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Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd designa pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

y a 500 autres soldats egyptiens
sous les ordres du colonel Donne.
C'est-h-dire que vous aurez en tout
La Pall Mall Gazette vient de publier 1000 homnies d'infanterie egyptienne,
un long article pour rendre compte avec quatre officiers anglais, entre
d'une entrevue qu'un de ses redac- Assouan et le Mandi. La situation
teurs aurait elle avec M. Claude Vin- sera absolument la meme qu'h Wady
cent, frere de M. Edgar Vincent, con- Halfa, si ce n'est qu'h Korosko on
seiller financier du Gou vernement eleve des ouvrages en terre detaches ;
tandis qu'h Wady Haifa n'y pas de
Egyptien.
Nous ne reproduirons, pas l'arlicle fortifications. Mais la panique eccasionnee par l'abandon de Wady Haifa
du journal radical anglaise non-seulefera plus que de contrebalanur Fangment a cause de sa longueur, mais
mentation des forces de la position, et
jiarce qu'il ne serait, au travers des1 selon toute probabilite, Korosko parerreurs qui y fourmillent, qu'ime re-i tagera le sort de Berber, de Sinkat
(lite pour nos lecteurs, en bien des! de Debbah, de Dongola et de Wady
points.
Halfa.
111. Claude Vincent est, parait-il,
« Ensuite,quoi ?Le point suivant oit
attache au service des Irrigations
une resistance pent etre faite est
dans l'Inde et aujourd'hui, il se figurel Assouan, il se trouve h present,
sous le commandement du colonel
connaitre l'Egypte, tout comme,
vient de Duncan, environ 2,000 Egyptiens, 500
sieur son frere, parce
faire, avec ce dernier, une prome- hommes du Royal Sussex et huit pienade en dahabieh sur le Nil, en le ces Krupp. La place sera en outre
renforcee des 1,000 Egyptiens qui se
remontant jusqu'a la deuxierne cata-1
retireront de Wady Haifa et de Korosracte.
ko ; et le colonel Duncan croit poufaut certainement ou une suffivoir tenir. Mais vous aurez alors dejh
sance incommensurable ou un coup abandonne 200 milles de territoire
d'o3i1 d'aigle, -- nos lecteurs choisi- egyptien. »
pour croire connaitre un pays, 11 Mais pourquoi faut-il qu'a cote de
ront
lorsqu'on ne l'a entrevu qu'a table,au I C,3S raisonnements se trouvent des
travers des fenetres d'une dahabieh, I
deductiors aussi erronoes que ies suiau lieu de pousser des pointes
I vantes
droite .ou a gauche du Nil, ce qui eilt
« Vous semblez n'avoir aucune idee
ate certainement trop fatiguant par
de Pintensite de la haine qui nous suit
les chaleurs actuelles.
en Egypte, d'un bout h l'autre. On
M; Claude Vincent, par suite, se nous hait d'abord parce que nous somtrompe etrangementsur ies details des mes chretiens ; secondement parce que
dispositions prises pour la defense de
nous sommes etrangers. »
la Haute-Egypte et du Soudan. Il est
Oh, non s'il est incontestable, et,
vrai que le cri d'alarine qu'il jette est
deplorable en merne temps, que l'Anpa-rfaitement justifie ; mais nous
gleterre n'ait su en Egypte amasser
avons depuis longtermis tenu ici le que des haines bien regrettables, dememe langage et ses paroles sempuis le jour ses soldats ont foule
Went avoir ete tirees des colonnes de le sol du pays , M. Vincent Claude
noire journal, lorsqu'il dit :
s'abuse etrangement , lorsu'il en
« Je considere Dongola comme attribue uniquement la cause a la quaperdu. Nous aurions pu le sauver, lite d'etrangers et de chretiens. n'y
maintenant il est trop tard. Plus au
a qu'a regarder autour de nous, mais
nord, en quoi consiste la frontiere et
avec un regard plus attentif, pour
avec qu' els materiaux nous preparonsnous h ecarter le choc de la marche voir que les indigenes n'eprouvent
Mandi ? Rappelez-vous qu'un rap- au contraire que sympathie et affecport exagere a estime a 30,000 le tion pour les Eui °peens etablis en
nombre de ceux qui ont pris Berber, Egypte, quelle que soit leur nationaet on dit que 12,000 hommes ont pris lite, a l'exclusion cependant de la
Debbeh. Vous avez dejh vu comment nationalite anglaise.
ils peuvent se battre. Sur quoi avonsy a eu, il est vrai, une periode
nous compter contre l'elan vers le de surexcitations et de troubles a
nord de cette horde fanatique ? Cinq l'epoque lamentable des massacres
cents soldatsegyptiens commandos par
du 11 juin, trials ne nous convient
le colonel Trotter et un seul officier
pas ici de remonter jusqu'aux origisubalterne occupent Wady Haifa, et
c'est la tout. Il n'y a pas h Wady nes de ces scenes de meurtre et de
Haifa de fortifications iderriere les- carnage.
La haine — nous voudrions emquelles ils puissent rallier ; done; si
tine attaque en force est faite contre ployer un mot plus doux, mais nous
Wady Halfa, ce faible avant-poste l'empruntons a M. Vincent lui-meme
egyptien devra se replier sur Korosko,
— la haine qui enveloppe tous les An-
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glais en Egypte, h l'heure presente,1 mentable qu'il vient de placer sous
du premier jusqu'au dernier, provient les yeux de ses lecteurs, l'auteur de
d'une autre cause.
lettre en question ne terminait par
Lorsque les Anglais sont venus en quelque plaisanterie au gros sel, ou
Egypte, ils ont ate accueillis portout sel anglais, comme en savent faire
comme des liberateurs, et tout le les menestrels noircis au cirage qui
monde, europeens comme indigenes, font les delices de Londres.
les a vu venir avec joie, car nous
Voici done ce qu'a trouve de plus
sommes les premiers a reconnaitre que coquet l'auteur de cette lettre, pour
ce sont eux qui ont retabli Fordre sur expliquer les motifs de la haine de la
le sol egyptien et nous ont debarasse population egyptienne regard des
de l'insurrection arabiste et de ses Anglois ; nous copions :
fantoches.
« Les invectives contre les Anglais
Mais plus tard,si tout le monde s'est qui sont publiees dans le Bosphore, orMacho d'eux, si depuis le fellab, gane de Nubar, sont simplement ferol'indigene jusqu'au colon europeen, ces, et les pires d'entre elles sont trails n'ont plus rencontre partont que duites en arabe et mises partout en cirl'inimitie la plus complete aq lieu de culation . »
Le Bosphore Egyptien, organe de
l'affection sur laquelle ils etaient en
droit legitime de compter, c'est narce Nubar paella ! Nous serions en droit
qu'ils ont trompe la confiance gene- de considerer une pareille affirmation
rale et qu'ils n'ont apporteque la ruine coinrne tine injure, si elle n'etait
et le chaos, la oil l'on esperait de leur aussi boufronne rine ridicule.
Cette assertion donne, au reste, la
part une regeneration complete du
mesure
de la valeur des renseignepays,
Il n'entre pas dans notre pensee ments fournis par la Pall Mall Gazette
oa son correspondant, M. Claude
d'en faire remonter la responsabilite
Vincent ; et nous ne serions pas
jusqu'a l'Angleterre, mais nous ne
faches neanmoins que le journal
pouvons que regretter qu'elle ait
anolais
voulCit enfin faire un choix et
si mal sei vie par les tristes agents
qu'elle a envoyes en Egypte, qu'ils dire, tine fois pour toutes, h ses lecsoient venus des bords du Gauge ou teurs, de qui le Bosphore Egyptien est
des rives de la Tamise, car ils n'o.nt l'organe.
Tour a tour, notre journal a ete
reussi qu'a amasser la plus grande
qualifie
par la presse anglaise d'orsurexcitation et les coleres les plus
legitimes, par la maniere insensee gane de Riaz pacha ; plus tard, etait
dont ils ont gouverne notre malheu- acquis a Cherif pacha ; ensuite a Sabet
pacha ; enfin, aujourd'hui, it serait
reuse patrie d'adoption.
l'organe
attitre de Nubar
M. Claude Vincent, an reste, semEn attendant de devenir Forgane
ble le reconnaitre lui-mome, lorsqu'il
de quelque nouveau personnage, ce
ajoute :
« On nous hait enfin, parce que, hien qui ne peut manquer de devenir, au
que nous soyions depuis deux ans dans dire, bien entendu, des journaux anle pays, nous n'avons fait de bien h glais, nous resterons ce que nous
personne, pas merne nous-memes. » avons ete dans le passe, ce que nous
Cela est vrai, pas meme a eux- sommes dans le present : l'organe
memes.
sincere et desinteresso de l'opinion
Le long article de la Pall Mall Ga- publique.
zette ne serait pas complete ne serait pas veritablement anglaise si la
Nous engageons fortement la popudiscussion serieuse ne terminait par lation ne pas s'alarmer precipitarnquelque bouffonnerie. II n'y a pas, au ment, par suite de la nouvelle d'un
thekre, de drame si larmoyant qu'il cas suspect de cholera qui s'est proou l'auteur ne fasse entrevoir par duit Alexandrie.
oici, d'apres les renseignements
constraste une note gaie, quelque
plaisanterie de comique, afin de de- qui nous sont fournis, quelle serait
l'exacte verite :
rider le public et chasser de l'esprit
La personne atteinte est une dame
du spectateur l'impression des seenes
pleines de tristesse qui viennent de autrichienne qui etait, depuis plusieurs jaurs, malade de la dyssenterie.
leur etre presentes.
Dernierement, elle a ete prise de voLe correspondant de la Pall Mall
missements et les medecins appeles
Gazette ou M. Claude Vincent, nous ne ont constate sur elle les premiers sympsavons pas au juste lequel, auraient Vanes d'une affection cholerique. Par
cru manquer aux saines traditions leurs ordres, cette dame a ete transqui leur ont
leguees par leur grand portee au lazaret du Mex oil elle a ete
auteur dramatique, Shakspeare , si soignee et se trouve dejh en voie de
pour faire diversion au tableau la- guerison.
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Quoiqu'il ne s'agisse ici, croit-on,
que d'un simple cas de cholerine, les
plus grandes mesures ont oto prises,
comme s'il s'agissait d'un eas reel de
cholera et la maison habit& par eette
personne a ete completement desinfectee.
Nous repetons done it nos leeteurs
qu'il n'y a, en aueune fiu;on, lieu de
s'alarmer de ce cas isole et de -remarquer au contraire qu'a l'epoque aetuelle de l'annee, de simples cas de cholerine tres frequents avec les chaleurs
que nous subissons, peuvent etre pris
pour des cas « suspects » de cholera
par suite d'une tendanee tres explicable, lorsque le ,cholora se trouve de
l'autre cote de la Mediterranee.
On nous assure que le Conseil des
ministres aurait decide, dans sa dernie,re seance, que si le cholera faisait
de nouveau son apparition en Egypte,
ne serait etabli, sur tout le sol egyplien, ni quarantaines, ni cordons sanitaires autour des points qui pourraient
etre atteints par le fleau.
Les nouvelles que nous recevons de
la Haute-Egypte sont de plus en plus
serieuses. Cependant, nous nous abstiendrons de les publier aujourd'hui,
vu leur gravite, avant d'avoir des renseignements plus precis h leur egard.
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Paris, 13 juillet.

Depuis bier. soir jusqu'aujourd'hui
midi 15, il y a eu 28 deces choleriques
it Toulon et 21 Marseille.
Minuit.
y a eu, depuis ce matin, 8 deces a Toulon et 32 a Marseille.
—

Paris, 14juillet.
Depuis hier soir jusqu'aujourd'hui
midi, il y a eu 11 deces choleriques
Toulon et 32 a Mareille.
Les nouvelles de l'apres-midi ne
sont pas encore arrivees.
—

-

Paris, 15 juillet.

3 h 20 matin.
y a en, depuis
hier midi, 29 deces choleriques h Marseille.
—

(Havas.)
Londres, 14 juillet.
Lord Wemyss
Chambre des lords%
—

a propose l'ajournement de la consideration du compromis jusqu'h jeudi.
Le gouvernement a accepte la motion,
Paris, 14 juillet

Une bande de jeunes gens ayant arrache un drapeau allemand arbore a la
facade d'un hOtel, l'ont mis en morceaux.
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reunissaient pour prendre connaissance gateaux, avail ete installe.M.,Sudreau, •1 pondu h l'alloculion de 'M. Gltmenoplaisir en meme temps qu'un devoir
-: i
,
des attributions qui leur avaient Me 1 I qui avail la charge de distribuer •les ! poulo.
de reproduire in extenso :
1.
conftees ; aussitOt apres, les portes dui difterents rafralchissements, s'est ac-i
M. Lequeux s'est -ex.prime en ces
14 .Juillet.
1i
jardin s'ouvraient et la foule compacte i quitte avec le plus grand lionneur des terines :
11,
1r
qui envahissait l'avenue se precipitait ! tonctions qui ne laissaient pas glue°I
Monsieur,
les
sentiments
que
vous
venez
9 Quaforze Juillet! date si memorable!
i
par flots serres dans le splendide pare (rMre sans difficulte. On a mang-6, I d'exprimer sont profondement graves !; Oui, l'Univers curler devrait te celeI brer !
de M. le baron Delort de Gleon. Il v I nous assure-t.on, dix mille sandwichs 1 dans tc.ms les cceurs francais: Merci done. :1'
brusque,
effrgalel'assaut
au
nom
de
la
France,
de
1;1.
Republique
iTurappelle..ittons
avail, a un moment donne, une telle et bu trois mille litres de biere.
affluence,que l'on dutrenoncer a prenA dix heures, alllaence etait telle Franc ai se quelques semaines. Messieurs I11-Oue la' Liberte sainte. en. ce jour did li-.
ya
dre des mains des arrivants les cartes que ce fut a grand peine qu'on put c'elatt' la colonie francaise colonie d'un t t
I vrer !
i
d'entree qui avaient ete delivrees dans se frayer un passage pour parvenir peuple libre, qui allait en foule saluer
; Le combat s'eng,agea, furieux. et terrible
les jours qui precederent la fete.
Jusqu'a respace qui avait ete reserve drapeau de la Grece independante ; au- I Contre la tvrannie -et les vieux prejuges!
La grille du jardin etait splendide- et oh la deputation greeque vint Sa- jourd'hui ,c est la noblecolonie hellenique I 1 I La. Bastille tombal... Gertes , ce fut horvient rendre le salut au pavilion de
rible !...
ment illurainee et, on l'avait a peine luer la France en la personne de son I
la France republicaine.
Mais
tOus
les
maux.,SOufferts
fureut
ainsi
franchie, qu'un coup d'ceil feerique representant.
Ce sont la. Messieurs'
venges.
• , de touchantes
attirait inarnediatement l'attention de
M. Glimenopoulo, qui etait a la tete manifestations ; ce sont aussi de glorieux
et
tout le monde. Les bosquets eclaires a de la deputation, prit aussitOt la pa-- enseignements pour l'histoire, pour celle I ; Abime de douleurs ! prison terrible
I sombre !
giorno, les flammes de bengale, la lu- role et prononca d'une voix vibrante et du passe, pour celle de l'avenir. Le rOle Oft le capriee seul, le bon plaisir des rois,
quo la France a jouo dans le temps
iniere ejectrique jetee a profusion jus- sympathique rallocution suivante
moderne, a ete l'apanage de la Grece dans Envoyait l'innocent pourrir, -a ton ombre !
que dans les coins les plus recules du
sont
Les corporations hellenes de la ville
gra ndes tours? on sont, tOS hifit
rantiquite. Ces deux grandes nations; — 3
beffrois ?
jardin, formaient un ensemble d'eclai- Cairo aceourent avec le plus grand em- egalement grandes par le cceJr. sinon par I 0
presssement
celte
solennite
;
elles
tienrage qui kali, hien de nature a flatter
l'etendue de leurs territoires , ont tour a, Le peuple de Paris les a fail disparaitre!
;le la facon la - plus agreable les re- nent a honneur d'assister de grand coeur i1 tour porte sur le monde le flambeau de Un jour et unenuit ont suffl pour cela.!
et avec la plus complete unanimite vo- la civilisation. Elles ont ete les foyers de
du
gards dela foule.
tre fete nationale, qui est aussi la fete , tout ce qui a ete grand, beau, gracieux, Sur ton emplacement on le sang noir
reitre,
i
Nous ne saurions oublier que tout universel le du progres et de la sainte
i sublime. Les cawrs des Francais et A .celui de la foule, abondant se inela.
l'honneur de cet effet magique de lu- berte.
I ceux des Hellenes se sont compris dans Toute fiere, .a 'present, dans le del bleu
Comme nation, les Hellenes soni heu- cello ceuvre de domination du monde par
rnieres variees revient a M. Bijard qui,
s'elance
en pareille circonstance, ne s'epargne reux et tiers toutes les fois qu'i Is trouvent l'intelligence, domination qui charme et La colonne d'airain, que Ion fit elever
l'occasion de manifester leur gratitude en- 1 qui eblouit, tandis que, celle dos armes ne
A la gloire de ceux, tombes pour la defense
aucune peine, aucun sacrifice, a M
vers la nation francaise pour les bienfaits ' fait que terrifler.... Et le dix-neuvieme
Des droits dont on voulait de nouveau les.
Yuppo qui nous a fait apprecier toutes reels que la Greco a reeus d'elle pendant
siecle a vit,- de l'Occident h l'Orient de
priver.
les splendeurs de la lumiere electri- et apres son independance.
l'Europe, la France tendre une main amie
joyeusement
que qui devrait toujours s'employer
Mais plus Particulierement comme co- a la GreCe et s'ecrier : a Gloire cle l'Anti- Sur son faite apparait
I plane
lonie
europeenne
la
plus
nombreuse
en
quite, l'heure de ton independance et de
dans les fetes publiques.
Le
genie
immartel
notre Eberle ;
Egypte, elle doit etre la premiere a reconCe magnitique eclairageetait produit naitre qu'il y a au monde une puissance ta liberte a sonne ; c'esi la Renaissance Et sur le monde entier son souffle diaqui va commencer ; viens, je suis la lumie1 pilule
par une machine Gramme, developpant chevaleresque par excellence dont la mis- re des temps modernes et je suis avec
une lumiere de 2,400 bougies et qui sion semble toujours avoir ete de fecon- toi ; — desormais nous marcherons ensem- Repand., sans se lasser, l'austere verite !
etait actionnee par une machine a va- der de son sang les idees de civilisation et ble. »
Si l'Europe entiere a repris ses franchises,
liberte qu'elle propage avec le desinOui, Messieurs, l'esperance est grande, Si la Grece a revu Fantique liberte,
peur habilement conduite par unjeune de
teressement le plus caracteristique.
l'avenir est beau pour la Grece. La lan- Si maintes nations, pendant longtemps
mecanicien anglais.
Cette puissance, declarons-le. haute- gue est dit-on le genie d'un peuple.
soumises
ItIndons enfin justice a M. Gravier, ment, a ete et sera toujours grande, la Eh bien ! pendant des siecles les revolu- Ont pu briser leur chaine et revoir la'
tions et les guerres ont pu desoler le terridont les conseils competents n'ont pu belle, la noble France.
I- clarte,
toire de la Grece; pendantdes siecles le peuque contribuer au succes de ce mad'un
pays
republicain
d'origine
Cit yen
Ce fut ton souffle ardent repandu sur le
et de fait, bien que constitutionnel en ple hellene a pu, sous le souffle destrucgnifique eclairage.
I monde,
teur de la, domination etrangere, perdre
forme, je suis fler et heureux de voir que
Oui,
ce
fut
hien
ton
souffle,
6
Revolution!
A mesure quel'on avancait, le coup vous avez su mettre en pratique, perfec- la connaissance de lui-meme. Mais
d'ceil devenait plu: feerique encore ; tionner etconsolider les grands principes voici qu'en un jour de gloire il s'est Qui les south-it longtemps dans la lutte
leconde
les fleurs que S. E.:Ali pacha Cherif et des anciennes villes de Sparte et d'A- reveille de ce long evanouissement ; i 1 Que chacune entreprit contre l'oppression.
s'est leve plus vivant que jamais.... II parNI. Ciccolani avaient obligeammeat thenes, et je crois etre l'interprete fidele la.t encore la langue de Dernosthene !
0 Quatorze Juillet ! date.si memorable!
dertes pour la circonstance,formaient des sentiments de tous Ines compatriotes
Vive
la
Grece
!
Oui! l'Univers entier devrait te celebrer
iur le fond vert des bosquets un con- quand je mets toute mon ame et toute la
Vivent la Grece et la France insepara- Tu
rappelle
force de ines poumons a crier : Vive la bles !
tous l'assaut brusque,
traste des plus agreables. Une salle de France ! Vive la Republique francaise !
I effroyable
bal magnifiquement disposee a retenu
Les dernieres paroles de ce discours Que la Liberte sainte en ce jour dut
Ces paroles, accueillies par des ton- sont a peine prononcees que des cris
livrer !
toute la nuit, dans les limites qui lui
nerres
d'applaudissements, produisent d'enthousiasme de '« Vive la Grece,
avaient ete tracks, tine foule nomM. Lequeux recut ensuite avec son
breuse de danseurs et danseuses dont sur toils les assistants une profonde Vive la France», eclatent de tous Mies affabilite bien .connue une deputation
la franche gaiete ajoutait au eharme de impression de laquelle se &gage un et la plus vive emotion est peinte sur italienne avee echangea
courant de sympathies qui, quelques le visage de tous les assistants.
ce divertissement un attrait de plus.
quelques paroles empreintes de la plus
minutes
apres,
va
faire
explosion,alors
M. l'avocat Pangalo remet ensuite sympathique cordialite.
Adosse a un local situe dans la parque
M.
Lequeux,
Consul
de
France,
De memo que
entre
les mains du Consul de France la
musiques avaient
tie slid du jardin, un magnifique buffet
en
termes
magnifiques
et
avec
la
plus
piZ,Te
de
poesie
suivante
dont
il
est
entonne
l'hymne
grec
l'arrivee de la
pourvu en grande quantite de , bieres,
ffrande
elevation
de
pensees,
aura
rel'auteur, et que nous nous faisons un deputation hellenique, de meme elle
sirops, sorbets, champagne,sandwichs,
-
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LE 14 MLITT
La Fete Nationale du 14 Juillet
ete celebree, hier, Caire, avec un
eclat, un elan magnifiques et, disonsle de suite, la reussite de cette solennite patriotique a depasse en magnificence tout ce que nos previsions nous
avaient permis d'esperer.
Pendant toute la journee d'hier, notre ville a presente Faspect le plus
charmant : drapeaux francais, grecs,
italiens, egyptiens llottaient en nombre immense dans nos rues, dont quelques-unes entierement pavoisees.
Quelques etablissements publics,
parmi lesquels nous avons remarque
le cafe Passe, le cafe de la Nouvelle
Bourse, la brasserie Gerard et les deux
cafes Chiaramonti s'etaient distingues
par le goat et le luxe qui avaient preside a leur decoration. L'immeuble
occupe par la Compagnie du Gaz,dont
notre excellent compatriote, M. Bijard,
est l'intelligent et devoue directeur,
des maisons particulieres telles que
celles de M. l'avocat Privat et de M.
Moures pere, la maison de notre di
recteur, M. Giraud, offraient, par leur
riche et originale illumination, un
Coup d'ceilravissant. En -un mot, le
Caire, hierovait pris physionomie
de ses plus beaux jours de fete.
Mais c'est surtout la fete de nuit
donnee dans le jardin que M. le baron
Delort de Gleon avait, avec son obligeance habituelle, mis a la disposition
du comite, qui a donne h notre fete
nationale un eclat inaccoutume.
Des neuf heures du soir, les membres du Comite, les commissaires se
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s'etait assis, cependant, rouge et confus sous le regard de madame Hanyvel,
qui interrogeait sa hysionomie et semblait
vouloir lire au plus profond de son cceur.
Le silence se prolongeait et l'ernbarras
d'Olivier croissait d'autant, lorsque enfin,
madame Hanyvel, satisfaite sans doute de
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traito avec la Societe
de Gena de Lettres.

.

-

-

son examen et prenant en pitie la timidite
du pauvre amant, lui vint en aide la
premiere.
— Une chose hien grave, monsieur,
dit-elle, m'a fait desirer votre presence ;
une chose bien grave pour une mere, le
bonheur de ma fille...
Olivier voulut repondre ; la parole
expira sur s,s levres ; l'attention d'Henriette pour ce qui se passa dans le jardin
redoubla ; un triste sourire eclaira un
instant le visage de la vieille dame.
— Mon Henriette continua-t-elle, s'est
enfin souvenue de moi. Apres le terrible
malheur qui vient de nous frapper et dont
je ne me releverai jamais, elle a compris
qu'une mere est la meilleure amie qu'ait
en ce monde une jeune fille ; elle m'a
tout confie...
Olivier s'attendait a, quelques reproches;
cette triste resignation le suprit douloureusement ; la douleur de cette femme
si plaindre, sa douceur, son intelligence
le toucherent profondement, un sanglot
rernua sa poitrine, des larmes jaillirent
de ses yeux.
— Pauvres enfants ! continua madame
vous avez failli commettre
lianyvel,

une faute qui eett pesse sur toute votre
existence..
— Ma mere, ma bonne mere ! murmura Henriette qui s'etait rapprochee.
— Oui, ma fille, une faute terrible,
l'entant rebelle paie tet, ou tard sa rebellion. Ton pere croyait assurer ton bonheur lorsqu'il te choisissait un epoux.
refusais celui qu'il voulait te donner,
mais tu manquais de courage, et lorsque
tOn Ore te disait : celui-ci te rendra
heureuse, pourquoi, au lieu de resister,
ne lui disais-tu pas ces simples paroles
qui eussent touche son cceur comme elles
ont touche le mien : j'en aime un autre !
Rougissante et confuse, Henriette cacha
sa tete si charmante dans le sein de sa
mere; madame Hanyvel essuya les larmes
que lui arachait le souvenir des jours
plus heureux puis, continuant a s'adresser a Olivier :
—Je crois ma fille, monsieur, lorsqu'elle m'assure que vous etes digne d'elle. Je
le crois, parce que s'il en etait autremeut,
votre physionomie, vos regards seraient
d'abominables mensonges. Mils avant
de prendre aucune decision, avant meme

— Oui, monsieur, ruinees.
de me demander si je clois mettre entre
--- Nous sommes pauvres comme les
vos mains EnOn plus precieux, ou plut6t,
plus pauvres, ajouta Henriette.
mon seul tresor, il est un aveu clue rm
loyaule m'oblige vous faire aujourd'hui
— Aujourd'hui encore, nous habitons
meme.
ce palais, mais demain nou3 n'aurons
Olivier s'inclina en signe d'assentiment. peut-etre, pas un abri, demain le pain pent
— Peut Otre, dit lentement la mere nous manquer.
d'Henriette , en regardant Olivier 11— Mais c'est impossible ! repetait
Dement, comme si elle eiit voulu cher011ivier, c'est un songe, une illusion,
cher sa pensee dans les replis les plus
vous pauvres, vous reduites a la misere !
profonds de sa conscience, pent-etre ce
— Vous l'avez dit, monsieur, h la mique je vais vous dire changera-t-il vos
sere.
intentions.
Te1 etait l'accent de madane Hany11 est possible qu'apres m'avoir entenn'y avait pas h
due vous decouvriez que votre amour vel, que cette fois
douter.
pour ma fille est moins grand que vous 1
le pensez vous-meme.
— 0 mon Dieu! s'ecria Olivier en levant
— La mort seule, croyez-le... commen- ses mains jointes vers le ciel, enfin, tu
ca Olivier.
I me donnes done ta part de bonheur en ce
— Eh bien ! monsieur, sachez-le, ma monde, et si grande que je n'avais jamais
fille et moi sommes completement rui- ; ose la revel. telle, et que maintenant ne
nees.
reste plus rien a desirer, mais bien
— Ruinees ! exclama Olivier en se dres- te Muir, 6' mon Dieu I pour le reste de mes
sant comme mCi par un ressort, ruinees... jours. Pauvre, elle est pauvre
Et ses yeux allaient d'Henriette a ma- i Muettes, surprises, la mere et la fille
dame Hanyvel, comme si, se refusant
ne comprenaient rien aux exclamations
efit du jeune homme.
croire, ce (11,1%1 venait d'entendre,
besoin d'une confirmation.
s'apercut de leur etonnement.
-
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LA REFORME JUDICIAIRE
le chant da G-aribaldi.
EG--Y*1=6
Les receptiOns terminees, la foule
I,A
se dispersa dans le jardin et. la fete
COMMISSION INTERNATIONALE DE 1884
prit alors lout son eclat.
Parini le grand nombre de personnages qui avaient term a honorer cette
DE CINE;TRUGTION EN INIATII,]HE
fete de leur presence, nous avons remarque : L.L. E.E Abd-el-Kader paministre de l'interieur ; MoustaLe nouveau reglement se borne a
pha pacha Feluny, ministre des finan- poser quelques regles (art. 42 et suices ; Abderhanaan pacha Ruchdy, mi- yank), aims c'est au Code prepare par
nistre des travaux publics ; Boutros la Sous-Commission qu'il faut se resous-secretaire d'Etat au minis- porter pour apprecier les garanties
tere de l'interieur ; Aly paella Cherif, que renferme le systeme adopte et les
points sur lesquels differe du Code
Cheffik bey Mansour, procureur ge- francais.
neral,_ par interim ; plusieurs memEn Egypte, a l'origine au moins, et
bres du parquet des Tribunaux indi- sauf dans le cas de flagrant dent, le
genes ; Mahmoud bey Riaz, chef du Ministere Public ne sera generalesecretariat au ministere de l'interieur ; merit saisi des affaires criminelles que
.MM Vincent, consenter financier ; par la plainte des personnes lesees ;
Fitz Gerald, directeur general de la mais, merne dans ces conditions, il
importe de donner au Parquet des
cornptabilite ; Ornstein , sous-secre- auxiliaires et des moyens d'action qui
au ministere des lui permettent de remplir utilement sa
taire d'Etat, p.
mission. D'apres le nouveau Code, la
finances.
police judiciaire appartient, en dehors
Citons egatement M. de Ponuneroy, des
magistrats du Parquet a toutes les
consul general et M. Coumanos, vice- autorites locales et h toute personne
consul des Etats Unis d'An-.erique. q ri sera temoin d'un crime ou d'un
Nous avons remarque, en outre, un delit (art. 6 et suivants du Code d'insdes aides de camp du general Stephen- truction criminelle) ; mais l'article 56
son, ainsi que plusieurs officiers et du nouveau Reglement donne expresement aux Tribunaux de la Monne
sous-officiers anglais.
le droit d'instituer un personnel de
conunissaires
et d'agents pour assurer
Lelelegramme suivant a ete dres,.
la
recherche
des
malfaiteurs ainsi que
se par M. Guimbard, depute de la
l'execution des rnandats et jugements.
Nation, au. president dela Republique Ce service special de police judiciaire el
Francaise au nom de la colonic du de slirele, sera necessairement place
sous les ordres imtnediats du ProcuCaire :
«Colonie Francaise, Caire, reuniepour reur general.
Il en sera de lame des prisons. Des
celebrer la fete nationale, au milieu
maisons de detention seront specialed'un grand et sympathique concours de
notabilites et de populations egyptienne mentaffectees au service des Tribunaux
et etr ingeres, salue la Mere-Pattie en la
de la Reforme : elles seront placees
personne du President de la Republique. ■
sous leur surveillance immediate et
Nous sommes heureux de constater que seront administrees par des agents nomhien qu'environ vingt mille personnes riles et revoques par ces Tribunaux.
aient pris part a cette magnifique solenDe cette facon, les magistrats pourront
nite, l'ordre le plus parfait n'a cesse de
s'assurer que leurs instructions sont
rOgner pendant toute la duree de la observees et ils n'auront pas h craindre
fete.
que les gardiens leur refusent visite!' les prisons (Reglement, art. 116 et
De telles manifestations aussi cordiales que dignes honorent en meme temps 57).
D'apres le nouveau Code d'instrucet la colonie qui donne un pareille fete
lion
criminelle,l'action publique n'ap.que les membres des colonies etrangeres
partient
qu'aux magistrats du miniset les indigenes qui lui font le plaisir d'y
tere
public
(art. 2 C.). Cependant, en
assister.
cas de flagrant dent, le juge d'instruction peut agir d'office (art. 47 C.) et la
Cour peut toujours, en vertu de son
Le paquebOt le Tage, qui etait attendu droit d'evocation, ordonner des pourle jeudi 17, devant arriver avec une suites (art. 3 et 39 C.). Si poar eviter
avance de 24 heures, repartira le mer- des poursuites temeraires ou de tentacredi 16 a 4 heures du soir pour Naples tives de chantage, on a refuse a la partie civile le droit de saisir directement
et Marseille.
le Tribunal de repression, on lui a
.

.

Isere, transp. fr., de Tonkin a Cherbourg.
Llangorse, st. a., de Cardiff a Colombo.
Liinourg. p. hol., de Batavia a, Marseille.
Victoria, st. a., de Bombay a Liverpool.
Bengore-Head, st. ang., de Bombay a AnTonnage net : 24,905 82
94 navires.
Recettes : Fr. 1.759,683 10.

accorde la famine de requerir une in-I truction pourront etre frappees d'opposition par le Ministere peblic et par
formation (art. 3 et 50 C.).
la
partie civile et la chambre des reIl est preferable, en effet. que le
Ministere public ne soit pas .absolu- quotes de la Cour statuera Les ordonment le maitre d'entraver toute pour- nances de renvoi ne seront susceptibles
suite et que dans certains cas ait la d'opposition que de la part du Minisliberte de laisseraux plaignants le droit tere publie, et seulement dans l'intede saisir la justice a leurs risques et ret de la loi. (Art. 45 R. — Art. 104 et
sui7ants C.)
perils.
n'est pas inutile de remarquer que
L'instruction ne sera ni publique,
ni contradictoire.
la Commission Internationale a comElle se fera conformement aux re- pletement supprime l'intervention des
gles adoptees par le legislateur fran- Consuls cours de l'instruction. La
ois de 1810,alans celle des langues presence des magistrats etrangers lui
judiciaires qui sera choisie par l'in- a palm une gararitie suffisante. En reculpe (art. 43, Reg.). Toutefois, la sume, les regles edictees en matiere
Commission internationale consacre d'instruction criminelle offrent plus de
la pratique generalemcnt suivie, en :garanties que celles du Codeactuelledecidant que la confrontation serail de ment en vigueur en France. On pent
droit toutes les fois que l'inculpe le seuement regretter que l'on n'ait pas
emprunte au projet en, discussion dedemandera (C. art. 70).
La delivrance et l'execution des vant le Parlement francais, les dispomandats sont reglees avec soin dans sitions relatives h la limitation de la
les articles 81 et suivants du Code duree des mandats. (Art. 108 et suid'instruction criminelle. Le juge pent vants) et aux expertises. (Art. 611,mais
mettre l'inculpe au secret pendant 48 ce sont des lacunes que l'on pourra
heures et cette mesure pent etre pro- combler soit dans le Reglement generogee de six jours par la Chambre du ral judiciaire, soit par des lois speciaConseil (C. art. 90 et 91); La mise en les.
liberte provisoire avec ou sans Caution
(A suivre)
pent etre ordonnee en tout kat, de
cause ; en matiere criminelle, elle est
facultative pour le juge ; en matiere
CONSEIL SANITAIRE
correctionnelle, elle est de droit hint
jours apres le premier interrogatoire KAAITIMI ET QUARA.NTEN.A.IRE D'EGYPTE
(C. art. 92 a 103). Les ordonnances
du Juge d'instruction sont susceptibles
Nouvelles sanitaires Alexandrie
d'opposition devant la Charnbre, du
—
Conseil du 'Fribunal (C. art. 94).
Depeche
adressee
a la Direction des
La Commission internationale n'a
services
sanitaires
par
l'inspecteur sapas cru pouvoir admettre l'intervennitaire
d'Alexandrie
:
tion d'un conseil au cours de l'informatron, mak elle a decide que quand
14 juillet, 11 heures p.m.
l'instruction serait terminee, le magisLa
sante
de
la ville est parfaite,le cas
trat devrait en donner communication
a l'inculpe et, s'il n'en a pas choisi, suspect de cholera annonce s'est ameliore. Je crois que c'est un cas isole.
lui designera d'office un defenseur :
L'inspecteer sanitaire,
tear accordera un delai d'au moins
Dr RIFKI.
heures pour faire, leurs observations
pour requerir les naesures d'instrucToutes les mesures de precautions
tion qu'ils jugeront utile (art. -44 R., ont ete prises.
art. 104, 105 C.). L'instruction close,
Le Caire, 15 juillet 1884.
le juge rendra lui-meme l'ordonnance
Le Directeur,
definitive. La Commission internatioDr HASSAN.
nale, revenant au systerne du Code
francais (Projet art. 162 et suivants) et
CANAL DE SUEZ
du Code autrichien de 1874 (art. 208),
a supprime l'intervention de la Chamdre du Conseil pour le reglement de la
8 Ittindt
procedure.
Siam, p. ang., de Bombay h Londres.
Dans ce pays, si l'on ne veut pas Kairos, st. a., de Rangoon PorL-Said.
augrnenter outre mesure le personnel, Thames, p. a., de Londres Bombay.
il est necessaire de simplifier la marche Clan-We-Pherson, st. a., de Liverpool a
des affiires. La charnbre du Conseil
Calcutta.
presente d'ailleurs des garanties plus Bothwell-Castle , st. a., de Hankow
apparentes que reales, car elle statue
Londres.
sans entendre les temoins et elle ne Prins Frederik,p. hol., de Batavia a Amsconnait l'affaire que par le rapport du
terdam.
juge d'instruction; c'est done un rouage Petersbug, st. r., de Hankow a Odessa.
inutile que l'on peut supprimer sans Sirocco, s:. a., de Middlesbro Kurrachee.
aucun inconvenient. Les ordonnances Khalif, st. a., de Cardiff a, Singapore.
de non lieu rendues par le juge d'ins- Venezuela, st. espag., de Barcelone
:
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ADIIINISTATION DE LA DAIRA SANIEH
La Daira Sanieh
l'honneur d'informer le public qu'elle recevra jusqu'au 22 juillet courant, a l'Administration Centrale au Caire, des offres,
sous plis cachetes, pour la fourniture
des articles ci-apres :
i00,000 sacs a sucre.
21,000 ocq ties hullo d'ol ive graisser
8,000 #
de Rangoon
1,592 #
# de lin cuite.
1 &,000
suif blanc.
1,586 #
jatine.
livrables dans les ehounahs de la
Daira a Alexandrie.
8,200 cantarscharbon Canel Coal.
&0,000
Yr
New Castle.
8,300
coke.
58,500
Briquettes.
500
charlion Cardiff.
ivrables sur -wagon
Alexandrie.
Les offres clevront etre Niles sous
cachetes et pour chaque article
separement.
Pour eviler (onto erreur, los envetonnes devront porter la mention :
« Offre pour fourniture d o
Les plis seront culverts en seance
publique, le 22 juillet, a dix heures
du matin.
Des cahiers des charges sont inis
la disposition du public au Caire et a
Alexandrie.
Caire, 10 juillet 1884.

Chancellerie dn Consulat de France
CA.IRE

Vente publique et aux eneheres

D'une Dahabieh construite
ya
deux ans, amarree a Boulacq a Sahel
El Samg, jaujeant 300 ardebs, en bon
etat, peinte en couleur blanche avec
des persiennes en vert, pourvue de
voiles, raffles, echelles, tentes, etc.,
et de tous les instruments necessaires
a la navigation,contenant deux chain, bres, une cuisine, deux salons meubles
Sorata, p, a., de Londres a. Sydney.
11 avec divans, deux cabines couchetOlengarry, st. a., de Chine a Londres.
tes une baicmoir, line eabine toiDiomed, st. a., de 1 iverpool en Chine.
tette, etc.
Tonnage net 26.294 29. — 13 navires.
Recettes: 1.426.633 37.
La dite vente aura lieu le joudi 17
uillet courant a dix heures
matin,
" Boutacq oil se trouve amarree la
9 Jaillet
ipahabieh, par l'entremise de M. le
Lucinda, st. a., cle Cardiff h Colombo.
Helicon, aviso, de Saottakin Alexandrie. , Chancellor du Consulat de France.
t t,
Regal, st. a., de Cardiff a Kurrachee.
0 It sera percu cinq pour cent du
Singapore, p. ital., de Genes a Batavia .
.
.
.
.
Berenice, p. autrich., de Trieste a Hong- ; max d'adjudication pour fraisde crioes
Kong.
et droits de chancellerie.
Tonnage net : 7.859 45. — 80 nav.res.
Le Caire, le 9 juillet 188i.
•

— Oh ! pardon, madame, continua-t-il
en osant porter a ses levres la main de
madame Hanyvel, pardon d'etre si peu
maitre de moi, de me laisser dominer par
mon emotion, mais c'est mon cceur qui
parte, et je ne puis imposer silence a sa
voix.
Pardon de me rejouir ainsi en presence
du nouveau malheur qui vous frappe ;
mais cette ruine qui vous afflige n'assure-t-elle Das a tout jamais mo n bonheur

et mon repos ?

verra, moi, desherite, moi, sans soutien,
sans fortune, obtenir la main de cette riche heritiere, croira-t-on que jamais mon
cceur n'aura,songe a sa dot ?
Et cette idee me rendait le plus matheureux des hommes, et je portais en rou
gissant ma mediocrite. Tandis que maintenant...
— C'estd'elle que vous allez rougir.
— Rougir d'elle, moi ! Oh ! madame,
vousraillez. Jamais roi ne fut plus fier
de sa puissance que je ne le serai de son

— Olivier,balbutia Henriette,je ne vous amour.
comprends pas.
Rougir d'elle mais ne sera-t-elle pas
— Oh ! mon male ! c'est que jamais,
comme moi, vous n'aviez mesure l'abime la gloire de ma vie ! Je n'ai pas d'ambition,
qui nous separait. Ce malheur le comble, moi ; jusqu'ici la fortune ne me semblait
pas valoir un mouvement d'envie mais
cet abirne.
Ce matin encore, vous voyant si riche, maintenant, pour elle, je me sens le courage de desirer tons les tresors et de les
moi si pauvre, je tre,r blais et je me desoconquetir.
lais.
Pour cette fortune perdue, Henriette,
Daignat-elle abaisser les yeux sur moi,
me disais-je ; sa mere voulat-elle me non- je veux vous refaire dix fortunes. Je vous
ner ce nom de fits, si doux pour tous, plus devrai tout le bonheur de rna vie, pourprecieux pour moi, qui n'ai jamais eu de rai-je jamais m'acquitter ?
Et vous, madame, continua Olivier en
mere, aurai-je le courage d'accepter ?
Un vied et fidele ami avait eveille en se laissant glisser aux genoux de madame
moi cette triste pensee : lorsqu'on me iHanyvel, permettez-moi de vous appeler,
;

des aujourd'hui, ma mere, je suis digne,
croyez-moi, de vous donner ce nom ..
La vieille dame pressa Olivier sur son
cceur ; et prenant la main de sa fille et
celle du jeune homme, elle les reunit.
— J'ai peu de jours a vivre, mes enfants, dit-elle ; puisse-je vous voir heureux avant d'aller rejoindre, la-haut, le
pere de rna bien-aimee Henriette.
Ni Olivier, ni la jeune fil le ne pouvaient
croire tant de bonheur ; desesperes
quelques heures avant, ils voyaient tout
a coup, devant eux, s'e,iteouvrir les
portes du ciel.
Certes, en mandant Olivier, pour se
rendre aux desirs de sa fille, aim de
l'etudier avec son cceur et ses instincts de
in.,;re, qui trompent si rarement, madame
Hanyvel ne s'attendait pas a ce denouement si prompt.
C'est qu'elle no croyait guere, non plus,
trouver en l'homme choisi par sa fille
celte noblesse de sentiments, cette purete de pensees.
(A suivre).
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Pour le chancelier du Consulat de France,
GAUTHIER.
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Orestes, st. a., de Chine a Londres.
Ossipec, corv. artier., des Etats-Unis en
Chine.
Cameo, st. a., de Liverpool it Bombay.
Atrato, st a., de Cardiff it Aden.
Eldorato, st% a. da Londres a Calcutta.
Clintonia, st. a., de Bombay a Venise
Birmania, p. ital., de Singapore it. Marseille.
Mount-Lebanon, st. ang., de Glasgow a
Brisbanne.
Rhosina, st. a.. de Bombay a Amsterdam.
Japanese, st. a., de Londres a Bombay.
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L'hyglene de la boisson est la meltleure garantie de la sante, c'est, [JOON
quoi on ne saurait trop recommander
•l'usage

L'HYDRONE ",,

-

'

, Filtre incomparablenieutplus sain,plus
' propre et plus commode que les filtres generalement en usage en Egypte.
t
: Npeit au MAGASIN UNIVERSEL
En face la Poste Egyptienne, au Caire
,.

Rospliore Egyptien.
MAISONS RECOMMANDP`,'ES
vilsexista_nvdirie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Raviere. Esbekieh
A.
s Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. mike qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de intilt.
place de Lesseps.DepOt en gros et en detail de bike
de Munich, PiIsmer (Bohmen)
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepstes
Eifel noir et, blonde Dreher, lie Steinbruch.
stumacal Bitter. —Cigares de Havane.
Cafe de .France. EntreeOt de vins fins et ordinaires, liqueurs et
ix tres moderes.
- - sirops as'sortis. —
piepot de GLA.CES et de papiers peints Ameuklements et decorations
•D
•
N. 9 au Telephone
ace de la Bourse, maison de Motel d'Orient.
Asphalte neturtIle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphelte.
Grsveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
s rnsgssins Drscetos et Cie, Ezbekieh.

A. Albertini
Aly Osman
el - . [ladies
S. Neumann, Port-SaId
Chiaramon r

Pietro liomolt
_

Pralwa

p. Arr.,

GHILARDIEn ET
GERA.RD AU CAIR.E
face la vieille Zaptie, Telephone n.46
Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines a
egrentige. On se charge sussi des eon/mom/es de routes sortes de machines pour l'industrie,
les sir s et 1es metiers. 'I'ubes en fer pour conduites d'eau.
CA IRE. Commissions, Becbuvrements et Representations. Loess ,
douane. — Agence dans les princitrolls et change Operat(ons
psIss villes d Egypte. Place de l'Ope-a, vis-a-vis la Caisse de la Bette.
Coiffeur fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d objets'd'etrennes N. 65 au Telephone.
p. Lonna e., Fermier des annonces.du Bosphore Egyptien. On traite forfeit pour toutes
"L especes d annonces, reclanies, etc.
Horaire du Chemin de fer du
soir. '1 h.s.
Midst) :9 h.matin,4
et 9 h. 3 soir. DP HP101)An 6 h. 3(1 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir.
Patist-ier Contiseur, Esbeleiela.— Bunbons tins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
5
•
Place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de P° classc, se recommande par
sa bouue situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephoae.
service soignes. Omnibus A tous les trains. — Prix moderes.

Schneider
Atel d Orient

.

1CAFE DE LA BOURSE

hore Egyptten.

Le pr.)prietaire de cet etablissethent, dosirant s'attirer la confiance
du public, previent sa nouvelle clienqu'a partir de Dimanche 13 courant, son ettlblissement sera ouvert
de jouret de nuit.

BlERE DE VIENNE; GLACES ET SORBETS

place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports it for12, affretement, Commission et Transit, ventes et achats
t?' ESSOn et CIE feit,

a la commission. — Service special pour rEgypte, departs de . Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquar specialement it leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois s
mitre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins ae fer.
Boulangerie Khediviale, cote M. Parvis, entree rue
du Mousky.

DE

G. Siissmann.

E-■

RUE MOUSKY

LE CAME

Lunettes et Pince-nez, Or, A.rgent
tileaille et buffle, Verres, Eta's, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaui,
Boussoles, Baremetres, Thermometres, A.roometre2, Hygrometres, Instruments de precision
l'Eledricite de Mathematiques, de Physique
i'A.rpentage et de Nivellement.

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
chnue Mercredi, dix heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, Metelin et asx
Dardanelles. La nourriture est eomprise dans
le, prix de passege de premiere et de deuxierne
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets s.m
pies, eller et retour, la remise est de 10 010.

On se charge de l'expedition par poste de

cute commando.

%elate par semaine de100 it SOO Nits.

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

DE

Bike de Baviere Lowenbran en bou Iles. Ving de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specielite de Bitter Suisse de la maison A.. F. Dennler
Easetssx minerales de St-Galmier Rakoczy et Rohitsch.
Service cornplet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrtque Royale de mgares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieb - Route n.1, presque
Royal.
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ROCI1

FRERES,

Illaubeuge

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHtDIVIALE

Cie
.

L ABBE

Flue cle

146

goutte.

S

EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie

D. 207.

JE.A.N MALEK
Maision Fondee en 1360.

ECHA.I■IGE et REPARATIONS

Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi aye(
grand *ilieees contre les hemorroldes,
constipations etc.

61

Fr 17 la caisse de 25 bouteilles an
depfit tPAlexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles art
tle...nt an Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte

CZY

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.

Egalement en depOt specialite :

HUIT MEDAILLES

2,9

de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
S'sdresser Alexandrie
Carasso.

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprithee en bleu :
Proprie'te' et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette
Hubiflos Dargon et Ce.
NOTA. — Si les eaux fraiches et natureiles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

P'a.stilles Digestives.

56 — Caire.
sur la
place,
chambre meublee a louer. — S'adresser
au bureau du journal.
464

PRE'S LE TRIBUNAL

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

missmossasetwassissig

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

VI. Marco Lev,

260

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon Pis et

Ole

COGNAC
Depot pour la vente en gros :

CHEz Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR EGYPTE

St MAUI\ (Loire)

On trouve en stock des cognacs de 1875

1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

14,

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.
404

Litthaue Bitter 24 fr. la caisse de 12 boilteilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
-

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee per Fecedemie d'Etat de Budapest par les piofessears Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn Londres ; recommends?, par les plus celehres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
yvlicinee contre les maux d estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
lepots d'eaux minereles.
Representant gen,ral et dapot pour l'Egypte klexendrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie

1-1au.terive (15°)-goutte albumineuse
Mesdames, Anernie chlorose.

Se atelier des contrefacons.

sant la

41==1:5=052=351:=.

Proprtetaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest.

du Mouski.

DepOt Whorlogerle, bijouterle et
joalllerle

USINE ET ENTREPOT A SALNT DENIS
Seul representant pour, l'Egynte
LE CAIRE
ALEXANDRIE
D. ELEFTI1ERION
Au Mouski.
83, ue Sesostris.
=XX91854.

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle,

—

F tei S

..:Co-uy 7 —

foie et de la rate;
I-16pital (TV) affection des voieS diges-

tives.

PAIN A.II LAIT

Esbekieh, route Na

agent it PORT-SA1D

Societe en. conarnanclite par actions au Capital gale

7,

VICHY

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS

Seul Agent pour l'Egypte

SUCCESSF,URS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE

MO00.000

et 1:dec.

DE PIANOS

Depot Alexandrie

Em. GEN FVOIX

Agent General de LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente credit et facilites pour l'acquisition de toutes valeurs lots,telles que obligations des
villes de Paris, des departements et
du Credit Foncier de France, donnant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots. 4,1 4.

arandegrille (42e) engorgement du

N. 34 au Telephone.

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

.A.3LEX.A.1STDRIE

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22.

VENTE, ACHAT ET LOCATION

E. J. FLEURENT

,

381.

41111111.011111111111111115111arnommoriasl

ALEXANDRE ECONOMO

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
Pour demandes et renseignements
s'adresser

Philip Venislo et comp. du Caire.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

cote de M. Parvis, l'arbre,entree par la ru

Carreaux Ceramiques

Orfevrerie et coo verts de table, titre superifur. — Porte-Bouteilles en fer. — Boucheboutei Iles .
Depots de meubles arabesques de la maison

47, Rue des Soeurs, 47

BISCUITS POUR CAFE ET THE

Seul representant et depositaire en Egypte de la ELME DE STEINFELD
Depot Gt neral. — Vente en fats et en bouteilles.

d'eclairage en tous genres.

A. M. MORTINI

ET

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Orezza., Pongues, Contrexeville et 36 mitres sources. — St-6almier,
Badolt 'a Reine des esux de table.—Glacieres de families, Illtres et rafralehissolrs, Cognaes surfins. — Coca du
Perou Vans fins d Espagne. — Specialite
d'Imile de colzaepuree.—Petrolerectitle — Stores toutes largeurs. montures
sur mesure — Ballot's et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour ithiminations. — Feux Wartlfice. — Appareils

Service de Table de premier ordre

Pains Francais, Allemand, Anglais

A. ALBEItt

TINI, 47, rue des Scours.
A Ilansourah: chez M, Joseph
KAYAT.
APort Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDOS

Lee tiaquet)ots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tont le confort
desirables pour Messieurs les passagers. tin
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, l'Age,nce situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quitte.nt Suez -Cheque le V. ndredi de
cheque quinzaine a 10 he,ures du matin, pour
Djedda et Sounkim. Msissawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

Tous les jours,

Rdparations dans les 24 heures.

....aspeggaisaresassmilawansr.

.

V. HUBIDOS DARGON ET C'e
Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople

Nom

Mexandre Eeonomo

Caire : chez M. CEBE
A Aiexandrie: chez-M. A, MOR-

All

Garanlies fraides par cerligeals d'origine legalises

Ligne direct° entre Alexandrie
et AthAnes

IVIAISL111 FONla EN 1865

EST' EN VENTE :

EAUX MINERALES NATURELLES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

DEUX JOURS

Walker et C

Speeialite de Chelmses

ADMINISTRATION

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOU
A DES PRIX MODERES.

BOSPHORE PG YPTIEN

-

Vole de Piree et Stasyrne
en 4 jours 112.

ano Esbekieh. — Asitiouites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al ProoTesso Jannunzo
Prix tres modeles — Etoffes franeaises et anglaises
Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente des journaux d Europe et
Cebe
POURNISSEUR de IL AL les PRINCESSES
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alesandrze et de PEgypti.in Gazette.
SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
DR IA
Md Korehid et Fischer Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre faFAB1LLE KHEDIVIALE
brication, genre frangais et anglais. Les nteliers font face au magasin
lie Seals representants de, la maison Allsopp's pour les.bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N• 76 nu Telephone.
sus mesure. Bonne et prompte confection. Elegsnce
•
et solidite. Reparations en tous genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal.

all Alexendrie. — Representant du
A. fit MORTIni

Bos-

Plaee de l'Opera.

Helouan

Grand Hotel- des liains

LE

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

1 OUVERTURE DU JARDIN DU

'ACOUES EmAll

Ch. Jacqttin

louer,meuble,
meuble en
ou
APPARTEMENT non

A. 7.7 3E

2

111.1ffililMIMENIMMIONNERAS

A

Bll.ASSERIE A. BOHR
AU CAME

111.111E, DE BA_VIERE

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

