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Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptten a Ad designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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CONSULAT GENERAL DES ETATS-UNIS

Want de gouvernement egyptien qui
existe encore aujourrhui aura tout a
D'ItLIN/IEJRIQT_TE
fait disparu et que partout, dans touM. l'Agent et Consul general cles tes les administrations, du hint en
Etats-Unis d'Amerique pone a la con- bas de rechelle,' n'y aura plus que
naissance du public que venclredi des Anglais.
prochain, juillet, jour de la celebraAdmettons tame que, pendant ce
tion de l'Independance des Etats-Unis temps, cette nuee de fonctionnaires
d'Amerique, recevra officiellement anglais ait le sup' eine talent, de gel'hOtel de l'Agence diplomatique et rer les affaires egyptiennes de la faConsulat general, sis au gnarlier d'Is- con lit plus magnifique, le plus convemailieh, route n. 24,
nable aux intetots du pays ; mais
apres,au bout de ces trois ans, qu'aiviendra t-il ?
Le Came, le 4 juillet 1884.
Toujours, en nous plaeant au point
de vue de noire hypothe,se, c'est-aNous n'avons pas menage nos dire en adtnettant que l'Angleterre
blames et nos critiques envers l'ac- remplisse scrupuleusement les engacord preliminaire etabli entre la gements pris par elle, apres ces trois
France et rAngleterre pour la confe- ans, elle devra se retirer et evacuer
rence egyptienne. Nous avons montre definitivement l'Egypte.
que le cabinet anglais n'a fait (pie des
Mais alors,
arrivera que lorsque
promesses, Hen que des promesses,
les Anglais evacueront le pays et reavec de nombreux degagements me- tireront leur armee d'occupation, tant
nages d'avance.
civile que militaire, ler janvier
Du dote de la France, au contraire
1888, il ne restera plus rien absoludes engagements fermes,precis,un re- ment, puisque jusqu'au 31 decembre
cul sur ses positions, racceptation de 1887, ils auront constitue a eux seuls
responsabilites qui ne sont contreba- tout le gouvernement de rEgypte.
lancees par aucun avantage.
Et alors, logiquernent, eux-meines
Aujourd'hui, nous voulons admet- setont les premiers a dire « C'est
tre ici que l'on doive accepter, sansl nous qui sommes le gouvernement,
arriere pensee, les declarations faites' qui faisons scuts marcher la machine
par le ministere anglais, et croire, gouvernementale, c'est nous seuls qui
sans aucune restriction, a la profes- avons tout fait ; done, si nous nous
sion de foi finte par l'Angleterre, retirons demain, ne restera plus que
pour revacuation de l'Egypte clans le chaos le plus inextricable, puisqu'il
trois ans et la nett' ral:sation du pays. n'y aera plus lien, ni collate arnee,
Nous nous placons dans cell° hypo- ni comme administrations civiles.
these que ces declarations ont fakes
Maintenant, en se retirant , cpie
avec la plus sincere loyaute, le plus fera l'Ingleterre ? Confiera - t - elle
complet desinteressement et que 1'4n- le gouvernement aux Egyptiens et
gleterre entend executer ses pro- verrons-nous se reediter cette maumesses de la facon la plus absolue et vaise plaisantmle de lord Duffetin et
avait pour maxime « L'Egypte
la plus integral°.
Voyons donc ce gull en adviendra. aux Egyptiens ? »
A l'heure presente, les Anglais deMais, dans ce cas, le gouvernetiennent tout en Egypte ; ce son t 4 ment egyptien neserait evidemment
eux et eux seuls qui font mouvoir
plus que la doublure du gouvernetous les fils et sont les maltres ab- ment anglais, et mem° en adtnettant
solus de tons les rouages administra- que la chose fat possible, une telle sotifs. Ils sont done les gouvernants lution serait-elle juste, equitable et
reels du pays, quelque peu irrespon- conforme aux conventions stipulees ?
sables, il est vrai ; mais demain,
Que veut-on dire, au demeurant,
grace au blang-seing qu'ils attendent
parle mot : « Egyptien ».
de l'Europe, ils seraient peut-etre enEntend-t-on parler seulement des
core un peu moins irresponsables,
indigenes, des gens nes dans le pays?
n a's a coup sar davantage les maiMais, a ce titre, ne manqae pas
tres .
en Egypte de personnages tie marque,
Pendant trois ans et demi, par conqui ont fait leurs preuves et qui ne
sequent, les Anglais feront en Egypte
pourraient pas alors etre consider&
tout cc qu'ils voudront et agiront
comme Egyptiens, car les uns sont
seloa leur bon et unique plaisir. NaTurcs,d'autres soot Armeniens,Cretois
turellement, durant cette epoque, ils
ou sont nes en Asie-nineure.
ne confieront pas a d'autres le soin
En verite, nous n'avons cesse de
de gerer les affaires du pays ; et alors
qu'arrivera-t-il ? C'est que le sem- la declarer bien haut et toujours ;

par cela
que l'Egypte est un
pays international par excellence, on
doit entendr par Egyptien, eelui
quelle (pie soit son origin°, est etabli
dans le pays et concourt par ses talents, par son industrie on son commerce a la fortune publique de l'E.gypte, quell° que soi•t sa nationalite.
On voit donc que, prise au pied de
la lettre, cette farneuse devise ne signifle absolument rien et que chercher a en faire la stricte application
sorsa une utopie ridicule.
Mais puisq le nous venons de signaler le mill, nous devons aussi indiquer le remede.
Lido°
revacuation de rEgypte
par les Anglais, dans trois ans, a ete
trouvee bonne par tous les gouver-.
nements, sauf par rAngleterre, bien
entendu.
Neanmoins, puispe l'Angleterre,
suivant notre hypothese, est decidee
evacuer rEgypte apres trois annoes, il faut que, dart: ce but, l'action anglaise nese borne pas uniquement a parer aux eventualites presentes, mais quecette action s'occupe
des aujourd'hui des moyens a etnployer pour remettre le pouvoir a ses
mitres legitimes le jour oil elle se
retirera et cela sans seccusse, sans
soubresauts et par une transition in- •
sensible.
Mais pour cela ,
faut qu'elle se
decide a internationaliser largement
toutes les administrations, sans garder pow. les Sie45 roccupation exclusive de tolls les. postes; et c'est de
cette maniere settle, en monageant et
en protegeant les interets de chacun,
qu'elle pourra arriver abandonner
les renes qu'elle tient (mutes aujourd'hui dans ses mains, et cela sans •
coups et sans chocs.
Agir autrement
marcher
droit et vite une catastrophe finale,
a moins qu'une telle conduite ait Our
resultat l'occupation indefinie de
'Egypte.
Mais nous nous empressons crecarter
cette solution qui serait incompatible
avec l'hypothese (pie nous avons
admise au debut de cet article.
Dans un prochain numero, nous'
nous proposons d'etudier quel est le
systeme le plus pratique a employer
pour arriver reellement b it que
nous recherchons et quo nous venons
sotnmairement d'effleurer aujourd'hui.
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construction d'un chemin de fer reliant ces deux villes a deja recu un
commencement d'execution par l'arri\lee Saouakin de detachements de
troupes.du genie et du rrbateriel pour
la construction de la voie.
C'est sous les plus expresses reserves que nous donnons nouvelle suivante qui nous est transmise par un de
nos correspondants du Soldan :
paraltrait, au dire de ce correspondant,
que, depuis plus d'un rnois, le moudir de Dongola entretient des relations
suivies avec Saleh Aglia, chef des rebelles dans la province de Dongola et
que merne, lors de son avant-dernier
passage a Ailiraoui, le susdit moudir a
eu une entrevue avec le lieutenant du
Mandi. Ces affirmations sont si graves
que nous &damns, ici, ne les reproduire que cormne bruit, sans les couvrir en rien de notre responsabilite.
-Tx

Des_ officiers anglais ont dt'i quitter
aujourd'hui Keneh avee un corpse ompose de deux cents cavaliers bedouins
pour alter inspecter les grandes oasis
et la partie de la route de Souk-elArbein qui les longe,
On nous assure que devana attitude de
plus en plus menacante des tribus autrefois amies des environs de Korosko,
le major Kitchener aurait recu l'ordre
ou aurait decide de retrograder.
Les troupes anglaises souffrentenormement de la chaleur dans la HauteEgypte ; plusieurs cas d'insolation se
sont produits.
Nos correspondants nous ecria-ent
pour nous signaler l'absence complete
&affection que les soldats egyptiens ont
pour leurs officiers anglais.

L'Agence Reuterannonce que 12,000
rebelles se sont empares de Debbah et
qu'ils y ont massacre trois mille hommes entre garnison et habitants.
Si nous devions ajouter foi aux renseignements qui nous sont fournis par
nos correspondants, nous dirions aujourd'hui que la prise de Debbah ou
plutot la soumission de Debba remonte plusieurs jours et que l'armee
insurgee dont nous avons ete les premiers dans toute la presse,sans exception, a signaler d'avance la marche sur
Dongola, a depuis plesieurs lours!
&passe Debbah dans la direction!
nord.
Le corps principal est commulde
Amp=
par Saleh Agha et deux corps auxilini res de cavalerie et de bedouins chaOn signale tine grande activite dans
meaux font le service d'eclaireurs sur
les spheres militaires anglaises au paint
Iles flancs.
de vue des preparatifs d'une expedition
sur Berber par Saouakin; dee de la
.

Sous -le titre : LeS decisions de la
Conprence, l'Egyptian Gazette publie
article au gros sel... anglais, comme ce
journal-. en a la specialite. On y voit,
entre affixes, que l'Allemagne prend
flotte anglaise, Gibraltar est rendu a
l'Espagne, l'Australie est convertie en
republique, l'Italie pr( nd 'Waite, etc ;
le tout entremele d'allusions d'une
finesse et d'un pschutteux !!
Nous ne youlons pas etre mauvais
prophetes, ni causer de la peine au
chauvinisme de 1' Egyptian Gazette, mais,
ce sont des hypotheses qui n.e
sont pas le moins du monde inadmissibles pour un avenir que nous voulc.ms
eroire tres eloigne et, en politique
surtout, l'histoire nous prouve surabondarnment qu'il ne faut jurer de
rien.
Cependant. nous n'aurions pas pris
la peine de nous occuper, encore une
fois, helas ! de la prose indigeste
l'Ergyptian Gazette, si ce journal np pretendait que cette elucubration nous
etait destinee.
Nous pouvons affirmer cependant
la feuille anglo-valaque que, si de pareilles insanites etaient adressees
notre redaction, elles iraient de suite
au panier... ou ailleurs, c'est-a-dire
l'Egy ptian Gazette, ainsi que cela est
arrive.
Le, spirituel journal en question dit
qu'il n'est pas autorise divulguer les
circonstances dans lesquelles ce rapport sur les decisions de la conference
est tombe entre ses mains. Il n'y avait
pas besoin de faire tant de mystere
pour une chose si simple et si connue.
Chacun est fixe cet egard, car personne n'a oublie facon delicate dont
certains personnages, de rimportance
et de l'honorabilite du Monsieur connu
sous le nom de Pallu dit de la Barriere
et consorts, mit procure a ce journal
les documents confidentiels enfermes
dans les cartons d'un ministere ou
dans les tiroirs d'un pariiculier.

La Conference et la Presse Europeenne
11•■••

Dans notre dernier numero, nous
avons reproduit, au sujet des declarations fa..ites aux Chambres francaises
et anglaises, un important article du
Journal des Debats qui a fait le tour de
la presse europeenne. •
Aujourd'hui qu'en France, a part le
Temps qui admire et la Republique Francaise, dont l'attitude assez embarrassee
a ete fort remarquee, toute la presse :

Paris' Courtier du Soir. Eveneinent,
Gaulois, 1Vatianal, etc., est au blame.
La province le prend encore plus
haut que Paris avec M. Jules Ferry.
Cette colere prendra des proportions
epiques, lorsqu'on lira les journaux
de Londres. Depuis que ceux - ci connaissent
teneur de l'accord, ils exaltent et les journaux anglais qui etaient
les plus opposes a cet accord ont change

ilosphore Egyptlen
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qu'un
saire.En monn,et en faisant
pret de 8 milire l'Egypte,noobtenu la suspentent, peut-Otre meme
interet, sans avoir reAference ou a un accord
n
ten que l'arrangement soit mauvais
s hien des rappoits, le gouvernement
urra obtenir l'appui de tous ses partins en donnant des assurances sur cerins points. Avant tout, il faut qu'il protette de montrer de la fermete et de main enir strictement l'interpretation que le
3remier ministre doitdonner de l'arrangement conclu avec la France.I1 faut surtout
que M.Gladstone repudie categoriquement
l'idee que les Francais paraissent attacher
au contrOle multiple, dont ils voudraient
faire un contrele.
D'un autre cOte, faut qu'il soit bien
e,ntendu que le concert europeen unanime,
qui seul peut nous ordonner de sortir de
l'Egypte, est constitue par toutes les puissances europeennes, Si, en outre, le gouvernement obtient que l'amorlissement
soit suspendu et l'interet de la Dette deduit
en echange d'une avance et d'une garantie
financiere de notre part, nous ne voyons
pas que l'accord conclu puisse justifier le
renversement de M. Gladstone et son remplacement par un gouvernemen t forme par
lord Salisbury, lord Randolph Churchill
et M. Parnell.
Revenant specialement sur la limitation de la duree de l'occupation
anglaise, le meme journal fait les reflexions suivantes:
En vertu de cette clause. on ne pourra
soulever avant le 1erjanvier 1888 la question de revacuation de l'Egypte
A cette clate, i I n'y aura que le concert
europeen qui poi trra nous faire retirer nos
troupes. Mais le concert europeen, c'est
l'Europe unanime, c'est-h-dire les six
grandes puissances, et non pas cinq d'entre elles. Tin mandat delivre par ( inq
puissances n'a pas la valeur d'un mandat
europeen. Cela veut dire que, sans la participation de l'Angleterre, n'y a pas de
concert europeen, et tout mandat d'evacuation qui ne portera pas la signature de
l'Angleterre n'aura pour elle aucune valeur.
Le Daily Telegraph :
Entre les declarations de M. Gladstone

Le gouvernentent francais reclame bodge, pas plus qu'a Saigon, au 'ma la Chine rine indemnite de vingt ment du passage de ces bateaux, il
millions de livres sterling pour lion- n'avait ete constate la presence du cho(rage, de Lang-Son. lera •
n'y it donc pas 011 imporlation, —
tout
au
rnoins
ces pays.
Londres, 3 jui Het .
Les nouvelles que nous recevons auLe bruit eciurt quo 1.72,Q1,10 rebelh.s
jourd'hui sont nlus rassu panics. M.
sont empares de Debbeh et' qu'ils le docteur Fauv[ld, inspe t
OUr gertera
ont massacre trois mille homrnes entre des services sanitaires
en France, a
,garnison el habitants.
redige tm rapport qu'il a adresse h
On annonce mort du general russe Herissop, ministre du commerce, rapTodleben.
port. qui otablit de fiteon la plus
(Reuter)
nette et la plus categorique flue la ma•;.174/OSIZIECEMMOWMAIMM014,
CVJX■?`
,".020211SCWAS
ladle qui s'Ost declaree a Toulon n'est
que le cholkra sporadique, telqu'il s'est
114)aarge du 2 Jolliet 1884.
produit l'annee derniere,.par exemple,
all
X docks de Londres.
Cl o t, u r -a
L'eminent prati3ien explique dans
Fr. 107. 10
Rente francaie 4 /2 WO
Putts.
le rnerne rapport comment il a ele
1970,
Actions du Canal de 1nuez
amene croire, qu'on se trouve, en
7 85
5 0/0 Ture
95.60
Rente itklienne
presence, it Toulon, du cholera nostras
296.25
Dette unifioe egyptienne
ou sporadique et non du cholera mar627.50
Banque ottoman°
25.19
Change sur LOndres
bus. ou asiatique. Ce derniere generaleMaruh6 ferme.
rnent, se propage tres rapidement et
99.3/4
Lst
iJoNotiEs• —Consolides anglais....
exerce de terribles ravages, tandis que
58.1/8
ra.
.....
l'autre, infiniment rnoins dangereux, se
81
Privilegioe ....... ........
58.1)4
localise et s'eteint peu peu.
82.1/4
Dornanial „.
L'origine du cholera sporadique
78.1/4
Defense
ALEXANDRIE. — Dette unitiee ogyptienne
reside generalement dans de mauvaises
58.3)1
Ouverture du 2 jui1let
conditions d'hygiene'; or precisement
MOSNWM
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ces mativaises conditions existent h
LE CHOLERA A TOULON Toulon.'
Toulon, en efTet, est une ville presqu'entierement batie sur pilotis, les
tres vive emotion eausee au
Apres
egonts y font done completernent deClaire par la nouirelle de l'apparition
cant et les ecoulements putrides de la
du cholera a Toulon, nous pouvons,
ville ne peuvent se faire que dans la
aujourd'hui que cette premiere emoDarse
ils sejournent et deviennent,
tion s'est un peu calmee, et que les
par ce
une cause perrnanente d'inrenseignements qui nous arrivent sont
salubrite.
plus cornplets, examiner avec plus de
11 y done tout lieu de croire que
calme les causes qui ont pu faire eclater le &au dans la grande ville mari- le cholera, a Toulon, est no sur place
time francaise et la nature tame du de causes locales. Voici, d'ailleurs,
declaration que 11/1. Fauvel
faite,
ce
sujet,
4
l'academie
de,
medecine
de
Une lettre que nous avons recue de
Toulon et que nous avons transmise a Paris :

Parmi la presse europeenne, nous
resumerons brievement l'opinion des
principaux journaux allemands et autrichiens.
La Nouvelle Presse libre de Vienne croit que
cet arrangement, malgre la vive opposition qu'il rencontre Londre,s comme a
Paris, finira par etre accepte par la
Chambre des communes anglaise,comme
aussi par la Chambre francaise et que
M Gladstone n'et'it pas meme eu besoin
de poser la question de cabinet pour
mettre fin aux divisions dans le camp liberal.
Wiener AllL'important, de l'avis de
gemeineZeitung. c'est moins la lettre meme

nos lecteurs dans notre nurnero d'hier,
«.Te pensais qu'il convenait d'atte,nnous inforrnait, qu'au premier aborcl, d re le retour clellos confreres Rochard,
l'opinion publique avait cru flavor- Brouardel et Proust, partis pour Toni-.
tation du cholera en France par les Ion, avant d'entretenir l'Aeadernie du
bateaux de retour du_ Tonkin, mais cholera qui a Mate ces jours derniers
notre correspondant ajoutitit aussi, dans cette ville. Sur l'instance
qu'apres une enquete minutieuse et plusieurs de nos confreres, je me borsevere provoquee par le prefet mari- nerai a dire ceci :
time de cette ville, on avait pu se con« Thus les faits qui sont parvenus
vaincre que le Myth°, la Sarthe, et le ma connaissanee me presenlent la
Bien Hoa n'avaient eu, depuis leur de- maladie avec une marche, un developpart de l'Indo-Chine, aucun cas de pement et des earacteres qui m'autocholera a boul et, qu'en ontre, etait risent a affirmer que nous n'avons pas
etabli que ni au Tonkin, ni au Cam- affair° au cholera asiatique.

.

TELEGRAHHES
(.14,renee4 tlatras

et

Reuter)

Paris, 9, juillet

On annonce mort de M. Tissot
11 y eu onze Gees choleriques
Toulon et (mire a Marseille.

a

(Ha vas .)
Paris, 3 juillet.
Les nouvelles de deces choleriques
sont stationnaires tant a Toulon qu'a
Marseille.
4111111111•111111111=11111:1111111111111a1MIL
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LES AMOURS
D' N E

EMPOISONNEUSE
VII
LES AMOURS &OLIVIER

Cette fortune que je, dois au marquis
n'est entre mes mains qu'un depOt. Je
puis user de ses bienfaits pour mon existence, non pour mes plaisirs.
Ce nom que je n'ai pas, laisse-moi done
le gagner avec une fortune.
Il est noble, il est grand d'etre le premier d'une famille ; je serai, moi, le premier de ma famine.
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
de Gens de Lettres.
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e nous eussions voulu eaten- des dispositions du nouvel arrangement
erence n'est pa.s considerable.
que l'esprit dans lequel ces dernieres seune
sisto principalement
ront executees.
definie dans la forme, Mais
Ce journal espere que les interas de
faitde notre occupation de l'Egypte,
l'Egypte seront mieux sauvegardes par la
tte dinrence West pas assez conside- confV;rence, egyptienne que, selon toute
le pour que le ,Parlernen oui le p ; ys en apparence, ils ne l'ont jusqu'it previenne renverser cabinets
sent.
La Presse trouve Faeces de colere et l'aParmi les consecvateurs, on croit
gitation
des journaux francais encore moins
"
impossible d'attaqtrer efficacement,
explicable; que l'optithisme avec lequel on
pour le moment, la politique du eaaccueille la convention en Angleterre,
binet, l'arrangement anglo-francais maintenant qu'on en eonnalt les prineipadependant., d'ailleurs, du resultat de
les dispositions ; et fait res:ortir que les
la Conference. L'impression unanime declarations d'hier, de 111,1tiles Ferry,sont
est que le ministere sera victorieux au point de vue du droit national el des
dans le premier trete, celui de l'accord traites existants aussi correctes el loyales
que l'attitude de M. Gladstone dans cello
anglo-francais; rnais que le second affaireeLe premier a glais tiendrait auacte, celui de la Conference et de la jourd'hui la promess„desinteressee qu'il a
question financiere donnera lieu a une faite l'Europe. Qu'il le fasse par necessite oa spontanement, ce,la ne, changerait
grande lutte.
rien h ia chose. La ,question egyptienne
preOn considere l'engagement de
d'etre une affair° anglaise
senter nrn projet de neutralisation de aurait cesse
pour etre desormais une affair@ eurol'Egypte et du ()lanai de Suez 'comme peenne.
une:,grande concession a la France et
! e Tagblatt emit clue la, convention a des
chances d'etre acceptee en France, et cela
a l'Europe.
appreciant froideOn paralt surpris que l'importance d'autant plus que,
ne saurait nier que,
ment
les
chOses,
d'un pareil engagement pour l'apaisepar la dite convention la France n'ait
ment futur de la question egyptienne amene la politique anglaise a de notables
et pour la conciliation de tous les in- concessions.
terets en Egypte n'ait pas ete plus
Enfin, l'Extrablatt estime qu'il serait difrernarquee l'etranger.
flcile de dire des present qui finirait par
Le Standard, organe conservateur, croit etre la dupe dans cette affaire : l'Angleterre
savoir que selon toute probabilite, n'y ou la France, le creaneier egyptien ou
aura pas d'attaque formelle dirigee contre l'opinion publique en Europe.
politique du gouvernement, jusqu'h ce
La Gazette Allemande, tout en trouvant fort
qu'on connaisse les decisions de la confeexageres les reproches des adversaires de
rence.
M. Ferry, constate cependant que le miA ce moment, l'opposition proposera un nistre-president francais a fait de tres
vote de censure.
grandes concessions aux Anglais, et fait
Le meme journal combat le projet de
observer a, cet egard :
neutralisation de l'Egypte, et croit que le
« M. Jules Ferry sait fort bien pourquoi
ministere n'echappera pas h une attaque
veille avec (ant de sollicitude a la conserieuse.
servation de la precieuse vie du nainistere
Deux autresjournaux tories, le Mornin6 Gladstone; la main francaise au Tonkin
Post et le Morning Advertiser esperent que le
lave la main anglaise en Egypte, et ce
Parlement n'hesitera pas un instant it n'est pas en vainqueurs et en vaincus,
condamner l'accord anglo-francais, que, mais bien comme de bons amis, bras desces deux feuilles conservatrices represensus, bras dessous, que les deux hommes
tent comme une capitulation honteuse imd'Elat de l'Ouest viennent presenter leur
posee h l'Angleterre par les fautes et rin.
pacte a l'Europe.
capacite du ministere Gladstone.
.
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Alors Cosimo secouait tristement la tete
et, pour quelques jours, faisait treve de
remontrances.
n'etait pas convaincu ; mais, habitue
obeir aveuglement aux moindres desirs
cru manquer
du jeune homme,
son devoir en l'importunant.
Et certes ses lamentations eussent
vaines et se fussent brisees contre la vovonte ferme, du jeune homme.
Olivier allait bient6t recevoir la recompense de ses travaux.
n'avait
Aime et estime du conseiller,
pas tarde denenir son ami et son confident, hien plus que son secretaire.
Tels avaient Re les progres du jeune
homme que, dans les premiers temps, ils
avaient stupefie le severe magistrat. Chaque jour, s'ebahissait de trouver tant de
science, de profondeur, de lucidite,alliees
a tant de jeunesse.
Et au bout de moins de trois ans, messire de Mondeluit considerait Olivier
comme un autre lui-meme.
Bien plus, il n'entreprenait jamais rien
sans lui demander son avis, il n'hesi; tait pas h lui confier rentiere direction des

affaires les plus daddies et les plus ernbroui Ilees.
Parton', cet honnete homme allait prOnant les merveilleux talents de son jeune
secretaire, son assiduite, sa patience, tou-Les ses qualites, en un mot.
— Le temps n'est pas eloigne, disait-il
souvent it ses collegues, ce jeune
homme sera une des gloires, une des lumieres de la magistrature. francaise.
Tette etait exactement la situation d'Olivier, lorsque, pour la premiere fois,
apercut le fille du riche Hanyvel.
Cet amour, tout d'abord, lui parut sans
danger :
— je
de loin, se disait-il,
comme un frere ; je l'adorerai comme
une divinite placee bien au-dessus des
vceux des pauvres humains.
Elle sera le rayon de ma nuit profonde,
l'etoile de ma vie. C'est que j'invoquerai h mes heures de decouragement.
Jamais elle ne saura que j'existe, mais
je serai la pour Verner sur elle, et je ne
l'importune,rai de ma presence que si jamais elle a besoin d'un obscur devouement.
-Ainsi parlait Olivier tout en suivant des

'
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yeux la jeune fine, qui courait rieuse le
long des pelouses, ou se promenait pensive sous le longues allees de tilleuls du
jardin.
ignorait, l'imprudent, que chaque
jour la passion granclit et s'exalte, que
le,s obstacles l'irritent, que ,la solitude
l'affole jusqu'au jour ou, maitresse souveraine, elle s'empare de l'esprit et du
cceur, de toutes les facultes, de tout l'etre.
Mais apres moins de quinze jours il en
etait recluit h reconnaitre et a s'avouer
l'immensite de son amour ; a, se dire que
desormais sa vie ne serait plus qu'un insoutenable supplice.
Tontes les flammes de son cceur, toutes
les ardeurs de la passion si iongtemps
etouffees en lui, eclataient furieuses.
Il se sentait hicapable de se, maitriser
et d'arracher de son cceur l'image de celle
qu'il aimait.
Deja, cherchait dans sa tete les moyen
de se rapprocher d'elle, de respirer l'air
qu'elle respirait, d'effleurer sa robe, d'entendre le son de sa voix.
— Mais a, quoi cela me servirait-il
malhe,ureux que je suis ? s'ecriait-il alors
avec rage ; ne serais-je pas couvert de
.
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huees le jour •ou l'on apprendrait que j'ai
ose lever les yeux jusqu'it elle !
11 n'est que deux baguette,s magiques
pour forcer la porte d'un financier et obtenir la main do sa fille : l'or ou la noblesse.
Et je suis pauvre, et je suis un enfant
trouve ! Si encore le marquis de Florenzi
etait Tires de moi !... Eh ! que pourrait
le marquis ?
Sais-jo settlement quel est cet homme
mysterieux qui seme l'or pleines,mains,
qui habite des palais comme n'en ont pas
nos princes, qui semble lout-puissant et
qui est oblige de fuir, de s'exiler, qui se
cache comme un malfaiteur...
! malheur ! .voici que maintenant,
dans ma folie, j'insulte mon bienfaiteur !...
Oh! pardon ! pardon ! vous, mon seul ami
mon second Ore ; pardon, je suis tut miserable, un insense, j'ai perdu la possession
de moi-meme...
Et, aneanti, ecrase de clouleur, foudroye
par la conscience de son impuissance, il se
laissait tomber sur son fauteuil et versait
des torrents de larmes.
Alors
songeait au suicide. Mourir...
cette idee etait pleine de charmes ; c'etait
.
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C'est dans ce style quo Giacosa a matique dont elle a dit sa gran
C'est le cholera sporadique, no sur ;
detachement
de
soldat
anglais
ecrit successivernerit: Il Trion f o amore, rade du troisieme acte.
place, au seind'agglomerations placees1!
dans de rnauvaises eonditions hygie- inalades ete evacue sur A.lexandrie
partita a scacchi, It Conte Rosso, qui
Mme V. Bonivento a ete charma
piques. Ce cholera s'epuisera rapide- dans la journee d'hier.
resteront eomme autant de chefs d'ccu- de grace dans le rOle touchant
ment, sans prendre d'extension,ce qui
vre de la litterature italienne contem— Berth° la prisonniere, qu'elle a joue
!! Un train special dans lequel avaient pornine.
ne signifie pas quit ne sera point
avec beaucoup de verite et de talent:
pris place plusieurs detachements de
Dans
le
Frere d'armes, Giacosa s'est
N'oublions pas M. Bozzo, fort amuineurtrier.
demande la permission de rap- troupes anglaises allant Assiout,
applilue nous montrer combien elan, sant dans le role du bouffon Fiorello,
quitte bier la gar-a) de Boulac-Dacronr.
peler que Mes previsions relatives aux
cette epoque, on sOus des dehors gro- oh, au recit sa passion malheureuse,
epidemies choleriquessnsonttoujours, I
siers, nos Ores cachaient une grande il a trouve moyen d'attendrir ses audiNous enregistrons avee plaisir la
jusqu'a present, I-ern-tees. J'affirme
dolicatesse de sentiments, combien, di - teurs.
nouvelle du mariage de M. Benjamin
tine le cholera de rf onion est. sporadisons-nous, Malt grandes,sacrees,invioVendredi prochain, la troupe draMuller, chef du ContentieuX des Doque et non psialique.
II maines de l'Etat Egyptien, avec
lables la foi, la lidelite a la parole matique italienne jouera la Donna PalMme
juree.
'Et
y
parfaitement
-lida, de R. Castelvecchio, un des meilNous croyons
&insister sin. Louise Riviere.
tenement que nous. nous dernandions leurs succes de Mine L. Papa.
l'importance de cette declaration faite
____
hier
soir si les progres de notre civilipar un prince de la science, par .un I pier, a onze. !retires du matin nil
sation actuelle cornpensaierit la perte
Rappelons que ce soir a lieu, au
hornme dont le nom seul impose a ses1. accident, (.nri. a eu les plus funestes
de ces nobles qualites, de ces senti- theatre de l'Esbekieh, la 5rne repreparoles une autorite (levant, laquelle Iconsequences, s'est produit dans le
ments ehevaleresques que, bien loin i sentationdonnee par l'excellente troUpe
s'inclinent les corps medicaux ciu 1 quartier Souk-el-Monaye.d. ,Le ininamonde entier. 1 ret- de la mosquee Gain-el Fahharnin d'avoir encore, nous ne savons pres- ifrancaise de M. J. Deschamps.
que plus apprecier aujourcl'hui, que, i Le programme de cette attrayante soiLes plus grandes rnesures de preser- i i s'est tout a coup ecroule, ensevelissant
h
peu &exceptions preS,le grand mobile fee se compose de : Le Bonnet de Colon,
vation ont Me prises par les autorites i sous ses cloconThres tin, certain nombre
du
siecle est l'egoisine.
de la' vine de Toulon ; la garnison, de i de passants.
;.comedie en un acte, de IVIM.CriSafulli
Aussi,
avons-nous
ecoute
avec
le
;
et Bernard ; la Veuve au Camelia, vaula vine a pris ses cantonnernents dansl
A cinq heures du soir, les travaux
ks forts environnants, et, 'gin de dis- de deblaiement qui avaient ete entr- plus profond inVret le dram d'hier 1deville en un acte, de MM. Siraudin
sembler le plus possible la population pris aussitOt apres la catastrophe, soir,qui, en nous reportant h l'epoque et Delacour, et le Below- d'Ulysse, opedes grandes epopees et des grands ea- mite en un acte, d'Herve.
toulonnaiSe, le ministre de la guerre a I avaientperrnis de retirer Irak cadavres;
racteres,
nous captivait par l'harmonie
Avec un semblable spectacle, nous
mis a la disposition du maire une ce matin, on a pu en retirer quatre
de
ses
vers,
par
ses
situations
ernousommes
certains de voir salle comble,
grande quanti to de tentes qui se.rviront autres, rnais on ne peut encore evaluer
vantes, autant que par la fidele pein- ce soir, au theatre du jardin,
de refuge aux habitants.
le. chiffre exact des victimes.
ture des meours de ces temps heroiPar ces mesures, on espere que le
#4F:,,FswtpwipwaggNreyN-mnam,a:mmtpques.
mal, ne trouvant plus assez d'alinitent
. le cansul d'Autriche est arrive
CONSEIL SANIT
pour sa propagation, continuera a dimi- hier au Caire, revenant d'Alexandrie.
• Disons aussi que l'excellente inter- MA.RITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE
pretation ete pour beaucoup dans le
nuer et finira par s'eteindre completerP47,MreMeluTP11;1i7PATP.rmlTirtz.4
-Orir,Raf "'''.:7:!rittnrnss"P
plaisir que nous avons eprouve a enment.
Communication faitea la presidence
tendre lc Frere d'armes.
CHRONIQUE THEATRALE
L'apparition du cholera en France
du
Conseil quarantenaire par M. le
M. Borelly ete dans le role du
a certainernent dai evailler rattention
delegue sanitai re d' Italie du telegramme
fratello armi, —le frere d'armes comte de Soanna ce que nous sommes suivant en date du 1er juillet 1884.
des Cabinets europeens, qui ne pour—
de
Giacosa est, comme son titre habitues it le voir : c'est-a-dire un arMinistere de l'intericur lt Consul ditalie.
ront s'empeoher de veiller plus que
tiste
de
valeur
;
il
su
rendre
avec
A lexan drie,
jamais a ce que toutes les precautions l'indique sufisamment d'ailleurs, une
A.rrete frontiere Ventimiglia ouvrier
soient prises pour que le cholera asia- legende du rnoyen-age. Par consequent, I une grande verite et une grande viprovenant Toulon attaque par cholera,
tique ne vienne pas aussi a son tour exploits et. combats heroiques, abnega- ! guenr cl'expression le caractere bouil- se trouve dans ce lazaret en voie guerison. Autre individu provenant Toulon
s'echouer sur un terrain deja travaille Lions et devouements sublimes, pas- lant du seigneur de Soanna, dont le mort cholera la Saluzzo. En dehors ceci,
cceur est torture par la jalousie et par sante parfaite (perfettissima) dans tout
sions nobles et chevaleresques abonpar le cholera sporadique.
royaume. Mesures isolement prises.
le remords.
Nous nous sommes cleja eleves bien dent dans ce drame.
Alexandrie, le ler juillet 1884.
'VI.
Cristiani
a
joue
le
comte
d'AronGiacosa—que
l'on
pourrait
appeler
des fois, dans les colonnes du Bosphore,
Le Prdsident,
contre la facon dont Messieurs les An- le Coppee italien — excelle dans ce dello avec beaucoup de passion et de
WALTER J. MIEVILLE.
glais entendaient se servir de l'admi- genre de litterature ; mais ce qui dis- sentiment; il a trouve des accents chitnistration sanitaire &Egypte ; nous tingue tout particulierement sti ma- leureux pour peindre sa passion pour
doinine dans toutes ses Berthe et son desespoir de devoir
l'avons &Via dit et nous le repetons : niere, co
RAFFINERIE IVEGYPTE
pieces,
c'est
le
culte profond, sincere, choisir entre elle et la fidelite a la foi
C'est lh qu'est le danger.
Sockte anonyme - Siege au Caire
II ne fain pas hisser plus longternps enthousiaste qu'il a pour deux choses: juree.
Mine L. Papa avait
remplir hier
entre des mains si volontairement inha- pour l'honneur et pour la femme.
Avis a MM. les Actionnaires
(VIC
SOir
le
roleodieux
de
Bona
de Soanna ;
Pour
exprimer
les
sentiments
biles le sort, l'existenee des populations
inspirent cos deux cultes, il a su anis grace au talent puissant auquel,
de l'Europe.
trouver des vers,aussi splendides pour plusieurs fois nous av-ons rendu horn_
r 270:92112V1454W-21CRYst-76MOligeNe4=5171117IMISZTAIRIMMCVM.
Le conseil d'administration, en
l'harmonie que pour la forme, tantOt mage, elle a su interesser le spectateur
seance du 7 juin courant, a decide
FAITS LOCALI:).:
srs soiarances, excuser et legitimer
chauds et vibrants COIMIle les cris
un appel de 75 fr. ( soixante-quinze
de guerre des vaillants chevaliers qu'il pour ainsi dire la vengeance atroce
francs ) par action sur les sommes
LL. EE. Ragheb paella et Talaat
sait si bien faire revivre, tantOt doux qu'elle croit devoir exercer contre restant verser.
pacha ont pris l'express d'hier soir et earessants, comine l'arnoureuse sirWalfrido et Berthe. Notons surtout la
MIL les actionnaires sant invites a
pour Alexandrie.
faron superieure et eminemment dra- faire ledit versement de 75 francs par
vane d'un poetique troubadour.
•
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comme l'image d'un repos delicieux, un
ce n"etait qu'u ne sou lfrance de plus aj ou tee
verre d'eau glacee au malheureux qui,
h ses autres soulfrances ; les units qui suidans les sables du desert, meurt de soif et
vaient ces journees etaient 'wits sans somde chaleur.
men.
— Mais, alors, je ne la verrais plus, se
Inquiet de la subite disparition de son
disait-i 1.
I secretaire , le conseiller vint lui-meme
Et, dans ce dernier abime du mallieur, s'informer de la cause qui le retenait ainsi
courage l'abandonner.
sentait toul
loin de lui.
C'etait chaque jour quelque crise semetait malade, et,
Olivier repoodit
blable, et, au bout d'un mois de cette in-11
soutemible existence, il etait devenu me- comme son maitre, l'interrogeait, reponfacon si vague, si singuliere, on
dit
connaissable.
bien
que son esprit &tall ailleurs,
voyait si
Thus ses projets d'avenir etainit rompus
que M. de Mondeluit, effraye, sortit en faiQu elui irnportait une profession qui nel
sant a Cosimo toules sortes de recommanpouvait le rapprocher de celle qu'il aimait?
dations.
avait renonce ses travaux ; it ne parais
A vrai dire, elles etaient parfaitement
sait plus chez M. de Mondeluit. ne vivait
inutiles, le vieux serviteur etait dans un
veritablement que pendant une heure de
etat d'angoisse inexprimable.
la fille de Hanyvel se
la journee„ celle
13 Des les premiers jours, ainsi qu'il l'expromenait dans le jardin.
s'etait apercu de
conseiller,
Le reste du temps il errait comme un pliqua
qu'il s'agispensant
I quelque chose, mais,
corps abandonne de son arne.
Esperant tuer le souvenir a, force de fati- sait siniplement d'une amourette,, loin de
s'en etait rejoui.
gues, louait des chevaux e`, courait du I s'en
Lorsqu'il avait reconnu son erreur,
matin au soir, par tous les temps, dans les
son jeune maitre,
environs de Paris; le soir, fort avant dans ; avait voulu parler
rentrait, brise de essayer quelqnes timides observations :
la nuit, quelquefois
ssitude, se tenant it peine debout ; mais mais Olivier, dur pour la premiere fOis de

I

.

cie:e
jour de l'e
en justice
« A. defaut d
cheance, les nt
retard seront
journaux du Cai
de Paris ; un mot
blication, la Soci
faire proceder a la
lions a la Bourse d'Ale
courtiers ou agents de
pour le compte et aux risques
perils du retardataire, sans mise
en derneure ni formalite judiciaire.
« Les actions ainsi vendues, deviennent nulles de plein droit et il
en est delivre aux acquereurs de
nouvelles sous les monies numeros
« Tout titre qui ne porte pas mention reguliere des versements exigibles cesse d'etre negociable.
« Les mesures autorisees par le
present article ne font pas obstacle
a l'exercice simultane par la Societe
des moyens ordinaires de droit.
.

Le Caire, 8 juin 1884.
Le President du Conseil d'Administration,

Felix SUARES.
1INIMMINEW.Aliar."

EL MAHRUSSA
Le Calre — A.0 Mouski. — Le Calve

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnellement reduits de
toles les marchandises.
CONSISTANT EN :

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — Lai-

neries — Draperies — lndiennes — Percales — Oxford — Satines grains de poudre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes — Toiles pour
draps de lits — Bas de soie — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serai. disposes h ceder
tout ou pP.rtie, y cornpris l'agencement
a des prix exceptionnels et mOme accorder des delais pour le paiement.
Le,Directeur,
01149111111.41:
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Victor Litany, peintre decorateur, demeurant au Caire. previent
le public qu'il est creancier des epoux
Eskenazi dont la dite dame nee Sattut Piha, du prix des fournitures et reparations faites par lui a la dahabielt
du nom de Eva, et qu'il exercera le
droit de suite resultant de sa creance
contre tout acquereur de la dite dababieh.
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sa vie, lui avait brutalement enjoint de ne
pas se preoccuper de ses affaires
— De sorte, monsieur le. conseiller,conclut Cosimo, que je ne sais vraiment que
faire et que je ne vois que vous qui puissiez me sortir d6s mes anxietes.
— JO ne vois rien h tenter, repondit le
mae:;istrat ; tachez settlement d'eloigner
votre maitre de Paris, ne fitt-ce que pour
quelques jours.
Co3imo essaya de suivre ce conseil; mal
lui en prit.
Un matin, apres une nuit d'insomnie et
de desespoir, nuit pendant laquelle
avail ete vingt fois sur le point de se
clebarrasser d'une vie qui lui devenait h
charge :
—Que je suis done fou, se dit-il, de me
laisser reduire h cet kat par mon imagination, pour une jeune firle h laquelle je
n'ai jarnais adresse. la parole, qui ne sait
memo pas que j'existe, qui en airne peutetre un autre !
Et dire que je ne sais meme pas son

je puis le savoir, je n'ai qu'h descendre
dans la rue, interroger...
Et sans meme prendre le temps de jeter
un manteau sur ses epaules, clescendit
tout courant.
— Monsieur, lui cria Cosimo, mon-

sieur...
It ne repondit pas ; le fidele serviteur
s'elangasur les trace,s de son jeune maitre; mais rage avait alourdi ses pas; arrive
h la porte de la rue, il ne vit plus personne.
Apres avoir marche vainement dans
les rues environnantes, remonta tristement.

DOM—

— Je suis un mauvats gardien, se disait-il, comment oserai-jejamais reparaitre devant M. le marquis !
m'avait confie un depet sacre, et je n'ai pas su -venter
dessus.
Olivier, pendant ce temps, rOdait autour
des portes de l'hOtel Hanyvel ; attendait
la sortie de quelque laquais pour entrer
en conversation avec lui.

Une idee subite traversa son cerveau.
— Mais ce nom, continua-t-il en parlant
tout haut, emporte par son dare, ce nom

Enlin, un valet parut sur la porte Mais,
au moment de s'adresser h cet homme, la
esolution manqua au timide amoureux ;

il tit quelques pas vers lui, puis rebroussa
chemin.
Cependant l'heures'avancait ; les po Les
et les fenetres s'ouvraient ; Paris s'eveillait ; les raves marehands de ces rues
aristocratiques ouvraient les volets de
leurs boutiques, les laquais allaient et
venaient.
Wine on commeneait
regarder curieusement ce jeune homme a la . mine
pale et (Waite, sans habit et sans chapeau, qui se tenait immobile, appuye
sur une borne de la porte d'un hetel:
— Allons, assez de lachete comme cela!
se dit Olivier, il faut agir.
Et resolument
s'avanca vers un domestique charnarre d'or sur toutes les
coutures, qui sortait de chez Hanyvel.
se trouva que la precipitation d'Olivier h descendre de chez lui le servait
bien.
Le laquais, jugeant le jeune homme sur
le costume, le prit pour un serviteur
d'une maison voisine.
(A suirre).
EMILE GABORIAU.

Bosphore Egyptien.
MAISONS RECOMMANDEES
ot en ros et en d't d 13- e
place de Lesseps De
PIII;inee.ral(Boehmleenr)
deP
Vins de Hongrie, du Rliin.—Peptan
noir et blonde Dreher, Ile Steinbruch.

Neumann, Port-Said

JEAN- MALEK

LE

Matson Vendee en 1806.

BOSPHORE EGYPT1EN

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

EST EN VENTE :

ECHANGE et BEPA.RATIONS

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M. A. MORTINT, 47, rue des Scours.
A Mansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort Said : chez M. JOURDAN.
A Ismailia:chez M. TRICARDOS
.

tomacal Bitter. — Cigares de Havane.

a a, Mar-

Depot de GLACFS et de papiers peints Nineuld.ements et decorations
Pietro Romoli Place
N. 9 nu Teliphoue
de ls Bourse, maison de Motel d'Orient.
Asphalte na.rurelle et Lave metrillique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cugini Pracra ries, msgasins etc. Specialite de tuvailx et envettes en asnhalte.
GHILARDI ET GERARD AU CAME:

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46.
iong a Londres.
Depot de toutes les fournitures et piecl-la de rechange pour machines, moulins et usines a 1
chery,hMarseille I egrenage. On se charge nussi des commandes de tomes sortes de machines pour 1 industrie,
rt-Said, h Saoua- les ar s et ies metiers. Tubes en fer pour condui.es (feria

ler juillet

JACQUES
HAN
pales villes d Egypte. Place de l'Ope a, vis-a-vis la Caisse de la Dette.

—

A.NTONIO VERONESI

DE

Maison fondee en 1853
—
Deptle eilmorlogerie, bijoutterle et
joaMerie

—

Patisi,ler Contiseur, Esbekieh.— Bunbone fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider pour
Bals et, Soirees.
place de l'Esbekieh
Caire. Hotel de l'" classc, se recommande par
Hotel d'Orient sa
bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et

N. 48 au Telephoae.

service soignes. Omnibus h tous les trains. — Prix moderes.

Tan() Esbekieh.

Antiquites, Objets d'art, Tapis d Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.

A.I Prowresso

Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh.
Vetements sur mesure
Prix tres modeles — Etudes francaises et anglaises
Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d Europe et
Bosphore Egyptten, du ['hare d Alexandrte et de l'Eyypti in Gazette.
—

t : ebe T
korchid et Fischer

leur magasin Boulevard
et CARROSSIERS
Abdul Haziz, pres le Trihunal. Articles ,ie propre fa-

SEWERS

brication. genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin
representants de la maison Allsopp s pour les.bieres anglsises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.

Walker et Cle

N• 76 au Telephone,

Specialite de Chemises
A

eur mesure. Bonne prompte confection. Elegance
• t solidite. Reparations en tous genres. S adresser

Matson MARCELIN, pres de l'A.nci-n Tribunal

.

E sson et GE

12, place de la Bourse —.MARSEILLE. — Transports a forfeit, affretemeut, Commission et Transit, ventes et ftchats
a la commission. — Service special pour I Egypte, departs de; Marseille cheque semaine per
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a
nos clients d Egypte d incliquer specialement a letirs expediteurs gulls dirigent leurs envois a
notre adresse directe Esson et Cie. en Gave Marsetlle, en ayant soin de reclamer l'application
des terifs les plus reduits sur les cbemins ae fer.
dBolumla0nugekryie Khediviale, h cote M. Parvis, entree rue

Service aecelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Pir6e et Smyrne
en 4 jours 112.

e°Triernucela
° s harmacie
Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
13

J. Hackle

Carreaux Ceramiques

fir

Ligne clirecte entre Alexandrie
et AtliOnes

EAUX MINERALES

DE 110IIITSCII (Styrie)

DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaq.ze Mercredi. dix heures du matin, avec
escale au Piree, a S'myrne, a Metelin et a ix
Dardanelles. L nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere el de deuxieme
classe. Une reduction de 15 0i0 est accordee
pour les billets d slier et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets ampies, aller et retour, la remise est del° 00.

Service de Table de premier ordre

FRERES,

Alaubeuge

P. Ayer,

chandises, l'Agence situee la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quitrent Suez chaqne le V ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du marin, pour
Djedda et Sou.akim. Massawa, Hodeida, Aden,

de Gabriel Cruon fls et C'e

On trouve en stock des cognacs de 1875

.4 -A.
HUT MEDAILLES

Depot a Alexandrie
146

MAISON FONDEE EN 1865

r.,41L-Rd

FOURNISSUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE
ennou

Tous les jours,

'

BISCUITS POUR CAFE ET THE

OE LA MAISON MOET ET CHANOON A EPERNAY (Marne)

cote de 2d. Parvis, it l'arbre,entree par la au

du Mouski.

VINS SECS ANGLAIS

klexandrie,

Le Caire

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES DepOt dans tous les prineipaux etablissements : ElOtels et Restaurants
WM!.

F A.BILLE K BEDIV1 A LE

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, A.rgent Nick...,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygromi3tres,Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commande

A. M. MORTINI
phore Egyptten.

aprAels.,:ncziiiirtie.du_BRoes:

A. ALB ,RTINI
ALEXANORIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Vente en felts et en bouteilles.
Depot (kneral.
ll'ente par semaine de 700 it SOO fiats.
Bike de Beviere Lowenbrau en boo iles• Vins de France, d'Italie, de Flongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specidite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennier
Ea,.x minerales de St-Galmier Rakoczy
Rohitsch.
Service cornplet pour cafes et brasFe-ries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a
biere
Vente en gres. Franco a domteile.
Suceursale de la Fabrtque Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotai Royal.
259
—

LE CAIRE

—

Typo-Lithogrctphie Franco-Eggplienne J. SERRIERE

Rue de LAncien-liiLunal roaisun LoOlus-13e) WAIL

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 boutellies. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caissa
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de
qualites.
S adresser Alexandrie

Liqueurs premieres

M. Marco Levy

260

Carasso.

St ALRAIN (Loire)
Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.
—EAUX1 NINtRALES NATURELLES
GaraBlies fraides par carlificals d'origine legalises

V. HUBIDOS DARGON ET C"
Vichy, Orezza, Potigues, Contrexe-

ville et 30 antres so.arces.
St-Gaintier,
Badoit. la !Leine des eaux de table. Glaeleres de families, (litres et rafraiehlssoirs, Cognacs surlins. —Coca du
Perou Wins fins d'Esnagne. — Specialite
—

d bulle de colza eptir6e.—P6trole rec1106
Stores toutes largeurs. montures
sur mesure.
Billions et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour I ' luminations.
Feu* (Partial/cc.
A.ppareils
—

Administration, PARIS, Bd—Montmartre,

Se atelier des contrefaeons.

Pastilles IDig-estives.

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

ANN

A. M. MORTINI
22.

Gran.clegrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
1-16pital (31e) affection des voies digestives.
Celestins (149 vessie, reins, gravelle,
goutte.
Hauterive (15°) golitte albumineuse.
Mesdames, Anemie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette irnprimee en bleu :
Proprie'te et controls de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Habidos Dargon et Ce.
NOTA.
Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
—

—

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superifur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
DepOts de meuhles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire. 381.
MININ/WHIONINIEREW/MMINAIIIINW

n. 58

DR LA

—

D. 207.

ICHY

D. ELEFTHERION
Seul Agent pour l'Egypte

deh Ot au Caire.

—

ET

VINS FINS DE CHAMPAGNE
VINS DOUX FRANgAIS.

lexandrie.

—

Pains Francais, Allemand, Anglais et :dec.
PAIN AU LAIT

•CI

ti6pet

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an

—

ALEXANDRE Ecom NO

IM741

G. Siissmanu,

LE CURE

14

BOULANGERIE DitDIVIALE

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'acedemie d'Etat de Budapest par les ptafes.seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn h Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d estomac et de la vessie. vente, dans toutes les pharmacies et les
lepots d'eaux minerales.
Representant genera] et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Csire, chez B. FISCHER et Cie.
Proprieteires de la souree: 'Messieurs LOSER. freres Budapest.
29

Fr 17 la caisse de 95 bouteilles

404

1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

N. 34 au Telephone.

grand succes contre les itemerroldes,
constipations etc.

Depdt pour la vente en gros :

AGENT GENERAL POUR EGYPTE

Seul Agent pour l'Egypte

F. LIBRE agent A PORT-SAID

COGNAC
Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

E. J. FLEURENT

LUNETT ERIE

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

CHEZ

Pour demandes et renseignements
s'adresser

Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec

Seul depositaire pour l'Egypte

Les naque'iots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tont le confort
desirables pour Messieurs les passagers.
docteur et une femme de chembre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour pqRsages, groups et mar-

Ch. Chiaramonti 2raps as

DE

BOCH

des premieres malsons d Europe. Service de omit.
vins fins et ordinaires liqueurs et
afe de France. Entree&
sorbs. — Prix tres moderes.
Graveue, Dessinateur, Horloaerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.

Avec atelier annexe pour reparations
de raontres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Monski, an commencement de la rue nouve.

Grand assortiment de Ballons et LanTadjura, Zeila et Berbera.
(ernes v6nitiennes, verres de couN. B. -- Les provenances de l'Egypte
leur et fleurs luminenses pour il- Alexandre Economo
sont
admises en libre pratique dans tous
luminations et feux d' artifice,
AlexandriH
e oetteCvrea. IDepot de biere de Steinfeld et ue. Beviere. Esbekieh
les ports grecs et ottomans.
A. Albertini
V. Ilubidos Dargon et Ce. Alexandrie.
irres
pLiCe
itsierrer0sudtee pnremiere qualite
mG raarne hd aDn de peOtt fdaeb rtirtebaa,ncts al• a 0

Aly Osnian

amoareivatimozar

ADMINWTRATION

-

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. Grand assortiment
Fermier des annoncee du Bospho-e Egyptien. On traite forfeit pour toutes
P. Lormani especes
d annonces, reciames, etc.
du Chemin de, fer du 1
Grand Intel des Bains lielouan Horaire
Milian :9 h mstin,4 h. soir. 7 h.s.

-

11011N11101011111W

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

et 9 h. 3 ) soir. De Helounn : 6 h. 30 rnatin. 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir.

anilla, post. ita., de Genes a, Bombay.
Colombo.
Pemptos, st. alle., de Girdiff
Brenda, st. ang., de Cardiff a Bombay.
Huntsman, st. ang., de Sunderland h Bombay.
Rydal IL 11, st. ang., de B mlbay a Liverpool.
Kaisari Hind, post. ang., de Gravesend a,
Calcutta.
Grantully, St. ang., de Madras a. Londres.
st. ang., de Calcutta a, PortSaid.
Reading, st. ang., de Bombay a St. Nazaire
Ballaarat, post. ang., de Londres Syriney
Ancona, pos. ang., de Bombay h Londres.
11 navires
Tonnage net 21.103 14.
Recettes: 2'12.670

Esbdigieh, route N° 56 — Caire.

Telephone.

ankovia. Odessa.
176 28. —,248 nav.res.
749 436 94.

DE PIANOS

prinoceiaL

vdroeuwarrinv t s e glioenper ee sde an

uobjetsdetr n esN.65su

de Java a Amster-

VENTE, ACHAT ET LOCATION

47, Rue des Sceurs, 47
A.LEX.A1V1DRIE

Agent General de LA CAISSE GENERALE D'EPARriNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente credit et facilites pour l'acquisition de toutes valeurs lots,telles que obligations des
villes de Paris, des departements et
du Credit Foncier de France, donnant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots. 41

LE DOCTEUR F. MUNIQUE
de la faculte de Vienne, specialiste pour
les maladies Siphylitiques, se rendant aux
Indes, restera quelque temps au Caire et
dornera des consultations de 8 a 10 a. m.
et de 3 a 6 p. m.
l'hOtel du Nil oil il
I oge.
445

