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institutions internationales en institu- Isa facile victoire. Mais il a ete exerce 	gleterre doit retirer ses lroupes d'E- 1 
dohs anglaises; elle livre tout, jusqu'al sous Ismail pacha avec un eclat et tine  1  gypte, J'Angleterra les retirera. En 
la Caisse dela Dette,a nos rivaux. 	i efficacite adrnirables et a l'intigation I verite, lorsqu'on lit (le pareilles cho- 

Et enechange de tant de concessions de qui ? A l'instigation du resident ses,on se cleinandecomme dans Firjaro• 
humiliaates ,• qu'obtient-elle ? Rien, anglais actuel, .M.‘ Baring. 	 « Qui trompc-t-on ici ?  »  X' a-t-il un Etats-Unis d'Ainerique porte ;a la con- 
sinon la menace, que disons-nous ? 	Voila la Caisse depouillee de tout homrne serieux qui puisse croire, qui naissance du public que vendredi  -. 

prochain, 4 juillet, jour de la celebral la certitude d'un nouveau sacrifice 	ce qui faisait sa force, son utilite. Que puisse imaginer que, dans trois ans, 
financier impose a ses nationaux. 	i 

lion cle l'Independance des Etats-Unis'i 	 • 	 .. 

d'Amerique, il recevra officiellementi 
I  Tournez, retournez dans tous les! 

f 
I sens l'arrangement anglo-francais,nous! 

CONSULAT  GUNERAL DES ETATS-UNIS 
AaVIEIR.IQT_J 

hien, c'est une de ces prerogatives qui i 	Par consequent, aux yeux des Egyp- 
disparalt pour qoatre ans ; car, si on] tiens, la Caisse dela Dette va se trans-
avait pris soin de lire la loi de liquida- I former, comme toutes les mitres insti-
bon, on y aurait vu que la Caisse de la  I  tutions egyptiennes, en institution an-
Dette, depourvue de tout pouvoir de ' glaise oh l'on daignera seulement con- i 
contrOle, avait un pouvoir de re- server des commis, ou, si l'on veut, 
montrances presqu'illimite, quI en-  •  des chefs de service frangais, italiens 
trainait un pouvoir d'investigations. et autrichiens. 

Elle l'a laisse dornair, d'abord, sous; 	Mais si tout en Egypte devient an- 

inutile , puis, apres Tell-el-Kebir, 
i 

est limitee a quatre ans. Dans quatre 
I le contrale, parce qu'alors il Malt ' glais, en revanche, dit-on, l'occupation 

parce qu'il etait trop tot pour engageri ans, si toutes les puissances, sans en 
la lutte contre l'Angleterre enivree  del  excepter une seule, declarent que l'An- 

I sur toi les tresors d'affection que je sens 
en mon cceur, de ce conr qui nzavait jamais 
aime auparavant! 

Et comme Olivier, surpris et effra,ye de 
l'exallation cle son ami et de la violence 
de paroles qu'il ne comprenait pas, s'attris-
tait jusqu'aux larmes, le marquis continua 
d'un ton plus calme : 

— Ne crains rien, enfant ; it tout prix 
saurai te faire une vie it l'abri des terri-

bles vicissitudes de ma vie. Le souffle 
empeste du mat qui a Iletri et desseche 
mon cceur ne t'atteinclra pas. Je serai tou-
jours lh pour te proteger. De pres ou de 
loin je serai ton egide. Ma vie entiere sera 
pour toi. Je te dois cela et plus encore... 

Alors les domestiques etaient venus. 
A la hate on avait habille Olivier. 
Pele-mele, dans les coffres, on avait 

jete les objets les plus precieux. 
Les laquais allaient et venaient effares, 

sans ordre, presque sans savoir ce qu'ils 
faisaient. 

Co n'etait pas un depart, c'etait une 
fuite. 

Tous les preparatifs termines, le mo-
ment venu de quitter le palais, le marquis 
fit venir un vieux serviteur de conflance 

Consulat general, sis au quartier d'Is-
a l'hOtel de l'Agence diplomatique et  t  vous damns d'y trouver (nitre chose. i 

mailieh, route n 24, 

Le Cairo, le 3 juillet 1884. 

Nous ne saurions 	faire aujour- 
d'hui que de reproduire inextenso 
sous un article fort i emarquable, paru 
dans le Journal des Mats du lundi 23 juin, 
&I it la plume autorisee de l'eminent pu-
bliciste qui a nomGabriel Charmes. 

Nous resumerons d'un mot notre 
opinion sur l'arrangernent anglo-fran-
gais, sujet des affaires egyptiennes:1 
c'est la consecration definitive de la 1 
politique de Al. de Freycinet. Jus--1 
qu'ici, la France n'avait pas reeonnul 
l'etat de choses sorti de la bataille de? 
Tell-El-Kebir; elle n'avait pas accep-
te sa decheance en Egypte; en pre-
sence de la violation brutale de ses 
droits, elle avait ..reserve « sa liberte 
d'action »; elle ne s'etait pas inclinee 
devant toute-puissance de l'Angle-
terre. Elle change d'attitude aujour-
d'hui. Elle proclame la superiorite des 
interets anglais sur les siens ; elle 
souscrit la destruction des institu-
tions frangaises; elle transforme les 
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LES AMOURS 

D'U N E 

EMPOISONNEUSE 
VII 

LES AMOURS D'OLIVIER 

— Pauvre enfant! reprit le marquis en 
le pressant sur sa poitrine, Dieu salt que 
tu seras le seul etre que j'aurai aim.e stir 
cette terre. 

Ta douce voix et tes innocentes caresses 
m'attendrissent corneae le bonheur et me 
troublent comme le reuaords. 

Oh! que n'ai-je pu repandre plus tet, 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
de Gens de Lettres.  

que, des le premier jour, avait speciale-
ment charge du service d'Olivier. 

lui ordonna de fermer toutes les 
portes. 

- Cosimo, lui dit-il, lorsqu'il fut cer' ain 
de n'etre entendu par aucune oreil le indis-
crete, Cosimo, je suis entoure de dangers 
et d'embaches. Madame Olympia ne petit 
plus rien pour moi, dernain la populace 
viendra se ruer dans ce pa lais. 

Je me decide fuir devant Forage; mais 
je puis etre pris, tue, ernprisonne, que sais-
je? On a peut-etre clejh arme du poignard 
la main qui doi t me frapper 

— 0 mon maitre balbutia le valet 
emu, ne parlez pas ainsi. 

— Cosimo, tu m'es devoue, n'est-il pas 
vrai ? Tu me l'as prouve cent fois... 

— Oh ! s'il ne fallait que mon sang...  • 
— Je le sais, continua le marquis de 

cette voix breve que l'imminence du dan-
ger donne aux hommes resolus. Aussi ai-je 
compte sur toi. 

Je te confle cet enfant qui m'est phis 
cher mille fois que la vie; toi-menae, tu 
l'aimes, tu me Fas dit cent fois. 

Si je viens h disparaitre, d'une facon 
quelconque, qu'il soit ton.fils et ton sei-
gneur. 

Et juslue-la nous sanctionnons son 
occupation; nous nous engageons, gum 
qu'il arrive, quelques circonstances qui 
se produisent, a la laisser echelonner 
des garnisons le long du Nil ; bien 
plus, nous nous enlevons le droit de 
l'ernpecher de creep un etat de 010SCS 

tel que, dans trois ans, lui sera ma-
teriellement impossible d'evacuer l'E-
ypte, alors rneme qu'elle en aurait 

l'intention. Pour evacuer un pays, il 
faut, en effet, y hisser une force 'nib-
taire qui vous y remplace. Cette force; 
on pourrait la constituer avec des mer-
cenaires turcs, on pourrait meme l'or-
ganiser avec l'arinee indigene, qu'on 
habituerait'peu peu a l'independance. 
Mais, au moment mettle oh l'Angle-
terre signait la promesse d'evactiation, 
cornme pour (+joiner irdnie a la ruse, 
elle detruisait tout ce qui restait d'in-
dividualite 6 l'il.rrnee egyptienrie, elle 

fondait avec, l'armee anglaise d'occu-
pation, dont elle De sera desormais ja-
mais separee. 

Nous avions annonce 	nouvelle 
d'apres nos correspondants du Caire. 
Lord Hartington l'a confirmee a la 
Chambre des Communes. 

II reste encore une derniere illusion 
dissiper. Un journal anglais, le Daily 

iVews, fait briller a nos yeux la perspec- 

Defends-le contre tons, meme contre ma 
memoire, si jamais on arrival t it savoir... 
et que pas un cheveu ne tombe de sa tete 
taut qu'un souffle te restera. 

Le vieux serviteur etendit la main vers 
un crucifix d'ivoire qui se detacliait sur le 
velours noir d'urt cadre, magnifique, le 
long des lambris de l'appartement. 

— Jo jure de ne plus vivre que pour 
l'en rant, prononca-t-il. 

— Meiti, mon vieil ami,dit le marquis, 
et maintcnant prends ce portefeuille, tu 
Fouvriras le jour 	je viendrai h man- 
quer it notre 'its. 

Le marquis,alors, jeta sur ses epaules 
un grand manteau sombre, prit la main 
d'Olivier, et, quittapt le palais par une 
porte de service, gagna, par des rues de-
tournees, les portes de Rome, suivi de 
quelques domestiques eplores. 

A l'extremite du faubourgi une voiture 
de modeste apparence attendait les fugi-
tifs ; i Is y prirent place lorsqu'on y eut en-
tasse les richesses echappees au naufrage. 

Puis on partit. 
Mais les tristes previsions du marquis 

ne se realiserent pas et les fugitifs pu-
rent gagner Naples sans etre inquietes. 

tive d'une neutralisation de l'Eg 
II sera pent-etre neeessaire, 

• neutraliser l'Egypte, de faire de ce 
« pays .une ,sorte de Belgique ou de 

Suisse africaine, afin de le mettr 
sous la garantie des puissances, 
l'abri de toute agression exterieure. 

De tous les mirages egyptiens, voila 
sans doute le plus decevant. L'Angle-
terre restera toujours maitresse de 
savoir s'il est  «  peut-etre necessaire 
de proposer cette neatralisation ; elle 
ne la proposera certainement pas tant 
que ses troupes camperont Sur les 
bords du Nil et (pre toutes les admi-
nistrations egyptiennes demeureront 
entre ses mains. 

Elle ne la proposerait que 	elle 
Mail obligee, par une guerre quelcon 
que stir un autre point du globe, d'e-
vacuer l'Egypte pour avoir libre dis-
position (le son armee. Et. alors ce, se-
rait une neutralisation' toute au profit 
des Anglais  . 

Nous ignorons si ce projet du Daily 
News est un des appeaux par lesquels 
s'est laisse attirer. notre diplomatic ; 

quant a nous, nons. le trouvons 
tout juste aussi serieux que la preten- 
due neutralisation du Canal qu'on nous 
annonce, avec des garnisons anglaises 
• Caire, a Alexandrie et a -Suez, 
°online garantie de sa sincerite. 

Il nous parait Impossible. qu'une 
Chambre francaise sanctionne un pa-
reil arrangement. La Chambre ae-
tuelle n'ignore pas quelle terrible res-
ponsabilite pesera sur etle devant l'his-
toire, pour avoir suivi'M. de Freycinet 
dans sa politique de defaillance et 
d'abnegation. 

Quell y prenne garde ! -Ce ne sont 
pas des succes comme retablissement 

y resterent caches pendant cinq 
jours, au bout clesquels Cosimo vint an-
noncer h son maitre s'etait entend 
avec le r apitaine d'un navire anglais, qui 
s'engageait h les tran-porter clans le port 
de France qu'on lui indiquerait. 

Alais en meme temps il apportnit une 
fa,c,heuse nouvelle avait vu trois ou 
quatre homrnes de mauvaise mine recier 
autour de la maison qui servait d'asile 
aux proscrits, ce ne pouvait 'etre que des 
espions ; s'embarquer deveriait urgent. 

Mais comment gagner le navire- hospi-
talier ? 

Ici tine genereuse discussion s'eleva 
entre le marquis et son serviteur. Its ne 
pOuvaient songer quitter leur .retraite 
ensemble : si on avait des Soupcons,: ils 
se changeraient Certitude lorsqu'on 
verrait deux homrnes et un enfant.. 

Cosimo voulait que son maitre partit le 
premier, puisque lui seul etait en peril. 

Le marquis declitrait ne se hasar-
derait dehors qu'ap'res avoir la certitude 
qu'O livier et Cosimo seraient en siirete. 

Enfin, apres un assez long debat, it fut 
convenu que, sitet la nuit venue, le mar-
quis s'aventurerait le premier et taeherait 

Si nous en croyons les renseigne-
ments des journaux anglais, Caisse 
de la Dette ne pourra exercer des in-
vestigations serieuses stir toutes les 
branches des services administralifs et 
financiers qu'a partir de 1888. Eh 

M. ['Agent et Consul general des 

r 

LA, QUESTION EGYPTIENNE 
 I 

lui donne-t-on a la place? la presi-  •  l'Angleterre ne trouvera pas tine puis-
dence anglaise avec voix preponde- sance, sans plus  —  ne lui en faut 
rante! On l'a nie d'abord, on l'avoue qu'une  —  pour l'autoriser a rester 
maintenant. Le president ariglais aura Egypte. 

Jusqu'ici, le contro:e detruit en fait, 	voix preponderante, c'est-h-dire qu'il 
n'avait jamais ete abroge en droit, et' sera maitre de la Caisse de la Dette, 
nous n'avions, du moins, aucune res- qu'il y reguera seul et que la aussi 
ponsabilite dans l'effroyable anarchie l'Angleterre etend sa main avide et, 
administrative et economique oh est, toute-puissante. 
tombee l'Egypte. 	n'en sera plus de 	Il en serait de, merne, d'ailleurs,sans 
meme l'avenir. 	 voix preponderante; la presidence 

Coinme mei-fibres de la Caisse de la i suffirait. On ignore sans doute au mini 
Dette et du plusillusoire des contredes, 	d'Orsay que le mot presirVnce n'a aucun 
on nous accuser(' d'avoir notre part sens pour les Egyptiens, 	n'existe 
clans les fautes commises ; or, en rea- I pas dans leur langue, que l'idee 
lite, T1OUS serons, pour les combattre, 	recouvre celle d'une autorite honorifi- 
plus desarmes quiautrefois. 	 que exercee sur des egaux, n'entre pas 

Wine dans leur esprit Pour eux, qui 
(lit president, dit chiT, (lit ministre, dit 
gouverneur. Ils traduisent president par 
Buis ou par Nazir, dont la signification 
implique l'autorite complete, sans me-
lange, sanS cont.re-poids. 

en 



Bosphore Egyptien 

    

sid‘rissiaiiiiidiftilitritatfograidklat 

   

       

           

           

it dans la Riforma lastupefiante 
Ile suivante qui lui est adressee 

ondres et qui prouvera que s'il y a 
ascons sur les bords dela Garonne, 
existe aussi le loag des rives de 

la Tamise. 
a J'apprends de bonne source qu'un 

accord est intervenu entre l'Angleterre, 
l'Espagne et la France h regard du 
Maroc. 

L'Angleterre, pour s'assurer la li-
berte du detroit de Gibraltar, occupe-
rait Tanger et son territoire; la France 

ssra, en quelque sorte, le budget nor- LE CHOLERA  A  TOULON 
mal de l'Egypte ; 

se vante de relever 
liver les interets de la 

verite  —  pour rekendre 
t a ete dit du temps de M. de 

jcinet,mais qui est aussi tristement 
rai aujourd'hui,— la verite, c'est que, 
presavoir perdu le continent a Sedan, 

nous nous preparons a perdre les niers 
un Sedan mediterraneen, dont les 

consequences ne seront ni moins hu-
miliantes, ni moins douloureuses pour 
notre pays. 

	VOINIMINEMMIEW 

Le bruit court que Saleh Agha, qui 
s'etait rendu au Mandi y a peu de 
tetnps apres avoir fait les plus viv.es 
protestations de devo uement au gou-
vernement de S. A. le Khedive, se-
rait le chef designe par Mohamed Ah-
med pour conduire les bandes rebelles 

Dongola. 
On assure que l'armee insurgee s'a-

vance sur cette derniere ville. 

Le bataillon anglais Duke of Corn-
wall's light infantry partira demain 
pour Assiout oh les bateaux de la 
compagnie Cook le prendront pour le 
conduire Keneh. 

On continue a ne pas avoir de nou-
velles ccrtaines stir les intentions du 
fameux moudir de Dongola ; par ha-
sard ce haut fonctionnaire etait a Mir-
rawi quand on a recu Dongola l' or-
dre d'evacuer ; depuis, silence com-
plet. 

D'un autre cote, il nous a ete donne 
de parler du moudir en question avec 
des gens de son pays et la majorite 
de nos interlocuteurs ne cachait pas 
leurs sentinaents de mefiance a son 
egard. 

igasair 	 

de gagner un endroit ou une embarcation 
du navire anglaise devait venir le pren-
dre. 

Olivier et Cosimo sortiraient une demi-
heure apres lui et iraient epier le Asultat 
de la tentative. 

Si le plan reussissait, le marquis devait 
faire allumer un fanal sur Vembarcation 

l'aurait rect.' et aussitOt son fils adoptif 
et le vieux serviteur s'embarqueraient 
pour venir le rejoindre. 

fut fait ainsi qu'on en etait con-
venu. 

Le marquis quitta son asile : Olivier et 
Cosimo sortirent quelques instants apres 
lui et prirent uneautre route. 

Longtemps, errant sur les bords de la 
mer, l'enfant et le vieillard epiaient avec 
anxiete le signal qui devaient leur an-
nonrer le salut de l'homme qui leur etait 
si cher. 

En vain, pendant plus de deux heures, 
ils attendirent , interrogeant l'horizon 
muet. 

lui sera arrive malheur, murmurait 
Cosimo; peut-Otre est-il inert cette 
lieure : qui sait, Vembarcation ne se sera 
pas trouvee au lieu indique ! 

1  
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TELEGRAMMES 
(Agenees novas et Reuter) 

Paris, ler juillet 
II y a eu sept deces choleriques 

Toulon et troiS a Marseille. 
(Havas.) 

•••■■•■• 

Rome, ler juillet. 
Dans la Chambre des Deputes, M. 

Mane,ini a declare que le Gouverne-
medt italien est satisfait du projet fi• 
nancier de l'Angleterre pour l'Egypte. 

Les propositions anglaises ne por-
tent aucun prejudice aux interets ita-
liens en Egypte. 

Londres, 2 juillet. 
Chambre des Seigneurs.  —  Lord Car-

narvon a abandonne la motion de 
blame contre le gouvernement. 

Un meeting des Pairs conservateurs 
a eu lieu, oil il a ete decide a Puna-
nimite de r jeter le Bill electoral. 

Le gouvernement chinois desavoue 
l'affaire de Lang-Son. 

Bourse du ler juillet 1$84. 

Cl6ture 

PARIS.  —  Rente frangaise 4 1/2 010 	Fr. 107. 15 
Actions flu Canal de blleZ 	 1950 
5 0/0 Taro 	 7 92. 
Rent,A itt lienne 	95.40 
Dette unifier: egyptienne 	296 25 
_Banque ottom  	627.50 
Lhang,e sur Londres 	25.18 

Maruhr". ferme. 

LONDRES. —Consolides 	 Lst. 99.5/8 
Drura 
	

58 3/8 
Privilegioe ......  ,  ........ 	81 3/3 
Unillee 

	
58.3/8 

....  .   
	

8-2.3/3 
Defense..,.. ..........  

	
78.1/2 

ALEXANDRRI.  —  Dette unifiee egyptienne 
Ouverture du ler juillet.... 	58.9/16 

Deja, 	parlait de retonrner sur ses pas, 
de se mettre 	la recherche du marquis, 
lorsqu'il fut interrompu par un cri de joie 
de son jeune compagnon. 

Vois, disait l'enfant; vois le signal, 
il est sauve I 

Une lumiere venait en effet d'apparai-
tre lapoupe d'une petite embarcation 
glissait silencieuse sur les vagues au mi-
lieu des tenebres. 

Sans perdre une minute, Cosimo et 
Olivier sauterent dans un batelet annarre 
pres du bord et rejoignirent l'embarca-
tio.i. 

Tout danger pressant avait di sparu. 
Deux mois plus tard, les fugitifs s'ins-

tallaient Paris, dans un petit hetel isole, 
non loin du jardin du roi 

Ils y habiterent quelques mois, tran-
qui  I  les en apparence. 

Le marquis avait repris ses habitudes et 
ses travaux, et Olivier, aussi heureux que 
dans le somptueux p ilais de Rome, avait 
recouvre son insouciance et sa gaiete. 

Un matin, M. de Florenzi fit appeler 
son ills adoptif. 

— Olivier, lui dit-il, je vais 'etre force de 
te quitter pour longtemps, sans doute. Des 

L'ACCORD ANGLO-HANCAIS 

Tour l' edification de nos lecteurs, 
nous reproduisons le document sui-
vant,qui contient le texte de l'accord 
prelirninaire intervenu entre les gou 
vernements de France et de Grande-
Bretagne pour le reglement de la 
question egyptienne : 
M. Waddington, ambassadeur de la Republique 

Fran:aise Londres, a lord Granville. princi-
pal secretaire d'Etat aux affaires etrangeres. 

Londres, 17 juin 1884. 

J'ai l'honneur d'accuser reception 
de la Note que Votre Excellence a 
bien voulum'adresser a la date du 16 
courant et dans laquelle Elle a expose 
les vues du gouvernement de Sa Ma-
jeste Britannique au sujet des affaires 
d'Eg,ypte et pris acte des declarations 
contenues dans ma Note du 15 de ce 
mois. 

Dans la premiere partie de la Note, 
vous traitez la question de l'occupation 
et de l'evacuation de l'Egypte par les 
forces britanniques„ et votre, conclu-
sion se formule dans l'engagement sui-
vant : 

« Le gouvernement anglais s'engage 
« rctirer ses troupes au commence-
« ment de Fannee 1888, a condition 
« que 	puissances seront alors d'a- 
• vis que l'evacuation pent se faire 
« sans compromettre 	paix et l'ordre 
a en Egypt. » 

Vous abordez ensuite les conside-
rations d'ordre financier et vous ra ppe-
lez origine du contrale anglo-francais, 
ainsi que les differentes phases par 
lesquelles il a passe... Quoi qu'il en 
soit de ce detail retrospectif, vous re-
connaissez que, pour assurer la bonne 
gestion des finances egyptiennes, 
importerait d'etendre les pouvoirs ac-
tuelletnent confies a la Commission de 
la Dette, et vous proposez de le faire 
conformement aux dispositions sui-
vantes : 

1° Une fois le budgetannuel fixe, la 
Commission de la Dette joindra ses 
attributions actuelles le droit d'oppo-
ser son veto toute depense entrainant 
une augmentation du budget, sauf 
pour les cas de force tnajeure consti-
tuantun danger pour la paix et l'ordre. 
Ce droit s'exercera pour la premiere 
fois sur le budget de l'annee 1885 que 
le Gouvernement Anglais se propose 
de presenter a la Conference et qui 

motifs que tu connaitras plus tard me 
commandent imperieusement cette sepa-
ration 

Je te laisse Cosimo, il me remplacera 
pres de toi. 

J'ai assure ton existence et ton avenir ; 
sans etre riche, tu seras de beaucoup au-
dessus du Deso:n. 

Travai lle, obeis 	ta conscience, thche 
d'etre un homme. 

— Non, jamais, jamais ! s'ecria Olivier 
en fondant en lames, je ne veux plus, 
pere, etre separe de .oi. 

— II le faut, mon enfant, continua le 
marquis d'une voix grave et triste. 

Je suis heureux de croire que tu te 
souviendras toujours de ton vieil ami. 
Autant queje le pourrai, je te donnerai 
de mes nouvelles  ;  CO,SiM0 prendra les 
mesures necessaireS pour me donner des 
tiennes. 

Et maintenant, separons-nous : cette 
maison, pour toi, ne serait pas sans dan-
ger. Cosimo a del chercher pour vous un 
logement dans un autre quartier de la 
ville  ;  occupez le ce soir meme. 

Apres bien des recommandations en-
core, qui prouvaient toute la tendresse, 

Le gouvernement francais a appris 
avec satisfaction l'annonce de ces deux 
projets et en a pris acte. suis auto-
rise a vous declarer que le gouverne-
ment de la Republique accepte les 
differentes propositions contenues dans 
votre Note du 16 courant et represen-
tant les termes de l'accord intervenu 
entre nous. 

En terminant, je suis heureux de 
constater l'esprit de moderation et les 
sentiments amicaux qui ont preside 
nos pourpariers. Le gouvernement de 
la Republique est convaincu que l'ac-
cord qui en est sorti ne fera que res-
server et consolider les liens qui unis-
sent les deux pays. 

WADDINGTON. 

toute la sollicitude de M. de Florenzi pour 
son fils, l'heure des supremes adieux ar-
ri va. 

Jamais Olivier n'oublia les dernieres 
paroles du marquis ; elles renfermaient 

,  l'enigme de sa vie. 
—  Mon enfant, lui avait-il dit, je ne suis 

pas ton pere, bienquej'en aie la tendresse. 
Mais les gens qni Vont confie a moi n'e-
taient pas tes parents, et ta leur 
etait meme inconnue. 

Un jour, un etranger t'avait confie h 
eux et, depuis, n'avait pas reparu. Les 
braves gens Velevaient par charite. 

Le jour on notre reunion n'offrira plus 
de dangers, si mon affection ne te suflit 
pas, eh bien ! nous chercherons ta fa-
mille et, h nous deux, nous trouverons. 

Depuis ce jour, Olivier n'avait pas revu 
le marquis de Florenzi. 

A de rares intervalles seulement, Co-
simo remettait a, son jeune maitre quelque 
billet mysterieusement parvenu et l'en-
gageait y repondre. 

Olivier obeissait et remettait ses lettres 
au vieux serviteur. Parvenaient-elles au 
marquis ? c'est ce ne pouvait savoir. 

Toulon, 24 juin. 

Mon cher ami, 
A l'heure 	je vous kris ces lignes, 

nous comptons dans Toulon pres de 
trente cas de cholera suivis de mort. 

Dans la journee du 22 seulement, 
nous avons eu dix-sept deces. 

Inutile de vous dire dans quel affreux 
kat de prostrat;on se trouve la malheu-
reuse population de notre ville. 

C'est aux faubourgs du Pont-du-Las 
et des Maisons-Neuves que les pre-
miers cas se sont produits ; ces cas 
n'ont pas ete mortels. 

Ce n'est que les jours suivants que 
les casernes d'artillerie , l'hopital, le 
lycee et les etablissements de la marine 
ont 6(.6 atteints. 

Les autorites ne sont pas restees 
inactives : les ecoles, le lycee, tous les 
hospices qui se trouvaient dans la 
ville, les creches, 1€,s asiles ont ete 
licencies et transportes hors la Ville. 

Au premier moment, on a cru que 
l'epidemie avait ete importee chez nous 
par la Sarthe, le Mytho et le Bien-Hog ; 
mais renseignements pris et apres en-
quete faite, il a ete constate que ces 
transports n'avaient eu depuis leur 

I depart de l'Indo-Chine aucun cas de 
cholera bord. 

II a 60 etabli, en outre, que le cho-
lera n'existait ni au Tonkin, ni a Sai-
gon lors du passage de ces navires. 

Doric l'idee de l'importation a Tou-
lon du cholera par un navire de guerre 
francais venant de nos possessions de 
l'Extreme-Orient doit etre ecartee. 

On croit generalement mais sans 
pourtant faffirmer encore d'une facon 
precise, que le fleau n'a pas pris nais-
sance h Toulon meme, mais qu'il a ete 
importe d'un pays oil sevit et oil 
l' on cache encore aujourd'hui sa- pre-
sence  .  Pourtant la chose est tenement 
grave qu'avant d'efte absolument fixe 
a cet egard, on ne pent rien affirrner 
d'une maniere absolue. 

L'opinion publique, du reste, ne 
tardera pas a se former sur ce dernier 
point une opinion plus precise, opinion 
que je vous transmettrai et qui sera 
l'objet de ma prochaine correspon-
dance  . 

Les cas de cholera sont moins nom-
breux deplis quelques jours ; aussi, 
esperons-nons que cette diminution 
d'intensite dans l'epidemie ne fera que 

Maintes fois avait cet e,gard accable 
Cosimo de questions. 

Il le conjurait de lui dire ce qu'etait 
devenui le marquis, le lieu de sa retraite, 
comment on recevait de ses nouvelles, 
comment on pouvait lui faire passer les 
reponses. 

A ces sollicitations diverses, presque 
desesperees, Cosimo restait amet ou ne 
repondait que ces seuls mots : 

— Je ne pais dire. 
Ou encore : 
- J'al jure sur le Christ de me taire. 
Force a ete h Olivier de se resigner et 

bientet meme, voyant le chagrin qu'il 
causait a, son lidele serviteur, renonca 
completement h l'interroger sur ces se-
crets dont la seule pensee lui causait un 
horrible serrement de ctmir. 

Les annees s'ecoulerent paisibles de-
puis cette epoque. Mari par l'experience 
et le malheur, Olivier lut homme avant 
l'age. 

Seul, sans autre ami que Cosimo, 	ne 
vivait que par la pensee, dans le passe 
ou dans l'avenir, le present lui semblait 
lourd porter. 

Desherite de toutes les affections legi- 

consentir 
ive en Egypte ! Na- 

t que dix Hanle Fran-
n Egypte suffiraient h 

des Indes, a en ren-. 
•ble aux Anglais. 

l'empire indo-
on-der pourrait 11 etendra ses possessions a la ligne de 

glais tnaltres de  I  Mecluja en annexant l'Oasis de Figuig; 
h l'Espagne, on accorderait des com - 
pensations en lui cedant le territoire 
deja consenti par l'etnpire Maroc. » 

2° Pour la preparation du budget 
de 1886 et des annees suivantes, la 
Commission de la Dette aura voix 
consultative. Chaque armee le projet 
de budget lui sera communique en 
temps utile ; elle fera ses observations, 
mais sans pouvoir le modifier de sa 
propre autorite ; 

3° Apres le depart des troupes an-
glaises, la Commission de la Dette 
aura le pouvoir d' inspection financiere, 
de facon pouvoir assurer la percep-
tion reguliere et integrale des revenus; 

Le president de la Commission 
de la Dette sera un Anglais. 

Vous remarquerez que pour plus de 
clarte j'ai place vos propositions dans 

ordre un peu different de celui 
vous aviez adopte, et qu'au n° 2, j'ai 
ajoute un paragraphe destine a preci-
ser la portee de la voix consultative de 
la commission ; ce paragraphe VOUS a 
deja ete soumis dans un de nos entre-
tiens, et vous l'avez approuve. 

Dans la troisieme partie de la Note, 
vous prenez l'engagement de proposer 
aux puissances et h la Porte, soit pen-
lant l'occupation anglaise, soit au mo-
ment de l'evacuation : 1° un projet de I 
neutralisation de l'Egypte sur la base 
des principes appliques a la Belgique; 
2° un projet relatif au Canal de Suez, 
conforme aux principes exposes dans 
votre &Oche circulaire du 3 jan-
vier 1883. 



BeNphore Egy ptien 

qu'il fallait connaltre la piece avant de 
gouverneur de la citadelle et l'avoir vu jouer pour se douter de leur 

quatre officiers attaches a l'etat-rnajor • 	I 	• .  existence. Le role d'.Antonia Turlot a 
anglais ont quitte hier le Caire se ete un triomphe pour Mm° Deschamps 

et, a notre avis, c'est certainement le 
meilleur de son repertoire. 

s'accentuer et que les personnes, dont 
le nombre n'est pas inferieur quinze 
mille, qui avaientquitte la ville l'ap-
parition du fleau, pourront bientot re-
venir en toute secur•ite a Toulon 

Agreez  . 
X. 

FAITS LOCAUX 

La reunion que nous avons annon-
cee a nos lecteurs et provoquee par M. 
Guimbard, depute de la Nation frau-
caise, pour discuter les mesures 
prendre au sujet de la fete du 14 Jail-
let, a eu lieu hier, au Consulat de 
France, sous la presidence de M. Le-
queux. 

Un comite a ete forme par les mem-
bres de la Colonie presents a la reu-
nion, pour recueillir les souscriptions 
et s'occuper de l'organisation de la 
fete. 

Il est compose de MM. Barriere 
bey. Barrois, Bijard, Borelli bey,Chi-
diac, Dombre , Gay-Lussac, Ginoux, 
Giraud, Gravier, Grippon, Habib F. 
Moussalli, Hadji Mohamed Ennaga, 
Hany, Laroussi, Laugier, Nieour, Pi-
tet, Poilay, Priolet , Soliman bey 
Chaaban et place sous la presidence de 
M. Guimbard, le depute de la Nation. 

La fete aura lieu dans les jardins de 
M. Delort de Gleon qui ont ete gra-
cieusement mis la disposition de la 
Colonie par notre sympathique compa-
triote. 

Nous sommes sars d'avance que 
tous nos concitoyens s'empresseront de 
participer cette fete qui ne fera que 
resserrer encore les liens qui unissent 
les differents membres de la Colonie 
francaise au Caire. 

Un sous-officier du regiment des 
bachi-bouzouks,caserne l'Abbassieh. 
envoye pour encaisser a la Maleh la 
somme de L. st. 1,500 environ, a pris 
la fuite en emportant la dite somme. 
La police est a sa recherche et les em-
ployes des stations du chemin de fer 
ont recu l'ordre de surveiller les de-
parts. 

LL. EE. Nubar pacha, Ahmet pa-
cha, M. le consul general d'Allemagne 
ainsi que deux officiers del'armee d'oc-
cupation sont partis hier au soir pour 
Alexandrie. 

times qui sont ici-bas le vrai bonheur, 
s'etait replie sur lui-meme ; mais sous les 
glaces de son abord, sous rausterite de 
sa parole, se cachaient une ame ardente, 
un cceur fait pour aimer jusqu'au devoue-
ment le plus absolu. 

Une timidite presque invincible, un le-
gitime orgueil de soi-meme, une certaine 
honte de son isolement empechaient Oli-
vier de chercher des amis de son age. 

craignait de donner son amitie ou 
trop haut ou trop bas. 

Trop bas pour son orgueil, pour sa di-
gnite ; trop haut pour son Rat et pour sa 
fortune. 

Decide a vivre seul, rambition devint 
la seule passion de cette ame ardente. 
Non cet te ambition sombre et funeste qui 
fait les criminels atroces, mais cette am-
bition genereuse et ouverte qui fait re-
garder haut et ferme devant soi. 

Le travail, ce divin consolateur, corn-
bla rabime des desirs qu'il sentait en lui. 

11 travaillait pour arriver. voulait se 
faire un nom, lui qui n'avait pas de nom; 
un kat, lui qui n'avait ni kat ni protec-
teurs, ni ancun moyen de parvenir ; une 
famine, lui qui n'avait pas.m6me un ami 

MONIQUE THEATRATE 

Uri public nombreux se pressait, 
hier, dans la petite salle du jardin de 
l'Esbekieh; nous avonssurtout remar-
que la presence inusitee d'un auditoire 
feminin des plus choisis. Le titre 
merne dela piece que l'onjouait n'etait 
peut-etre pas tout a fait etranger 
cette affluence du sexe aimable. Le 
Supplice dun Minim, les miseres, les 
tourments infliges un. malheureux, 
proprietaire d'une belle-mere, n'y 
avait-il pas la,en effet, de quoi attirer, 
captiver toute l'attention et toute la 
curiosite feminines? 

M. Deschamps et ses excellents ar-
tistes ont obtenu hier le succes le 
plus incontestable. 

M. Deschamps, nous avons deja eu 
l'occasion de le dire, n'est pas un ar-
tiste ordinaire, n'est pas un de ces 
imitateurs communs que l'on rencon-
tre si souvent et qui, en voulant s'effor-
cer de copier les allures, la diction, les 

une monotonie, une trivialite desa-
greables. M. Deschamps a su eviter 
cet ecueil, il a su, l'aide d'une origi-
nalite toute naturelle, donner a son 
talent une couleur personnelle que 
n'acquiert jamais le comedien qui ne 
sent pas briller en lui le feu sacre de 
son art. 

Le role de Baudrillard, dans le Sup-
pike dun homote,eat ete speciale-
ment pour M. Deschamps qu'il n'au-
rait mieux pu le rendre, mieux su 
l' interpreter. 

Ce ne sont que des compliments 
denues de toute restriction que nous 
avons adresser aujourd'hui Mme 
Scrivana Deschamps. Antonia Turlot 
est un personnage qui dernan le a la 
fois de la grace, de la chaleur, de la 
souplesse et il ne laisse pas que d'offrir 

l'artiste chargee d'en faire ressortir 
toutes les oppositions une suite de 
difficultes qu'un talent aussi que 
celui de Male Deschamps peut seul sur-
monter. Ces difficultes, ces obstacles 
ont ete vaincus avec une telle facilite 
et sans l'apparence du moindre effort 

dans le sein duquel 	verser ses dou- 
leurs ou ses esperances. 

Lorsqu'il atteignit dix-sept ans,i1 voulut 
partir pour l'armee. 

— Avec mon courage, disait-il, avec 
mon savoir, je serai tue ou j'aurai un 
beau grade avant la troisieme campa-
gne. Au jour du combat, il pleut sur le 
champ de bataille des cordons, des epau-
lettes et des brevets de noblesse. Je me 
ferai moble par le sang. 

Mais Cosimo combattit cette resolution. 
representa 	son jeune maitre que le 

marquis desapprouvait cette entreprise. 
pouvait revenir d'un jour rautre. Quelle 
consolation resterait-il ses vieux jours si 
son enfant bien-airne venait etre tue ! 

Olivier se rendit toutes ces raisons et 
essaya, en desespoir de cause, de se frayer 
un chemin dans la magistrature. Mais, la., 

fallait au moins un premier protecteur. 
Cosimo leva toutes les difficultes. Grace 

a de mysterieuses relations, des lettres 
de recornmandation obtenues en cachette 
par le vieux serviteur, Olivier fut admis en 
qualite de secretaire pres de messire de 
Mondeluit, conseiller au Chatelet, mem-
bre du parlement, un des hommes les plus  

de jouer cette piece, nous ne pouvons 
que l'en feliciter, car, quels que soient 
le talent et le merite du traducteur, et 
quel qu'ait ete le succes remporte 
dans cet ouvrage par les excellents su-
jets qui composent la troupe de M. 
Borelly,i1 est indeniable que Divorvons 
en italien n'est plus le Divorfons qu'ont 
ecrit en francais MM. Sardou et Emile 
de Najac. 

Du reste, personne n'ignore que 
toute ceuvre traduite perd beaucoup 
a la traduction et que les mots spiri-
tuels, les saillies etincelantes ne por-
tent plus aussi bien quand ils sont 
lances dans une autre langue que celle 
dans laquelle ils ont ete ecrits premie-
rement, c'est-a-dire leur langue origi-
nate. 

Un grand nombre de nos lecteurs nouS 
ont dernande de vouloir bien publier dans 
notre journal le tarif officiel des voitures 
du Caire, auquel nous faisions allusion il 
y a quelques jours. 

Comme c'est rendre un service a tous, 

justement consideres de la magistrature 
d'alors. 

Convaincu de la necessite de s'instruire 
et de s'instruire vite, )livier se consacra 
tout entier sa nouvelle profession. 

Rien ne lui couta, ni les rebutantes re-
cherches, ni les veilles prolongees; la 
science aride des lois, il avait donne tout 
ce qu'il av tit en lui de passion. 

Souvent Cosimo, epouvante des ecra-
sants labeurs de son jeune maitre, se pre-
nait a regretter le jour on lui avait facilite 
les moyens d'arriver pres de messire de 
Mondeluit ; le conjurait de prendre 
quelques vacances. 

—Vous vous tuez, monsieur, lui disait-il; 
est-il raisonnable, vraiment, de travailler 
ainsi que vous le faites, jusqu'a compro-
mettre votre sante ? Ne devriez-vous pas 
suivre un peu les plaisirs des jeunes sei-
gneurs de votre age ? Car, enfin, rien ne 
vous serait si aise. 

— Tu crois, mon vieil ami ? 
— Certes, monsieur ; car enfin vous etes 

riche et nous ne depensons seulement pas 
le quart des revenus que vous a assures 
M. le marquis, mon digne maitre ; nous 
vivons, c'est-a-dire vous vivez presque 

au moment on les exigences d 
deviennent de plus en plus ridicu 
h l'apathie de la police, nous nous en 
sons de publier ce tarif qui est encm 
vigueur anjourd'hui, ronis trop peu a 
q tie : 

TARIF 
DES VOITURES DU CAIRE 

- 

REGLEMENT 

1. Le tarif suivant est pour les voi-
tures deux chevaux ; les voitures 
un seul cheval sont tarifees au trois 
quarts du tarif des voitures a deux elle-
vaux. 

2. Les voyageurs sont tenus d'aviser 
les cochers de l'endroit oii ils veulent 
alter, si c'est alter et retour ou a la 
course ou h l'heure. 

3. Si les voyageurs descendent a 
moitie chemin, ils doivent payer la to-
tali te de la course. 

4. S'il survient un accident a la voi-
ture ou que les chevaux ne puissent pas 
marcher, les voyageurs empeches de 
faire leur course, ne devront rien au 
cocher. 

TARTE DES JOURS FERIES : 

Le tarif pour les jours feries ou au-
tres pour les voitures, victoria, lan-
deal', coupe et caleche est : 

60. P. T. pour le Caire et ses envi-
rons par jour du matin au soir et le 
surplus sera cornpte par heure selon le 
tarif. 

77 P T. pour les jours de fetes du 
matin jusqu'a midi. 

38 1[2 pour 1 apres-midi jusqu'au 
c -weber du soleil. 

50 P. T. pour le deuxime jour de 
fetes du matin jusqu'a midi. 

50. P. T. pour le deuxieme jour de 
fetes de l'apres-midi jusqu'au soir. 

100 P. T. pour la troisieme journee 
de fete tout entiere. 

TARIF PAR HEURE 

10 P. T. par heure pour les jours 
de fetes du Mouled El Nebi (foire du 
Prophete), rupture du Nil (Gabr El 
Nil), Chame El Nassim, second jour 
le Paques cophte, nuit de theatres, 
l'arrivee et le depart du Tapis Saint ‘. 
le vendredi et le dimanche pour la 
promenade de 10 heures l'arabe 
jusqu'a une heure apres le coucher du 
soleil. 

6 P. T. par heure pour les jours 
ordinaires du matin jusqu'a minuit. 

9 P. T. par heure pour les jours 
ordinaires de minuit jusqu'au lever du 
soleil. 
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comme un gueux ; excusez-moi, je veux 
dire comme un pauvre cadet ou comme 
un malheareux clerc. 

N'etait la facilite avec laquelle vous pro-
cliguez l'argent  j  our soulager les infor-
tunes que vous rencontrez sur votre route, 
je croirais presque que vous etes avare, ce 
qui est une bien lamentable :nfirmite pour 
un seigneur jeune et beau comme vous 
rotes. 

Olivier souriait aux remontrances de son 
fidele serviteur. 

— Tu m'appelles seigneur, repondait-il, 
tu ne saurais seulement me dire mot t 

nom  . 
Est-ce avec ce nom d'Olivier que je puis 

me presenter et faire figure dans le monde? 
Veux-tu que je vole un titre auquel je n'ai 
aucun droit ? 

Car enfin le marquis n'estpas mon pere, 
tu le sais comme moi. m'a trouve chez 
des paysans qui eux-memes m'avaient ra-
masse on ne sait on ? 

jit suiv re). 

EMILE GABORIAU. 

6 
7 P. 

hassice 
el Nil. 

8 P. 
Azhar, 
Tammain 
Babb, Har 
miz, Ramleh, 
Douane et Sahel B 
Bab el Nasr. 

10 P. T. a Gazireh, 
Wailieh, Zaoui et El Ga 
Zenab, Salibe, Kasr el Ail, Sch 
El Seghira et Abassieh. 

4 P. T. Mehmachet Zessouras B 
goss. 

12 P.T. la Citadelle, grand Schou-
bra, Kobbe, [I'm el Khalig, Palais d 
Ghize. 

15 P. T. a Kaid Bay, Sahel Masr-
el Cadime, Boulak el Dakrour Ghise, 
mosquee de Arnr el Eimanim (a Mata-
rieh.), Absar el Nabi. 

Tarif de l'Esbekieh , alter seule-
ment : 

4 P. T. a Karacol de Bab el Charieh 
d'Abdine de Farnalieh, de Boulak, Mi-
nisteres, Darb el Ahmar, la fin de rue 
Neuve. 

5 P. 'I'. Karacol de Saida Zenab, 
Kha ifie, Darb el Ahmar, Kosra, Ba-
floss, Mehinecht, Famalieh, et Kasr el 
Nil. 

7 P. T. a Fazireh Badran Boulak, 
Hussimieh et Kasr el Nozha. 

8 P. T. a Karacol el Waili et de 
Schoubra. 

9 P. T. a Foum el Khalig, Cita-
del le, Abassieh, Adli Zaomes el Hamra 
et le Palais de Ghise. 

12 P. T. a Kaid Bay, El Affi, Saida 
Nafissa, Sahel Masr el Kadirne Ghise, 
Boulak el Dakrour, mosquee de Amr 
el Einanim. 

15 P. T. a Assar el Mabi, Schoubra 
El Hilene, Kobli. 

19 P. T. a Matarieh. 
Tarif du Mouski (Kanto), eller seu-

lement : 
4 P. T. a Bab el Charieh , Souk 

el Zalat Gammalieh, Darb el Ahmar 
et Abdine. 

9 P. T. a Boulak et Karacol de 
Schoubra. 

10 P. I% au vieux Caire, Waili et 
Citadelle. 

TARIF DE BAB EL EHALB, ALLER SEU• 
LEMENT : 

3. P. T. a Darb el Amar, Abdine, 
au Mouski. 

4. P. T. a el Khalife , Salibe et 
Saida Zenab. 

5. P. T. a Gammaliell, Bab el Cha-
rieh, et Bab el Wazir. 

6 P. T. h la station du Caire, Kars 
el Nil et Kars el Ali. 

8. P. T. a Boulak et Foum el Kha-
lig. 

11 P. T au vieux Caire, les cou-
vents mosquee de Amr et el Emanim. 

TARIF ALLER ET RETOUR (y compris 
ratlente de 4 heures) : 

77 du Caire aux Pyramides ; 
80 » 	» 	» Foum el Bahr ; 

154 » 	» 	» a Gaha I el Kachale 
50 » 	1) 	)) a Bethim ; 
60 D 	D 	D a Galioub ; 
45 D 	D 	D a Mesterde ; 
50 » 	» 	» a Khoussouss ; 
50 » 	D 	)) Dassous ; 
75 » » 	D Kafr-Hamara ; 
70 » 	» 	» Torre ; 
45 » 	» 	» Bsatine ; 
70 » 	» 	» Seriakous ; 

130 P. T. Abou Zabel ; 
38 » 	» 	Matarie. 

DERNIERE HEURE 

Paris, 2 juillet. 
D'apres le 7imes, il est probable que 

la Conference repoussera les projets 
anglais. 

Le bruit court que la Russie dermal'. 
dera la neutralisation du Bosphore. 

rendant Suez. 

Mm° Lagy a ete excellente dans le 
rale de M 1:13 Truquet, une belle-mere 
qui rachete largement par un physique 
des plus agreables les imperfections 
d'un caractere acariatre ; du reste, si 
Mr" Truquet ne posseclait pas ee ca-
ractere ce ne serait pas une belle-mere, 
une veritable belle-mere. 

M. Verneuil nous a presente un 
Monflanquin joyeux et amu:ant, mais 
nous eussions prefere voir M. Ver-
neuil mettre un peu moins de reserve 
dans ses Mans de gaiete et apporter un 
peu plus d'abandon dans ses scenes 
d'expansion canotrere. 

M. Goux est certainement le modele 
des jardiniers et Mlle Blainville la 
soubrette semillante qui sait se laisser 
pincer la taille sans s'effaroucher —au 
contraire. 

En sornme, la representation d'hier 
a ete fort goatee par le public et nous 
ne doutons pas du succes qu'obtien-
dront inevitablement les deux repre-
sentations que doivent encore donner 
M. Deschamps et sa troupe. 

generalement qu'a donner leur Jell I reellement M. Deschamps a l'intention 

gestes d'artistes en renom, n'arrivent 	On nous annonce Divorcons ! Si 



JEAN MALEK 
Madmen Fondee en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHINGE et REPARATIONS 

VENTE, A.CHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route 	56 — Caire. 

SOMIUMUMENEri T*OSOIESSESRZAZIMENAMMENCEEM. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Se/myrtle 
en 1 lours 112. 

BRASSERIE A.  BOHR 

1 	
_ 

MERE  DE  11A VIERE I 

ittr CAIRE 

-4 /Ad  . 

MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (flongriP) analysee par l'academie d'Etat 	Budapest par les phifes- 
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn h Londres ; recomman-
dee par les plus celehre.s medpcins h cause de labondance de Lithion contiPnt et qui es4 
incliquee contre les maux d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
iepOts d'eaux minerales. 

Representant genPral et depot pour l'Egypte A.10xandriP et an Cpcire. chez B. FISCHER et Vie. 
proprieteires de le source: Me.ssipurs LOSER. freres Budapest. 	 2 9 

	 WIIERIMCCEMINIENEENSMESINS . 

'0,1,1114 tro 
■1,0iiiql.',04.114)111* 

Ligne direete entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie polls Constantinople 

cheqse Mercredi, h dix heures du matin, avec 
escale Piree, Smyrne, Metelin PL •OI 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix do passage de premiere et de deuxiemp 
classe. tine reduction de 15 0'0 est accordee 
pour les biliPts d'aller et retour de fa.mille de 
trois personnes au moins ; pour les billets 84m-
ples, aller et retour, la remise est de 10 00. 

Service de Table de premier ordre 
Les tiaque')ots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tout le contort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et tine femme de chembre stint attaches 
au service de cheque paquehot. 

S'ndresser pour pesseges, groups et -mer-
chandises, hl'Agence situee h la M rine. 

Les Paquehots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quitrent Suez cheque le V ndredi de 
cheque quinzaine heures du matin, pour 
Djeada et Sounkim. Massawa, Hodeida, A.den, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont adrnises en libre pratque dans tous 
les ports grecs et ()Unmans. 

	'AD 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Ce 

COGNAC 
Depot 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 
1870, 1865,1860, 1854, 1838, 18R0 ISON. 	14 

BOULANCERIE KHEDIVIALC 
AL11XANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KPIDIVIALE 
we. c..1 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et f:grec. 

VINS DOUX FRANCAIS. 	 V1NS SECS ANGLAIS 

Atlexandrie, 
D ELEFTIIIERION 

Seul Agent our l'Egypte Le Caire 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

1...Mpat d'horlogerie, bilouterie et 
joaillerie 

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

Monski, au eommencsnssnt dp rue. nouve. 

	191111AMEIMARMINNININER!?  

EAUX MINERALES 

DE  ROIIITSCII (Styrie) 
Excellente holsson de table favori-

sant la digeftetiorm, s'emploit aussi avec 
grand SRAC4'244 contre les heneorroides, 
constipations etc. 
Fr 17 la caishie de *5 bouteilles au 

depot WAlexandrie. 
Fr 17 112 la eaisse de 25 bouteilles an 

de, tit an Cadre, 
Seul depositaire pour l'Egypte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grend assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

S'edresser a Alexandrie it 31. Marco Levz• 
Carasso. 	 ';:60 

1■11,01110111■111IMMIMMINIIIIIIIMMO 

St ALBAIN (Loire) 
Renonline par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand Rotel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 
404 

1_597151102SEMMENEDIORMSEr k  _ 	-RPM 

EAUX IIIINtRALES NATURELLES 
Carvilies (ratan par cerlificals d'origine legalises 

V. MINS DARGON ET Cie 
.1111•111■11.• 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
ville et 36 antres soarces. — St-Galen ler, 
Radon 'a Reline des enux de table.—Gla-
cli•irestle families, [litres et rafraf-
chissoirs, Cognacs suriins. — 4,oca du 
Peron Vins fins d'Espagne. — Specie:lite 
d huile de colza epuree.—Ptctrolerec-
tilde — Stores toutes lergeurs, montures 
sur mesure — Ilalions et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour l'innaina-
tions. — Feux &artifice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
ri• ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meuhles arabesques de la maison 
Philip 'Vended° et comp. du Caire. 	381. 

BosphLore Egyptien, 

VICHY I 1 
Depot en gros et en &Anil de biere  , 

de Lesseps de Munich,  Pi Isomer (Bohmen) Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 2?. 
'ch. 	Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepftias , ; 

i 	I 
i 1 
' Grranclegrille (42e) engorgement du ACES et de papiers peints A meulslements et deaorntions 1 

Bourse, maison dP l'Hotel d'Ortent• 	N. 9 au Telephone ; i 	foie et de la rate. 
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, territsges,ecu li 1-1Opital t31e) affection des voies diges- 

t i Fignsins ete. Specielite de tit vsuit et envettes pn Asphalts... 
	  i i 	Iives. 

_ c„----1 AA T fi_ 1.__.,i i Celestins (14e) vessie, reins, gravelle, :in GRRARD Ali- 
e la vieille Zaptie, Telephone n.46. 	

-C-A. J.. i_ s. 1_17.s 1 I pate. 

s et pieces de rechnnge pour machines, moulins et usines it 1 Triautterive (15°) golitte albilminellSe• 

des costa/Landes de toutes sortes de machines pour 1 Industrie,  ' ;  Mesdames, Anemie ehlorose. 
fer pour condui•es d'eau 	 1 i 

i ) Les boutei Iles eon tenan t l'eau de Vichy 	  .  , 
A ME. Commissions, Becuuvretnents et Representations. Leen.-  I  portent une etiquette imprimee en bleu : 

tions et chenge Operations de douane. — Agence dans les princi- : ; Pronrie'le' et controle de l'Etat. Ainsi que l'e,ti-
' e. Place de l'Ope a, VIS-a-ViS la Caisse de le Dette. 	 i i 	.• 	'  ' 
In Coiffeur, fournisseur de Son Alt.-sage le Khedive. — Grand assortiment II 

quette V. Habidos Dargon et Ce. 

11111 d °Nos d etrennes N. 65 eu Telephone. 	 i 	NOTA. — Si les eaux fraiehes et naturel- 
1 

.mant Ferinnir des, aunonces clu Bosphore Egyptien. On traite a i'orfait pour toutes 1 leS, SOct salataires et efficaees. les eaux 
especes d annonces, reclitmes, etc. 	  'i vieilles artilicielles ou hnitees, sont nui- i 1 

rand Ililtel des [tains A Ilelonan Horeire du Chemin de fer du i 1 sibles et dangereuses. 
'Wien :9 h.matin,4 h. soir. 3 h.s. I ; 

et  9 h. 3 i soir. De Helotien : 6 h. '30 Instils 2 h. soir. 5 h 1311 soir. 8 h. 15 soir. 	 I 
	 1 

Schneider pour  Bats et Soirees. 
Ilittis:-ier Contiseur, Esbekieh.— Bonbons tins, liqueurs des Iles, Fournisseur 1 

Hotel &Orient piece de l'Eshekieh au Caire. Hotel de 1" classc, sP recommande par 1 
sn bonne situation et le confortable de ses oppertements. Cuisine et 

'service soignes. Omnibus A tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephoae. 
Pr 
i an° Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al  Procrresso fanisuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure  3  Grand assortin2ent de Ballons et Lan- 
	 e) 	ix tres modeles — Etudes franesises et anglaises 

	

 	I 

	

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

ternes venitiennes ) verres de cou- 
Cebe 'Dames, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d Europe et 1 

lour et fleurs lumineuses pour il- 

	

Ald Korchid et Fische., SELLIERS et CARROSSIERS ont leur megesin Bouleverd 	 . 	. 
k 	 a Abatil Haziz, pres le Tribunal. Articles le propre fa- 	lummations et feux d'artifice, 

brication, genre frtincais et anglais. Les atelters font face au magasin 

	

Foul nisseurs cte 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 	
V. Rubidos Dargon et Ce. Alexandrie. Walker ei Cie Seuls representants de la MaisOD Allsopp's pour les bieres engileises. 

N• 76 au Telephone. 

Specialite de Cheinises,t • 	rur up sure. Ronne et prompte cont.-ction. Elegance 
solidite. Reparations en tons genres. S adresser 

Maison MARCEL1N, pres de l'A.nci-n Tribunal 

ASSOD et CIE 12, piece de la Bourse —MARSEILLE. — Transports h for- 
" Nit, affretement, Commission et Trensit, ventes et slants 

it IR conamission. — Service special pour I Egypts, departs clef) Marseille cheque semnine par 
les vapeurs reguliPrs et cheque quinzeine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d Egypte d indiquer specialement ieurs expediteurs go ils dirtgent leurs envois a 
noire Adresse directP : E.son et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits stir les chemins ae fer. 

Alexandre Econorno Boulengerie Khediviale, a cote M. Parvis, entree rue 
du Mousky. 

A. Albertini A.lexandrie 	Caire. Depo''t de biere de Steiufeld et iie Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Alv Osnian Grend DPW dP tahacs d Orient, Cigares Pt Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Eshekieh, route n. 1. 

J. liadRs Pharmecie Egyptienne (Eshekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d Europe. Service de null. 

Ch. Chiaramonti Cefe de Frence. Entr.epot de vins fiDS et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — 	tres moderes. 

	  MAISON FONDEE EN 186E 
G. Siissmann. 

1-3 

cr.; 

FOURNISSEUR de IL AA.. les PRINCESSES 
DE LA 

FA MILLE It ItifitD111711ALIE 

LE CAIRE 	— 	RUN MOUSEY 
PAIN AU LAIT 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent 
	 BISCUITS POUR CA.FE ET Tilt 

gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaws, 	ate de M. Parvis, h l'arbre,entree par la ru 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Junaelles, Lon- 

Boussoles, Barometres, Therroometres, A.reo- 
	 du Mouski. 	D. 207. 

metres, Hygrometres. Instruments de precision 
d'Elearicite de Matbernatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

DepOt dans tous les prineipaux etablissements : R-Otels et Restaurants 
n. 58 

all1111•0111. 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la BlERE DE STEIIVFELD 

DepOt Guleral. — Vente en flits et en bouteilles. 

l'ente par semaine de :00 it SOO Nits. 	 , LE 

	

Ali/ 	 A.1_,EX.ANTDR.I 

Bi(sre de Baviere Lowenbran en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et de 1 
BOSPHORE EGYPTIEN Agent General de LA IlAISSE Gf:NE- 

..-.... 	   

Rhin. 1,Nneurs assorties et specislite de Bitter !Matisse de la maison A. F. Dennler 	 EST EN VENTE : 	 RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
Ea .x ntinerales de St Galmiex Rakoczy et Rohitsch. 
Service eornplst pour cefeg At brass. ries. lierreries assorties, Brosses, Pompes et robinets ii  ,  Au Caire : chez M. CEBE . 	PARIS pour la vente A cr6dit et facili- 

birP — Vente, en gros. F,anco a domicile. A Alexandrie: chez M. A. MOR- les pour l'acquisition de tomes va- 
sherow.gillp de la Fabrsque Bort/A de cigares de Messieurs Van der Jagt et Fraocols 1 

Ctrecht (HollendA), 	 I 	TIN I, 47, rue des Sceurs. 	1 tears a tot,telies que obligations des 
Esbekiiih-Route n.1, presque vis-esvis l'HOtel Royal. 	 259 	A Illansonrah: chez M. Joseph  1  vities de Paris, des d6partements et 

_ 	KAYAT. 	 1  i du Cr6dit Foncier de France, donnant 

SERRIERE  ::  APort-Said :chez M. JOURDAN. 1E droit aux coupons d'intOrets et aux i LE CAIRE — Typo-Lilhograpliie Franco-Egyptienne J. 
Rue de l'Ancien -Tribunal m aisOn Boglios-Bey Ghalli. 

P. Ayer Grnveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, Matibeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
146 
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Pastilles nigesti-ves. 

SELS POUR RAINS ET BOISSONS 

Se atelier des contrefacons. 

\INS TINS, DE CIIAA1PAGNE 
OE LA NIAISON MOET ET CHANOON A EPERNAY (Marne) 

Reparations dans les 24 heures. 

A. M. MORTON! Alexandrie. — Re- 
presentant du Bos- 

phore Egyptsen. 

A. M. MORTINI 
47, Rue des Sceurs, 47 

,  A Ismailia :chez M.TRICARDOS tirac,es des lots. 	 11 I 11 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 

FABRIOUE DE CARBELAGES EN CINIENTS 
Comprimds et Agglomerds 

AU AMEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE 

Ll'aisant une force de pression de 10,000 kilo. 

GE MAIN LAU HEM 
FABRICANT 

Rue de la Mosque° de l'Attarina, pres le Magasin 
de la Maison CAMOIN. 

A.1_,EMKANDRIE 
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,421111111111111111110 	 4111Z■NII 	Milt fols stir dix les migraines. les ml- 
1 I vrelges et les douleurs du foie sont celmees en 

— 	LE DOCTEUR F. MO11011E11 q lqueg ingtants par leg Peelem de tee& 
belenthine .t1  I  Dr- Cleetan (.‘ r r bath n d 

de la famine de Vienne, specialiste pour! „le 
1 I l'Aeademie de mil edecine de Peris).PI'l °sant 'd n.e-

r trois a quatre perles au moment des 
. 	, 

_ 	 les maladies Siphylitiques, se rendant aux i criges. 
Si leg migrei.nes sont dues h In constipation Indes, restera quelque temps au Caire et 11 in-: 

R en, :11 od(P.Y rcaefsaidre nstige On se charge de l'expedition per poste de 
tante commando. 	 dornera des consultations de 8 h 10 a. m .1 du nen:. TiR;;Dvv:"„ gPistl;rn 

I c Ilents medienments se vendent.dans lesexpreinx: et de 3 a 6 p. m. a l'hOtel du Nil on il 
cipales pharmacies. Fabr.cation, 19, rue Jacob, oge. 	 445 Paris. 

' 
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