahmed, les Degna et que solution.
les Keudre.
fait preuve les Anglais dans ces
Le soldat turc est autrement tremp6
Mais on a voulu un general anglais que le soldat anglais pour faire une
bles circonstances et,ce qui est encore
plus triste a dire, its ont montre le a la tete de l'armee du Soudan et pareille campagne: sobre, dur a Ia
meme aveuglement, la meme incapa- 12,000 Egyptiens ont trouve la mort fatigue, habitue a toutes les privations
cite dans les procedes administratifs clans les solitudes du Darfour..
it est au moins aussi brave et aussi
employes par eux pour le gouverneOn envoie une expedition vers discipline qu'aucun autre soldat d'Eument de l'Egypte proprement dite.
Tokar ; nominalement le chef est rope. L'etat-major turc est compose
d'officiers de reelle valour, les Russes,
Quoi qu'il en soit, les Anglais sont Nlahmoud Taker, mais effectivement,
c'est
un
officier
de
la
marine
anglaise,
qui sont bons juges en la matiere, ont
implant& chez nous ; its n'y font rien
le
consul
Montcrieff
qui
la
commande;
ete les premiers a le reconnaitre lors
de bon a aucun point de vue ; loin de
diriger dans un sens heureux les affai- les soldats, qui n'ignorent point cette de la derniere guerre.
La Turquie seule pent venir a bout
res du pays its bouleversent tout, its situation, lachent pied et se laissent
massacrer
;
on
envoie
une
deuxieme
de
la rebellion sans qu'il soit besoin
brouillent tout.
L'Egypte est un sinistre amoncel- expedition sous les ordres de Baker de bien grands sacrifices en hommes
lement de ruines sur lequel campent, pacha avec un etat-major presque I et en argent.
De cette fawn, nous n'aurions plus
l'arme au pied,lessoldats de la Reine. entierement anglais, cette expedition 1
eprouve
a
El
Teb
le
plus
epouvantabesoin
de l'armee anglaise, absoluEt ces soldats, loin de maintenir
1 ment impropre, d'ailleurs,a cette bel'ordre,sont bien au contraire la prin- ble des desastres.
Et pourtant, presque a cette memo s sogne, pour faire face aux bandes du
cipals cause du trouble dans lequel
nous vivons ; l'armee d'occupation ne époque, les Egyptiens, cern& par un faux Prophete.
Libre de toute preoccupation pour
garantitrien, pas plus nos biens que ennemi dix fois superieur en nomnos existences ; le seul resultat que sa bre, mais command& par un musul- ce Soudan et pour met tre fin au propresence parmi nods ait obtenu c'est man, par le brave Kassim, succom- fond mecontentement souleve par la
d'attirer vers la Basse-Egypte les baient en heros, brillant jusqu'a leurs presence, dans le Delta, des garnisons
dernieres cartouches et ne laissant I anglaises, l'Egypte pourrait s'occuper
partisans de Mohamed Ahmed.
1
Le soldat anglais en Egypte est une pas un homme vivant aux mains de 1 de la reorganisation de sa force pumenace permanente de discorde et l'ennemi. ' blique et cette tache ne presentePlus tard,la noble troupe de Sinkat rail aucune difficulte.
de malheur et, tant qu'il restera un
Rien ne serait plus facile que de
trouvait
la plus glorieuse des morts
soldat anglais sur notre sot, nous res-

demander a l'Angleterre, a 1'Italie, a : ; par l'affaire de Tunis est aujourd'hui
la France quatre ou cinq colonels de i 1l effacee.
Le Diritlo, organs du niinistre des
gendarmerie experimentes, qui au-1!
I affaires etrangeres d'Italie, repond en ces
raient bien vite organise une force pu- i
blique avec des Circassiens
Circassiens , des 14 termes :
Albanais, des Syrians et quelques i0t Notts croyons que le Nord ponrra trou,t
sou-oficersintruce rseuropensver dans les actes du gouvernement italien
i1 I et dans l'attitude de notre presse liberal°

ou turcs.
1 i plus chine preuve du desir quo nous avons
C'est ainsi • que l'armee anglaise i
de cimenter notre amitie avec la Frann sur
n'aurait plus aucun pretexte pour iI la base dune loyale reciprocite.
continuer a occuper un pays oil, 1
comme nous- rayons dit plus haut, P
La revision de la Constitution des Payselle est un sujet de mecontenternent i t
f t Bas, dont it est question depuis einq ans,
pour tons et un clanger reel pour
Iva enfin venir a l'ordre du jour des Chaml'ord re public.
t: bres.
Nous osons esperer que la confe- i Cette revision -vise l'ordre de succession

rence internationale adoptera un Ilan trane, afin d'empecher le cas Ocheant,
systeme pareil a celui que nous ve- i' l'annexion, par vole pacifique et legale, de

nons d'indiquer; elle tnettra ainsi fin 1 Ia Hollande a l'Allemagne — fait qui poura nos maux et ecartera les perils qui I rait se produ ire si la maison d'Orange
nous menacent. i venait a s'oteindre par suite du dace. ,
princeAlxad,qujoitpsne
robuste sante — le roi n'ayant qu'une
NOUVELLES POLITIQUES
i fille de son second mariage.
I Par Ia meme occasion et afin d'eviter
M . Jules Ferry ne demandera a la ren- i tout conflit possible an sujet du Luxerntree que cinq millions aux Chambres pour 3 bourg, Ia nouvelle Constitution stipulerait
le Tonkin. M , le president du conseil fait I, la separation absolue du LI1X3mbourg et
annoncer par ses organes officieux que le
de la Hollande, dans to cas ou s'eteindrait
credit de 17 millions vote dernierement la descendauce male do la maison d'Orange:
ne sera Opuise qu'a la fin de juin . le Luxembourg devrait lui-meme se cher,

cher un protecteur..

Le Journal de Rome et l' Observatore
On mande de Paris, le 20 avril :
romano donnent une analyse de la nonvelle encyclique pontificale. La publication 11 Le Journal officiel publie le teyte des
de ce document par ce dernier journal,qui 1 paroles quo to nouvel ambassadeur de
est l'orgaue avoue du Vatican, lui donne Russia, M. to baron de Mohrenheim, a
le caractere dune incontestable authentiprononcees en remettant au president de
cite
la Republique ses lettres de creance, ainsi
Les indications donnees par les deux
que la reponse de M. Gravy.
feuilles romaines sur le langage du chef de
Le Temps, dit a ce sujet : « Dans la
l'Eglise concordent d'ailleurs pleinement banalite courtoise et traditionnelle des
avec les informations publiees, it y a quel- paroles echangees, bier, an palais de l'Elyques jours, sur ce memo sujet.
1 see, une phrase se detach° de l'allocution
du nouvel ambassadeur : cello on M . de
Mohrenheim a affirme que « appele a recueillir le legs des traditions Otablies par
M. de Prazza vient de passer un traite
son
predecesseur » IL ne saurait avoir
avec to plus puissant souverain do l'Ouest
africain, qui compte Makoko au nombre d'autre ambition que de les suivre et do
de ses vassaux Ce grand chef dont Ia su- les perpetuer
Cette declaration sera accueillie avec sazerainete s'etencl sur toute la rive droite
tisfaction. Elle prouve que le deplacement
du Congo entre Brazzaville et l'Equateur,
du prince Orloff de Paris Berlin n'a rien
aurait place ses Etats sous le protectorat
change aux excellents rapports qui, par
francais.
l'intermediaire de ce diplomate, se sont
-etablis
entre le gouvernement du Tsar et
L(s avis de Pekin assurent que le chancella de la Republique fraocaise. Elle sigement de Cabinet s'est fait sans aucun
trouble. Le prince Chun a notide son goifie quo les combinaisons nouvelles qui,
receinment, oat pu s'etablir entre les
avenement au pouvoir aux representants
Cours
du Nord, n'ont point touché aux
de la Chine a l'etranger, sans indiquer Ia
relations traditionnelles de la France et de
direction politique que suivra son gouverla
Russie. D
nement .
.

Le Nord, organ° officieux du cabinet
russe, ayant consacre un article a In convention franco-tunisienne, avail dit, a
cette occasion, qu'on serait heureux do
constater, par une manifestation autorisee
des sentiments de l'Italie, quo toute trace
de la rancune produitc chez cette derniere

On ecrit de Madrid le 18 avril :
Les dernieres depeches de la Ilavane
annoucent qu'Aguerro s'est refugie avec
sa bande dans les montagnes.
Le sous-secretaire d Etat aux colonies a
donne sa demission parce qu'il voulait laisser la plus grande liberte aux Olecteurs et

Bosphore gyptien
quit etait partisan des reforrnes econorniques reclamees par ses compatriotes. II est
pourtant probable qu'avant Ia fin de la
reunion des Cortes, ii y aura une modification partielle dans le Cabinet.
Un conseil des ministres, preside par le
roi, a longuement delibere sur les depeehes
qu'a envoyees le ministre d'Espagne a Tanger. Ces *echos donnent des details SW'
les progres de 'influence frangaise au
Maroc
La presse ministerielle affect° de craindre une intervention frangaise au Maroc et
compare les agissements de M. Ordega a
ceux de M. Roustan a Tunis.
Une longue entrevue a eu lieu a Paris
entre M. le president du conseil et M. le
ministre de la marine.
On s'y est °coupe de la question des
credits du Tonkin. Le chiffre arrete est,
nous assure-t-on, de clog millions, bien
qu'il soit absolurnent insuflisant, mais M .
Ferry estime ne faudra pas demander plus a Ia fois aux Chambres.
La commission du budget, des ses premieres reunions, sera saisie officieusernent
de ('examen du projet de lei qui sera depose des Ia rentree en memo temps que
celui relatif a Madagascar.

On telegraphie de Hai-Phang, 19
avril :
Le general en chef est rentre le 45 a
Hanoi.
Les bandes annamites qui guerroient
contre nous sous la direction du prince
boang-Re-View battent en retraite sur
la province de Thang-Hoa. On dit qu'elles Yeulent passer en Annatia
Le general Briere de lisle Otablira son
quartier general a Nara-Dinh oil ii passera
la saison des pluies.
Un bataillon sera mis en garnison a
Phu-Li et un antra a Ninh-Dinh, pour
fermer le Delta de ce cote.
Le general de Nogrier, apres avoir installe a Hong-Hoa deux bataillons de Ia
legion etraugere, sous les ordres du lieutenant-colonel Duchene, et pacific la region, etablira son quartier general a.
Hanoi.
Les debris des Pavillons-Noirs errant
dans les montagnes.
Cette nuit, un violent orage a &late
dans tout le Delta. Les pluies commencent
a Saigon.

Le Tarik fait les remarques suivantes au sujet de la «Conference finan-

dere* proposee par
anglais :

Madrid, 6 mai.

In cabinet

Des petites bandes republicaines
se montrent dans In Catalogue et sont
dispersees par les troupes.

De toute facon la discussion au sein de
cette Conference ne manquera pas de
prendre ut,e tournure politique. En effet,
comme l'Angleterre se voit finalement
obligee d'avoir recours a l'Europe pour
les affaires d'Egypte, l'Europe ne pourraitelle pas lui adresser cette question :
Qu'aviez-vows a faire en Egypte? et
quel va etre le resultat de vos agissements?
Bien qua cette demarche du cabinet
anglais fait ressortir netteAient la necessite
d'evacuer le territoire egyptien dans un
temps fixe.

.

Paris, 5 mai

.

L'etat des affaires a Min est
calme,
(Reuter)
LA FRANCE A OBOCK
La possession d'Obock, sur la mer
Rouge ne tardera pas a etre enfin utilisee
par le gouvernement frangais.Le ministere
de Ia marine se dispose a y installer un
&pet de charbon qui permettra a nos navires d'Och: , pper au lourd tribut quits
payent actuelletnent a Aden.
C'est un bon commencement pour Iotablissement d'une colonie serieuse.
A ce propo,le sultan des Amphalis,vient
d'adresser au president Gravy, « sultan
de la Republique », la lettre suivante
« Au nom de Dieu juste et inisericordieux, cette lettre est vraiment du sultan!
Mohammed Amphali, fils du sultan, a saltan Republique Francais°.
« ()lie Dieu vous donne la paix et Ia
sante. Nous, nous somrnes tres bien portants, Apres vous avoir sable, nous vous
ecrivons nos propositions, et nous vous
faisons connaitre ce que nous desirons de
vous. Veuil:ez y faire boa accueil.
« Notre ami Menelik , sultan du Choa,
nous a demanda que Ies caravanes aban donnent la route des Egyptiens. et il vent
de nous une roan) pour le passage des
inarchandises de son pays venant d'Obock
ou y allant. II desire que cette route snit
seulement dans nos possessions. Et nous,
sil plait a Dieu, pour farnitie le Menelik,
nous ferons pour Iui tout ce qui Iui plaira
ce qui vous plaira, a vous ; et nous snaffles tout prets pour votre service et pour
ce que voudra le roi Menelik.
« Quoique nous soyons loin de vous,
nous avons pu apprendre que votre now
est grand, que votre gouvernement est
puissant et juste. Et nous, je me donne en
cutler aux Francais, et j'attends de vous
que vous me garliez du eOte de Ia wee.
Nous, sur noire territoire, nous cowmandons depuis quarante generations, et nous
ne demandous autre territoire quo celui
de notre pare et de nos aieux ! Maintecant, je desire que vous we protegiez contre Ies Egptiens. Voila ce que nous demandons, et nous ne cherchons a faire du
wal a personae.

Le Terdjumani Hakikat reconnait que
l'Angleterre, qui a, dans le temps, fait une
expedition en Abyssinie n'en serait pas
moins capable d'envoyer aujourd'hui au
Soudan des troupes suffisantes pour re primer la rebellion. Mais, ajonte Ia feuille
turque, Ia saison des grandes chaleurs
etant arrivee et de nouveaux envois de
troupes n6 ponvant gnere etre possibles
avant janvier 1885, le cabinet ne doit pas
penser que did la les Soudaniens se disperseront pour laisser la place libre aux
Anglais. Wen au contraire dit le journal
ure, le Mandi prothera largernent de cet
intervalle.

TEL.EGRAIVIMES
(Agenees Havas et Renter)

Paris, 2 mai.

Le general Graham a traverse Paris se rendant en Egypte.
La Porte va demander que l'on
kende le mandat de la conference.
La France ne songe pas a retablir
les condominium, mais elle veut se
concerter avec les autres puissances
pour defendre l'autonomie de l'Egypte
contre la domination exclusive de
l'Angleterre.
Le bruit court que l'Angleterre
maintient la pretention de limiter le
programme de la conference a la
seule question financiere.
Constantinople, 30 avril

La nomination de Crestovitch cornme gonverneur de la Rounaelie paraft certaine.
( Havas )

« Notre frere ! Nous vous montrerons magasin de toiles et cahoots du Hamcombien notre amnia et notre espoir en Halil. Toutes les marchandises exisvous sont grands, et ce que sera noire
tant en magasin ont ate entierement
now Iorsque nous suns sous votre protection.
» Que Dieu eleve le gouvernement dont
vous etes le chef le plus grand ! »
Hier soir, au moment o6 les ma-

gasins de M. Cesare Cohen brhlaient,
quelques Europeens qui se trouvaient
Sur le trottoir des magasins des cent
milie articles, ne genant par consequent en lien la circulation, furent
apostrophes par un officier anglais
qui voulait a tout prix les faire deguerpir du lieu o6 ifs se trouvaient.
Un de ces Europeens ayant voulu
pro ester, l'officier anglais le saisit
immediatement par le bras et voulut
le forcer, en le bousculant, a se retirer.
L'Europeen protesta energiquement pour la deuxieme fois et dit
cet officier qu'il ne lui reconriaissait
nullement le droit d'agir de Ia sorte,
que s'il avail commis quelque infraction il etait prat a lui Bonner son
nom pour qu'on pill dresser procesverbal.
L'officier voulut alors avoir le nom
de l'Europeen, lequel s'empressa de
lui remettre sa carte.
Apres avoir lu le nom et la (pante
de l'Europeen, notre officier, voyant
qu'il venait de bousculer un Consul
general d'une puissance europeenne,
s'empressa de faire demi-tour, ne
laissant memo pas le temps a ce personnage de lui- demander son nom a
titre de reciprocite.

Isimatmiry.4

FAITS LOCAUX
Aujourd'hui un TeDeum a ate chante
6 l'Eglise Metropolitaine Orthodoxe en
l'horineur de Ia fête Onomastique de
S. M. Georges 1 e r roi des Hellenes.
A cette ceremonie, presi lee par Sa
Beatitude l'archeveque, assistaient M.
le Consul et tout le personnel du
Consulat de Grace, en costume officiel, ainsi qu'un grand nombre de notables de Ia colonic europeenne.
En ville, presque tons les sujets
hellenes ont arbore a lours balcons le
chapeau national.
■•■•••■■••

Par l'express d'aujourd'hui est
parti S. E. Blum pacha, sous-secretaire d'Etat an ministere des Finances
se rendant a Londres, ainsi que S. E.
Rousseau pacha, allant se fixer (lanitivement en France.
S. E. Ragheb pacha et S. E. Moha-

med bey Rhageb sont partis par l'express d'hier, a destination d'Alexandrie.
Un detachement de soldats indigenes est arrive hier a trois heures an
Caire, venant d'Alexandrie.
Avant-hier a eu lieu le mariage de
Mademoiselle Pagoni avec M. Sabadini. La benediction nuptiale a ate
donnee dans la chapelle ;
M. C. Barrere Ministre de France Malt
un des tomoins et a signe au contrat.
Le soir le repas de noces a eu lieu
chez Santi au jardin de l'Esbekieh.
Des notabilites de la societe grecque
et frangaise y assistaient.
Toilettes charmantes, service parfait; Santi s'etait surpasse.
Nos felicitations et nos vceux de
bonheur pour les jeunes epoux.

Le succes de la troupe italienne,
an theLltre de l'Esbekieh , s'affirme
chaque jourdavantage, et aujourd'hui
ces excellents acteurs ont completement conquis les sympathies du public
cairote.
Samedi soir, nous avons eu la premiere representation, pour le Cake,
de Cecilia, drarne en 5 actes et en
vers de P. Cossa.
L'espace restreint dont nous disposons ne nous permet pas d'analyser
ici ce beau travail ; bornons-nous a
dire qu'il est emir en vers splendides
et harmonieux, que l'action est tres
Bien conduite, toujours interessante,
riche en situations d'un tres grand

Dans la unit de dimanche a lundi,
un incendie s'est declare dans un
1111M1111115B,
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FEB ROBERT-BEY
X
On devine sans peine clue ce nouveau
depart de leur mere, entrainant avec elle
M. Bresson, n'etait pas de nature a calmer
Paul et Charlotte, ni a diminuer leurs inquietudes. Constance voulait s'entretenir
mysterieusement avec le notaire, et c'etait
pour que cet entretien ne fat pas entendu
de ses enfants qu'elle avait emmene son
ami. De quoi s'agissait-il done ? Qu'avaitelle a cacher a Paul et a Charlotte ? Sans
aucun doute la lettre arrivee le matin etait
la cause de tout cet emoi.

Reproduction interdite pour tons les journaux qui n'ont pas de traite avec lit 6ociete des
Gens de Lettres.

— As-tu remarque, Paul, dit Charlotte a
son frere, que maman, lorsqu'elle est rentree tout a l'heure , etait plus joyeuse
qu'affligee ? Son exclamation : « Ales enfants !... mon ami ! » m'a ate au cceur
comme un eri de joie, comme l'expression
d'un grand bonheur. Je l'ai regardee a ce
moment, noire bonne mere, et il m'a semble, bien qu'il y east t encore des traces de
larmes dans ses yeux et sur sa joue, que
son regard et sa bouche souriaient.
— Je n'ai rien remarque de tout cela,
repondit Paul, dont le front etait reste soucieux.De la joie !... du bonheur !... petit-il
en exister desormais pour notre mere,apres
le crime qui a plonge dans la mort celui
que nous pleurons ?
— C'est vrai, dit tristement Charlotte.
Mais qu'est-ce done en ce cas ?... Est-ce
un nouveau malheur qui nous menace ?
— Nous le saurons bientOt, j'espere.
Le brui t de la sonnette interrompit cette
conversation.
— Encore ! fit Paul en tressaillant.
Une femme de ménage qui aidait Constance dans le soin de la maison alla ouvrir, et l'on entendit une voix masculine
qui demandait M. Paul Robert.

— Entrez, monsieur, dit la servante.
Elle in troduisit l'arrivant dans la piece
ou se tenaient le frere et la scour.
Ce personnage, an teint couleur de brique, aux longs cheveux d'un noir de jais,
a la barbe de meme nuance, formant collier, etait vetu de cette facon cossue et
&toffee des riches nababs du nouveau
monde ; il paraissait age de quarante a
quarante-cinq ans.
— M. Paul Robert ? demanda-t-il avec
un leger accent qui trahissait son origine
etrangere.
— C'est moi, monsieur, repondit le jeune
homme.
— Je desire avoir avec vous quelques
instants d'entretien, repliqua l'inconnu en
jetant un regard vers Charlotte.
i Ce regard n'avait point Ole perdu pour
Paul. 11 crut en comnrendre l'expression
I interrogative et repondit :
Mademoiselle est ma scour ; vous
pouvez parler devant elle, monsieur.
1 Alors l'inconnu s'inclina de la facon la
1 plus respeclueuse devant Charlotte.
J'ai une fille de votre age, mademoiselle, dit-il, et j'envie pour elle votre grace
et votre beaute.

1

—

—

Puis, s'adressant a Paul qui lui avait
offert un siege, il ajouta :
— Je me presente chez vous, monsieur,
sous les auspices de M. le directeur de
I'Ecole centrale des arts et manufactures,
et voici sa carte qu'il a bien voulu me donner avec quelques mots pour vous.
Le jeune homme prit le morceau de
velin et lut tout haut :
« Il se pres'ente, mon cher Robert, une
« occasion inesperee de fortune , et je
« m'empresse de vous en faire profiler en
« dormant votre adresse au porteur. »
— De quoi s'agit-il, monsieur? demanda
Paul.
— Voici : je me nomme Jose Moreno
j'habite aux Etats-Unis la province du
Nouveau-Mexique, on je possede d'immenses proprietes. Dans Tune d'elles, j'ai
decouvert, il y a six mois, une mine d'anthracite d'une richesse incalculable et
d'une exploitation facile. Sa situation sur
le bord du Rio del Norte augmente considerablement sa valeur, en permettant de
transporter par eau et a pen de frais les
produits de l'exploitation jusque dans la
baie du Texas. Mais, pour rendre l'exploitation fructueuse, il me fallait la direction
;

1

d'un homme cempetent, d'un ingenieur de
merite, jeune, hardi et desireux de faire
fortune.Je suis venu le chercher en France.
Mon premier soin a ate de m'adresser au
directeur de l'Ecole centrale, cette pepiniere d'ingenieurs. J'en sors a finstant, et
c'est vous, monsieur, que le directeur m'a
designe. Il m'a dit que vous etiez sorti de
I'Ecole avec le nurnero 1, ce qui est une
haute recommandation, et que nul autre
mieux que vous, a cause de vos aptitudes
speciales, n'etait en kat de diiiger la vaste
exploitation que je veux entreprendre. Je
passé sous silence, dans la crainte de bles
ser votre modestie, tout ce qu'il a ajoute
relativemeut a vos qualites comme homme.
J'ajoute seulement que la facon dont it m'a
pule de vous me fait desirer ardemment
de vous avoir pour collaborateur.
— Je voudrais pouvoir accepter vos propositions, monsieur, repondit Paul ; mai s
j'aidesvor,mplt.
Son interlocuteur l'interrompit.
— Je sais a quoi vous faites allusion, lui
dit-il. M. le directeur de l'Ecole centrale
m'a appris que vous aviez une mere, une
scour... Void ce que je vous offre : la direcion absolue et sans contrOle de la partie

Bosphore Egyptien
NOUVELLES DIVERSE'S

„

effet. Le drame de M. Cossa a fait a tire de tres grands effets et s'est fait!
une tres grande impression stir le meritoirement applaudir.
public, et nous croyons etre linterM. Bozzo, l'acteur comique, est
prete de l'opinion generale en dernan- decidernent devenu le benjamin du
dant a M. Santini de nous en donner public ; sous quelqu'aspect qu'il se
tine deuxieme representation.
montre au public, sa presence excite
Cecilia a du reste etc interpretee aussitot l'hilarite; il a beau quelqued'une facon tout a fait superieure.
fois, pour obeir aux exigences de son
31. N. Borelli a joue le personnage de
role, essayer d'attendrir, it aboutit
Giorgione avec beaucoup de talent;
toujours a faire lire , mais d'un rire
il a parfaitement s . 1 rendre tous les
bon, franc, sincere et communicatif.
tourments auxquels Mail, en proie
Nous engageons ceux qui souffrent
l'ame de Co grand peintre, qui s'emd'hypocondrie a alter voir M. Bozzo,
portait impetueusement lorsque son
ils ne tarderont pas a guerir.
amour-propre d'artiste etlit en jeu,
qui aimail Cecilia, sa maitresse, avec
Voici la liste des numeros gagnants
passion, Venise, sa patrie, avec ado- .1
I de la Loterie au profit de la Societe
ration.
frangaise de bicnfaisance :
Mme Papa a etc au-dessus de tout
eloge dans le role si beau et si dra- 20.517 - 1 lot especes 2,000 fr.
- 1,000 fr.
21.068 matique de Cecilia elle a trouve des
7.301
1,000 fr.
500 fr.
-1
accents passionnes pour exprimer 23.466
4.906 - 1 - 500 fr.
son amour ardent pour Giorgione, 11.994 - Un vase de Sevres
son rnepris profond pour le Morto da 15.595 - Un album : Voyage des Souverains'

-

I

-

'

Feltre.
Elle s'est revelee artiste de beaucoup de merite dans les grands premiers roles et a etc chaleureusement
applaudie.
Le personnage d'Elena Grimani, la
noble patricienne, d'abord bienfaitrice, puis rivale acharnee de Cecilia,
etait tenu par lime F. Venturi ; it ne
pouvait etre mieux •endu que ne l'a
fait cette charmante artiste, qui joue
avec beaucoup d'intelligence et de
naturel, passant avec aisance du
grave au doux et du plaisant au
severe.
Grace a ces qualites precieuses,
Mme Venturi aborde, avec le menie
bonheur et le tame succes, les roles
tragiquescommeceux de grande coquette. Les trois roles si disparates de
Mme Pomerol, clans Fernande, d'Elena Grimani dans Cecilia, de baronne
d'Origny dans L'honnear de la famille, qui ont etc successivement interpret& par Mme F. Venturi, lui ont
valu, chaque fois, de chaleureux
applaudissements; dans chacun de ces
personnages elle a toujours etc vraie,
ce qui est son plus grand merite et
lui assurera un succes croissant.
M. Cristiani, le Morta da Feltre,
bien que son role fut fort odieux, en

Le Nonce du pape, venant de Rome,
est arrive le 21 avril au soir, h Cannes,
pour dormer Ia confirmation aux deux fits
aines et a Ia fille du comte de Caserle,
frere du roi de Naples .
Ceti° cerennonie religieuse a etc celebreo chez le coml.° de Caserta .
Le nonce ost reparti le lendemain a une
heure pour Paris.
On a parle depuis cpielquo temps, en
France, d'une « conscription des pigeons
voyageurs » Un reconsement par localites et departements en serait fait par les
soins du ministre de Ia guerre; on sail
qu'une loi a etabli deja Ia « conscription
des chevaux. » La nouvolle n'est pas tout
a fait exacte. Ce qui parait [etre, c'est
que be ministre do Ia guerre ait Atudier Ia
creation dans les forteresses, places fortes,
I vines , frontieres et stir divers points du
I territoires de colornbiers militaires desti nes a. Meyer des pigeons voyageurs qui so17.89-Unemotr
talent
utilises dans certaines eventualites.

18.312 - Une paire vases de Chine.
15.189 - Un tableau : Caravane arabe.
**
7.117 - Une paire de candelabres.
Le docteur Cxens, professeur a l'uni
7.629 - Un eventail en nacre.
versite
de Madrid,a prat:que avec tin ecla17.293 - Une suspension.
13.582 - Abonnement d'un an. Bosphore. tant succes ('operation fort difficilo de Ia
5.012 - Une pendule applique.
ligature de l'artere carotide primitive. 11 a
1.072' - Un medail ton en platre.
14.754 - Hui t bouteilles vin de Bordeaux. recount, pour cette operation, a un pro 20.745 - Abonnement d'un an, Bosphore,
cede qui constitue nn important perfec12 204 - Un tonneau de Frontignan.
11.995 - Deux tableaux : Le Jour et la Nuit. tionnement en co qui concerne les ligatu14.976 - Un dictionnaire.
res artificielles.
7.189 - 1 sonnette electrique et la pose.
7.677 - Un sac de voyage.
23.571 - Six aquarelles.
On mande de Shanghai, a la date
3.350 - Un fauteuil tapisserie.
10.548 - I coussin satin peint avec aquar. du 2..1 avril :
16 920 - Abonnement d'un an, Bosphore.
9.838 - Une paire de vases pour salon.
- Des nouvidles recites (10 nord do l'Etn7.905 - Six aquarelles.
pire mentionnent le bruit du suicide du
23 432 - Deux photophores.
prince Kong, ancien president du minis15.572 - Portrait de Gambetta ay. cadre.
20.416 - Une descente de lit leopard.
tere des affaires etrangeres Cette nouvelle
15 838 - Un tableau : Rue arabe.
n'est pas encore confirmee
10.451 - Six aquarelles.
2.777 - Une lampe de salon.
42111111111
11111
INIMEMSESEM*
15.044 - Une paire vase h flours.
21.891 - Carafe contenant 1 petit navire.
UN NOUYEL ENGIN DE GUERRE
15.732 - Un portrait de Gambetta.
11.076 - Six aquarelles.
6.671 - Une lance retour du Soudan
NI . [Aconite, depute de Ia Mayenne,
8.934 - Un plateau pour cartes de visite.
avait convoque pour jeudi dans l'apres12.451 - Un pot a, tabac.
12.467 - Un tableau : Type arabe.
un certain nombre de notabilites pot 885 - Un tambour de bisque peint.
litiques et mil itaires, a son domicile, boa16.937 - Un bracelet
13.423 - Une bone a gants.
levard Excelmans, pour assister a une serie
14.918 - Un miroir.
d'experiences en vue de la defense du ter19.498 - Un plateau peint.
11.072 - Un collier en argent.
ritoire . M. le general Campenon, qui
7.489 - Six morceaux de musique.
avail
eta convoque, s'est fait excuser de
71 - Six bouteilles de champagne.
16.599 - Six aquarelles.
no pouvoir se rendre boulevard Excel20.100 - Un loto.
mans ; mais to rninistre etait represents
1.919 - Un album : Voyage des Souverains.
I par un officier d'etat -major, detache au
17.472 - Une pelote d'epingles.
6.654 - 20 tassesde fait,/ aiterieeurope'enne fort de Vincennes . Un certain nombre de
2.158 - Une douzaine dr- converts.
cuilleres.
deputes.. d'officiers et de journalistes s'e16 110 - Une douzaine
.

talent rendus a l'appel de M. Lecomte
dont le jardin avait ate mis a Ia disposition
de l'inventeur, M. Girod de Meaux et de
SOS invites.
Depuis plusieurs annees, M. Girod de
Fleaux, a la suite d'un entretien qu'il eut
avec nn conseiller de l'ernpire d'Aliernagne,
sur des questions militaires, s'etait mis
en tete de decouvrir, a force &analyses
chitniques, le secret de Ia fabrication du
feu gregeois, ce terrible engin qui fut d'un
secours si precieux aux Romains dans
leurs guerres tnetnorables.
Apres des recherches sans nombre et
aussi a Ia suite do quelques deboires, M.
Girod de Fleaux parvint, non pas a reconstituer be feu gregenis, mais a decou
vrir une poudre (Fun genre special, noire
comme la poudre ordivaire, mais avant
plus de qualites qu'elle.
L'inventeur a fait devant ses invites
plusieurs expetiences concluantes; d'abord
avec la poudre commune, qui produit une
flamme s'eteignant aussitet, ensuite avec
des cartouches composees du produit de
son invention. Cellos-ci prennent feu sans
explosion. et lour flatntne dure environ
une minute, produisam des crepitetnents
semblabes au bois qui flambe.
Le feu produit par cette composition
pwisede ude grande force, puisqu'en
moins d'une minute, tine cartouche enflamuioe a communique le feu a plusieurs
fagots de his vert.
On comprend de queue importance
poumient etre. en temps de guerre. ces
nouvelles cartouches, lancees a une tres
grande list:mei-) et propageant le fen soit
.:a s Is habitations, soil dans tine fork ou
dans un retranchement ennemi. Le seul
&Nut de cette pondre est que sa fabrication revient environ a 60 fr. be kilogramme.
Le representant du ministre la guerre
a suivi avec interet les experiences do M
G irod de Fleaux, a Ia suite desquelles it
redigera un rapport qui sera adresse au
general Campenon.

st. ang. de Liverpool a Bombay
Prins Alexander, p. hot. de Batavia a Amsterdam

Clintonia, st. ang. de New-York a Bombay.
Rempor, st. ang. de Moulmein a Malte.
Tonnage net : 26,354 91.- 328 navires.
Recettes : 6,224,349, 99.

SOCIETE ANONYM EGYPTIENNE
D ' ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS

AVIS

Les liquidateurs de la Societe Anonyms Egyptienne d'Entreprises et
de travaux publics out l'honneur
de prevenir Messieurs les Actionnaires de ladite Societe qu'une premiere distribution de francs 75 par
titre aura lieu le 15 mai prochain
au siege de la Banque Generale d'Egypte a Paris, 18, Avenue de 1'0pera
Les actions qui se presenteront
au siege de la Societe au ('afire, seront payees par un cheque sur Paris.
Caire, 28 avril 1884.

Awls
Le soussigne Dandre Scharfnagel
a l'honneur d'informer ses amis et la
clientele de I'llOtel du Nil, que son
contrat avec Mme veuve Friedman,
etant arrive a sa fin, il cesse a partir
de ce jour d'être le directeur du susdit etablissement.
M. Henry Friedmann prendra la
suite des affaires et aura la procuration generale.
Le Caire, le 4 mai 1884.

Landre SCHARFNAGE L.

.

11111111MMINIMINO

CAISSE GENERALE D'EPARGNE ET DE
Credit de Paris

CANAL DE SUEZ

AGENCE DU CURE

30 avril
Elsie, st. ang. de Bombay a Marsei Ile.
Cadcecton, st. ang. de Bassein a Malte.
Robert Dickinson, s t. ang. de Cocanada
Matte.
Govalior, p. ang. de Bombay a Trieste.
Panama, st. fr. tie Saigon a Bordeaux.
Marklane, st. ang. de Londres a Rangoon.
Clan Forbes, sc. ang. de Bombay a Liverpool
Boyne, st. ang. de Rangoon a Genes.
Soerabaye, p. hot. de Batavia a Rotterdam.
st. ang. de Bombay a Liverpool,
Seine, st. ang. de Singapore a Lond es.

MM. Markstein Charles,
Feinstein Adolphe et
Oscar Kassebanm
sont invites a vouloir bien se presenter au bureau de cette Agence pour y
retirer leurs Obligations foncieres et
communales, emprunt 4879, et Ville
de Paris, emprunt municipal 1874, de
500 francs 3 0E0 au portent..
•

,

i
technique de mon entreprise, une habitation splendide avec tous les domestiques
dont vous aurez besoin, la table dim millionnaire, deux mille francs d'appointements par mois, un conge de trois mois
bons les deux ans et une part dans les
benefices, qui ne sera pas moindre de dix
pour cent.
- Oh ! monsieur ! fit Paul ebloui par les
avantages qui lui etaient ofTerts, voila qui
est bien superieur a mes merites !
- J'ajoute, reprit Jose Moreno sans relever l'observation du jeune homme, que
je suis dispose h vous faire une avance de
dix mille francs que vous toucheriez avant
votre depart.
- Et cette reponse que vous attendez de
moi, monsieur, dans quel delai devrai-je
la donner ?
- Trois jours vous suffisent-ils ?
- Oui.
- Eh bien, monsieur Paul Robert, voici
ma carte. Vous me trouverez tous les matins, avant dix heures, a mon 'Intel :
Paul jeta les yeux sur le carton et lut :
Jost MORENO,
De Santa-Fe (Nouveau-Mexique).
Htitel Continental.

- Dans trois jours, vous aurez ma re- 11 exploiter. II n'avait trouve rien de mieux
- Tupartirais ?... tu consentirais a nous
i f pour eloigner Paul. Celui-ci, en effet, dans abandonner ?... Oh t Dieu ! ce serait la mort
ponse, dit-il.
Jose Moreno se leva, salua tres courtoi- 1 I la situation qu'avait faite h sa mere, h sa pour maman et pour moi !
i scour, a lui, la mort de Robert-Bey, devait
- La mort ! s'ecria Paula son tour, que
sement le frere et la scour, et sortit.
f.
t
dis-tu
lh, Charlotte ?
Disons tout de suite que Jose Moreno 1 saisir avec empressement une occasion de
n'etait autre que Justin, l'ancien valet del fortune qui se presentait dans des condiLes larmes de la jeune fille s'echappied de Robert-Bey et l'un des complices • tions aussi serieuses. •
perent a flots de ses yeux.
1 Mais comment ce laquais, ce domestique,
- Ah ! dit-el le avec des sanglots, puisque
de l'assassinat.
Dans quel but ce miserable s'etait-il i etait-il en etat de faire a Paul une avance
tu veux nous quitter, c'est que tu ne nous
presente chez Paul sous le nom et la • de dix mille francs que celui-ci devait touaimes pas comme nous t'aimons!
figure d'un riche proprietaire du Nouveau- !! cher avant son depart ?
- Mais songes-y done !... C'est la fortune
Ah ! c'est que ce Justin, en prenant le
Mexique ?
dans l'avenir, et pour le moment, c'est le
Pour repondre it cette question, il nous : nom de Jose Moreno, n'en etait point a son bien-etre pour notre mere et pour toi !
suffira de dire que l'ex-valet de pied s'etait ; 1 premier avatar ! Le pretendu valet de pied
Robert-Bey avait toujours occupe dans
epris de Charlotte, la pure et innocente cachait une mysterieuse personnalite - la
le cceur de Charlotte la plus large place .
C'estdluiq nabrtedujeune fille, et que, desesperant d'arriver hi vraie, celle-lh.
ses fins autrement que par in ruse et la i 1 Des que be frere et la scour se trouverent
cation ; it l'avait elevee et faconnee a sa
violence, il avait concu le projet d'eloigner 1! de nouveau seuls, Charlotte, qui, pendant guise ; leurs gaits et leurs idees etaient
les mernes. C'etait plus qu'un pare pour la
de Paris, pendant un temps, son protecteur !I toute la conversation entre be faux Jose
naturel, Paul, son frere. Charlotte, sans i . Moreno et Paul, n'avait pas ouvert la bou- jeune fille, c'etait un confident et un ami.
defenseur, sans autre appui que sa mere, Iche, se jeta tout eploree dans les bras de
Mais it partir du jour on ce pore, ce confident, cet ami avait manque a cette grande
devenait une proie facile. C'etait done une I ' celui-ci, en s'ecriant :
.
afiection, elle l'avait reportee tout entiere
nouvelle et odieuse comedie que venait del - Paul, mon cher Paul, dis-moi que j'ai
jouer ce personnage. Tout etait faux dans mal entendu, que tu n'accepteras pas les sur Paul, - sa mere ne venait qu'apres.
Un moment, il faut bien le dire, elle
son recit : le nom qu'il s'etait donne corn- 1 i propositions de cet homme...
me la personnalite qu'il representait ; ses - Mais, petite scour, repliqua Paul un avait cru trouver un aliment nouveau a ce
proprietes du Nouveau-Mexique comme la ' peu surpris , pourquoi les repousserais- besoin d'aimer qui est an cceur de toute s
les creatures humaines, et particuliere- mined'athrcqulpnivorje?.

II

14

ment de la jeunesse ; mais celui qui l'avait
fait naitre s'etait subitement enfui , et
Charlotte, fiere et digne, croyant s'etre
trompee, avait eteint en elle cette sensation dont la douceur et le charme n'avaient
fait que l'effleurer, tout en lui laissant
cependant be souvenir d'un parfum capiteux et enivrant.
Depuis la mort de Robert-Bey, concentree presque exclusivenaent dans l'amitie
fraternelle, Charlotte ne vivait plus qua
par son frere et pour son frere, et pour le
retenir au logis, qui etait desorrnais son
horizon, a elle, Rule pauvre, elle avait tous
les devouements, toutes les delicatesses,
toutes les attentions, toutes les tendresses
de la scour.
On comprend sans peine combien, dans
de pareilles conditions, le depart de ce
&Ore adore devait etre pour la jeune fine
une douleur aigue.
- J'aime mieux la, pauvrete et be travail
avec toi que le bien-etre sans toi, lui ditelle. J'accepterai tout, tame la misere,
pourvu que tu nous restes I
(A suivreP.

ARMAND LAPOINTE.

Bosphore Egyptien
ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depot dliorlogerie, bijouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement do la rue neuve.

AVIS
M. le Dr oculiste N. Apergis, informe
sa clientele qu it a etabli son cabinet an Cairo,
dans la maison occupee precedemment pres le
telegraphe Anglais sur l'Esbelcieh au 2me
stage, et dans les anciens appartement du D'
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 8 heures a 11 ; le soir de
3 a 5 heures.

BOULANGERIE KHEOIVIALE
G. GARUCK0 ET ECONOMO
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 Ia caisse de 25 bouteilles au
depOt d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
(1464 au Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue' Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Bidre LION, de Baviere, fr. 50 is caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
cin elites.
260

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN 171:1 LA.IT

Depot General — Vente en tilts et en bouteilles.
Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eanx minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitach.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Broases, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco A domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.
259
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VENTE, ACHAT ET LOCATION
Esbekieh, route N° 56

—
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ADMINISTRATION

pouvant fournir les
rneilleures references,
desire trouver un emploi. S'adresser au bureau du journal.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

gratuites pour les indigents tous lee jours de
10 heures a midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
face le jardin de l'Esbekieh.
267
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MAISON FONDEE EN 1865
3111:4IIH Rfll

G. Siissmann.

oC)

rtn

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE KIIEDIVIALE

---

LE CAIRE

RUE 'MUSKY

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

Rdparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

DES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'acadomie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins it 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
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
229

Fournisseur
DE LA

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

Grand Choix de Caracteres entierement neufs

oatnamta 1:12 460424 aciaaomaa

MAISONS RECOMMANDEES

ATELIERS DE RELIURE

De ot en g ros et en detaildedere
place de Lesseps dep
Munich, Pilsner (Bohm
- en)
Kiel noir et blonde st Dreher, Steimbruch. — \Tins de Hongrie, du Rhin.--Pepsin
stomacal Bitter
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
ILL d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
t Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes
especes d'annonces, reclames, etc
•
Horaire du Chemin de for du
Midan : 10 h. matin,2 h. 30 soir.
De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
tel 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 it tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

S. Neumann, Port-Said

Ch. Jacu'
q „

P. Lorman

Grand Hotel des Bains a Helouan
Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est aceordee
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.

Service de Table de premier ordre
Les naque'iots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
an service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque V- ndredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivee de is Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de cheque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

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

BRASSERIE A.- B01111
AII CAIRE

BIERE DE BAVIERE

GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE!
Antlepileptieunk un remade officie;lement examine, avoue et recommande

par les auturite de la medecine, guerit positivement et radicalement en tons cas la
plus terrible de toutes les maladies

commie tonic autre maladie des uerfs. L'Antiepilepticum est aussi d'une
grande importance pour toutes les personnes qui, en consequence dune facheuse
accoutumance souffrent d'un ierangement du genre nerveux et des etats de faiblesse,
déjà des milkers de 'naiades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans
beaucoup de journaux du pays et de l'etranger a trouve une expression avouee.
Antiepilecticum est expedie en embal lege a6 flacons et l'instruction contre remise
de 25 fr. ou remboursement de poste.
Le succes est garanti seulement dans les cas extraordinaires, une double dose est
a prendre.
Commandos sont a adresser au depot general du

0'• KIRCHNER
Berlin NW., Briiken-Allee, 34.

Schneider
Ho

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etoffes franeaises et anglaises
de la maison Khediviale— Dorure, targenture et ReparaA . Laneuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Cigares et Cigarettes de toutes proven 'flees. Vente des journaux d'Europe et
Ceb e Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
et CARROSSIERS Ont leur magasin Boulevard
Md Korchid et Fischer SELLIERS
Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles .le propre fa-

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
et Cie Souls representants de la maison Allsopp's pour lesbie' res anglaises.
alker
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N. 76 an Telephone.
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
et solidite. Reparation en tous genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal
Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier
la
Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
du café de la Poste. En face le Cardin de l'Esbekieh.
Source Ia Favorite a. prix reduits— La plus digestive des eaux minerales. — Conserve ses riches
propriotes dans lea plus lointains voyages. Autorisation de i'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie.

W

Specialite de Chemises

Hotel d Grande-Bretagne
Franc LI. Cortesi
Eau Minerale de Vals

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for
Esson et C IEfait,
affretement„Commission let Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires it 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 ayant soin de reciamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de for.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie et Cairo. 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
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
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
r, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecuries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte.
Depot de GLACES et de papiers peint. Ameulalements et decorations
Place de la Bourse, maison de l'HOtel d'Orient.
N. 9 au Telephone
Boulevard Clot-bey, tenu par M. Marchenay, nouveau
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et sea prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees it d'excellentes conditions.

G. Garueko et Economo
A. Albertini
Aly Osman
Ha d J. Ha jes
Ch. Chiaramonti
P. Aye
Cugini Praga
Pietro Romoli
Hotel International

"le

VIENT DE MAITRE a la LIBRAI
RIE FRANCAISE, P. Orillat, editeur,
une Carte detaillee de l'Egypte et du
Soudan, dressee d'apres les decouvertes les plus reeentes.

Carreaux Ceramiques
BOCH

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

E. J. FLEURENT
N. 34 au Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

F. LABBE agent A PORT-SAID
146

Une dame connaissant plusieurs langues,
francais, anglais, allemand, italieh, etc., s'offre
a accompagner une fainille qui partirait du
Caire, soit pour s'occuper dfrs enfants, soit
pour assister une personne infirme, etc. Ne tient
pas aux appointements.
S'adresser au Bureau du Journal.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils et C'e

COGNAC
Dgpot pour la vente en gros :
CHEZ

Fratelli BASSANO

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L, EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
14.

CREDIT NFONCIER
EGYPTIEN
39 au Telephone
SOCItTE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.

VINS FINS DE CHAMPAGNE
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY
VINS DOUX FRANCAIS.

(Marne)

VINS SECS ANGLAIS

D. ELEFTHERION
Alexandrie,

Seul Agent pour l'Egypte

Le Caire
n. 58

sINT

FABRIQUE DE REGISTRES
Celerite dans l'execution des Commandos

DE

DepOt dans tous les principaux etablissernents : HOtels et Restaurants.

31_3

Mtn

Specialite d'Imprimes pour Administrations

Calm.

ate de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

Mine RIBARD, docteur en
Cliniqu e demedecine.
— Consultations

ALEXANDRIE

HUIT MIDAILLES

D. 250

MO"

Rue de la Mosque(' de 1'Attarina, pres le Magas in
de Ia Maison CAMOIN.

FBANIVAIS, GRECS ET ARABES

BISCUITS POUR CAFE ET THE

42111111111111••■

FABRICANT

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

ET

Un cuisinier

GERMAIN LAU ENTI

Vt‘V.vc"Jr, itsrErRall:1°E-ER gEYPIlUn

AK czY

Fondue on 1866.

ECHANGE et REPARATIONS

Comprimes et Agglomerds
AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
e'aisant une force de pression de 40,000 kilo.

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

JEAN MALFK
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

1

DE PIANOS

Tous les jours,

INDUSTRIE EGYPTIENNE

A. ALM TINI

tetriclera. at/ere

a scruffier sur

Prets hypothecaires It long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Cr6dit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Ddpots de fonds en compte-courant
D6pots de valeurs sans • frais.

l'gypte!!!

