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!‘ 1Constantinople, que le bombardement l'Angleterre. Tout au moins voulaiti 
1 d'Alexancirie termina d'une facon si elle recuperer d'abord les lourds sa- 1 

i crifices que cette lamentable aventure 

Ainsi, a la Chambre des-Communes, I equip& et son expedition avaient 
rendu necessaire. 	lui fallait, pour dans le cas oh la conference ne rens- 
accomplir cette usurpation, le con- t sirait pas, dernande sir Northcote, le 
cours de l'Europe. gouvernement n'a-t-il point tine autre I 

solution prete a etre posee au Parte- 	L'Angleterre n'hesita pas, Elle fit 

men!, ? 	 taire sa morgue, ses reptignancesi 
Et c'est a la France, qu'elle a vait spo  - Aujourd'hui ['opinion generale,dans 

le monde diplomatique, est (pie ja liee de ses droits, de son autorite, 
de sa situation au Caire, c'est a la conference ne peut aboutir ; que, 

la suite de cet avortement de la con- !France  —  genereuse et oublieuSe, 
helas I—qu'elle demanda en premier 
lieu d'etre sa complice. tine `bis d'ac-
cord avec cette nation aveuglement 

I  rnagnanime, elle n'aurait plus qu'a re-
cueillir l'adhesion de l'Eu rope, flatteel 
d'etre attiree a tine conference apres! gouvernement francais, et cependant 
qu'on s'etait si longternps passe de les erreursdel'A.ngleterre, ses echecs 

les dangers qui la menacent, don- lses avis. 

donna au service de la Sante de remettre 
les boites au service de la douane, et, 
malgre l'insistance de M. le Directeur 
dos Postes francaises faire remarquer 
qu'un tel acte entrainait la violation 
des reglements internationaux sur les 
postes, que leur ouverture en dehors 
de la presence du destinataire allait 
constituer une violation plus inique 
encore, la violation de la correspon-
dance, les holies furent livrees. 

Nous savons que M. le Directeur 
des Postes francaises a proteste pres 

, de M. Mieville, lequel serahle vouloir 
glais, par la race et par le sang, on 	e derober a la lourde responsabilite 
ne cesse jamais de l'etre. 	 sendossee en se retranchant derriere 

Comment M. le president du con- S. E. le Ministre de l'Interieur. 
seil, enfin, a qui les derniers evene-1, 	Si les allegations d'instructions re- 

1 ments a ,zaient commence a faire une cues dont se targue M. Mieville sont 
reputation d'habilete, a-t-il pu se exactes, nous ferons remarquer a M. 
laisser troinper par les artifices du 	Mieville que sa qualite d'agent euro- 
Foreign-Office, qui ne recherchait une 

i entente avec, nous que pour faire 
sans fausse pudeur speculer sur cette la le Ferry que semblaient, annoncer 

servir noire, vieille loyaute 	reparer 
situation, par laquelle l'A,ngleterre les succes remportes sous le ciel co-, t 

ses fautes, le tirer de ses embarras, 

piteuse. 

faut cependant reconnaitre que 
merne en Angleterre, on ne croit 
deja plus guere au succes de la con-
ference. 

lui avait 	Seule, reduite a elle- 
[name, elle n'erit pas °se se saisir des 
revenus egyptiens pour gager rem- 
prunt de deux cents millions que son 

`;' 
peut aujourd'hui garantir a l'Europe la douane emit l'etrange pretention de 
et au monde 7 	 visitor des boites confiees au service 1 

Tette est l'economie du systeme  1  1 cies postes et voyageant sous la mention 
dont M. IVaddington vante l'esprit anzi-11d.e lettres chargees, comme l'impliquent 

1 devoir consolider les liens qui unis- g  . 

1 
1 les reglements administratifs. cal et de modjration et qui lui semblel 	' 	' 	. 
i 	M. le Directeur des Postes francaises 
i rejeta cette pretention et s'opposa a ce 
ique le service de la Sante ceda les 
susdites a la douane. 

qu'a la fatblesse. C est repoudre h un 11 	M. Mieville, president du Conseil 
deli par tine abdication. C'est se com- 1 i quo l'on sait, avise de l'incident, or- 

4 
promettre volontairement pour in-
dernniser l'Angleterre, la rehabiliter, i 
l'acclimater en Egypte aux frais de i 
la France et de l'Europe. 

Comment noire ainbassadeur ,r 
Londres n'a-t-il pas apergu le danger i. 
de cette compromission britannique ? 1 

Comment n'a-t-il pas su que nous  1 
etions a la veille de faire un metier I 
de dupes. 

Et que, — scion la parole de la 
Reine d'Angleterre a notre ambassa- j 
deur, — torsqu'on a ete lin peu An-1 

sent les deux pays. 
C'est se montrer accommodant jus- 
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Le Consul de France a l'honneur 
d'informer scs compatriotes qu'il sera 
chez lui lundi, jour de la 
Fete Nationale,de neuf heures a midi. 

Le Consul de France. 
A. LEQUEUX. 

M. Gladstone et lord Granville n'a-
vaient pas eu tort de cornpter sur 
la complaisance aveugle de la Re-

j publique. M. Jules Ferry s'empressa 
d'agreer les propositions anglaises. 

Vraiment, nous ne retrouvons pas 

expie sa politique egoiste, rapace et chtnehmots. Car enfin, l'Angleterre i 
a relever son prestige si bas tombe 7 

cruelle. Toute faute se paie. Pourquoi Ilne cede rien, elle se reserve tout, 

	

paierions-nous les fautes des In glais?li elle accapare tout, et elle met son I 	Si la conference n'aboutit pas, 
ngleterre ne saura plus que faire L'Angleterre s'etait de vive force i I gage, sa bourse, ses soldats, sous lal, l'A. 	 i i ni que devenir en Egypte, et nous lal emparee de l'Egypte, brisant l'insti- I I garantie de l'Europe. 

I  j 	 .  verrons gentiment aux prises avec 1 
i 	I quoi I ingleterre s engage-t-elle?z 

. 	 r. elle-meme et avec le Mandi, ce spec- 
( A rien, pas memo a retirer ses troupesi' 
, de 1 Eovpte 	puisqu il suffira d un rs., 	, 	

tre du desert,qui refuse de s'evanouir  ‘ 
. 

Nous avions ete par elle brutalement 	 • 	• 
rayes de la carte du Nil. Notre pre- • 	 I, a l'aspect de Gordon.Ce qui peut nous ic D'apres la lettre de notre correspon- La colonic francaise, nationaux et 

	

	 signe des puissances pour l'autoriser ; 	. 	 , 	• 	„ 
ponderance avait ete sacrillee. Si elle proteges, est invitee a se reunir le 	 ! a les y maintenir; — pas meme a ren- 

4 4 Judlet au soir, au Consulat de 	 I dre les finances egyptiennes a la sur- l'avait pu, PA.ngleterre atirait du meme 

-France, qui est mis a sa disposition 	 1  velllance de l'Etirope, puisque la coup arrache de cette civilisation jus- 
1 qu'au nom, jusqu'au souvenir de la par IVI. le Consul a roccasion de la  , 	 I  commission internationale qu'elle of- 

Fete Nationale du 14 juillet. 	1,  France  I 	 fre de constituer n'aura qu'nn mau- 1 

	

l' 	Tant d'audace et de cynisme, apres dat f.a reunion a laquelle les families  ?,. 	 platonique et sera command& 
'  5  avoir ete servi par la trahison venale r par 

	

I 	 le rnembre anglais qui la presi- 1 

	

t 	 1  dera;— pas memo it respecter le texte i d'Arabi, ne porta point bonheur aux 

ABZWINMEI 

ENCORE M. MIEVILLE 
It faut esperer que les deliberations 

de la conference ne seront pas frap-
pees de sterilite et que les faits de-
mentiront la crainte qu'on peut con-
cevoir d'une subite interruption de 
ces assises diplornatiques. Mais ce 
n'est la qu'im simple espoir et nul ne 
saurait affirmer que la conference de 
48K n'aura pas une fin analog,ue I 

CONSULAT de FRANCE AU CAIRE 
21kIT 
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CONSULAT OE  FRANCE 
A  Alexandrie 

.A3.7 

ference, l'accord anglosfrancais sera 
annule. 

Nous n'avons pas hesite a nous Me-
yer contre les concessions et les fai-
blesses de cet accord, de la part du 

A l'occasion de la Fete Nationale 
francaise, le gerant de l'Agence et 
Consulat general de France en Egypte 
et le gerant du Consulat France a 
Alexandrie , recevront officiellernent 

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, 

A. C. GUILLOIS. 

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET 

FiesionectratFieraiearon 	 a./nryfusartmit,IL 

COMITL D'ALEXANDRIE 

A_VIS 

naient au cabinet de Paris le plus beau 
jeu du monde. Qui done serait assez 
naif pour ne pas reconnaitre que 
l'Angleterre n'a convoque l'Europe 
que parce qu'elle ne pouvait se firer 
d'affaire toute seule ? Nous devions 

tution anglo-frangaise du controle a 
deux sur les finances egyptiennes. 

peen, mis au service du gouvernement 
egyptien pour aider creer un service 
administratif regulier, lui interdisait de 
se preter commettre un acte defendu 
autant par la connaissance des regle-
ments internationaux que par le privi-
lege sacre de la correspondance. 

Apres tout, M. Mieville ignore pent-
etre hien l'existence des susdits regle-
ments, et sa nouvelle bevue adminis-
trati ve est le resultat de cette ignorance. 

sont priees de prendre part commen-
cera a 9 heures du soir. 

Alexandrie, 11 juillet. 
Pour lc Comite le President, 

Signe : A. GILLY, 2me depute. 

L13 Cairo, le 13 juillet 1884. 

celle de la derniere conf6rence de, masquer, ne faisait point l'affaire de force seule et non de vains traites 	devoir se terminer sans incident,lorsque 

1 Anglais. Ils desergamserent I Egypte  I  des obligations financieres contractees1 s,,0  plus haate autorite qui ait eto ja- 
' et la firent tomber dans la pire anar- i par l'Egypte, puisqu'elle est muette 4 	. i 	 mais attribuee h un gouvernement 
chie. Puis, quand le Soudan se sou- ! sur les ressources qu'elle medite de europeen sur la terre des Pharaons ! 
leva, comrne une tempete de sable, i detourner et d'affecter au service du 
ces nouveaux conquerants durent re- ' nouvel emprunt de deux cents mil-
culer devant le Mandi. e'en etait fait 
de l'Angleterre en Egypte. Il &all de-
montre qu'elle n'avait pu s'etablir 
dans ce pays ; qu'elle ne desirait rien 

Ces jours derniers, le zikEris, steamer 
francais, battant pavilion jaune, depo-

tant que de s'en retirer ; et qu'elle l sait les malles postales dont il etait ISans insister sur cette pretendue neu-!, 
1  tralisation de l'Egypte, n'est-il pas !I porteur a la Sante d'Alexandrie, afin l'evacuerait des qu'elle trouverait un 1 

pretexte de nature a sauver les appa- .1 pernak de sourire de l'outreculaance ; .  , 	i  i qu'elles yfussent soumises aux fumiga- 

rences de l'honneur. 

	

	 ! tions presc rites en pareil cas. 
anglaise se flattant d'assurer la li-1 , La chose etait norinale, et M. le 

Mais un depart honteux, force, sans. berte du Canal, qu'elle a violee, con- 	• Directeur des Postes francaises assis- 
compensation, sans decor qui vint le fisquee suivant ses besoins, et que la tait a cette operation,- qui semblait 

lions, aujourd'hui arrete et decide 
dans son esprit Il est vrai qu'elle 
promet la neutralisation de l'Egyptel 
et la liberte du Canal. Mais quoi ? 

c a, rivei t e p us eso igeant , c est  1  i dant de Londres que nous avons pu-
1 l'Angteterre subjuguant l'Europe et If bliee hier, M. Hitrovo, consul general 
1 Pemprisonnant dans les fils d'arai-/1 de Russie au Caire, etait attendu a 
1 gnee de sa conference ! Du jour au  q  Londres dans deux jours. 
lendemain, tout se c.hangerait pour 1 Il y a la, croyons-nous, une erreur 1 

,  elle en un lit de fleurs, encadre de de la part de notre correspondant, car 
boaucoup de guinees. Elle ne serait M  .  Hitrovo n'est parti- d'Egypte que 

plus serif° en Egypte. Elie y aurait le `2, juillet. En admettant, par conse- 
quent, qu'il ait fait toute diligence et un mandat europeen. Elle prendrait la 
suivi la route directe, il ne peut guere 
etre a Londres que depuis hier, ou y 
arriver aujourd'hui. 

MOINE10•1111111111WISEISMIESERM110911Mill4 	 

I Nous avons annonce, dans notre 
dernier numero, que S. E. Nubar pa-
cha avait ete appele a Alexandrie par 
depeche de S. A. le Khedive. 

On se perd en conjectures sur les 
causes de ce depart subit. Les person-
nes qui se pretendent hien informees 
diseat  —  mais nos relations avec t' offi-
cialite etant interrompues, nous ne re-
produisons ces racontars qu'avec le re-
gret de ne pouvoir les contreler  —  que 
ce depart a ete motive par des depeches 
adressees a Son Altesse par lord 
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it 
Granville, et qui parlent de graves i t a pris naissance a Toulon, tout comme  ,  Dongola a adopte  la cause du Mandi, 
difficultes suscitees par M. Tigrane-11 le cholera qui a ravage l'Egypte ran-  .!  et qu'il a annonce son intention de i , 

., 	
' 

Abro, alias Tigrane pacha. 	 nee derniere avait pris naissance it  , i  marcher contre Wadi Haifa  . 
Damiette, suivant les theories de l'il- i 	 — 
lustre oculiste. Et, a l'appui de son 1 

prit Orimpartialite et l'internationa-
lisme de sa conduite, qu'il. a charge 
noire digne compatriote, M. Mougel 
bey le createur du Barrage, d'etre 

, 
New-York, 12 juillet. 	l'Ingenieur-conseil des• reparations a 

Comment on &lit l'histoire  : dire, l'intelligent journal du boulevard 	Election du President.  —  La Convert- 
On mande du C-aire au Standart. a la R 11 d•t : 	 tion democratique a adopte comme 	Tortes, nous ne l'ignorons pas ; 

date du -1 	que Nubar pacha doit 
partir  •  prochamement pour le soudan et 	Pendant leur sejour it Toulon, MM.  ;  candidat M. Cleveland avec M. Hen- mais si nous avons 	y a quelques 

Jours, devoir feliciter M. le colonel qu'i sera remplace, pendant son absence, Brouardel  eL  Proust ont fait pratiquer un dricks comme vice-president. 
par Abd-el-Kader 	ministre de, l'in- sondage dans la petite darse, on  se  clever- 	 Moncrieff de cet acte de justice envers 
t(Tieur. 	 sent les ordures menageres et les matieres  •  ''I'''''''-'443"41.."` 7'759168w il" 	un des plus vieux serviteurs de 

fecales d'une partie de la ville. La lance 	Cette fois, nous sommes de Fay's de gypte; un de ceux qui ont le plus con- 

58.7 8 
Cours de deux  heures  	59  •  /— 

Les traiternents de 40,000 a 75,000 fr. ne 
sont plus compter aujourcl'hui dans le  I (Agences !Navas et Reuter) 

budget egyptien  • 

bible incombe it l'Angleterre. 	 i  !  ques a Toulon et dix-neuf a Marseille. 

	

administration du pays, dont la responsa- i 	' 

	

L'Angleterre a si mal g nverne le pays  I 	Minuit — y eu, depuis ce matin, 

tine attire cause tient a la mauvaise 1 midi il v a eu trois deces choleri-

Et plus loin  : 	
1# 	Depuis hier soir jusqu'aujourd'hui 

, Paris, ii. juillet. 

clepuis  deux  ans que la conflance et la se- treize deces a Toulon, et cinquante 
curite font totalernem defaut. I Marseille. 

	

Cette absence de securite est telle dans  1 	 (Havas) la Haute-Egypte que tousles commerca.nts 
europeens, qui etaient les intermediaires 
de l'ecoulement des produits, ont disparu 
et que  les  fellahs savent a qui vendre 
leurs produits. 

Notre charmant confrere d'Alexan-
drie exalte tout le long de ses colonnes 
depuis que le cholera est en France, 
et, revenant sur ses cheres theories du i  i  ris. 
cholera egyptien, choleroide et chole-  If  La fete nationale n'a pas ete ajour- 
riforme, il va servir demain a ses lee- 

tI
nee ce qui cause une inquietude pro- ! 

teurs un long panegyrique du fameux fonde. 
docteur Dutrieux, fait par lui-meme, 

Aujourd'hui, l'Egyptian Gazette cher-
che a prouver que le cholera asiatique 

	  :COSAIEZENIENSAMISSICIBBLIWZREQUEdigiaiIi  

tribue a la fortune du pays par l'irri-
gation hien entendue• de son sol et 
l'extension donnee, par consequent, a 
Pagriculture, cela n'empeche pas quo, 
depuis longtemps, par nous et parbien 
d'autres, la ligne de conduite suivie 
par M. Moncrieff, est deja percee 

).  Jour. • 

	

Mais wit nous ne saurions partager 	Vouloir suivre les conseils tres com- 
1 ails du journal anglais, c est lorsqu 	f  petents de celui qui a preside a l'exe-- 

. 

en attribue tout le merite aux inge-; cution de cette oeuvre gigantesque, 
nieurs amenes grands frais des rives Voila qui est bien. Mais ne paraitre 
du Gange celles du Nil. 	 accomplir cet acte de justice qu'avec 

La nature s'est rnise cette fois faire la seule intention, in petto, de pouvoir 
le jeu de M. le colonel Moncrieff, et couvrir plus tard de la personne de 
les bienfaits tant prOnes de l'irrigation 	l'inge'nieur- conseil, les erreurs des 
proviennent uniquernent de ce fait que ;!  sous-ordres anglais de M. Moncrieff, 
le Nil ve,rt, qui arrive des immenses  ,1 1,  V011a le plan ; plan autrement adroit 
marecages que le fleuve traverse, apres que les procedes employes par M. Clif- 
Gondokoro, a ete, cette armee, de plus 	, lora, mais que l'opinion publique 
d'un mois en avance sur les annees I! 	devine et montre du doigt. 
precedentes, par suite de la fonte pre-
coce des neiges dans le massif du 
Kilimandjaro. 

Cette crue prematuree nous faisait 
prevoir, ce que les nilometres d'As-
souanet de Rodah (ceux-la seulement 
aujourd'hui) nous ont indique depuis, 
que la crue de cette armee sera excep-
tionnellement forte. Comtne cette 
question est d'une supreme importance 
pour l'Egypte, nous y reviendrons 
separement. 

Nous ne parlerons pas davantage ici 
des pretendus travarrx faits pour utili-
ser le Barrage de Galioub et obtenir 
une plus forte retenue du plan d'eau. 
Ces travaux ont ete jusqu'ici comple-
tement illusoires et n'ont servi, 
l'heure qu'il est, qu'a faire supporter 
au gouvernement egyptien la depense 
de milliers de kantars de coton(!) des-
tines a boucher les fissures qui peuvent 
exister dans le radier- de ce grand ou-
vrage, coton qui a ete recueilli, jus-
qu'a la derniere bribe, par les fellahs 
postes dans des barques, en aval du 
Barrage. 

On nous objectera que M. Scott 
Moncrieff a tellement prouve son es- 

gue et a leurs fantaisies, 	sous-secre- 
taire d'Etat aux Travaux Publics a 
imagine une autre cornbinaison : 

D'abord, il a decentralise toils les 
services de son ministere. Ce n'est pas 
sur ce point que nous voulons nous 
a ppesantir ici ; n'en resulte, au de-
meurant, qu'un chaos insense et une 
petaudiere generale, sans controle au-
run. 

Mais au moyen de cette decentrali-
satibn, on a pu mettre, avec intention, 
a la tete des differents services des 
personnes eminemment capables-dans 
d'autres attributions et cela, afin de 
les user promptement et de pouvoir 
les revoquer plus facilement, avec 
apparence de raison. 

«  Que fait ce monsieur francais? — 
C'est un ingenieur mecanicien tres 
competent en toutes questions de ma-
chines! — Bon, je vais le mettre aux 
batiments de l'Etat; et celui-ci? — 
C'est un architecte d'une grande capa-
cite! — Alors, je rattache au service 
des irrigations. » 

Et ainsi de suite ; et lorsque tel in-
genieur, dont les etudes se sont parti-
culierement portees sur telle branche 
de sa science, — n'y a que ces mes-
sieurs pour etre universels — fent 
bientOt, c'est possible, quelque faute 
dans un service nouveau, hors de sa 
pratique constante et journaliere, M. 
Moncrieff est la qui le guette, avec ses 
jeunes amis , pour dire ensuite : 
« Dehors, encore un qui n'est bon it 
lien! » 

C'est, on le voit, on ne peut plus 
simple et tres machiavelique. 

S'agit-il de travail a dormer quel-
que entrepreneur, bien entendu que 
les gros morceaux, les potees de vian-
de, comme dit Clifford Loyd dans sa 
longue lettre au Times, sont pour les 
Allen Alderson, les Duport et corn-
pagnie. Le dessous du panier n'est 
bon que pour les vieux entrepreneurs 
francais du pays, car il faut bien leur 
en donner encore quelque peu, n'est-
ce pas, pour ne pas faire trop crier. 

Mais M. Moncrieff, qui croit avoir 
encore de longs jours a passer aux 
Travaux Publics et a encaisser pen-
dant de longues annees, avec ses amis, 
les appointements fastueux que l'on 
sait, nous semble n'en avoir pas rnoins 
entrepris de couler lentement, mais 
sUrement ce qui reste d'entrepreneurs 
francais, aussi bien que les ingenieurs 
non anglais de son ministere. 

1101■11•■•■=11.■ 

TELEGRAMMES 

Paris, 12 juillet. 

I  Le Gouvernement francais a accorde 
h la Chine un Mai de huit jours, # i 

11  pour assentir au paiem mt de l'in-
i demnite avant de s'emparer d'une ga-
rantie ma terielle. 

On signale un cas de cholera a Pa- 
. 

Londres, 12 juillet] 
Le bruit court ici que le Moudir de 

ayant traverse la couche superieure, une t l'Egyptian Gazette, lorsqu'elle dit, dans 
Nous trouvons dans le dernier nu-  i  odeur nauseabonde s'est clegagec. i un de ses derniers numeros, que l'eau 

mem de l'Egyption Gazette une longue 1 L'Egyptian Gazette se figurait-elle,par est abondante dans la province de 
lettre d'une personne revenant de sa  i  hasard,que, dans de pareils sondages, ' Charkieh ; et nous reconnaissons sans 
propriete de la Haute-Egypte et qui  i.  ii puisse se deo-tcrer de l'opoponax 2 o' b 	 ' 	 .  efforts que, a cette epoque de l'annee, 
entend refuter les assertions de M. lei les canaux Sells ont de l'eau, en gene- 
baron de Malortie, publiees dans les  1  • 

ral, plus gulls n'en avaient eu depuis 
colonnes de ce journal; et comme ill' 	Bourse dull juillet 1881. 

longtemps. 
est toujours d'un exemple salutaire  ,  del 
voir les gens juges par eux-rnemes,  1,  Cloture 

voici Ce que nous detachons de l'EOp-  '.: 
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1 ALEXANDRIE. — Dette unifiee egyptienne mee  d'occupation. 

Ouverture du 11.juillet...... 
Quand on•clecl To qu'un pays est mine. I 

. 	, 
il est assez indelicat d'emarger au budget  1 

les traitements fabuleux que l'Egypte paie )  • ... .  	 AMIIIIIIIIIIMERIMIUM 
. 

aux hauts fonctionnaires. 

Et si demain, en consequence des .. 
erreurs qui peuvent etre commises par 
les agents anglais de M. Moncrieff, 
quelque catastrophe facile a prevoir 
venait a se produire, alors 	n'y aura 
plus qu'a rrier haro sur le baudet 
sera venu tout le mal et nous verrons 
ces puritains consciencieux s'ecrier, les 
bras en l'air : « 	bien, quand nous 
ous disions que ces tristes Francais 

n'etaient bons a rien ! » 

Toujours, par suite du metne plan, 
mais avec de legeres variantes, voici ce 
qui se passait aux Travaux Publics , 

y a quelque temps encore: Si quel-
qu'un deplaisait ces messieurs, on le 
chargeait d'abord de toutes sortes de 
travaux en dehors de son service, avec 
resperance, ou qu'il se regimberait ou 
qu'il donnerait sa &mission. Si celui-
lh tenait bon, M  .  Moncrieff se conten-
tait, de son autorite personnelle, de le 
revoquer, sous pretexte que son poste 
etait supprime. 

Mais, dans le moment actuel, au-
jourd'huique ces messieurs ont,comme 
on dil, mis un peu d'eau dans leur vin 
et apporte un leger frein leur mor- 

Et il s'eloigna, mais non si rapidement 
qu'ilne pat voir M. de Tancarvel s'incliner 
courtoisement devant la jeune femme, la 
saluer comme une personne de connais-
sance et lui offrir son bras. 

Cependant Olivier avait repris l'escalier 
devant lui toutes les portes etaient ouver-
tes, les appartements etaient resplendis-
sants de lumieres, mais pas un convive, 
pis un valet. 

Un silence de mort regnait dans rim-
mense hOtel et succedait au tumulte que 
le jeune homme avait cru entendre lors-
qu'il avait penetre dans le jardin. 

Et pourtant avait 	y avoir une fete, 
de nombreux invites; mille temoignages 
irrecusables etaient la pour le prouver. 1 Un instant, Olivier s'arreta dans une terreur et d'anxiete, considerait ce specta- 

sion: les meubles disperses, les fauteuils 
renverses, les tentures arrachees et de-
chirees. 

Sur la table, dressee au milieu de la 
piece, le desordre etait incroyable et plus 
eloquent encore. 

Les cristaux precieux, les porcelaines, 
les pieces de vermeil, tout etait renverse 
pele-mele, les candelabres, charges de 
bougies, avaient ete jetes bas; quelques 
bougies aien t encore: l'une d'elles avait 
mis le feu a la nappe, qui se consumait 
lentement. 

A terre, mille debris divers, de porce-
laines mises en pieces, de bouteilles bri-
sees .. 

Tandis qu'Olivier, le front mouille de 

Antichambre  ;  pour mieux ecouter, il 
retint sa respiralion : rien, il n'entendait 

,  que les battements insenses de son cceur. 
I Il traversa alors rapidement un salon 
I d'attente, mais une indicible horreur le , 1  cloua sur le seuil de la piece qui suivait. i 

C'etait la salle a, manger. La eclatait, ! 
i terrible, le temoignage de quelque afTreux  ; ;  accident. I  De tous cdtes, une inexprimable confu- ,7 glen? 

cle etrange, 	entendit un bruit de pas 
precipites. 	entra dans la salle pour 
laisser le passage libre. Un valet parut, 
qui courut lui. 

— Monsieur, lui dit cet homme, sur 
votre vie, hatez-vous, venez... 

— Comment, moi !... Savez.vous a qui 
vous parlez ? 

- Quoi !... vous n'etes pas le chirur- 
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— Ah une horrible catastrophe... re-
pondit l'inconnue, et elle se tut. 

Parvenus au vestibule, Olivier apercut 
le chevalier appuye contreun des battants 
de la  porte;  marcha rapidement vers 
lui  et se  degageant du bras de l'inconnue. 

— Mon ami, lui dit-il, je te confie ma-
dame, qui s'est confiee a moi. 

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

Olivier secoua negativnment la tete.. 
— Eh ! que ne le disiez-vous tout de 

suite ! s'ecria le domestique, et il disparut 
en courant. 

Les derniers mots que put entendre I( 
jeune homme furent ceux-ci : II sera trop 
tard. 

Le desespoir de finfortune &tall alon 
son comble, mais l'exces meme de sa 
douleur lui rendit quelques forces et un 
peu de courage. 

— Allons, se dit-il, mon sort est decide 
maintenant elle est morte. 

Morte, et c'est mon amour qui l'aura 
tuee. Moi aussi, je puis dire comme ce 
laquais, trop tard ! trop Lard ! mais, au 
moins, je veux la revoir une derniere fois. 

Je veux encore coller rna levre contre 
sa main raidie par le trepas. Sans doute 
ses parents, en me voyant paraitre, me 
deunanderont qui je suis, de quel droit je 
viens troubler leur douleur, meler mes 
larmes leurs larmes, pent-etre ils vou-
dront me faire chasser... 

Cette pensee le fit hesiter un instant. 
— Mais non, reprit-il, apres une clou-

t  loureuse reflexion, 	faut que je la voie 
encore. 

—  Qu'ai-je craindre d'ailleurs ? Est-
ee  que la vie m'est quelque chose ! Oui, 
je veux m'agenouiller pres d'elle, lui 
dire un dernier adieu et mourir aussi... 
Et malheur a qui viendrait m'arreter !... 

Et saisissant un couteau de table, il 
s'avanca vers la porte qui donnait dans 
les appartements interieurs, lentement, 
automatiquement,tout d'une piece, comme 

cadavre. 
etait terrible 	voir ainsi, mais tels 

etaient la preoccupation et le desordre 
do tous en ce moment, que trois ou qua-
tre laquais qui passerent en courant pres 
de lui ne le remarquerent meme pas. 

Cependant avancait toujours, mais 
mesure qu'il traversait les nombreuses 
pieces qui s'ouvraient les unes sur les 
autres, lui semblait que ce morne si-
lence qui l'epouvantait tant etait enfin 
trouble. 

Il en tendait maintenant distinctement 
des voix confuses, puis des gemissements, 
et, dominant ce sourd murmure, quel-
que sanglots dechirants. 

(A suivre). 

EMILE GABORIAU. 



1.1 LA RE-FORME JUDICIAIRE s. E. Masson bey, gouverneur de 
Massaotrah, est arrive au Caire. 

Les reporters, desireux de n'avoir 1 
aucun renseignement sur ce qui se 
passe h Massaouah, peuvent se rendre  ' 
en toute confiance aupres. de S. E. 
Masson bey, qui est, du reste, en si-
tuation de ne leur en fournir aucun. 

EN' 3E 0:VP' -r 
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COMMISSION INTERNATIONALE DE 1884 

ORGANISA.TION DE LA. COUR DAPPEL ET 

DES TRiBUNAUX DE PREMIERE INS-

TANCE. 
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On pourra se rendre compte com-
hien le procede employe pour cela est 
d'une simplicite rnerveilleuse. 

D'abord, les travaux aleatoires, 
l'entrepreneur risque de grandes pertes, 
— et c'est si facile de ruiner un entre-
preneur ! — sont confies aux quelques 
Francais avides de travailler conte que 
coate. Nous pourrons en donner 
liste, si M.• Moncrieff le desire. 	y a, 
il est vrai, des exceptions, Mais des 
exceptions calculees, faites expres, 
de pouvoir les montrer dedaigneuse-
ment, si l'on reclame,et prouver que 
l'on se -trornpe. 

Maintenant, VOiCi le systeme Suivi 
•  Quelle est la partie de cet entrepre-

neur? — C'est; un terrassier. lin 
terrassier, nous. allons lui donner le 
montage d'ecluses en fonte.— Et celui-
ci ? Un macon. — Un macon, on va 
lui confier le enrage d'un canal. 
Bien entendu que le can:al ne crease 

pas et que l'ecluse n'est pas montee. 
Nous laissons 	penser les cris de 
paon que l'on pousse alors parrni les 
Anglais ! L'entrepreneur se ruine , 
est vrai, et ne revient plus ; par conse-
quent, un'de moins. 

Mais comme on rit, comme on rit ! 
Bah ! rira hien qui rira le dernier. 

FAITS LOCAUX 

A'VIS 
L'Agence Havas a l'honneur d'in-

former le public qu'elle se charge de 
faire parvenir aux personnes habitant 
l'Egypte, des nouvelles de leurs pa - 
rents ou amis residant dans les loca-
lites regne le cholera, moyennant 
100 francs pour la duree de la periode 
d'epidemie cholerique dans les dites 
local ites. 

Pour plus amples renseignements, 
s'adresser a M. Lesieur, directeur de 
l'Agence Haves, en Egypte (Caire). 

Nous apprenons avec plaisir clue M. 
Guillois, premier drOgman du Consu-
lat de France Alexandrie, remplira 
les fonctions de Consul de France 
dans cette ville• pendant l'.absence de 
M. Monge, charge, par interim, de la 
germce de l'A'F-,erice et Consulat Gene-
ral de France au Caire. 

Dans la liste des personnes qui ont 
qualite pour signer les cartes d'entree 
A la fete de nuit 14Juillet. liste que 
nous avons publiee hier, nous avons 
omis deux noms, ceux de MM. Gony, 
au Bar Americain, et Santi, au restau-
rant du Jardin de l'Esbekieh. 

••■•••••11 

Nous recevons de toutes parts des 
reclamations au sujet du titre de colo-
nel que nous avons donne indUrnent au 
sieur Cooles, chef de la -police an-
glaise d'Alexandrie. 

Nous sommes instamment pries 
d'annoncer que le dit Cooles n'a ja-
mais fait partie d'aucune armee et 
quil est tout bonnement un des vieux 
restes de la belle organisation policiere 
du fameux general Latotiche et de son 
ami Vincent lesquels ont acquis en 
Egypte une reputation imperissable 
par leurs travaux sur les retentions 
d'urine appliquees h toute une popu-
lation. 

M. Egerton, gerant du Consulat 
general d'Angleterre , partira pour 
Alexandrie dans les premiers jours de 
la semaine prochaine. 

Le dernier courrier nous apporte 
une triste nouvelle. Madame la corn-
tesse Petracchi vient d'avoir la douleur 
de perclre sa mere, decedee en Irlande 

un Age tres avance. 

Une assez grancle quantite de fausses 
livres sterling, a l'effigie du roi Geor-
ges d'Angleterre,circule en ce moment 
sur la place du Caire ; ces pieces, 
quoique bien frappees, se reconnais-
sent facilement leur poids, qui est 
inferieur celui des vraies guinees. 

— 
Un detachement de soldats negres, 

venant de Massaouah, est arrive bier 
au Caire. 

Nous apprenons que S. E. le Mi-
nistre des Travaux Publics s'est rendu, 
lundi dernier, 7 courant, a Mehallet 
Kebir, pour presider a l' inauguration 
du pont metallique qui relie la vine 
avec la gare du chernin de fer dont 
l'execution avait ete confiee a la So-
ciete 'Generale de Travaux enEgypte. 

La necessite de cet ouvrage etait 
tellement sentie dans le -pays, que la 
population a voulu temoigrier son con-

Ltentemente en. prenant une part des 
plus actives h la fete qui a eu lieu dans 
la nuit, h cause du Ramadan. 

De riches tentes dressees 	cette 
occasion accueillirent les raombreux 
invites, parmilesquels nous avons re-
marque S. E. le Gouverneur de Tan-
tah, l'ingenieur eu chef de la Province 
et M. Theodore Anastasia, sous-direc-
teur, representant la Societe Generale 
des Travaux ; h 10 heures 30 minu-
tes, au milieu des vivats a S. A. le 
Khedive et des acclamations de toute 
la population, S. E. le Ministre des 
Travaux Publics inaugurait solennel-
lenient le pont. 

Toutes les corporations ont ensuite 
defile ea bon ordre de.vant Son Excel-
lence le Ministre, et cette fete, qui sera 
notee-parmi les fastes de la ville, ne se 
termina qu'au point du jour, laissant 
dans le coeur de tous ceux qui yavaient 
priS part un souvenir des plus ineffa-
cables. 

Ce soir aura lieu, au theatre de l'Es-
bekieh, une representation des plus 
attrayantes. 

L'excellente troupe dramatique ita-
lienne, dirigee par M. N. Borelly, re-
presentera d'abord : Un bacio dato non, 
e mai perduto, gracieux proverbe err un 
acte de M.F. de Renzis. 

Ensnite, on jouera : Heritage du 
Cousin, tres amusante comedie en trois 
actes de Najac et Hennequin, qui ob-
tint un si vif succes, ces temps der-
niers, au Palais-Royal a Paris. 

Nous engageons ceux qui ainaent 
passer deux heures agreables aller 
ce soir au theatre du jardin ; ils s'y 
arnuseront franchement et riront de 
bon coeur. 

On demande une personne sachant 
bien ecrire le francais et pouvant cor-
rectement traduire l'anglais en fran-
cais. 

S'adresser M . Beaman, a l'impri'- 
merie du Times-Egyptien. 

L'extension de la competence propo-
see tant en matiere criminelle qu en 
matiere civile et cornmerciale, necessi-
tera une augmentation du personnel de 
la Cour et des Tribunaux de la Re,- 
forme. Il est egalement indispensable 
de mettre la justice plus a la portee des 
justiciables ; dans ce but, la Commis-
sion Internationale a decide le rota-
blissement du Tribunal de Mansourah et 
la creation 'de delegations de justice 
sommaire dans les centres importants. 
(Art. 1 a 3.) 

Ces delegations seront de veritables 
justices de paix,ayant une competence 
assez etendue en matiere civile, en ma-
dere commerciale et en matiere de con-
traventions. 

Elles seront composees d'un ou deux 
juges delegues par le Tribunal le plus 
proche. 

Ces magistrats pourront proceder 
des enquetes et remplir les fonctions 
de juge d'instruction pour la circons-
cription du Tribunal de justice som-
maire. 

La Cour d'Alexandrie remplira a la 
fois les fonctions de Cour d'appel et 
de Cour de cassation ; elle n'a ac-
tuellement qu'une seule chambre et elle 
se compose de sept conseiliers etran - 
gers et de quatre indigenes.I1 sera ne-
cessaire de creer une chambre crimi-
nelle et une troisieme chambre qui 
statuera sur les pourvois et qui fera 
le service des vacations. Des lors, le 
nombre des conseillers est insufli-
sant. 

La Commission Internationale pro-
pose de creer un huitieme siege qui 
sera Mini tivement attribue a la Grece, 
a cause de l'importance de sa colonie. 

Elle propose, en outre, permettre 
h la Cour de s'adjoindre des conseil-
lers qui seront choisis parmi les magis-
trats des Tribunaux de la Reforme, 
sans, toutefois, que le nombre de ces 
conseillers puisse exceder quatre pour 
les etrangers et deux pour les indige-
nes. Ce systeme offre toutes les garan-
ties, il n'exclut personne et il pen-net-
tra a la Cour de s'adjoindre tons les 
magistrats qui se distingueront par 
leur capacite, leur exactitude et leur 
caractere. 

Enfin, il a ete decide que les deux 
juges qui remplissaient depuis plu-
sieurs annees les fonctions de conseil-
ler suppleant, seraient nommes con-
seillers titulaires. (Protocole n 2.) 

Un decret, en date du 19 mai 1884, 
a deja realise ce voeu de la Commis-
sion Internationale. 

Il-a ete egalement decide,sur la pro-
position du premier delegue de France, 
que l'un des conseillers designes par 
la Cour, appartiendrait l'une des na-
tionalites qui ne sont pas actuellement 
representees a la Cour ; mais est 
bien entendu que, relativement aux 
sept anciens sieges, les grandes puis-
sances conserveront la situation de i ait 
qu'elles possedent actuellement en 
vertu des conventions diplomatiques. 

Le Rapport est forme] cet egard. 
Par suite de ces decisions, la Coul-
d' Alexandrie sera desormais composee, 
an minimum, de sept c,onseillers desi-
gnes par les grandes puissances, d'un 
conseiller 	hellene, d'un conseiller 
appartenant 	une autre nationalite et 
de quatre conseillers indigenes ; elle 
pourra, en outre, s'adjoindre d'autres 
magistrats appartenant a d'autres na-
ttonalites, de telle sorte que cette Cour 
comprendra des magistrats represen-
tant au moins dix puissances differen-
tes. Le caractere international de la Cour 
d'Alexandrie est ainsi definitivement 
consacre. 

L'inamovibilite des conseillers et des 
juges a ete confirmee ; le mode de no-
mination des magistrats etrangers n'a  

pas ete modifie; la Commission a 
seulement aclopte une redaction plus 
precise et qui consacre a la fois le droit 
de nomination du Gouvernernent 
Egyptien et le droit de presentation 
des gouvernements etrangers ; mais, 
pour rernedier certains abus que les 
publicistes ont vivement critique, elle 
a decide qu'a l'avenir, les magistrats 
etrangers devraient reunir les qualites 
requises pour etre magistrats dans leur 
pays, c'est-a-dire qu'ils seraient choi-
sis parmi les magistrats en fonctions 
ou parmi les avocats exercant reelle-
rnent leur profession (art 6). Elle a re-
tire aux Tribunaux l'election de leurs 
Vice-Presidents pour mettre fin a des 
divisions regrettables (art. 2); en re-
vanche, elle a fait entrer dans le Con-0 
seil de discipline un nombre de juges 
egal celui des conseillers (art. 11). 

La Sous-Commission ,avait propose 
la suppression des Presidents actuels 
qui sont une charge pour la caisse 
ciaire et qui !font meme pas le droit 
de sieger : ils se bornent a marcher a 
la tete de la Cour ou du Tribunal dans. 
los ceremonies pupliques et a presider 

assemblee generale tenue pour ['elec-
tion du Vice-President. 

Deja, en 1870, le Gouvernement 
Egyptien avait compris qu'il keit dif-
fi elle de reduire le chef du Tribunal a 
une presidence inactive et purement 
honoraire ; .aussi devait-on constituer 
h la Cour et dans chaque Tribunal une 
chambre indigene, dont l'attribution se-
rait uniquernent de juger les contesta-
tions civiles entre sujets locaux, quand, 
par des scrupules religieux, leur re-
pugnerait de plaider devant des juges 
etrangers. Cette Chambre devait etre 
presidee.par le President, par le Pre-
sident indigene. Les circonstances 
n'ont, pas permis jusqu'a present au 
Gouvernement Egyptien de realiser ce 
projet, et il s'est raffle une proposi-
tion qui, dans le but de menager de 
legitimes susceptibilites, maintient les 
Presidents indigenes avec le titre de 
Presidents honoraires. Les Vice - Presi-
dents actuels et les substituts Vice-
Presidents continueront a etre choisis 
parmi les magistrats etrangers et ils 
porteront desormais le tit-re de Presi-
dents et de Vice-Presidents (art. 2, 
4 et 4, 7. 
La Commission Internationale a 

reduit en premiere inNtance de cinq a 
trois (2 etrangers et 1 indigene) et en 
appel de hui six (quatre, etrangers et 
deux indigenes), le nornbre des ma-
gistrats requis pour rendre un juge-
rnent ou un arret (art. 2 et 4 in fine). 
Quoique cette mesure ait repoussee 
par les Commissions de 1870 et de 
1880, on a pense que cette reduction 
etait possible et que, grace a l'expe-
rience acquise depuis huit ans, n'y 
avait pas d'inconvenients a laisser 
desormais aux magistrats indigenes le 
soin de departager leurs collegues 
etrangers. La sous-commission n'a 
merne pas voulu admettre un a mende-
ment qui tendait maintenir la com-
position actuelle des chambre civiles 
dans les Tribunaux. En matiere com-
mercial% cette innovation ne presente 
aucun danger, car l'adjonction de deux 
assesseurs cornmercants, un etranger 
et  ,  un iddigene, assure dans tous les 
cas la majorite l' element etranger. 

Toutefois, comme les Tribunaux 
Wont aucua moyen de vaincre l'in-
difference des assesseurs et de les 
obliger assister regulierernent soit 
aux audiences, soit aux deliberes, on 
a decide que leur absence n'entrai-
nerait par la nullite des jugements. 
(Art. 2 in fine) Si les interesses tien-
nent l'assistance de ces assesseurs, 
ils auront soin de designer a eet eflet 
des cornmercants qui remplissent re-
gulierement leurs fonchions. 

L'arabe,le franeais et l'italien etaient 
les langues officielles en usage dans 
les Tribunaux de la Monne. On a 
cru devoir y ajouter l'anglais et on a 
autorise les Tribunaux laisser les 
parties presenter leurs observations 
dans telle langue qu'ils jugeraieut 
utile (art, 14). Ne nous plaignons pas 
de cette decision : les magistrats n'etant 
pas necessairement tres polyglottes, 
cette confusion de langues engendrera 

bref (Mai un resultat qu'il est facile 
de prevoir. 

.Les mandataires sont devenus l'une 
des plaies des Tribunaux de la Mor-
ale et ceux-ci ont ete obliges d'interdire, 
plus ou moins regulierement, Faeces 
du pretoire certains agents d'afraires 
vereux. L'article'15 du nouveau Re-
glement n'aclinet comme mandataire 
devant les Tribunaux, que les avocats 
inscrits au tableau. En meme temps, 
afin de fortifier la discipline de ce per-
sonnel recrute dans tous les pays et 
dans tonics les facultes, on organisera 
des barreaux distincts devant chaque ju-
ridiction. Des mandataires speciale-
ment agrees par les Tribunaux, seront 
admis representer les parties devant 
les delegations de justice Sommaire. 

(A suivre) 

Chancellerie dn Consulat de Frame 
A. LT C.'  Ain. 
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Vente publique et aux enehares 

D'une Dahabieh construite 	y a 
deux ans, amarree Boulacq a Sahel 
El Sarng, jaujeant 300 ardebs, en bon 
etat, peinte en couleur blanche avec 
des persienneS en vert, pourvue de 
voiles, rams, echelles, tentes, etc., 
et de tous les instruments necessaires 
a la navigation,contenant deux cham-
bres, une cuisine, deux salons meubles 
avec divans, deux cabines couchet-
tes, une baignoire, une cabine a toi-
lette, etc. 

La dile vente atira lieu le jeudi 19 
itrillet courant a Boulacq, on se trouve 
amarree la Dahabieh, par l'entremise 
de M. le Chancelier du Consulat de 
France. 

IL sera pergu cinq pour cent du 
prix d'adjudication pour fraisde criees 
et droits de chancellerie. 

Le Caire, le 9 juillet 1881. 
Pour le chancelier dtt Consulat de France, 

GAUTHIER. 

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

L'HYDRONETTE  VIGI 
Filtre incomparablement plus sain,plus 
propre et plus coinmode que les M- 
ires generalement en usage en Egypte. 

DepOt au MAGASIN UNIVERSEL 

En face la Poste Egyptienne, au Caire 

I 

 tio=zmps-Aa.;,-t,..,-§amsaivf.zy;cs.gxcmr..!..4.,-....,s:.i,2:..,t„. 

I  M. Victor "lastly, peintre deco-

1 rateur, derneurant  au Caire. previent 

I le public qu'il  est creancier des  epoux 
J. Eskenazi dont la dile  dame  nee Sat-
tut Piha, du prix  des  fourni tures et re., 
parations faites par lui h la dahabieh 
du nom. de  Eva,  et qu'il exercera le 
droit de suite resultant de sa creance, 
contre tout acquereur de la dite daha-
bieh. 

BRASSERIE' D'AISACE 
Geree par Mine Anna KLOTZ 

Rue de la Poste,-Egyptienne 
(Ancionne Brasserie  Centrale). 

BIERE DE STRASBOURG 
OUVERTURE 

e 14 J—CTIL.,L,T.  1884 



e z 	• 	 •  Cafe de Wrance. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
• 4....4:Maramonti  sirops assortis.  —  Prix tres moderes. 
I); 	,0 tInn-t 	;  DepOt de  GLACES  et de papiers peints Ameuklements et decorations 

451"""412.  Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orieut. 	N. 9 nu Telephone 

r;re 
3  a no  Esbekieh.  —  Antiouites, Objets d'art, Tanis d'Orient,Chinoiseries, Meubies anises. 

Janstatzzo et Taitegno,  Esbekleis. 	Vete,ments stir mesure Proffresso r, 	Prix tres modeies. — Etoffes francsises et anglaises 
Tabaes, Cigares et Cigarettes 	toutes proven nces. Veute des journaux d'Europe et I 

‘3   du Bosphore Egyptzen,  du  ['hare d Alexandne et de 1 Egyptz in Liazette. 

Korchid  et  Fischer  SEWERS et CABROSSIERS ont lens magssin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles 	propre fa- 

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

Walker et .4 
(-lie  Seuls  representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 

•Fournisseurs  de Parmee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux. 
N. 76 au Telephone. 

-"sson  et  OE 12 - 	• 	2..6 	
, place de la Bourse —MA.RSEILLE.  —  Transports a for- 

feee  -A  fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de, Marseille cha,que semaine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires h  —  N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a 
notre adresse directe Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 

des tarifs les plus reduits sur les chemins ne fer. 

Ale:Aandre Econorno Boulsngerie Khediviale, h ate M. Parvis, entree 
du Mousky. 

rue 

A. Albertini  vAilexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et (te Baviere. Esbekieh 
s-a-vis Hotel Royal. 

HUIT 

sleeet=t-71: 

r 

MEDAILLES 

no.parations dans les 24 heures. 

On  se charge de l'expedition psr poste de 
COMMAD115:3. 

22=1=242-4M-2Z2M,ME=. 
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MAISONS RECOMMANDE.ES 	 .251.."V:EtS 

Aly Osman ,crjarthdarLopeottfdaeb. rtiacbaan7fide.0Trairbot,,,,cehirres 1,cheisaieirtersont iliere qualite 

PLIARMACIE CENTRAL  '  DE  FRANCE 

Ern. GFN  F.VOIX 	C'e 
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe era comman.dite par actioris a.u. Capital 

0.000-000  BE  FRANCS 
7 , 	Fitie de joiay  7  — 

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

ALEXANDRIE 
	

ELEFTEMMON 
	

LE CAIRE 
ne Sesostris. 	 Au MOUSki. 

61 

de 
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I 	G 	id .0' 
SEAT A PREPARER uNE 

EAU  DE GOUDRON Tnts AGREAELE 

Le  fat9ZJEMION GUYOrrT  puriiie le 
exn!:•,rimente, avec succes dans les 116pi-
taux de France, Belgique, Espagne, 
contre les maladies dc,' la  Gorge, 
des  01391431q101DA4  et de la 
l'estsee.  Le  Goodron 
Guyott  est spe,cia-
lement recom-
mande en temps 

itiarrhees, 
Cholt;rtm, 
Fievres. 

■■.■ 

L  CAIRE —Ty. po-Lithogrctphie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Eue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey 

1 ( 

sang, il a ete 

c`.3 11 existe 
de ;zombreuses 

contrefafons, exi-
' 0' ger sur  1 etzquette  ma 
0\4' signature en trois cou- 

leurs et mon  adresse, 
-  29,  rue Jacob,  PtIt1S. 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits  chimiques  et  pharmaceuisques 
des premieres /liaisons d Europe.  Service tie nun.  

S. Neumann Port-Said Depet en gros et en dethil de biere place de Lesse " de Munich,  Pilsner  (Bohmen) 
Kiel noir  et  blonde Dreher,  de  Steinbratelt.  Vins de Hongrie, du  Rhin.—PepsIn 
stomacal  Bitter. —Cigarcs de itavane. 

GHILARDI FT GP:RART-)  AU  CATFU4 
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 suss! des eommandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les ar s et ■ es metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

JICOLIES MAN c "AIRE.  Commissions,. Becouvrements et Representations. Loc:a-
tions et chancre 'Operations de douane.  —  Agence dans les princi-

pales  villes d Eg,ypte. Place de POpern, vis-a-vis la Caisse de, la Dette. 
Cho 	jacqui.„.1  Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive.  —  Grand assortiment 

"  d objets d etrennes N.  65  au Telephone. 
.  see  , 

P • 	 Fermier des annoucee du Bosphore Ey yptien. On traito iorLilt pour tostes  ; Lonna.- 	especes d annonces, reclames, etc. — 
Grand Hotel des Heins a Ilelouan 	r 9 tumGalliennI4inh sdoeir 

et  9 h. 	soir. De_ Helounsi :  6  h.  30  matire 2 h. soir.  5  h. 30 soir.  8  h. 15 soir. !I.  I 
Patiseier Contiseur, Esbekle,11.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

tforie„f  place de VEsbekieh au Cairo. Hotel de. 1" classc, se recommtande par 
sa bonee situation et le confortable de ses appsrtements. Cuisins et  11 

• soignes. Omnibus tous  les  trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telophoae. 

tfchneider 

sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance Specialite de Chemises  rt solidite. Reparations en tous genres. S'adresser 
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal. 

2e2:12-2...022212ffaiicks00206.12 
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.A. Fs  7., 	.  Alexatnditie.d —BRe- 
presen an u os- A  itlantiotarah  : chez M. Joseph 

TINI, 47, rue des Sceurs. 
hore Egyptien. 

awes. 

Peron.  'Wins gins  dEspagne. — Specialite 
1  d'intile de colzaepuree.—Ptgroleree-

A7.4WKWAMWM.  1  011ie  —  Stores  toutes largeurs. montures searairawysisarsssmssires7sessmssemssineasyssm i 	 -  et "1112612es 	 1 sur mesure. —  Bailouts  et  lanternes  veni- 1 
, 	DEUX jOUTIS 	/  I tiennes, Verres-de couleur pour Vintztisza- 

1 i  tions.  — Fen% d'artiliee. — Appareils 
1  FiC)1:0  I ,  _  ,_,  „ 1 I Depart d'Atexandrie pour Constantinople  -  d'eclnirage en tous genres. 

Orfevrerie et. converts de table, titre  .  snpe- 
PA  ISM FONDEE - 

; t chaqee Mercredi, a dix heures du matin, avec ri ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Douche- G.  SEESSIERVAllan  • 	 1;  escale au Piree, it Srnyrne, h Metellii et alx  i 
11  Dardanelles. La nourriture est comprise dans! t 1 Depots de meubles arabesques de la maison 

bouteilles. 
/ 1 le prix de passage de premiere et de deuxieme 1 
1 I classe. Une reduction de 15 010 est sceordee I ;  PhiliP Venisio  et comp. Au Caire. 	38t  . 

;  pour les billets d'aller et retour de, femille de I 
1 I  trois personnes au moins ; pour les billets s ni-j  ess/essetws. 

I pies, eller et retour, la remise est de 10  0[0. 	t 
1 Grand asSortiment de Ballons et Lan-
i ternes venitiennes, verres de colt-

! lun2inations et feux d'artiflee, 
leur et &ars lumineuses pour 11- 

V. Rubidos Dargon et Ce. Alexandrie. 
lYpo't an Caire, NAGASIN'UNIVERSEL 

A. M. MORTINI 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicks:, 
Ecaille et bele, Terres, Mints, Ju.melles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermornetre,s, Areo-
metres, Hygrometres,Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellentent. 

onav05.0320.0.010-004,,,,-0r 

DE 

BOCH FRERES,  ilaubeuge 

s'adresser 
ar.sras,taftme 

E. J.  FLF Fjii ENT 
	

VENTE, 

Esbdkieh, rovte 

.  LOB  E  ncnt A PORT-SAID 
146 

; 

101V20 ,V2V.00 0r010211 

sur la 
place, 

S'adresser 
464 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot specialitti : 
Litthaue- Bitter 24 fr. ls, caisse de 42 hon. 

teilles. More LION, de Baviere, fr. 50 la caisse ; 
.le 48 bouteilles. Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee l'academie d'Etat de Budapest par les-prJfes- 

Grand assortiment de Liqueurs premieres seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel Munich, Herdy Paris, Tichborn 	Londres ; recomman- 
; dee par les plus celebre,s medecins a estuse de rabondance 	Lithion qu'elle contient et qt i est 

SSidresser Alexandrie 4 U.  Marco Lew!' 	ndiquee contre les immix ffestomac et de Ia. vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
Carasso. 	 260 	lep8ts d'eaux minerales. 

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

Praga  Asphalte nsturclle  et,  Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu 
rieS, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en'asphalte. 	low qu'a partir de Dimanche 13 cou- 

Ayer,  Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les I ra,nt, son etablissement sera ouvert 
magssins Dracstos  e.t Cie,  Ezbekieh. P, 11  de jouret de null. 

OUVERTUl?E DU jARDIN DU 

ICAFE DE LA BOURSE 
Place de l'Opera. 

Le proprietaire de cet etablisse-
nient, desirant s'attirer la- confiance 
du public, previent sa nouvelle ellen- 

Service aee6iere entre  Allezzazsdrie  1 
BIERE  DE  VIENNE; MACES  ET  SORBETS 

Vole  de Piree et Stnyrne 

et  Constantinople 

en 4 jours 
CONSOMM A TIONS DE P REM] ER CHOIX elerestie fanzines, (litres  et rafral- 

I 

1111. HURIDOS DARGON ET Cie 

A DES PRIX MODERES. 

1 
i APPARTEMENT  01 onu  e  rn,1 enzlieb 1 e oe 

'1  face la, Poste egyptienne.compose de trois 
grandes pieces avec, bahion, une cuisine 

	

let tine chambre pour doinestique. 	y 

	

l'eau. S'adresser au Bar Americain 	461 I 

DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE IthEDIVIE 11 

---;,..MZEMPASIVIKAF*ZWINWSZPREIR3i7MKS 

EAUX MINtRALES NATURELLES 
Carardies flitches  par cerlifica!s  d'utigiae 1.4!galiFt's 

Ligne direete entre Alexandrie 

KAYAT. 
APort-Said  :chez M. JOURDAN. 

IA  Ismailia:chez  M. TRICARDOS ADMINBTRATION 

,eo 

Wieby, Orezza, Pettugues, Contrese-
1  vine et  36  antres sosrces. — Sit-Gastsgsler, 
-  Dation 'a  Beine  des esnx de table.—Glia-1 

LE 

BOSPIIORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE  : 

Au  Caire  : chez Mr. CEDE  . 
A  Alexandrie:  chez M. A. MOR- 

,c,i; 	Service de Table de premier ordre 
1 t.T...: 	Les paquebots . employes poll. cette ligne I 

possedent des amenagemencs et tont le contort 
1 1 desirables pour Messieurs les passagers. Lin 
' 1 docteur et tine femme de chambre sont attaches 1 

1 au service de chaque paquebot. 
I S'adresser pour passages, aroups et mar-

FOURNISSEUR  & LL. At lea PRINCESSES 11 ehandises; hl'Agence situee a Ih. Marine. 	. „ 
11  Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 1 

Mt i'..6 1  / Rouge, quittent Suez cheque le -V•ndredi del as 
F.A.WILLIll  fitliMIZIVIAgi,Z7,1 	i chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour; 

Djedda et Souakirn, MaSSaWa, Hodeida, Aden, I  , 
LE CAIRE 	 'RUE MOUSKT 	Tadjura, Zeila et Berbera. 	 1 i 

11 N. B.  —  Les provenances de l'Egypte 	47,  Rue  des  Sceers,  417 
sont admises en libre pratique dans tous , 	.A.1_,Ec...A.r..Tizin.IE 
les ports grecs et ottomans. 

eitissoirs, Cognars soriins. — te
rra du 
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1  Izt=st,-,..-e§zz:.,re-aztromapz.wassmrs,?,-....comaeo 	RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 1 
1 BOULANGERIE  KlitDIVIALE  tes pour l'acquisition de tomes va- 

PARIS pour la vente credit et facili-

ALEXANDRE EcoNomo 	leurs 	lots,telles que obligations des 

Agent General de LA CAISSE GENE- 

EAUX MINIRALES 

IDE ROHITSCH (Styrie‘j 
Excellente  boisson dr  table  favori-

I sant la  dgiseestioes,  s'emploit aussi aye/ 
zrand mweees  contre les bentorroides 
constipations  ete. 

F.,  17  la  eaisse  de  25  bouteilles ao, 
d6pot d'Alexandrie. 

Fr  17  112  la eaisse  de  25  bouteilles  au 
der„dt  an Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte 

.4arreaux Ceramiones G"ralaciegrille  (42e)  engorgement du 
foie et de la rate. 	 • 	 - 

jE 	N 	L E K 	I-16pital  (31e)  affection des voies diges- 
tives. 

Celestims  (14e)  vessie, reins, gravelle, 
Pour demandes et renseignements1 	ACCOi-i DEUR de  Pi  ANOS 1 	gouttO. 

1-Ialaterive  (15")  goutte alburnineuse 
mesaan-ies, A.nemie chlorpse. 

I Les boutei Iles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee  en ,  bleu  : 
Propridte et controle de l'Etat. Ainsi que Yeti-

! quette V. Hubidos Dargon et Ce. 
4 NOTA. — Si  les  eaux fraiches et naturel- 

	

'atre• 	sont  salutaires- et efficaces. les eaux 

	

glesmoDzInseTcuzar tokr;gra-m4=,matuvras 	vieilles  artilicielles  out imitees,  sont  nui- 

ANTONIO VERONTESI 
 ribles  et  dangereuses. 

ao6ficr  des  contrefacons. 

Maison fondoe en 1863 

N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
DApot it Alexandria 

i 	 jostilierie 	
1 I  Depdt  trhorlogerio, 4ijonteree eg ! 

s Avec atelier annexe pour reparations 1
1

1 
1 

	

II 	t= PRtS  LE  TRIBUNAL 1 	de montres et tout travail (Voile-  11 
vrerie et joaillerie. 	 11 chambre moublee a louer. — 

MOUSki,  KU commencement  dt  la  rue native. 11 au bureau du journal. 

FOURMSSEUR DE LA FAMILLE KHEDIV1ALE 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allomand, Anglais et :am 

  

villes de Paris, des departernents et 
du Credit Foncier de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 41 4, 
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PAIN AU LA IT 
NT 

BISCLIOS POUR. CA.FE, ET THE 
ette de 	Psrvis, l'arbre,entree par la ru 

(ill MOIski. 	D. 207. 

   

I Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 2?.. 

       

KCHANGE et PEPARATTONS 

Melimen iFeettlzfle 	1886. 

C 	11'  A  ,r‘ 
DE PlkNOS 

P'astilles :oigesti-ves. 
SUS POUR  BAINS  ET BOISSONS 
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