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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd ddsigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

La Cairo, le 7 mai 1884.
L'attitude prise par la majorite des
journaux anglais dans la question
egyptienne ne devrait •tromper personne, et ceux qui croient nalvernent
que les articles du Times sont l'echo
&fele de i'opinion publique en Angleterre se trompent fort.
Le Times' est tout aussi bien renseigne pour les affaires d'Europe que
ses correspondences d'Egypte sent
fideles; c'est assez dire que le grand
journal de la Cite ne saurait etre pris
au serieux.
Le ton arrogant avec lequel les
affaires egyptiennessont traitees dans
les colonnes de nos grands confreres
des bords de la Tamise cache un depit profond pour l'echec subi par la
politique anglaise sur les bords du
Nil, et ne saurait etre considers autrement que comme une m,anc(euvre
plus ou moins habile pour conserver
a cette politique le plus possible des
positions avantageuses prises par
elle et que l'incapacite de ses agents
a compromises.
En realite, la presse anglaise de
mande beaucoup pour avoir peu.
Ceux qui n'ont pas eu l'avantage
de voir, comme nous, les Anglais a
Fceuvre, peuvent conserver encore
quelques illusions sur les aptitudes
speciales, sur les capacites remarquables des Anglais dans les questions
coloniales ; mais pour nous qui, depuis deux ans, suivons pas a pas
Fceuvre des Dufferin, des Baring, des
Clifford Lloyd, nous sommes fixes et
nos yeux se sont ouverts enfin a la
lumiere, nous n'avons plus d'illusion.
Que la Grande-Bretagne se vante
d'avoir une administration parfaite,
elle le peut dans des pays oil elle regne en maltresse absolue,oii personne
ne peut contrOler ses actes, dans des
pays barbares, sauvages ou elle est
seule face a face avec les naturels du
pays ; mais partout l'element europeen a une importance serieuse,
partout oil elle a a compter avec des
colonies etrangeres, le bout de l'oreille parait et it est facile de reconnaltre ce que cache la peau du lion
Il y a déjà longtemps qu'on entend
dans le monde ces sinistres craquements qui annoncent la fin des grands
empires,et les effondrements de 1783
pourraient bien se renouveler sous
peu pour nos voisins du detroit.
Il est facile de reconnaltre la verite
de ce que nous avangons si on veut
se donner la peine de jeter un simple
regard sur I'immense empire colonial
.

anglais

Au Canada, qui depuis plus d'un

siècle a cesse d'être frangais pour devenir anglais, les descendants des
anciens colons n'ont rien perdu de
l'affection que leurs ancetres avaient
pour la mere patrie, ils en ont conserve les habitudes, les mceurs, le
langage et les sentiments avec un
soin religieux ; malgre tous les sacrifices enormes qu'elle a faits, l'Angleterre n'a jamais su conquerir leur
alfection.
L'Australie, qui n'a jamais ete
qu'une colonie anglaise, aspire ouvertement a l'independance et it est
a prevoir qu'il ne se passe pas de
longues annees avant que le drapeau
australien, tout comme le drapeau
americain, flotte libre et independent.
Au cap de Bonne-Esperance quelques cultivateurs, descendants de
colons hollandais ou frangais,tiemient
en echec la puissance de la GrandeBretagne.
Et dans l'Inde, dans cet immense
empire, le plus peuple du monde
apres l'empire chinois, la oa depuis
'plus de cent ans flotte l'etendard anglais, on attend, on espere, on desire
l'arrivee des Russes.
Voila les fruits du pretendu genie
colonisateur britannique.
Il y a longtemps que ces choses se
disent en Europe ; mais generalement
on y croit peu ; pour nous, qui subissons actuellement cette action colonisatrice, nous sommes convaincus ;
et it serait-à souhaiter que ceux qui
seront charges de discuter sur les
interets egyptiens a la conference
fussent des hommes qui aient vu de
leurs yeux ce qui se passe depuis
deux ans sur les bords du Nil.
•

l'Europe, c'est surtout le devoir de
la France qui est la principale interessee dans la question,apres l'Egypte.
Griice a Dieu, nous ne sommes plus
aux temps ridiculement sinistres de
M. de Freycinet ; la France a sa mission a poursuivre en Orient, elle ne
saurait y manquer dans ce moment et
rien ne saurait l'arreter dans la vole
que l'honneur lui a tracee.
Certains journaux anglais n'ont pas
craint de prononcer le mot de guerre:
nous avons dit ce que nous pensions
d'une pareille eventualite.
Une guerre entre la France et l'Angleterre serait une lotto fratricide,
une lutte contre nature, et c'est avec

fink rapidement, c'est le devoir de

NOUVELLES POLITIQU ES
Le Standard publie la depot he suivante contenant des nouvelles de Tananarive, datees du 45 du mois
d'avril :
Le commandant francais de a matave
a envoys un parlementaire an gene rat Nova
qui campe aux environs de la ville
Les conditions de paix maintop, ant offortes a Madagascar soot considera blernent
modifiees. Elks paraissent pouvoi r servir
de base a des negotiations ulterier ires, de
telle sorte que Ia paix semble proba ble.
Noes enregistrons cette &cloche en faisant remarquer qu'il est presque ir npossible de recevoir un telegramme de Tananarive du 15 avril . faut en ell fet huit
jours au moins pour descendre do la Capitale de la province d'Emyrn3 h a Cole,
et de la, traverser le canal. de Moza mbique
pour atteindre la premiere station telegraphique, Zanzibar ou Durban.

La mission de l'arniral Hewet en Abyssinia parait avoir le sort qua nous lui
avons predit .
Le representant de S. M. la Reine est
toujours campe an pied des montagnes ; ► 1
n'a yr encore pPrsonne a proprement parler.. Raz Alou a a fait entendre de rudes
observations sur l'escorte de bachi-bou,
zoncks de l'ainiral anglais.
Ce quo nous pouvons annoncer d'une
facon absolument certaine, c'est qu'en reponse a une lettre quo lui avail adressee
l'amiral Hewet, S. M. le roi Jean a repondu qu'il ne pouvait encore recevoir
l'envoye anglais, qu'il allait passer les
fetes de Piques a Axourt, et qu'apres les
fetes ii penserait a l'entrevue qu'on lui demandait.

horreur que nous pensons a un pareil
malheur ; nous po irrions jurer qu'il
est tres peu de frangais qui ne pen :
. sentpacomuegrd
Mais si les exigences anglaises au
point de vue de l'Egypte keit exorbitantes, si les engagements solennels
contractes a la face du monde par le
gouvernement de la Reine venaient
etre oublies, le gouvernement de la
Republique frangaise, nous en sommes convaincus, n'hesiterait pas a
Le Gouvernement est met sur les
suivre la ligne de •conduite que son
atfairos
du Soudan ; n'etant point tenus a
devoir et le souci do l'honneur natioIa memo reserve, nous pouvons dire que
nal lui imposent.

Nous lisons dans le journal indigene Al
Bayan, no article emanant d'un des plus
solides champions de Ia presse arabe.
Ahmed Sarnir, c'est son porn, se plaint
tres amerement d'etre, depuis plus de deux
mois, enferme dans les prisons de la Zaptieh, sans qu'il sache quelle faute ou quel
crime lui est impute. « La main du sort,
dit-il, s'est appesantie sur moi, plus
lourde qu'une masse de plomb ; elk
L'epreuve que l'Angleterre vient a m'ecrase at je ne vois personne pour me
de faire parmi nous doit eclairer l'o - « secourir. » 11 termine en reclamant l'aspinion generale en Europe d'une fagon 1 sistance des tribuoaux indigeues contre
definitive ; it ne s'agit pas, en realite, une injustice aussi criante que cello de dede savoir si la loi de liquidation sera tenir un individu sans lui procurer le
modifiee dans tel ou tel sons, mais j moyen de se defendre.
Nous ajouterons a ce qui precede, que
bien de ga•antir plus de six millions I
d'etres humains contre le massacre Ahmed Sarnir n'est, autre que le reclacteur
du journal Al Bourhan, supprime pour ses
et la ruine.

On a tromps l'Europe on on l'a mal
renseignee jusqu'a ce jour,il est temps
que la lumiere se fasse ; a lire les
journaux allemanIs et les journaux
frangais, sans compter les journaux
russes et italiens, it est facile de voir
que les gouvernements europeens ont
aujourd'hui enfin en Egypte des representants qui ne se laissent pas
leurrer par des mirages et qui connaissent ou commencent a connaitre
la vraie situation.
Malgre les menaces, malgre les recriminations anglaises, it faut en finir
avec un pareil slat de choses, et en

Les nouvelles que nous avons de Saouakin nous montrent Osman Degna voyant
se grouper autour de lui un nombre tous
les jours plus considerable de partisans ;
bien des tribes indecises, pour ne pas dire
tomes, out fait lour soumission an lieutenant du Mandi .
La garnison anglaise de Ia ville est tres
eprouvee par les chaleurs ; to nombre des
malades est tres considerable.

tendances gallophiles.

Nous apprenons de source certaine que
to gouvernement egyptien a, dans Ia journée d'hier, fait des &marches officielles
aupres de M. Egerton, &ant de l'agence
britannique, pour demander quo l'Egypte
soit officiellemeut representee a Ia Conference.
Si In gouvernement anglais accepte, ce
qui parait plus que douteux, S. E. Nubar
pacha serait le representant de l'Egypte.
On nous assure, d'autre part, que be
gouvernement egyptien n'insisterait has
trop pour avoir voix deliberative a la Conference, it se contenterait d'avoir voix
consultative.

On emit de Shanghai a la d ate du
26 avril :
Les deux nouveaux membres qu i vienvent d'etre adjoints an Tsong-Ii- -Yamen
sont Yen-Tsin-Myn et Sup-King- Shin.
Le premier a ate gouverneur d( 3 province et a alors entretenu les m eilleurs
rapports avec les Europeens.
Le second est un Inure, ben co iIna en
tout va dans le haul pays de rwil en pis;
tout d'abord, nous dirons qu'aucun tour- I Chine, et compte parmi ses aria tres le
tier n'est arrive de Khartoum au Gouver- plus celebre litterateur chinois de ,e sienement depuis le 9 du mois passé, et quo cle. Son fret.° est un des secretai res de
Li-Hang-Chang.
les bruits les plus tristes courent a Dongola sig la position de Gordon.
Berber, malgre les declarations de cerLa convention commercials I 'rancotains personnages officials, est occupe par I
hollandaise qui vient d'être signee a La
les rAbelles qui gagoent•tous les jours du
-n aye reproduit les principales dispc
Bitions
terrain dans la direction du Nord.
t les tarifs annexes du traits stone to 24
I:inquietude est extreme a Dongola et
mars 1882 et rejete par le Parleme nt nea Korosko
erlandais
De Mereve, derriiere station de la ligne
Cette convention n'est conclue qr 10 pour
qui soit encore en communi ration telegraun
an, a Ia difference du precedent traits,
phique avec le Cake, on a envoy() des oudont la doses avail ate fixes a d ix ans.
vriers pour faire quelques reparations; ces
Elle contient d'ailleurs une clause d e tacite
ouvriers ne soot pas revenus et on craint
reconduction.
qu'il n'aient eta massacres par les iinsur- I
&fin, elle est accompagnee de deux
declarations qui determinent pour une duroe de dix annees Ia situation des consuls
Le bruit court au ministers des Fi- respectifs et le regime de la propriete litnances quo l'honorable commandant. Bara- Wake, artistique, musicale et industrielle
velli, commissai•e directeur de la Dette dans les deux pays.
publique, serait appele a assister le ropresentant de S. M. le roi d'Italie a la confeLes ministres presents a Paris se sont
r(nce international°.
reunis
le 27 avril, a Deaf beures, a
Cette nouvelle est accueillie avec la plus
lysee, sous la presidence de M. Jules
grande favour par toils ceux qui s'interesGrevy.
sent au bien de l'Egypte. Le caractere de
La seance a ete exclusivement consaM. Baravelli, sa connaissance du pays, son
cree
aux affaires d'Egypte.
attitude dans Ia Commission d'enquete et
Sur cette importante question, los midans Ia Commission de liquidation nous
nistres,
l'uoanimite, ont eto d'avis qu'il
soot one garantie que le gouvernement
italien ne s'associera ni a des mesures faut renouveler notre agent au Cake les
instructions qui lui ont ete precedernment
mauvaises et regrettables an point de vue
adressees, lui prescrivant de garder la
financier, ni a une politique d'absorption
plus
grand° reserve.
ou de destruction en Egypte.
Quaot a la conference europeenne pros
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Pensive, cette place a
pose() par VAngleterre, les ministres en Pekin, a regu Fordre de se rendre a
etre dernanteletti
Dans la journee d'hier un ouvrier
I
L'ordre du jour de la proehaine se,- en vertu Tune loi . Ce derna,ntelement est
reconnaissent Ia necessite, afro de sauve- Saigon, pour se mettre a la disposition occupe h laver des vitres dans une
garder les interots de chaque nation.
de NI. PatenOtre, ministre de France I tnaison du Mousky ayant fait un faux once de l'Institut, qui aura lieu le aujourd'hui no fait accorrrili L'ancienne
r
I en Chine.
mouvement est tombs de la hauteur vendredi 9 courant a 3 h. de l'apres - enceinte fortifiee, ouverte desormais sur
tout son developpement, n'a plus aucun
d'un deuxieme stage sur le pave et midi, porte les communications suiM. PatenOtre est parti de Marseille sur 1 ! •
ouvrage militairc. II reste toutefoi3 un
vantes
s'est
grievement
blesse.
le paquebot d'1ndo-Chine a destination de
TELE.GRA MATES
Dacorogna Bey. - Etiologie et Se- / 1 donjon avec de vates souterrains, et de
On l'a transports immediatement h
j
Hue.
(Agetaces Navas et Reuter)
hautes murailles, qui dominentla vile.
miologie de l'epideinie cholerique
M. PatenOtre a regu pour mission do ;
l'hOpital.
de1883
1,,: i
soumettre auroi d'Annarn les modifications
44
T ondres, 4 mai.
,
apportees par le gouvernernent francais au 1
Borelli Bey. - Transformations de i i La mission sanitaire de Ia mer Rouge
Un navire aaglais, preveeant de I Pour satisfaire les nombreuses de
traite impose le 25 aorit 1883, par M.
rn on le sail,, est, presides par
ppriete
ro
en Egypte.
qui. come
bli
une
Java, est arrive h Queenstown. Plu- imandes du public nous puons
Harmand au roi Ta-Duc. Ce, traite, on le I) ; sieurs deces choler(
1.1M
g Dueca, e st partie le
le
Dr
Geores
- s
se son( pro I econde fois la lisle des numeros ga- 1 Abb ate Pacha. - Developpement,
duits
/
sait, n'a pas etc sournis a Ia ratification
3 avril se rendant a Karuaran
pendant la traverses
. (Yriants h la loterie de la Societe fran- de la Marphomanie en Egypte.
du Parlernent frangais, le ministre des
La mission est partie cette armee tin
Ismail Bey. - Notice sur M. Yvan!
NI. Gladstone a accepte pour lundi gaise.
affaires etrangeres se reservant de Paine- !
mois
avant l'epoque ordinaire. L'existence
Vilareau.
20.517 - 1 lot especes 2,000 fr.
1 I la discussion de la motion de M
liorer.
du cholera aux hides et Ia nouvelle que des
1,000 fr.
21.068 - 1
,
1,000 fr.
7.301 - 1
Lots de sa mission a Hue, au mois de 1 1Hicks Beach
pelerios en petit nombre out deja comC'est avec le plus vif plaisir que les11
500 N.
23.46G -- 1
janvier dernier, M. Tricou avait obtenu, i I
mence a se rendre an Hedjaz ont decide
500 fr.
-4.906
1
1i
colonies europeennes du Cal re a pprenParis, 5 mti.
on s'en souvient, l'adhesion du nouveau i ;
Un vase de Sevres
11.994
administration a hater le depart de la
iI
Suivant le Standard, l'Angleterre 15.595 - Un album : Voyage des Souverains. dront la nomination de M. Escoffier, I m i ss i on.
roi a ce traite, qui consacre notre protecUne montre en or.
17.891
directeur de l'Agence du Credit Lyontorat non-seulement sur le Tonkin, rnais
informera les puissances de son pro-- 18.312 - Une paire vases de Chine.
Le lazaret de Kamaran a pour le moCaraeane
arabe.
Un
tableau
:
15.189
nais,comme
°Bleier de l'ordre imperial I went 70 ariches on baraques. Le nombre
sur l'Annarn tout entier. II s'agit done gramme general sur I'Egypte. Si les I
Une paire de candelabres.
7.117
du Medjidieh.
seulernent aujourffhui de faire signer et I I puissances le trouvent satisfaisant,
I des ariches sera augments de trente autres
Un eventail en nacre.
7.629
line
suspension.
17.293
approuver a Hue les modifications, qu a- I elles adhereront a la conference liEscoffier sera regu domain par i aussitOt que Ia mission arrivera sur les
13.582 - Abonnement cl'un an. Bosphore •
pros etude approfondie de Ia question, le 1i mites h la question financiere.
S. A. le Khedive qui tient a remettre illieux. Le lazaret est divise en deux sec4 5.012 - Une pendule applique.
Un
medallion
en
platre.
gouvernernent frangais a jugs utile &intro1.072
I
ns. Dans Tune soot teens les Olefins
I 14.754 - Huit bouteilles vin deBordeaux de ses propres mains les insignes h 'lio
I
( Havas)
duire dans net acte.
venant
de pays choleriques et dans rautre
notre sympathique compatriots.
20.745 - Abonnement d'un an, Bosphore
WISFICWErili&MINDRiEfEiS26.M1032:9061WETh _T-,, SEIVOLVIEGIVIEMM
M. Reinhart, promo aujourd'hui au grade
I 12.204 - Un tonneau de Frontignan.
les pelerins des pays exempts de toute Opi183111i
1.111E19921=11
11.995 - Deux tableaux : Le Jour et la Nuit
de lieutenant-colonel d'infanterie de madefine.
Quatre ariches soot transforrnes en
•
14.976 - Un dictionnaire.
ir it 9
L. 0 C A ki X
NOUVELLES
Dl
V
ERSES
tine, accornpagne M . PatenOtre a Hue. 11
1 sonnette electrique et la pose
7.189
ilindrrneries cloutchacune peut contenir dix
9.677 - Un sac de voyage.
est probable que M. Reinhart restera proI lits.
Mardi main, h l'occasion de l'an- 23.571 - Six aquarelles.
On
mande
de
Saint-Louis,
le
7
avril,
I
visoirenaent a Hue en qualite de resident
3.350 - Un fauteuil tapisserie.
La mission apporte avec ells une grande
1 coussin satin peintavec aquar . que le colonel Bourdiaux, de l'artillerie de quantite de medicaments, de provisions
de France, fonetion qu'il a deja remplie et niversaire de la naissance de S. A. le
10.548
Abonnement d'un an, Bosphore • marine, devait partir de Saint-Louis le
920
dans laquelle it rendra d'importants ser- Khedive, les salves habituelles d'ar- I 16
de houche et one partie du materiel ne9.838 - Une paire de vases pour salon
12 arril pour se rendre a Dakar, oft cessaire pour la construction des nouveaux
vices par sa grande connaissance du haut lillerie ont etc tirees au lever du soleil,
Six aquarelles.
7.905
23.432 - Deux photophores.
personnel de la tour d'Annam.
rendrait le service a M Seiguac, la non- I ariches
a huit heures et a midi. ,
15.572 - Portrait de Ganibetta ay. cadre.
veau gonverneur, attendu par le courrier I
lit
leopard.
20.416 - line descente de
15.838 - Un tableau : Rue arabe.
de Bordeaux .
Rogers bey, inspecteur general de 10.451 - Six aquarelles.
Les journaux anglais annoncent
Les navires en partance a Saint-Louis tUn banquet a eu lieu, an Grand-HOtel,
2.777 - Une lampe de salon.
la police locale, est parti par l'exque le parti de la guerre l'emporte
15.044 - Une paire vase a fleurs.
a. Paris; it etait offert a la deputation du
press d'aujourd'hui, en mission pour 21.891 - Carafe contenant 1 petit navire. ne pouvaient franchir la bane du Senegal, I
Pekin.
qui etait impraticable depuis quelques i Transvaal par la Societe des etudes colo15.732 - Un portrait de Gambetta.
la, Haute-Egypte.
11.076 - Six .aquarelles.
jours, et plusieurs voiliers attendaient i males et maritimes .
Une nouvelle regle de conduite, dit le
6.671 - Une lance retour du Soudan
Au dessert, de nombreux toasts out etc
sur la rade exterieure une embellie pour I
8.934 - Un plateau pour cartes de visite.
Times, semble predominer a Pekin, et des
Des soldats anglais malades sont 12.451
1
1 pones, notaminent par M . de Lesseps, qui
Un pot h tabac.
entrer dans le fleuve.
mesures belliqueuses paraissent inarninen- arrives hier Cairo par le train de 12.467 -- Un
tableau : Type arabe.
le
11
a bu a la Republique Sod africaine ; par
La temperature etait tres agroable,
2 885 - Un tambour de basque peint.
tes. Plus Ia politique d'opposition a la Suez.
temps frais et la sante generale ne laissait d M Kruger, qui a forme le voeu que les
16.937 - Un bracelet
France sera accentuee, plus seront dan13.423 - Une boite it gants.
I I denx Republiques se [torment Ia main ; par
rich a desirer
gereux les sentiments d'hostilite envers les
14.918 - Un miroir.
I M. de Villiers, ancieu gouverneur de Ia
Un€ centaine de soldats noirs sont
Un plateau peint:
19.498
residents strangers dans les ports a traite.
11.072 - Un collier en argent.
Cochinchine ; par M. du Toit ; par le baron
Le prince Chun pent facilement soulever partis par le train de huit heures et
7.489 - Six morceaux de musique.
Un essai de mobisation de l'escadve de de Carnbourg ; par M. Dominic:he, au nom,
71 - Six bouteilles de champagne.
les passions contre les strangers. mais it demie, rentrant dans leers foyers en
la mer Baltique devait avoir lieu le des jeunes ; par M. Van Hamel, savant pro16.599 - Six aquarelles.
aura a en payer les consequences si la se- tongs definitif.
20.100 - Un loto.
21 avril. La generale strait hattue, et trois ! fesseur hollandais, qui a traduit excellem1.9 .19 - Un album : Voyage des Souverains. heures plus lard tons les equipages devaient
curite des colonies europeennes se trouve
z m nt tous les toasts ; et enfin .par M. Goa- Une pelote di•pingles.
compromise par sa politique.
Hier soir a eu lieu an jardin de 17.472
6.654 - 20 tasses de lait, / aiterie europe'enne etre a bord de bears navires. Le chef de 1 trot, secretaire de Ia Societe de geographic
On pent conceder au prince Chun le l'Esbekieh le premier concert donne
2.158 -• Une douzaine'dc, r cuverts.
l'amiraute est arrrive a Kiel poor assister commercials.
cuilleres.
16
110- Une douzaine
courage et la capacite, mais l'ceuvre gull par la musique rnilitaire anglaise.
a cette manoeuvre inilitaire .
On s'est separe a ooze heures.
a entreprise est difficile, sinon impos- i Nos lecteurs apprendront avec
I I
La delegation de Ia Republique du Trans* 4
sible.
ERRATUM.
Le lot N° 23, un sac
plaisir que ces concerts auront lieu,
I vaal devait quitter Paris be lendemain, par
de voyage a etc gagne par le N°9677
On annonce que M. Vissiere, charge I comme l'annee passee, deux fois par
Sedan va perdre ses derniers attributs la rapide de Bordeaux, se rendant a Lislet non 7677 comme une faute d'irn
actuellement des fonctions de premier Isemaine : le lundi et lejeudi.
de place de guerre N'ayant pas eta bonne on elle sejournera euviron trois
oression nous l'a fait dire hier.
inter rote de la legation de France a 1
see dans noire nouvelle organisation de- semaines. Elle reviendra ensuite passer
11
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

a tout ce que j'aime au monde, c'est un
devoir pour moi de ne point la laisser
echapper, c'est une joie pour moi de pou21
voir te dire : Charlotte, le travail ne te
; sera plus une obligation, mais un plaisir.
F
- Et si cette obligation in'est un plaisir,
et le plus grand de tous bisque je le parI tage avec toi ? objecta la jeune fille toute
suppliante.
X
Pense notre mere, there scour ! insista
Paul. Pense cette femme si doulouz
( Suite )
, reusement eprouvee qui, en un jour, a
Et moi, repondit Paul, je ne veux perdu le compagnon de sa vie et la ripour toi ni misere ni pauvrete. Laisse-moi chesse, et que l'infortune condamne auajouter meme : ni travail penible !... Si jourd'hui a une condition penible.
- C'est parce que j'y pense, repondit
j'ai accepte ton contours, ton devouement,
ap- I Charlotte, que je to supplie de ne pas nous
c'est que mon gain etait insuffisant
porter ici , je ne dirai pas l'abondance , quitter. Crois-tu done qu'elle sera lieumais ce qui etait pour notre mere et pour reuse, la, pauvre mere, te sachant loin
toi la satisfaction des premiers besoins de d'elle, clans un pays inconnu, sans amis,
la vie. Aujourd'hui une occasion se pre- en prole pent-etre it la maladie, aux decepsente de rendre l'existence donee et facile tions, aux regrets, aux chagrins ?... Et puis,
qui nousprotegera, elle et moi ?... On a tue
ton pore... un homme vaillant entre tous,
cependant !... Qui to dit qu'on ne tuera pas
Reproduction interdite pour tous les jourqui n'ont pas de traite. avec la Societe des' aussi ta mere et ta scour ? Deux femmes !...
n
(lens de Lettres.
Comment se defendraient-elles contre de.>
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I ennemis qui se cachent dans les tenebres
et qui procedent par l'assassinat ?
Devant l'evocation d'un pareil malheur,
Paul resta tout emu.
C'etait vrai, ce que disait Charlotte !...
On avait tile son pore par vengeance, - it
le croyait ! Mais cette vengeance, la mort
de Robert-Bey l'avait-elle satisfaite? Ne devait-elle pas atteindre aussi ses enfants, la
femme qui avait si bien merits d'être l'epouse legitime, honorable et honoree ?
Ces questions anxieuses, insolubles, portaient la terreur et l'epouvante dans son
Ii fallait qu'il
cependant, puisque
quelques annees d'absence devaient assurer l'avenir de sa mere et de sa scour.
Ce sacrifice lui etait plus douloureux
que ne le croyait Charlotte. Quitter la
France! n'etait-ce pas dire un eternel adieu
a Louise Bresson ?... A Louise, a laquelle
it pensait toujours !... Mais le devoir, chez
ce brave et genereux garcon, parlait haut
et fort, et it n'admettait pas de -transaction
avec sa conscience.
Il resta quelques minutes absorbs dans
la meditation,

Tout a coup une pensee vint illuminer grandes constructions, la hauteur des apson cerveau.
I partements, si favorable a une bonne lu- Sois tranquille, ma Charlotte, dit-il h j miere, y ont attire quelques artistes - des
sa scour, le devouement le plus absolu, peintres, des dessinateurs, des graveurs,
une protection de tons les instants ne qui representent au Marais l'element armanqueront ni a toi ni ii notre there mere tistique.
pendant mon absence.
C'est dans les dependances d'un de ces
- Que veux-tu dire ? exp lique-toi !
i anciens hOtels que Jacques Didier, l'ami
- BientOt !... Surtout garde-moi le sede Paul Robert, avait installs son atelier.
cret !... que ma mere ne sache pas !
On se souvient que ce jeune peintre, un
Sans plus s'expliquer. it embrassa tendrement Charlotte et s'empressa de sortir. artiste d'une reelle valour, avait etc parfois
On allait-il i le commensal de la famille Robert, an
chateau des Petites-Loges, et que, tout a
coup, sans causes apparentes, it avait cesse
XI
d'y venir.
?

La rue de la Perle, situee en plein Marais,
rue est une tranquille.On y trouve encore,
au milieu des constructions modeines, de
vieux hAtels du siecle dernier, anciennes
demeures aristocratiques , qui ont etc
transformes on niches de travailleurs.
Par suite de l'emigration de la noblesse
au faubourg Saint-Germain, l'industrie, et
particulierement « l'article de Paris », s'est
emparee de ces vastes habitations et en a
fait des ateliers et des magasins. Le calme
u ont on y joint, ca et la, au sein de ces

Il etait arrive un moment oft Paul, le
sarnedi soir, venant le chercher pour qu'il
l'accompagnat a la maison si hospitaliere
de Robert-Bey, Jacques lui avait declare
que ses travaux ne lui permettaient plus de
s'absenter de Paris le dimanche.
Paul, sachant que Jacques Didier etait
un de ces travailleurs serieux qui ne prennent de repos que lorsqu'ils sont arrives
an but final : la renommee et la gloire,
n'avait point insists. Grand travailleur luimemo, ii comprenait qu'on fit a l'aveni• le

Bosphore Eaypi,len
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Des navires du Lloyd autrichien tint Ate gypte a Paris, 48, Avenue de 1'0Paris avant do retonrner a constatent que cette agitation n'avait ton,
iinruklia:ernent
expedies au secours de I pera
tefois 6811 de serieux. Le Liberal annonce
Les actions qui se presenteront
: i que le capitaine general de Madrid a or- l'Eros, quo Ion espere renflouer.
.`.
au
siege de la Societe au ('afire, se.'n222n151,3ZEUE11111MM
La Gazette de Cologne annonpit it y a donne tine &mete .
Ilront payees par un cheque sur Paris.
I,' Imparcial annonce que l'on ne dissiquelques jours que M. Stanley allait gaitCaire, 28 avril 1881.
ter le service do !'Association internatio- i runlait pas, dans certains cercles, Li man
".........IM• 1•••••••11•1••••• •••••
nale pour ne s'occuper a l'avenir que des it vaiso impression produite par une circa- ) 1
Le Ministers des Finances met an adjudicalain
du
ministre
d
:a
guerre,
relative
a
la
i
interets de I'Angleterre dens Ia region du r
une certaine quanta() de terre, con tenant
nnonce Judiciaire.
4. question des coages tnilitaires. Ce journal ! i tion
Congo.
do la poussiere d'or et &argent, provenant de
ajouta
que
le
rninistre
de
la
guerre,
avec
!
la fabrication des monnaies.
Presentee de cette faeon, la nouvelle est i
1
Les offres devront etre adressees h la Direcson
esprit
de
justice
habitue!,
donna
par
TRIBUNAL MIXTE
absolument &nue° de fondement.
t;
;'
La verite c'est que Stanley, ainsi quo i telegraphe, aux capilaines generaux des or- ) i tion du Secretariat du Ministers des Finances,
DE
sous pli cachets, avec la mention a Offre pour
lidres
destines
a
amen':
tine
solution
satisachat de poussiere d'or d'argent. ).) Les offres
nous avons ate des premiers a fannoncer,
PREMIERE INSTANCE DU CAERE
faisante
pour.
tous
.
devront etre faites pour toute la partie en bloc
rentrera en Europe aussitat que possible,
huitaine
Pretoria.

une

a

Il
!

ADJUDICATIONS OFFICIELLES

1

Ii

I
1
1
I

t
1!
i dans l'etat oil elle se trouve et ne seront revues

11
. .•
' que jusqu'au 15 mai courant.
pour retablir sa sante quelque peu ebranlee 1 I
I,
par cinq annAes consecntives de sejour et 1
La Gazette gen,erale de l' Allemagne du I Les personnes qui desireraient concourir a
do travaux en Afrique. Explorera-t-il au-1, Nord dit quo le but du voyage du docteur ; cette adjudication pourront se procurer, a
des monnaies, des echantillons, moyenparavant le cours du Wells-Malcua, comme 11 Nachtigall au Congo est de recueillir des ! l'hotel
nant un permis du Secretariat.
le Times lui en pretait recruitment Tinton- I I informations relativemeot a !'organisation 1 En cas d'acceptation, l'adjudlcataire en sera
tion? C'est ce que nous ignorons. Quoi 1 d'une representation consalaire sur les co- I avise le 25 mai au plus tard. Les frais de
deblayage et de transport a la charge de l'acqu'il en soil, Stanley parti Ia direction i tes occidentales d'Afrique et de represen
! l: quereur
-

1I
1

.

!
11
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On ecrit de Madrid le 20 avril :

Par cuutorite de justice, de :
Bestiaux, meubles et objets mobiliers
et de recoltes sur pied .

nym° Egyptienne d'Entreprises et
de travaux publics ont l'honneur

On fait savoir a qui it appartiendra
que le lundi douze mai 1881i (46 ragheb 1301) a 40 heures du matin, sur
la place de Manouallah (Menoufieh)
Il sera procede par suite de saisieexecution et de saisie brandon, faites
sur le sieur Hassan Atia, sujet
local, cultivateur, demeurant audit
village de Manouallah a la requete des
sieurs Spathis et Anastasato, negotiants bellenes, demeurant a Sonbk
el Dahok (Menoufieh) par proves verbal de l'huissier soussigne en date du
26 avril 4884.
A. la vente au plus offrant et Bernier en cherisseur de :

.

Premierement :
Trois chameaux, trois Anesses, une
jument, dix-sept moutons et brebis,
douze chevres, trois petits buffles de
deux mois environ, 50,000 briques
cuites, 40,000 briques trues, cinq ardebs de feves, trente-cinq ardebs de
mais, une tente en coton, cinquantehuit ballasses de miel, contenant chacune soixante-et-quinze rotolis envi•on , matelas , coussins, chaises,
balances, vaisselle et ustensiles en
cuivre, etc., etc.

sacrifice de toutes les joies, de tous les
plaisirs.
Mais l'affection mutuelle de ces deux
jeunes hommes ne s'etait nullement refroidie de cette sorte de parti-pris de
Jacques, de l'isolement dans lequel semblait vouloir vivre l'artiste. Tous les jours,
comme par le passé, fun le matin, l'autre
le soir, les deux amis se rendaient reciproquemer t visite, et les intimes conversations entre ces deux natures d'elite
avaient repris leurs cours quotidien.
Cependant, depuis la mort de RobertBey et les nombreux incidents survenus
apres cette catastrophe, Paul et Jacques
avaient Ate separes : l'un, pour les causes
que l'on connait ; l'autre, pour les causes
qui vont s'apprendre.
L'absence de Paul Robert n'avait point
surpris son ami Jacques. 11 savait que Paul
avait quitte definitivement l'Ecole centrale
et pensait que celui-ci se trouvait en villegiature dans sa Canaille , aux PetitesLoges.
C'est chez le jeune peintre, qu'il n'avait
pas vu depuis pros de trois semaines, que
se rendait Paul.
Il s'adressa a la concierge.

—Jacques est chez lui, madame Potard? quelque chose en plus que tout le monde, cution, sans doute, et encore inconnue de
demanda-t-il.
c'est le goat dont it fait preuve dans son Paul ?
— Non, monsieur it vient do' sorter interieur, et point du tout le desordre,
La curiosite l'emporta sur la discretion.
pour aller chercher des couleurs mais it comme bien des gens se plaisent a le — Pouvait-il etre indiscret chez Jacques
va rentrer immediatement.
croire.
Didier ?
Madame Potard connaissait Paul Robert
Paul, en attendant le retour de Jacques,
Il attira le chevalet en pleine lumiere et
depuis trois ans 'et savait qu'il etait le roula une cigarette et prit place sur un souleva la draperie.
meilleur ami de son locataire.
escabeau.
Un cri de stupefaction, de surprise et
— Vous pouvez monter, monsieur Paul, i Son regard, un peu distrait, se mit a
aussi
d'admiration, s'echappa de ses lelui dit-elle, l'atelier est ouvert.
• 1 parcourir cet atelier qu'il connaissait si
L'appartement qu'occupait Jacques etait I bien et oa les heures s'etaient ecoulees, si vres.
Il avait sous les yeux, en sainte Cecile,
sane en aile du batiment principal, au frequemment, dans d'interminables disle portrait de Charlotte, sa sieur, mais un
deuxiame stage, et se composait de trois sertations sur l'art et les artistes. Paul,
pieces en enfilade dont dune—un vaste sa- i esprit plus froid, plus pose, moins enthou- portrait merveilleux, idealise, c'est-a-dire
Ion parfaitement eclairs—servait d'atelier. t I siaste que Jacques, differait souvent d'opi- la jeune Elle prise a une de ces heures de
C'est dans celle-ci que Paul entra.
nion avec son ami ; mais, comme celui-ci, reverie oa le regard humain s'elance dans
Tout etait dans un ordre parfait, comme it avait le culte du beau en art, si difficile l'espace comme s'il voulait saisir ce qui
d'habitude, du reste, chez le jeune pein- cependant a determiner, et, bien qu'ils est au-dela, de l'infini. C'etait l'art dans
tre : tableaux, tapisseries, armes, vieux fussent en desaccord sur les moyens, ils son expression la plus parfaite et la plus
meubles et curiosites. Les artistes, comme arrivaient toujours a la meme condition : elevee ; mais seul un peintre amoureux du
les gens de lettres, ne sont plus des bohe- la superiorite de ficlealisme sur ce qu'on modele qui posait vivant dans sa pensee
avait pu arriver a une telle perfection.
mes a la barbe inculte, vetus d'une fawn est convenu d'appeler le naturalisme.
Cette decouverte fut une revelation pour
excentrique et vivant de meme. Ce temps- 11 Sa cigarette etant achevee, Paul se leva
la est passé, fort heureusement. Les uns et et se mit a fureter a travers l'encombre- Paul.
les autres placent leur originalite- quand ji ment de l'atelier.
— Ah s'ecria-t-il tout joyeux, je comils en ont dans leurs ceuvres et non dans 1 I Dans un des coins, sur un chevalet, it prends maintenant la conduite de Jacques,
leur mise. Aujourd'hui, l'artiste s'habille vit un grand tableau reconvert d'une dra- it aimait Charlotte L.. Quel cceur, quelle
et vit comme tout le monde. S'il possede perie. Qu'etait cette oeuvre en cours d'exedelicatesse en ce brave ami !... et quel

de prevenir Messieurs les Actionnaires de ladite Societe qu'une première distribution de francs 75 par
titre aura lieu le 15 mai prochain
au siege de la Banque Generale d'E-
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Deuxiemement :
Des bles, feves, lin, helba, orge et
oignons etant sur pied en les pieces
de terre ei-apres designees, situees
au dit village de Manouallah (Menoufieh)
4. Deux feddans au hod Hareg H e
laensmcb;
2. Deux feddans au meme hod ensemences en feves et orge ;

Plusieurs journaux parlent
une certaine agitation qui a regno parmi quelques
soldats de la garnison de Madrid, a la
suite de l'affaire des congas milit aires ; ils

.

;

I,

—

E. lauvi.
Le Caire, le 4 mai 1884.

Le steam-yacht Eros, appartenant
MM. de Rothschild,ayant a bord le baron
de Rothschild, de Vienne, accompagoe de
quelques amis, s'est echo* sur un recif, 1
pros des Iles de Promuda en allant de
Fiume en Dalmatie.

;

L'huissier charge de la vente :

'

des affaires de !'Association internationale i ter, en attendant, les interets existants des
Le Caire, 5 mai 1884.
africaine sera eonfiee an colonel sir Fran- nationaux allernands.
i ,
Le gouverneraent allemand projette Ncis de Winton, recemment nornme admiCANAL DE SUEZ
nistrateur general.
tablissement d'un stationnement permanent
de navires de guerre sur Ia cote occiden- e 1
ter Mai
tale de l'Afrique.
On eerit de Washington, 23 avril,h
India, st. ang. de Londres a Calcutta.
Galatia, st. ang. de Liverpool a Calcutta.
1'Agence Havas :
Les formalites reglementaires pour to I 1 Rapido, aviso it. de Saouakin a Naples.
Suivant la resolution adoptee dernieretransport de Ia dynamite, on France, sont 11 China, p. it. de Genes a Bombay.
Achilles, st. ang. de Shanghai a Londres.
ment, en seance secrete, par le Sera, M
ienonabrables.
Topaze. st. ang. de Simonisak a Port-Said.
Frelinghuysen, secrataire &Etat, a declare,
Aucun ordre d'achat ne pent etre 1 I Radji Kerim, st. ott. de Djeddah a Alexandrie.
au nom du gouvernement des Etats Unis.
execute a mins pie l'acquereur ne pro- i Mytho, tr. fr. du Tonkin h Toulon.
reconnaitre le pavilion de ('Association
Prins Van Oranje, p. boll. d'Amsterdam a Baduise tine autorisation strife du maire de 11
tavi a.
africaine internationale an Congo comme
la commune dans laquelle la dynamite doit I i Lamington, st. ang. de Cardiff a Singapore.
celui d'un gouvernement ami.
etre employee. Celle autorisation doit
Tonnage net 19,080 58.— 10 navires.
Recettes 205,408 41.
etre contresignee par le sous-prefet de
**
l'arrondissement et par le prefet du deparNous lisons dans l'Osmanli :
9, mai
ternent. Le prefet du departernent dans I
On parte deja du testament de feu la
Victoria,
st.
ang.,
de
Bombay a genes.
lequel Ia dynamite est fabriquee, doit egaprincesse Zeineb Hanourn. On nous rapHumbert, st. ang., de Pondiebery a Melte.
lement delivrer tine autorisation au fabri- I St.-Olaf, st. nor., de Bassein a Port-Said.
porte qu'elle a dispose du tiers de sa forat. ang., de Bombay a Anvers.
cant, qui dolt, en outre, produire to certi- Kingdon,
Wodan, st. all•., de Colombo it Londres.
tune an profit des oeuvres de bienfaisance,
Glenartney, st. ang. de Londres en Chine.
de charite et do fondations pieuses ; les ficat de sa caution
Taormina, at. elle , de Londres en Australis
Ce n'est pas tout encore.Avant to depart Teucer, st. ang., de Le Liverpool en Chine.
deux autres tiers reviennent a son unique
Dacca, post. ang., de Brisbanne a Londres.
de Ia dynamite achetee, it faut demander Elisabeth
Allen, st. ang., de Cardiff a Men.
heritier, S. A . le prince Hanna pacha.
un certificat a inspecteur des poudrierei
Tonnage p.et : 16.312 90. — 20 nav ires.
La defunte possedait en Egypte quaRecettes : 382,931, 31.
de l'Etat, qui fait accompagner le colis
rante-cinq mille feddans de terres, dont la
"1111•11=110•F
destination par une escorte.
valeur depasse deux millions de livres tur- dangereux a
Lorsc,u'il recoil la dynamite, le consomves. Elle les a legues, dit - on, totalemont
1 , SOCIETE ANONYME EGYPTIENNE
mateur
est
tenu
d'euvoyer
tons
les
huit
aux Lieux- Saints du Hedjaz.
jours, au prJet de son departement, un 1 D ENTREPRISE ET DE TRAVAUX PUBLICS
Les esclaves et les serviteurs de Ia prin
I1
cesse jouiront egalement de dons impor- certificat Ononeant s'il a employe da Ia dyAVIS
tarifa que leur bienfaisante maltresse n'a namite et quel usage it en a fait.
pas oublie d'inscrire dans son testament.
Les liquidateurs de la Societe Ano* •
.

VENTE

3. Deux feddans au memo hod ensemences en ble, halba et oignons ;
4. Trois feddans au memo hod ensemences en ble ;
5. Un feddan et demi au hod ElHazale ensemence en lin ;
6. Deux feddans au meme hod ensemences en ble
7. Trois feddans au hod El Faschiet
ensemences en ble ;
8. Et un feddan au meme hod ensemence en ble.
Le prix sera page comptant.

!

artiste !... Ah ! voila qui va wider singulierement au succes de ma demarche.
Un pas se fit entendre sur les marches
sonores du vaste escalier.
— C'est lui ! murmura Paul.
11 laissa retomber la draperie et remit le
chevalet en place.
C'etait Jacques Didier, en effet.
— Je suis monte tout d'une haleine, ditil en tendant ses deux mains a Paul ; madame Potard m'a prevenu que tu ra'attendais. Pourquoi n'es-tu pas venu plus tot ?
— Et toi, - pourquoi ne t'ai-je pas vu
depuis trois semaines ?
— Je to croyais aux Petites-Loges.
Aux Petites-Loges !... Jacques ne savait
done rien,, du grand malheur qui avait
atteint son meal !
— Et puis, ajouta-t-il, je travaillais...
. — A quoi ? demanda Paul.
L'artiste ne savait pas mentir, et, embarrasse, sans doute, pour donner une reponse franche, it rougit comme une jeune
flute.
(A &vivre:).

ARMAND LAPOINTE.
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MAISONS RECOMMANDEES

EAUX MINERALES

il d e biere
t n g ros et
place de Lesseps Depot
Beta (Rhmen)
o
de eunic h , Piler
Vins de Hongrie, du Bliin.—Piepssin
Steinbruch.

n, Port-Said
Neuma an,

noir et III amide Dreher, Ile
stomaca.1 Bitter . —Cigarcs de Ilavane.

fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
J acquin dCoiffeur,
objets d'etrennes N. 65 au Telephone.
des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
P. Lornia r, f Fermier
especes d'annonces, reclames, etc
Horaire du Chemin de fer du
Grand HMO des Rains A IIelouan Madan
: 10 h. matin,2 h. 30 soir.

Ch.

De HelOuan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
Pi tissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Cairo. Hotelelasse, se rectommande par
rient sa bonne situation et le conforrable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. 0 rnnibus a tons les trains. — Prix moderes. N. 48 an Telephone.

Schneider
Hotel d'O

LE

DE ROHITSCH (Styrie)
sant la diteestionl, s'emploit aussi avec
les hemorroides,

grand sairees contre

constipations etc.
Fr. 17 la CaiSlioe de 25 bouteilles au
depOt trA lexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
de. of aaa Cadre.

Seul clepositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Luthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bonteilles. Brere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qiialites.
260

Walker et C

EAU DE GOUDRON

HOW! G 6- rande-Bretawne Ancien

Franc M. Corte •
Eau Mine

Psbelsieh, route N° 56

lement recommande en temps
d' epidemie ,

, place de la. Bourse•MARSEILLE. Transports a for
son et CIE'
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs regl' ers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egyp to d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse dir icte : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
1,1 ; Alexandrie et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et de. Baviere. Esbekieli
1 vis-a-vis Hotel Royal.
Grand. Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
11 Marchand et fabricant de Tarbouehs. — Esbekieh, route n. 1.
Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
.es premieres maisons d Europe. Service de wait.
des
Café de France. Entrepot de vies fins et ordinaires, liqueurs et
" sirops assortis. — Prix tres moderes.
irraveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
G
Lagasins Dracatos et Cie, Fzbekieh.
1-1 Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,eeuries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvcttes en asphalte.
"" Depot de GLACES et de papiers peint. A.rneuWements at decorations
N. 9 au Telephone
Place de Is Bourse, maison de l'HOtel d'Orient.
Boulevard Clot bey, tenu par M. Illarchenay, nouveau
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits spar tements. ChamOres meublees a d'excellentes conditions.
11111•1111111111=1111111111111111b

BOULANGE RIE KHEDIVIALE MAISON FONDEE EN 1865
G. Siissunann.

G. GARUCKO ET ECONOMO

Tou 3 les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET TILE
cote de M. Parvi 5, a l'arbre,entree par la rue
D. 207.
iu Mouski.

1YN ^ ZiI NfZ

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

10
Ptl

0-3
• -•1

oC)

rin

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
COGNACS & FINES CHAMPAGNES

DII

PAQUEBOTS - POSTE KHtDIVIE

LE CAIRE

COGNAC
Depot 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
14.
1870, 1865, 1860, 1 354, 1838. 1830, 1805.
11111111=a1111
ounismowr
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VIENT

DE PARAITRE

A L'IMPBIMER [E

FRANCO-EGYPTIENNE

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

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de ]'expedition par poste de

toute

DE L' IMMUNITE
DE

rt

Dont les Consulats jottissent
en Egypte
Brochure in-8° de 88 pages
Pr ix : 1 fr. 25

Ligne direete entre Alexandrie
et AthOnes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople.
chaque Mercredi, dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et a•ix
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere el de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est aceordee
pour les billets duller et retour de famille de
trois personnes au moans ; pour les billets s mples, aller et retour, la remise est de 10 0E0.

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

®r
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BRASSERIE A.- ROHR
AU CAIRE

pas aux appointoments.
S'adresser au Bureau du Journal.
LR CAME, IMP. FRANCO-EGYPTIRNNR

ALEXANDRIE ET LE CAME

DepOt

neral. — Vente en felts et en bouteilles.

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vans de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. !Lige:curs assorties et speeialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler
EaL.x minerales de St-Galmier. Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Sticeursale de is 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

AKOCZY
HUT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn a. Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contra les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general at depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER at Cie.
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
229

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de I)ouane

REPRESENTATION -- ASSURANCES

COMMISSION

Maison fondOe en 1878

D. ELEFTHERION

9, Rue k( esostris,
ALEXANDRIE

BiERE1lEB itVIERE
AVIS
le D' oeuliste N. Apergls, in forme
sa clientele qu it a etsbli son c binet au Caire,
dans Is maison occupee precedemment pres le
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh au 2me
etag,e, et dans les anciens appartement du D'
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : to matin de 8 heures a 11 ; le soir de
3 a 5 heures.

Maison

fondee en 1853

D6p4It trhorlo•erte, bijouterie et
joaillerie

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

LE CAIRE

MIELAIMIlr

Carreaux Ceramiques
BOCH

FRERES,

CREDIT N.FONGIER
E'GYPTIEN
39 au Telephone
SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000

DE

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
N. 34 au Telephone.

Seul Agent pour
M.

Rue du Mouski

n. 60.

o

ANTONIO VERONESI
Une dame connaissant plusieurs langues,
j frangais, anglais, allemand, italien, etc., s offre
, aifirCeR,Om
sepintgnneern ru nseeefeautupielrl e d2sui en
p faarntitrsaf t sediut

A. ALBERTIN I

Service de Table de premier ordre
Les liaquemts employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. flu
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchand ises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10
heures du matin, sores 1 arrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de chaque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

commando.

J. SERRIERE

•

Vole de Parke et Smyrne
en 4 jours 10.

LA

— RUE WHISKY

Is, vac Jacob, P

Service aceellere entre Alexandrie
et Constantinople

FAINILLE IdHEDIVIALE

de Gabriel Cruon fils at Cm

Dearrhees,
Claolera,
IFievres.

Caire.

DES

G. Garucko et Econonio

Aly Osma r,
J. Hadjes
Ch. Chiaroimon t;
P. Ayer ,
Cugini
Pietro Rom
Hotel International

—

ADMINPARATION

—

existe
de noinbreuses
contrefacons, exi0' ger sur l'etiquette ma
,,,i
4y' signature
i
en trois cou, A`cs'c'
leurs et b1071 adresse,
,c\)'c."

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
D. 250

—

/

AGI1EABLE

Nessie. Le Gomiron
Gnyot est specia-

VENTE, ACHAT ET LOCATION

•

Specia lite

TREE

Le GOUDIZON Giti -VOT purifie le sang, it a etc
exnerimente avec succes dans les- hOpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Pountons et de la

lasemiwalleD•

DE PIANOS

ttlje'

SERT A PREPARES UNE

Tano Esbeki :h. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, MeubleQ arabes.
Jannnzzo et Tkalleg. no, Esbekieh. — Vetements stir mesure
Al Progressp" Prix
tres modeles — Etotfes francaises et anglaises
JEAN MALFK
E):-argentier de Is maison Khedivialsi— Dorure, %rgenture et ReparaLaneuville tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick.
Mahlon Fondle en 111410.
Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d Europe et
Cebe La bk; 'ore Egyptien, du Pltare d'Alexandrte et de l'Egypti In Gazette:
FA CTEUR, ACCORDEUR. de PIANOS
SELLIERS et OARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
id
et
Fischer
11#1' Korch
propre faAbdul Haziz, pres le Tribunal. Articles
ItCHANGE at REPARATIONS

brication, genre f .ancais et anglais. Les ateliers font face an magasin
lie Seals representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d'occupation. Conserves, vans et spiritueux.
N• 76 an Telephone.
cur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
deChmise eur
Chemi ses
solldite. Reparation en tons genres. S adresser
Maison MARCELI N, pres de l'A.nci n Tribunal
el RoyaI,Esbekieh. Tenn par J.&uerrie
liae
ChambreTet nourriture a des prix tres-moderes
, Depot Genet al de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
S1 du café de Is Poste. En face le jardin de. l'Esbekieh.
La plus dila Favorite a prix reduits
rate de Vats Source
Conser•e sss riches
gestive des eaux minerales.
proprietes dans le, t plus lointains voyages. Autorivation tie PEtat. Representant General
pour l'Egypte : E mile Dol,a Alexandrie.

Gni

IF0), cn •
- '•

Excellente boisNon de table favori-

l'Egypte

Depot a Alexandrie

F. LAME agent A PORT-SAID
146
pouvant fournir les
meilleures references,
desire trouver un emploi. S'adresser au bureau du journal.

Un cuisinier

ei eneRIBA liDc,ondsouc it teautri ors
deedMem

Clinique m

gratuites pour les indigents tous les jours de
10 heures a midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
267
face le jardin de l'Esbekieh.

Siege Social au Caire.

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

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Comprimds et Agglomeres

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
une force de pression de 40,000 kilo.

laR MAIN LAURE TI
'

FABRICANT

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pres le Magas in
de la Maison CAMOIN.

ALEXANDRIE

ICE-3EAMSIINT Jae tarclera. gu.ere a scruffier slur riag-ypte!!!

