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Le Cairo, le 11 juillet 1884, 

Nous avons critique hier, a cette 
place, la condnite de ceux qui, de 
bonne foi, nous vculons bien le croire, 
commettent les erreurs les plus gros-
sieres en restreignant dans le cadre 
etroit d'une question financiere la dis-
cussion des afraires egyptiennes ; nous 
avons indique avec quelle Macre: 
oyance des hommes politiques, trop 

sournis aux influences de certains 
groupcs tinanciers , etaient entres 
aveuglement dans une voie dange-
reuse, pleine de pieges, de desillu-
sions et aboutissant une catastrophe 
fatale. 

Nous avons indique le mal, et nous 
a vons 	que, pour parer aux tristes 
eventualites de l'avenir, 	y avait lieu 
de songer des aujourd'hui a assurer 
ce dernier et 5 ne rien laisser derriere 
soi qui puisse devenir demain un sujet 
de discorde. 

Nous avons combattu l'idee qui 
consistait a renvoyer trois ans la 
proclamation de la neutralite du Canal 
de Suez ; nous nous sommes eleves 
contre les pretentions des hommes 
d'Etat anglais qui veulent, sans don-
ner aucune attire garanlie que leur 
parole, continuer a tout commander, 
it tout regir en Egypte, et qui entou-
rent l'obligation de l'evacuation de 
ce pays par le.s troupes britanniques 
de tant de conditiens speciales, que 
cette evacuation semble hien ne de-
voir jamais s'effectuer. 

Notts avons 5ignale comme dange-
reuse au premier chef cello propo-
sition de l'Ingleterre d'avancer seule 
au Tresor egyptien les sommes 
sont necessaires a ce dernier, pour 
faire face des obligations et 5 des 
&Tenses aussi indispensables qu'ur-
gentes ; nous avons parle du decou-
ragement dont les habitants de la 
vallee du Nil avaient ete saisis, quand 
ils avaient eu connaissance de ce 
fameux accord anglo-franeais qui fut 
rine desillusion pour tons. 

Nous ne savons pas si notre faible 
voix sera entendue ; mais comnie 
d'autres plus puissants, plus auterises 
que nous sont entres resolitment dans 
la voie que nous suivions depuis le 
premier jour, nous croyons avoir le 
droit cl'esperer, et c'est avec l'espoir 
de voir prochainement nos idees ac-
ceptees et mises en pratique que nous 
continuons 'utter. 

Dans toute cette lamentable affaire 
d'Egypte, on dirait bien veritablement 
que certains de ceux qui ont en mains 
les destinees des Etats ont ete frappes 
de cecite, et qu'ils ne se sont jamais  

rendu bien compte de l'importancel dres que le Ministere franeais etait 
de la question qui leur etait soumise ; dispose a aller jusqu'au bout ; mal-
ils sont alles droite quand tout leur heureuSement, n'en a pas ete ainsi. 
commandait d'aller a gauche : c'est 	Esperons que ce ne sera qu'un 
triste. 	 retard que nous aurons h subir et 

Et pourlant 	eut ete bien facile, 	nen point un echec, et, griice aux 
cl6s le claw, ten flair une fois pour protestations de l'opiniort publique 
tonics avec tomes ces fallacieuses universelle , tout peut encore etre 
promesses anglaises et avec COS sauVe. Ce n'a pas ete fait hier 
deux cahos de l'administration anglo- pent et dolt etre fait dernain, sinon 
egyptienne. nous pouvons nous attendre h une 

La France, qui grace aux intelli- serie de catastrophes. sans precedent 
gentes reserves faites par l'honorablei dans l'histoire des peuples. 

Duclerc, avait .conserve tons sed Dans le but lonable d'eviter des 
droits et n'a vait rien accepto de tout] conflits, on aura seme les elements 
ce qui avait 6E6 fait on innove par les d'une guerre d'au tant plus redoutable, 
Anglais dans la vallee du Nil, la d'autant plus •farouche, que l'Angle-
France, disons-nous, pouvait, par une terre y jouera non seulement son 
attitude resolue, recueillir avec toute I prestige, mais encore son existence. 
l'Europe,qui etait derriere elle,le fruit ! ! L'opinion  .  est tres surexcitee en 
de sa sagesse et des fautes lourdesli Europe, et deja, tant en France qu'en 
commises par l'Angleterre. I Angleterre , le souvenir de cette 

Tant qu'il ne s'est agi que de com-1 alliance, qui durait etroite et frater-
battre Arabi ou de faire parler la sta-1 nelle depuis ores de Vingt aris,com-
tue.de Memnon, ont que les fonction- rnence 5 s'effacer pour faire place h 
naires anglais ont pu puiser pleines des sentiments que ne reprouveraient 
mains dans ce malheureux tres -or pas de vieux combattants de 1812. 
egyptien aujourd'hui plus altere d'ar- 	Mais, en Angleterre, on est plus 
gent que le Sahara ne rest de pluie 	froid et calculateur ; et quand les 
les ministres de S. M. la Reine se sont hommes d'Etat de ce pays auront mis 
bien gardes d'en appeler a l'Europe ; dans un des plateaux de la balance 
installes en maitres, ils agissaient les avantages d'une prise de posses-
comme bon leur semblait, sans res- sion de l'Eg,ypte, et, dans l'autre, les 
ponsabilite, comme sans contrOle. 	risques courir et les clepenses 5 faire 

Mais aujourd'hui la caisse est vile 	pour obtenir ce resultat, y a lieu de 
et l'on vient l'Europe lui demander 	censer qu'ils reflechiront et jugeront 
de nouveaux saerifices et son consen- avec tonic la nation anglaise que ce 
tement laisser continuer la triste qui est bon 5 premlre est, souvent 
besogne des Dufferin, des Baring dangereux et pert profitable a garder. 
et  des Clifford Lloyd. 

A de telles protentions,ileut.ete aise 
de repondre par le refus categorique et 
forme( de n'ecouter rien avant que la 
situation politique de l'Egypte ne fat 
bien definie, bi m etablie. 

Qu'etit fait l'Agleterre? ou elle ent 
cede ou elle se serait derobee ; dans 
cette derniere hypothese, l'hositation 
n'ent pas dti etre possible ; la France, 
au nom .de l'Europe qui fui en avait, 
pour ainsi dire confie le mandat, la 
France, disons-nous, eat alors de-
rnande un compte immediat de ce qei 
avait ete fait en Egypte par l'Angle-
terre depuis 1882 ; les interets des 
cent quatre-vingt mille Europeens qui 
vivent sur les bords du Nil sont dignes 
de quelque consideration, pensons-
nous. 

La -France avait le droit d'agir ainsi; 
nous dirons plus, pour ses propres in-
terets, pour sa propre gloire, c'etait 
son devoir. 

Et qu'on le croie bien, une attitude 
forme .et resolue eat Obtenu les plus 
eclatants succes ; mais, pour cela, 
etait necessane qu'on snt bien a Lon- 

ni Boulak ni  dans--rittenilevtl-tite  lo-! 
canto d'Egypte croit devoir dementir' 
formellement les bruits venant de Lon-
dres ce sujet. »  • 

« Le Caire, le 9 juillet .1884.» 
Nous-sommes persuades. que cette 

declaration si entegorique detruira 
toutes les craintes, craintes provoquees 
par des gens que nous nous abstenons 
de qualifier et dont le but bien clair 
est de jeter l'effroi et l'alarrne dans 
tout le pays. 

• 
Chose curieuse et digne de- remar-

que! depuis le depart du fameux sous-
secretaire d'Etat irlandais, nous n'a-
vons plus entendu caller de briganda-
ges dans l'interieur du pays. A quo' 
attribuer ce changement du tout au 
tout? Nous no voulons pas dormer 
dans l'erreur qui a fait dire it quel-
ques-uns que les brigands, gni, d'un 
coup, ont surgi de toutes parts en 
Egypte, etaientsoudoyes poirr exercer 
leur noble Metier. Ceux-la basaient 
leurs suppositions sur ce que M. Clif-
ford Lloyd, desireux de declarer le 
pays en kat de siege avait recouru ace 
moyen d'une honnetete excessive. 

Quant h nous., personnellement, 
nous n'avons jamais ete hantes par 
une idee pareille, nous n'avons jamais 
cru que l'on pnt rompre en visiere 
l'honnetete et it la bonne foi d'une fa - 
con aussi vile. Mais nous avons tou-
jours eu une idee fixo relativement au 
regime qui doit presider au gouverne-
ment .de co pays. Depouiller les mon-
dirs des provinces de toute autorite,pa-
ralyser leurs efforts et leur activite, 
debarrasser le fellah de la settle auto-
rite qu'il Malt habitue a respecter de 
temps immemorial, c'etait encourager 
sinon directement, moins indirec-
tement le brigandage , c'etait lui pro-
mettre l'impunite la plus absolue. 

L'Egypte est un de ces vieux pays 
oil la routine est tellement enracinee, 
que, malgre ce brillant revel' caresse 
par l'illustre lord Dufferin, elle mettra 
plus de temps que la poetique statue do 
IVIemnon saluer les premiers rayons 
du soleil de lit civilisation. 

La routine constitue dans ce pays 
une veritable maladie chronique, et il 
est d'usage de guerir les maladies 
chroniques par un traitement serieux 
et long. Agir autrement serait exposer 
le malade aux plus grands dangers. 

r6mancipation sera un 
danger pour lui, pour le pays et pour 
les Europeens qui l'habitent.  • 

Voila' ce que nous n'avons jamais 
cesse de repeter sur tous les tons, voila, 
ce que M. Clifford Lloyd n'a jamais 
voulu comprendre et voila comment 
s'explique clairement le retour de la 
tranquillite dans l'interieur du pays, 
par le depart de M. Clifford Lloyd et 
par le relevetnent de l'autorite des 
ruoudirs. 

Notre confrere le Telegraphe d'A-
lexandrie dit que M. Petzi, negociant 
hellene qui it suivi en Abyssinie 111.. le 
Consul Mitzakis, a ecrit a un de ses 
rank en Egypte la lettre suivante : 

Adowa, 3 juin 1884. 

« Je n'atirais ni le temps ni l'envie 
de vous ecrire aujourd'Ind, si je n'a-
vais a vous annoncer que le traite en-
tre l'Abyssinie et l'Angleterre yient 
d'etre conclu ce matin grace a M, D. 
Mitzakis. 

« Ce matin. a six heures, le roi a 
envoye chercher M. le Consul, qui, 
accompagne parson interprete, entrait 

sous' la tente du roi sect heures. 
Apres une longue discussion, M. Mit-
zakis a dit au roi d'un ton solennel: 
« Majeste! mon Roi, qui est le meil-
leur ami de Votre Majeste, m'a envoye 
ici dire la verite pour le bien seul de 
Votre Majeste. Que Votre Majeste si-
gnu le traite, et je reste pres d'Elle 
comme otage. S'il en resulte du mal, 
je consens it etre pendu. » Cet argu-
ment sans replique fit cesser l'hesita-
tion du roi. Un quart d'heure plus 
tard l'amiral arriva et le traite fut con-
clu. Ce soir M. Mitzakis dine pres de 
l'amiral; qui lui a temoigne sa grafi, 
tude, en annoncant qu'il avait ecrit it, 
lord Granville pour demander une 
marque honorifiqtre pour M.Mitzakis..» 

Nous n'avons pas a. savoir si les 
faits relates dans cette lettresont exacts 
ou s'ils sont faux. Quoi qu'il en soit, 
nous ne pouvons nous empecher de 
conshterl'atlitude etrange. qui y est, 
pretee h S. M. le roi Georges, trans-
forme en courtier, entre l'Angleterre 
l'Abyssinie. Pour aujourd'hui, nous 
nous contenterons de prendre acte des 
termes de cette declaration. 

11 y a quelques mois, une bande de 
miserables avait entrepris, par des me-
naces de delation ou par tons autres 
procedes du meme genre, d'exploiter 
les malheureux indemnitairesd'Alexan-
drie et esperait ainsi se constituer une 
fortune par le chantage le plus igno-
ble et la calomnie. y avait la des 
individus tares ; ils ont miserablement 
echoue. 

On nous knit d'Alexandrie qu'un 
sieur Cooles, colonel anglais, chef de 
la police de cette ville aurait repris 
cette ignoble besogne et que le gouver- 

Le public a ete formellementalarme 
depuis deux jours par. la  nouvelle qu'un 
cas de cholera avait ete constate a 
Boulac, au Caire. 

L'avis en avait ete telegraphie 
Londres par quelque facetieux lecteur 
de l'Egyptian Gaz,ette, probablement, et 
le contenu de cette depeche line fois 
connu ici, avait cause un emoie hien 
legitime dans toute l'Egypte. 	• 

M. le Consul d'Italie a envoye aus-
sit& M. le docteur Desirello Bey, pour 
constater officiellernent la maladie dont 
etait mort l'individu que l'on disait 
avoir ete victime d'une attaque de 
cholera. 

IVI. le docteur Desirello Bey a re-
connu que cet individu avait succombe 

une maladie de poitrine et qu'au 
moment de son deces, n'etait atteint 
ni de dyssenterie, ni de diarrhee pre-
sentant un caractere choleriforme. 

En outre, la direction des services 
sanitaires et d'hygiene publique •s'est 
empressee de publier l'avis suivant; 
en tete du dernier numero du Moniteur 
Egyptien: 

«.La Direction Sanitaire n'ayant 

RaDwDzDklaysi-?'AD IRICUMIDMODINDOMIDDENIMI ES 

Plus tard, quand l'instruction pu-
blique se repandra dans tout le pays ; 
quand le fellah sera meme de con-
naitre sainement ses droits, quand 
saura etablir une difference entre la 
liberte individuelle et une licence abu-
sive , on pourra songer a le doter 
d'institutions liberales et a diminuer 
quelque peu l'autorite absolue des 
moudirs. Mais tant que le fellah crou-
pira dans la crasse ignorance, tant 

aucune connaissance de e,as de cholera  II  qu'une instruction saine et bien basee 
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grand et on aurait bien di1 penser en lui-meme trompe; ses tentatives &hone- 	 Il y a eu hier onze deces choleriques 
haut lieu qu'on se salit involontaire- ront d'ailleursaussi miserablement que 	 i ! a' Toulon et dix-huit a Marseille. 
ment et qu'on salit ses agents en se i 2, les precedentes ; mais ce qui nous sur- 
pretant aux basses ceuvres des co-  1  l'i Tunis, 10 juillet. prend, c'est que le Gouvernement 	 i i quins. 	 It  Une quarantaine de dix jours est .. 

I imposee a toutes les provenances de la 
Dans notre numero d'hier nous avons publie un Mat indignant la superficie  t  Me'diterranee. 

des terrains frappes des impots Haradgis ou Ochoury ainsi que des taux mo- 
yens de l'impet evalue d'apres les previsions budgetaires, Nous publions au- 
jourd'hui un extrait du remarquable rapport presente par MM. les Commissaires  ' 
des Domaines a S. A. le Khedive a l'appui des comptes de 1882. 	. 

M. Gladstone a convoque une as- Ce document presente un interet qui n'echappera pas a nos lecteurs; il  4 
donne en effet la moyenne du rendement des principaux produits par feddans semblee des membres liberaux de la 
depuis l'annee 1879 jusqu'a l'annee 1883, ainsi que les prix de vente moyens Chambre des Communes pour aujour- 
de ces produits pendant la meme periode. 	 d'hui, oU il annoncera sa decision a Flans la Chambre francaises par les ces choses ont ete et sont accomplies On sait que deduction faite de certaines terres placees hors de la zone norrnale ; 

	

I  regard du bill pour la reforme electo- 	 , 
1  termes de l'accoul anglo-francais, le I I par l'Angleterre, c'est l'avis de l'An- des irri ations les biens domaniaux sont constitues avec les meilleurs fonds de 

ra e. 	 cabinet de Paris doit s'efforcer d'obte- t i gleterre sur les difficultes financieres l'Egypte; on sait aussi que la Commission des Domaines dispose de ressources 
et de moyens d'action tres puissants et qui ne sont pas a la disposition des  '11  On croit que le bill sera de nouveau ' 	 1 nir des compensations aux concessions i I de l'Egypte, que la conference doit 
particuliers. 	 i g presente a la Charnbre. 	 qu'il a cru devoir faire. 	 li examiner. L'attitude que le gouverne- 

1 t 

En tenant compte de cette reserve, c'est-a-dire en reduisant dans une pro- :1 	 (Reuter) 	____ 	 g 1 ment anglais doit observer , afin de portion moyenne de 10 0/0 environ le chifire des produits et le montant des ; 
prix de vente, on obtient a peu pres le resultat normal des cultures en Egypte. 1 	 

	

Bourse du 9 juillet 1884. 	
,A 	D'apres d'autres correspondances, maintenir nos interets et se concilier 
i i l'arrangement anglo-francais ne parait notre opinion, est clairement definie. 

t 	 Clotu.re 	
F  I  pas avoir de grandes chances de succes Il demande une certaine diminution '  I 	

_ 

1 devant la conference. 	 des charges qui pesent sur l'Egypte, et 
II PARIS.  -  Rente frangaise 4 1/2 010 	Fr. 106. 80 

On fait remarquer que presque offre en retour des concessions, tout 
Actions du Canal de Suez 	 1875. 
5 0/0 Turc  	 7 75 , toutes les puissances pressenties ont au moins egales, et a notre avis supe- 
Bente itolienne 	93.- 	repondu d'abord en ajournant l'envoi rieures, aux sacrifices qui lui permet- Dette unifiee egyptienne 	'293.75 
Banque ottomane 	590.- 	de leurs representants, apres la decep- traient de reorganiser ce pays, sans 

March6 ferme. 	
tion des Parlements anglais et francais faire appel aux puissances. Change sur Londres 	2.5.18 

Ayant offert ces conditions, notre 

	

LONDRES. -Consolides anglais.... 	Lst. 100.1/16 	sur les projets d'accord. 
Daira.  	•  ,.•. ..... -.. 	57 5/8 	Les Parlements ayant ajourne eux- gouvernement est tenu de resister a 
Privilegiee ......  ,  ........ 
Undiee 	 58.118 

	

82 1/2 	memes leur decision, on se demande toute tentative de les rogner, d'oh 
Domanial.. , 	 82..3/4 	comment la conference reunie sortira qu'elle vienne. 
Defense..,.... ...... ......... 

ALEXANDRIE. - Dette unifiee egyptienne 	
78./- 	de ce cercle vicieux. 	 ____ 

Ouverture du 10 juillet 	58 3/7 

	

Cours de daux heures 	58.3/7 
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NOUVELLES POLITIQUES 

On nous ecrit de Londres que, dans 
les cercles bien informes, on croit me-
diocrement au succs de la conference. 
Cette opinion est fondee sur un bruit 
d'apres lequel M. Jules Ferry aurait 
fres sensiblement modifie son attitude. 

D'apres ce bruit, dit notre corres-
pondant, M. Waddington, notre am-
bassadeur Londres, aurait recu pour 
instruction de ne pas aller au-dela de 
la presidence pure et simplu de l'An-
gleterre dans la commission de la Dette 
et de refuser peremptoirement la « voix 
preponderante » que l'Angleterre vou-
drait obtenir pour ce president. 

En outre, M. Waddington propose-
rait, au nom du gouvernement francais, 
une nouvelle combinaison. 

nementl'aurait autorise a disposer des 
archives de la Commission de liqui-
dation. Nous ne voulons pas le croire 

prete la main 	de pareilles vilenies, 
alors surtout qu'elles ont le grand de-
faut d'etre inutiles. 

Le scandale 	Alexandrie est deja et nous esperons que M. Cooles a ete 	 Paris, 9 juillet. 

(Havas.) 

Londres, 13 juillet. 

Pour faire contrepoids a la presi-  .  qu'une administration energique de 
dence anglaise,. le gouvernement fran-;  t  Mgypte suflit a nous donner. Si la 
cais demanderait que, line fois le fonc-  ,' i  conference refuse l'excellente affaire 
tionnement regulier de la commissionli que nous .lui proposons, il faut que 
de la Dette organise, sans doute apres; i nos representants declarent qu'ils 
l'evacuation,la commission se fit repre-  li  Wont plus qu'a se retirer. On dit que 
senter aupres du ministere egyptien  I i  M. de Blignieres a fourni a M. Ferry 
par un delegue, que ce delegue filt uni! un plan par lequel le budget Egyptien 1 
Francais et qu'il prit part aux delibera-  !.:  est equilibre sur le papier sans reduc-
tions des conseillers du vice-roi. • 11 tion d'interet. 

Nous ignorons ce qu'il y a de vrai  i 	Si la France avait depense son ar- 
dans les informations de notre corres-  i  I gent, repandu le sang des soldats, en-
pondant. Mais le fait qu'elles trouvent;Icouru de lourdes responsabilites, et 
du credit a Londres demontre que,li s'etait engagee a supporter ces charges 
dans les cercles politiques anglais, onl aussi longtemps qu'il le faudrait, on 
a parfaitement compris qu'en face de  11  pourrait examiner le plan de M.de Bli-
l'opposition soulevee dans la presse et gnieres. Mais etant donne que toutes 

Extrait dtt Rctpport presente par MM. les 
Commissaires des Domaines et S. A. le 
Khedive, et l' appal des Comptes de 1882 
(2e partie, Chap. 1er). 

PRODUITS D'HIVER (CHETOUI.) 

De 1879 1882, les principaux produits on_t donne 
les rendements ci-apres par feddan : 

1879 1880 1881 1882 1101ENNE 

ARD. R. ARD. R. ARD. R. ARD. R. ARD. R. 

Ble 	  2.23 3.13 2.14 3.14 3.04 

orge 	 9.05 2.16 1.23 2.13 2.08 

Feves 	 3.00 2.17 2.13 2.14 2.17 

Fenu grec 	 1.09 1.15 1.05 1.20 1.12 

1879 1880 1881 1882 MOYENNE 

P. T. P. T. P. T. P. T. P. T. 

Ble 	  108.39 107.12 119.30 104.20 109.37 

Orge 	 56.15 61.15 67.15 58.09 60.29 

Feves 	 85.35 85.30 81.30 92.30 86.11 

Fenu grec 	 107.13 112. 	n 105.02 56.16 95.06 

L'annee 1883 a done ete bonne pour le ble, un peu 
au-dessous de la moyenne pour l'orge et le fenu grec, 
et mediocre pour les feves. Les prix de vente des 
differents produits sont restes, pour le ble, pour 
l'orge et le fenu grec, bien au-dessous de la moyenne 
des quatre dernieres annees. 

Ils ont ete, en effet, de 1879 a 1882, savoir : 

En 1883, les memes produits ont donne, savoir : 

Ble 	  3 Arbebs 13 Robas. 
Orge 	  2 	n 	05 	D 

Feves 	 9 	n 	05 	» 
Fenu grec 	 1 	07 	» 

Le Times ajoute que les represen-
tants de l'Angleterre la conference 
sont tenus de ne faire aucune conces-
sion sur les propositions financieres et 
d'empecher que cette assemblee dis-
cute tout autre plan capable de rame-
ner l'ordre au sein des fiaances egyp-
tiennes. 

faut, dit le Temps, que la confe-
rence se borne a dire si elle consent 

accorder l'Egypte le soulagement 
financier que nous reclamons pour ce, 
pays, ou si elle ne le veut pas, nous 
pourrions regler tout seuls la question 
financiere sans encourir plus de char-
ges que celles consenties par M.Glads-
tone en retour de la modification de la 
loi de liquidation. nous est facile de 
servir huit millions dans le tresor 
egyptien sans demander la permission 
de personne, et tout ce qu'il nous faut 
en retour, c'est la garantie que cette 
somme nous sera rendue, garantie 

Le Morning Post rapporte que le 
bruit court que le cabinet de Londres 
et la Porte discutent en ce moment les 
bases d'un accord anglo-turc, afin de 
parer au sujet eventuel de l'accord 
anglo-lrancais par les Chambres. 

D'apres le Daily Netvs,la Porte n'est 
pas satisfaite de voir les troupes bri-
tanniques rester en Egypte. Elle you-
drait qu'aussitot la rebellion etouffee, 
le maintien de l'ordre fUt confie au 
Khedive conseille par la puissance 
suzeraine. 

Dans toute proposition tendant 
faire de l'Egypte un Etat place sous 
la protection de l'Europe, la Porte 
voit une menace constante de me-
sures de nature a affaiblir l'autorite 
du sultan sur ce pays. 

A l'exception de ces deux points, 
la Porte accepte l'accord anglo-fran-
cais. 
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LES AMOURS 
D'U N E 

EMPOISONNEUSE 
IX 

CATASTROPHE 

Et a present, continua M. de Tancarvel 
en prenant son epee, au revoir, messieurs, 
et a bientOt ! 

Puis appelant l'hOte, regla la depense 
avec le plus grand sang-froid. Il avait 
demande de l'eau, il se lava la figure et 
les mains, rajusta ses dentelles, frisa sa 
moustache, et du ton le plus degage du 
monde : 

Reproduction interdite pour tous les jour-
uttuz qui n'ont pas de trait4 avee la Societe 
do G•Ilit de Lettres. 

- Maintenant, cher arni, dit-il 6, son 
compagnon, je suis tout a vous, hatons, 
si nous voulons arriver a temps. 

Le vertueux et sage secretaire de M. 
de Mondeluit ne revenait pas de sa sur-
prise. 11 ne comprenait rien cette subite 
transformation. Sa stupefaction se lisait 
si bien dans ses yeux, que tout en des-
cendant l'escalier, le chevalier ne put 
s'empecher de lui en faire la remarque. 

- Ah ca! lui dit-il, vous supposiez 
done que j'etais ivre et que je vous avais 
oublie ? 

- Ma foi, je dois vous avouer que vous 
avez devine. 

- Allons, mon cher compagnon, vous 
Otes jeune encore, sachez que, nous au-
tres soldats, nous savons faire la partdu 
plaisir et la part du dovoir , je m'etais dit: 
Je puis boire et tout oublier jusqu'a 
quatre heures sans le rnoindre incon-
venient ; il est quatre heures, j'ai repris 
tout mon sang-froid et me voici pret 
vous servir. 

Moins de deux heures apres, les deux 
amis s'etaient procure une voiture et en 
descendaient quelque distance de la 
breche du jardin de Hanyvel. 

Alors une derniere fois ils convinrent 
de leurs faits. 

Olivier voulait mettre le cocher dans 
la confidence et lui dire que dans quel-
ques instants une jeune title viendrait 
sans doute lui demander le carrosse ; le 
chevalier s'y opposa. 

- Le cocher pourrait nous trahir, dit-
il, si jamais on faisait une enquete ; 
puisque nous sommes parfaitement cer-
tains que quelques louis triompheront 
de tous ses scrupules, quoi bon nous 
exposer a, son indiscretion ou sa betise? 

Olivier dut convenir que son ami avait 
raison, et tous deux, ayant donne l'ordre 
au cocher do les attendre, s'approcherent 
de la palissade qui fermait la, breche 

En un instant, lo chevalier eut exa-
mine la disposition des lieux. 

- Une evasion est la chose du monde 
la plus facile, prononca-t-il alors, et si 
vous eies sar de la bonne volonte de 
votre maitresse... 

- Elle m'a dit que, pour la sauver 
d'un mariage qui faisait son desespoir, 
elle s'en remettait entierement 	moi. 

- Alors tout est pour le mieux. Mais 
comme 	ne faut pas s'exposer 	lui  

faire perdre une minute, nous allons 
tout preparer pour sa fuite rapide. Vous 
avez apporte quelque outil, je presume ? 

- Le voici. 
- Tres bien, cher ami. /vIaintenant, 

faites le guet, afin que je no puisse etre 
surpris ; je vais couper adroitement les 
planches, de facon qu'au dernier moment 
nous n'aurons qu'a y donner un coup de 
pied pour ouvrir un passage. 

Olivier obeit. Au bout de quelques mi-
nutes son compagnon le rappela. 

- Tout est fini, lui dit-il. 
Alors 	fut convenu que lorsque la 

jeune fille paraitrait, le chevalier se re-
tirerait afin de ne pas augmenter sa 
confusion. 

II devait meme se cacher et ne se mon-
trer que si quelque danger pressant me-
nacait la fugitive. 

Tous deux s'assirent alors sur tine 
grosse pierre qui touchait presque le mur 
et ils attendirent. 

Mais les heures s'ecoulaient et rien 
n'annoncait la presence d'Henriette. 

La nuit etait venue depuis longtemps, 
le couvrefeu ne pouvait Larder a sonner. 

Durant cette longue attente, le chevalier 

n'avait pas donne le moindre signe 
patience ; au contraire, 	s'etait efforce 
de calmer les douloureuses inquietudes 
de son ami. 

- C'en est fait, chevalier, disait le 
pauvre Olivier en se tordant les mains 
de desespoir, 	cette heure elle appar- 
tient a, un autre, au dernier moment elle 
n'aura pas eu la force de resister. 

- Voyons, repondit le chevalier, ne 
vous desolez pas ainsi, que diable ! On ne 
se marie pas a cette heure, elle est re-
tenue sans doute pres de sa famille et 
ne s'inquiete pas moins que vous, at-
tendons... 

Enfin, n'y tenant plus : 
- Je veux en avoir le cceur net, dit 

Olivier. 
Et sans &outer les remontrances de son 

ami, au risque de se blesser aux verres 
qui herissaient la crete du mur, Olivier 
s'elanca dans le jardin. 

Le chevalier se hissa a son tour sur le 
mur, pret voler au secours de son com-
pagnon. 

(A suivre). 

EMILE GABORIAU. 
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eL 200 ardebs d'orgo. 
1. Le produit de 30 feddans (Forge 

en un kis a Gabalet Efnana sur l'aire 
calcule approximativement a 480 ar-
debs 

5. La moitie du produit de 25 fed-
dans de 1W. en epis en tin tas sur 

Nagiet El Zara calcule approxi-
mativement a 50 arclebs. 
• 6. La moilie du produit cle 35.fed-
dans de feves en deux tas stir Eaire a 
Aounlet Salarna calcule approximati-  1 
vemert 110 ardebs. 

7. Le produit de 15 feddans d'orge F. 	F 1,1 et lentilles en un tas stir l'aire Nagiet 
El Zara calcule approximativement 

\Tient de  recevoir un assortiment 50 ardebs de lentilles et 25 ardebs 
de draPeaux qu'il  mettra  en  vente'  it d'orge. 

8. Le produit de 45 feddans d'orge partir de mardi 8  courant, pour l'oc-
!Icasion de la Fete Nationale du  14.juil-et lentilles sur l'aire a Nagiet Abou 

let. Ghehajar calcule approxirnativement 
a 60 ardebs d'orge et 30 ardebs de 
!entitles. 	 Commandes de drctpeaux exe'cutcles  en 24  helves 

Le tout saisi a la requete du Credit 
asumgcrimumussym,-,..manamrsztvasmiva4c.41p-amm  Foncier Eg,yptien, (Societe anonyme), 

ayant son siege social au Caire et re-
presente par son administrateur dele-
gue M. Charles Beyerle, derneurant it  le public qu'il est creancier  des 6DOUX au Cake et elisant domicile en cette 
ville ou siege de la. dile societe. 	iJ. Eskenazi dont la dite  datne'i'leet-Sa. t- 

Au prejudice du sieur El Cheikh itut Piha, du prix des fournitures  et ra. 
parations faites par lui h 	dahabieh Ahmed Krecha, fils de feu Elotta Aga 

ministere de Ehuissier soussigne ou Chancellerie  dn  Consulat  de France de celui qui le remplacera sur les 
lieux memes oh se trouvent les objets ' 	A. TJ C  A.  I FM 
saisis, a la vente par autorite de jus-
tice au plus offrant et dernier enche-
risseur, en or et au comptant sous 
peine de folle enchere. 

4 . Le produit de 425 feddans de 
ble en epis en cinq tas existant sur les 
aires respectifs Gabalet Efnana au 

d'Aoulad Ali (Guirgueh ) vis-
a-vis la maison d'habitation du debi-
teur,approximativement calcule a 500 
ardebs. 

2. Le produit de 35 feddans de 
feves en un tas existant stir l'aire t 
Gabalet Efnana et caloule approxima-
tivement a 410 ardebs. 

D'une Dahabieh construite 	y 
deux ans, amarree Boning a Sahel 
El Samg, jaujeant 300 ardebs, en bon 
etat, peinte en couleur  blanche  avec 
des persiennes en vert,  pourvue 
voiles, rames, echelles,  tentes,  etc., 
et de tons les  instruments recessaires 
a la navigation,contenant  deux chain-
bres, tine cuisine,  deux salons meubles 
avec divans,  deux cabines a couchet- 
tes, une baignoire,  une cabine toi- 3. Le produit de 420 fecklans d'or- iette, etc. 

ge et de !entitles en cinq tas sur l'aire 
La dite  vente aura lieu le jeudi 19 Gabtdet Efnana et calcule approxi- 

TurIlet courant  ?)Boulacq, oit  se  tronve mativement a 100 ardebs de !entitles 
amarree la Dahabieh,  par l'entromise 
de M. le Chaneelier du Cousulals de 
France. 

II  sera percti eing potIr  ernt  du 
prix d'adjudiraiion pour fraisde criees 
et droits  ehancelierie. 

Le Cake,  le 9 juillet  1881. 
Le chancelier du  Consulat *de France, 

.  GAUTHIER. 

.wssam.,,,nrveKatimfo rginvent,T,Iggoscpw,  al: 

g 
L'hygiene de la boisson est la meil- t 

'pure garardie de la sante, 	poor- 	e 

cool on ne saurait trop recommander  ;.1 
Etisage de 	 o 

<1 

Le ministre des affaires etrangeres 
italien aurait, dit-on, propose aux 
puissances alliees un echange de vues 
confidentiel, sur les, questions de la 
reduction de la dette et dela presidence 
permanente de la caisse de la dette 
par l'Angleterre. Le chevalier Nipa 
aurait recu pour instructions de con-
ferer sur ce point avec les delegues 
des puissances antics. 

De son cote, le correspondant ber- 
linois du limes croit savoir que le 
representant de l'Allemagne a la con-
ference egyptienne demandera que la 
Dette unifiee et la Dette privilegiee 
de l'Egypte soient traitees sur le meme 
pied. 

On nous mande de Geneve, que la 
Ligue internationale de la paix et de la 
liberte a adresse aux membres de la 
conference egyptienne une lettre dans 
laquelle elle s'attache mon-trer que 
les interets du peuple egyptien se con-
foadent, en realite, avec les interets 
de tous les peuples. Ce peuple est 
un mineur dont l'Europe doit pren-
dre la tutelle et dont la conference 
doit devenir le conseil de famille. 

lettre conclut a la neutralisation 
de l'Egypte et du canal de Suez. 

On lit dans la Gazette allemande : 

« Toutes les belles paroles que M. 
Gladstone prodigue au Parlement ne 
peuvent rien changer au fait que l'An-
gleterre a fait laanqueroute en Egypte 
avec toutes ses tentatives de reforme. 
Le grand empire du Nil est mine et 
menace' de -s'ecrouler; les indigenes 
maudissent l'Angleterre et a la pro-
chaine conference europeenne, qui se 
reunit samedi prochain, les hommes 
d'Etat anglais entendront probable-
ment, sous une forme polio, de dures 
ye rites. » 

La Gazette nationale de Berlin fait 
remarquer la situation singuliere dans 
laquelle vont se trouver les grandes 
puissances a la conference de Lon- 
dres : 

« Les puissances, dit-elle, peuvent 
discuter et prendre des resolutions 
pour, en fin de compte, voir ce qu'el-
les auront decide, recluit 	neant par 
un vote du Parlement anglais ou de la 
Charnbre francaise. 

« Les grandes puissances se laisse-
ront-elles mettre dans une situation 
aussi bizarre, quelles mesures pren-
dront-elles h 	conference pour epar- 
gner leur muvre le risque de n'etre 
pas prise en consideration? Ce sont lh, 
dit la Gazette, des questions dont on 
attend avec anxiete la solution. » 

FAITS LOCAUX 

Nous croyons devoir informer nos 
lecteurs que le tirage de la Loterie des 
Arts Decoratifs n'a pas eu lieu le 
30 juin, comme avait ete annonce. 

Sur la reclamation des marchands, 
qui demandaient pour faciliter 
lement des billets dont ils sont pos-
sesseurs, que le tirage definitif des 
Arts Decoratifs fat retabli a la date 
primitivement fixee, d'accord avec le 
gouvernement, ce tirage aura lieu le 
jeudi 31 juillet prochain. 

Par train special est arrive hier ma-
tin au Caire l'amiral anglais John Hay, 
accompagne de cinq officiers de son 
etat-major. 

NI. de Logaudin, ancien inspecteur 
general aux travaux publics, qui a 
quitte notre ville pour se rendre en 
France avec sa famille, a recu, avant 
son depart, de S. A. le Khedive, la 
decoration de commandeur de l'ordre 
du Medjidieh. 

M. Larose, qui a rendu de si grands 
services comme directeur du theatre 
Khedivial de l'opera et qui en rend 
encore en qualite de conservateur du 
materiel, a ete nomme officier du 
Medjidieh. 

— 
Mme et M. Coron, sous-directeur 

du Credit Foncier Egyptien, arrives 
par le bateau des MessagerieS de la 
semaine derniere, sont de retour au 
Caire. 

Sont egalement de retour : M. de 
La Fite, ingenieur en chef des Domai-
nes et M. de Crisenoy, secretaire du 
conseil de la meme administration. 

Notre sympathique compatriote, M. 
Lucien Barrois, ingenieur des Ponts 
et chaussees, secretaire general du 
ministere des Travaux Publics, part 
aujourd'hui pour Alexandrie et s'em-
barquera demain bord du bateau 
russe pour se rendre a Constantinople, 
oh son mariage avec Mademoiselle 
Jeanne Le Chevalier sera celebre dans 
les premiers jours du mois prochain. 

Mademoiselle Le Chevalier est fille 
de M. Lucien Le Chevalier, commis-
saire du gouvernement et receveur des 
postes francaises a Constantinople, oit 

jouit d'une legitime consideration; 
elle est niece de M. Georges Le Che-
valier, commissaire de la Dette publi-
que au Caire, president de la societe 
francaise de secours mutuels et de  , 
bienfaisance. 

La nouvelle de cette union qui res-
serre davantage encore les liens de la 
famille Le Chevalier avec la colonie 
franeaise d'Egypte et qui retiendra M. 
Barrois en Orient, sera certainement 
accueillie avec une grande satisfaction 
par tous nos amis. 

— 
Le general Grenfield et le major 

Choprnan de l'armee egyptienne sont 
partis hier du Caire pour se rendre 

Wady-lialfa. 

kA 

LL. EE. Zobeir paella et Taha pa-
ella, aide-de-camp de S. A. le Khedive 
sont arrives hier au Caire, revenant 
d'Alexandrie. 

— 
Le gouverneur de la province de 

Charkieh, Saadedin bey, est arrive 
hier dans la capitale. 
1111152111EL=COMMOTICIMMORIMSWESSIE 

CONSEIL SINITURE 
MARITIME ET QUAll'INTEN.AIRE D'EGYPTE 

Communication faite a la presidence 
du Conseil quarantenaire par M. le 
delegue sanitaire d' Italie du telegramme 
suivant en date du 8 juillet 1884. 

Rome, 8 juil let 1884, 11 11. 15 d. m 
Ministere de Pintericur it Consul ditalie. 

Alexandrie, 
Aucune manifestation de cholera en 

Italie. Quarantaines etablies et laza-
rets installes aux frontieres francaises. 

y a eu un cas au lazaret de Ven-
timiglia et trois cas au lazaret de Sa-
luzzo. 

Alexandrie, le 9 juillet 1884. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 
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Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

CREDIT FONCIER _EGYPTIEN 

Vente par autorite de justiee 
et par suite de saisie-execution 

AVE'S 
111P 

Il sera procede le jour de Dirnan-
che, 20 juillet /Mit. a 41 heures 

matin, correspondant au 26 Ra-
madan 4 301, et les joUrs suivants, 
s'il y a lieu, par le rninistere 
l'huissier soussigne ou de celiti qui 
le remplacera sur la place publique 
de El Zaydia (Guizeh), a la vente par 
autorite de justice au plus offrant et 
dernier encherisseur, en or et au 
comptant sous peine de folic en-
chere. 

1- Au village de El Zaydia (Guizeh) 
pu Hod El Keblia le produit de douze 
feddans de ble encore sur pied. 

2- Au merne village au domicile du 
debiteur quarante ardebs de feve. 

Le tout saisi a la requete du 
Credit Fonder f:gyptien, (Societe ano 
nyme), avant son siege Social an Cain-
et represente par son administrateur 
delegue Mr Charles Beyerle, demon-
rant au Caire et elisant domicile 
en eette ville au siege de la dite 
soeiele. 

Au pr6judiee du sieur Fad! Ouahba 
Ramadan, fils de feu Oualtba Rama-
dan, proprietaire, cultivateur, sujet 
local, demeurant au village de El 
Zaydia (Guizeh). 

Le Caire, 5 juillet 488/. 
L'huisO‘r poursuivant 

TOLTMANOFF. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

CREDIT FONCIER EIGYTTIEN 

VENTE 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

Et par suite de saisie-execution 

AVIS 

Krecha, proprietaire, sujet local , de-
menrant au village d'Aoulad Ali, a El 
Arabah, district et Moudirieh de Guir-
gueh. 

Cairo le juillet 4881. 

L'Huissier poursuivant 

A. PUGNALETTO. 

EL MAHRUSSA 
Le Calre —  Au Mouski.  — Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A. des prix exceptionnellement reduits de 

toutes les marcliandises. 

Le•Directeur, 	S . MAROTTI. 

cRIZONMEMSEWHIawmakViAWARTAAVALWWWRIONOCSTRIMAIWANIMM 

UHINONETTE 

NIA au MALASIN UNIVERSEL 

En faco la Poste Egyptienne, au Caire 

du nom de Eva, et qu'il exercera  le 
droit de suite resultant de  sa creance 

Icontre tout acquereur de la dite  daha-
biell. 
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BAFFINERIE:  EreCYPTE 
Societe anonyme- Siege 	Caire 

Avis A MM. les Actionnaires 

Le conseil  d'administration,  -  en 
Iseance du' 7 juin  courant., a decide 

1 francs) par action sin'  les SOMIDOS 

un appel de 75 fr.  ( soixante-quinze 

restant a verser. 
MM.  les actionnaires  sont invites a 

faire ledit versement  de 75 ,i.r.ancs par 
action. au  plus tard le  30 aerlt pro-
chain : 

Au CAIRE,  - 	
A  la Banque A  ALEXANDRIE, 	0nOrale 

Ou PAR 	 (  48;  AVO:- 	 r P  e' nue  de,  l'Okra). 
Art.5. des Staluts  :  «  Tonle somme 
dont le'paiement  .est retarcle porte 
de plein  droit 	faveur de  la  Se- o 
cie 6 l'in!e;e1  1(cgul, ;'1 eompfer  du 
jour de  l'exigibilite; sans domandc 

e«riAlusdiel'f':;Ut  de v,7,rseMenl. h l'e- 
chearic,e,  les num(cros  des titre,4 
retard  seront publies  dans  deax 
journaux du C;dre, d'Alexandrie 
de Pal  is ; till MOiS 	Ceite  .[);1- 

blication,  la Sdcieto .a le droit 
faire proceder a  la vente  des ac-
tions a la Bourse  &Alexandria par 
courtiers ou agents de changa-), 
pour le compte et aux risques et 

On nous annonce, comme tresepro-
chine au Caire, l'apparition d'un nou- 

1 veau journal anglo-francais, le Times-
Egyptien, sous la direction de M. A. 
Beaman, 

M . A Beaman n'est pas un inconnu. 
Tout le monde sait qu'il est un parfait 
gentleman, un homme du monde dis-
tingue, correspondant de journaux an-
glais irnportants, comme le Standard, 
par exemple. 

M. A. Beaman, qui connalt parfai-
tement l'Egypte, a toujours fait preuve 
d'un esprit tres clairvoyant, sans ru-
desse, conciliant. 

Il est fort probable que nous, qui 
somrnes Egyptiens et Francais en meme 
temps, nous ne nous trouverons que 
hien rarement d'accord avec noire fu-
tur confrere, peut-etre jamais ; rnais 
nous lui souhaitons, des maintenant, 
la bienvenue, puree qu'etant donne le 
caractere droit de M. Beaman ,nous sotn-
mes certains l'avance que, quelles 1 
que soient les ardeurs de la polemique, 
nous nous trouverons toujours en face 
d'un adversaire honnete et bien eleve. 

Il sera procede le jour de mardi 29 
juillet 1881, a 10 heures du matin, 
correspondant au 5 Chawal 4301 et 
les jours suivants, s'il  y  a lieu, par lei 

CONSISTANT EN : 
Soieries et velour3 unis, broches,brodes 

et dores — Gazes unies et brochees — Lai-
neries — Draperies — Indiennes — Per-
cales — Oxford — Satines grains de pou-
dre pour ameublements — Rideaux 
tulle mousseline brodes — Tones pour; 
draps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes  — 
Lingerie de table, etc. 

Le. proprietaire seraP disposes h ceder  /, 
tout ou pPrtie,  y  compris l'agencement 
a des prix exceptionnels et meme a accor-  ; 
der des delais pour le paiement. 

Vente publique et aux encheres 

Glands Magasins de Nouveantt3 
• 

3,711,3 

XL Victor nany,•peintre  deco-
rateur,-demeurant 	Caire.  orevient 

Filtre ineorn parablemeut plus sain,plus 
propre et plus commode que les fil-
tres generalernent en usage en Egypte.  1!  0 



« perils du retardataire, sans mise 
« en demeure ni formalite 

« Les actions ainsi vendues, de- 
« viennent nulles de plein droit et 
« en est delivre aux acquereurs de 

nouvelles sous les memos nu- 
« meros. 

u Tout titre qui ne porte pas men- 
u tion reguliere des versements exi- 
« gibles cesse d'etre negociable. 

« Les mesures autorisees par le 
u present article ne font pas obstacle 

a l'exercice simultane par la Societe 
• des moyens ordinaires de droit. D 

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

F eliX SU ARES . 

V if,, 	rip . 	....w 

Administration, PARIS, Ed. Montmartre, 2?.. 
MI■••11/1■11•■ 

aran.aegrine (42e) engorgement du 
foie et de la rate. 

I-1Opital (31e) affection des voies diges-
tives. 

Celestins (I4e) vessie, reins, gravelle, 
goutte. 

1-3Ealiterive (15°) goutte albumineuse 
Adezgaarries, Anernie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Proprie'te' et contrdle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et Cc. 

NoTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Se atefier des eontrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS 

LE CAIRE MOUSKY 
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	AMEMEIMMONIMINISOINEMO 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siitssmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILIA KUEDIWIALE 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickm:, 
Beanie et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vaes, 3.1dcroseopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metree, Hygrometres,Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de. Nivellement. 

Revarations dans les .24 heures. 

On se chkrze de l'expidition par poste de 
oute coutruande. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a. Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
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MAISONS RECOMMANDEES 

J. Iiadjes Pharmacie Egyptieune (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres nanisons d'Eui.ope. Service de vault. 

S. Neumann, Port-Said place de Less.eps Dept en gros et en detail de biere 
de Munich,. Pilsner (Bohmen) 

Kiel noir et hlenade Dreher, de Steinhruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. —Cigares de llavane. 

Chiaramonti Cafe de Wrance. Entr.epot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
slimes assortis. — Prix tres moderes. 

pietro Romoli Dpr deiCILACES et de papiers peints Ameuhlements et decorations 
ce de a Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

Cuaini Pracra Asphalte naturelle et Lave metallique pou.r trottoirs, terrasses,ecu 
S.) 	ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P Ayer Gravels!, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
magesins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

GHILART-TI  ET GERAHD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les ar s et les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

JACQUES EMAN CtliCtills"N)a°rTer Osgi!last'i 
se cdoeu vdto.eurnaer,inets e tA Igieeoper:sde 

anntlisti°1enss 
pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Bette. 

Ch. Jacquin d obiets d etrennes N. 65 au Telephone. 
Coiffeur, fournisseur de Sou Altesse le Khedive. — Grand assortiment 

p. Lorman* Fermier des annonces du Bosphore Egypiten. On traite forfeit pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc. 

Grand Hate! des _Bains 	Helouan goitii-aainre.9 dbumCathienm4i ds oei r f hd. 

et 9 h. 30 soils De. Helouan : 6h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneider Patissier Confisour, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de I" classc, se recommande. par 
sa bonne situation et le confortable de ses appertements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 all Telephose. 

Tano - Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapia d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al ProoTesso Jannuzzo et Taiwan°, Esbekleh. — Vetements sur mesure 
's 	Prix tres modeles — Etoffes francaises et anglaises 

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven oces. Vente des journaux d'Europe et 4...̀ ebe du Bosphore Egyptien, du Phare d' Alexanctrie et de PEgypti,rn  Gazette. 	  

Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS Olat leur magesin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le 'Tribunal. Articles 	propre fa- 

brication, genre fransais et anglais. Les ateliers font face au magasin. et Cie Seals representants de, la maison Allsopp's pour les.bieres anglaises. Walker 	Fournisseurs de 1 arraee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux. 
N. 76 au Telephone. 

Specialite de Chemises sur naesure. Bonne et prompte confection. Elegance 
solidite. Reparations en tous genres. S adresser 

Maison MARCELIN, ores 	l'Ancien Tribunal. 

4.4sson et GE 12, pInce de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for-Tie 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour PEgypte, departs dej Marseille cheque semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'applicatioe 

des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

Alexandre Economo Iclotrgeiirie Ithediviale, 	eiSte M. Parvis, entree rue 

A. Albertini vAilsexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et o.e Haviere. Esbekiels 
St-vis Hotel Royal. 

Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de s • miere qualite Aly Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE 

G-F1NFVOIX CV Cie 
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe en. conarrian.clite par aetion.s au. Capital cle 

10.000.000 OE FRANCS 
7 , 	Ft-u.e cle acruy 7 — 

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS 
Seul representant pour, l'Egynte 

ALEXANDRIE 	D. ELEFTFEERION 	LE CA IRE 
ue Sesostris. 	 Au Mouski. 
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Grand assortiment de Ballons et Lan- 
tomes venitiennes, verres de cou- 
leur et fieurs lumineuses pour il- 
lun2ina,tions et feux d'artifice, 

V. Rubidos Barges et Ce. Alexandrie. 
Depot au Caire, MAGASIN UNIVERSEL 

■5681,0111111151■11112,119111:111 10,F168111P 	 

Poudre 	 & lfbAILOZ 
11, RUE D'ALGERIE, LYON. 

La seule infaillible pour detruire les 

A.P ALF:13:3 
S'emploie avec des pommes de terre 

cuites, du sucre et de l'eau. 
Vente chez MM.les pharnz. droguistes et e'piciers 

GRAINS DE BAREZIA 
pour 

detruire 
les RATS 

Vente : Pharm. , Drogueries et Epiceries 

Perrot,Pharmacie Centrale et Ducros, 
pharmacien francais aq Caire. 

Egalement en depot specislite : 
Litthatte- Bitter 24 fr. le caisse 	12 bo”- 

teinps, Btdiv LION, de Baviere. fr . 50 Is caissii 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres palites. 
S'rtdresser Alexandrie M. Marco Lev:' 

Carasso. 	 S60 

01111.1_LE,111_1.1•11•111110ERWIRIRSISCRIMIMEOMIRIIIIIMMIMEINMAMINUI,  

EAUX 111INtRALES NATURELLES 
Caranties Niches par certificals d'origin leg3lises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie H 
Vichy, Orezza, Ponattes, Contrexe-

ville et 36 mitres sources. — St-Gainsier, 
Badolt la Reline des eaux de table.-41aa-
ciisres de families, Mires et rafrat-
eixissoirs, Cognacs marlins. --Coca du 
Peron, Tins fins d'Espagne. — Specialite 
d'huile de eolza epuree.—Petrole ree-
title — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure — nations et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour i lu nt n a-
lions. — Felix d'artifice. — Appareils 
d'eclairage tous genres. 

Orfevrerie et couverts de table, titre supe-
riur. Porte-Bouteilles en fer. — Douche-
bouteilles. 

DepOts de meubles arabesques de la maignti 
Philip Wilda° cotno. du Caire. 	381. 

!Its LE TRIBUNAL 8"r I" p lace, 
chambre meublee louer. — S'adresser 
aubureau du journal. 46.1 

OUVERTURE DU JARDIAT DU 

CAFE DE LA BOURSE 
Plaee de l'Opera. 

Le proprietaire cle cet etablisse-
ment, desirant s'attirer la confiance 
du public, previent sa nouvelle clien-
tele qu'a partir de Dimanche 13 cou-
rant, son etablissement sera ouvert 
de jour et de nuit. 

BlERE DE VIENNE; GLACES ET SORBETS 

CONSOMMATIONS DE PREMIER CROIX 

A DES PRIX MODERES 

APPARTEMEN T louer, meuble bu 
1 non meuble, en 

face la Poste egyptienne,compose de trois 
grandes pieces avec balcon, une cuisine 
et tine chambre pour domestique. 	y a 
l'eau. S'adresser au Bar Americain. 	461 
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Alexandrie. — Re- A. M. MORTINI presentant du B03- 
hore Egyptien. 

ADMINBTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTF: KHEGIV1E 

Service ttecelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Tole de ['tree et Sanyrne 
era 41 jours 

Ligne direct° entre Alexa,ndrie 
et Athenes 

DEUX JOT.TRS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, Metelin et sax 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. thee reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets &teller et retour de fsahille de 
trois personnes au moins ; pour les billets sm-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquebots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, a 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 du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 
Feorzztnno=a3z=mt_raNteratscasramwrat  

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEIIII DE LA FAMILLEKHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Frawis, Alletsand, Auglais ot 

PAIN A.17 LAIT 
RT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
cate de M. Parvis, l'arbre,entree pot la ru 

du Mouski. 	D. 207. 

*ff/lIMIIISIIIIEPOINCIWOWNWOOMO 

JE N ALEK 
2/Mum Vendee en 1800. 

FA CT FUR , A CCORDEUR e PIANOS 
ACHANOE et REPARATIONS 

or■•■•■■• 

VENTE, ACIOT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route IV° 	— Catre: 

ANTONIO VERONESI 
Matson feticide en 1853 

— 

DepOt d'horlogerie, hijouterie 
joaillerie 

t Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail Wort& 
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la rue 'wave. 

neuesseenemsenemaimenter 	 
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BOSPHORE EG YP 77EN 
EST EN VENTE : 

Au Caine : chez M. CEBE . 
A Alexandrie: chez M. A. M OR-

47, rue des Sceurs. 
A Allansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Sald :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARDOS 

EAUX MINE_RALES 
DE ROIIITSCII (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avee 
grantel succes contre les beintarroldes 
constipations etc. 
Fr 17 la enisse de 25 bouteilles 

depdt 41/Alexandrle. 
• g7 412 la caisse de 25 bouteilles art 

depot au Claire. 
Seul depositaire porn- l'Eseepte : 

GUSTAVE MEZ 

A. ,M. MORTIN1 
47, flue (les Sceurs, 47 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente A credit et facili-
tes pour l'acquisition de toutes va-
!curs lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, dormant 
droll aux coupons d'interets et aux 
tiragcs des lots.  . 

e giSIIIG ZEIEWZROWNEWPW'  

COGNACS & FINES CH A PAGNES 
de Gabriel Cruon _Ws et Cie 

COGNAC 
Depot your la ventc tra gros : 

CHE'Z Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE., 

AGENT GENERAL POUR EGYPTU 

On trouve en steck des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 18::4, 1838,1830, 1 Stes, 	I s. 

■WiaillaiTilettfare.T.11/VYKT,t2M.  

Bosphore 
.nrcfrr..--smaneedescernaneweezazencrea rismommffiw^13agmammawe'  

   

   

Neuve, Caire. 

CZY 
NEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'aeademie d'Etat de Budapest par les piefes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn 	Londres ; recomman- I dee par les plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 

LE CAIRE —Typo-Lithographic Franco-Egyptien,ne J. SERRIERE11 
leRpots d'eaux minerales. 

epresentant general et depOt pour l'Egypte A.lexandrie et au C,tire, chez B. enscisse et Cie 
Rue de PAncien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 	 ; 	 Proprietaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest. 	2 9 
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