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Par decisions de Ia Cour d'Appel et des Tribunaux de '1 Instance du Caire et d'Alexandrie, le Besphore Eqyptien a ate deisignei pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
rametrasnanseiss

CONSULAT DE FRANCE

A.VES
Le Consul de France au Caire a
l'honneur d'informer MM. les Francais et Proteges Francais en residence ou de passage au Caire qu'il
assistera officiellement a la messe
sollennelle qui sera celebree a I'Eglise
de Terre Sainte le Dimanche 1" Juin
a neuf heures du matin, a l'occasion
de la fete de la Pentecote.
11 recevra avec plaisir au Consulat
de France, a 8 h. 9 t2 du matin, ceux
de ses compatriotes qui voudront bien
I'accompagner a cette ceremonie.
Caire, le 29 Mai '1884.

La Cairo, le 30 mai 1884.
Les journaux d'Europe qui nous
sont parvenus par le dernier courrier
nous montrent que l'opinion publique
en Angleterre concentre toute son
attention sur ces trois points : l'issociation internationale du Congo,
l'existence du general Gordon et la
question egyptienne. Nous avons
pule des deux premiers et avons
exprirne notre avis a leur sujet.
Quant a la question egyptienne,
elle est, en Angleterre, hi question
gouvernementale par excellence, surtout aujourd'hui que la reunion de la
Conference ne fait plus de doute.
Nous voyons avec joie que les deux
grander puissances occidentales, la
France et l'Angleterre se sont enfin
mises d'accord sur les bases de la
discussion et nous constatons avec
plaisir que si, pour faciliter cet accord, le Gouvernement franQais a fa it
certaines concessions, les ministres
de la Reine en ont accords, de leur
cote, qui ne sont pas moins importantes.
D'apres nos renseignements particullers, nous estimons que la Conference ne se reunira pas avant la derniere semaine du mois de juin. A.
cette époque, les Chambres anglaises
auront clos leur session et leministere
Gladstone, debarrasse alors des tracasseries provoquees journellement
par lea debats parlementaires, pourra,
en toute liberte d'esprit, accorder
toute son attention aux discussions
de la Conference.

Si tous les regards, en Angleterre,
se sont portes sur I'Egypte et sur le
sort de Gordon, it faut reconnaitre
que le sentiment public anglais, mal
dirige, ne voyait, pour regler la question egyptienne,d'autresolution qu'un
protectorat du pays par l'Angleterre,
meme son annexion pure et simple.
Quant a Gordon, nous n'avons pas
cache que sa pers'mne nous paraissail peu digne d'interet et ne .meritait
pas tout le tapage fait autour de son
nom. Gordon vint-il a etre tue demain qu'il n'y aurait pas besoin que
l'Angleterre entreprit une campagne
pour le venger.
Apres tout, qi Gordon se trouve aujourd'hui dans la situation oil it est, it
ne le doit qu'a lui-meme, par suite de
sa desob,iissance aux ordres de son
Gouvernement. En resume,cet homme
a mal rempli la mission qui lui avait ate
confiee Celle mission etait avant tout
une mission de paix et de concorde
at au lieu d'y adonner toute son ellergie, Gordon s'est mis a Meyer des
fortifiCations et 5 creuser des retranelle Men ts.
C'est pourquoi nous avons vu avec
regret l'opinion publique en Ingleterre, poussee par l'association antiescla vagiste, dont Gordon etait un des
membres les plus ardents, s'egarer et 1
s'emballer a tel point qu'il ne s'agit
rien moins aujourd'hui que de faire
marcher toute une armee a la delivrance de ce paladin.
On doit se souvenir cependant que
ce meme apotre anti-esclavagiste a
pris sur lui de retablir dans le Soudan
la liberte de la traite, au grand ahurissement de toute 1'Europe. Et, par une
contradiction dont le bon sens de l'opinion publique n'a pas su faire justice, ce sont les societes anti-esclavagistes elles-memes qui ont ameute
l'Angleterre pour marcher a sa delivrance.
Pour ce qui est de 1'Egypte, quoi
qu'on disc at quoi qu'on veuille, on
finira par comprendre une fois pour
toutes que s'il s'agissait d'un tout
autre pays, la Tunisie, par exemple,1
le protectorat ou son annexion par
l'Angleterre n'at que faiblement atti- I
re l'attention de 1'Europe. Mais l'Egypte &ant, par sa position geographique at son canal de Suez, la clef des
relations entre l'Europe et l'Orient,
son annexion est aussi radicalement
impossible pour l'Angleterre que pour
toute autre nation.
Alter a l'encontre de l'opinion publique de l'Europe, aller contra
ses interets commerciaux les plus
serieux ; et un pareil entetement n'aurait pas d'autre resultat que de
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soulever la discorde et d'allumer la
bienfaits de S. A. le Khedive, moi et toute tourn, Oa est Gordon pacha avec d'autres
ma fan:dile. Je jouis aupres de Son Altesse personages ; je m'adresse donc votre
guerre.
Guerre insensee,guerre desastreuse, dune grande consideration ainsi qu'aupres generosite pour que vous ne versiez ni son
sang ni celai de ceux qui soot avec lui.
si jamais elle devait &later, car ce de ses Ministres.
Le
Gouvernement
de
Quaint
voudra revenir an Caire, je vous
S.
A.
to
Khedive
serail la ruine du commerce dans le
a ordonne des recherches au sujet de tout
prie de le laisser passer et de Ini dormer
monde entier.
ce
qui
m'a
ate
enleve
et
pille,tant
sur
terre
toute securite, sans aucune arriere pensee
Une telle eventualite est imposside trahison, ce qui est blame par la loi et
ble a prevoir. It faut au contraire que sur met et recoanu Ia restitution de
tons nos droits, tout en conservant notre
par les coutumes. Vous l'escorterez lui et
que de la Conference sorte la paix
propre dignite et notre honneur, ainsi que
les siens jus lu'a Korosko vous l'embargenerale et l'union de tous les peuvous le desirez et que vous l'aimez Je le querez sur to Nil. Je vous serai reconnaisples, dans un meme sentiment de dois au zele et a l'activite de la Grande- sant de cette conduite qui meritera pour
concorde et de fraternite. Pour cela Bretagne et de son representant Gordon moi une grande gloire et un grand honneur
it faut que la question egyptienne soil pacha qui habite actuellement chez vous,
avec ceux de toutes les nations, car vous
reglee completement, de maniere 5 Khartoum, dans Ia capitale du Gouverne- dies mes tribus et mes parents De cette
ce qu'elle ne puisse pas etre, dans meat general du Soudan, conformement maniere, vous suivrez Ia voie de grandeur
aux ordres de S. A. to Khedive et a l'avis et de generosite que vous out tracoe vos
l'avenir, un Clement de discorde ;
conforme de ses ministres.
ancetres.
c'est a dire que, tout en respectant
En
consequence,
je
vous
fais
savoir
a
J'ai done designs expressement mes
les droits reconnus de la Sublimetons,
mes
amis
cheris
,
quo
Son
Altesse
enfants qui sont : Fadlallah Enffendi, MoPorte sur I'Egypte, celle-ci soil neum'a ordonne denvoyer des courtiers pr is
hamed Ould Rahma et Mohamed Abou
tralisee et placee definitivement sous
parmi Ines enfants pour se rendre a KharGhebali pour se rendre aupres de Gordon
l'egide et la protection de toutes les
toum aupres de Gordon pacha et s'enque- pacha Khartoum. respere done,
mes
Puissances europeennes.
rir de ce qu'il a fait et do ce que vous avez compatriotes, qu'a leur arrives pros de
fait aussi envers lui . Ces courriers devront vous, vous lour faciliterez lour entrevue avec
rapporter une reponse sur letat reel de la
lui Si vous to jugez convenable, je vous
situation, pour quo le Gouvernement de prie meme de delivrer to general Gordon
Son Altesse, dans sa haute pith') et sa
et de le renvoyer avec mes enfants, car moi
La presse anglaise n'a pas craint clemence,prenne flue decision, on connaiset ma famine, nous sommes ici en 6tages
d'injurier dernierement S. E. Zobeir sauce de cause, et matte fin ainsi a l'insur- pour cela .
rection qui s'est develop* dans les pays
Je compte donc sur votre generosite et
pacha et meme de l'appeler traitre.
du
Soudan,
de
maniere
a
rendre
la
branje
ne
doute pas quo vans ne fassiez tous vos
Une heureuse indiscretion nous a
quillite et le repos a ses habitants, afin quo efforts pour sa delivrauce. Je vous en sepermis d'avoir en notre possession le
les routes soient mires pour los voyageurs,
rai eternellernant reconnaissant
toxte des lettres que l'ancien souveafin qua le commerce puisse reprendre un
EL ZOBEIHR RAHMAT
rain du Kordofan a ecrites ces jours Deity& essor.
Pacha El Abbassi au Caire.
derniers aux chefs du Soudan et ce a la
C'est don moi, El Zobeir, a rues papriere du Gouvernement de S. A. le rents et mes compatriotes, qui ai 616
Le colonel Ardagh a quilts to Ca ire et
Khedive qui avail fait cette demarche chargé d'envoyer mes enfants a Khartoum,
est
parti pour Londres par le dernier coura la demande du cabinet de Lon- en obeissance aux ordres de S. A. to FOOL
rier
avec tout to plan d'une expeliition
dive. Je vous les envoie de ma part, ce
dres.
pour to Soudan ; ce plan dresse par 1 'etatNos lecteurs verront a la lecture de soot : Fadlallah effendi, Mohamed Abou
major anglais doit etre soumis a lord
ces lettres si nous n'a vions pas raison Ghebali et Mohamed Ould Rahma. FesWolseley qui aura a se prononcer so r son
de relever vivement les insultes dont [Jere donc que vous ne les empecherez pas adoption on sur les modifications a i
afrodans leur route et quo vous leur donnerez
la presse britannique s'etait rendue
duire.
toutes les facilites que vous pourrez pour
coupable a l'egard de S. E. Zobeir
Le colonel Ardagh, qu'on pent c onsiqu'ils arrivent jusqu'i Khartoum et aient
pacha.
darer
comma l'auteur du plan en gm3stion
une entrevue avec Gordon pacha. Tespere
et
qui dans tons les cas est le redacte ur du
Circulaire adressee a toutes les tribus qu'a !ear retour, its n'aaront que des elorapport
detaille qui accompagne le plan,
et a la noblesse du Soudan, en date du ges a me faire pour votre amabilite et voest
d'avis
que Ia meilleure route pot Jr at24 Ragheb 4 301 (20 Mai 188i).
tre bienveillance a leur egard. Je vous en
teindre Khartoum est Ia route de lonaSaint et benediction de Dieu envoyee serai oblige .
kin-Berber.
El ZOBEIR RAHMAT,
par Zobeir Rahmat Pacha - El - Abbassi an
Au dire de cet officier l'armee an glaise
Pacha al Abbassi, au Caire.
Cairo, a ceux que les hommes redoutent
p d'expedition devrait se composer de 1 3,000
et que les hems craigneut, le jour de la
Copie d'une lettre a Iressee par El
hommes an minimum, dont 4-,000 se raient
terreur et du combat ; a ceux qui croient Zobeir Rahmat pacha
Abbassi aux destines a ouvrir la route ; les 4,00( ) resen un soul Dieu Tout-Puissant et qui se tribus de Djemerab, lljemoleh, Seroutants seraientdestines tenir garnisor i dans
maintiennent dans Ia loi de Son Prophete ; rab, El Abd-El-Ab at El Nouflab en
divers point; entre Saouakin et Berb ,er, de
a ceux qui sont mes parents, a ma no- date du Ragheb 301(20 mai 1884.)
facon a assurer les derrieres du corps
blesse, a nos tribus qui descendent de
expeditionnaire.
Apres le saint et les compliments qui
Abbas, fils de Abd-El-Montleb, fits de
On laisserait de petites garniso i3S de
fits de Hachem et qui sont toutes volts soot dus, je vous kris. 6 mes comdans des camps tetra aches
.
illustres ; a eux tous sans exceptions, taut patriotei, parents et amis, pour quo vous 500 hommes
qui
relteraient
ainsi les deux points prinaux chefs qu'au peuple, je souhaite que n'oubliiez pas de vous maintenir dans les
cipaux : Saouakin et Berber, en ma anteDieu leur donne Ia paix et la concorde et principes de devoueinent et de generosite
mart la liberte des communications.
qu'il leur permette de reussir dans tears qui out toujours ate suivis par vos ancetres, k
Daus son rapport le colonel A rdagh
afin que vous preniek pour example la)!
entreprises.
t pule avec confiance
l'aide qu'on trollJe vous envoie done a tons mes meil- maniere dont to Prophete, que Dieu beverait
dans
les
tribus
bedouines
amie S.
leurs saluts et a vos chefs ma haute con- uisse, traitait les prisonniers de guerre et
sideration. Je vous informe qu'a l'heure les assieges .
J'ai appris que la rebellion du Soudan a
M. Clifford Lloyd est parti ; nous ne
actuelle ma sante est bonne, moi et les
miens, et je continue a etre cornble des en pour consequence to siege de Khar- nous oecuperons plus de ce personuage

Lettres de S. E. Zobeir Pacha
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qui laisse apres lui de si tristes souvenirs; ,
ment contre une rnesure que rien ne
mais nous osons esperer quo . le Gouverne- ; ,! L'Egyptian Gazette dit dans son derni.er
justifie, et a propos de laquelle le gouTELEGRAMMES
merit Egyptien n'oubliera pas la conduite ; i'nurnero que le reglement de Ia question 1
vernement egyptien sera sans doute
(Agenees 'lavas et Reuter)
tonne par ceux qui, sans motif plausible l I egyptienne par l'internationaliame serait
La commission °bargee de delimiter le
mis en demeure de donner des expliet sans pouvoir invoquer le besoin de vivre, 1 I un tnalheur pour le pays et que la nouvelle 1 territoire environnant Obock, qui apparcations. »
Paris, 28 mai.
se sont faits les instruments complaisants de la possibilite de l'acloption de cc systient a la France, a termine ses travaux.
M. d'Haussonville , senateur, est
d'un homme qu'on pouvait considerar a 16 tame a produit une triste impression en
On dit que nous avons ete un pen lases
wort
bon droit et que les esprits les moms ar- 1 - Egypte.
dans
d .0 nnosi n
te rets par Ia dup c ite 1' tin inOn nous adresse de differents cOtes
(Navas).
dents out toujours considers comme le
Quoi qu'il en
1Bien n'est plus faux , — Bien au con- terp•ete ami des Auglais
des plaintes.sur des irregularites assez
plus acharne des ennemis que l' Egypte alt traire des affirmations de la. gazette au _ i soft, nous avons pris possession serieusegraves qui se produiraient dans ce
Paris, 29 mai.
jamais ens.
glaise, nous pouvons assurer que cette i ment d'Obock. Le gouvernement francais
L'amiral
a
rompu
les
negotiations
moment, an Ministere des Travaux
nouvelle a produit dans toutes les classes t Y a expedie les materiaux necessaires pour
avec
le
gouvernement
Malgache
eti
Publics, pour l'adjudication du Palais
de la population Ia pins sincere joie, car 'Fla creatiOn des faux et des balises at l'etab
oque
tout
Madagascar.
Nous avons des nouvelles de M.Herbin,
1
de
Justice a construire a Alexandrie.
on y a vu l'aurore do jour on nous serons blissement d'un depot de charbon.
1
consul Je France a. Khartoum; ces nouvel- &harasses des charges Onornaes qui pesent
Obock est a mi-cbemin entre la France
ji Nous attendrons quelques jours
les remontent au 12 avril; a cette date NI.
- i et la Cochinchine. Ce sera pour nos vaisLondres, 28 mai.
avant de donner de plus amples desur le pays.
. seaux tin abri sir at tth centre de ravitailHerbin etait en parfaite sante,plein de con -1
On assure qu'un nouveau Mandi a tails. Pour le moment, nous nous
Cette mauvaise hurneur de lorgane 1
rage et de resignalion aussi.
lenient.
apparu clans le Darfour et a defait les contenterons de signaler le fait a
anglais petit cepeudant - s'expliquer par ce i
partisans do Mohamed Ahmed.
l'attention publique.
fait que la Bourse baisse et qua des petiLe
correspondant
du
Durban
Times
a
Le public a dit remerquer la facon touts
Les
Boers
ont
couronne
Dimzulu,
le
tions se signent dans toute l'F,gypte pour
(Afrique australe) knit a ce journal quo, fits de Cetiwayo, comme roi du Zuluparticuliere avec laquelle Ia rebellion s'O-- supplier les grandes puissances de proteger
CANAL DE SUEZ
I
d'apres des avis recants de Maurice, tout land avec le consentement d'Oham et
tend dans le Soudan; a proprernent parler le pays cootie les appetits britanniques.
Otait dans le stain quo a Madagascar. L'a- d'U si epu
it n'y a pas une marche en avant des rebel26 mai
mural Galiber Otait en conference avec les 1
les mais hien un soulevement graduel qui
Aux courses d'Epsem, St-Gatien et
gagne pea a pea les provinces. — II resulte
Nous croyons savoir quo S. E.. Nubar i i envoyes hovas quand it a recu to courier i r Trvester sont arrives ensemble et Bellerophon, st. ang. de Chine a Londres.
Wingates, st. ang. de Pondichery a Dunkerque.
de cette situation que nous avons plusieurs
puha. s'occupe d'nee facon toute speeia le ! ! apportant le vote do la Charnbre de; c:c::--e V.
Kersaint, cr. fr. du Tonkin a Cherb
out partage le prix.
Sekin, p. ang. de Calcutta a Londres.
puts:; sur Ia question de Madagascar. On
insurrectionsdevant nous : 1°celle du Dard'un grand travail pour la revision d o sys e 1
!i
Tenasserim, st. ang. de Rangoon a Port-Said,
Queen Adelaide etait le troisieme.
rapporte, dit-il, qu'il les a congedies sur
four devant laquelle Slaten pacha a do
tame actual de l'assiette de l'i rivet .
Landore, st. fr. de Bassorah a Londres.
Nantes, st. fc. de Nantes an Tonkin.
ces paroles :
capituler ; 2° celle du Kordofan a laquelle
(Reuter)
Tonnage net: 9,851 79 — 252 navires.'
« Ce nest plus le moment de negocier,
preside Mohamed Ahmed; 3° celle du Sou.
Recettes: Fr. 4,696,678 47.
Les messagers quo les fonctionnaires 1 nous ferons la guerre. a
dan Oriental ; 4° celle des frontieres abysFAITS LOCAUX
egyptiens
de la Haute-Egypte avaient enL'amiral Galiber se preparait a rendre
siniennes ; cello de Dongola ; 6° cello de
27 mai
le service a l'amiral Miot.
Berber. — Nos correspondants nous as- voys an Darfour et an Kordofan rapporCanton, Pt. fr., de Marseille a Bombay.
Jarra, post. fr ., de Sydney a Marseille.
sureet que le Madill marche sur Khartoum tent qn'un nouveau Mandi est venu faire
Le tribunal consulaire anglais,
0.-Fellinger, st. holl., de Saigon a Falmouth.
et qu'au moment de son arrivee dans cette concurrence au premier.
post. ang., de Londres a Bombay.
Un correspondant rnilitaire du Daily Alexandrie, a rendu mercredi son Ganges,
Santo-Domingo, post. esp., de Manilla a Livervilla, it prendra effectivement la direction
Mohamed Ahmed ne jouirait plus d'aupool.
Telegraph expritne ('opinion qu'a Ia true jugement dans raffaire Clare contre
Valetta, post. ang., de Sydney a Londres.
generale du mouvernent
can credit ; cola se concoit tres hien si les
Philip, en condamnant M. Philip a
du Nil le general Gordon, si aucun secours
Tonnage net: 14,359 74 — 58 navires.
Soudaniens ajoutent foi aux histoires qua
Recettes : Fr. 4,852,038 37.
ne Itii est envoys, effectuera sa retraite en
payer au demandeur la somme de
les messagers en question racoutent.
montaut le Nil Wane vers l'Afrique equa474 £. M. Philip a ete en outre
Demain, sans doute, partira pour la
Voici
l'histoire
:
Pendant
quo
Mohamed
toriale.
condamne a payer tous les frais du
Haute Egypte an ' bataillon de l'armee
Ahmed vit enferme dans un harem bien
El rejoindra Supton bey, et, avec l'aide proces.
egyptienne destine a ('expedition tentee
fourni, to nouveau Mandi passe son exisde Stanley, it trauchera la question du
dans la direction d'Abou Hamad.
tence, assis sur tin canape, a lire les liSoudan ; it abolira la traite at fondera un
Nous lisons dans le Temps du 4 9 LES ANGLAIS EN EGYPTE EN 1807
vres saints ; la lecture dole, le canapé, les
grand Etat dans l'Afrique equatoriale. On
mai :
Le gouvernement de S. A. le Khedive livres et le Saint homme aussi s'elancent
pent etre certain qu'en ce moment, to ge« On nous signale du Caine remoat les agents civils ou militaires anglais dans les airs oil on les voit planer pendant
neral Gordon, Libre de ses actes, neg ocie
(Suite et fin.)
tion produite par la revocation de M.
de longues heures.
laissent publier des nouvelles de Berber,
avec les cheiks arahes pour sauver les gar Dongola at Khartoum qui indiquent, si
Bernard, directeur du Moniteur, le
Les Albanais qui avaient soutenu Ia
Les mernes messagers racontent encore
nisons egyptiennes.
nos reaseignernents sont exacts, que le quo ces temps derniers Mohamed Ahmed
premiere
attaque avaient recu quelques
journal officiel du gouvernement
est memo possible qu'il invite le gougouvernement egyptien at les au:orites avait envoys contra son concurrent une
renforts ; mais ils etaient trop pen nomegyptien. M. Bernard est Francais,
vernement francais a l'aider dans sa tache
anglaises sont mal renseignees.
armee nombreuse, mais c,elle ci, a Ia vue par les Arabes de Tunis at de l'Algerie,
et depuis vingt-deux ans habite l'E- breux encore pour defendre les postes
avances, et de la venait ('occupation presNous ne publierons pas tout ce que du canapé qui se promenait ainsi pres des
qui not des relations amicales avec leurs gypte, dont it a fait sa seconde patrie,
nous savons et que nous pourrions cepenimages, a ete prise d'une frayeur hien naFreres du Soudan.
et dont it a etudie et defendu les int& que sans lutte par to corps anglais d'ElHamad et d'Abou-Mandour. La place,
dant garantir comma absolument veritaturelle et a immediatement lathe pied.
Le general Gordon a avoue ouvertement
rels avec un talent et une competence
mania dune enceinte completes depuis la
ble ; nous nous bornerons a declarer que
En un mot, l'honarne &Obeid serait abquo si la France voulait, au moyen de ces que la colonie etrangere, aussi bien
derniere attaque, ripostait stir un feu de
nos correspondants, tous gens serieux et solument &mode et dernoli ; le Mandi au Arabes, sans grande &perm de sang ou
que les Egyptiens, reconnaissent haumousquetenie bien nourri a la canonnade
parfaitement renseignes , nulls peignent canape resterait bientOt sent Prophets ; en
d'argent, elle pourrait s'emparer du Soutement. On dit qu'il faut attribuer sa
peu efficace de I'enn mi. Des deux cotes
la situation a Perber, a Dongola et a attendant. hien entendu, larrivee d'un troidan mainteuant que ('Egypte a Me farces
destitution
a
rinfluence
anglaise,
et
on attendait. Le brigadier Stewart, rendu
Khartoum sous tin jour assez different de
sieme... ce qui ne petit manquer.
par l'Angleterre de l'abandonner.
les journaux du Caire et d'Alexandrie tres prudent, trop prudent peat-etre, par
celui sous lequel on nous to presents offine manquent pas de protester viverechec du general Wauchope, ne se croyait
cielletneot de,puis quelques jours.
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FEU ROBERT-BEY
DEUXIEME PARTIE
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—

Suite

Eh bien, votre Ore est vivant, et it
vous envoie chercher par un des clercs de
M. Bresson.
Des levres de Charlotte s'echappa un cri
si vibrant, si poignant, que le concierge en
eprouva comme une ar,goisse inconnue.
tout apeure.
Ah ! mon Dieu !
Mais deja Charlotte avait jets un man—

Reproduction interdite pour tous lesjournaux qui n'ont pas de traite avec la Societe des

Gene de Lettres.

teau sur ses epaules et s'etait coffee de son
chapeau.
Venez ! venez ! dit-elle en entrainant
le concierge vers l'escalier.
Charlotte n'avait point reflechi a l'etrangete de ce fait : que c'etait clerc de
M. Bresson, au lieu de sa mere, qui venait
la chercher ; elle ne s'etait pas demande
non plus pourquoi sa mere, pourquoi son
Ore n'accouraient pas eux-memes se jeter
dans ses bras. Elle n'avait vu qu'une
chose : la carte de leur ami Bresson, qui
lui donnait toute confiance ; elle n'avait
entendu que cette revelation : l'existence
de Robert-Bey !... fait extraordinaire, incomprehensible a coup stir, mais que justifiaient, qu'expliquaient les joies et les sorties mysterieuses de Constance.
Charlotte trouva a la porte de la loge
Freaeric qui l'attendait.
11 la salua respectueusement et lui
dit :
— Jo suis heureux, mademoiselle, d'être
le premier a vous feliciter sur le grand
bonheur qui vous arrive.
Puis it lui offrit son bras pour la conduire
au coupe, dont la portiere etait restee ouverte.

L'emotion de Charlotte etait si grande
qu'elle ne trouva pas un mot pour repondre
aux felicitations du pretendu clerc.
Quelques secondes encore, et le rapt
s'accomplissait. Une fois dans la voiture,
Charlotte, baillonnee, mise dans l'impossi bi lite de se defendre, d'appeler, se trouvait a la discretion des deux scelerats.
Mais it ne devait pas en etre ainsi ; it ne
se pouvait pas que l'innocente jeune fille
devint la proie de pareils coquins.
Ce fut l'intervention bien inattendue de
Jacques Didier qui la sauva.
Jacques passait toutes ses soirees chez
Constance, entre celle-ci et Charlotte ; it
n'avait jamais ete plus heureux, at cependant son bonheur lui paraissait encore bien
incomplet. Deux heures de la presence de
Charlotte ne lui suffisaient plus : c'est la
journee tout entiere qu'il eat voulu passer
avec ramie de son cceur, avec la belle et
douce jeune fille, en qui it decouvrait chaque jour de nouvelles qualites Aussi se
credit-il mille pretextes pour quitter son
atelier, plusieurs fois par jour, afin de
passer dans la rue des Quatre-Fils, dans
l'esperance d'entrevoir Charlotte a travers
l'entre-baillement des rideaux de sa fene-

tre, d'echanger avec elle un regard, un
sourire, un imperceptible geste qui voulait
dire : « Je suis je pease a vous... je
veille sur vous... je vous aime »
Enfantillages, puerilites! diront les gens
serieux.
A cela nous repondrons : — Temps heureux et trop vite passé quo celui ou de
pareilles choses suffisent au bonheur de
l'honame !
Ce jour-la, a l'heure ou le coupe, conduit
par Max Rewel, s'arretait a la porte de la
maison de Constance, Jacques quittait ses
habits de travail, descendait lestement ses
escaliers, et s'acheminait vers la rue des
Quatre-Fils.
Constance n'etait pas chez elle, it le
savait, et gardien vigilant, it venait faire
sa promenade habituelle vers la demeure
de sa fiancée. Il lui semblait que sa presence suflisait h la preserver de toutes les
embaches.
La vue d'un coupe stationnant a la porte
lui causa un certain emoi. Son cur battit
avec force comme s'il out eu le pressentiment d'un danger couru par Charlotte, et
it franchit en quelques secondes la distance
qui le separait du vehicule.

arriva h Pentree de la maison juste au
moment on. Charlotte allait s'introduire
dans la voiture.
Une exclamation echappee des levres de
Jacques arreta la jeune
Elle l'apergut, et, toute souriante, heureuse d'avoir a lui communiquer la bonne
nouvelle, elle s'ecria :
— Ah ! mon ami ! vous arrivez a propos
pour partager mon bonheur !
Quoi done? demanda Jacques en jetant
un regard soupgonneux sur Frederic, la
voiture et le cocher qui la conduisait.
— Hatons-nous, mademoiselle, dit vivement Frederic, poussant Charlotte vers le
coupe.
— Oui ! Vous avez raison ! repliqua la
jeune fille. A mon pare d'abord.
Et, s'adressant a Jacques Didier, elle
ajouta :
— A ce soir, Jacques... Venez de bonne
heure !... Ah ! je suis trop heureuse... mon
pare est vivant, et je vais l'embrasser
Mais déja, prompt comme l'eclair, Jacques, repoussant Frederic, s'etait place
entre la jeune fille et la voiture.
(A Suivre).
ARMAND LAPOINTE.
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pas en mesure de tenter une attaque de 1 .9 la sauvegarder a tout prix en conservant CONSULPT I. e B. d'AUTRICHE-IIONGRIE encherisseur, des recoltes ci-apresj gole; a rest, par les terres d'Aly Mat.i tar; et h l'ouest par celles de Moustadesionees
z.,
) sa
vivo force qui, dans le premier moment, I El-Hamad. Averti, dans la nuit du 20 an
4 . La recolte de ble pendante phi El Batanouni.
eat eu peut-etre des chances de reussir. 21, du mouvement de passage des troupes
encore sur tine superficie de 9 fed-1 . 3° Deux feddans, quatorze kirats et
Son general en chef lui avait annonce la! turques de Ia rive droite a la rive gauche, '
EDITTO
I vingt sahmes, situes an hod El Akrah,
dans.
cooperation prochaine des mameluks, et le general anglais se decida a lever le siege
1
2. La recolte (Forge pendante i . limites au nord par les terres d'Ibrait comptait stir elle comme sur un element rke Rosette et a se porter, avec tout ce'
1:1. e R. Tribunate consolare di ed nancos.re stir une superficie de 11 fed-- 1 •him Hachem; au slid par celles de
qu'il avait de forces autour do lui, sur El- , ,
decisif pour ses operations.
1 Mohamed Karime; a rest par une
!Hamad. Mais, au moment memo., oft it Cairo invita coloro che in quality di
Je compte, cotnnee vous me I'avez
3. La recolte d'Ilelba pendante I route; et a l'ouest par une rigole. •
pronait ses dispositions, dont la realisation creditori, pinup qualche pretesa da
4° Quatre feddans vingt kirats et
mantle, sur la cooperation prochaine des
demandait quelques heures, El-Hamad far valere contro re•edita del sud - encore sur une superficie de 6 fed-1 demi et une habbe divises comme
mameluks », ecrivait-il le 48 avril a Fraetant a six on sept kilometres des lignes dito austro-ungarico Alessandro Mat- I dans, kirats 6 112 et la recolte de 11 i suit
ser, et, un pea plus loin : « Nous attenfeddans d'Helba moissonnee.
d'investissement, le sort do la seconde yuga, capitano nell'esercito egiziano,1
A. Trois kirats an hod El Kotah,
4 . La recolte de !entitles pendante ,
drops done, l'arrivee de nos wills les
tentative contre Rosette etait chttjl decide. I, moil° it 4 novembre 4883 a Kashgeh 1
limites
au nord at a roueSt, par le
encore sur tine supercie de 2 413 1
mamoluks et, jusque-la, noun ne negligeEn se voyaut attaque an point du jour I nel Sudan, a comparire it 28 giugno I feddans.
i hod El Kotah; au sud, par une rue;
rons rien pour conserver le poste precieux
1 at a lest par les terres de Kharatirn .
par las corps reunis d'Hassan pacha et dui p. v. elle ore 10 a. m. innanzi a I
5. La recolte de tabac pendante
d'El-Hamad. » Ce contours des mameluks
„,
B. Un feddan et six kirats au hod
kiaya bey, le major Vogelsang avail de--1
quest° Tribunale consolare per insi-1 encore sur une superficie de 2 151z1 i el Carfi, limites au nerd
resta jusqu'au dernier moment le mirage
par une route;
made du secours a son general. Stewart, t ',
;
1 mare e comprovare le loro pretese, i feddans.
des chefs de ('expedition anglaise. Its al
an
sud,
par
tin
canal;
a
rest, par les
des six heures du matin, lui envoya le ti,
6. Un tas d'orge
,
lentilles- i terres de Safti El Ouardani• a l'ouest
- et de
laient etre cruellement cletrompes
ki Apure a presentare entro ii dello I
•
1 colonel Mac-Lead avec deux compag n ies 1
un tas d'Helba.
F par les terres des heritiers de Daoud
Mehemet-Ali, dont les succes et les °5 du 78° ecossais et trois compagnies du 3be • termine la loro domande in iscritto,
Le tout saisi par proces verbal de i El Tourki.
negotiations venaient justement d'enlever a anglais, sous le major Moore. Mais ces poiche in caso contrario, qualora re•• l'huissier G. Ronchi, en date du 5 mail
e
C.Vingt-et-un
kirats an hod El (Alal'Angleterre les allies sur lesquels elle troupes a peine en vue d'El-Hamad, redita venisse esaurita col pagamento 4881.
,
ii , lone,
limites : an nord, par les terries
comptait, etait arrive au Caire le 43 avril furent ahargees et entourees par les Albadel crediti insinuati, non avrebbero,1
A la requete de The Land & Mor i d'Aly Matar ; a rouest, par cellos
et avait en immediatement tin entretien de
nais et Ia cavalerie turque ; les 200 horn- contro la medesirna aleun altro di- tage Company of Egypt Limited,
d'Ouassif effendi ; an sud, par ;ID eadeux heures avec le consul de France. Aul rnes de Moore furent &traits et lui-tame ritto che quell° che loro competesse Societe Anglaise, dont le siege est .. na l ; a rest, par les ten -es d'Hassanen
•.1
avait expecho
sortir de cette entrevue,
a Londres, avec succursale a Alexan-l'Helal.
fat fait prisonnier. Mac--Lead fit former le per pegno.
drie, agissant pour suites et dili nen-1
le kiaya-bey avec, tine nombreuse cavalerie cane a ses Ecossais, et, un moment, le
D. Douze kirats et demi. at une
Cairo, li 25 maggio.
ces de son . manager ill. Nourrissoni habbe an hod El Khouos, limites : an
sur Rosette, pressant en memo temps la feu terrible de ses soldats forea les Tures a
Bey, pour lequel domicile est eh] au I nord, par tine route ; an sud, par les
L'I. e R. Console,
marche d'Hassan-Pacha par des courriers. s'abriter derriere les monticules de sable.
Caire dans retude de maitre G, Pan-1 terms de Mohamed Atta ; a l'est, par
Le prestige des Anglais avait beaucoup
Mac-Lead gagnait du terrain et allait
NEUMANN.
galo, avocat a la Cour d'Appel• 1 les terres desheritiers d'Ahrned Bagel;
souffert de la journee du 30 mars, de rejoindre Vogelsang, quand une attaque de
All prejudice de Mohamed ,Sallam I a l'ouest, par cellos de Soliman Fani.
EDESECIIMMCMUMMarilnUttMiffidlIMIWOMMillt
iftliBiltear
l'exposition des trophees sanglants de leur l'infanterie albanaise l'arreta; Ia cavalerie
et Aly Sid Ahmed Choke, sujets 10-1
E. Un feddan an hod LI Kharatine,
defaite et du defile de leurs prisonniers torque revient en meme temps a la charge ;
caux, proprikaires , domicilies A i limite : an nord et a roues(, par les,
SOCIETE
ANONYM
EGYPTIENNE
dans les rues du Caine. Les Tures parais- Mac-Lead totnbe le crane fendu d'un
Ghiriret, El Chaera (Ghirreh).
I terres de Youssef Farag, ; all still, par
D'ENTREPRIFE or DE TRAVAUX PUBLICS
saient itnpatients de se mesurer avec eux.
coup de sabre ; les Ecossais, epuises de
La vente aura lieu an comptant 1 celles d'Aly Nassar; a l'est, par celles
La population de la capitals travaillait cette marche dans les sables, soot tons
Les liquidateurs de Ia Societe Ano- sous peine de folle enehere.
1 d'Abou El Enen Omar.
avec ardeur aux rnesures de defense qu'a- tries ou pris, a l'exception de sept. Alors nyn2e Egyptienne d'Entreprises et
Caire, le 30 mai 4884.
5. Un feddan, trois kirats an hod
vait prescrites le vice-roi : retablissement le major Vogelsang, qui est sorti d'El- de travaux publics ont rhonneur
1
El
Rotaa, limites : an nord., par les
Pour la Societe poursuivante,
des fortifications jadis elevees par les Hamad pour venir au-devant de ce secours, de prevenir Messieurs les Actionterres
de Said Molar ; an sud, par
G. PANGALO, Avocat,
Francais pour couvrir Boulaq, estacades et est assailli par toutes les forces ennernies.
naires de ladite Societe qu'une pre• celles des heritiers Bahnassi El Cheikh;
75
par
miere
distribution
de
francs
i
a l'est, par cellos d'Ibrahim; a l'ouest,
batteries rasantes sur le Nil.
II fit former ses compagnies en carrel et
TRIBUNAL MIXTE
5
'
prochain
titre
aura
lieu
le
15
mai
'
par celles des heritiers de Soliman
Du 8 an 18 avril. Stewart, comptant lutta vaillamment et longtemps, mais, ayant
DE
Tornie.
au siege de la Banque Generale d'Etoujours sur l'arrivee des mameluks, se perdu la moitie de son monde, it dut se
PREMIERE
INSTANCE
DU
CAIRE
Ainsi que le tout se poursuit at
gypte a Paris, 18, Avenue de 1'0bornait a echanger coups de canon et rendre avec ce qui restait debout de sa
comporte,
sans aucune exception, ni
pera
,
,
Etude de Me L.-A. DEROCHE, Avocat
coups de fusil avec les defenseurs de Ro- legion.
I
reserve
avec
les immeubles par desLes actions qui se presenteront
sette : cette petite guerre lui avait colite, a
—
I tination qui en dependent.
C'est a ce moment quo le general Ste- an siege de la Societe an Caire, secette date, 6 hommes tuns et 70 blesses.
1
La yenta desdits terrains est pour-e
wart, ayant eneloue ses morliers et bride ront payees par un cheque sur Paris.
suivie
a la requete de M. Michel
Dans la journee du IS, le corps d'Has- les munitions qu'il ne pouvait emporter, et
d'Immeubles hypotheques.
Le Caire, 20 mai 4884.
i
negotiant hellene, demeurant
COTTA,
san-Pacha, apres avoir franchi le Nil au- apres avoir contenu an mouvement offenTrnitrIM,;11141/4
.72.1,VMMTatareAVPMIERELVIEMICIMINOUVOIEINEWOL
a Tala (Menoufieh), avec election de
dessus de Rossette, se porta vers le village sif des defenseurs de la ville de Rosette, se
AVIS
domicile an Caire,en retude de M.e L.
d'El-Hamad. Nous avons explique quo ce portait aussi vito que le pertnottait la naA V IS
-`
i A. Deroche, avocat.
poste etait la clef do la position pour l'ar- ture du terrain, dans la direction d'ElLe vingt-quatre juillet mil huit 1 Au prejudice des sieurs :
mee anglaise. 11 Otait fortement garde par
Hamad. 11 etait dix heures du matin et If s
cent quatre vingt quatre, corresponI. Mohamed El C12eik ;
HOTEL DU NIL, Cairo. dent au trente Ramadan mil trois centles cinq compagnies de la legion de Rohl, soldats de Volgelsang avaient tire, depuis
2. Ahmed Amara ;
=11••
••
sous le commandement du major Vogel- quelques moments deja, leurs derniers
un, a huit heures du matin, it sera
3. _Ibrahim Kerim;
l'audience
des
criees
du
procede
a
coup do fusil. Le silence des lieux indiqua
sang. Le 49, un cletachement de fantassins
4. Hassan Kerim;
Le proprietaire de ('hotel du Nil a
tribunal mixte de premiere instance
albanais, appuyes de cavalerie turque, alla an general anglais le sort de toute son aile I'honneur de porter a la connaissance
5. Mohamed Kerlin
du
Cairo,
au
palais
de
justice
de
cotta
6. Amer Nassar
droite
et,
to
mon
dans
Fame,
it
so
hata
de
later El-Hamad ; it fut repousse, et une
du public qu'a partir du 1er juin 4884,
eres
7, Mohamed Nassar
compaguie de la legion allemande se lanca se rabattre sur le chemin d'Edko.
la table d'hôte sera servie dans le jar- vine, a la vente aux encheres publi'tre
adjuges,
en
tin
seul
tons
proprietaires,
sujets locaux, de-pour titre
trop impetueusement a sa poursuite. EnL'ennemi, en effet, tant -le Rosette que din de l'hOtel tons les soirs a 7 h. 30.1 ques,
lot, an plus offrant et dernier cliche- - meurant au village de Kafr Cheik
touree par la cavalerie d'Hassan paella, elle d'El-Hamad, commencait a se mettre a sa
1
11,2111= 11Ma •A=StC1,3:E711.70,1CstU
. ;Z"
L • WA I I I risseur,des immeubles suivants.
Chehata, district cle Tala (Menonfiell).
ne se fit jour qu'en laissant sur le terrain poursuite. Quelques coup de mitraille biers
Lot
unique,
En vertu :
I1
iArt Hum iErDu r
20 moils et 15 prissonniers.
airi ges renvoyerent les Tures et les Arnau- CLIIQUE bey
1. D'un contra!, d'hypotheque passe
Ti N FglilDdle I 1 limit feddans, neuf kirats et un •
Le 20, le general Stewart voulut rejeter tes an pillage d'El-Hamad, et Stewart, la Faculte de Paris.
; habbe de terrains cultives, sis a Kafr- , au greffe du Tribunal mixte du tlairp,
Consultations tous les jours de 8 a 9 h. a.m.! Cheikh-rhehata, district de Tale (MeHassan paella de l'autre cote du Nil, mais hatant sa marche, parvint, sans etre daen date du 29 mars 1882, sous le 411;
et
de 3 a 5 heures p. m en son domicile au
nau
fi(h),
savoir
:
la nombreuse cavalerie de l'ennemi to force vantage inquiete, a Aboukir, d'on. les quar
576 ;
■ ier Ismail* route 44, pros le Consulat 1
I° Un feddan sane au hod Abou
2. D'un bordereau d'hypotheque
vaisseaux de I'escadre ramenerent les de- d'Italie.
a rentrer dans ses lignes, oft le menacait,
Me•hed,
limite
:
an
nord,
par
los
,
judiciaire,
inscrit an greffe du Tribud'aitleurs, une sortie des Albanais de Ro- bris de son corps a ce camp des hautours
fainaWIDEVISTRZWIMMISIMPREIMEMIIIMEMISInatainti2MITOY
terres
de
Mohamed
Abou
El
Oeila
;
an
nal
raixte
du Cainnle 6 mai i 882,
d'Alexandrie quitte dix-huit
sette.
sud,
par
tine
rigole
;
a
l'est
par
les
n
t 3,458.
Le memo jour, le kiaya-bey Otait arrive, jours auparavant.
Annonces Judiciaires.
terres de Safti - Et Ilardani ; :a l'ouest, ' 3. D'une sommalion de rhuissier
Ceiba seconde defaite de Rosette conta
avec les forces expediees le 13 du Caire,
par les terrains des heritiers de Mo- .John A pak, signilie le 19 mars '1884;
•
corps expeditionnaire anglais ooze cents
au
a Berimbal, sur la rive droite du Nil, en
homed El Gamal .
• 4. D'un commaodement (le HillisTRIBUNAL MIXTE
face d'El-Hamad. II etait indecis s'il irait morts, blesses ou prisonniers. Mail de ,
2° Deux feddans at demi et demi ; s ie r E. -OM, siguillee le 1 9 avril
pros
de
moitie,
it
no
pouvait
plus
rien
1 kirat divises en trois parodies. i' 1881, tendant a la vente force€ ! des;
se jeter dans Rosette, ou soutenir Hassan
DE
1 A Vingt-deux kirats et tin habbe immeubles ci-alessus (Merits et depacha a El-Hamad, lorsque celui-ci lui tenter d'utile aux vues de la politique briDE PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
'
'
• ' . 'au hod
h 1 El -Kataa
' . ,confinant : , tallies, transcrit an graft) des hypotannique.
Les
derniers
jours
de
cette
expeIlsitues
envoya les vingt totes toupees aux soldats
z,u nord et au sud, aux terms de Gouda theques du Tribunal mix te du Cain !,
du major Vogelsang, dans le combat de Ia dition se trainerent done peniblement entre
Nasr, a Fest, a celles d'Adaoui Kadre, le 28 avril 188-4,sous le n. 4,243.
\T
des
angoisses
de
la
famine,des
deceptions
de
,1
veille. L'eithousiasme que la vue de ces
et a l'ouest, a celles de Youssef Sef
L'adj udication aura 'lieu Stir la raise
trophees excita parmi les troupes du kiaya- plus en plus evidentes sur la cooperation
Par suite de saisie-execution
El Dine.
la prix tixee par Monsieur le juge del(."bey le docida a rejoindre tout de suite des boys mameluks et des negotiations peu
B
Un
feddan,
quatre
kirats,
situes
I gue mix adjudications a la soli me de
Hassan pacha ; it passa to Nil dans la nuit brillantes. Celles-ci aboutirent a la conI an hod El Tawouil, limites au nord,
P. T. 40,000 (Quarante mille piastres
AV es
et, au lever du soleil, le 21 avril, les deux vention par laquelle, en septembre 1807,
I par les terres des heritiers de Hassa- au tarif).
le major-general Fraser remettait la place
corps reunis s'avancerent stir El-Hamad.
nen Soli; an sud, par une route; h
Pour les attires clauses et condid'Alexandrie
aux
mains
de
Mehemet-Ali,
49
et
du
20
Les escarmouches du
Le jour de tnercredi, 4 juin I 884, l'est, par une rigole: at 6 l'ouest, par !tions, voir le cahier des charges deavaient donne an brigadier-general Ste- en restituant les souls trophees que cette correspondant au 9 chaban 4 301 , a , les terres des heritiers de Mohamed !, pose all greffe des adjudications du
wart de vives preoccupations. II voyait sa entreprise malheureuse eat rapportes aux 44 heures du matin, an village de El Abrache.
Tribunal mixte du Cairo.
r
el Chaera (Ghireh), it sera ,
C. Deux kirats et demi au hod El
droite attaquee par des fore , s de plus en Anglais: deux fregates et IMO corvette Ghiiret
Pour le creamier poursuivant
plus nornbreuses et sa ligne de retraite sur 1 ottomanes, trouvees le 47 mars dans le procede a la vente aux encheres pu- , Arbine limites au nord, par les terres
L. A. DRROCHE.
I bliques, au plus offrant et dernier dAly
'
El Guindi; au sud, par une ri- .1, !
Alexandrie serieusement tnenacee. II fallait port d'Alexandrie.—C. C.
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Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

6.1,1;1
43 0:0) 1.3)1j e4;.......,01.Ai I .
Isati Lil,
i1)) ,5)1 14;),s
.;

•

4

L'ile,asli AP) ii,:lo i:4 -' VLI)Voril

43 .1;111

4.2s. ,....?" 116C,:74_ : 1= 15 .of

4c):,■ . iL ^1oi

t.11)

.AAL4

4')% asl,Ui.aA y)

— I,46 I ly ..),

j5.2.

L5jobi

jp:j1.1, 1L4j;,31.A..,":1.9 L31.3)) I
ejtk 140 0./sell.alyjawl)JR-11:),

4.JI
Ip5

) ;%if lisa $111 1

dal

) 1..aijoj--: ;11

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
chacrie Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere el de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moms ; pour lee billets smiples, aller et retour, la remise est de 10 010.
Les paque 1)ots employes pour cette ligne
possedent des arnemigements et tont le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises, a l'Agence sitnee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans in mer
Rouge, quittent Suez chaque V:-ndredi, it 10
heures du matin, apres 1 arrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de cheque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.
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tres capable, demande
emploi. Saitreparer les
meules et ogre meilleures references.
Adresser lettres a la poste aux initialer G.
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s' ALUM (Loire)
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Renomme par ses eaux ininerales
et gazeuses.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

j 0. 1 1..X-21
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Litthaue Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. BiOre LION, de Baviere, fr. 50 In caisse
-

de 48 bouteilles.
quGairiatud.
es assortiment de

Liqueurs

premieres

Carasso.

JEAN MALEK
FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS11
ECHANGE et REPARATIONS

VENTS, ACHAT ET LOCATION

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Onion fils et Cie
C

Esbelcieh, route N° 56 — Calm.
D. 250

Depot Whorlogerie, bljouterie et
joaillerie

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

pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
14.
1870, 1865, 1860, 1854, 1838. 183( 1805.
,L---miriaaram7;(cTrinelx.(6.,((maramaammaorgarxrautrirco

louer jolie maison bier' menu " 3 1-a 1 " blee, avec jard)n, jolie sitdation.
::'adresser : bureau du journal.
iiiv.:4,raftwitz(mwmcargnmerwLvenostsvixtsmcsivc9 0A
dernande a louer 2 chambres
Avoca t pour bureau, dans jolie maison
Esbekieh ou pres New-hdtel. S'adr. bureau du
nammeastuls,

In rue nenve.

MASON FONDLE EN 1865
FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

CREDIT NFONC1ER
EGYPTIEN
39 an Telephone
SOCIITE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000
siege Social au Calve.
Prets hypothecaires a long tonne,
remboursables par annuites calculees
de maniere A amorti.r la Dette en 10
ans an rnoins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissernent.
Ouvertures (le Credit cur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Deptits de valeurs sans frais.

Da

L♦

FAMILLE Id1iI3.DIWlI t LE
LE CAIRN

—

RUE MOUSEY

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

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition per poste de
touts commands.

ET

CIIAMMES MIEUBLIIkES
Belle position. — Prix moderes.
S'adresser au bureau do j;,urnal.

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vies de France, d'Italie, de Hongrie et de
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eay.x sninerales 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.
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

BRASSERIE A.-130.1111
ACT CAIRE

MERE DE BANIERE
EAUX MINERALES NATURELLES

4111916111=1•111111111/11M111:12

Depot

die

G. Sfissomalan.
121/1•MIX111111111111.1111ENIM11•1111

G pi A

Bosphore Egyptien.
sasasevaurstmosselo

ANTONIO VERONESI

Mouski, an commencement

DE PIANOS

Seul representant en Egypte de la BIE.RE DE STEINFELD
Depot General
Vente en fats et en bouteilles.

0,..,m,,,,,,,,,,,Ammcangumearonego-,...,;:omittamammairegama

alogement
partir du 15juin prochain un
compose de I 0 pieces

Maison fondee en 1853

ERTIA1

/-t o

io .),,tcp0 Jai :Lod jt t*/1.,)

-

PENSION BOURGEOISE

1.0

J,w11.as

Bo s

2me stage, situe cur le Square de l'Esbekieh.
S'adresser pour renseignements dans les
bureaux du Bosphore Egyptien.

Mahlon Wonelee en 1S66.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

4;M6 1

IA LOUER

'260
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js a l.

apArelseexnatnadnit.i ea
A.
M.
MORTINI
phore Egyptien.

1

S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy

UN MEUNIER

A. 27.

‘3 1 ;11.1_,..Z

w

Egalement en depot specialite :

•

Lir

C ■ !•••••

Seul depositaire pour l'Egypte

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

V.0 tj Lin j1A11.1-1Ii! l is1 I

4

depot an Caire.

—

j ;t1 1 .a5.) ,:as.

6.1i/ 0 ,147 1;j,

M. le D' oculiste N. Apergis, informe
sa clientele qu it a etabli son cabinet au Caire,
I
Excellente hoisson de table favori- dans la maison occupte p:eeedeinment pres Is
sant la digestion, s'emploit atassi avec telegraphs Anglais ( kieh au 2me
stage, et dans les anciens appartement du D'
grand stecces contre les la(6,morroldes,
oculiste Panopulo.
constipations etc.
Les heures de consultations sont les suiFr. 17 la caisse de *Zi bouteilles an vantes
: le matin de 8 heures a 11 ; le soir de
deptit d'Alexandrie.
3 a 5 heures.
Fr 17 112 la eaisse de 25 bouteilles an

Service de Table de premier ordre

j."-Li 1.1-6 4;4...4 6i.;11

4:31;

DE ROHITSCII (Styrie)

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.

L1, 3 C
10,. Lic- L5

•tr" 31

it

AVIS

EAUX MINERALES

ADMINISTRATION

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE
Em.

GFNEVOIX C Cie

Societe en comananclite par actions au. Capital de

00.000.000 CE FRANCS
cle ,Tcylay

V. HUBIDOS DARGON ET Cie
Vichy, Or•zza, Pongues, Contrexeville et 36 autres soarces. — St Gaimier,
Badoit. to Refine des eaux de table.—Glacieres de families, 'litres et rafralehissoirs, Cognacs martins. — Coca du
Perou, Wins tins d Espagne. Specialite
dimile de colza6puree.—Petrolorectitle — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. — Ballons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feux Wartifice. — Appareils
-

SUCCESSEURS DE Mr2NIER ET DORVAULT ET COMPA.GNIE

7 , — Rue

Ilaranlies fraiehes par cerlikais d'origine legalises

7 — PARIS

USINE FT ENTREPOT A SAINT DENIS
Seul representant pour l'Egynte
ALEXANDRIE
LE CAIRE
D. ELEFTIIERION
89, Rue Sesostris.
Au Mouski.

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.
.

61

,arreaux ,1,1eramigues

BOULANGERIE KiltDIVIALE

DE

ALEXANDRE ECONOMO

BOCII FREREs, illaubeuge

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHtDIVIALE

Pour demandes et renseignements
s'adresser

Tous les jours,

111•11M1

E. J. FLECRENT
N.

OCZY

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN ;if LA1T

HUIT MEDAILLES

34 au Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

F. LAME agent A PORT-SAID

146

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par lee professears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a 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 contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes lee 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.
22

ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
du Mouski.
D. 207.
Li
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