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voyons aucun inconvenient, sous 3 rninee a la conference, les gouverne- que lorsque l'accordpolitique aura ete
certaines conditions du moins, ce ments interesses attendent pour sou- completernent.regle.
cette question.
Cette distinction entre raccord que les deliberations ne portent uni
mettre les termes
cet accord
faut, en d'autres terrnes, que
L'accord anglo-frangais sera-t-il
I anglo-frangais et la discussion dcs1 quement aujourd'hui que sur la ques- financier definitif a la sanction de leurs l'Angleterre prpcede, (Ps aujourd'hui,
sanctionne, rejete ou modifie par la
finances egyptiennps est d'autant tion financiere reservant la discussion! parlements respectifs, que l'accord par des actes et non plus par des proconference ?
important° etablir que les vues , politique pour une nouvelle conference anglo-frangais qui est essentiellement messes tout a fait aleatoires, c'est-aPour repondre a cette question, il i des puissances, autant qu'il est possi- immediatement ouverte ensuite.
politique, ait Ole soumis aux discu- dire qu'elle commence d'oi es et deja
nous sun d'examiner l'opinion ge- i ble de s'en rendre compte des a preIl est difficile de savoir aujourd'hui, sions d'une nouvelle conference. son evacuation civile de l'Egypte par
l'heure actuelle, parait sent, ne sont pas les memes sur les ear rien n'en a encore transpire, si
nerale
On ne peut admettre un seul instant, l'introduction
l'internationalisme
prevaloir en Europe. 1i deux questions.
les cabinets de Londres et de Paris en effet, que l'Europe, n'a consenti dans toutes les administrations egypL'accord
anglo-frangais
ayant
pour
Or, il semble aujourd'hui exister
considerent rarrangement anglo-fran- a constituer cet aeropage afin de mo- tiennes, pour toutes les capacites
une disjonction complete entre l'ac- 1 objet principal la neutralisation de
gais comme un engagement ferine qui difier differentes ciauses de ce contrat reelles, sans distinction de nationacord anglo-frangais et la question .1 l'Egypte et du canal de Suez est une les lie reciproquernent et qui devien- international qui s'appelle la Loi de lite.
financiere qui, fait-on remarquer, aux question capitale qui interesse toutes
faut que l'Angleterre montre,
drait immediatement caduc dans son liquidation, que pour aider l'Ingl3terines de l'invitation anglaise, doit les puissances.
entier,. si l'un ou l'autre en abandon- terre clans la (Ache ardue de reorga- d'une fagon formelle, par des actes et
L'accorcl preliminaire n'a pas re- nail une partie quelconque. Or, y a nisation qu'elle a entreprise en Egypte,
seule faire le sujet de la conference.
non par des mots, son intention honOn dit que l'accord anglo-frangais solu pratiquement cette question ; il
une obscurite necessaire
eclai- il est impossible, disons-nous, d'ad- nete et loyale de retirer ses soldats
doll, etre actuellement mis de cote n'a fait que l'ebaucher; et c'est avec
rer.
mettre qu'aucun Parlement puisse la fin de 1887 en proce,lant,des mainpour faire place a la discussion des le concours de toute l'Europe que cet Les Chambres anglaise et frangaise sanctionner les termes d'un accord tenant, a la constit.qion d'une force
finances egyptiennes et qu'il ne doit ' accord doit etre repris, un jour ou ont repondu, il est vrai, a la commu- financier quel qu'il soit, tout au bene- publique, gendarmerie, police ou aretre absolument question a la confe. l'autre.
fice des interets politiques anglais
mee.
‘ , nication de l'accord conclu par leurs
renci que de cette partie financiere. 1
Il recevra alors vraisemblablement 11 gouvernements par un vote qui, etant sans savoir ce que l'Angleterre donne
Elle doit aussi etre la premiere a
en
echange,
sans
connaitre
en
rien
On ajoute que ce serait une erreur i des modications qui lui donneronl un . donne les discus: ions qui l'ont presournettre a la conference la question
de croire que le gouvernement an- caractere plus immediat et qui pre- cede, equivaut en realite, sinon a les garanties serieuses pour l'avenir. du Soudan qui est grosse de perils
glais, qui a pris la precaution de bien t pareront materiellement sa realisaLe Times ne faisait-il pas remarquer, pour l'avenir et qu'elle semble mettre
un rejet de cet accord, du moins
preciser le but de la conference, ad- / tion.
un acte suspensif des resultats de la dans un de ses derniers numeros, que trop d'affectation negliger aujuurmettra la discussion de la neutralisas'il est exact quo les troupes anglaises
Il semble done resulter des dispo- conference.
lion de l'Egypte, par exemple, ou de sitions du Foreign Office, il est meme
faut, avant tout et par dessus
En d'autres termes, les Chambres devraient evacuer l'Egypte a la fin
tout autre point de l'accord anglo- probable que si la conference aboutit de France et d'Angleterre ne se pro- de 1887, cet accord ne pourra avoir tout, que l'Europe procede, des mainfrangais.
lieu que du consentement unanime tenant, a l'acte de neutralisation de
itnmediatement apres la conference inonceront qu'apres connaissance des
des puissances ; el, comme l'Angle- l'Egypte et du Canal de Suez, sous la
Nous n'ignorons pas, en effet, que « financier° 0, pent etre mem° avantil modifications que la conference pourterre est une de ces puissance, dit-il, garantie et Fogide des puissances.
dans le discours d'ouverture de la sa separation, lord Granville demur- rait apporter cet accord et des gaelle
se gardera bien de consentir
De cette maniere, on se trouvera
conference prononce par lord Gran-1 dera aux arnbassadeurs une reponse ranties d'execution pourrait
cette
evacuation
de
la
vallee
du
Nil
a
sa
communication
au
sujet
de
l'acdonner
aux
engagements
reciproques
en presence de faits, d'actes reels
ville, le chef du Foreign Office n'a pas
par
ses
troupes.
Par
consequent,
l'Anmanque de rappeler aux ambassa- cord anglo-frangais, c'est-a-dire consayant corps ; tandis que, tant que les
qui n'ont ete qu'ebauches dans
gleterre n'abandonnera jamais l'E- gouvernernents europeens n'auront
deurs que la question des finances tituera une deuxieme conference, mais l'accord preliminaire anglo-frangais.
pour garantiede l'avenir que des profaut, et ce sont gYPt.e
Par consequent,
egyptiennes avait senle motive la i celle-ci « politique. o
Il est done necessaire que l'accord messes de la part de l'Angleterre
Nous nous empressons de dire que la les conditions auxquelles nous faireunion de la conference et que les
soit sou- toujours des promesses entourees de
puissances ayant accepte les termes cette attitude prise par la conference sions allusion plus haut — qu'une fois financier, une fois otabli,
mis
toutes sortes de reserves, ce serait
la
deliberation
des
Chambres
la
question
rinanciere
reglee
et
terde l'invitation, le champ de la dis- ne nous deplait en rien et nous ne
cussion se trouvait strictement limite
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LES AMOURS
D'U N E

EMPOISONNEUSE
IX
CATASTROPHE

Pauvre pere !... Et moi qui voulais te
quitter. Oh ! cette idee me suit comme un
remords.
Que serait-ce done, s'il etit ete frappe
au lendemain de ma fuite et si j'en etais
reduite a me dire: J'ai ete une des causes
de sa mort. .

ne voulut pas s'eloigner, pour toujours
Olivier essaya de balbutier quelques
pent-etre,
sans savoir au moins quelques
paroles.
— Eloignez-vous, mon ami, je vous en details du coup qui venait de l'atteindre si
cruellement en frappant son amie
conjure, continua Henriette. Et ne cherchez plus a me revoir. Votre cceur souffrira,
resolut, en consequence, d'attendre
mais songez que je serai aussi malheu- dans une des antichambres quelques lareuse que vous.
qualE ; mais you lut avant alter remerLe coup terrible qui me frappe me descier le chevalier de Tancarvel, le rassurer
sille les yeux et me montre la profondeur et lui rendre la liberte.
de l'abime nous courions ensemble ;
Il le trouva fidelement debout au meme
si je dois etre unie vous, Olivier, ce ne endroit.
sera que du consentement de ma mere.
— Merci, mon ami, lui dit-il, de volre
Peut-Otre entendra-t-elle ma voix, lorsque aide loyale ; mais si je suis bien desesje lui dirai que pour elle vous seriez un pere, au moins je suis rassure sur les jours
bon fils; mais, quoi qu'elle decide, je lui de celle que j'aime plus que ma vie.
obeirai. Separons-nous done, mon ami,
— Oui, je sais, repondit le chevalier, ce
mon. frere. Sachons esperer et nous repauvre
Hanyvel !...
signer.
—
Quoi
! vous savez...
Alors elle tendit son front a son amant ;
—
Je
puis
meme vous donner les moinOlivier, fou de douleur, y deposa un chaste i
dres details de cette catastrophe.
ir.
— Oh ! je vous en prie.
- Adieu, frere, dit-elle encore.
— Ce ne sera pas long, mais je ne vois
Puis la vit s'eloigner avant d'avoir pu
rien
qui vous retienne ici.
trouver une parole pour la conjurer de
— Je ne voulais que connaitre les cirrevenir sur sa resolution.
Decide a. lui obeir, pourtant, songea a constances de ce fatal evenement, et je
quitter cette maison dont un effroyable 1. comptais interroger un laquais.
— Grace moi, ce sera inutile'; permetmalheur lui avait ouvert les portes ; mais
•
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tez-moi done de vous reconduire jusqu'a
votre logis.
Olivier lit un signe d'assentiment, son
ami passa s M bras sous le sien, et tons
deux s'eloignerent.
— Done, reprit tout en marchant le
chevalier de Tancarvel, imaginez-vous,
cher ami, que jamais on ne vit rien de
plus subit.
Le mallieureux Hanyvel donnait aujourd'hui memo un grand repas; plus de
trente convives etaient assis a la table,
on venait de servir le dessert, tout le
monde etait d'une gaiete folic.
Tout a coup, apres une sante au gendre
futur de sa fille, Hanyvel porte son verre
a sa bouche, y trempe h peine les levres
et tombe...
— etait mort ?
— C'est-a-dire foudroye. Quelque coup
de sang, j'imagine ; etait fort replet, ce
pauvre financier. Ce que c'est que de nous
pourtant! conclut philosophiqueinent le
chevalier.
— Ce que vous me dites la, je l'avais devine. Mais les convives, les invites ?
— Enfin, mon cher, chacun, vous le
comprenez, a tire de son cOte, les hommes
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epouvant .s, les femmes poussant des cris.
Tout le monde a perdu la tete, si bien que
lorsqu'un chirurgien a pu etre appele,
n'est arrive que pour constater la mort.
— J'ai cependant vu entrer des medecins.
— Inutile empressement des rnedecins.
Puis, vous le savez, on conserve toujours
quel pie esperance ; il est de ces malheurs
qu'on se refuse a croire ; c'esi ce que
disait la marquise.
— Quelle marquise ?. denianda Olivier
sd;:pris.
— Eh ! la dame qui vous prit le bras
dans l'escalier. Elle etait au nombre des
convives. Pauvre femme, toute cette scene
l'avait si terriblement bouleversee qu'elle
lui a
n'a pu. s'enfuir avec les autres ;
fallu plus d'une heure. avant de se remettre
assez pour pouvoir faire un pas.
— C'est d'elle alors que vous tenez tous
ces details ?
Parfaitement.
— Comment, c'est vous, un inconnu...
— Mais, mon cher, je ne suis pas un inconnu pour elle ; je l'ai rencontree fort
souvent chez madame de Sarremont, ma

tiosphore Egyptien
NOISTSSICTEgrie

,

ntV.,.....-a=3*

..,
sanctionner des!! Chat-Khe et Cao-Bang, et au 26 juin
plus. qu'une tante
aujourd'hui un accord financier qui I pour Lao-Kai, les dates de notre prise
n'aurait d'autre resultat unique que de possession.
de faire le jell exclusif de l'Angleterre, l' Cette interpretation , absolument
inadmissible, aura pour effet inevitable
ce serait tine veritable duperie.
un conffit entre la France et la Chine,
laWNICIEIM
si celle-ei refuse de tenir ses engageTELEGRAMMES
ments.
Ces nouvelles ont cause portout
(Algenees Iffavas et Reuter)
une vive emotion, et les craintes de
guerre
entre la Chine et la France ont
Paris, 14 juillet.
mortalite de cholera est de 57 repris, attendu qu'un parti influent a
Pekin pousse le gouvernement chicas hier a Marseille et 36 Toulon.
nois a la guerre.
Tso-Tsung-Tang, Pangyulin et le
Londres, 14 juil let.
Des chefs Abyssins sont en route marquis de Tseng agissent,dit-on,pour
pour. Londres envoyes par le roi Jean fairedesavouer les negociations francoavec un elephant et d'autres cadeaux chinoises.
Il faut surtout observer que d'apres
pour la Reine d'Angleterre.
les
dernieres deOches de Shang-Hai
Les officiers anglais de la tlotte
Li-Hong-Tchang,
vice-roi du Tcheli
eliinoise ont donne leur demission.
et signataire du traile de Tien-Tsin,
aurait ete destitue et on annonce.
LA CHINE ET LE TONKIN son remplacement par Tso, chef
du parti retrograde, ou parti de la
On remarque de tons les cOtes, dans guerre.
Cependant, d'autres depeches de
le monde diplomatique, le soin qu'apVienne
nous disent que d'apres les
portent les journaux anglais h nous
informations telegraphiques de Pekin,
tenir au courant des affaires de Chine.
le gouvernement chinois aurait declare
La revolution veritable qui s'est produite Pekin les interesse fort, et its au corps diplomatique qu'il etait cornpletement etranger a Pattaque dirigee
en accentuent d'avance les consequencontre
les Francais sur la route ide
CeS.
Quel que soit le mobile qui les Lang-Son. et qu'il allait adresser aux
guide, il faut reconnaltre cependant puissancos une protestation solennelle
que les dernieres depeches de Chine contre les insinuations d'apres lesquelles il aurait viole le traite conclu avec
sont graves.
Contrairement a' ce que pretendait la France. Les generaux et officiers
le representant du Celeste-Empire a coupables de cette violation seraient
Paris, ce sont bien des reguliers chinois traduits devant un conseil de guerre.
Quoiqu'il au soit, et quelk que soit
qui ont attaque pres de Bac-Le une
la
veritable de ces deux versions, on
colonne francaise. Non seuletnent le
gouvernement de Pekin ne les desavoue pent etre persuade que, a Pekin, on
pas, mais reconnait que c'est par son sera enchante de tous les deboires qui
ordre qu'ils sont restos en possession pourront resulter pour la France de
de la place. Il avoue done qu'il avait la possession du Tonkin, mais les
prevu et prepare le conflit et la viola- mandarins sont trop ruses et trop
laches pour fournir le moindre pretion du traite de Tien-Tsin.
Avec une mauvaise foi bien orien- texte qui pourrait autoriser l'amiral
tate, il oppose des arguties l'article 2 Courbet a bloquer ou a bornbarder les
ports chinois; et pour montrer jusqu'a
de ce traite et declare que revacuation
quel
point vont la ruse et la fourbedes places fortes de la frontiere du
Tonkin etait subordonnee a la signa- rie de la Chine dans toute cette affaire
ture du traite definitif conclure et a nous reproduisons les termes l'accord
categorique conch' a Tien-Sin, au sula delimitation de cette frontiere.
jet
de Pevactiation des places situees
Il refuse done de reconnaltre les
stipulations intervenues entre le vice- au nord du Tonkin.
« Apres le Mai de vingt jours, c'estroi du Tcheli et le commandant Foura-dire le 6 juin,evacuation de Langnier, en execution de l'article 2 du
Son, Cao-Bang, Chat-Khe, et de
traite de Tien-Tsin, lesquelles fixaient
«
toutes
les places clu territoire du
formellement au 6 juin pour Lang-Son,
.
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o: Tonkin adossees aux frontieres dui
Quang-Tong et du Quang-Si ;
apres le alai de quarante jours,
c'est-a-dire le 26 juin, evacuation
de Lao-Kai et de toutes les places
du territoire du Tonkin adossees
a la frontiere dit Yunnam. »

Labracherie, Lacombe, &Min, Per-Ilcette puissance ; bref, lotre situation
paraissait precaire apres la paix de
rier, Anxercan, Bacon, Cournut.
Disparus : Pajot, Marcel et Blatge, 1870 ; il semblait que, comme Frederic
de l'irCanterie de marine.
le Grand y fut contraint apres la guerre
D'apres les dernieres nouvelles que i de Silesie, nous aurions a faire une
nous avonsrecues, l'amiral Courbet est seconde guerre immediatement apres
parti de la baie d'Along, avecles deuxi la premiere guerre francaise. Il n'a,
cuirasses le Bayard et l'Atalante et tous I1 d'ailleurs, pas manqne d'elements qui
les navires de la division navale du ont cherche a faire naitre cette eventualite, non settlement en France, oil
Tonkin .
La division franeaise touchera pro- les blessures que nous avions faites a
bablement a Amoy et a Shanghai notre adversaire pour nous defendre
1
L'amiral Courbet s'est mis en commu-i n'etaient
point encore cicatrisees, mais
nication telegraphique avec le contre- I encore, chez d'autres nations, il y a eu
amiral Lespes, qui vient, comme l'onl des tendances. a accelerer , a rendre vraisemblable Feventualite d'une
sait, d'etre place sous ses ordres.
D'autre part, nous croyons savoir I bcruerre.
que les hostilites sur Lang-Son ont ete
« Pourtant, messieurs, it vous faut
reprises avec la plus grande vigueur. p convenir que, quatorze ans apres l'eLe transport de riviere le Rurimaru, poque oil la prochaine guerre etait atexpeclie dans le Suong-Thong,
tendue bref (Mai, la politique, tout
ramener a Hanoi et a Hai-Phong les autour de nous, et autant qu'on pent
blesses.
voir, n'offre que des perspectives paci-

Differentes versions ont ete donnees
au sujet du combat de Bac-Le, on a
meme pretendu que le chitTre des
morts et des blesses dans cette affaire
etait plus considerable que celui qui
avait ete indique par les depeches.
Alin de couper court ces bruits
malveillant ou errones, nous donnons
ei-dessous le chiffre officiel et les
noms des soldats ou officiers qui ont
Ote victimes de cette trahison :
Tues. — Infanterie de marine :
Clemenceau et Jeannon, capitaines ;
Jacobi et Cherry, sergents ; Rabagne,
Masse, Giraud, Bourdon, Beaucourt,
Moine, soldats ; Queilloti, marechalLe general de Negrier pris la di- fiques et rend absolument improbable
des-logis, et Seytier, pontonnier.
rection
de Poperation. La marche est I l'eventualite d'une guerre prochaine.
Bataillon d'Afrique : Buchlin, ser5
l'on Elle nous montre,
il est vrai, la region
contraire, que
gent ; Fourquet et Picot caporaux ;
opere
est
montagneuse
et
cOupee
d'une
nous
n'avons
cesse
d'entretenir,
avec
Becker, Saisson, Marcq, chasseurs.
misse
de
torrents
gonfles
par
les
pluies
le gouvernement francais, avec le gou12e d'artillerie, Bayard.
qui
ont
(Ste
tres
fortes
dans
ces
dervernement actuel comme avec ceux qui
Train : Dellac, Dhordain, Carbonniers jours; mais nous sommes per- Pont precede, des relations si cordiales
net, cavaliers.
Blesses. — Tirailleurs tonkinois : snacks que cette demonstration vigou- qu'un mot de moi a toujours sufil
reuse et bien conduite amenera la rassurer pleinement le cabinet de Faris
Batty et Brunet.
Chine a demander protnptement le plus sur nos intentions futures. »
Bataillon d'Afrique : Clairon,Arranhumble paddon.
gon, Bruneau, Le Henans, Prigent,
C'est un point importan[, dans les
Petry, Dugue, Mallet.
circonstances historiques telles qu'elles
se sont developpees depuis 1870,
Chasseurs d'Afrique : Riviere, maun point assurenient fort important
rechal-des-logis ; Salles et Mallet, brigadiers ; Potier, Basso et Graillot,
En raison de l'importance de ce do- d'avoir trouve d'une maniere permachasseurs.
cument, nous reproduisons, d'apres le nente un si haut degre de credit et
Artillerie de maiine : Taffin et Pe- texte authentique et officiel de la Ga- de confiance dans nos relations politizette de l' Allemagne du Nord, le passage ques avec plusieurs gouvernements
cavel
relatif aux rapports de l'Allemagne et successifs ; et je puis vous donner
12e d'artillerie : Filon et Regnier,
de la France du troisieme discours l'assurance que cette confiance recicanonniers.
prononce par le prince de Bismarck proque dure encore et durera aussi
Genie : Gatelle.
dans l'avenir.
au Reichstag allemand :
Pontonniers : Daraud et Grosnier.
y a en France des partis et des
cc Nos rapports avec la France, a dit
Train : Guillern, Guard et Garnier,
le chancelier de Pempire, et, en parti- journaux qui prefereraient la guerre
cavaliers.
culier, mes rapports personnels avec aujourd'hui que demain ; mais nos
Tirailleurs tonkinois : Favord, ser- le gouvernement francais sont si bons, rapports avec la France et son cabinet
gent ; 12 tirailleurs : Verbaegse et Bac,
que M Richter ne pourrait les alte- ont un caractere aussi amical et corsergents ; Gentil, chef d'ambulance ;
rer. Songez la periode qui suivit la dial qu'avec un autre pays en Europe;
Peuther, capitaine ; Chasserian, mepaix de Francfort et durant laquelle nous n'avons point a craindre qu'un
decin
['imminence d'une nouvelle guerre etait orateur d'opposition puisse nous apBataillon d'Afrique : Delmonte, admise dans cette enceinte, non sett- preter des difficultes avec la France et
lieutenant.
lement parles fractions de l'opposition, son gouvernement actuel, qu'il puisse
Infanterie de marine : Genin, lieutemais encore par tous les membres de accelerer une guerre entre nous et la
nant; Delard-et Julien, sergents; Bal- cette Assemblee. En 1875, un orateur France, en parlant de cette eventualonne, Taulentin et Lelaplanoul, ca- du centre m'a dit une fois que paix lite.
poraux; Bastide, clairon ; Comte, Col, et la guerre dependaient de la Russie,
Les deux gouvernements ont pleine
Olympe, Gourdon, Paully, Couturier, que notre sort etait lie aux decisions de contiance dans leur loyaute et dans
-
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Laissez-moi etre votre medecin. A quoi
bon rester seul ici, attiser votre infortune. Ferez-vous que ce qui est ne soit
pas ?

sceur ; son mari meme est fort de riles
amis.
C'est une femme vraiment charmante,
douce, spirituelle, et qui n'a qu'un tort, a
mon avis : elle est un peu devote et ecoute
trop son directenr.
Vous ne la eonnaissez done pas ?
— Je l'ai vue ce soir pour la premiere
fois, helas ! en de telles circonstances,
que je ne roublierai de ma vie. Mais,
dites-moi, mon ami, quelle est cette dame?
— Elle s'appelle madame la marquise de
Brinvilliers.

Olivier gardait toujours un obstine sifence.
— Allons, continua le chavalier, prenez mon bras et sortons essemble.
y
a de bons vins encore h Paris ; allons
souper ; le vin est le baume souverain de
toutes les blessures du cceur, croyez-moi.
Si le bon Dieu a fait pousser la vigne,
c'est
savait que les homilies auraient
souvent
des
soucis h noyer.
X
—De grhce ! chevalier, n'insistez pas,
UN 30011 DE BONHEUR
j'ai besoin d'etre seul.
— Soit, vous le voulez, je vais partir ;
Rentre chez lui, Olivier eut toutes les1 mais avant, raisonnons un peu. Vous
peines du monde a, renvoyer son com- vous affligez de quoi ? De la mort d'Hapagnon ; M. de Tancarvel voulait s'ins- nyvel, que vous ne connaissez pas. Il y
taller pres de lui. a deux heures vous me songiez qu'a lui
— Vous me paraissez trop afflige, lui ' enlever sa fille. Que vous etait-il ?...
repondit Tinsoucieux officier, pour que 1 — Ah ! c'etait le pere d'Henriette, et
je songe memo h in'eloigner ; la solitude pour vous dire vrai, la n'est pas ma
voyez-vous, est mauvaise eonseillere, la i ! douleur. Mais Henriette m'a repousse,
douleur est une maladie qui a son remede ne veut plus me permettre de la voir.
i
— N'est-ceque cela, cher ami, s6chez
comme toutes les autres.
s
,

•

vos pleurs : avant qu'il soit huit jours,
vous serez rappele...
Serrant alors la main de son ami, le,
chevalier sortit en promettant de revenir
bientet chercher de ses nouvelles.
— C'est un excellent compagnon, cet
Olivier, se disait-il a, part lui en descendant l'escalier, mais sentimental en
diable ! Cceur chaud, mais tele faible,
brr... il m'a veritablement afflige.
A voir couler ses larrnes, je sentais mon
coeur se fendre ; il eilt, attendri un rocher,
comme dit M. Quinault.
Seul enfin, libre de se livrer sans temoin aux mille sentiments qui l'agitaient,
Olivier put envisager de sang-froid sa
situaUon.
De lu-rnerne il en arriva bien vite a
se rendre aux raisons invoquees quelques
heures avant par M. de Tancarvel.
En realite, loin de lui etre fatale, la
mort du financier pouvait lever bien des
obstacles et aplanir la route de son bonheur. Remis de la terrible angoisse
h laquelle il avait failli succomber, il
1 dut bien s'avouer qu'il ne ressentait pas
cette mort autant de douleur qu'il en avait
laiss6 paraltre (levant son ami.

La, n'etaient plus son inquietude et son
chagrin.
Restait le serment fait par Henriette de
ne le plus revoir qu'avec l'autorisation de
sa mere, restait ce serment d'obeissance
aveugle, ce vceu- filial de briser son cceur
elle-meme plutOt que de causer h sa
mere le moindre deplaisir.
A la reflexion, cependant. ces promesses
l'inquieterent moins. II se sentait pret a,
devenir mille fois parjure pour un seul
regard de celle qu'il aimait.
Henriette aurait-elle moins d'amour et
plus de courage ? ne le croyait pas. Il
espera doac que bientot, grace h sa
priere, elle violerait un serment arrache
par une cruelle douleur.
prit la resolution de s'en remettre au
temps, ce maitre souverain des destinees
humaines, et de ne pas chercher, au
moins pour le, present, revoir sa maitresse.
Sa vie reprit alors son cours accoutume.
Comme autrefois, s'absorba dans ses
travaux, heureux d y trouver a, la fois l'oubli et la certitude d'acquerir quelques ti-

tres non h l'amour, mais h la main de la
jeune fille.
Aux houres de loisir parlait d'elle. A
qui eat-il pu songer ? avait constitue
Cosimo son confident ordinaire ; et le
digne serviteur Ocoutait sans sourciller
les intarissables divagations de son jeune
maitre.
Pour Olivier, Cosimo etait un autre
lui-meme ; avait avec lui cette franchise de l'homme qui, dans la solitude
et la refllexion, interroge sa conscience.
Echo fidele des doutes, des pensees,
des esperances du jeune homme, le vieillard repondaittouj ours comme souhaitait
qu'il repondit. Le pauvre amoureux etait
calme, sinon heureux.
Ainsi des jours, des semaines, des mois
s'ecoulerent sans qu'Olivier recut la moindre nouvelle d'Henriette, sans que par le
moindre signe elle se fnt manifestee lui.
11 chercha a, revoir, en vain. Comme
jadis, sous le porche de l'eglise, souvent
atla l'attendre, et elle ne vint pas.
Et cependant elle elan la, a deux pas de
lui, le jardin seul le separait d'elle, de sa
fenetre pouvait voir les fenetres de sa
bien-aimee ; car l'hiver etait venu, et les

Ros phore Fgyptien
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leur sincerite reciproques ; le cabineti
franois sfrit qu'il peut compter suf.!
notre bienveillance regard toute I
tendance qui n'aurait pas pour but im- j
mediat. le retablissement (fun etat
choses anormal; datant de Louis XIV.
Mais n'existe aucun motif actuel de
craindre que la politique francaise
suive cette direction, et je retnercie
M. Richter de m'avoir, en prononcan t
le nom de Metz, fourni l'occasion de
rassurer pleinement, non-seulement le
Parlement, rnais encore notre population entiere, pour le present et pour
l'avenir autant qne la sagesse humaine
peut prevoir. sur la possibilite d'une
guerre entre l' Allem gne et la France.
-

L organe 'russe le iYord critique l'accord anglo-franais, et dit qu'il est
douteux que les puissances en approuvent les clauses.
I! critique notamment la clause relative a l'evacuation de l'Egypte et insiste sur les difficultes pratiques de la
neutralisation de l'Egypte.

une expedition turque contre
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t i Une rencontre de deux trains cli-_, ..ADNiNISTATION DE LA RIBA SANIEH
marchandises s'est, produite dans la
!
1 i nuit du 12 sur la ligne de Boulac Da
ATJ CAIRE
51642209771 VJ.'.:•:tM,SK'I7'.-.C1e4'3L!T$n'IPIW/Mti=,WLVIM'VKISISAWRZPSS!ic=
La Daira Sanieh a l'honneur d'in1 : crour entre Atieh-el-Baroud et Com- i
i jormer le Public qu'elle recevra jus- i
,i 'i
FAITS LOCAUX
l,i made ; quelques wagons ont (Ste !11; qu' au 22, juillet courant, h l'Adminis q Vente publique et aux eneheres
_____________ ..
_ i i fortement endommages, mais on n'a eu '
, 1 tration Centrale au Cairo, des °fires, i1 1
i aucun accident de personnes a dem1
1 sous phs cacheles, pour la fournitureli D'une Dahabieh construite il y a
FET_E NATIONALE DU 14 'FILLET ;!t ro,

Chancellerie (111 Consulat de France
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11 des articles ci-apres :

? deux ans, amarree a Boulacq a Sahel
1
400,000 sacs a sucre.
.1 E1 Samg, jaujeant 300 ardebs, en bon
24,000 ocqueshuile d'oliveagraisser etat, peinte en couleur blanche avec
8,000 »
35 de Rangoon 0
des persiennes en vert, pourvue de
1,592 »
» de lin cuite.
voiles, rames, echelles, tentes, etc.,
1 it,000 p
st,:if ibalaunncei •
li et de tous les instruments necessaires
1,586 »
livrables dans les chounahs de la ,ii a,la navigation,contenant deux cham1 I b I es, tine cuisine, deuxsalons rneubles
Daira a Alexandrie.
i avec divans, deux cabines a couchet8,200 cantors charbon Canel Coal. i les, une baignoire, une cabin° a toi4,0,000
))
New Castle. I
lette, etc.
8,300
coke.
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RAFFINERIE 13°tCYPTE:
Le Presid Alt
Comae d'organiSoeietA anonyme - SiAge au Caire
sation de la Fete du I Juillet, invite !f
MM.. les commissaires a se trouver ce
Avis a
soir lundi, a 9 heures precises, au
jardin de NI. le baron Delort de Gleon
pour y recevoir leurs insignes et
Le conseil d'administration, en
prendre,connaissance des attributions seance du 7 juin courant, a decide
, un appel de 75 fr. ( soixante - quinze
qui leur ont eta confiees.
francs) par Action Sur les sonames
restant yerser.
MM. les actionnaires snnt invites h
ville du Caire presentait ce ma tin. des l'aube, la physionomie ses . faire ledit versement de 75 ira.ncs par
plus beaux jours de fete ; de nombreux action au plus tard le 30 aollt, propavilions francais et etrangers parmi chain
lesquels on remarquait beaucoup del Au CAME,
A la Banque
A ALEXANDRIE,
drapeaux grecs, flottaient, des les pre
generale
Ou
h
PARIS
( 18, Aved'Egypte.
mieres heures du jour, aux fenetres -et
nue, de l'Opera ).
aux a blcons d'un grand nombre de
Art. 5. des Statuts : « Toute somme
t
maisons.
dont le paiement est retarde porte
A mesure que l'heure s'avance, de
de [dein droit en faveur de la Sonouvelles maisons se pavoisent et tout
•
l'interot legal,
compter du
fait prornettre que ce soir notre ville
jour de l'exigibilite, sans dernande
offrira le plus ravissant aspect.
en justice.
Le Mouski, l'Esbekieh, le boule- 11
« A defaut
versement
l'eyard Clot - Bey, la rile de l'Ancien Tri- « cheance, les numeros des titres en
bunal, se distinguaient par le nornbre « retard seront publies dans deux
journaux du Cake, d'Alexandrie et
et la variete des drapeaux.
La reception qui a eu lieu ce matin, 1(4 de Paris ; un mois apres cette publication, la Societe a le droit de
au consulat de France, a ete fort bril- i :
faire proceder a la vente des aclante ; la colonie francaise tout en- i i <, tions a la Bourse d'Alexandrie, par
tiere s'etait fait un devoir et un hon-li „ courtiers ou agents de change,
neur de venir saluer, a l'occasion.de la II „ pour le compte et aux risques et
Fete Nationale du 14 Juillet, le re-pre- II o perils du retardataire, sans mise
sentant de la France. 1 i « en demeure ni formalite judiciaire.
Comme nous le disions hier, et a enli « Les actions ainsi vendues, dejuger par les dispositions prises, la li « viennent nulles de plein droit et il
fete de nuit qui se donnera ce soir , i1 q en est delivre aux acquereurs de
dans le jardin de M. le baron Delort 1 " nouvelles sous les memes
de Gleon, prornet d'efte des plus bril - I; (< meros
« Tout titre qui ne porte pas men
lantes et sera, nous l'esperons, une
(( tion reguliere des versements exisoiree dont tous les Francais et les
amis de la France garderont le meil- « gibles cesse d'etre negociable.
« Les mesures autorisees par le.
leur souvenir.
present article ne font pas obstacle
a l'exercice simultane par la Societe
des moyens ordinaires de droit. D
LL. EE. Abdel Kader pacha,Mous-

•

NM. les Actionnaires

58,500
500

Briquettes.
charbon Cardiff.
livrables sur wagon a Ilexandrie.

La dile vente aura lieu le jeudi 47
willet courant a Boulacq, oU se trouve
5 1
amarree la Dahabieh, par rentrernise
Les ()fires devront etre faites sous 11i de M. le Chancelier du Consulat de
plis cachetes et pour chaque article France.
II sera percu cinq pour cent du
separement.
prix
d'adjudication pour fraisde criees
Pour eviler touto erreur, les enveet droits de chancellerie.
loppes devront porter la mention :
, I Le Caire, le 9 juillet 1884,
« OiTre pour fourniture d !...»
i
Pour le ehaneclier du Consulat de P ranee,
Les plis seront ouverts en seance 1
1

-

Faisant allusion h la conference concernant les affaires d'Egypte, le Novole Vremia expose que, depuis la
guerre russo-turque de 1877-78 , la
Russie a pour adversaires, dans l'est
de l'Europe, non pas l'Angleterre,mais
l'Autriche et l'Allernagne.
a La conference , ajoute le journal
russe, aurait pour nous d' autant plus
d'importance que les journaux anglais
commencent h faire remarquer que
l'Angleterre pourra tres facilement resoudre la question d'Egypte en agi ssant de concert avec la puissance la
plus orientale et la puissance la plus
occidentale de l'Europe, c'est-h-dire
avec la Russie et la France. »
D'apres le correspondant de Constantinople du Morning Post, la Russie
pousse la Porte h faire h conference
des' propositions de nature h creer de
serieuses complications.
La Russie serait d'avis que le seul
moyen d'assurer la neutralisation du
canal de Suez serait l'occupation
mixte de la Basse-Egypte par les puissances.
Elle considererait la neutralisation
comme une comedie, si l'Egypte etait
occupee seulement par l'Angleterre ou
par la France. Elle serait favorable h

Cairo, 10 juillet 1884.

GAUTHIER.

BRASSERIE D'ALSACE
Gel* par Mme Anna KLOTZ
Rue de la Poste-Egyptienne
(A ncimme Brasserie Centrale).

•

L'hygiene de la boisson est la meilleure garantie de la sante, c'est pourquoi on ne saurait Crop recomrnander
rusage de

BIERE DE STRASBOURG
OUVERTURE
e

14 ,TIJILLET1 1884

L'HYDRONETTE VIGIE

AN.

Filtre incomparablementplus sain,plus
propre et plus commode que les filtres generalement en usage en Egypte.
NIA

EL MAHRUSSA
Le Caire

—

Au Mouski.

—

Le Calre

LIQUIDATION DEFINITIVE

au NIAGASIN UNIVERSEL

reduits de
tomtes les marchandises.

A des prix exceptionnellernent

En face la Poste Egyptienne, au Caire

CONSISTANT EN :
112DEEMSfASMEZZ:

-

nait pas comment il avail rIU dou ter d'elle,
il se le reprochait comrne un crime.
— Oh ! avec une lettre, pareille, se disait-il, n'attendrhis-je pas avec patience
durant toute feternite ?
Cette eternite, heureusement, ne fut pas
de longue duree.
Moins de huit jours apres l'envoi de
cette lettre, messagere de bonheur et
d'espoir, un valet en grand deuil parut
chez Olivier.
etait envoye par la veuve de messire
Hanyvel et venait prier le jeune homme
de vouloir bien passer h l'hetel le jour
merne.
Presque sur les pas du laquais, Olivier
voulait s'elancer.
— Elle m'attend ! s'ecria-t-il perdre une
nute, retarder raon bonheur, serait un
crime une folie.
Cosimo le retint.
— Songez, monsieur, que cetempressement, qui charmerait sans doute mademoiselle Henriette, pourrait etre mal
interprete par sa mere.
— Tu crois, mon vieil ami ?
— J'en suis certain, monsieur, la fille
, unique d'un financier si riche doit avoir

1

))

'1
matin.
li
Des calliers des charges sont inis I
la disposition du public au Caire et a
Alexandrie.

.

tapha pacha Fehmi et le general Stephenson, sont partis avant-hier pour
Alexandrie .

>)

publique, le 22 juillet, a dix heures ,I.

II
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Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — Lai.
neries Draperies I nrliennes
Percales — Oxford — Satines grains de poudre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes — Toiles pour
draps de lits — Bas de soie Costumes de
bains Madapolams et coutils rayes

M. Victor nany, peintre decorateur, demeurant au Caire. previent
le public qu'il est creancier des epoux
Eskenazi dont la dite dame nee Sattut Pi ha, du prix des fournitures et re.
parations faites par lui la dahabieh
du nom de Eva, et qu'il exercera le
droit de suite resultant de sa creance
contre tout acquereur de la dite dahabieh.

Le Caire, 8 juin 1884.

Le President du Conseil d'A dininistra Jim

Felix SuA.ats.

—

—

—

—

—

—

Le proprietaire serai. disposes
ceder
tout ou
y compris l'agencement
h des prix exceptionnels et meme accorder des delais pour le paiement.
Le Directeur,

S MAROTTI.
.
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feuilles qui lui derobaient la vue de la
maison etaient tombees.
lui eat ete facile de penetrer dans le
jardin, rnais n'osait desobeir aux ordres
de celle qui avait toute puissance sur son
cceur.
Avec le temps, le doute, le doute affreux.
dechirant, penetra dans son ame.
— Si elle ne neaimait plus ! se disait-il.
En cette extremite, il se decida h ecrire
a H-nriette ; d'un mot ne pouvait-elle pas
faire cesser toutes ses incertitudes ! Elle
lui repondit :
« Mon ami, disait-elle dans un billet
• bien court, helas ! ne plus vous voir est
• une cruelle, mais juste punition de ma
t faiblesse passee, de la faute que nous
t avons failli commettre. Vous etes male heureux, dites-vous ; croyez-vous done,
• OliVier, que le bonheur soit pour moi,
« loin de vous ? Au nom de votre amour,
a du mien, ne manquez pas de courage. Le
« jour qui doit nous reunir n'est peut-etre
pas eloigne. »
Cette lettre fut pour Olivier comme une
rosee celeste qui lui rendait la vie. Mille et
mille fois it balsa ces caracteres cheris,
traces par une main adoree. ne compre-

Vern

une dot enorme, et pour le moment votre }
Oui, je refuserai tout, et ainsi on ne sement du doigt un fauteuil qui venait d'a,
fortune n'est pas tout a fait en rappott 1 m'accusera pas de l'avoir aimee seulement 1 vancer un laquais , -Landis qu'Henriette
avec la sienne.
a, cause de sa fortune
IC s'approchait d'une fenetre'et feignait de
Dans votre amour si profond et si pur, A lors, sans phis ecouter les representa- 11 regarder tres attentivement dans lejardin,
qui vous- dit que les malveillants et les tioDs cle Cosimo, apres avoir donne un i 1 sa.ns doute pour cacher la. rougeur qui
envieux ne vouclront pas VOir ambition et coup d'cil a sa toilette, il sortit, et, quel- 1! empourprait son visage.
.
avidite ! Car mail-am-rant volts. allez etre
!i ques minutes plus Lad, un taquais l'in- i /I Les previsions de Cositno ne se realiintroduit dans la maison, et tous ceux qui] troduisait dans un des splendides salons i saient pas.
y allaient avant vous vont devenir jaloux, i de, l'hete,1 Hanyvel
11 Non seulement Olivier s'apereut que
et feront leurs efforts pour renverser
Pres du foyer, h demi couChee sur une ' i' son empressement ne deplatsatt pas, ma's
vos esperances et vous faire evincer s'il est ; chaise longue, etait la veuve du riche ti- t71- encore il comprit, au triste sourire qui
1
possible
nancicr.
.
plissa la levre de madame Hanyvel, qu'on
Cette idee consternh Olivier.
I
Olivier se souvenait de l'avoir entrevue i . y avait compte.
Dans la naivete de son cceur, dans son quelques'inois auparavant ; c,'est a peine T '
Cette conviction lui rendit quelque peu
ignorance profonde du monde, jarnais
S'il la reconnut, tant la douleur avait
d'assurance, il en avail, besoin.
n'avait entrevu la possibilite d'un soupchange, ses traits. Ses cheveux avaient
Jamais encore il ne s'etait trouve dans
eon sur son amour. Les paroles de Cosimo blanchi, ses joues s'etaient creusees, ses
une
circonstance aussi solennelle; le
ouvrireut devant ses yeux cornme
yeux rouges et gontles disaient les lar- 1
.11 bonheur .de sa vie se jouait, le compremonde nouveau. Un instant il hesita,mais mes cle ses nuits.
et malare cela, ou
a cause de
etait trop veritablement epris pour s'arHenriette, plus belle, plus ravissante / t nait"
cela,
tette
etait
son
emotion
qu'il
se senreter lougtemps
ces considerations ! que jamais sous les- vetements de deuil de
tait
incapable
de
prononcer
tine
settle
paodieuses.
l'orpheline, Mail asssise sur un petit tarole.
- Eh ! qu'importe ce quedira le monde ! bouret aux pieds de sa mere.
1f.
s'ecria t il, si sa mere m'accorde sa main,
Lorsque le laquais annorica le jeune Ly
je refuserai sa dot; inon travail, sans homme, les deux femmes se leverent, le 1 /
(A suivreL
GA BOR IA .
compter les bienfait du marquis, mon se- saluant zracieusement comme un bole i i
.' ti.
cond pere, suffiront largement a nos mo- , . attenclu.
'1 ' Madame Hanyvel lui montra silencieu- ...1
destes desirs.
..i

1
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vis-a-vis Hotel Royal.
Grsnd Depet de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de a e miere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Eshekieh, route n.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de trait.
place de Lesseps.DepOt en gros et en detail de Were
de Munich, Pilsner (Bohmen)
Kiel noir et blonde Dreher, Steinbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. —Cigares de ilavane.

Aly Osman
J. Iiadjes

:

CAFE DE LA BOURSE
Place de l'Opera.

A DES PRIX MODERES.

tions et, change Operations de douane. — Agence dans les princiJACOUESEIYIAN
pales villes d agypte. Place de l'Ope- a, vis-a-vis la Caisse
la Dette.

ch. jacquiy, Coiffeur, fournisse,ur de.Son Alte.sse le Khedive. — Grand assortiment
d objets d etrennes N. 6s
Telephone.
-P Lormant Fermier des annonces.du Bosphore Egyptien. On traite h forfeit pour toutes LAMSON FCNDEE EN 1865
especes d annonces, reclames, etc.

Esbekieh.
Vetements sur mesure I
Prix tres modeles — Etoffes frangaises et anglaises
Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d Europe et
du.Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et, de PEgypti In Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Md
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles .le propre fabrication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
-lie Seta's representants de. la maison Aalsopp's pour les.bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N• 76 au Telephone.
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
solidite. Reparations en tous genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de 'Vanden Tribunal.
Janteuzzo et Tobegno,

—

LUN ETT ER IE

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

Al Progres or,

G. Silisomalin.

Helouan

Schneider•
II4tel d'Orient

Tano

.4,4arr

"

Cebe

FOURNISSEUR LL. AA. les PRINCESSES

Korchid et Fischer

Walker et C

Speeialite de Chemises
IE

1 2 plac e de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for. ' affretement,
^
Esson et C feit,
Commission et Transit, ventes et achats
.56,'
it la _commission. — Service special pour l'Egypte, departs de, Marseille cheque semaine par
N. B. Nous recommandons a
les vspeurs reguliers et chnque quinzaine par navires a voiles.
nos clients d'Egypte d'indiquer specialernent a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
• notre adresse directe : Esson et Cie, en Gore Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tai-if,s les plus reduits sur les chemins ae fer.
Lotnugvie Khediviale, it cote M. Parvis, entree rue
—

AleAandre Eeonomo

DE LA

WAMILLE KHEDIVIALE

I
1 EAUX NINERALES NATURELLES

A.DMINISTRATION

-,..Y.,..710=5,522..
. ,42.
.

DE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

^

Carnlies fraiches par certificals d'origine legalises

IV. HUBIDOS DARGON ET Cie
Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

1 Vichy, Orezza, Tongues, Contrexe1 vine et 36 autres soarces. -- St-Gaimier,
, Badoit ra Heine des mix de table.—Gla' cieres de families, Mitres et retreat-

I ehissoirs, Cognars surfins. — Coca du

Ligne direct() entre Alexandrie
et Athenes

1 Peron Vins fins d Espagne. — Specialite

II &bindle de colza.6puree.—Tetroleree-

DEUX JOUI-1S

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec 1
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et ant i
Dardanelles. La nourriture est comprise dans I
le prix de passage de premiere et de deuxieme I
class°. Une reduction de 15 NO est accordee I
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets s mples, slier et retour, la remise est de 10 0[0.

1 title — Stores toutes largeurs. montures
! sur mesure — Balions et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feux Wart/lice. — A ppareils

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superi‘ ur.
Porte-Bbuteilles en fer. — BoucheboD
uteepiolltessd.
e meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Csire.
381.
—

Grand assortiment de Ballons et LanService de Table de premier ordre
ternes venitiennes, verres de couLes paquetiots employes pour cette ligne ,
possedent des amenagements et tout le confort 1
leur
et fieurs lumineuses _pour ildesirables pour Messieurs les passagers. Un .
luminations
et feux d'artifice,
docteur et une femme de chambre son t attaches i 1
au service de cheque paquebot.
V. &bibs Dargon et De. Alexandrie.
S'sdresser pour passegese groups et mar- 1
chandises, a l'Agence situee a la Marine.
DepOt au Caire, MAG ASIN UNIVERSEL
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
11116111111211111•1•0514.
NINIONMAX*16:1,V•7211O91111111110
Rouge, quittent Suez cheque le V, ndredi de
cheque quinzaine a 16 heures dii matin, pour
Djedda et Souakim. Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
47, Rue des Strums, 47
Les provenances de l'Egypte
N. B.
sont adntises en like pratigue dans tous
Agent General de LA CAISSE
les ports grecs et ottomans.

A. M. MORTINI

RUE MOUSEY

LE CAME

—

Lunettes et Pince-nez, Or, A.rgent
gcaille et bale, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, H7grometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

BOULANGERIE 11HEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Reparations dans les 24 heures.

RALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente credit et facilites pour l'acquisition de toutes va!ears 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.

Pains Francais, Allemand, Anglais et :4m

6■ISINAIIIMININNEMIONCIEMIls ■

A. ALBEBTIM

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

ALEXANORIE ET LE CAME

Seul representant et depositaire en Egypte de la BlERE DE STEINFELD
Vente en fats et en bouteilles.
Depot General
liente par semaine de700

a SOO lilts.

Carreaux Geramiques

Biere de Baviere Lowenbrau en bou ' iles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennier
Eaox minerales de St-Galmier. Ritkoczy et Rohitsch.
SerVice complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
'Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-i-vis l'Hotel Royal.
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BOCH

GE N1F,VOIX

Cie

7,

—

ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION

LE CAIRE
Au Mouski.
61

ue Sesostris.

Soil Agent pour rEgypte
Depot a Alexandria

puiNos

Esbehieh, route

L ABBE agent A PORT-SAID

1V2

56 — Cture,

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

146

—

engorgement du
foie et de la rate.
EIC:)pital (31e) affection des voies digestives.
Celestims (14e) vessie, reins, gravelle,
goutte.
1-1a-uteri-ve (15°) goutte albumineuse
IVIesclanaes, Anemie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprie'te et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et Ce.
NOTA.
Si les eaux fraiehes et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Se dueller des contrefacons.
—

Pastilles Digestives._

11epfit drhorlogerie, hijouterie et
joaillerie

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS
..011191111SENOMMIlk

EAUX MINERALES
Excellente hoisson de table favori-

sant la

digestion, s'emploit aussi avec

grand sneees contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr 17 la caisse de 25 bouteilles au

depdt d7Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au

dei.Ot au Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte :

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :

HUIT MEDAILLES

ACHANGrg et REPA.RA.TIONS

DE

DE ROHITSCH (Styrie)

Seul representant pour l'Egyrite

Mahlon Fonthic en 1860.

N. 34 au Telephone.

7 — 1="A.RIS

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS

JEAN MALEK

VENTE, ACHAT ET LOCATION

J. FLEURENT

OE FRANCS

Flue dLe ...To-ny

D. 207.

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22.

aran.degrille (42e)

MaUbeUge

§ociete en commandLite par actions au. Capital d.e
I0.000.000

du Mouski.

FACTEUR, ACCORDEUR cle PIANOS

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE

ET

Pour demandes et renseignements
s'adresser a
Flo

ECO.

FRERES,

VICHY

PAIN AU LAIT

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

DE

89,

A.horemEgypiien.
iv! ORTINI

1.1

Grand 118tel des Bains

A Alexandrie: chez M. ,.A.. MORTINT, 47, rue des Sceurs.
A Illansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
, A Ismailia:chez M. TRICARDOS

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

CAME. Commissions, Recouvrernents et Representations. Loca-

Horaire du Chemin de fer du
Wien :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s.
et 9 h. 3,) soir. De Helolian : 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soh%
PatisFier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l'• classe, se recommend! par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephoae.
service soignes. Omnibus A tous les trains. — Prix moderes.

1

apAriseexxadirtie.thimtes__

Le proprietaire de cet etablisse-

Cafe de ;France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et
Chiarlmonti sirops
ment, desirant s'attirer la confiance
assortis. — Prix tres moderes.
Depot de +ILA CES et de pspiers. peints AmeuWements et decorations
Piet r0 Romoli Place de la Bourse, maison de 1 Hotel d Orient. N. 9 au Telephone du public, previent sa nouvelle clieniele qu'a partir de Dinianehe 13 coilAsphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs terrasses,ecu
Cuoini Praa.„,
t_," ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en 'asphalte.
rant, son etablissement sera ouvert
„,„„) Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Ay ulk s magasins Drachtos et Cie, Fzbekieh.
de jouret de nuit.
GHILARDI ET GHRARD AU CAME BlERE DE VIENNE ; GLACES ET SORBETS

"

LE

face la Poste egyptienne,compose de trois BOSPHORE EGYPTIEN
grandes pieces avec balcon, une cuisine
EST EN VENTE
et tine chambre pour domestique. J1 y a
l'eau. S'adresser au I3ar Americain 461 1 Au Caire : chez M. CEBE .

OUVERTURE JA.RDIN DU

S Neumann, Port-SaId

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 :es metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau.

1

louer, meuble ou
APPARTEMENT non
meuble, en

MAISONS RECOMMANDEES
• • •Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieb
A. Albertmi

Litthaue. Bitter 24 fr. la caisse de 12 bonteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse,

l'academie d'Etat
Eau purgative de Bude -(Hongrie) analysee
Budapest par les profesde 48 bouteilles.
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy is Paris, Tichborn Londres ; recommanGrend assortiment de Liqueurs premieres
dee par les plus celebres medeCins is cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
quslites.
ndiquee contre les meux d'estomac et de la vessie. vente, dans toutes les pharmacies et les ,
S'adresser a Alexandrie is M. Mareo Levy!
lepers d'eaux minerales.
'260
Carasso.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie I A
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres Budapest.
2 t3

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, an commencement de la rue neuve.

PRE.S LE TRIBUNAL supriaciea,

chambre meublee louer. — S'adresser
au bureau du journal.
464

01111MME•r

St ALMA (Loire)

Poudre 31,11ZADE & DALOZ
14,

RUE D'ALGERIE, LYON.

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

La seule infaillible pour detruire les

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERR.AUD.

S'emploie avec des pounaes de terre

404

BRASSERIE A. BOHR
A.11 GAME
BIERE

DE BAVIERE

cuites,

du sucre et de l'eau.

Vente chez MM.les pharnt. droguistes et e'piciers

GRAINS DE BAREZIA
pour
detruire
les

RATS

Vente : Pharm., Drogueries et Epiceries
Perrot,Pharmacie Centrale et Ducros,

pharmacien frangais au Cairo.

