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qu'un conseil a leur donner its n'ont 
rien a craindre rii de M. Cooles ni de 
ses agents, ils doivent se refuser non 
pas seulement a Faider dims la triste 
besogne qu'il parait s'etre attribuee, 
rnais encore congedier comme its le 
meritent les sycophantes qui ,s'adres-
sent a eux. 

Autant que possible its doivent 
prendre des temoins pour constater la 
manoeuvre et, le cas echeant, les arre-
ter la main dans le sac, puis si quel-
que)s une ont a se plaindre de diffama-
tions ou de Mations calomnieuses, its 
doivent sans hesiter porter plainte 
devant les autorites consulaires contre 
tous les diffamateurs ou delateurs sans 
distinction de nationalite, ou de posi-
tion. En un mot, puisqu'on a eu•la

i sottise de richer sur Alexandrie tons 
les coquins en rupture de ban, it faut 
que les citoyens songent a se defendre 
eux-memes ; ils sont les plus forts, its 
n'ont qu'a vouloir. 

Mais nous voulons encore esperer 
que le ministere des finances, retie-
chissant a 1' inutilite, a l'odieux de l'en-
treprise suggeree par le sieur Cooles, 
reviendra bientet de son erreur. II est 
déjàfacherix, nous le repeton.s, que les 
archives de la Commission des indem-
nites soient livrees au pillage des horn-
mes de la police ; en definitive, les 
dossiers sont propriete des parti-
culiers et non du gouvernement, et 
nous croyons que les indemnitaires 
pourraient arreter le mal des aujour- 1 

 d'hui en priant leurs consuls respectifs 
d'intervenir aupres du gouvernement 
egyptien, pour faire arreter un scan-
dale qui avait avorte au temps de 
M. Clifford Lloyd et qui sellable devoir 
s'epanouir aujourd'hui. 

P T P 
Bles 	  109 37 
Orges . 	 GO 29 
Feves 	 86 H 

sion des Domaines se trouve Bans des 
conditions exceptionnellement favora- 
bles. 

Pour completer les renseignements 
que nous voulons mettre a la disposi- 
tion de nos lecteurs,nousleur donnons 
ci-dessous I'extrait du rapport de MM. 
les Commissaires des Domaines qui 
traite des produits d'ete ( Sefi' .  

PRODUITS D ' ETE 

La recolte du coton n'a pas donne 
les belles esperances qu'elle laissait 
concevoir mois d'aorit ; beaucoup 
de cultures ont ete ravagees par les 
vers, d'autres ont ete abimees par les 
brouillards. 

Voici les resultats de 1879 a 1832; 
nous avons obtenu par feddan 

En 1879  .  	 3 kantars 
1880. 	 3 	01 
1881   2 	68 
1882  	 '10 

Moyenne 	.. 2 kantat s 83 
Nous n'avons pas atteint ce tte mo- 

yenne en 1883, nous n'avons obtenu 
par feddan que 2 kantars 77. 

Comme pour les produits d'hiver, 
les prix de vente sont restes au- dessous 
de la moyenne; ils avaient ete 

En 1879, de P.T. 269.25 pa r kantar 
1880, de » 277. 
1881, de D 	261.15 
1882, de » 	290. » 

Moyenne par kan. P.T. 274.20 

Nous n'avons pu obtenir en 1883, 
par kantar, que P. T. 2.60 ;P.6, soit 
P. T. 13 22 en moins que la moyenne 
des quatre dernieres annees pour une 
quantite de 105,000 kantars ; c'est une 
perte de plus de 14,01)0 L. E. 

Le rendement de la graine de coton 
a ete par feddan : 

En 18;9, de 2 ardebs 11 
1880, de 2 09 
1881,  .  de 2 

	

1882, de 1 	18 

Moyenne. .. 2 ardebs 08 

En 1883 2 ardeb s 06 

prix de vente ont attr int par 
savoir : 
En 1879..... 	P. T. 	5.05 

1880 . 

	

1.21 
[881 
	

2.20 
:1882  
	

1.03 

Comme nos lecteurs out pu le re-
marquer par i'extrait que nous avons 
publie hier du rapport de la Commis-
siondes Domaines, la moyenne des 
produits chetoui dans les terres doma- 
niales s'est elevee pour 1879, 1880,1 	Les 
1881 et 1882 aux chiffres suivants 	ardeb,  

Fenu grec.  . 	 . 	95 06 	 '9 38 

Or, en 1883, la Commission des i 1 	 '6.22 
Domaines n'a pu obtenir que les prix ! li  
suivants : 	 , Hier, a la derniere heure, apres le 

Bles 	  
PT P 
83 13 	 ,  tirage de notre journal, nous avons regu 

Orges  	53 34 	une depeche d'Alexandrie an sujet 
Feves• 	86 02 	1 d'un cas suspect de cholera a bord de 
Fenu grec 	54 21 	Ili  Alphee, bateau des Messageries Mari- 

Pour le ble, la difference entre le i times, a son arrivee de Marseille. 
Cette depeche a ete affie,hee, dans cours moyen des quatre dernieres an- ' 

noes et celui do 1883 a done ete  i  la soiree, au café de la Bourse  
I 	A ce sujet, nous •recevons de notre de 26 P. T. 24/40, ce qui, pour la  

production des Domaines qui s'eleve I 
 . 
 correspondent d'Alexandrie la dope

en totalite a 82,335 ardebs, a constitue  '  the suivante : 

uric 	
I 

 e Perth de 22,000 L. E. nous rap- i 	« Bosphore. —  Caire. 

pelons a nos lecteurs que la Commis- '1 « L'indiv i du decode a bord de l' Alphee 
il 

Moyenne 

En 1883. .. 

P. T. 

P.T. ( 
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Paris ? Nous ne demanderions pas 
mieux que de pouvoir faire ce com-I 	On nous ecrit d'Alexandrie que le 

Aliment a 141. Gladstone, a lord Gran- sieur Cooles, colonel anglais et chef de 

ville et a leurs collaborateurs. Mais la police d'Alexandrie, dont nous avons 
raconte dans notre numero d'hier fen- rien absolument ne prouve encore, ni _ 	 treprise malsaine , continue entiere- 

a nous ni a personae, que cot eloge ment son ceuvre. 
soil merite. Si meme nous voulions Aux beaux jours de M. Clifford 
nous en tenir aux dernieres informa- Lloyd, -  on avait refuse a une bande de 
Lions de source anglaise, it faudrait coquins d'entrer en pourparlers avec 
avouer que le gouvernement frangais elle et on avait en raison. Il nous etait 
a depasse la limite des concessions reserve de voir ces jours-ci, par la 
raisonnables, et, pour nous les faire faiblesse du Ministere des Finances le 
approuver et accepter, it faudrait nous scandale et le chantage, prepares par 
demontrer que les bruits de conditions quelques miserables, repris, incon-
secretes repandus par quelques jour- sciemment, nous voulons le croire, par 

naux allemande sont fondes, et que un administrateur anglais. 
dans ces arrangements, encore igno- Nous somrnes surpris de voir M. 

Vincent, conseiller financier, et M. 
res du vulgaire, se trouve la compen- 

Ornstein, sous-secretaire d'Etat aux 
sation necessaire des sacrifices que finances qui nous avaient habitué a 
nous prete la revue anglaise. 	plus de sagesse et plus de reserve, au- 

It n'est done pas vrai que la presse toriser un homme de la police a re-

frangaise alt fait preuve d'obstina- prendre, par des investigations secre-
tion, d'ego'isme et de rapacite ; it 	tes et inintelligentes, l'ffunire d'une 
n'est pas etabli  —  tant s'en faut  I  — Commission internationale. 
que le gouvernement frangais ail 	Its n'ont pas craint — du moins — 
tenu la dragee trop haute au gou- c'est ce qu'assure M. Cooles, de livrer 
vernement britannique. Mais it est i a la police d'Alexandrie les archives 

bien moins evident encore que les de cette Commission, et Dieu salt 
l seuls obstacles au succes de la Con- 'usage qu'un peut faire un policier 
ignorant et mal inspire. Si le fait est 

ference semblent venir de la France, 
vrai, une grande legerete a ete corn- 

Tout semble prouver au contraire que 
de ses exigences, de son opinikrete. mise et it n'est que temps de la re-- 

l'Angleterre aura a compter avec d'au-  , 
 pacer. 
, 	Nous n'accusons pas le sieur Cooles 

Les journaux de Londres aiment a tres que nous ; tout lui fait peut-dire! contre lequel nous n'avons aucune 
i epresenter la France comme le prin- un devoir de prudence de se menager preuve de malversation , mais nous 
cipal, sinon comme le seul obstacle noire appui contre des resistances avons le regret de lui apprendre et 
au succes de la conference. Nous n'a- qui ne lui viendront ni du quai d'Orsay  -  d'apprendre an ministere des finances 
eons pas a rechercher ce qu'il peut y ni de farnbassade frangaise a Lon- que les familiers de ce personnage, 
avoir de sincerite ou ce qu'il peut y dres. exploitant aussi bien le chantage que 

Ail dans cette apprecia- avoir de calr, 	 Nous ne sachions pas que les prin- les antipathies personnelles, se repan- ' 
tion, nous devrions dire plutot dans cipaux organes de la diplomatic eu- dent dans les !liaisons d'Alexandrie, 

cette accusation ; it nous suffira de ropeenne soient tres encourageants apres avoir pine dans le bureau de M. 
constater qu'elle est en contradiction pour les projets du cabinet de Saint- Cooles ou dans les archives de la 
formelle avec les faits, ou du moins James ; ce que nous en avons pu Commission les pieces des dossiers, 
avec les apparences, qui sont jus- lire nous a prouve, au contraire, j sauf a les remettre ensuite a leur place, i 
qu'ici les souls elements d'appreci9- que dans tine notable par tie tout au et menacent succesivement tons les in- 

tion que l'on possede, en Angleterre moins des hautes spheres de la po- 
demnitaires de denonciations contre 
eux pour le cas oil. its ne verseraient 

comme en'France. 	 litique continentals re ne un seep--1  pas immediatement entre leurs mains 
Vent on nous dire que les journaux ticisme peu d•ssimule a regard du une somme d'argent. Co brigandage 

frangais ont plus opiniatrement sou- succes de la Conference de Londres. organise s'exerce sous les yeux du 
tenu les interets frangais que les jour- Nous avons emis jadis l'hypothese 1 gouvernement et pour ainsi dire sous 
faux anglais n'ont soutenu les jute- que I'Allemagne se laisserait peut-I son patronage ; on pretend faire des 
rots anglais ? Nous ne serions nulle- etre alter a pren lre cette annee une ; enquetes et on pratique du banditisme. 

ment blesses de ce reproche; nous le petite revanche de fechee, tres sen- 1  Pour la seconde fois, nous avertissons 
prendrions meme volontiers pour un sib!e quoique indirect, qui lui fut in- , le gouvernement et nous pensons qu'il 
compliment ; mais,en verite, nous ne flige nagui)re a Constantinople, et le a, aupres de lui, des hommes assez 
le meritons pas et nous sommes obli- langage de certaines feuilles germa- eclaires pour l'empecher de s'enfoncer 
Os de reconnaltre que les interets niques, l'attitude appareate de sa di- dans la boue oit it a mis le pied. 
britanniques ont trouve au-dela du plomatie, ses lenteurs a repondre aux 	M. Cooles pretend qu'il fait une en- 

dolma des defenseurs plus nom- questions de l'Angleterre seraient au- quete pour compte du gouvernement 
breux, plus vigilants, plus retors, jourd'hui de nature a appuyer nos anglais : nous ne croyons pas M.  

Cooles, car le gouvernement anglais 
plus tenaces, que les interets fran- conjectures et a prouver a tout le 

salt fort bien qu'on ne pent pas revenir 
dais n'en ont rencontre en dega de la moins que lei sentiments de M. de [sur cc qui a ete fait et que l'oeuvre de 
Manche. 	 Bismarck a regard de l'Angleterre  ! 	,-, t la uommisssion est pour le moins aussi 

Veut-on nous faire entendre Line lee ne vont guere au dela d'une condes- t respectable et aussi serieuse que des 

1
I cabinet de Londres a montre plus dance un peu hautaine et peut-titre rapports de police. 

d'esprit de conciliation que celui de 4  un peu railleuse. 	 II Pour les indemnitaires nous n'avons 

CONSULAT DE FRANCE 
A Alexandrie 

ANT IS 

A l'occasion de la Fete Nationale 
frangaise, le gerant de PAgence et 
Consulat general de France en Egypte 
et le &ant du Consulat de France a 
Alexandrie , recevront officiellement 
au Consulat de France en cette ville, le 
14 juillet, de 10 heures a midi. 

Alexandrie, le 10 juillet 1884. 
Le ge'rant du Consulat de France, 

Signe : A. C. GUILLOIS. 

Nous appelons tout particulierement 
l'attention de nos lecteurs sur la lettre 
qu'un de nos amis nous adresse de 
Londres et que l'on trouvera a la 2me 
page de ce numero. 

Le Caire, le 1.2 juillet 1884. 
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se nommeJoseph Chaix,soutier,Agede 
59 ans. Le niedecin du bord a certifie 
par ecrit qu'il. avail succombe a un 
acces de fievre pernicieuse. 

« Les passagers feront neanrnoins 
sept jours de quarantaine. » 

Des lettfes d'Assouan disent que la 
panique est considerable dans cette 
ville et aux environs. 

Ce que les habitants du pays crai-
gnent le plus, dit-on, cc sont les Be-
douins enroles par le major Kitche-
ner pour garder la ligne entre Korosko 
et Bir-Inas. Its sont au nombre de cinq 
cents homrnes, bien. arm& et on nous 
assure que le Gouvernement egyptien 
paie pour leur entretien la modeste 
somrne de trois mille Hues par mois, 
sans compter la nourriture de leurs 
chameaux. 

Personne a Assouan n'aurait en eux 
la moindre confiance et l'on craindrait 

ne trahissent a la moindre appa-
rition des rebelles. 

Il est a remarquer, au reste, qu'au-
jourd'hui la presse europeenne tout 
entiere ne s'occupe plus du Soudan. 
Malgre les dementis, malgre les racon-
tars les plus fantaisistes, le Soudan 
n'existe plus pour nous et it ne s'agit 
plus de savoir ce qui s'y passe, mais de 
se preoccuper bien plus serieusement 
dela Haute-Egypte. 

Les autorites anglaises ont fait ele-
ver des retranchements a Assouan,qui 
se trouve etre le boulevard le plus 
avance de l'Egypte, et it est evident 
que les troupes anglaises, dont la 
bravoure est incontestable, remporte-
raient une brillante victoire, haut la 
main, sur les troupes du Mandi, si 
celles-ci aeceptaient la bataille. 

Mais ce qui est a craindre, c'est que 
les rebelles, continuant toujours la 
meme tactique, en descendant vers le 
nord, filent par le desert, ne tournent 
Assouan, le coupent et l'isolent, pour 
venir tomber sur un point plus au - 
dessous, Bibau ou Edfou, par exem-
ple. 

Ce qui est encore plus a craindre, 
c'est que la revolte des populations 
actuellement indecises, mais tres su-
rexcitees,de la Haute-Egypte ne se de-
clare a Ia premiere approche des 
mandistes et que les Beclouins,campes 
sur la lisiere des terres cultivees et qui 
enveloppent toute 1'Egypte comme un 
filet,n'attendent que ce moment-la pour 

t 	 • 

faire cause commune avec les rebelles qui, si elle existait reellement, ne de- 
et se livrer impunement au pillage  . 	manderait pas qu'on prit tant de pre- 

Les incursions des bandits au dedansl l  cautions. 
de l'Egypte, fisolement de I.' armee sur; 
les frontieres, voila les tristes perspec-1 
tives que l'avenir semble nous reser-
ver  . 

ce anglaise, la revolte du Hedjaz et dellIl y a eu hier 
l'Yeinen contre laquelle hi Sublime- ques a Toulon 
Porte a envoye des troupes, ne serait ti Marseille. 

D'apres des renseignements de sour- 11 
	

douze aces choleri- 
et cinquante trois 

Paris, 10 juillet. 

autre qu'une agitation considerable en 
faveur du Mahcli. 

fn  

(Havas) 

On eprouve, nous assure-t-on, dans 
les spheres officielles egyptiennes de 
grandes apprehensions sujet de ce 
qui se passe a Dongola. 

On craint que la chute de cette 
place soit le signal du soulevement des 
tribus bedouines qui rodent autour de 
la Haute et Basse-Egypte. 

D'apres le correspondant du Man-
chester Guardian de Londres, le general 
Gordon aurait, paralt-il, pu faire par- 
venir de ses nouvelles lord Gran- 
ville ; la sante du gouverneur de 
Khartoum serait excellente et sa se- 
curite des plus grandes. 

On peut admettre aisement que la 
sante de Gordon n'ait recu aucune 
atteinte,mais ce que l'oa n'admettra que 
sous caution, c'est qu'on homme 
oblige, d'apres le Daily Telegraph, de se 
retrancher dans une demeure entouree 
de trois cotes de murs hauls et epais, 
et du quatrieme d'une large tranchee 
remplie d'eau, puisse etre complete- 
ment rassure au sujet d'une securite 

Bourffie dull) 	 18614. 

Cloture 

	

— Rente frangaise 4 1/2 010 	Fr. 106. 90 

Actions du Canal de Suez 	 1875, 
5 0/0 Turc 	7 75 
Rente italienne 	92.. 90 
Dette uniflee egyptienne 	293.75 
Banque ottomane 	590. — 
Change sur Londres......, .....  	2.5.17 

MarchO ferme. 

	

LONDRES. —Consolides anglais.... 	Lst. 100.1/8 
Daira, 	 ,  • 	 57.5/8 
Privilegiee 	 82 1/8 
Unifiee 	 58./— 
Domanial..„.......,.,.... 	8,2.1/4 
Defense-- ........ ......... 	77.3/4 

ALEXANDRIE. — Dette unifiee egyptienne 
Ouverture 	1  I  juillet 	58.3 8 

	

Cours de deux heures 
	58.9/16  

d'ouverture a eu grand soin de rappeler 
aux delegues des puissances qu'ils 
etaient reunis en conference dans l'u- 
nique but d'examiner In question fi- 
nanciere. 

Ah! si les puissances pouvaient se 
mettre d'accord pour dire a l'Angle- 
terre : «Nous vous laissons en Egypte 

5 jusqu'en 1888; mais des aujourd'hui 
1,1a neutralisation de l'Egypte va etre 
lconstituee et de pleiri droit le pre- t i mier janvier 1888 un regime nouveau 
entrera en vigueur ;» si, dis-je, mon 
cher ami, les puissances tenaient ce 

li langage a l'Angleterre,je vous engage- 
; rais a ne desesperer de rien. Ce ne 
' serait plus qu'une question de patience 

ti i et de temps. 
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TELEGRAMMES 
(A.genees tlavas et Renter) 

a 

lon.gtemps le Soudan est en communi- naire. M. Caraveloff est chargé de for-

cations directes et constantes avec l'A- i mer un nouveau cabinet, 

rabie.  
Londres, 10 juillet 

	

- 	M. Gladstone a annonce a la Cham- , 
Les nouvelles que nous avons pre-  . bra des Communes que les adjoints 

cedemment donnees sur la rebellion f nanciers sont sur le point de terminer 
des tribus avoisinant Berber se trou- 1 

 vent aujourd'hui confirmees par la 
presse de Londres. 

D'ipres le Daily Telegraph, on donne 
comme certain que la t 	 I ribu des Kab- 
babieh, la plus nombreuse et la plus 
influente du Soudan, s'est declaree 
pour le Maildi et l'on redoute que cat 
exemple n'ait ate suivi par les Abba- 
das, dont Hussein pacha Khalifa est le 
chef et par les Bicharis, leurs 

1 
On affirme, en effet, que depuis 

Londres, 11 juillet. 
A la reunion des membres liberaux 

convoquee hier, M. Gladstone a an-
nonce une session d'automne. 

Les projets de loi serrint abandonnes 
relatifs a la Municipalite de la Cite, 
la fermeture des cabarets le dimanche, 
a l'Irlande et a quelques autres sujets. 

M. Gladstone en reponse a une 
question declare quo la session d'au-
tomne sera consacree a la considera-
tion du Bill electoral a exclusion de 
toute autre chose. 

Les comites liberaux font des de-
marches pour organiser une grande 
agitation en faveur de la reforme elec-
torale. 

La sous-commission des experts fi-
nanciers terminera ses seances la 
semaine prochaine, époque a laquelle 
la Conference se reunira. 

Le cholera augmente toujours. Il y 
a eu hier cinquante trois deces a Mar-
seille et douze a Toulon. 

Le rapport mensuel du Bureau d'A-
griculture des Etats-Unis annonce que 
la condition de la recolte des cotons 
dans les dix Etats oil. on cultive le 
cotonnier est d'une moyenne de 86 
pour cent. On dit que In recolte en 
Amerique a eta endommagee par de 
fortes pluies et par une temperature 
basse. 

(Reuter) 

suffira alors de quelques 
que la Conference avise 
tion. 

Le ministere Tankoff est demksion- 

Sofia, 10 juillet. 

Mon cher ami, 
un travail tres approfondi, et gull 1 Mon long silence vous a donne le trey dans cette vote et it y a fort peu 

seances pour i E  droit de penser beaucoup de mal de  id  a esperer d'un prud'homme comme 
a une solu-li moi, mais je connais assez votre amitie  ,dl t  votre ambassadeur qui a entraine votre 

i pour croire que vous n'avez pas voulu  1  t  ministre des affaires etrangeres. 
me condamner sans rn'avoir entendu.  ;:li  M. Barrere,votre consul general,qui 

Tout d'abord, je dois vous dire pour  1r  est arrive ici avant-hier, comprend fort 
1 ma justification qua Londres la ques- i i bien cette situation et it voudrait que 
tion egyptienne cesse d'être ce qu'elleli la conference sortit du cercle restreint 
nous apparalt, a nous, Egyptiens en / 
Egypte. 	

i  [  dans lequel on veut l'enfermer; mais 
t I aura -t-il raison des hesitations de M. 

Ici, toutes les questions sont renver- ' Wa .' 	ddington ? ` Waddington  
1 sees ; aussi bien, des mon arrivee, je  11  Vous savez du reste que M. Barrere 
me suis trouve en presence d'une telle ila trouve a Paris une situation difficile• 
confusion, que c'est a peine si je puis I 1 a la suite de &marches pressantes de 
aujourd'hui vous dormer quelques im- 1! M Waddington,il avait ate decide qu'il 
pressions sur la situation. t r..!ne devrait meme pas paraltre a Lon- 

A mon avis, it y a beau temps que  I  I dres ; puis, pour lui donner un sem-
les Anglais auraient fait main basse sur  blant de satisfaction, sans mecontenter 
l'Egypte, s'ils n'etaient retenus par la  i 3 votre ambassadeur, on decida qu'il 
crainte de rouvrir la question d'Or i ent ilviendrait a Londres,—mais a titre offi-
avec tout son cortege de complications 
et de perils ; c'est cette seule crainte, 
croyez-moi, qui les a retenus jusqu'a 
ce jour et qui les retient encore. S 'ils 

t nail aussi peu compte de sa qualite et 

j ides services rendus  •  menaca memo 
prolongent leur occupation jusqu'en  i de donner sa &mission; finalement 
1888, c'est avec Parriere-pensee qu'on  on I'envoie a Londres, a titre officiel, 
trois annees les choses peuvent changer 'imais sans definir ses attributions. A 
et qu'une bonne occasion peut se pre-1 
senter. Comme it fallait cependant en-
tretenir les illusions que Fon cultive en 
Europe et calmer les mefiances fort 
legitimes, on a jete sur le tapis diplo-
matique l'idee d'un projet de neutrali-
sation de 1'Egypte et du Canal, en 
ayant bien soin de subordonner a Peva-
cuation, dont on reste seul juge, le 
projet de neutralisation. 

Vous avez certainement remarque 
que lord Granville dans son discours 

LETTRE DE LONDRES 	Malheureusement la seule puissance 
pourrait prendre l'initiative et 

4 juillet 1884. rather 	_ elle toutes les autres, la 
France, ne parait pas disposee a en- 

I peine arrive, it s'appercoit que M. 
Waddington affecte de le traitor en 
petit garcon et veut le faire asseoir 
la petite table; it se rebiffe avec raison 
et declare a l'ambassadeur qu'il en-
tend etre assimile a M. Childers qui 
vient tout de suite apres lord Granville. 

II faut vous dire, mon cher ami, que 
dans Ia salle de la conference it y a 
deux tables : a rune se tiennent les 
amhassadeurs, doubles do leurs con-
seillers financiers ; a l'autre, les secre- 
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Sans doute it s'etait dirige vers la mai-
son dont on apercevait les lumieres au 
travers des arbres, car M. de Tancarvel 
out beau prefer l'oreille, it n'entendit plus . 

meme le bruit de ses pas. 11 allait, lui 
aussi, sauter clans le jardin, lorsque Oli-
vier reparut. 

Sans prononcer une parole, avec une 

Reproduction 
naux qui n'ont 
de Gens  

agitation febrile, it franchit de nouveau le 
mur, tendit la main 	chevalier pour 
l'aider 	descendre, et lui prenant le 
bras : 

— Mon ami, lui dit-il, courons vite, 
it se passe quelque chose d'extraordi- 
naire. 

— Qu'avez-vous ? vous Cites pale, emu... 
— Je n'ai rien vu qui puisse donner 

raison 	mes craintes ; mais, j'en suis 
stir, mes pressen timents ne me trompent 
pas. Je serais entre dans la maison, par 
malheur les portes et les fenetres don- 
nant sur le jardin sont fermees. 

Mais j'ai prole l'oreille, j'ai entendu 
des bruits confus, des cris, des sanglots, 
des voix epouvantees, un horrible mal- 
heur est arrive, croyez-moi. 

Puis, j'ai regarde aux fenetres des 
etages superieurs, j'ai vu des lumieres al- 
ter, venir ; on courait, on montait, on des- 
cendai t ; elle aura resiste, chevalier ; son 
Ore aura voulu la con traindre, emplo- 
yer la violence,et dans l'egarement de son 
amour pour moi, elle aura altente ses 
jours. 

son ami vers la rue ou s'ouvrait la porte 
de PhOtel d'Hanyvel ; he chevelier, qui 
n'avait jamais vu desespoir pareil, avait 
peine a le suivre. 

Il n'essayait, du reste, aucune conso-
lation. Il comprenait qu'il avait sous les 
yeux une de ces douleurs immenses qui 
lorsqu'elles ne tuent pas, n'ont que le 
temps pour remade. 

Sans s'en rendre compte, et tant est 
grande l'influence contagieuse d'un sen-
timent profond et vrai, le chevalier avait 
fini par partager les craintes de son ami. 

etait plus emu certainement qu'il ne 
l'avait jamais ate pour son propre 
compte. 

Comme pour donner raison aux pros-
sentime.its d'Olivier, la porte de l'hatel 
d'Hanyvel etait ouverte a deux battants. 

Sous le vestibule, resplendissant de 
lumieres comme pour une fete, on n'a-
percevait pas un seul valei, la porte du 
suisse knit ouverte egalement, mais la 
loge etait cleserte. 

— Vous le voyez, dit Olivier d'une voix 
eteinte, je ne me trompais pas. 

— Et personne it interroger... 

— A quoi bon ? je ne sais que trop la 
nouvelle que je vais apprendre. 

— A tout hasard, entrez, conseilla M. 
de Tancarvel, peut-etre trouverez-vous 
quelqu'un dans I'escalier, je vais vous 
attendre ici. 

— Quand je devrais de vive force pe-
netrer dans le cabinet d'Hanyvel, je 
saurai... 

Et Olivier s'elanca dans le vestibule, 
puis dans l'cscalier. 

Mais it n'avait pas franchi dix mar-
ches, qu'une femme se soutenani. a peine, 
vint presque tomber pros de lui. 

Instinctivement Olivier ouvrit les bras 
pour la retenir, it y reussit. 

Elle Rail h demi evanouie. I1 put la 
regarder un instant : elle semblait avoir 
de trente-cinq a trente-six ans, elle etait 
petite, admirablement jolie encore ; sa 
robe, de riche etoffe, laissait voir de ra-
vissantes epaules... 

Elle murmurait des paroles incoheren-
tes, comme poursuivie par la vue d'une 
scene qui l'aurait terriblement effrayee. 

— Quel malheur !... Ah ! c'est hor-
rible !... mourir ainsi... 

Olivier n'etait guar° moins agite que 

l'inconnue, les paroles qu'il entendait ne 
repondaient que trop aux horribles pros-
sentiments qui dechiraient son Mile. 

Il out donne un an de sa vie pour une 
parole de cette femme. 

Enfin elle sembla revenir a elle. Elle 
leva sur Olivier ses yeux egares, fit un 
violent effort pour rappeler ses souvenirs; 
puis tout a coup : 

— Qui etes-vous, monsieur ? demanda-
t-elle, et comment vous trouvez-vous ici 
me soutenant ? 

En deux mots Olivier lui dit ce qui ve-
nait de se passer. 

— Ah ! c'est vrai, dit-elle, malheureux! 
j'oubliais, ah ! c'est horrible... Monsieur, 
sayez assez bon pour me conduire a mon 
carrosse, qui doit m'attendre au detour de 
cette rue. 

— Madame, au nom du ciel  !  interro-
gea Olivier en lui offrant son bras, de 
quel malheur parlez-vous, qu'est-il ar-
rive ?... 

(A suivre). 

cieux. M. Barrere protesta avec indi- 
gnation contre un compromis qui te- 

EMILE GABORIAU. 

interdite pour tons les jour- A cette heure peut-etre, ma pauvre 

pas de traite avec la Societe Henrietta nest plus. 
de Lettres. 	 Ainsi parlait Olivier, tout en entrainant 



bablement le rapport le plus piteux que a dexterite de nos diplomates, toutes nos 
M : Gladstone ait jamais fait. 	 !  I  victoires, toutes DOS conquetes, tout ce 

11-11'est pas improbable que le g( uver- que nous avions prepare et accompli de-
nement ait une majorite pour le' soutenir puis quatre ans, tout cela, gaiement, 
aux Communes. 	 gratuitement, sans necessite, est perdu, 

evanoui 	jamais ; et la contiance, grace 
au premier rninistre, est appelee 	rece- 
voir notre soumission, a enregistrer 
noire abdication et a fixer la date 
exacte de notre evacuation du Caire el 
d'Alexandrie. 

Jusqu'a ce que la situation financiere 
soit declaree, les honorables membres ne 
se presseront pas d'embarrasser le minis-
tere. qui n'empeche pas que M. Glad-
stone s'est rudement moque au Parle-
ment. 

113os' lore nryl)tien -6 I 
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1ADMINISTATION DE LA DAIRA SANIER taires, les redacteurs, M. Liron d'Ai-
rolles, M. Blum et M. Tigrane-Abro ; 
c'est, cette dcnrtnrtre. table que M. 
Waddington a voulti faire asseoir 
M. Barrere. 

L'incident n'est Wailleurs pas elos 
au moment (1,1 je volts ecris ; hier, y 
a eu grand echange de &peaches entre 
Paris et votre amba. ssade ; bref, a la fin 
de la journee, M. Waddington est parti 
pour Paris, et on assure que ce voyage 
se rattache ce differend. M Barrere 
tient fe.rme ; il est soutenu par M. de 
Blignieres ;. il a pour lui toutes les 
sympathies. La concluite de M. Wad-
dington est jugee tre.s severement ; car, 
en verite, faut savoir faire le sacrifice 
d'un vnin amour-propre quand on se 
trouve en presence d'interets aussi 
graves que les interets en jeu a la 
conference, et malhmreusement votre 
ambassadeur n'a pas su faire ce sacri-
fice. 

L'arrivee de M. de Blignieres a ete 
un veritable desastre pour le clan des 
financiers qui s'etaient rallies au pa-
nache de M. Blum ; pour me servir 
d'une expression qui vous est plus 
familiere qu'a moi, votre sous-secretaire 
d'Etat au ministere khedivial des finan-
ces, qui ne s'etait jamais vu pareille 
fete, croyait deja que c'etait arrive. 

Aujourd'hui le voila,lui et les siens, 
les voila en pleine &route et prets 
rentrer sous terre. Les coups de bou-
toir tombent dra cornme grele ; hier, 
en presence d'un certain. nombre 
personnes qui se trouvaient chez lui, 
M. de Blignieres a ex plique M.Blum 
qu'il ne faisait aucun cas, rnais abso-
lument aueun, ni de ses projets, ni de 
ses comptes, et qu'il les trouvait 
peine amusants : « Vous n'avez jamais 
pense, mon cher Blum, lui a-t-il dit, 
que j'aurais la moindre peine prou-
ver, en temps et lieu, que vos budgets 
sont faux et absurdes, que vos projets 
ne tiennent pas debout. » 'Ai. Blum est 
sorti de la maison ahuri, car ilootait 
parvenu a se faire prend.re au serieux 
par ces messieurs de Londres, et voila 
que M. de Blignieres entre en lice et 
s'engage demontrer qu'il est, en 
finance, aussi savant qu' un bourriquier 
de l'Esbeltieh. 

M. Tigrane-Abro, lui aussi, semble 
avoir perdu beaucoup de son applomb. 

Cette maudite petite table, voyez-
vous, n'a pas seulement trouble les 
digestions, elle les a completement 
arretees. Et vraiment c'est bien excu-
sable : avoir tant fait parler de soi, 
s'etre Writ agile ; avoir eu des confe-
rences avec tant d'illustres personna-
ges ; puis, le jour du banquet Nenu, 
n'avoir seulement pas les honneurs 
d'un bout de la grande table ! 

M. Derenthal,Consul general d'Alle-
magne, second delegue de cette puis-
sance,estarrive ici depuis deux ou trois 
jours; M. Hitrovo, Consul general de 
Rnssie, second delegue du gouverne-
ment de Saint-Petersbourg, arrivera 
dernain; soyez certain que ces deux 
Messieurs seront tres heureux de trouver 
M. Barrette a Londres; s'il vous vient 
quelque chOse de bon de la conference, 
n'en doutez pas, vous le devrez a M. 
Barrere, a M. Derenthal et a M. Hi-
trovo. 

M. Baravelli,second delegue d'Italie,  5 

et M. Vetsera,second delegue d'Antri-
che,paraissent devoir marcher d'accord 
avec M. de Blignieres, en &pit des 
louables efforts de M. Blum qui you-
drait les Convertir aux idees anglaises. 
— Vous savez, mon cher ami, que je 
ne suis pas plus un financier que jene  

suis un homme politique, vous n'at-
I tendez donc pas de moi que j'approfon-
disse les raisons que peut avoir M. de 
Blignieres pour s'opposer toute 
duction du taux de l'interet de la Dette 
publique, mais je crois pouvoir vous 
dire des a present que M. Jules Ferry 

I est bien decide a ne' pas pousser les 
choses jusqu'au bout et crush la longue 
les projets financiers anglais prevau-
dront. Messieurs de Rotschild, que 
les Anglais. n'ont pas neglige.de s'atta-
che par promesse de ne pas toucher 

cette arche sainte -qu'on appelle l'em-
prunt domanial, declarent a qui veut 
les en.tendre qu'une reduction est ne-
cessaire et que M. de Blignieres et ses 
partisan.s sont des pokes. A l'heure 
presente, ne VOlIS y trompez pas, mon 
cher arni,toute Fattention du ministere 
Gladstone est absorbee par la question 
financiere ; en debars d'elle semble 
qu'il n'existe rien et qu'aucun autre 
danger ne menace l'Egypte ; n'etaient 
les journau.x qui nous rappellent cha-
que jour qu'il existe quelque part un 
Gordon enferme et un Mandi qui m'a 
tout l'air de faire un bon chemin, on 
se demanderait si nous n'avons pas 
['eve Gordon et le Mandi. 

Que penser de cette quietude et de 
l'audace avec laquelle les ministeriels 
anglais nous disent qu'ils viendront 
l'acilement a bout de toutes les difficul-
test, une fois la question financiere re-
glee ! Quels projets meclite-t-on dans 
l'ombre ? Quelles surprises nous me-
nage-t-on ? J'espere que vos correspon-
dants politiques decouvriront ou ont 
dejh &convert le pot aux roses ; mais 
pour ma part, je vous l'avoue, je ne 
vois ni ne sais rien. 

Tant d'assurance .de la part de vos 
ennemis n'est cependant pas faite pour 
vous tranquilliser, je n'en augure rien 
de bon et si les puissances ne parvien-
nent pas a &jotter, pendant la confe-
rence, les projets que l'on soupconne, 
je crains bien quevous ne soyez ti 
vement manges.On di t que la Russie et 
l'Allemagnesont decidees soutenir les 
idees, les propositions qui viendraient 
du cOte francais en tout ce qui regarde 
la politique actuelle sur les bords du 
Nil et de la mer Rouge ; mais. il est 
bien douteux, a en juger par sa rkente 
attitude, que M. Jules Ferry veuille 
ou sache profiter de ces bonnes dispo-
sitions. 

Croyez, mon cher ami, l'amitie de 
votre correspondant malgre lui. 

X... 
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LA PRESSE ANGLAISE 
ET LA COIVFERENCE 

Apres avoir passe en revue dans nos 
derniers numeros la presse francaise 
et montre son opinion presqu'unanime 
au sujet de 1' accord preliminaire an-
glo-francais, nous donnons aujour-
d'hui des extraits d'un grand nombre 
de journaux anglais, en commencant 
par ceux de la province; et nos lecteurs 
remarqueront que si les journaux 
francais desapprouvent les concessions 
de M. Ferry, la grande majorite des 
journaux anglais n'a que des critiques 
ameres contre ce que quelques-uns 
d'entre eux appellent l'humiliation na-
tionale par M. Gladstone. 

En Mande, le Freeman's Journal, qui 
est pourtant une feuille appartenant 
au parti liberal, dit : 

Le Rapport du premier ministre aboutit 
une capitulation virtuelle, et c'est pro- 

Quant au Dublin Expres,s, la feuille 
conservatrice, n'admet pas que cette 
perspective d'une guerre avec la France 
puisse peser stir les determinations 
d'un cabinet britannique , 	ecrit iro- 
niquement : 

Nous perisons 	serait plus franc 
plus courageux, plus d'un hOmme  •  d'E tat 
pour l'organe et latruchement des inten- 
tions ministerielles, de dire ouvertement 

Parlement ce que le gouverneme,n, 
soume,ttra a.ux puissances, et ce sur quo, 
le,s puissancescornmencront arbitrer sa-
in, di. 

C'est manifestement la fantaisie de M. 
Gladstone d'exalter la France au plus haut 
point et de la presenter a l'Angleterre, 
dans une posture qui frappera John Butl, 
sinon da terreur, du moins de respect. 

En. Ecosse, le langage des journaux 
conservateurs est bien autrement 
accentue. 

Le Glasgoto News ecrit : 

Les declarations et les explications fai-
tes, la nuit durniere, par le gouverne-
ment, seront regarclees,a coup siir,comme 
Cinsulte la plus complete, la plus achevee, 
aux legitimes demandes du Parlement et 
du. pays qu'un ministere representatif se 
soit jamais permise. 

11 est inipossib le de considerer cet accord 
autrement que comme un premier pas 
vers la retraite. G'est une humiliation 
nationale, sans aucun avantage, soit pour 
la Grande-Bretagne soit pour ?Egypte, 
mais au benefice des creanciers etrangers 
et a la perpetuation du systerne d'inge-
rence internationale qui a ete la ruine 
?Egypte, et la seule cause de la inisere 
gyptienne. 

L'Edinburg Courant, feuille de meme 
nuance, 'reprend : 

M. Gladstone, dans sa carriere, n'a ja-
ma's plus montre qu'en cette occasion gon 
manque de patriolisme. Sa maxime parait 
avoir : le monde entier 'd'abord, la 
Grande-Bretagne ensuite. 11 n'y avait pas 
de motif excusable pour placer le pays 
dans cette position'. M. Gladstone a fait le 
jeu de la France. L'objectif de M. Ferry 
et de ses compatriotes est de nous jeter 
hors d'Egypte. On fait • cela, apres que 
nous l'avons tranquillisee, cetta Egypte, 
e,t notablen-lent ameliore,e ! C'est on ne 
peut mieux. Nous avons fait la besogne et 
les puissances europeennes moissonnent 
la recompense. 

En Angleterre, le Bristol Mercury, 
autre feuille liberale, s'exprime ainsi : 

11 y a trois routes ouvertes devant nous, 
en Egypte : l'annexion, le protectorat 
permanent ou la re,traite : 

L'accord actuel est trop deplaisant pour 
que nous le poursuivions,et un reglement 
definitif, quel qu'il soit, sera le bienvenu. 

Nous n'avons casse de soutenir que la 
seute voie que ce pays, pour re,ster fidele 

ses solennels engagements, pouvait sui-
vre honorablement, c'etait de se retirer 
d'Egypte aussitOt que sa mission aurait 
pris fin. La renonciation formelle de la 
Franc,e au condominium est une impor-
tante concession ; ?arrangement fait pour 
?occupation anglaise nous semble satis-
faisant ; et le proiet de faire de l'Egypte 
une Belgique africaine, va etre le signa 
le plus nature' donne h notre retraite. 

Le Yorksire -Post autre journal ultra 
conservateur, dit : 

Le Liverpool Courrier, qui a ppartient 
aussi aux conservateurs, s'ecrie : 

Aussi loin que les conservateurs portent. 
leurs regards, ils n'apercoivent que des 
causes de den il et de honte.L'accord donne 
tout h la France et n'obtient rien en re-
tour. Il n'assure- pas la paix, accumule 
de nouveaux motifs de guerre, car il place 
simplement l'Angleterre aux ordres du 
« conc,ert de ?Europe. » Et il n'est pas• 

un rnot des Millions que le contri-
buable britannique va avoir avancer 
pour aider les,financiers egyptiens h ali-
g,ner les fonds » destines a solder l'incen-
die d'Alexandrie et les campagnes du 
Soudan. 

sarcameirautc 

FAITS LOCAUX 

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 

A.WIS 

L'attention des membres du Comae 
d'organisation de la Fete du 14 Juillet 
ayant ete attiree sur quelques irregu-
larites qui se seraient produites dans 
la distribution des cartes d'admission, 
les membres du Comite pour prevenir 
toute erreur rappellent que 

I Chaque carte doit porter la si-
gnature d'un Commissaire ou d'une 
des personnes autorisees, dont les 
noms suivent. 

II La distribution des cartes est 
absolurnent gratuite. 

Les personnes qui ont rep des car-
tes non visees dans les conditions 
ci-dessus, sont invitees a les presenter 
dans le plus bref ddai au Concite pour 
les faire contresigner. 

L'entree sera severement interdite 
tout porteur de billet non muni re- 
otulierement du visa. cs 

MM  .  Gerard ; Cecile ; Orillat ; 
Barbier ; Goudard.; Ducros ; Perrot ; 
IVIathis ; Avond ; Ghys ; Birr ; Devay 

Matton ; Pinard ; Bonnard ; Ma-
thieu ; Paschal ; Rocheman ; Dubois ; 
Dejean ; Chiaramonci Couderc ; Per-
raut ; Gebe ; de Cheret ; Cassegrain ; 
Petot ; Flaurent ; 1-1'rances ; Domer-
gue et Lagarde. 

S. E. Nubar pacha, appele par de-
peche aupres de S. A. le Khedive, est 
parti par l'express de six heures. 

S. A. le prince Mansour pacha est 
arrive hier au Caire, revenant d'A-
lexandrie. 

LL. EE. 1VIahmoud pacha Falaki, 
Daoud pacha et M. Le Mesurier, ad-
ministrateur des chemins de fer egyp-
tiens, ont quitte hier le Caire, se ren-
dant Alexandrie. 

L'amiral anglais John Hay, arrive 
avant-hier au Cairo, en est reparti 
hter. 

La Daira Sanieh a l'honneur d'in-
former le public qu'elle recevra jus-
qu'au juillet courant, a l'Adminis-
tration Centrale au Cairo, des offres, 
sous plis cachetes, pour la fourniture 
des articles ci-apres : 

100,000 sacs a sucre. 
24,,000 ocques huile d'olive a graisser 

	

8,000 » 	» de Rangoon » 
» 	lin cuite. 4,592 

	

4.1,000 	suif blanc. 
» jaune. 4,586 

livrables dans le3 chounahs de la 
Barra a Alexandrie. 

8,200 cantarscharbon Canel Coal. 

	

40,000 	» 	 New Castle. 

	

8,300 	coke. 

	

58,500 	br. charbon Cardiff. 
I livrables sur wagon a Alexandrie. 

Les offres devront etre faites sous 
plis cachetes et pour chaque article 
separement. 

Pour eviler touto erreur, les enve-
loppes devront porter la mention : 

Offre pour fourniture 
Les.plis seront ouverts en seance 

publique, le 22 juillet, dix heures 
du matin. 

Des cahiers des charges sont inis 
la disposition du public au Cairo et a 
Alexandrie. 

Gaire, 10 juillet 1884. 

Chancellerie dn Consalat de France 
cAin.E 

Vente publique et aux eneheres 

D'une Dahabieh construite 	y a 
deux ans, amarree Boulacq a Sahel 
El Samg, jaujeant 300 ardebs, en bon 
kat, peinte en couleur blanche avec 
des persiennes en vert, pourvue de 
voiles, rames, echelles, tentes, etc., 
et de tous les instruments necessaires 
a la navigation,contenant deux cham-
bres, une cuisine, deuxsalons meubles 
avec divans, deux cabbies a couchet-
tes, une baigno ire, une cabine a toi-
lette, etc. 

La dile vente aura lieu le jeali 
millet courant a Boulacq, oil se trouve 
amarree la Dahabieh, par l'entremise 
de 11.1e Chancelier du Consulat de 
France. 

II sera pergu cinq pour cent du 
prixd'adjudication pour fraisde criees 
et droits de chancellerie. 

Le Caire, le 9 juillet 488i. 
Le chancelier du Consulat de France, 

p. 	GAUTHIER. 
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St  ALBAA (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand IThtel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 
404 

1'1 R TLIR. 
AU CAME 

'MERE DE BAVItIZE. 

1 	„J. , L. '. J 	.  Li 11 t'-'  it' S S F  R 1  i' i 	– — Tout est vrai ! L'accord anglo-franc,ais 	On nous dit que, dans une lettre  0 est un acte d'abdication. Toutes les ga- 
ranties que nous psssedions, tous les avan- 1 adressee a un membre de sa farnille,  ,

k 

tages que nous avions acquis pour nous- I i S. E. Blum pacha annonce comme  1 
memes par la bourse, par ?epee et par i tires prochain son retour en Egypte. 	'  ' r  i 
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SEAT A PIIPARER UNE 

EAU DE GOUDRON TRES AGRtABLE 

Le GtrUEMON GIUYOT purifie le 
exnerimente avec succes dans les hOpi-
taux de France, Belgique, Espagne, 
contre les maladies de la Gorge, 
des Poestoons et de la 
Vessie. Le Gondrou 
Gaiyot est specia-
lement recom- 
mande en temps 
d'epidemie , 
Diarrhees, 
Cholera, 
Fievres. 

1 

sang, il a ete 

0," 
c's 

••-c3 	II existe 
de nombreuses 

contrefacons, 
0" ger sur tatiquette ma 

signature en trois cou-
leurs et mon adresse, 

lb, ruo Jacob, VAIIIS. 
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FOURNISSEUR de LL. At los PRINCESSES 
DE LA 

FAIIILLE KBEDIVIALE 

LE CURE  • 	— 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke,, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, 
metrea, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Roparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
oute commando. 

	4•11=111In 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot it Alexandrie 

F. L ABB E agent A PORT-SAID 
146 

EAUX MINERALES 
DE ROHITSCH (Styrie) 

Le prnprietaire de cet etablisse-
ment, desirant s'attirer la confiance 
du public, previent sa nouvelle ellen-
iele qu'a partir de Dimanche 13 cou:- 1 
rant, son etablissement sera ouvert I 

Servfee 
BIERE DE VIENNE ; GLACES ET SORBETS ' 

de jour et de nuit. 
aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIV1E 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE EC,ONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et .rrec. 

PAIN A.11 LAIT 
ET 

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

Mouski. 	D. 207. 

JEAN MALEK 
Matson Vendee en 11466., 

FACTEUB , ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPA.RA.TIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbeckieh, route N° 56 — Caire. 
	 41111•1•111111011M11111.111•11111114  

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepOt Whorlogerie, bijouterie el 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue nenve. 

Int 	 

KOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat cle Budapest par les piofes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn Londres ; reconiman-
dee par les plus celebres medecins h cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
:iadiquee contre les maux d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
lepaits d'eaux minerales. 

Representant general et depOt pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	229 

Bosphore Egyptlen. 

MAISONS RECOMMANDEES 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps DepOt en gros et en detail de biere 
de Munich, Plisner (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rbin.—Peprein 
s tomacal Bitter. — Cigares de Ilavane. 

Ch. Chiaramonti Cafe de !France. EntrepOt. de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Pietro Romoli Depot de GLA.CES et de papiers peints A.meuWements et decorations 
Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

Cugini Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs terrasses,ocu 
ries, znagasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en 'asphalte. 

P. Aye " Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
I 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

GHILABDI ET GERA.RD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines a 
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, 

CA IRE. Commissions, Rectal vrements et Representations. Loca- JACQUES EMAN tions et change Operations do douane. — Agence dans les princi-
pales villes d Egypte. Place de l'Ope,a, vis-a-vis la Caisse de In Dette. 

Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment Ch. Jacquin „objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

P. Lonna!' f Fermier des annonces du Bosphore Egyptzen. On traite, a forfeit pour toutes 
especes d annonces, reclaims, etc. 

Horaire du Chemin de fer du Grand HOtel des Bains 	Ilelouan Midan :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s. 
et 9 h. 30 soir. De Helouan: 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneider Patisier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" 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 au Telephoee. 

ano Esbelcieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meublee arabes. 

1,11 Progresso Jannuzzo et 'Taiwan°, Esbekteh. — Vetements sur mesure 
Prix tree modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

Cebe  Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux &Europe et 
A 	du Bosphore Egyptien,  du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptign Gazette.  

Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pl.& le Tribunal, Articles de propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

Walker et Cie Seuis representants de. la maison A.Ilsopp's pour les.bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N. 76 au Telephone. 

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

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

1_,sson et GE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports it for-1L1 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

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

des tarifa les plus reduits sur les cbemins ae fer. 

andre Economo lc3itioulinonug.svyie Khediviale, 	ate 	Parvis, entree rue 
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Caire. 

I
D
.
epot de biere de Steinfeld et do Baviere. Eabekieh 

Aly Osman °Grand Depbt de thbacs d'Orient, Cigares et Cigarettes del, -t miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. . 

PHAB.MACIE CENTRALE DE FRANCE 

Em. GENEVOIX 	C ie 

SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe en com.rnauclite par action.s au Capital d.e 

10.000.000 DE FRANCS 
7 , — Flue de ...Tou.y 7 — 

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

ALEXANDRIE 	D. ELEFTHERION 	LE CAIRE 
89, ue Sesostris. 	 Au Mouski. 

61 

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SER.RIERE 
Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOU 

A DES PRIX MODERES  , 

MAISON FONDE EN 
Siitssm an. 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations ete. 

Fr 17 la caisse de 95 bouteilles auk 
deptit d/Alexandrie. 

Fr 117 112 la 'caisse de 35 bouteilles au 
depot au Claire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

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

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

Gre,nd assortiment de Liqueurs premieres ! 
I colelites. 
I  S'adresser Alexandrie M. Marco Levr 
Carasso. 	 260  

APPARTEMENT loner, meuble ou 
non meuble, en 

I face la Poste egyptienne,compose de trois 
grandes pieces avec balcon, une cuisine 
et une chambre pour domestique. 	y a 
l'eau. S'adresser au I3ar Americain, 	461 

1 
Alexandrie. — Re- 

! A. M. MORTINI presentant du Bos- 
hore Egyptien. 

NM. 	 

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 
ehaqee Mercredi, dix heures du matin, avec 

I  escale au Piree, it Smyrne, Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 

; le prix de passage de premiere et de, deuxieme 
classe. Une reduction de 15 0'0 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de femille de 
trois personnes au moins ; pour les billets s m-
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. 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, h l'Agence situee h la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V4-ndredi de 
cheque quinzaine 6 16 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les proven,ances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire: chez 'M. CEBE . 
A Alexandrie: chez M. A. MOE,- 

TINI, 47, rue des &NHS. 
A Illansourah: chez M. Joseph 

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

EAUX IIIINtRALES NATURELLES 
Garanlies tralches par certificals d'origine legalisds 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
Vichy, Orezza. Pongnes, Contrexe-

ville et 36 antres soerces. — St-Calmier, 
Hadn't ra Beine des ecinx de table. —Gla-
eleres de families, ilitres et rafrai-
ehissoirs, Cognates sarlins. — Coca du 
Peron Vins fins d'Espagne. — Specialite 
d'huile de colzaepuree. —Petroierec-
tifie — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure — Ballons et lanternes veni-
tiennes, "Verres de couleur pour Plumina-
tions. — Fens. d'artifice. — A ppareils 
d'eclairwe en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, tifre sune-
ricur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arebesques de la maison 
Philip Venislo et comp. du Caire. 	381. 

PRE'S LE TRIBUNAL "r I" place, 
chambre meublee h louer. — S'adresser 
aubureau du journal. 

L'hygiene de la boisson est la meil-
leure garantie de la sante, c'eq pour-
quoi on ne saurait trop recommander 
l'usage de 

L'HYDRONETTE VIGIt 
Eiltre incomparablementplus sain,plus 
propre et plus commode que les fil- 
tres generalement en usage en Egypte. 

NIA au MAGASIN UNIVERSEL 

En face la Poste Egyptienne, au Caire 

Grands Magasins de Nouveautes 

F. FRANCE' S 
Vient de recevoir un assortimen 

de drapeaux qu'il mettra en vente 
partir de mardi 8 courant, pour l'oc-
casion de la Fete Nationale du 14 juil-
let. 

Commandes de drapeaux exe'cute'es en 24 heures 

Grand assortin2ent de Ballons et Lan- 
tames rMnitiennes, verres de cou- 
leur et fleurs lumineuses pour il- 

luminations et feux d' artifice, 
V. Ilubidos Dargon et Ce. Alexandrie. 

&pa au Caire, MAGASIN UNIVERSEL 
	4111•11111MIVIRMINIIIR  

A. M. MORTINI 
47, Rue des *wars, 47 

.A.L.EX.A.1■TEIFUE 

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-
leurs lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 4,14 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. OUVERTURE DU JARDIlir DU 

    

CAFE DE LA BOURSE 
Place de l'Opera. 

1 86 5 1 1 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours Cp. 

Ligne direct° entre Alexandrie 
et AthAnes 

I I 	 DEUX JOURS 

464 


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 793 - 12 juillet 1884 



