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ne faudrait point se figurer que,
pour arriver ce monstrueux resultat,
Nous avons indique sommairement l'Angleterre eAt encore beaueoup
dans un de nus derniers articles sur travail a faire ; et, pour eclairer
l'accord anglo-francais les consequen- religion des naIfs ou des ignorants qui
ces inevitables de l'evacuation de croient encore au desinteressement
l'Egypte par les troupes anglaises en des hommes d'Etat de Lonclres, nous!
ferons passer sous leurs yeux le ta1888.
Nous ne saurions trop insister sur bleau suivant des positions occupees
un sujet aussi important, et si nous par les Anglais en Egypte.
A cette heure, les ministeres des
y revenons aujourd'hui, c'est que
finances, de l'interieur, des travaux
nous voulonsdevelopper a cette place,
pour redification de nos lecteurs, les publics et de la guerre, soni compleraisons que nous n'avons fait qu'in- tement Anglais, et l'on ne pent faire
deux pas dans les couloirs de ces mi- I
diquer dans notre dernier numero.
Nous ne saurions comprendre, en nisteres sans s'y convaincre qu'on se
ce qui nous touche, nous Egyptiens, trouve dans de administrations anl'evacuation de l'Egypte par les An- glaises.
Quelle est la personne assez °see
glais autrement que comrne une
evacuation aussi bien civile que cnili- pour pretendre que la police, que la
taire. A cet egard, nous pensons gendarmerie, que les Douanes, que
Postes ne sont pas des institutions
etre d'accord avec tous les amis sinanglaises
?
ceres de ['Egypte et les partisans
Que sont les ministres egyptiens
devoues de la paix universelle.
Si nous avons critiqu;;; l'accord an- aupres de ces personnages anglais
glo-francais, c'est que nous y avons qu'on appelle le conseiller financier
vu une consecration de cette inter- de S. A. le Khedive, le sous-secrevention anglaise et du maintien de taire d'Etat aux travaux publics, le
l'armee d'occupation dans le pays du commandant en chef de l'aimee, le
Nil, c'est que nous y avons -vu l'In- 1 commandant en chef de la gendarmegleterre consolidant d'une facon se-! rie, le directeur de la police, le dirieuse la position privilogiee qu'elle recteur general des Douanes, le prea su si habilement se creer rnalgre tons i sident du Conseil sanitaire, maritime
et, disons-le, contre tous; et, qu'en I et quarantenaire, le directeur general
echange de tout cela, comme corn- 1 des prisons, le procureur general des
pensation, la Grande-Bretagne n'a 1 tribunaux indigimes, le directeur des
donne que les promesses les plus alea- ports et phares, le directeur des Postoires et des declarations dont la sin- tes, le commandant des garde-cotes,
cerite pourrait etre mise en doute, sans compter les inspecteurs generaux
etant donne le cas que les homme:. 1 ou particuliers dependants du minisd'Etat de Londres font, a l'heure ac- 1 tere de l'interieur et du ministere des
tuelle, de leurs declarations preco- travaux publics ?
1 Pendant les trois annees qui vont
dentes.
En fait, si par impossible l'accord i s'ecouler, il est indeniable que les
anglo-francais servait de base au re- Anglais, qui oni accapare tous les preglement de la question Egyptienne, miers postes de l'administration jusnous assisterions a un bien triste spec- qu'a ce jour, vont s'emparer des postes de second ordre, puis de troitacle
Point n'est besoin d'etre prophete sieme ordre, et ce, pour le plus grand
bien de ['unite administrative.
pour prevoir ce qui arriverait.
Or, qu'arrivera-il le jour de 1'6Forts de la faiblesse de l' Europe,
qui aurait consenti a leur donner le cheance, c'est-a-dire le ler janvier
mandat d'administrer et de regenerer 1889 ?
A la sommation faite par l'Europe,
l'Egypte pendant trois ans, nos bons
d'avoir
a evacuer ['Egypte, l'Angleamis les Anglais s'empresseraient
d'envahir un peu plus l'Egypte, en terre repondra :
« Tres bien, mais faites attention
admettant que cela soit encore possible, et travailleraient en toute liberte, qu'en nous en allant, nous emportons
en toute securite h anglicaniser ce avec nous toutes les administrations
pays ; et c'est ainsi qu'en l'an de du pays, dont noire depart arretera
grace 1 888 l'Egypte serait divisee en ipso facto le fonctionnement, puisque
deux parties bien distinctes : d'un nous les detenons toutes. Jusqu'a
Me, les Eg,yptiens, dociles, soumis, present, finances, travaux publics,
humbles serviteurs, respectueux ad- guerre, police, gendarmerie, douaministres ; et, de l'autre, les Anglais, nes, postes,tout enfin ne marchait que
gouvernants , administrateurs , mai- grace h la direction des agents que
nous avons preposes tous ces sertres.

La Calm, le 6 juillet 1884.

vices. En evacihint le pays, nous re(irons aussi nos agents, et alors, que
restera-t-il ? le neaut le plus
absolu en tout et partout.
l'Ingleterre semblera avoir raison.
Or,c'est
qu'est le danger, et nous
le signalons des aujourd'hui pour quo
l'Europe ne se laisse pas prendre, ce
piege, assez grossier d'ailleurs.
Le moyen de parer a ce clanger est
tout indique.
faut que, des maintenant, l'Angleterre commence h introduire dans
les adrninistrations civiles le principe
d'internationalisme qui a ete reclame
par l'Europe, et reconnu par le Cabinet
de Saint-James, comme le soul moyen
de relever l'Egvpte du chaos on elle
est tombee.
Au lieu de continuer
accaparer
systernatiquement tous les postes et
tous les emplois,
faut que, sans
tarder, elle appelle collaborer avec
elle a l'administrathn de l'Egypte des
fonctionnaires choisis parmi les plus
intelligents et les plus integres des
indigenes, comme des diverses colonies europeennes.
Nous ne pretendons pas que les
fonctionnaires anglais soient completement elimines ; non, il est juste que
l'Angleterre ait, elle aussi, ses representants a la tete des grands rouages
administratifs du pays, mais faut
que le nombre en soit considerablement reduit ; fad qu'ils aient
cote d'eux , autour d'eux, d'autres
fonctionnaires europeens et indigenes qui, le jour de l'echeance arrive,
auront deja acquis assez d'experienee
de leurs services - respectifs pour
pouvoir en assurer le fonctionnement
sans que ['evacuation du pays par
l'Angleterre puisse enrayer, en quoi '
que ce soil, la marche des affaires.
Le jour on l'Angleterre se etirera
— nous parlons toujours dans l'hypothese qu'elle entend maintenir sincerement ses declarations — ce jour-15,
devra deja y avoir en Egypte une
administration interna:ionale toute
formee, laquelle, sans soubresauts,
sans confusion, sans trouble, l'Angleterre pourra remettre le pouvoir
qu'elledetient exclusivement aujourd'hui.
Mais pour arriver
ce resultat,
faut que l'Europe exige que l'Angleterre procede, sans autre a
l'evacuation civile de l'Egypte ; car
lorsque celle-ci sera loyalement
accomplie, le gouvernement du pays
internationalise sera en etat de pre,ndre les mesures voulues pour que
Pevacuation s'opere sans
aucun danger.

En trois ans, on fait bien cles choses: c'est aux puissances europeennes h exiger imperieusement, des
l'heure actuelle, la mise execution
des principes d'internationalisme qui
doivent, d'apres [ears desirs et les
propres declarations du goo vernement anglais, et de M. Gladstone en
particulier, faire de l'Egypte une Belgique africaine, dont la neutralite
sera garantie par ces memes puissauces.
Mais pour reussir, cette tache doit
etre entreprise immediatement; si
l'Angleterre vent que l'Europe croie h
sa bonne foi lorsqu'elle lui promet de
faire cesser l'occupation militaire h
fin 87, qu'elle commence aussitOt,
loyalement et sans autre comprornis,
l'evacuation civile de l'Egypte; qu'elle
cesse de donner tout h ses agents ;
qu'elle mette enfin le pays en kat de
pouvoir s'administrer lui-meme, le
Jour on, bon gre ou mai gre, elle
devra le quitter.
Si, au contraire, elle hesite, elle
refuse d'entreprendre cette refornae
dans le haut personnel administratif,
c'est l'Europe h l'y contraindre, si
celle-ci ne veut tornber fatalement
dans le piege que nous avons indique
plus haut.
faut que l'evacuation civile de
Egypte soit un fait accornpli hien
avant le 31 decembre 1887, sinon
nous craignons biert qu'elle n'ait jamais lieu .
Ce ne sont plus des declarations
gull nous faut aujourd'hui, ce sont
des actes : ceux-ci seuls pourront
nous convaincre que l'Angleterre desire sincerement reparer tout le inal
qu'elle a jusqu'a present fait h l'Egypte.

L'INCIDENT NIIBAR TIGRANE BLUDI
-

-

L reeent voyage a Alexandrie de
S. E. Nubar coincidant avec
la decouverte d'un cimetiere romain
dans le jardin de Ras-el-Tin, etait de
nature a faire supposer que l'amour de
la science archeologique n'etait pas
etranger au depart precipite du Caire
de M. le President du Conseil. Renseignements pris, c'est a une cause d'un
tout autre ordre qu'il convient d'attribuer ce depart. Cette cause que nous
appellerons l'incident Nubar-TigraneBlum,et que nous pourrions aussi bien
qualifier de « quand on prend du gaIon » ou de « mon gendre tout est rompu,» est celle-ci :
Le jour meme de Fouverture de la
conference, S. E. Nubar pacha recevait de Londres de M. Tigrane la depeche suivante :
« Conference tenu premiere seance,

avons siege dans un petit coin-coin,
sur une petite table.»
Telegramme auquel repondit sur le
champ le. President du Conseil:
« Qui vous a donne tnandat de sieger it la conference, meme dans un
petit coin coin sur une table non monis
petite. »
La reponse ne se fit pas attendre :
« Sir Evelyn nous l'a dit. »
Alors commenca un echange de de*hes dont, h quelques termes pres,
nous garantissons absolument, sinon la
forme du moins le fond.
Nubar Tigrane :
« Baring n'anullement qualite pour
vous autoriser representer le Gou—
vernement Egyptien. Seul, au nom de
S.. A. le Khedive, j'avais ce droit et
n'en ai pas profite; vous n'aviez done
aucun mandat, bien que mon gendre,
pour agir comme vous avez cru devoir
le faire. »
Tigrane Nubar :
• Mais vous nous avez autorise a
sieger a la commission preparatoire. »
Nubar Tigrane :
«
n'y a aucun rapprochement a
etablir entre la commission preparatoire et la conference. Vous eussiez
cla, dans tous les cas, m'aviser. A
Tigrane.a Nubar.:
« Dois-je vous repeter-que j'ai agi
d'apres les ordres de Baring? J'ajouterai que ces ordres etaient tellement
categoriques, que le temps faisait tellement defaut que je n'ai pas cru devoir attendre.
Nubar Tigrane.
« Je vous rappellerai que vous avez
ete mande et retenu Londres dans le
but seul de servir d'intermediaire oflicieux, et sans aucun caractere officiel„
entre Baring et moi. Quand a Blum il
est uniquement charge de remettre
sir Evelyn, qui l'a dernandee les documents dont pent avoir besoin le gouvernement Britannique pour l'examen
de la question financiere Egyptienne.
Pas plus que Blum, en consequence,
vous n'avez le mandat de representer
le gouvernement Egyptien la conference, oh vous n'avez ni voix deliberative ni voix consultative. Je vous interdis donc formellement de fournir la
moindre explication sur la question
Egyptienne, explication pouvant engager des pourparlers, des discussions
ou meme des negociations dans un
sens quelconque, ce qui serait regrettable h tous les points de vue et ce que
je ne veux pas. »
Cette depeche expediee, S. E. Nupar pacha se rendit immediatement
Alexandrie pour aviser S. A. le Khedive et protester contre l'attitude des
premiers delegues egyptiens.
L'administration de rEastern Telegraph deplore qu'une conversation telegraphique engagee dans de telles
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616. bre.sipleinent inter- ont tout ilecouvert. Les navires de granites pulsi.ances garantiraient la nettcondilions
Tigrane gueri.e francais, vc,.nant du Tonquin tralite, de sorte qu'aucune Telles, apres
romptie par le sileneede
croise des navires anglais dans le l'eviteuation des troupes anglaises , ne
pourrait y envoyer des Iroupes, et dont
On pri'd.end dans les eercles hien nier Rouge el. le Canal de Suez. Les l'administration tinanciere serait placee
: voilh le Canal
Nilbar paella esl na‘ ires.elaiont
sous la lute I le de l'Ettrope.
inhumes (Pie
cholera.
Rien
ne
pourCe but nous parait foi t raisonnable.
Suez,
el,
ici
le
f(,0. 'write e.niire son gentire el (pie ce
Assurement,
nous prefererions le condomirail etre plus elair. En attendant
dernie;• n'est pas moins exaspere contre
nium; mais nous ne sommes pas assez nail's
son beau-per,,, h• tette enseigne qu'en ; nous sera-t-il perinis de suggi.")rer qu'au
pour esperer que le condoniiiliunt ayant ete
parlant de lui, il no dit plus aujour– milieu des odeurs fetides qui abon– detruit par l'Angleterre, grace a Firresoludent clans les villes francaises, le cho- Lion de M. de Freyeinet, notre gouverned'bni que « [nit belle-mere. »
lera, conmie la cliarite, commence sou- ment puisse jamais le retablir. Ce qui a ete
Les choses eri sont la.
I (Wait ne petit etre ret'ait. En dehors du
vent c hez so i
Qutald on a Hgulierement une an- 1 con trOle it deux, nous n'apercevons aucune
depeche de l'Agence Havas que
nee sur deux le cholera dans les docks 1 combinaison plus avantageuse it l'Egypte
nous publions plus loin, nous dit :
et a la France que celle qu'ont indiquee
de Londres, quand on a des bouge s lord Granville et M. Waddington. Nous
« Paris, 4 juillet. —Al Jules Ferry
infects, inouis autour de 'White ChaFacceptons par consequent sans arriereest indispose. »
pelle, au beau milieu de la Capitate pensee. Le tout est de la realiser.
,
Gladstone
« Londres, 4 juillet.—
Or, il ne nous semble pas (et l'opinion
de I Angleterre, quand on a., dans
est malade. »
publique
en France parait bien etre du
l'Inde, une fabrique de cholera a j,A
merne avisl que les termes de la convenL'Agence Havas aurait pu ajouter,
continu, it est. beau d'entendre partion, tels que nous les font connaitre le
comme corollaire, line autre &Oche ler des odeurs fetides qui abondent
Janne et le Livre bleu, assurent la
Livre
ainsi concue :
dans les villes francaises, surtout lors- realisation de ce plan.
« Europe, 4 juillet.— La conference Tie la plupart des membres de la
Avant tout il faut• etre certain, absoluest encore plus malade. »
merit
certain, que l'Angleterre evacuera
famine royale d'Angleterre passent
l'Egypte
a une date ferme. La premiere
presque tout leur temps soit a Paris,
depeche
de
Waddington, du .15 juin, est
« Sous ee titre : Contradictions, on 1 i t soit clan§ les vines francaises du litcategorique h cet egard : demande CrIle le
dans le ()hare d' Alexandrie :
toral inediterranc'iTn.
cabinet de Saint-,Tames fixe l'evacuation
a Hier .une depeche telegraphique
« echeance determinee, qui ne pourrait
. ..., "aZ I
ZE:2..'""
1 16 I: 24ZA-2,` = 0 II. 7 :._77r; _
etre prolongee sans une nouvelle consulde l'Agence Reuter nous disait qu'on
tation des puissances.
annoncait la prise de Debbeh par les .1LA
Rien de plus clair : Si, au 1 janvier 1888,
rebelles au nombre de 12,000.et que
les puissances ne se sont pas reunies pour
les habitants et la garnison (en tout
Nons avons inontre, dans nos prece- inviter l'Angleterre a prolonger son occu3,000 personnes) avaient ete massacres;
pation, l'Angleterre retirera ses troupes.
dents numeros, eombien les journaux Malheureusement, le lendemain lorclGranaujourd'hui la meme Agence public
de France etaient peu satisfaits de vi lle modifie cette formule d'une maniere
une nouvelle depeche disant que la
l'accord anglo-francais et nous avons etrange, et M. Waddington s'empresse
chute de Debbeh est officiellement
reproduit deux articles fort remarqua- d'adopter ce texte etrangement modifie.
mentie. »
bles du Journal des Debals precisant la Le voici :
Notre -cOnfrere met. ensuite en paa Le gouvernement anglais s'engage
question d'une maniere tres nette et
rallele cette,de.rniere depeche avec lin
« retire'. ses troupes au commencement de
parfaiternent exacte.
l'annee 1888, — a, condition que les
entrefilet tiaru avont-hier dans noire
Dans toute la presse parisienne le • puissances seront alors d'avis que
journal. et dans lequel mous disions que
Temps, la Republique Francaise et la Li- • cuation peut se faire sans compromettre
d'apreS les renseignenients que nous
l'ordre en Egypte. »
berte eta i en 1 setils partisans declares de • la paix
posSedions,la prise. de Debbeh remonCela
signifie
que si l'Europe n'invite pas
cet accord preliminaire pour la confe–
terait plusieursjours.
retirer
ses troupes, ?Anglel'Angleterre
rence.
laissera.
terre les y
clu.Phare n'ont pas.remarNos
Aujourd'hui la Liberte hesite, taD'apres la depeche du 16 juin, le depart
quo qu'il n'y a ceperidant aucune contonne et son attitude est tres embar- de l'arrnee britannique est de droit ; d'apres
trarlietion ; car clu moment que, de
rassee. Quant au Temps, nous avons la depeche du 17 juin, ce qui est de droit
Londres, on dement officiellement la
trop confiance dans la logique de ce c'est le maintien de l'armee britannique.
prise de Debbeh, n'y a plus rnainteLe 15 juin, il faut une conference eurogrand journal pour ne pas etre cerp eenne pour laisser l'Egypte aux mains de
nant de doute h avoir.
tains qu'il aura deja juge les choses la reine Victoria ; le 17 juin, il rout tine
conference pour retirer l'Egypte des mains
Aujourd'hui ['Egyptian, Gizette s en d'une maniere plus juste.
Sa Graeieuse Majeste. La difference est
Reste la Republique Francaise. Celleprend au Journal des Debats.
considerable.
Qui done oserait affirmer
ci
a
dejh
vu
parfaitement
clair,
et
nous
Naturellement, fallait hien tronqu'a
la
fin
de
1887
la situation de l'Europe
quer l'article de noire confrere de publions ici un article paru dans le
permettra de reunir une conference des
Paris et lui faire dire ce qu'il n'a ja- (fernier numero de ce journal qui nous
grandes puissances ?
soit parvenu, et qui est frappe, on le
mais ecrit.
La France peut certainement inviter le
Ecoutons plutOt :
reconnaltra, au bon coin d'une politi- cabinet de Londres a retablir le texte du
« NOus etions hien surs que rap- que saine et rationnelle :
15 juin, qrie M. Waddington n'aurait pas
parition du cholera h Toulon serail,
Le but de l'accord intervenu entre la der abandonner.
Ce n'est, pas tout. Pou que l'Angleattribuee a Paris, (curie facon ou d'une France et l'Angleterre est de faire de,
terre
evacue l'Egypte faut que « la paix
dont
les
orientale
perfide Albion. Les Debats l'Egypte tine -Belgiqtre
autre, a
.
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LES AMOURS
D'U N E

USE
1'11
LES AMOURS D'OLIVIER

C'est, done sans ['aeon
accepta un
verre, de vin clue lui carit Olivier, et
qu'ils allerent boire chez nn suisse, du
voisinage ; car it cette (Toque presque
tous les concierges, —.pour rien au monde
,je n'ecrirais lo mot portier, a cause du
mien, — cle,s maisons riches avaient un
vend tieut de via.
petit rednit ,oh
Reproduction inierdite p)ar tons les jour
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe
de Gens de LelLres.

Apres une conversation insignitiante,
dont, Olivier se tira assez bien pour
n'inspirer aucun soumon, il se hasarda
it demander au demestique, de la voix
la plus indiffe,rente gull put prendre. le,
nom de la fille cle la maison. Le lnquais
revntlit qu'elleS'appelait Henric,,tte.
C'etait tout ce que voulait savoir Olifut sur le
vier. Celle reponse obtenue,
s'enfuir,
la
prudence
le
retint.
point
causa encore pendant quelques Minutes de choses et Tautres, et entin, jugeant a\n0iP 'assez fait, il paya et regagna
precipitamment son logis, le ccetir bondissant de joie, plus heureux qu'il ne l'avait
ete depuis longtemps.
A. sa vue, Cosimo ne put retenir une
joyeuse exclamation.
Olivier courtit it lui. et . le serrant entre, ses bras :
— Mon ami, mon vieil ami, mon lidele,
elle se nomme, Henriette ; je suis le plus
lieureux cleS
— Alors, monsieur, reprit Cosiino, vous
vous deciderez peut-Otre a dejeuner, h
prendre au moins quelque chose pour
vous dormer la force de supporter votre
bonhettr.

■111111011111111M11•111
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et l'ordre s y soient retablis. Ccla signifie
tout Simplemenf qu'il faut qu'une force
armee egyptienne ait ete cret-1T et orgnnisee. Ce qUe
tine' troupe, composee
de feAlahs, on l'a vu par la revolte d'A rabi
que Clot-bey avail predite des 1840. tine
troupe recrutee dans une seule nation
europeenne ferait de la neutralite de
l'Egypte la plus ridicule des fictions,
et une troupe on seraient amalgames des
homilies
toutes les nationalites occidentales constituerait une veritable halide
n'y a que des soldats
•d'aventuriers.
musulmans qui puissent faire la police
en Egypte sans inquieter aucune puissance et sans froisser les sentiments des
fellahs ; et parmi les peuples musulmans
it n'y en a qu'un qui fournisse des soldats
serieux, le peuple ottoman. Il faut done
former cles regiments turcs.Si l'Angleterre
ne s'engage pas, dans les termes les
plus precis, a creer une armee khediviale
composee de Tures, elle se menage un
pretexte de tenir indefiniment garnison
sur les bords du Nil ; elle rend illusoire
sa -promesse de partir le ler janvier 1888.
1.1 est done indispensable que M. Ferry
exige de lord Granville une promesse
categorique de preparer l'evacuation en
recrutant des cette annee-ci des batailIons ottomans pour le service du Khedive. La France ne saurait transiger lhdessus.
La tutelle de l'administration financiere s'exercera par l'organe de la commission de la Caisse de la Dette.Fort bien.
Cette. commission est censee representer
l'Europe. Mais alors comment se fait-il
que l'Angleterre s'y arroge la presidence
perpetuile ? Dans toutes les commissions qui representent l'Europe, la presidonee s'exerce a tour de rOle, et l'on
ne comprend pas pourquoi les choses
devraient se passer sur le Nil autrement
que sur le Danube.
L'Angleterre n'a pas,en droit, et ne pea
pas reclamer en Egypte une situation exceptionnelle, partir du jour on elle aura
retire ses troupes.
Pour parler franchement, il nous est
impossible de concevoir les raisoris qni
ont amene M. Waddington et ensuite NI.
Ferry a faire cette concession veritablement exorbitante. Quant a, conceder en
outre l'A.ngleterre une voix preponderante, ainsi qu'elle le demandera h la
conference, n'y faut pas songer. Plutet
que de flechir sur ce point,notre ambassadeur devrait s rtir de la conference, car
ce serait tout livrer au gouvernement
britannique.
Nous prefererions de beaucoup que la
France reprit sa position isolee. La Republique n'est pas faite pour servir de satellite h la Grande-Bretagne.
Si la conference maintient celle-ci la
presidence permanente, nous n'aurions
pas d'objection h qu'elle elargit le cercle de la Commission de la Dette en y
appelant les representants des deux grandes puissances, l'Autriche et la Russie,
qu'interesse si vivement la question WO-

rient; ear la question d'Egypte c'est la
question d'Orient en ce qu'elle a la.: lois
de plus aigu et de plus universe'. Mois
faudrait ators que le projet d'accord intervena entre M. Waddingtbn et lerd Granville filt notablement moditie ou pint&
etendu.
Pourquoi suspendre jusqu'en 1888 les
nouvelles a,,tributions de la Commission
de la Dette ? Si son intervention clans l'ensemble de l'administration financH Te,sans
distinction de revenus affectes ou non
affectes it la Dette, dolt etre salutaire
l'Egypte (et tette est assurement la pensee
du gouvernement anglais), pourquoi attendre trois ans et demi avant de lui
accorder cette intervention ?
11 faut s'empresser, au contraire, de re.courir ses lumieres, car sans elle les finances egyptiennes, relevees un instant
par le nouvel eniprunt, retomberont s-Urement dans le plus epouvantable ghchis, et
tout sera recommencer en 1885 ou au
plus tard en 1886.
Puis, pour que son intervention soit
efficace et non pas purement platonique,
il nous par iit indispensable qu'un de ses
membres ait le droit d'assister avec voix
consultative aux deliberations du cabinet
egyptien.
faut pouvoir etoulter dans le germe les
folles clepenses auxquelles les maitres de
l'Egypte ont toujours ete fort enclins depuis les premiers Pharaons. Ne laisser h
la commission qu'un droit de remon trance
apresque le mal a ete fait, c'est livrer les
fellahs aux caprices des paellas et la fortune des creanciers de l'Egypte a, la rapacite des favoris.
Void les amendements que nous proposerions au projet de convention, si nous
avions l'honneur de sieger au PalaisBourbon. Nous demanderion3 a la Chambre qu'elle invitat M. le president du consell :
1. A negocier avec l'Angleterre au sujet
de l'evacuation de l'Egypte pour obtenir
tout d'abord une promesse moins equivoque et puis l'engagement• de recruter des
a present des regiments tures ;
2 A revenir sur la concession faite
l'Angleterre de la presidence dr, la commission de la Dette ;
lui refuser categoricpiement la voix preponderante ; faire
attribuer cette commission , aussitot
apres la sanction par la co: ference, les
droits qui lui sont promis pour plus tard
et a exiger la presence d'un de ses membres aux de,liberations du cabinet khedivial
11 y a deux autres points d'une importance supreme, sur lesquels la Chambre
ne doit pas permettre au gouvernement de
faire la plus legere concession.
Elte
doit pas tolererque l'Angleterre
soit admise garantir a elle seulede prochain emprunt.Celui qui prete de l'argent
a l'Egypte, dans les conditions actuelles a
le droit de surveiller l'emploi qui sera fait
de son argent, le droft, par consequent, de
surveiller tous les actes de l'administraLion Ou bien le prochain em-

+er,SSWIMMALm•
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Le quatrierne, qui Rail, un dimanche,
— Tout ce que voudras, mon fidele...
comme
commeneaff h, se clesesperer,
Et se parlant h lui-inerne : Henrietta
la
lourde
porte de l'hOtel roula sur ses
murmurait-il, fut-il jamais nom plus doux
gonds et la jenne title parut, plus belle,
prononeer... Henriette !
encoie clue ne la revait
— Bien Ovidemment, se dit Cosimo
attriste cette, exclamation, mon pauvre
Derriere elle s'avancait u dornestijeune maitre est un peu fon.
bien
v.i
dans
ma
jeunesse,
que
portantun livre d'heures et un carAll ! yen
re,att
cle velours. Apres quelques hesitades jeupes. seigneurs amoureux ; rnais
Hens,
le jenne homnie se, decida it la
jamais de cette faqon singuliere ; ils n'en
perdaient pas le manger, eux, encore suivre. Elle se rendait l'eglise voisine.
— Comment n'avais-je pas songe a
moins; le boire...
Pronoficer le doux nom de celle qu'il cela ! se disait Olivier fut-i 1 jamais moyen
lui-mente,, sulfa plus.simple de lacontempler et de l'adorer
aimait, se -le repeter.
a, mon aise !
pendant deux ou trots ,jour au bonlieur
pouvaient se detacher de
Et ses yeux
d'Olivier.
lit
jenne
11.11e
,rini
priait avee
desira plus.
Bientet
s'assurer
fait que je la vole de pres, pensa- ment. Olivier ne tarda pas
t-il, que je puisse.Mincliner devant cette qu'llenrietle venait ainsi it la messe presLoris les matins.
beaute celeste.
11 pensa que son bonheur etait assure.
alla s'emEt de nouveau, un matin,
It se repetait cent Ibis le, jour gull pourbusquer it la porte de l'hOtel Hanyvel,
rait, it son gre, volt', admirer celle qui
ne quitter la place que
bien decide
desormais occupait toute sa vie.
lorsqu'il aurait vu sortir flentiette.
II ne se demandait meme pas si TienLa jeune fille etait-elle malade, etaitremarques
elle absente ? C'est ce que ne pouvait sa- riette
Et pourtant il en etait ainsi. La jeune
voir le jeune homme ; toujours est-il
que durant trois jours attendit en vain. fille avait ressenti une emotion etrange

la, vue de ee jeune homme que chaque
matin, elle rencontrait accoude l'un des
piliers de l'eglise. Involontairement son
cceur s'etait c,,lance vers lui.
Olivier, fant le dire, Otait bien digne
de cat° sympathie;
avait un de ces
visages dont la douceur n'e,xclutni la fierte
ni l'energie; une fine moustache noire
estompait sa levre superieure, sa joue
avait encore le veloute de l'adolescence;
enfin, sa pilleur et sa melaneolie donnaient it sa physionornie une ravissante
expression, ses yeux grands et expressifs,
tour it tottr tristes ou rayonnants d'arclace,
semblaient comme le.miroir de cette ame
si genereuse et si noble.
11 n'y avait pas a se tromper it ces regards que faisait trennbler l'emotion. Sans donte,Henriette,involontairement,
avait fait toutes cos- remarques, car la
premiere fois que ses yeux rencontrerent
ceux d'Olivier, elle mit clans son regard
les plus exquises caresses d'un chaste
amour.
(A sui r re).

EMILE GABORIA

Bosphore Egyp Lien
.

prunt ne doit etre garanti par aucune puissance, et c'est ce que nous prefererions.
— ou bien dolt l'etre, si ce n'est par toutes, du moins par la France autant que
par l'Angleterre. La charge, d'ailleurs, serait insignifiante. Le cabinet de SaintJames ne realise-t-il pas un benefice de
quatre millions de francs par an sur l'argent qu'il a avance it Ismail pacha ? Nous
n'en demandons pas tant pour la France,
qui d'ailleurs s'entend mal .ce genre
d'affaires, quelque bonnes qu'elles soient.
La Chambre ne doit pas tolerer davantage qu'en vue de faci liter le prochainemprunt soit porte la plus legere atteinte
aux droits des porteurs de rente egyptienne. Cc serint une iniquite, et unc iniquite absolument inutile, car l'Egypte
peut tres bien faire face a cet emprunt avec
ses ressources ordinaires.
Que la Chambre approuve, dans l'ensemble, le projet de convention, car la
pensee en est excellente, mais qu'elle
exige les amendenients que nous venons
d'indiquer, et ce qu'elle aura demancle st
fera. Le cabinet de Lonclres, qui tant
abuse de sa pretendue faiblesse parlementaire, accordera tout lorsqu'il verra qu'i I
le faut. Et s'il ne l'accordait pas nous sortirions de la conference apre-t avoir fait
preuve d'une bonne volon16 tette, qu'on
n'en trouverait pas facilement un .autre
exernple dans l'histoire des relations internationales.

TELEGRAMMES
(Agenees Barns et Reuter)

Marseille, juillet.

y eu cinq (Wes choleriques
Nlarseille et douze h Toulon.
Paris, 4 juillet
M. J. Ferry est indispose.
Londres, 4 juillet.
M. Gladstone est malade.
(Havas.)

dirigeant vers Edfou, qu'ils voulaient refusa d'expedier . les depeches par !
gagner avant. la nuit.
.
, . ;, lesquelles M. Olivier Pain informait
A rplelques centaines de metres du de sa situation ses amis. du Caire et
village trEt Otraddia, NI. Gnerry flit! les chargenit de prier M. le Consul. de
i
fra.p 0 d'i nsol a tion . • . Franee de
faire respecter la liberte
1
Le malheureux tournoya sur lui- , d'un de ses nationaux.
merne, s'abattit, se releva, se prit a
Notre confrereresta trois jours enferme
courir un mornent comme un fon, pour I dans le poste de police, malade, .sarts poutomber bientOt de nouveau - , voir prendre aueune nourriture. Pendant
i
M. Olivier Pain essaya vPinernent de la premiere nuit, deux gardiens 'tirent
le transpOrter sur le bord du fleuve ; charges de le .garder 'it vue.
mais la distance etait trop grande, les:
Ses armes ne lui furent restituees
tti I qu, au bout de. trois jours, quelques
forces lui nianquaient.
Frappe lui-mente d'insolation, il 'se ,1 heures avant 5on .depart ; l'etat de
sentait sous le coup d'un commence-ii sante de M. Olivier Pain etait tel qu'il
nent de congestion ; il ne voulut ce-1.1 lui fut impos,sible de continuer son
ttendant , it aucun prix , -abandonner; voyage et il a dit s'embarquer a bord
sans secours l'homme qui l'aecompa-1 d'un bateau khedivial., pour revenir ilU
pail, plutot en.qualite d'ami qu'a, titre- ''I Caire. .
de drogman.• Nos lecteurs n'ignorent pas que .M.
.A. deux reprises; il put .se trainer! Olivier Pain est le journaliste qui, en
jusqu'au Nil , rapportant -des mou- t cotnpagnie de M. Rochefort s'etait
. I- avanete jusqu'a deux pas. tie Korosko,
choirs imbibes,d'ean qu'il appliqua sur
la nuque et sur le front du moribond ;1 que ees messieurs furent obliges. de
tout fut inutile, -et blentOt M. Guerrv reirourader
devant les menaces et les
0
expirait, les. yeux injectes, recunie etj- vexations des agents- de M. Clifford
le sang au nez et it la bouche. '
Lloyd.
Durant cette agonie, NI. Pain avait
Aujourcl'hui, ces agents sont toucependant appele .il l'ante deux fellahs jours les mernes et,comme apres le dejui passaient au loin.
part de l'il.lustre reformateur, on a ou.

•

1

L'un d'eux fit mine de s'approcher bile de changer les fonetionnaires qu'il
pour s'eloigner aussitbt,l'autre s'arreta avait formes, eeux-ci se- figurent etre
et rebroussa chemin, sans meme re- t)ujours h la merne epoque. Nous sompondre a l'appel qui lui etait actress-6 mes menaces de voir pendant longCe- fat aussi avec une peine infinie temps encore les memes errements se
que NI. Pain put arriver jusqu'a la continuer, maintenant prole projet de
route, tombant, se relevant, retombant reforme dela police elabore par S. E.
encore, perdant connaissance et pris Nubar pacha autait ete, dit-on, refuse
de vomisseme,nts .sanguins. . Sur la a Londres. •
route, unfellah, moyennantune guinee,
Perso.nn.e n'ignore eependant que
consentit h alter lui chercher un pen M. Olivier Pain, qui avait ete recornWean et a le transporter, h dos de bau- amide a ses agents par M. Clifford
let, jusqu'h Edfou. Vingt fois, pen- Lloyd comme un homme dangereux,

toutes les sympathies des habitues du
theatre du jardin, ne sachent aussi, ce
soir, faire salle comble.

FAITS LOCAUX
—

,

lant le trajet, ce &Hall fut oblige de de sac et de corde, est un journaliste
le deposer h terre, dans l'impossibi- qui, dans ses correspondances, n'a
lite oit knit notre malh.eureux .compa.- jarnais depasse les bornes de la crititriote de supporter les mouvements que.
Londres, 5 juillet
saccades
de sa monture..
public
un
entrefilel
Le Standard
- Il ri'y a done absolument rien de leEnfin, il atteignit le Nil et fut deconstatant que dans le cas oit les pinsgitirne. dans l'inqualifiable abus de
pose sur le sable, sous le pont d'Edsances apprOuveront les arrangements
ponvoir dont il a ete victitne.
fou penda.nt que le fellah allait cherfinanciers proposes par l'Angleterre
Jamais a aucuneepoque, en Egypte,
regard de l'Egypte, M.M. Rothschild cher un arabe qui pat; conduire M.
avant que les Anglais ne se fussent
emettront l'ernprunt sous la forme Olivier Pain,dans un proehe cafe oit empares de toutesles administrations,
il. put recevoir quelques soins.
d'une rente au pair, portant interet a
un fait semblable ne s'est produit,
Pendant la courte absenee d.e. son
raison de 3 pour cent'; Co taux sera
meme lorsque la guerre desolait le
irreductible pendant une periode de guide, les habitants de la ville s'amas- pays, au milieu de reffervescence du
serent autour de M. Pain et, av-Rnt le
vingt ou vingt-cinq ans.
fanatisme. et de l'insurrection, jamais
reto-ur de l'Arabe, il avait ete porte
la liberte individuelle rea ete violee a
dans une locanda oit des indigenes Itti
un tel point et toujours un voyageur
juillet
Bourse du
preterent assistance.
paisible a pu circuler librement dans
Les details que nous -venons de donle pays . •
Clot-are
ner n'etaient pas sans utilite, pour
Fr. 106. 90
PARIS. -- Rente frangaise 41/2.010
Dan5 des eireonstances analogues le
mieux faire ressortir la gravite des
1950
Actions du Canal de Suez
7 875
5 0/0 Turc
procedes dbrit notre confrere devait missionnaire, anglais, M. •Schaw, ar95.30
Route italienne
bientot etre l'objet quand,
mepris rete a Madagascar, alors que les preu293.—
egyptienne
Dette
627.50
13anque ottomane......
du droit des gens et en -violation -des ves de- ses connivenees avec ceux que
25.19
Change sur Londres ......
loi5 de l'humanite la plus. elementaire, combattaient les Francais etaient .ceMarchil ferme
!a policeogyptienne, qui recoit aujour- I pendant llagrantes, M. Sehaw fut in99.7/8
Lst
LONDRES. —Consolides anglais....
bord d'un navire de guerre
l'hui son mot d'ordre de Londres, Lorne
57 7)8
Daira.
........
82 1/8
,
Privd6giee
s'est permis de porter la main sur jui. francais, tnais traite neanmoins avec de
58.1/2
Uralloe
A neuf heures du soir environ, un , vertiables egarrls, hien qu'il ne fat pas
Domanial..„........ .....
78.1/i
Defense._ ...........
soldat se presentait dans.la maison du dans le mauvais kat de sante de notre
ALEXANDRE?. Dette unifiee egyptienne
cafetier oir M. Olivier Pain &int cou- confrere..
58.9/16
Ouverture du 5
Cours de deux heures
—• /—
demanda quelques• renseigne:Le Gouvernement francais consentit
ONIIM,
03101111111111EP.ZAWMEMOINI
ments, enleva du fusil que l'on a accorder, .cependant, ce missionramasse, les 'cartouches qui s'y trou-![ naire, une indemnite pour le prejudice
A
vaient, se les appropria et partit inane- qu'il pretendait avoir souffert.
diatement avertir son chef hierarchilIt Aujourd'hui, le cas de M. Olivier
Notre confrere, M. Olivier Pain,
que de la presence de M. Pain.
. Pain est autrement grave ; nous somvoyageait dans la Haute-Egypte a titre
Quelques
minutes
plus
tard,
le
chef
mes done persuades, a l'avance, que le
de correspondant du journal de Paris
de la police arrivait. -s'empara Gouvernement franeais saura faire resle Figaro.
l'arme et eXigea, malgre sa protesta- pecter dans un de ses sujets, les droits
Le 25 juin dernier, trois heures de
lion, que notre malheureax confrere I de la liberte individuelle et obtiendra
l'apres-midi, harasses de fatigue, sans
bagages, M. Olivier Pain et son drog- Nit transfere au poste de police. sans peine de l'Angleterre des excuses
M. Pain etait trop faible pour resis-.11 completes, qui sont legitimement dues
man, M. P. Guerry, fils de M. Guerry,
notre confrere en suite de la violadirecteur des Moulins francais d'A- ter et le chef de la police alla jusqu'a ;
lexandrie, traversaient pied, venant vouloir confisquer l'argent dont il etaiti tion du droit des gens dont il. a ete victime.
du Sud, les plaines situees entre le porteur.
Dans la soiree, ce chef de la police
desert et le Nil, pres de Dahmieli, se
'
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Nous apprenons avec pla'sir que,
par une decision du ministre de l'interieur de France, transtnise par tine
&Oche du ministere des affaires Orangeres, a la date du 17 juin dernier,des
medailles d'argent de deuxieme classe
ont ete decernees a MM. Antonin Savignac, Albert Besin, Paul Talasac et
Decerfs, de Port-Said, pour le devouernent dont ils ont fait preuve lors
de l'incendie du village arabe.
Un ternoignage de satisfaction a ete
egalement accorde a MM. Charles
Mongue et Francois Guventy qui, dans
la meme circonstance, se sont courageusement devoues.
.

Les travaux de debaiement entrepris
apres la catastrophe de la mosquee
Gam-el-Faklamin , catastrophe dont
nous avons parle dans notre avant-derflier numero, ont permis de retirer de
dessous les decombres deux autres cadavres, celui d'un marchand de concombres, qui avait Me enseveli avec
son baudet, et celui d'un jeune garcon
de dotrze ans.

-CANAL DE SUEZ
2 Juillet

Clan-Mac-Grigor. st. ang., de Glat.:go,,v
Bombay.
Bretton Hall, st. a., de Bombay a Liverpool.
Clan-Macintosh, st. "a., de Calcuta a ondres.
Dorunda, p. a., de Brisbane it Londres.
Prins Alexander, p. hol., d'Amsterdam
Batavia.
Almandine, st. a., de Hambourg Sh;Inghai
Ehrenfels, st. all.,de Cardiff a Singapore.
Tonnage net : 14.335 85. — 18 nav ros.
Recettes : Fr. 357.789 38.

1

3 juillet
R.-F. Mathews, st. ang. de Cardiff h Singapore.
C.ty-of-Calcutta, st. ang. de Calcutta
Londres.
Angers, st. ang. de Cardiff h Singapore.
Vienne, tr. fr. de Cochinchine a Toulon.
Tonnage net 7.224 609. — 22 navires.
Recettes: 430.165 47.
111111111179

CONSEIL SANITAIRE
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Des trains speciaux charges de troupes anglaises et de munitions sont
partis hier du Caire, a destination de
la Haute-Egypte et Saouakin.

—
Des voleurs ont *etre hier, Darb
el Barabra, dans le bureau d'un Europeen et lui ont enleve quatre cents
francs en or et differents bijo.ux.

—
M. Scott Monerieff, sous-secretaire
d'Etat aux Travaux publics, est parti
hier soir du Caire pour la BasseEgypte.
Sont partis par l'express d'hier pour
Alexandrie : I,L. EE. Mahmoud
Taher, Ahmed paella Sadik et M.
Efremskerk, conseiller it la Cour d'appel du Caire.
A Gamalieh, dansla journee d'hier,
un negre, arme d'un couteau, s'est
precipite brusquement sur six individus qu'il a blesses.
Le meurtrier a eta arrete sur-lechamp.
A Gam-el-Ahmar, a la suite d'une
altercation qui s'etait elevee entre deux
italiens, l'un d'eux a &charge sur son
adversaire, sans l'atteindre, un pistolet qu'il avait sorti d'une de ses poches.
On a procede immediatement h son
arrestation.
Ragheb pacha et Talaat pacha sont
arrives hier au Caire revenant d'Alexandrie.

—

Un littentat la liberte individuelle

gromp
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MIR1T1ME ET QUALLINTENAIRE D'EGYPIE

Bombay, 3 juillet 1881.
Consul Angleterre, Alexandrie

deces de cholera dans ville Bornbay , pendant semaine terminant
1*r juillet,
Signe : GouvERNEmieiT.
Alexandrie, le 4 juillet 1884.
Leresident,
WALTER J. LIEVILLE.

M. Victor tinny, peintre decorateur, demeurant au Caire. previent
le public qu'il est creancier des epoux
J. Eskenazi dont la dite dame nee Sattut Piha, du prix des fournitures et reparations faites par lui a la dahabieh
du nom de Eva, et qu'il exercera le
droit de suite resultant de sa creance
contre tout acquereur de la dite dahabieh.
"4.1.18,

A nnonces Judiciaires.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

vis,rrE MOI3I1_,11AE
Par suite de Saisie-Execution

AN—ES
Il sera procede le 20 juillet mil huit
cent quatre-vingt quatre,,
onze hetires du matin, par le ministere de
Phuissier soussigne, sur la place ptiblique du village de Der el-Barawa,
moudirieh de Beni-Souef, a la vente
aux encheres publiques du plus offrant et dernier encherisseur de :
I. 9 Bullies es yrandes, poil noir entre

six et sept ans ;
2. 9 Bulletins.
A la requete de JIM Philippe
Edouard Bouteron, Francis TV. Rowtous trois
sell et S. E. Chekib
composant la Commission des Domaines de l'Etat.
En vertu de la grosse dinnent en
forme executoire d'un jugement rendu
le vingt et un juin 1882, entre la Commission des Domaines l'Etat et les
sieurs Ibrahim Aly El Ahoual et Fadel
Aly, tous deux demeurant a Der-elBaraoua,
D'un proces-verbal de saisie di,
ministere l'huissier Ronchy, en
date du vingt mars mil huit cent quatre-vingt-quatre.
.

Nous tenons h rappeler a nos leeteurs que c'est ce soir samecli qu'aura
lieu, au theatre du jardin de l'Esbekieh,
la representation extraordinaire donnee au benefice de M. et Mule Deschatnps.
Comme le disait hier notre chroniqueur theatral, le programme de cette
soiree est des plus attrayants; entre
autres pieces excellentes qui y figurent,
nous remarquons surtout Lord Waterproof au Caire, dont le titre seul est
susceptible d'eveiller la curiosite du
public. Au reste, nous ne doutons pas
que M. et Male Deschamps qui ont
su, en aussi peu de temps, s'acquerir

L' Ituissier poursuivatit,

L. GOUIIJON.
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Delia en gros et en detail de biere
P
de Munich, Plisner (Rohmen)
' '
Mel noir et blonde Dreher, de Steinbrtacic Vins de Hongrie, dtt Rhin.—Pepein .
stomacal Ritter. — Cigares
illavane.

S. Neumann, Port-Said
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et CARROSSIERS ont leur magesin Boulevsid
Korchid et Fischer SELLiERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles .le propre famagasi
brication, genre franeais et ang,lais. Les Ateliers font face
Seuls representants de. la maison Alleopp's polls les.bieres angleises.
ie
\\Talker et C

r.

2.

POSTF. KHE011/1[

Fournisseurs de l'armee d occupation. uonsert es, vine et, spiritueux.

(t.'4.1)

sur mesure. Bonne et prornpte confection. Elegance
sol:dire. Reiterations en tons genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal.

pm

12, piece de la Bourse — MA.RSEILLE. — Transports a for.'" fait, affreternent, Commission et Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypts, depitrts de, Marseille cheque semeine par
les vapeurs reguliers et cheque quilizaine per navires it uiles. -- N. B. Nous recommandons a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement ta leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois A
notre adresse direete Essal et Cie, en Care Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Parvis, ent—ree rue
Ediotimlengekr.le Khediviale, it cdte

Grand assortiment de Ballons et Lanternes venitiennes, verres de couleur et fleurs lumineuses pour illuminations et feux &artifice,

IL
,

s
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GUSTAVE MEZ
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MMSON FOrlatq Ell 18E5

tthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bonteilles. Biere LION, de Bavierts, fr. 50 la caisst
de 48 bouteilles.
Grend assortirnent de Liqueurs premieres
qnalites.
S'adresser Alexandrie h U. Marco Lev:.
Carasso.
';60

St ALHAIN (Loire)
Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.
Grand HOtel St-Louis et Ca,sino
tenu par PERRAUD.

C G ri A C

404

Deptit pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSA.NO

frintrAiedsusnewn,

EAUX/ MINERALES NATURELLES
fralclies par cerligealsd'origiiie legalish

V. HOBOS DAWN ET V

e.enancenness

Vichy, Orezza, Peagues, Contrexeville et 36 autres sowces. — St-Gairnier,
Badolt, Fa Heine des ealix table.—Giacieres de families, Mitres Pt rafraiehissoirs, 4:,ogataes surilns. — 4 °ea du
Perou, Wins d Espagne. — Specia1ite
d buile de colzaepur6e.—P6trolerectilie — Stores toutes largenrs. montures
sur mesure — Half 011S et ianternes venitiennes, Verresde couleur pour Viuminations. — relax d'artlilee. — Appareils
d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie et couverts de table, tere superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de menbles arebe,st,ues de la maison
Venisio Pt comp. du Caire.
381.
..enernaastgarseerpeseessaatmestassmasssetastarsseeasass

BOULANGERIE glifIdVIALE
ALEXANDRE ECOY0'..'0

FOliENISSEUR BE Li; FAMILLE VIDITALE

Tous les jours,

Pain Francais,

Angiais et

61ZSZEME2 3M.1111..:

PAIN A.IT LA IT

VINS FINS DE CHAMPAGNE
OE LA MAISON 1NET ET CHANOON A EPERNAY

1•••••

1-■""

ET

BISCUITS PCtIlh CAFf] ET 114:

ollarnc)1

\INS SECS ANGLAIS

VINS DOUX FRANQA1S.

i••••■

cote de M. Parvis, Farbre.entree yes ls
D. Sol,
du Mouski.

1
il;

Nispr

omeammgamszumm:.

D. ELEFTHERION.
lexandrle,

471ENSIft

MERE...Mx

•

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie clF,tat de Budapest par les piJfes1 seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichboru a Londres ; recornrnandee par les plus celebres medecins h cause de l'abondanee de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les mauxd estomac et de la ve.ssie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
lepots d'eaux minerales. ,
Representant general et depot pour l'Egypte klexandris et au Caire, chez B. FISCHER et Oie.
2 9
Proprietaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budepest.

Silissmann

rue Neuve. Caire.

Egalement en delta spetiialite :

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon Lis et C'e

HUTT MEDALLLES

F. LANE agent A POR.T-SAID

)1FAIRMAMRAINIOMFORMIR;b2:Tafti,

Excellente boisson de table favorisant la diaetestiows, s'ernploit even
grand 1•0114Peef, C011tn3 1OS hemorcoldes,
constipations etc.
Fr I? la caisse de VS bouteilles
■ Updt d'Alexandrie.
Fr 17 .112 la calsse de 2Z.1 bouteilles
dee Ott au Calre.
Seta deposilaire ',our 1 Egypte

.

Depot a Alexandrie

1.,, r;),.. Tiely,,,,.

11.01:11TSCII (Styrie)

On trouve en stock des cognscs de te7b
1i
1870, 1865, 1860, 1S; 4, 1838, 1830. I80F.,

-.it

11 fi

EAUX MINERALES

wfflacar.a.mossmtiarsoratqw`retibeb.......~.
-

se

eSi-Yet

Seul Agent, pour l'Egypte

Y.

Calre is

Sol Agent pour l'Egypte

VICH

FOURNISSFUR de II 14.. leg PRINCESSES I DOpOt dans tons les principaux etablissements : HOtels et Restaurants,'

A. M. MORTINI

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 2?

47, Rue des Saeurs, 47

n. 58

DE LA

'k.1411.1141E

A. Ai, Earn,

RITE MORAY

—

ALEXANORIE ET LE CAIRE

Lunettes et Pince-nez Or, Argent Nick., ,
Ecitille et bufne, Veeres, 'Etnis, Jamelles, Lon- i

glies-vues. Mi.eroscopes, Lonpes, Niveaux,
Boussoles. Baroniekres, Thermomatres, Areoreetrss, Hvzrotnetres. Instruments do precision , !
d'Rleetriche de Matheinfttiques, do Physique 1

dArpentwe st de Nivellement.

Seul representant et depositaire en Egypte de la BlERE DE STEINFELD
Depot Ca'neral, — Vente en fats et en bouteilles.
Wenle par semaine de700 it SOO lilts,
Biere de Baviere Lowenbrau
bou iles• Vitas de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueur§ assorties et specialite tie Hitter Suisse de la maison A. F. Oleander
Eatrx minerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco A domicile.
Succursale de ia Fabrique Boyale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Fraocol*lEtreeint (11ollande).
Royal.
filsbeirieh-Route n.1, presque vis-i-vis

Reparations dans les 24 heures.
.nt se charge de expedltion ps.r f.:08t6 de

commands

rerP'Egypiten.

1'

VSCOMMIMMATZ

AGRNT GENERAL POUR EGYPTE

N. 34 au Telephone.

A101,27/SWONIKV4

roTikji
pl .,2
niuni

Jmonpki, T3r, ...!(.3Ttry,...rif!..7n.,..

A ALEXANDAIE ET AU CAIPE.

E. j. FLEURENT

.

EIRIEMIIMMEML

—
Pour &glandes et renseignements
s'adresser h

A.

1

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

Carman Ceramiques

As.,&410/MINICFPASI

.

-

vrerie et joaillerie.,
,_.
..

Tadjura, Zeila et Berbera.

Alexandre Econotno
V. Hubidos Dargon et Ce. Alexandrie. A. Albertini Alexandrine etteiCreaTepot biere Steinfeld et Baviere. Esbekieh
Grend DepOt de tabacs d Orient, Cigeres et Cigarettes de premiere qualite
Aly Osman Marchand
et fahricant de Tarbone,h.i. — Esbekieh, route n. 1,
Phasmacie Eg ptienne (Esbekieh . — Produits chimiques et harm:went' ties
q
P
)
• d Europe.
Y tnalsons
J. Iladjes de.s premieres
Service de nuit.
•
• C.sfe de France. Entrepot de vins fins et orduaaires, liqtteurs et
Ch.
t...“..iaramonti
sirops assortis. — Prix tres moderes.
DE
Greveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chifires et timbres, etc., pres les
BOCI1 FREREs, Maubeuge P. Ayer mag,asins Dracatos et Cie, Ezbekieh.

LE CALIRR

i
1

Les paquensts employes pour cette ligne
possedent des smenagements et twit, le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et tine femme de chAmbre stint attaches
au service de chaque paquebot.
S'Adresser pour passeges, groeps
marchendises, l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le V ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures chi matin, pour
Djedda et Souskim, Massawa, Hodeida, Aden,

Specialite de Chemises
Esson et

eni.
1 f Sits-Isilt d'tasosloseteri.s, s.sivet.sep.14.,
pastilles-let
11
1 i A vee atetii....r antIexr:',. pour reparzitiorr
1t
i
t,
fo.. twmfre.,.s• el foil tri-rvail d'co.fi=--

Service de Table de premier ordre

N. 76 au Telephone.

J>:

_

Ii

Depert d'Alexandrie poor Constantinople
chatnie Mercredi
dix heures du matin, avec
eseale ftU Piree, 8 Smyrne,
Metelin Pt ft fX
Dardanelles. Ls nourriture est comprise dsns
prix de passage de prennere e, de deuxieme
classe. IThe reduction de 15 OW est eccordee
pour les billets chiller et retonr de fernille de
trois personnes moins ; puur les billets s mples, eller et retour. le rerniee est de th 010.

Md

I AA

ANTONIO ER ON ES i

ADM/NISTRATION

DEux Jou

Esbekieh. — Antiquites, Objets d art, Terns d Orient.Chineiseries, Meuble_ Arebes.
Vetements SUf mesure
Jalanuazo et Tabewao, Esbekteh.
Prix fres modeles
IttotIes frenexises et ang,laises

Cigares et Cigarettes de toutes proven nees. \lento des journeux d Europe et
Cebe Tabacs,
du Bosphore Egyptien,
Phare d'illexandrie et de l'Egypti in Gazette.

1

4■InatalligNEVIMUIIXNeYWN01081

Mir

.17 Grand. Ilotel des [tains A 1.1.61()uin
.., 5

..) '1-311

I. .
>sts,-

CT 1„CCAT:QN

1 1 PAOLIEBOIS
Ch. Jacquin coiffeur, totirnisseur de sou A.,t,ssr. le .F.t,...Iive. _ Orem] assertialent 1 t
d obiets tnerrennes N. 65 au Telephone.
Ii
Pertnier des anuecices du Bosph.pre Egy ptien. On traite a forfeit pour toutes 11 ,,,eririce
acceiere entre ilex attnilrile
P. Lormant eepeces d a nnonces. reelemes, w•e.
.___________________ ___
et Constantinople
ii
I-Iora-i-i:e--7du Chemin de fer du 1
.
Vole (le Cir.6e et Strdayrne
Miden :9 h.matin,A h. soir. 7 h.s. i 1
f
et 9 h. 30 soir. De Helotian : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soil..
era 44 jottees 112.
Patiseter Contiseur, Esbekieln— lionnone tins, infueurs des Inns. Leureisseut I
Schneider pour Bals et Soirees.
I
Ligne direete entre Alexandrie
' bekieh ail Calre. lintel de 1- classc, se recominande par i
Place
de
I'D's
I-lotel d'Orient sa
boene situetier et le confortAble de ses eenerternents Cuisine et 1
et AthAnes
N. 48 su 'Felephoae.
fraervice soignes. Omnibus tone les traips. — Prix moderes.

di..P. 11 4,34/ lit')1 i 3.,"..""a" 9- L-'lbj41111"1:"13-1. y

.

Caire : chez NI. CEBE
A Ailexandrie: chez M. A. MOHTINI, 47, rue des Sceurs.
A Illansouralt: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Sald :chez M. JOURDAN.
A Ismailia:chez NI. TRICARDOS
All

Esbeltieh, route 117.3 56 — Cage,

_ i,'';','''','":, JACQUES
Erfairl
pales vines d F.gypte. Place de l'Opera, vis-a-vis. la Caisse de hi Dette.

• :
d" .
‘,....A.,....... ast...... i-.......,0
Ak/11.:...0,

c I t....> L.'
..

6r:54AT

,;
CAlitE. Commissions, Recouvreinents et Representatiops. Luca- I 1
tions et chancre
b Operations de douane. — Agence dans les princi- ' i

' 4) 4 ) 1
git.j. V ,, I 4,14e0 1 t,,,1,,,ji
16.5

.

EST EN VENTE :

I)E PIANOS

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange. pour machines, moulins et usines it 1
egrenage. On se charge suss' des commandes de tomes sortes de mechines pour 1 industrie, , 1
les ar.s et les metiers. Tubes en fer pour conduites &eau.
1!

os 1
4./„„il It-3\,,,l'avtdaA, _-i,..,
, , f w•Jj\iPAAJ
t.. •
•
..
—
ti
„t
' .-,gal 41-; 111! 1.1;

j '- '

de PIANOS

En face la vieille Zaptio, Telephoue n.46.

.

J

BOSPHORE EGYPTIEN

iti7HANG3 et REPARA,T1ONS

VENTE,

"
ils111110•1111111110111112111Ohliia

LE

1144111.

I FAcTEtli, accottoEll.R

de OLACb.lei et de papiers peints Ameni.lean tits et decorations
Pietto nomoli Depot
Place da la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
N. 9 su Telephone
Asphalte, neturelle et leave metallique pour trottoirs, terresses,ecu
Cukini Praga ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
GHILABDI _FT GERA RD AU CATElt-l:

Jr:, c). v . Li cil.111.3.)11r.,,Li 4:1

7

N ALE K
WAS140/11 ife0L140.4-

3411.7.1 ./.42••• L.5 11,4 10.,14 c).•

J :. 0 L5 ..t a .1 ;t. gt —II

s

Alexandrie. — Re- j
presentant du B09- ;i
•

11

LE CAIRE — Typo-LithographieFranco-Egyptienne J. SERRIEREt
Rue de l'Ancien-Tribunel rreii

Pg.lies-I:c) GLalli.

I11 Cr rand.egrille (421 engorgement dri I
11
foie et de la rate.
.
1
Agent Gen6ral de LA CAISSE GENEI ; 1-lopital Ole) affection des voies diges- 1 RALE D'EPARGNE et de CREDIT de
tives.
tPeARIS pour la v.en. te 'A credit et facili1 Celestins (tie) vessie, reins, gravelle, 1 I , pour 1 acquisnion de toutes vai !
1i
goutte.
1 i leurs 5 lots,telles que obligations des
Triatiterive (151 gou tte a Ibum ineuse. 11
villes de Paris, des departements et
IVIEesd.arnes, Anemie chlorose.
Les Louteilles contenant l'eau de Vichy i 11I du Credit Fonder de France, donnant
portent une etiquette imprimee en bleu : : i droit aux coupons d'interets et aux
II 4
Proprie'te et eontrole de l'Etat. Ainsi que l'eti-11 tirages des lots.
quette V. Hubidos Dargon el Ce
assrumfera
__ _
!; '-4,1001,0•0005ww,..e•ge•••••—
•
... _
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel- I
les, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou irnitees, sont nui- I
de la faculte de Vienne, specialiste pour
sibles et dangereuses.
i
; les maladies Siphylitiques, se rendant aux
Se daleiler des contrefacons.
! Indes, restera quelque temps au Caire et
dornera des consultations de 8 a 10 a. m.
r'astilles iDigesti-ves.
et de 3 a 6 p. m.
l'hOtel du Nil on. -il
SELS POUR BA1NS ET BOISSONS
oge.
445
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ILE DOCTEUR F. MUNIQUE
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