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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I " Instance du Caire et d'..lexandiie,'ix: Borphore Egyptien a fitd thisigne pour la publication des anlyInces et avis Judiciaires.

CONSULAT GENERAL DES ETATS-UNIS
A.IVIEFUQUE

M. )'Agent et Consul general des
Etats-Unis d'Amerique porte a la connaissance du public que vendredi
prochain, 4 juillet, jour de la celebration de l'Independance des Etats-Unis
d'Amerique, it recevra officiellement
a )'hotel de I'Agence diplomatique et
Consulat general, sis au quartier d'Isinanieh, route n. 24,

AV IS
Les Francais et Proteges Francais
habitant le Caire, sont invites a se
reunir mardi, 1 fir juillet, a six heures
du soir, dans les salons du Consulat
de France, en vue de discuter sur
les mesures a prendre pour la Fete naionale du l juillet.

Le Cairo, le 2 juillet 1884.
A voir la facon dont les negocialions ont ete conduites entre I'Augleterre et la France pour le soi-disant
reglement de la question egyptienne,
lorsqu'on a sous les yeux le texte des
accords preliminaires conclus entre
ces deux puissances avant la reunion
de la conference, on est tents de se
demander si la question egyptienne
n'est pas une question d'argent.
En fait, it nous semble bien que
nous voila revenus a la fameuse epoque de 4879 ; nous voyons revenir
les memes chores et les memes gens;
le controle, la caisse de Ia Dette publique, M. Leon Say, M. de Rotschild,
to Credit Foncier et M. de Blignieres.
Pour les personnages que nous
venons de nommer, it ne parait s'etre
produit aucune modification, aucun
changement en Egypte depuis la derniere armee du regne de S. A. Ismail
pacha ; 4880, 1884, 1882, 1883
n'existent pas ; l'annee qui vient apres
1879 c'est
Aussi bons patriotes que qui que
ce soil, mais ayant une facon speciale
de comprendre le patriotisme,
Leon Say, de Blignieres et autres, plus
financiers que politiques, solvent a
cette heure une ligne de conduite que
nous croyons etre facheuse pour les
interets francais en Orient en general,

et en particulier en Egypte.

Leur facon d'interpreter la politi- i se couvrant chaque jour d'une plus
que egyptienna ne tend rien moins : epaisse -couche de poussiere et attenqu'a consolider la position de l'An-1 dant patiemment que les vers le rongleterre dans la van& du Nil; ce n'est1 gent.
certes pas la le but, recherché par les1
On aurait aussi, comme compensahommes distingues que nous venons lion, la prevision de la possibilite de
de nommer, mais c'est-la lc residua la reunion d'une nonvelle conference
fatal auquel aboutiront leurs efforts.1 internationale que l'Angleterre se re-Conliants a l'exces dans les pro-1 serverait de convoquer, quand bon
meses anglaises, satisfaits par des ' lui semblerait, pour eonsiderer s'il n'y
declarations de desinteressement aux- ! aurait pas lieu d'etudier les rnoyens a
quellesil leur plait de croire, se payant 1 employer pnur etre bien renseigne
trop facilement de mots, se cornplai- 1 sur l'utilite pouvant S3 presenter d'une
sant avec la plus calme ser6nite a , discussion concernant la neutralite de
l'etude du present sans vouloir s'en- 1 1'Egypte et du Canal de Suez.
gager dans des considerations d'ave- i
Eh bien, malgre l'autorite qui s'atnir quits regardent commie superflues, i tache aux noms de ceux qui ont tout
persuades gulls font bien et que tous l'air de trouser ces compensations
lours actes sont frappes au coin de suffisantes, nous persistons, nous pel'intelligence la plus pratique des tits, a penser tout autrement, et nous
affaires, ces personnages p iraissent i croyons que la question financiere doit
tout disposes a faire sur lc terrain { deriver de la qu istion politique et non
politique toutes les concessions qui ; point la primer.
leur seront demandees, pour avoir le
Nous sommes de ceux que les plus
droit de se montrer plus inflexibles noires inquietudCs - assiegent et qui
lorsqu'on leur demandera une rOduc
I voient l'horizon couvert de sombres
Lion quelconque sur fluter& de la i nuages, nous sommes de ceux qui ont
rente egyptienne.
11soif de stabilize et qui veulent voir le
C'est la, a notre avis, une facon 1! lendemain assure autrement quo par
d'être pleine d'imprevoyance et, si des p•troles souvent plus legeres que
nous ne parlions pas de personnes di- i ; Ia feuille crautomne; nous voulons des
gnes dela plus legitime consideration, 1! actes et non des promesses, nous
nous ajouterioes pleine de naïveté.
t t voulons tenir apres avoir si longtemps
Nous pensons , en effet , que eel attendu.
serait faire preuve de l'imprudence la ' Nous sommes de ceux qui fremisplus naive que de s'engager dans une sent a Ia pens& des terribles eventuavole au beau milieu de laquelle l'An- ` Iles pouvant surgir demain et succegleterre semble avoir place son piege : der au malaise et au desarroi actuels.
'

-
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aussi apparent que grossier. -I Pour nous, la question egyptienne
Cette quietude parfaite, cette con- est une question tres grave, mail point
fiance illimitee que les hommes de ' une question l'argent.
1879 montrent aujourd'hui dans la
m■asersmommompso
question politique egyptienne pourraient bien avoir le plus affreux revell, Le Moniteur Egyptien publie, dans
et les auteurs des concessions a ou- sa partie officielle, la nomination de
'

:

trance pourraient bien regretter sous ' M. Martin Sarzeaud, comme conseiller
peu et bien amerement !air conduite h. la Cour d'appel d'A:exandrie, en
I remplacement de M. Viollaud, nomme
passes.
aura ete 1conseiller a la Cour d'appel de Paris.
En effet, grace a ce qui
il Pendant son court sejour en Egypte,
fait, grace au Blanc-seing qu ,on aura t M. Viollaud s'etait fait remarquer par
ainsi donne a la Grande-Bretagne, une grande rectitude de jugement et
nous pourrions bien nous eveiller un une loyaute toute speciale dans ses
beau matin avec un Soudan indepen- rapports de la vie privee ; nous lui
dant, pourvu d'un conseiller resident , adressons )'expression de nos regrets
anglais, avec un chemin de for an- I et nos adieux.
M. Martin Sarzeaud, qui le remglais allant de Berber, vile souda- i
nienne, a Saouakin, vile anglaise, ! place, etait juge au Tribunal Mixte du
avec une Basse-Egypte anglaise, un Caire.
Arrive depuis moins d'un an en
Canal de Suez anglais, avec Ia Mediterranee lac anglais, tout comme la Egypte, it s'est fait remarquer par une
grande activite et par des merles juMer Rouge mer anglaise, mais la rente
ridiquesbien peu ordinaires ; appele
egyptienne n'aurait subi aucune refaire partie,comme membre delegue de
auction'
1! France, de la Commission Internatio.

-

Cette derniere et appreciable com- nale pour la reforme judiciaire, it s'est
pensation serait augment& encore du tout ,particulierement distingue par la
volumineux dossier des promesses grande part qu'il a prise aux deliberaanglaises et des engagements anglais, lions de cette Commission.

Nos lecteurs savent
fat eharge,
de presenter a la Cominission pleniere
un rapport d'ensemble sur ses travaux.
Les conclusions de ce rapport ont
ete entierement sourrises a • l'appreciation des gouvernements strangers. La
Cour d'appel d'Alrixandrie_ ne pouvait
recevoir daris _son sein un magistrat
plus digne de Ia designation du Go•vernement francais.
.

paru tres grave
decidiez rr en
monde.
Quels que put
du prince Bisma
est evidemn
1'Angleterr
Cette
n' ira p
car le
Alle
SO

Nous &coupons ce qui suit dens le
dernler numero de l'Egyptian Gazette:
Nos amis francais nous ont souvent accuses d'etre trop timers dans nos commontaires sur la politique f•ancaise. Nou
avons fait remarquer que lien n'avai
jamais ete publie dans les colannes de
l'Egyptian Gazette qui fiat aussi insultant quo
ce qui est publie jouinellement par cer- I
tains de nos confreres loca . 1-x.
Nous reproduisons ci-dessous un e refilet qui a patu dans le Bosphore d'hie :—
« A l'heure qu'il est le monde entier est
a enveloppe par une pieuvre aux cent
1.- bras, par un reptile bas et rampant qui
« repand partout sa bave et son venin, et
a Fon s'amuse simplement a iui doenejode
(. petites chiquenaudes amiales ir suT la
« bout de la queue!
a Allons done ! II en lit, it en fretille de
« plaisir ;,i1 faut plutat qu'une fois pour
« toutes on lui 6( rase sans pitie la tete.»
Quelque chose (regal h ce qui precede
a-t-il jamais Re publie clans les colonnes
de )'Egyptian, Gazette ? Et nos amis francais
sont surpris que les sentiments de la plus
grande cordialite n'existent pas entre les
deux nations oceidentales !
Nous ne pouvons pas comprendre
pourquoi le moniteur de )'occupation
etrangere s'est facile tout rouge a la
lecture de notre entrefilet.
Ce serait a faire croire vraiment que
l'Egyptian Glzette, malgre ses louanges
journalieres,ne professe au fond qu' une
bien pietre estime pour l'Angleterre,
puisque, des que nous parlons d'un i
reptile bas et rampant, elle se figure ,

t

..-Latmet angla.peine de cacher qu'il attache une
plus haute valeur au bon vouloir de la
France qa'a celui du rival le plus en Aim ,
delaFrnc.

'Vieux jeu, cola, bonne Gazette ; cette
excitation ridicule tombe a faux

comme le prouvent surabonda
vos paroles, car ii pourrait
faire a un moment prochain que l'Angleterre trouvat au contraire dans
l'Allemagne son rival le plus ardent.
Mais les evenements demontreront
bablement
esthncore plus importan
pour nous de nous maintenir en terrors
de eordialite avec l'Al lemagne, que la
chose nous plaise ou non.
Vous etes oblige vous merne, confrere stupefiant de logique, de finir par
l'avouer ; mais que sont thwenus les
« sentiments amicaux -» dont vous parliez plus haut.
Ce que les Allemands aiment appeler
le centre politique de gravite a ete demitivement deplace de Paris a Berlin, en
gouvernement allemand pourrait a tout
moment devenir fort genant pour nous.'
D'un autre cote, si nous etions toujours
certains de son appui, nousrencontrerions
peu de difilcultes. formidables a, noire politique etrangere, puisque ni la France ni
la Russie ne pourrait (sic) se risquer s'op-•
poser arm forces combinees de la plus forte
puissance maritime et de la plus forte
puissance rnilitaire du monde.
-

quenosfail cepys.
A moins que la feuille du boulevard i
deRamlh,—pourqi'Angeta
ce qu'elle dit du moins, est la pre.- i
miere puissance maritime du globe et
la souveraine des mers,—n'ait vu la un
Toute cette argumentation jesuitique
point de ressemblance avec le grand demande a etre refutee serieusement et
serpent de tiler du Constitutionel.
longuement ; nous y reviendrons bienA moins que encore, en vertu" du tot,
proverbe : « Quand on. se sent morNeanmoins, cette serie continue de
\TUX
risettes• a l'adresse de 1 . Allemagne
prouve une chose, c'est que l'Egyptian
On lit dans le fame numero de Gazette et ses amis voudraient bien
l'Egyptian Gazette :
trouver un autre Raton que le Francais qui lui aidat a titer les marrons du
Les Anglais pretent generatement peu
d'attention auxjournaux allemands, et au feu.
moment actuel cette circonstance est peutAujourd'hui que la France, mais
etre heureuse, car les journaux du Vaternon
le Cabinet francais,
o
land, en discutant la 'question politique
plus vouloirjouer ce rOle.
britannique, se servent depuis quelque
temps de termes absoluments clairs.
bOnheur, n'est-ce pa
Mais pardon, there Gazette, c'est consentait a se COD
qu'au contraire les journaux anglais se l'Angleterre .?
On. a re
preoccupent enormement de )'attitude
la
a P.
de la presse allemande vis-a-vis de
l'Angleterre et it faut qu'elle vous ait qu •

liosphore Egyptic.o
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m-qui a fait une si pro- tifs et par consnent de penclante du bon parmi lesquelles it -Cant compter l'execu- nes encore indeprirlantes. Si les.; lair
voulnitsdt?s Franrais; si la Chine aenfreint tion d'un des chefs principaux.
mans prefe,rent a Findependanre le• sort d
n a Pekin.
ses engagements envers' les autres puis- (vest a re qu'on assure, d'apre,s le con- I leurs compatriotes de Mery et de Sarakhs,
,m de rapppler quo. c'est stir,
sanoes par la concession de droits exclu- sea de M. de Bismarck que les Russes out s'i Is veulent COMM° ceux-ci devenir les
pressantes de Li-FIong- sits doanes a la France, et enfln si le ca- habilement profile tie l'imbroglio egyptien sujets et les protégés du czar Mane. la
- pleins pouvoirs out Me binet a fintention de prendre des mesures pour marcher en avant et faire cc pas con- presse et le gouvernement britanniques
mandant ,Fournier, car I Pour empecher l'annihilation des interets siderable, pent-etre decisi n'ont rien ay voir.
ava i t demandes pour britanniques et (wiles seront ces rueVoila, le langago clu journal inspire par
On reniplirait, du reste, une hibliosore;.
le
nouveau gouverneur de la, Transca.stheque avec les articles, les communies. qui se trouvait a ShanI
n'enne
Et von a wesente la substitution
LiLliona-Tchang, qui desirait I Lord E. Fitz-Maurice repond gi.i'il n'a cations, les corresponclanees publiee,s du prince Dondonkof-Korsakof au general
rien ajouter - a sa derriere declaration. de Cr iseux
i
dis
mo par les j ournaux an-1
en finir au pluS tot, in-sista pour cue
t Aileen traite commercial ne pent eire• glais, stir les progres des Misses dans Tchernaieficomme une concession -f. ti-te
l'Angleterre !
M. Fournier recut du quaff d'Orsay signe,,
ajoute, avant trois mots a daAsie.
les pouvoirs pour signer immediate- ter du ,jour de la, sinmaiure du traite poliAjoutons cependant que le prince
pent.
tique, etde gouvernement porte,en a.tten- 1 r Cost ia, en effet,une grave question
CristofTvient d'etre oblige par le goure (14'is le I' Graignait-onun revirement a Pekin, dant', toute son attention stir cette ques- dont on s'occuperait encore davantage vernement russe d'abandonner ses
rochaine, un c'est cc que l'on pout supposer. Att.en- tion.» si une partie de l'attention de l'2-1nglefonctions de redacteur en chef du
terre n'etait concentree ailleurs.
pes anglaises a are l'arrivee de l'amiral el t retardedeDeniande et declaratian qui sont
kitekas.
Le fait important, fait tre,s justement reaute-Egypte•
qUelques jours la signature de la con- curieuses a rapprocher du pseudo
On s'est fort. inquiete a Saint-Pemarquer to Temps, c'est que les Russes ont
c pt . 1
venfion, ct. ce r.
traite dont nous parlions hier, signe pris position pros des marches de l'Afgha- tersbourg de la facon naive dont lc
chener, commandant vice-roi du Petchili, qui voulait evi- entre l'Angleterre et l'Abyssinie, pour nistan, que la fameuse zone neutre entre journal offieieux a rovele le but du
osko, considere la dernment placer la cour de Pekin de- le benefice esclusif des marchandises leurs -possessions et celles de l'emir de voyage du prince DonduloffKorsakoff,
Caboul n'existe plus en realite et qu'ils clans le pays nouvellement conquis des
anglaises.
s precaire et it vast le . fait accompli.
sent admirablement places pour exercer
Point iitile a noter, c'est que sir
turcomans et les plans de futures anprochaine des
leur esprit d'intrigne bien eonnu, clans un
Harry
Parker,
le
ministre
d'Angleterre
ute-Egypte.
pays ou la securite de rind() anglaise nexions du gouvernement russe.
en Chine, et la plupart des chefs des a D'autre part,on continue a se preoc- ex:ge qu'ils
Le gouvernement a force le rodacindeviennent pas
principales legations n'etaient ni a euper beaucoup , en Angleterre, de
fluents.
teur en chef de ce journal a renoncer
er, les huit
Deja la Perse, serree comme par les a ses fonctions, sans doute afin de
Pekin ni it Tien- Tsm au moment de la l'aspect nouveau donne a in question
'mines qui
d'Oricnt
par
les
pas
rapides
que
les
deux
branches d'un Rau entre la Transsignature de la convention.
pouvoir dementir ses communications
inspirent
Russes font et Se preparent •a faire caucasie russe et la Transcaspie russi flee,
Du reste-, In depeche ci-dessus, it
est. Line veritable annexe de l'emni re mos- au ens oat les circonstances l'exigequ'eldans l'Asie centrale :
raient.
est inutile de le faire remarquer, procovite ; domain Herat, qui appartient en1 dit.
III,
Des
l'avenement
du
czar
Alexandre
vient d'une source [element interescore de nom a, l'emir de l'Afghanistan,sera
De son cafe, le Standard examine
is a
sec, qu'il ne faut en accepter les de- dit le journal le Courrier du Soir, on pouvait dans la main des diplomates --cusses, et j les consequences probabhs de l'extion
pressentir que la caracteristique du nouclarations qui y sont contenues que veau regne serait ]'iniportance donnee aux deja les cosaques du prince Dondoukof tension de in Russie vers la Perse et
Korsakof sont bea.ucoup plus pies d'Herat
sous benefice.d'inventaire.
qaestions asiatiques et les grands changeque les cipayes du vice roi des Irides ne le i les provinces de la Turquie d'Asie
ments
qui
on
seraient
la
consequence
Deja, dit le journal tory, on projette un
sont de Caboul.
Voici une depeche adressee de TienEn somme. aujourd'hui, i 1 ne s'agit plus
La Caspienne, sauf une petite bande, de chemin de fer vers le Golfe Persique ; et
sin a la date du 20 juin, par l'amiral
de la Turquie, mais de Ia Perse. John
cotes
encore persanes, vers le Sad, appar- tout to monde salt ce que cela vent dire.
_,espes, an Ministre de la marine
Brill s'en irrite, mais it on est a peu pros
Une deseente vers le Golfe Persique a
tient aux Russes. Its ont tine ligne de ba'iris :
recluit, comme le disait Henri Heine, a teaux entre Derbent, qui est en Europe, et
tonjours etc; comptee en Angleterre parmi
,T'ai (pate Pekin le 18. Je crois que mon « brandir sa fourche a fumier > I a crea- Trasnovodsk qui est en Asie; Krasnovodsk les c,ventualites desagreables de la politia rep cie voyage a ete fort utile. J'ai eu d'excelleiits tion du chemin de fer dn Caucase et de la est tete de ligne d'un chemin de fer qui que r,:sse en Asie.
navigation a vapour sur la Caspienne va certainement quelque part sans que
Si jamais la Russie fait de nouveau la
rapports avec les membres du Tsung-Liavaient commence l'(_Buvre que couronne l'on sache du reste precisement jusqu'on guerre a Ia Turquie en Asie, elle pourra,
Ya
n
Its
ont
accepte
a
diner
a
la
legaA Pekin, d'ou ,je viens, les nouvelles du
l'ocennation de Sarachs. A present, les it s'avance deja : et 'on Trait il, sinon a aujourd'hui q to Kars n'est plus un obstaFrance et m'ont rendu ce diner,
tion
traite ont ate recces avec etonnement. On
Busses sont maitres d'une route militaire Merv- , ou pinta a Sarakhs, en tout cas,
cle, s'etablir prom pternen t a Diarhaki, d'on
fait
st
is
precedent.
La
situation
actuelle
commente beaucoup la rapidite Pt le secommode et silre, permettant le transport Herat ?
elle pourra descendre le Tigre quand i11ui
est
excellente.
Je
rentre
demain
a
bord
du
cret de sa conclusion, et on conjecture que
en pen de temps d'une armee nombreuse,
plaira.
La-GalissOnniere.
La Russie est done prate pour toutes les
la France s'est, aussi hatee parre qu'elle
qu'il serail facile de rafraichir et d'appro- contingences de l'avenir.
L'occupation de la Mesopotamie par les
xieuse d'avoir les mains libres pour
Toujours, en vertu de la meme ma- visionner.
Russes
serait tout simplement intolerable,
Tandis que l'Angleterre hesite, lutte pere en Egypte_ sa politique prenia anglaise que nous avons constatee
Pour tout dire, les Russes tiennent la niblement pour maintenir sous son in- Tors meme qu'elle ne conduirait pas directaut de fois, a in Chambre des Commu- vraie route de finvasion, la route meme fluence l'emir de Caboul, discute et ergote tement a une invasion dans l'Inde.
J'ai en une seconde entrevue avec le
Sans doute, au point de vue militaire,
d'Alexandre. On romprendra l'emotion sun les limites exactes du Turkestan et de
vice-roi. .11 a discute le traite et it Rail nes, M. Dixon Harland a demande au
]'Angleterre
pourrait garantir le Golfe
causee
non-seu
tern
en
t
en
Grande-Bretagne
l'Afghanistan, la Russie a mis la main
preoccupe de conflaitre l'impression qu'il Sous-Secretaire d'Etat aux Affaires
mais
encore,
Persique
en
construisant
une forteresse
dit-on,
dans
l'Inde,
si
l'on
se
sur une' foule de points si longtemps prelerait en Angleterre. II Grain t des attaques etrangeres
rappelle
quo
l'importance
strategique
de
a
Ormuz
et
on
maintenant
une flotte contendus inviolables : Khiva d'abord, puis
cht-1 a faction Ahing Ma-Kien-Tehang, le
siderable
clans
l'Ocean
indien.
Sarachs
avail
ate
depuis
longtemps
mise
Si son attention a Me attiree sun un arBokliara, puis Merv, puis Sarakhs.
premier secretaire et le confident du viceMais notre position en Egypte; ajoute le
Le Kawkas, qui se publie a Tiflis, et qui
roi. redige le recit complet de l'histoire ticle du National, an sujet du traite de en lumiere par les travaux si consuls de
Standard,
sir
Rawlinson
et
du
general
Mac
Gregor
deviendrait intenable, le Canal
est l'organe ordinaire du prince Dondoudes negociations et de la positiOn des par- Tien-Tsin, dans lequel it est dit giro les
(de
l'arrnee
de
l'Inde).
de
Suez
no
vaudrait plus rien, notre comFrancais ne se piquent pas d'un liberakof-Korsakoff, a acclarne tons ces resultis a Pekin.
merce,
dans
une immense region de l'Asie
A Gabon], le bruit a deja couru que la tats dans des articles rediges comme des
Sir Harry Parker, ministre d'Angleterre list:1[1e exagere en matiere de tarifs et que
meridionale,
serait Caine, et la position
vine
le allait etre occupee par ]es Russes.La bulletins de victoire, et aujourd'hui it se
en Chine, est rentre k Pekin - le 22, venant bien gulls ne fermeront pas leurs noude
Herat
serait
prohablement tournee
veaux marches au commerce etranger, its soumission d'une nouvelle tribu rend moque agreablement des le qui
de la Coree.
aussi
effectivement
que l'a ate cello de
ceux-ci immediatement voisins de remir.
Old le correspondant du Times est feront payer a ce dernier sa part des de- La maniere dont les Busses procedent sem veulent refuser mix Russes le droit de s'e- Merv.
• tendre au sad de Sar.khs.
ruses de la conquete et de l'occupation.
nexactement renseigne, c'est qnand it 11 demande egalement si la liberte du ble indiquer quills sent resolus a etablir
Il est certain qu'une catastrophe de ce
D'apres la fedille officiense, cela ne rettribue ailX plenipotentiaires francais colemerce clans la Chine du sud sera, a solidement leur prestige dans ces regions. garde pas 1'Angleterre : c'est affaire a re- genre aurait pu etre evitee, si nous avions
conchision rapide des preliminaires l'avenir, entravee par des droits prohibi- Des mesures rigoureuses out ate prises, gler entre la Russie et les tribus turcoma- occupe Bagdad qui, etant a l'entree des
- •
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pere, sa mere, ses freres, qu'il ne les reverrait plus ; qu'il allait etre oblige de
suiVre cot homrne a lair si severe et si dur
25
qu'il ne connaissait pas.
LES AMOURS
11 poussa des cris dechirants, et de ses
petites mains se cramponnant it la ferD'UN E
miere, ii se debattit de toutes ses forces et
se defendant tant qu'il put contre celui
qu'il put. contre celui qui voulait l'emmenu.
Mais ses chaffs efforts furent vains. Les
deux laquais le saisirent, le transporterent
dans le carrosse on deja etait remonte to
Vlt
gentilhomme, la portiere se referma, les
LES AMOURS D'onivrEn
fouets claquerent et les chevaux partirent
au galop.
Ces paroles avaient si vivement frappe
Longtemps, l'enfant pleura, la tete ca'imagination de l'enfant, que, jeune chee entre les coussins du carrosse. Mais
omme, it croyait encore les entendre
les plus grandes douleurs s'usent vita
sonnner a, son oreille.
cet age.
Mais, au moment on elles furent proIA source de ses larmes se tarit,
elles lui parurent un arret tern- et bientet it s'enh•rdit jusqu'a, regarder
tpri rien, sinon
allai t
entre ses doigts, legerement ecartes, celui
ceux qu'i appelait son qui venait de l'enlever si brusquement
sa famille. 11 lui trouva fair doux et bon.
Le gentilhomme, qui n'avait cesse de
r tous les jour6sAt4
l'observer,
l'attira alors a lui, le prit sur
so
, I sesgenoux, et, ecartant les cheveux bou-
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des de l'enfant, to baisa doucement sur le
iron t
Cesse de pleurer, mon petit ami, lui
dit-il d'une voix caressante, ne vois-tu pas
que je t'aimerai Bien? Tut seras bien plus
heureux avec moi qu'avec les pauvres gens
que nous venons de quitter ; car je suis tres
riche; tres riche, et de- ormais tu seras mon
fits. Tu n'auras qu'a desirer, et aussitet tes
desirs seront exau nes. Voyons, veux-tu que
je sois ton Ore ?
Le souvenir de la forme, de cello qu'il
appelait sa mere, traversa le cceur du pauvre petit, et de nouveau it se mit a sans
gloter et a se debatt re en criant :
— Marnan ! manaan ! Je veux retourner
pros de mamas.
- Ah ! murmura le vieillard, a cot age
heureux tons les mauvaia instincts dormant encore dans le cceur de ]'enfant;
mais le germe y est, et je saurai bien les
eveiller lorsque cela sera necessaire.
Et il se reprit it caresser son petit compagnon.
— Comment to nommes-tu, mon enfant?
demanda-t-il d'une voix cherchait a
faire la plus douce possible.
— Olivier.
.

Eh bien mon petit Olivier, pour commencer ta nouvelle existence, nous allons
alter t'acheter de beaux habits, car nous
void arrives a une grande vine; mais
seche tes pleurs.
La voiture, en eflet, entrait au grand
galop a Compiegne. I lie s'arreta devant la
plus belle hOtellerie, et urn courrier avait
sans doute precede le voyageur, car l'hOte,
son bonnet a la main, l'attendait sur le
scull et, s'inclinant respectueusernent, lui
offrit de le conduire a l'appartement qu'on
avait prepare pour lui.
En moins d'une slemi-journee, grace a
la facilite avec laquelle l'or glissait entre
ses doigts, le vieux gentilhomme fit habiller son protégé.
On le parfuma d'essences, on le confia a
OD coiffeur, si bien que le soir meme it
ressemblait a l'heritier de quelque grand
seigneur de la cour ; car, pour son petit
costume, on n'avait epargne ni la soie, ni
le velours, ni les dentelles.
Lorsque tout fut termine :
— Regarde-toi un peu, mon enfant, dit le
vieillard ; commences-tu a means regretter
ta ferme et les guenilles qui to couvraient?
J'espere que, si maintenant tu rencontrais

un de ces petits paysans avec lesquels tu
jouais, tu ne les regardais meme plus.
— Oh ! je les aime Bien, je voudrais retourner pros d'eux, repondit le pauvre
petit.
Le gentilhomme fit une grimace qui ne
laissait aucun doute stir le peu de satisfaction que lui causait cette reponse.
- Serais-je par hasard tombe sur une
bonne nature, grommela-t-il, sur une de
ces awes d'elite que ne gagee jamais la
gangrene du vice, et qui traversent la vie
sans 'etre atteintes par la contagion du
mal ?
Ce serait, pardieu ! une rare et curieuse
deveine, hien faite pour moi, en verite.
Mais, baste ! quand cola serait, j'y trouverais encore un interessant sujet d'etudes
qui me reposerait des autres. Voir un honhomme grandir sous ma tutelle, ne
serait-ce pas miraculeux ?
Par ma foi, je ne ferai rien pour changer
la nature de cot enfant ; it sera libre de
suivre ses instincts, bons ou mauvais.
Le soir meme, apres un excellent sou er,
auquel Olivier fit a peine honneur, Lint it
avait le cur Bros encore, le marquis ordonna qu'on lui arnenat des chevaux.
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eaux navigables du Tigre, aurait pu etre M. Gladstone declarant que la discusfortifie de maniere a empecher route . sion est nuisible.
avance ulterieure sur le bas-fleuve.
(Havas).

En somme, le Turkestan est aujourd'hui h 1a Russie, cl. ses avant pontes.
sont an pied des montagnes de I'Afghanistan, a proximi te de ces famenses
frontieres scientifiques de l'Inde anglaise dont il fallait, preteminit-on, les
tenir eternellement eloignes.
Les Anglais ont bien raison de dire
que la marche en avant des Russes
la persistence et l'uniformite d'une loi
naturelle ; mais quand its demandent
leur gouvernement de prendre ses precautions dans l'Afghanistan, its oublient que I'embarras de ce gouvernement vient justement de ce que nulle
loi naturelle, mais de simples necessites politiques poussent 1'Angleterre au
nord-ouestde l'Inde, au dela du bassin
de ]'Indus, de sorte que la Russie
semble avoir pour elle la force des
choses, tand;s que I'Angleterre parart
avoir contre elle toutes les fatelites
geographiques, ethniques et historiques.
Dans ces conditions, il est hien malaise de conjurer tout peril : il est (16,0
bien difficile de l'ajourner et. de gagner
du temps.
-

TELEGRAM/WES
(Age...sees ilavas et Beater)

Londres, ler juillet.

La Chambre des Communes a refuse, par 190 voix contre 148, de discuter le vote de blame contre le ministere comme etant inopportun. La discussion a ce sujet est ajournee
finimen t.
La. sous-commission de la conference, composee des experts financiers,
doit se reunir aujourd'hui pour discuter les propositions de I'Angleterre.
Rome, ler juillet.
II y a eu un deeps cholerique ici.
(Reuter)
Paris, 30 juin.
SeptAleces choleriques ont eu lieu a

Toulon et cinq a Marseille.
Londres, 30 juin.

A la Chambre des Communes, la
discussion a etc ajournee. — Une motion de censure a etc presentee contre

dard de Washington, qui fut aussi
celui de Lafayette et de Rochambeau.
Pendant la journee d'hier, des voleurs se sont introduits dans une
maison de confection et ont fait mainbasso sur une quantite de vetements
atnsi que sur divers ustensiles de cuisine.
La police, naalgre d'actives recherches, n'a pas encore pu arreter ees
aimables emules de Mandrin et Cornpagnie.

Bourse du 30 juin 188-1.
Cloture
rms. — Rent° frangaise 4 1/2 0/0
Actions du Canal de Suez
5 0/0 Turc
P.onte itEliennp
Dette unifiee egyptienne
Banque ottomane
Change sur Londres ......
March( soutenu.

Fr. 106. 85
1930
7 85
—
292. 50
620. —
25.17

LONDRES. —Consolides anglais....
Lst
Dtura.
.
Privtlegiee ....... ...,....
Unifiee
Domanial..„.......
Defense......................
ALEXANDRIE.
Dette unifi6e , gyptienne
Cloture du ler,juillet....
,

.

99.3/4
57. —/
80 3/4
57.3/4
82.3/4
79.1/4

A Darb-el-Arieh, un sujet faancais
a ate assailli et roué de coups par
quelques arabes qui ont ate immediatement arretes.

—
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S. E. Ahmet pasha, ainsi que M.
le Consul General d'Autriche sont arrives hier au Caire, versant d'Alexandrie.

FAITS LOCALJX

Vendredi prochain, 4 juillet, les
'tats-Unis d'Atnerique celebreront le
M. le Consul d'Allemagne est
cent neuvieme anniversaire de leur parti par I'express d'hier soir pour
independence et , a cette occasion , Alexandrie.
M. l'Agent et Consul general de la
grande Republique americaine recevra
Nous rappelons au public que c'est
officiellement le public dans les salons ce soir, mardi, que l'excellente troupe
do l'hatel de l'Agence et Consulat ge- I de M. Deschamps reprendra le cours
neral, au quartier Ismallieh.
de ses representations.
La fete nationale des Etats-Unis est
Le spectacle annonce pour aujouraussi une fete pour tons les cceurs d'hui se compose du Supplice d'un
francais. C'est une alliance intime homme, la charmante et joyeuse cocimentee entre les deux Republiques, ! medic en trois actes de MM. Thibouet
depuis le jour ou le sang de la France et Grange.
I
s'est mole an sang americain sur les INCIPIEMIREMMENIMINIMMW
champs de bataille qui out consacre la
CANAL DE SUEZ
defaite des Anglais et l'independance
des Etats-Unis.
26 Juin
Bien qu'un siècle se soit ecoule depuis le jour oil Washington arbora le Coquette, cano. ang., de Saouakin a Malte.
Doris, st. alle., de Hambourg Wladivosdrapeau etoile de ]'Union, le souvenir
tock.
de cette lutte grandiose est encore pre- Caledonien, pos. franc., deNoumea a Marsent a tous.
seille.
Bien que plus de cent ans soient Prinz Georg, st. alle., de Saigon a, Malte.
passes depuis l'epoque oit la France City of C irthage, st. ang., de Bombay a
Liverpool.
envoya ses enfants combattre pour la
Midge, re ,or. ang., de Liverpool a Perim.
liberte d'un peuple opprirne, personne Kent, st. ang , de Londres a Australia.
ne l'a oublie, pas plus en France qu'en Monte Rosa, st. ang. , de Cardiff ;t Bombay.
Glamis Castle, st. ang., de Cardiff a BomAmerique.
bay.
Les deux nations sont toujours resLaertes,
st. ang., de Liverpool en Chine.
tees depuis lors unies, la main dans la
Surrey, st. ang., de Bassein h Montrial.
main, de la plus etroite amitie, et nous
Tonnage net : 16.941 75: — 214 nay.res.
sommes certains que , cornme nous,
Recettes : Fr. 4.087 713 21.
ions les membres de la colonic francaise du Cairo seront heureux d'aller
27 juin
saltier, le 4 juillet, chez le representant City of Canterbury, st. ang., de Glasgow a
de la nation americaine, le noble kenCalcutta.

l
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Carlisle, st. ang., de Bombay a ,k`
Nizam, pos. ang., d'Alexandrie a
Colombo, st. franc., de Marseille a Bo
Caledonia, st. ang., de Cardiff a Colomb
Noord Brabant, pos. holl., de Batavia a
Rotterdam.
Djemnah, pos. franc., de Shanghai a Marseille.
Inchulva, st. ang., de Widdlesborough
Kurrachee.
Tonnage net : 15,629 71 — 222 navires.
Recettes : Fr. 4,254,410 84.
28 Juin.
Clan Grant, st. ang., de Liverpool a Calcutta.
Kingdon, st. ang., de Liverpool a Bombay.
Preston, st. ang., de Cardiff a Bombay.
Croma, st. ang., de Newcastle a Bombay.
Achilles, st. ang., de Londres en Chine.
Vice Roy, st. ang., de Tyne a Bombay.
Turia, st. spag., de Barcelone a Manille.
Iberia, pos ang., de Sydney a Londres.
Czaritra, st. russe de Hankow a Odessa.
Zuid Holland, st. holl., de Rotterdam a.
Batavia.
Natal, pos. franc., de Marseille a Shanghai.
Sandal, st. ang., de Bombay a Port-Said
Clan Fraser, st. ang , de Bombay hLondres
Hesperia, st. ang., de Liverpool a Calcutta.
Tonnage net : 27.069 92.— 236 navires.
Recettes : 4.552.437 04.
29 juin
Capulet, st. ang., de Kurrachee a Londres.
Inchmornish, st. ang., de Cardiff a Colombo.
Tonnage net 3.107 61. — 238 navires
Recettes: 4.586.089 14.

Le

TRIB
PREMIERE I

Par suite de Sazsz
AVIS

Il sera procede le vendredi qr.•itre
juillet courant, a dix heures du matin,
Caire, a Saida Z6nab et a El-liel
mia, par le ministere de l'huissier
Louis Gourjon, a Ia vente des objets
saisis, tels que : divans, "chaises,glaces,. lapis, gueridons, diverses pieces
en cuivre, techets, marmites, 200
pieces diverses en porcelaine et cristal ; tases, verres et service a Ia
torque ; co ► fre-fort, charettes, sept
sacs de farine et sept chevaux. i.e
tout appartenant au sieur Ahmed Id

debbeur saisi.
La vente se fera au plus offrant et
dernier ench6risseur, au comptant,
sous peine de folle-enchewe.
Caire, lerjuillat 1884.

Signe : L.

GOURJON, huissier.

Annonces Ju(Iiciaires.
du docteur AHMED HAMDY
bey medecin chirurgien de
la Faculte de Paris.
Consultations tous les jours de 8 a 9 h. a.m.
et de 3 k 5 heures p. m en son domicile au
quar'ier Ismail* route 44, pros le Consula
40
d'Italie.

CLINIQUE

TRIBUNAL MIXTE
de

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ETUDE DE M. JULES ROSS, Asocat.

A. V1E

VENTE

Par suite de saisie mobiliOre
Il sera procede le jour de mardi,
8 juillet, courant rnois, a dix heures
du matin dans les ecuries de S. A.
le prince Kamil p•cha Fazil, au guartier Ismalieh, a la vente aux encheres

publiques au plus offrant et dernier
enchcrisseur de :
I • Deux chevaux noirs, grande
taille, Ages de huit ans, avec harnais
d'attelage complets ;
2' Une voiture (phaeton) en bon

Ni. Clement Bonnard a l'honnon d'informPr le public que MM. BORTOLI FRERES, ayant resolu de supprimer leur succursale du Caire et de censer
leur commerce en Egypte, il viennent de
lui ceder leur magasin du Caire, dit

MAGASIN UNIVERSEL
Toutes les marchandises rPstant de la
liquidation ayant etc reexpediees. U. C.
Bonnard mettra en vente, pour son
compte personnel,a partir du 15 juin courant de nouvelles marchandises a des prix
extremement reduits. 398

kat.

TIESOMPINOr

Cet ordre sembla consterner l'hOte. Singulierement attache par la lib !:ralite de sa
nouvelle pratique, it esperait la garder au
moinsquelques jours,quitte a se surpasser.
Mais vainement it raconta les charmer
des campagnes environnantes, les delices
de sa maison, le moelleux de se3 lits le
savoir-faire de son chef, le voyageur ne
sembla memo pas ]'entendre.
La voiture fut attelee et bientOt continua
sa route, menee h fond de train par les
postillons largement payes.
Depuis cette memorable journee dont
les moindres details etaient restes graves
dans sa jeune memoire, Olivier pouvait
facilement reconstruire sa vie tout entiere ;
rien depuis ne lui avail echappe.
Jamais cependant it n'avait pu percer
un etrange mystere qu'il sentait vaguement autour de 1 , 1i, et lui repugnait.
Son protecteur, autant qu'il en avait pu
juger, etait un grand seigneur italien, immensement riche, qu'on appelait le marquis de Florenzi.
C'etait un de ces hommes a la physionomie impassible, dont les traits de bronze
n'accusaient jamais les annees, et qui,
vieillard avant rage, semblent rester toute
•

A la suite du marquis, Olivier avait traleur vie sur les limites extremes d'une
vone la France et I'Italie. Pendant quelverte vieillesse, sans jamais tourner a la
ques mois il avait sejourne a Florence ; il
decrepitude.
D'une humeur douse et egale, affec- avait ensuite passe l'hiver a Venise, et
tueuse memo, le marquis,des !es premiers entin eta it venu reprendre possession de
jours, sembla vouloir serieusement rem- son palais de Rome.
Le palais du marquis de Florenzi dans la
placer pour l'enfant la famille absente.
Il cut pour lui les coins les plus atten- ville eternelle suffisait a lui seul pour
justifier la reputation de richesse de son
tifs, l'entoura de maternelles prevenances,
et ne le laissa pas, camthe hien des Ills de possesseur.
C'etait une de ces magnigques demeu"
grand seigneur, aux seules mains de valets
i res oii dix generations ont pris plaisir a
mercenai res.
! accumuler toutes les splendeurs du luxe
Aussi Olivier n'avait pas tarde a s'attaet des arts de leurs epoques .
cher a son ami de toutes les forces de son
Meubles, tableaux, tentures, armes ra1
ame aimante.
res, bahuts precieusement sculptes,argenBien peu de mois s'etaient ecoules, que terie miraculeusement ciselee, statues,
deja it avait presque perdu le souvenir de bijoux, jamais plus magiques specimens
la forme.
des richesses de Mahe, la riche entre touPour lui ('existence datait du moment ou tes, ne fit p us er a un connaisseur de
it avait cite entraine dans le carrosse de plus justes cris d'admiration.
I'etranger.
Le proprietaire de toutes ces merveilles
A mesure que sa vive intelligence gran- etait sans doute depuis longtemps blase
dissait, les mobiles impressions de l'en- par leur possession, car il semblait n'y atfance s'evanouissaient, et a peine se sou- tacher aucun prix,et les ebahissements de
venait-il d'a-oir donne a un autre le quelques visiteurs privilegies revelerent
doux nom de pore qu'il donnait a son pro- seuls a l'enfant la beaute de toutes les
choses qui l'entouraient.
tecteur.

1

Le marquis recevait peu de monde. Il
vivait presque seul, n sortait que la nuit
11 passait des journees entieres dans une
grande bibliotheque, encombree de manuscrits et de bouquins poudreux,communiquant par une petite porte, masquee par
des rayons, avec une sorte de laboratoire
d'on s'echappaient parfois d'etranges senteurs et, une furnee acre et penetrante.
C'est dans cette bibliotheque que cheque
matin Olivier venait embrasser celui qu'il
appelait son pare; parfois dans fapresmidi il y restait a jouer.
Les nombreux domestiques qui animlient le palais etaient d'ailleurs aux
ordres de l'enfant, its prevenaient ses
moindres desirs. Voulait-il sortir, une
voiture etait bientOt attelee ; prier, il
avait d'immenses jardins et des salles
pleines des .jouets les plus nouveaux.
Des 'mitres de toutes sortes, les plus
habiles de l'Italie, etaient charges de son
education, et leur tache etait facile, car
it apprenait a merveille ; son intelligence
etait comme une de ces terres ferti les qui
rendent au centuple le grain qu'y hasarde
la main du laboureur.
A Rome, il atteignit sa onzieme annee,

et tous ceux qui l'entouraient ne pouvaient
s'empecher d'admirer le developpement
hatif de ses facultes, la maturite precoce
de sa raison.
Ai nsi it vivait heureux, insouciant, lorsqu'une nuit, le marquis parut au pied de
son. lit:
— Mon enfant., lui clit-il, it faint te lever
et nartir avec moi. Dis adieu h ce beau ciel
de noire there Italie ; adieu _a ce palais,
merveille des arts ; adieu a toutes ces choses qui t'entourent, que tu aimais et que
peut-titre tu ne reverras plus. Il faut
partir.
Le visage du marquis, en prononcant ces
paroles, alit singulierernent al tere ; sa
voix etait enme, une larme tremblait au
bord de sa paupiere.
L'enfant ne repondit d'aborci qu'en jetant ses petits bras autour du cou de son

ami.
— Pourvu que je »e te quitte pas, Ore,
dit-il en l'embrassant, - je ne regretterai
rien.
(A suivre).

EMILE GABORIA.U.
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Depot en gros et en detail de biere I
de Lesseps de - MunIcn, Plisner (Batmen)
Administration, PARIS, Bd. Montmartre,

nbruch. Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsin

JEAN MALF_1K
Matson Fondee en 1966.

I ET G E R A R D AU CAIRH: 1 1

±:n face Is vieille Zeptie, Telephone n.46.
inures et pied-s de rechenge pour machines. moulins et usines a
WAR! (1 ,41 commandos rip routes sortes de machines pour 1 industrie,
es en fer pour condui•es &eau

a

tives.

e lestins

(14e) vessie, reins, gravelle,

DE PIANOS

1=10 -5?".A.I... WINDSOR.

Esbekieh, route N' 56 --- Caire.

Haute Recompense a l'Exposition Inter-

Le meilleur Regenerateur des

t 1-latrteri-cre

.

Ho

K ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapirs d Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements stir mesure
AI Prowresso
Prix trey modeles
Etotles franenises et anglaises
p?
t-eb„„, Tebacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux &Europe et

Se .miler des contrefacons.

DE

PAQUEBOTS - POSTE kiltDIVIE
4ie. 16.

-- du

Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandra et de l'Egypti in Gazette.

et CARROSSIERS one leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication. genre freneais et vglais. Les ateliers font face au magasin
Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglnises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N. 76 an Telephone.
gclencrteiso.n . sEsidergeasnsos er
stursomi ds jut ree. RReoposnrettions
et en Pttoeu s"
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal

1W Korchid et Fischer
Walker et C ie

SELLIERS

Sp6ciaIiie de Chemises ,

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C-1 IEfeit,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

4i-commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque eqemaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N B. Nous recommandons
nos clients dKgypte d'indiquer si.ecialement a leurs expediteurs qu its dirigent leurs envois a
notre ndresse directs ERson et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée rue
Alegi
du Mousky.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et oe Baviere. Esbekieb
vis-a-vis FlOtel Royal.
Grand Dept de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Eshekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d Europe. Service de unit.
• Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assortis. — Ptix tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horloverie. Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les

andre Economo
• •
A. Albertim
Aly Osman
J. Iladjes
Ch. Chiaramonti
P. Aver magasins DI-Restos et Cie, Fzbelcieh.
Asphalte nnturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cu any Prafra
Frills ries,
magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS
■IIIIIMICW171•

WIIII
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Grand assortiment de Ballons et L antunes vjnitiennes, verres de c ouleur et flours lumineuses pour illuminations et feux d' artifice,
V. Hubidos Dugan et C Alexandrie.
.

Carreaux Ceramiques
Maubeuge
D
BOCII FREREEs,
Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
N. 34 au Telephone.
Depot h Alexandrie

F. LABBE agent A PORT-SAID

d& par les plus celehres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle content et qui es•
indiquee contre les maux d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes lee pharmacies et les
iepots d'eaux minerales.
Representint general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie,
Proprieteires de Is souree: Messieurs LOSER. frAres Budapest.
29

DEUX JOURS

Monski, au cortinenc4naent de la rue relive.

Depart d'Alexandrie ponr Constantinople
chaq ie Mercredi, a dix heures du inatin, avec
escale au Piree, a Sinyrne, h Metelin et a 11
Dardanelles. La nourriture est comprise dens
le prix de passage de premiere e; de deuxiem'
classe. Une reduction de 15 OtO est eccordee
pour les billets d eller et retour de famine de
trois personnes au mains ; pour les billets s'mpies, eller et retour, is remise est de 10 010.

Les paque'lots employes pour cette ligne
possedent des amenagements at tont le confort
desirables pour Messieurs les passagers.
docteur et une femmede chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S edresser pour passages, groups at marchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans is mer
Rouge, quittent Suez cheqiie le V ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djadda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,

Tadjura, Zeila et Berbera.

612161111611111111.1111111111111111111MANIQV

EAUX MINERALES

DE ROIIITSCII (Sly ie)
Excellente hoisson de table
vorisant la digestion, s'emploit aussi aver;
grand sueces contre les henaorro es,
constipations etc.
Fr 17 la caisse de 95 bouteille au
depOt d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteillek an
de„ tit au Cadre.
Seul depositaire pour l'Egypte :

GUSTAVE MEZ rue Neuve, C re.
Egalement en depot specialite :
Latthaue• Bitter 24 fr. la caisse de 12 b
teilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la cai

de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premier

alites.
S'adresser a Alexandrie a IC Marco Lev
260

St ALBAI\ (Loire)

N. 39 au Telephone

SOCIETE ANONYME

O

3t;

qii
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LU NETT E RIE

Eau purgative de Buds (Hongrie) analysee per l'acad 4nue d'Etat de Budapest par les ptofessears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Park, Tiehborn a Londres ; recommen-

oemet dIsorlogerie, bljouter10 eg
joaillerie

Carasso.

G. Siissmann.

HUIT MEDAILLES

Maison foudee en 18E13

kvec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail doorfevrerie et joaillerie.

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

Seul Agent pour l'Egypte

ANTONIO - VERONESI

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

Service de Table de premier ordre

MA1SON FONDEE EN 1865

AKOCZY

Service acteelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Sonyrne
en 4 jours 112.

Pastilles Digestives.

—

w■

AGENTS GENERAUX POUR L'EGYPTF.
illichaca et Bagdadli, Alexandrie.
Agent au Cairo, Jacques Enaan.
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ADMINISTRATION

a

Contiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
hneider Patissier
pour Bala et Soirees.

► cheveux

nationale de BRUXELLES 1880

goutte.

(1,5°) gou tte albumineuse
Anomie chlorose.
Mesdames,
.; t IDE, CoultuissIons, Hecuuvretnents et Representations. Loca- i '
Ions et change Operations de douane. — Agence dans les princi- I Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
) de l'Ope - a, vis-à-vis la Caisse de is Dette.
portent une etiquette imprimee en bleu :
cur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
Propridte et contrule de l'Etat. Ainsi que Yetibiers d'etrennes N. 65 nu Telephone.
quctte V. Habidos Dargon et C c .
Fermier des annonces du Bosphore Eyyptien. On traite a forfeit pour toutes
especes d annonces, reclames, etc.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelshir fetir hdsu
de
rire.9 dhumCs
les, stuff salutaires et efficaces. les eaux
Wel des Bains Ilelouan HMedan
vieilles artiticielles ou imitees, sont nuisoir. De Helonan : 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir.
I sibles et dangercuses.

de l'Esbekieh Ru Caire. Hotel de l'• classc, se recommande
tel d'Orient piecebonue
sineet
situation et le confortable de ses appertements. Cuisine
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

Soul proprietaire de la celebre marque
COGNAC (Goutte dPor)1877

VENTE, CHAT ET LOCAPON

engorgement du

Ge

COGNAC

ECHANGE et BEPIRATIONS

I-16pital (31e) affection des voies digesC

de P. DENIS GABEIEL GADRAI) et

li'ACTEUR, ACCORDEUT1 de PIANOS
2.2.

a an
lsie.

e GLACES et de papiers peints Anneul•ements et decorations i i Grran.clegrille (42e)
N. 9 an Telephone I
foie et de la rate.
de le Bourse, maison de 1'FM- el d'Orient•

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Peels hypothecaires A long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amo•tir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
rernhoursahles avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Crddit stir hypotheque.
Frets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs saps frail.

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand libtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.
404

EAUX MINERALES NATURELLES
Garaalies fraiches par certificals d'origiae legalisk

,

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

DE LA

PliARMACIE CENTRALE DE FRANCE

Em. GFN EVOIX LX Cie
SUCCESSEUBS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE

Societe en cornm.a.nclite par actions au. Capital cle

I 0.000.000 OE FRANCS

FAMILLE 1K11EDIVIALE

—

LR CAIRE

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nickm.,
Ecaille et buffs, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barotnetres, Thermometres, Areometres, Hygrometres. Instruments de precision
d Eleo,trieite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

D. ELEFTIIERION

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

Reparations dans les 24 heures.

USINE ET ENTREPOT A. SAINT DENIS
SeulTepresentant pour l'Egypte
ALEXANDRIE
89. ue Sesostris.

COGNAC

On trouve en stock des cognacs de 18V ,
1870, 1865. 1860, 1854. 1838, 18RO 480r,,
14

Rue de ...Tony 7 — PARIS

7,

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et Ow

LE CURE
Au Mouski.

On se charge de l'expedition par poste de
toute coma:made

BRASSERIE A. BOHR
CAIRE

Vichy, Orezza, Pou•ues, Contrexevine et 36 antres sources. — St-Galsnier,
Badoit 'a Heine des eaux de table.—Glaeleres de ramifies, *litres et rafralehissoirs, Co•naes marlins. — Coca du
Peron Wins fins d'Espagne. — Specialite
d inane de colza epuree.—Petrolcreetitle — Stores toutes largeurs. montures
sur mesure. — Ballons et ianternes venitiennes, Verres de couleur pour i lumina(ions. — Feux d'artlfice. — Appareils
d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre supe-

—

ri# ur.
Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip VenIslo et comp. du Caire.
381.

81

A. ALBEWHINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

A . M. IVI0RTIN1
phore

IIITE1RE

R A VT-0,1W,

A. M. MORTINI

Egyptten.

1■1•1■1111111•11111M1

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot General. — Vente en felts et en bouteilles.

a A x e n r ie . —
pr e:e n t ad12 t d u Bos-

LE

BOSPHORE EGYPTIEN

BOULANGER1E KHEDIVIALE

47, Rue des Saeurs, 42

ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Agent. General de LA CAISSE GENERALE
D'EPARCNE et de CREDIT de
EST EN VENTE :
Tous les jours,
Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. *Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du
PARIS
pour la vente a credit et faciliBitter
Suisse
de
is
maison
A.
F.
Dennier
et
specinlite
de
Rhin. Liqoeurs assorties
Au Caire : chez M. CEBE .
Pains Francais, Alleffiand, Anglais et Gres. tes pour l'acquisitinn de tomes vanainerales de St Galnater Rstkoczy et Rohitsch.
Ea
Service complet pour cafes et brass. ri&ts. Verreries assorties, Brasses, Parapets et robinets a
A Alexandrie: chez M. A. MORleurs a lots,telles que obligations des
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
PAIN A.11 LITT
TINI, 47, rue des Scent's.
Suceursa.1e de Is Fabrsque Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
vines de Paris, des departements et
ET
Etrecist (Hollande).
I A Manmairah: chez M. Joseph j
du
Credit Foncier de France, donnant
4P, 9
Rshekteh-Route n.1, Dresone vis-i-vie l'FfAte i Rovai.
BISCUITS POUR CAFÉ ET Tilt
K ANAT.
I
droit
aux coupons d'interets et aux
APort raid : chez M. JOURDAN. 11 cote de M. Parvis, a. l'arbre,entree par la ru
Typo-Lithographie
Franco-Egyptienne
J.
SERRIERE,
tiracres
des lots.
4 4.
LiFiCAIRE
du Mouski.
D. 207.
I: A *Ismailia : chez M. TRICARDOS
Rue de l'Ancien-Tribunal m aison Boghos-Bey Ghalli.
-

—

.

