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qui doit etre ainsi formellement in-- 101 l'administration hareditaire de Son 1
corpore a l'Egypte sous son gouver- 11 Altesse, etre ceder', a quelque titre
GOUVERNEMENTS
nement hereditaire, ne soit jamais 1 que ce soit, a aucune puissance etranCONVENTION ENTRE LES
BRITANNIQUE Err EGYPTIEN,RELATIVEadee a aucune puissance etrangere. 1, gere.
MENT A LA JURIDICTION DE S. A. LE
11 En foi de quoi les Soussignes ont
ARTICLE III.
KIIEDTVE, SUR LE TERRITOIRE DE LA
r
Le gouvernement de Sa Majesta i 'f; sio'ne la presente convention et y ont
CoTE DES SOMALIS :
. appose leurs sceaux.
Britanniqne aura le droit. de nommer :1
Le Gouvernement de Sa NIajesto la des agents consulaires dans tons les 3 - Fait en double Original a AlexanReine du Royaume-Uni de la Grande- ports et sur tons le:3 points de la cOte ' i drie, le 7 septembre 1877 - '
(L. S.) Signe CHERIE',
i
Bretagne et d'Irlande et le Gouverne- I1 du dit territoire.
C. VIVIAN.
l,
ment de Son Altesse le Khedive de 1Ces agents eonsulaires jouiront de :i
l'Egypte, desireux de conclure un i tons les prkileges, exemptions et imDe la tonvention que nous . venons
arrangement, relativement a la re- i munites gni sont ou qui pourraient '
de
connaissance par le Gouvernement de etre accordes aux agents consulaires ,' ' riblier ci-dessus,in-extenso, il resSa Majeste de la Juricliction de Son de la nation la plus favorisee.
.: sort que Berbera est reelleinent un port
‘.egyptien,. plaee sous la suzerainete de
Altesse le Khedive, sous la suierai-Ne pourront e!re nommes agents : la Sublime-Porte et pour lequel des
note de la Sublime-Porte, sur la ate
-consulaires les habitants du pays ou ,:".avantages speciaux ont ete stipules.
des Somalis jusqu'a Ras-Hafoun, ont les indiVidus originaires d'une des1 Si l'on objectait Vie Berbera y ost
A :'
autorise a ces fins :
contrees avoisinantes.
r reconnu port franc, nous -ferions obLe Gouvernement de Sa Majeste la 1
i"-. server que port franc n'a jarnais voulo
ART. rv
Reine du Royainne-Uni de la Grande-i
En ce qui touche la traito des es- dire vine independante et cette stipulaBretagne et d'Irlande, ' Illonorable :
li1 tion particuliere prouve davantage, au
Crespigny Vivian, Agent diplornati- 1 claves et la pollee maritime, le Gou.
contraire. que l'Angleterre reconnait
que et Consul General de Sa Majoste vernement de Son Alzesse le Khedivel', la possession de ce port a 1 Egypte,
s'engag,e prohiber toute exportationl;
en Egypte, et le Gouvernement de
que c'est S. A. le Khedive qu'elle
d'esclaves,
a
supprimer
ee
tralic
!
Son A ltesse le Khedive d'Egypte, Son
I- charge de l'execution de cette stipulaExcellence Cherif Pacha, 51inistre des (comme clans le reste de ses Etats) et .1 lion.
Nous publions plus loin une clepeAffaires Etrangeres, de Son Altesse, h maintenir l'ordre public jusqu'a Berbera.
che
de l'Agence Playas d'apres laquelle
Lesquels sont convends de ce qui
Entre 13erbera et Ras-Hafoun, le I lord Fitz-Maurice dit que l'Angleterre
suit :
Gouverriement
de. Son Altesse
n'a jamais reconnu la souverainete du
_ARTICLE PREMIER •
Khedive ne peut, quant a present ed Sultan sur Berbera, et que le gouverSous reserves des stipulations con1
jusqu'a l'epovie oh son autorite sera nement n'a decide l'occupation de ce
le
V.
ci-api
es,
tenues dans l'Art.
fournit des vivres
reguliCrement etablie le long de la!! port, que parce
Gouvernernent de Son Altesse le Khoate que s'engager a user de tous a Aden.
partir' de la date del
dive s'engage,
Nous publions aussi une depeche
les rnoyens en son pouvoir pour supla mise en vigueur de la presente
convention et par consequent de la primer la traite des esclaves et main-1 de l'Agence Reuter, d'apres laquelle
lord Fitz-Maurice dement rannexion
, tenir l'ordre.
reconnaissance formelle par le Goude Berbera et explique que' l'agent
Le Gouvernement de Son Altesse
vernement de Sa Majesto do la juriAden, en vue de l'evacuation du liarconsent a ce wie les croiseurs britanrar par les Egyptiens,
reel' des insdiction de Son Altesse le Khedive sur
niques, charges de veiller a la sup-1 tructions pour arranger avec les chefs
le territoire de la ate des Somillis3i cc.,
pression du train; des esclaves,
de Berbera le ravitaillement d'Aden.
que les ports de Bulhar et de Berbera I
I sent detenir et. envoyer, par devant
C'est jouer sur les mots.
soient terms pour ports francs (si les'
pas ete I les tribunaux competents pour y etre
Car, du moment que l'Angleterre
mesures necessaires n'ont
I juges, tout biltiment qu'ils trouve- veut faire evacuer le -Harrar par les
deja prises keel, effet).
.reient engage dans ce trafic ou qu'i s
Egyptiens, du moment qu'elle envoie
Le gouvernement de Son Altesse le
auraient de bonnes raisons de croire ses vaisseaux a Berbera et que ses
Khedive s'engage a n'accorder auetre destine a ce trafic, dans les eaux agents veulent garantir les habitants
cun monopole et a n'apporter ni toleterritoriales de l'Egypte, le long de la « contre toute intervention etrangere»,
rer aucun obstacle au commerce dans
quelle difference y a-t-il entre ces accote des Somalis.
les dits ports. s'engage, en °Litre,
tes et une annexion pure et simple ?
ART. V
a ce que les droits de Douane pour
Ainsi, c'est au moment memo oh la
La prosente convention deviendra
!Importation n'excedent pas 5 0/0
oonferente est reunie, que PAngleterre continue son muvre , en de(cinq pour cent), et 1 010 l'expor- definitive et executoire aussiteit que
Sa
Majeste
Imperiale
le
Sultan
aura
et
dans
tous
pit de tous les traites -existants et
a
Zeila
tation Tajoura et
donneau
Gouvernement
de
Sa
Majeste
malgre se's engagements les plus soles ports de la cote des Somalis, autres
la
Reine
du
Royaume-Uni
de
la
Granlennels
; et tout simplement pour une
que ceux de Bulhar et de Berbera et
de-Bretagne
et
d'Irlande
l'assurance
modeste question de legumes !
enfin a ceque les sujets, le commerce
Deja, l'Angleterre detient Saouakin,
formelle
qu'une
partie
quelconque
du
et la navigwion Britanniques jouissent
sous protexte d'etablir un chemin de
toujours du traitement de la nation territoire de la cote des Somalis, terfer entre cette ville et Berber ; elle a
la plus favorisee, sur toute l'etendue ritoire qui, Ansi que toutes les au- pris possession de Massaouah, afin de
du territoire qui sera ainsi place sous tres contrees incorporees l'Egypte faciliter, dit-elle, Pevacuation du pays
la juridiction de Son Altesse le Khe- et faisant partie integrante de l'Ern- par les garnisons egyptiennes de Kaspire, sera reeonnu par Sa Mojeste
dive.
sala et autres points; rnaintenant, elle
Imperiale comme dependant de l'auARTICLE II.
s'empare de Berbera, , dans le simple
write
*egyptientie
et
ne
pourra,
pasi
Son Altesse le Khedive s'engage
but d'y faire pousser les salades qu'on
pour lui et pour ses successeurs a ce plus qu'aucane autre partie de l'E-1 enverra a Aden ; et c'est pour cela
qu'unepartie quelconque du territoire, gypte et des contrees placees sous qu'elle veut faire evaeuer le Harrar par

be Cain 3, le 19 juillet 1884.
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les troupes egyptiennes! C'est pour
cela qu'elle entend garantir de ses canons, contre toute intervention etrangere, les maraiehers - et les jardiniers
qui cultiveront ses radis et ses choux.
Pour nous, nous y voyons la continuation de ce plan suivi depuis quelque temps par l'Angleterre et cantre
lequel nous avons joie un cri d'alarme,
lorsque nous 'avons dit: « l'ernpire
africain est fait! »
L'Angleterre possede, entre toutes,
trois grandes colonies, le Canada,
l'Australie et l'Inde.
Le Canada? Nous n'avons pas besoin d'en parler, car nous pouvons
dire, sans crainte d'etre dementis, que
dans tout le bassin du Saint-Laurent
et des grinds lac-4,..il n'y a d'anglais
que l'administration -tant civile que
militaire.
Dejli on a entendu de Londres les
craquernents procurseurs de la fin de
la domination anglaise en Australie et
on peut predirel'epoque tres prochaine
oh le vaste continent du Sud se senarera de l'Angleterre et proclamera son
inclependance,
Reste l'Inde. Dans l'Inde, il n'y a
rien en fait de forces, rien autre que
les troupes du Nepaul, dont le Sultan,
un jeune prince musulman, commande
a cent mille cipayes, bien armes ; c'est
avec ces 100,000 cipayes que l'Angleterre compte arreter la marche bien
clessinee de la Russie vers le pays du
Gange.
Et si demain, le Sultan du Nepaul
venait a faire defection et a se jeter
dans les bras de la Russie, l'Inde serait, par cela seul, irrevocablemenl
perdue pour l'Angleterre.
C'est en pre:Ision de cette perte
eventuelle qu'elle pressent et qu'elle
voit venir, que l'Angleterre cherche h.
se constituer de nouveaux debouches
pour son commerce et trouver un ecoulement prompt et urgent a ses marchandises qui gonflent,sur les rives de
la Tainise, ses rnagasins et ses docks.
Ses ports sont remplis de bailments
de commerce desarmes qui ne peuvent
plus lutter contre la concurrence que
lour font les navires americains.Il en est
de menee au point de vue commercial.
L'Angleterre ne vit que par son commerce; elle sent que cette plethore qui
Ekon& causerait iinmanquablement sa
lin, et c'est pour parer a cette eventualite qu'elle cherche a se constituer de
nouveaux comptoirs, a trouver d'autres
routes pour son exportation commerciale h l'agonie.
En presence de pareils faits, on conviendra qu'it faut etre arme d'une foi
bien robuste pour croire a toutes les
declarations de desinteressement et de
philanthropie de l'Angleterre , lorsqu'on la voit aujourd'hui nier sa propre signature et faire litiere des enga, gements les plus solennels au bas desi quels elle a mis son nom.

parait que les environs de la salle
oh se tiennent les seances de la Conference a Londres sont devenus un
champ de foire aux idees, comme on
disait en 1848. Les grands journaux
nous arrivent par ce courier avec cette
incroyable nouvelle:
Une proposition vient de se pro-.
duire -qui est de nature avoir une
grande influence sill.- l'issue de la con--;
ference.
Parini les divers projets qui ont ete
suggeres au gouvernement anglais' se
trouve le suivant: « On propose de
trouver les ressources necessaires pour
couvrir le deficit annuel et pour servir
Pinteret du prochain ernprunt :
1° Dans Petablissement d'un impel
sur les proprietes etrangers.
2° Dan§ le monopole-des tabacs.
3° Dans la creation de i' income-tax
ou impot sur le revenu qui s'etendrait
a tous, meme aux etrangers et a toutes
les categories de revenus. »
Nous ferons observer a Pinv-enteur
de ce projet mirifique,que les etrangers
en Egypte ont toujours paye l'iropet
sur la terre et que l'irnpOt sur la propriete batie a eto definitivernent etabli
par deux decrets rendus a la suite de
negociations internationales; or, il est
reconnu que cet irnpot produira moins
dans l'avenir que dans le passe, pour
mille raisons.
Nous n'en citerons qu'une: il est
vrai que les europeens y sont assujettis
mais il se -percevait autrefois sur tous
'1,.!s indigenes dans toute retendue de
l' Egypte, tandis (lifer' vertu des nouvelles disposition, il se pereevra bien
sur les indigenes et sur les etrangers,
rnais seulement dans trente villes ou
villages.
Nous ferons ensuite observer a ce
morne inventeur que Petablissement
du monopole des tabacs en Egypte
sonleve des questions qu'il _sera fort
difficile de resoudre, nous, en citerons
deux: I° Comment sera-t-il possible
en Egypte d'organis.er une force publique suflisante pour empecher la eontrebande par la mer et les deserts qui
nous entourent ;
faudra vraisemblablement que le futur monopole
dispose d'une armee, car le gouverncment est absolument incapable de lui
fournir les quelques milliers d'agents
qui lui sont necessaires.
2° En Petat de la legislation il parait
difficile que les negociants qui se livrent
depuis tant d'annees au commerce
d'importation des tabacs de Turquie ne
.soient pas indemnises et il suffit d'avoir
une idee du nombre de ces negociants
et des benefices qu'ils realisent pour
douter que le tresor Egyptien trouve
jamais dans ses caisses les fonds necessaires h payer les fiais de cette expropriation pour cause d'utilite publique.
Puis, etablir un monopole et le met—

Bosphore Egyptlen
tre en kat de fonctionner normalement,
c'est rceuvre, non pas d'un jour. ou
mais de plusieurs annees.
d'un
Et il serait peut-etre sage de nous
donner les moyens de viv.F.,e en attendant.
Nous ferons enfin observer a rinventeur de ces grands projets que les
revenus de l'Egypte sent pres.que exclusivement des revenus agricoles.
Creer Fiume - tax en Egypte, c'est I
done creer un nouvel impot sur la
propriete fonciere.
On ne saurait vraiment trop admirer
la conception d'une semblable idee au
moment oil les fellahs meurent de. faim
et on les grands proprietaires s'endettent ou se font exproprier parce que les
terres ne produisent pas assez pour
payer l'impet.
On n'est yeritablement pas plos financier que Pauteur du superbe projet
que nous apportent les grands journaux &Europe arrives par le. dernier
courrier.
Nos lecteurs nous pardonneront- de
leur dire que nous commencors h
croire des aujourd'hui que les representants des puissances h Londres,
charthes sans &onto de leurs relations
reel proques, ont decidement. resolu de
prolonger leurs travaux et nos souffrances jusqu'au retour des brouillards de novembre sans compter (pie
bien certainement ils ont aussi. resolu
de ne pas se separer, sans se dire au
revoir... dans deux ou trois ans.
;

S. E. le moudir de Dongola fait
annoncer qu'il est h trois jours de
Debbah.

Le bruit court que S. A. le Khedive
await annonce qu'Il sera. de retour au
Cairo dans les premiers jours du mois
d'aout.
Hier, dans la soiree, la foule qui
stationne &habitude au inarche indigene en av-ant du pont de Kasr-EI-Nil
vu, avec la plus . profonde stupefaction, la maniere dont arrivaient, de la
station de Baulac Dacrour, quelques
uns des Albanais qui s'etaient revoltesh Assiout.
Cies .malheuroux, au nombre de dix,
portaient aux pieds de lourdes chalnes
de fer qui leur permettaient de faire
de si petits pas, qu'il leur fallu plus
de deux heures pour arriver de BoulacDacrour jusqu'au pont. En outre, ils
avaient les brasItttaches par derriere au
moyen de cordes. forternent serrees et,
par surcrolt de precautions, ce-nt soldats soudaniens Ieur servaient d'escorte,le fasil charge.,
On ne nous accusera pas d'approuver la revOlte de ces bachi-bouzouks;
mais nbus ne pensons pas que, quelles
qu'aiont pu etre.leurs fautes, on doive
tnettre de cote h 'tear egard tout sentiment d' u mani le.

•

On nous informe que M. Ferdinand
de Lesseps partira de Paris pour l'Egypte dans les premiers jours d'octobre, avec une commission technique et
une delegation des arrnateurs- anglais,
afin de regler, sur les lieux, la question
de l'elargissement du Canal de Suez.

.

•

Londres, 18 juillet.

,

La motion
Chambre des Seigneurs.
de compromis proposee par. Lord
Werhyss a ete rejetee par 182 voix
contre Les conserVateurs et les liberaux
s'occupent vivement a organiser leUr
position.
Chambres des ‘Commanes.= M. Gladstone,. reponclant une interpellation,
annonce que la sous-commission des
experts a termine, ses Seances et rine
la Conference. -se reunira en peu de
.

.

Certes les Egyptiens sont la douceur
merne ; ils n'ont qge de bons sentiments
pour. les rares Anglais* qui lour 'font du
bien ou qui ne leur. font pas de mai, tels
que le procureur general des Tribunaux.
Indigenes, M. Maxviel et le -conseitler
financier, M. VincE:mt. ,Mais l'immense
majorite des aclministratetirs anglais les
a traites avec une
arFogance et rine
brutali le tette que le cceur de-s Egnitiens jours:
..Le Minislre de la guerre en.reponse
est a, jafnais _ferme a l'Ahgleterre
que
rien n'etonifera la„ colete sot-Li-de-qui s'y
uneAuestion dif qu'bn va envoyer
developpe -de plus en plus.
un bataillon en Egypte tandis.
•

.

.

•

On he pourra. s'enapecher de re- autre se tient pret h s'embarquer .pour
marquer le ton plein' de moderation
Nlediterranee."
employe par NI. Takla bey et chactur -.Lord E. Fitz-Maurice- repondant h
etablira la comparaison entre cette fa, une •question, clement l'annexion de
con de s'exprimer et les insultes gros- Berbera et ex plique quel'agent h. Aden,
sieres de l'Egyptiart Gazette pegard de en vue de Pevacuation du Harrar par
notre confrere indigene. les Egyptiens, a recu des instructions
()mint a nous, nous cstimons que p.our s'arranger avec les chefs de BerM. Takla bey est trop reserve dans la bora 'pour le raVitpillethent d'Aden
conclusion de sa lettre. Quandil parle, rage.nt les garantiSant en meme tempsen termes fort adciuois, de ta colere contre ,toute intervention etrangere.
sourde. qui se developpe de plus en
L'Angleterre et. la Hollande sont
plus dans le cceur des Egyptiens
d'accord qu'elles .agirotat ensemble
regard-de rAngleterrb, eat pu, plus dans l'affaire du Nisero.
exactement, Se servir des termes. em–
Paris, 18 juillet.
ployes. par M..Claude Vincent dans sa
Jusqu'ici. le Gouvernement chinois
leare h la Pall Mall Gazette et..ajouter
s'obstine
a refuserle paiernent de' l'inque ce Sentiment est partage, non-seulenient par les Egyptiehs, mais 'par demnite.
toutes les colonies europeennes en
juillet
Bourse
Egypte.
•

-

.

Nous ne penSons pas, au reste, que
ces Albanais desarmes, soient si terribles, qu'independamment d'une escorte
de cent- soldats negres, soit necessaire de les enchainer avec une pareille cruaute et faire de ce triste spectacle une exhibition publique.
En general, dans toutes les arthees,
les prisonniers sont mis clans une voiture et accompagnes par une troupe
de gendarmes a cheval ici, au contraire, notis voyons que les yoitures
servent. a porter les instruments des
musiciens anglais qui viennent jouer
h l'Esbekieh ou sons les fenetres de
quelque general, moins qu'elles ne
soient employees au transport des soldats ecossais ou autres qui vont relever la garde descendante.
Au surplus, dans toute cette affaire,
ce sont les Albanais qui ont le plus
souffert, puisqu'on leur a tue deux
hommes, tanclis que nous avons vainement cherche sur la tete de notre ami,
M. Alexandre Rustovitz, les traces du
coup de crosse de fusil dont on ra pretendu si gravement bless&
—
Nous lecteurs se souviennent de
Particle paru sous la signature de M.
;

Si nos renseignements sont exacts,
l'armee abyssinienne Commandee par
Raz-Aloula est entree sur le territoire
egyptien, recemment cede au roi Jean
par ramiral Hewet.
L'evacuation de ce pays par les
garnisons egyptiennes comrnencera
aussitot apres rarrivee du colonel
Masson bey.

aujourd'hui. 11 ajoute que le' principal
travail etant ainsji prepare, il U'y a
aucune raisdh de croire que la Confeest 'prorence traine en longuetn.
bientOt:
bable qu'elle Se reunira
Lord E. Fitz-Maurice dit que l'Angleterre n'a jtitnais reconnu la souverainete du Sultan sur' Berbera, et que
lepouvernement a _decide l'occUpation
de- ce port paree gift! fournit des vivres
•■
a- Aden.
(Havas)

Gabriot Charmes, dans le hurnal deg
Mats et que nous avons reproduit en
partie dans nos colorraes, .en reporise
t
'au plaifiyer putlie dans le Times par
M. Clifford Lloyd.
De son cote M.. Takla-bey,directeur
du journal El Ahram, a ern devoir
adresser aux Debats une longue lettre
pous refuter toutes les' asSertions
M. Clifford.
L'eteralue de cette correspondance ne
nous permet pas de la reproduire dans
notre journal. Elle no dit rien,
reste, qui soit nouveau pour. nds
teurs et qui ne soit contra en Egypte-.
Nous nbus bornorons a donner
conclusion de la lettre. de M. Takla!
bey.

;

"
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Paris, 17 juillet;

II y a eu, depuis '24 heures, 38
deces a Toulon, et 43 Marseille.

•
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Londres, 17 juillet

M. Gladstone annonce que la Commission financiere a termine sa, tache

Dette tmitiee egyntienne
.OuvertuPe du 18 juillet
Cours de daux heures

ALEXANDRIli. —

83.14

77.3;4
59 —

60. )—

NOUVELLES DE L'INTERIEUR
Alexandrie, 16 juillet
Pour. une fois,- l'autorite a sn meriter
des felicitations dans sa maniere- d'orga-.
niser quelque chose, et, h vrai dire, l'installation des voyageurs purgeant quarantaine est Presque parfaite. C'est dans
l'hOpital du Gabbari oh l'Alphe'e a debarque
ses paisagers tons mieux portant les uns
que les autres, qu'il m'a ete donne de
constater ce fait surprenant.
Les chambres on t ete preparees avec un
soin et une minutie remarquables, de
plus, le service de la table ne laisse rien
deSirer et partout regne la plus grande
prp
oieirset96::
heti- r'es
matin, les portes de
l'hOpital sont ouverteS aux visiteurs qui
peuvent, travers deux barrieres un peu
espacees, causer et rire avec les de'tenas. Au
cas echeant meme, un plateau glissant sur
rainure, leur porte les livres, journaux ou
autre.s objets eux destines.
11 n'est qu:une plainte
elever et j'es'Dere qu'elle sera entenclUe : l'installation
manque de sal les de bain et de baignoires.
Or, le service quarantenaire comprendra
Tie eet ouhli est regrettable a tous les
points de vue et 0'11 doit etre repare. Au
surplus, la depense necessitee par l'achat
d'une quinzaine de baignoires, chiffre suffisan t, est de si petite valeur qu'il y aurait
mauvaise grace la rejeter. et coupable
indifference laisser reprocluire la
plainte dont je
fais l'interprete.
Cela dit, nos felicitations les phis sinceres au docteur Ardouin bey, directeur du
service.
Du cas de-l'A/pht;e, n'est plus question
et l'emotion un instant soulevee par la
mort chauffeur est toute apaisee. Ce
qui preoccupe le plus notre monde, h cette
heure, c'est la marehe progressive du cholera on France, c'eSt la crainte de le voir
gagner Fltalie et l'Espagne, en un mot,
faire la tache-d'huile sur l'Europe.
, De la trop fameuse conference,du payement des iniemnites, du Soudan, on n'en
parle plus que du bout' des levres tant
estgrand Kennui de voir ces questions s'eterniser. Chacun comprend que l'esprit
qui dirige les destinees de l'Egypte s'endort sans bien grand souci desplaies vives
h-guerir, sans s'emotionner beaucoup des
justes reclamations' de tout un peuple.
AUSS1, le toile est general: On se plaint
sur tous les tons et S. A, le Khedive, dans
ses prOmenades quotidiennes sur le bord
du canal, doit parfois entendre monter
jusqu'a, lui echos. du niecontentement
general que je signale.
Bier meme, cp wives minutes avant sori
passage rue Rosette, la police, pour lui
eviler un triste spectacle, a dn entrainer
au loin un pauvre fou qui voulait quand
merne .presenter a Son 'Altesse son titre
el'ihdemnite.
Tout se ressent fortement d'un tel etat
de choses et la fete du 14 Juillet n'a pas
-
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LES AMOURS
NE

EMPOISONNEUSE
X
CATASTROPHE

,( Si, les guichetiers funebres partis,
il court h la fosse, laisse-le faire,' ne
« parais pas. S'il s'eloigne avec les gui« chetiers, agis alors, mais prends garde
lui, serail, dans ce dernier eas, mon
«
1 plus model ennemi. Sois arme, et au
besoin....
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
de Gene de Lettres.

« Tu peux te fier h Cosimo, l'enimener
meme. Courage et espoir. »
Lorsque Olivier eut ache0 la lecture
de cette lettre etrange, etait plus pale
que le eadavre qu'il devait alter, le lendernain, arracher h la tombe. Les dents de Cosimo claquerent de
terreur.
— Oh ! monsieur, dit-il enfin, mes cheveux se dressent sur ma tete lorsque je
songe aux terribles souffrances qu'a
endurer mon pauvre maitre avant d'arriver a cette idee effroyable.
— Mais quel moyen emploiera-t-il pout
faire croire sa mort !...
— Ah ! monsieur, repondit Cosimo,
frissonnant_ comcne un terrible souvenir, il est bien puissant, monseigneur le
marquis, bien puissant.
La voix tremblante du vieux domesti7
que, son effroi; remuerent dans .le cceur
d'Olivier les plus etranges soupeonS;
ses pressentiments commencaient prendre de la realite. 11 eut hunt° d'interroger cependant, et ce Cosimo qui, le
premier, rompit le silence :
— Savez-vous, monsieur, dit-il, que.
nous risquerons demain trois ouquatre fois

la potence, sansparler de l'epee de l'homme qui sera lh ! Violation de sepulture,
sacrilege, prisonnier d'Etat... Enfin ! nous
executerons ordres du marquis, n'estce pas ?
— En cloutes-tu ? s'ecria Olivier avec
feu ; hesiter seulement serait un crime
horrible.. Me demanderait-il la vie, je la
donnerais sans reflexion, sans murmure.
Et cependant, reprit-il apres une pause, la
vie m'est bien chore en ce moment !...

prison, gardat un eternel secret, etait siI tue dans un-recoin completement desert,'
1 bien que fort voisin de la porte Saint-Ani toine, a d,roite de la grande route qui
I conduisait au chateau de Vincennes.
Des le matin de ce jour, apreS une.huit
enfievree des relies les phiS atroces, suffia• s mment expliques par la lettre si etrange
I
i du marquis, Olivier avail voulu se rnettre
I.
1 en route.
Pour justifier son impatience et amener a son avis Cosimo qni voulait attendre, le jeune homme s'obstinait a, voir
XI
1 dans ses songes de la nuit de sonabres
avertissements.
LE GIMETIkRE DE LA BASTILLE
—J'entendais,_ disait-il h chaque ins=
LeS derniers feux dii soleil couchant 1 tant, comme une -voix etouffee partant de
empourpraientJhorizon, lorsque Cosimo dessous terre : Olivier, le poicls de cette
et Olivier, tons deuX armes jusqu'aux terre ecrase ma poi trine, hate-toi; l'air me
dents, depasserent les reinpartstenebreux I rnanque ; un instant, encore, et tu ne• troude la Bastille, se di rigeant vers l'humble veras_plus qu'un cadavre- que tes soins he
cithetiere oh on enterrait alors.le,s prison-' ranimeront pas.
niers mbrts dahs la forteresse royale.
--:..Vaines imaginations de la fleyre,
Le champ de repos oh le terrible arbi- monsieur. repondait Cosimo, qui, pour
traire du r yi deTrance cachait ses vigti- rassurer sun maitre,. tronvait encore la
mes, parfois apres les avoir hideusement r force de comman.der h ses propres inquiedefigurees, pour que la tombe, comme la udes, vous eussiez mieux faitd'agir comme

I
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mbi, qui n'ai pas clos liceil, et de ne point
essayer de dormir.
— Mais, reflechis donc, mon vieil ami,
reflechis done, la terrible responsabilite
qui pese sur nous ; la vie de l'homme que
nous.aimons le mieux au monde depend
de notro empressement. Si l'heure avait
ete avancee ?
Si', au moment oh nous discutons ici
froidement,on le descendait dans la fosse ?
Tiens, h cette idee, mes cheveux se herissent d'horreur.Car,enfin, on peut avancer l'heure...
— Impossible, monsieur, ee n'est pas en
plein jour qu'on enterre les prisonniers de
la Bastille.
— Tu le crois, mon ami, tu le dis ; mais
si tu. te trompais.! Si aujourd'hui, par
exemple, un hasard, un evenedient que
tu ne peux prevoir,faisait violer toutes les
regles habituelles ! Ah ! je ne m'en consolerais jamais, et toi, Cosinao, tu aurais,
jusqu'h ton heure derniere, le plus terrible
des remords.
— Non, monsieur, ear yaurais fait mon
devoir.
-- Ton devoir?
•

Bosi; hore Egyp lien
eu, en consequence, le brillant de celle de
1881, a parell Jour.
Les etablissements publics et les maisons appartenaut aux membres de la colonie francaise ou a nos bons amis les
Hellenes elaient pavoisees, soit aux
seules couleurs de la France, soit aux
couleurs mariees de, la France et de la
Grece. Par contre de ceite simple manifestation publique, la reception des membres de la colonie francaise par M. Monge et M. Guillois a ete des plus brillantes. On sentait, dans l'empressement de
chacun venir saluer l'Agent General et
le Consul , plus que l'accomplissement
d'un devoir, on sentait comme un souffle
_patriolique elevant le devoir it la hauteur
d'un hommage a la France dont ilsetaient
la, les represe,ntants les plus autorises. La
soiree dansante ne le cedait en rien aux
receptions du aratin, et il faisait beau voir
reunis dans les salons du Consalat de
France tous les rnembres de la colonie
sans distinction aucune et comme unis
par un lien commun de fraternite. Les
honneurs des salons etaient faits par madame Monge et madame Guillois,avec autant de tact parfait que de grace, et par
MM. Monge et Guillois dont l'eloge de
haute courtoisie, West plus h faire La tristesse a fait un instant place a, la joie ; on a
ri, on a danse et l'on s'est separe en regrettant que de pareilles fetes de famille
soient si rares.
A la meme heure, au theatre Rossini,
madame Nardin, la gracieuse prima donna
chantait la Marseillaise, et, sur la dem.indr.-3
du public, le Salut ti la France. Ces deux
chants patriotiques, religieusement ecoutes, ont ete pour madame Nardin l'occasion d'un de ces triomphes auxquels l'ont
depuis longtemps habituee les dilettanti
des salles Rossini et de la Renaissance en
concurrence de ceux de Port-Said.
Madame Nardin satire samedi son benefice et le public y accourra autant pour
jouir du charmant spect icle promis que
pour recompenser la vaillante artiste et de
ses fatigues et de son talent incontestable,
soit qu'elle reste dans son rOle, soit
qu'elle se prete h en remplir d'autres
comme celui du tenor dans le Ghti/et si
merveilleusement enleve par elle et M.
Diepdalle, baryton et artiste de grande
scene.
Pour cette soiree, du reste, le theatre
Rossini fera peat neuve : chaises et tables
disparaissent pour faire place a d'elegants
et commodes fauteuils.
l'angle de la
Le Cercle Francais, sis
rue des Sceurs et de la rue de la Mosquee
de l'Attarine, dans la maison des Lazaristes, a ete inaugure le 14 Juillet. Bon
nombre des membres de la colonie s'y sont
a la France, it la
rassembles et, y ont
Republique, a la reussite du Gercle.
aussi on s'est separe gais, contents et avec
la joie d'avoir enfln un lieu de reunion intime.
Je voudrais clore ici ma lettre en vous
donnant la bonne nouvelle que les deet-

- Oui, mon maitre, mon devoir. M. le
marquis nous ordonne de suivre ses instructions a lettre ; suivons ses instructions a, la lettre.
L'exactitude ne consiste pas a, devancer
l'heure, mais bien h arriver juste a
l'heure. Je connais le marquis ; n'a rien
donne au hasard, soyez-en convaincu.
Il nous a dit : « la nuit tombante,
attendons. Savez-vous, d'ailleurs, si notre
presence n'eveillerait pas certains soupcons ?
J'ai entendu conter des histoires epouvantables de prisonniers auxquels on tranchait la tete, bien qu'ils fussent morts ; le
troncon seul etait jete dans quelque oubliette de la Bastille.
— Oh ! rnon ami, tu te fais done un jeu
de rnes angoisses, que tu me racontes
des legendes populai res., qui, j'en suis
n'ont pas le moindre. fondement.
que trop vrai, helas !
— Ce
Oh
!
quelle
terreur nouvelle et plus
—
grande encore que toutes les autres ! Cosimo, si nous allions trouver dans la biere
qu'un cadavre muffle !...
Le vieux serviteur garda un instant le

silence.

?MS da Gabbari recevront libre patente demain jeudi, septierne jour de lour internement, mais i I me faut vous parler d'un cas
de cholera suspect, heureusement suivi de
guerison survenu sur une femme de
quarante ans environ, derneurant quartier
de l'Attarine. La nouvelle repandue en
ville a rencontre beaucoup d'incredules et
la guerison de la rnalade fait que l'on ne
volt rien d'alarmant en ce cas.
—
Nous recevons de nos correspondents d'Ismailia et de Darniette les details suivants sur la celebration de
la Fete Nationale du 1.4 Juillet dans
ces deux villes :
Ismailia, 15 juillet 1884.
La Fete Nationale du 14 Juil let a ete celebree, ici, d'une facon magnifique et au
milieu du concours de tonte la population
de notre ville.
Des le lever du soleil,des feux de mous
queterie annoncerent le commencement
de la fete ; a dix heures, la colonie frangaise se rendit en corps chez M. Dumarche, qui, en l'absence de M.Labosse, notre
vice-consul, a preside it toutes les receptions, banquets et rejouissances publiques
de la journee.Apres unecourte allocution,
empreinte des plus nobles sentiments patriotiques, M. D nnarche presenta a, la colonie un magnifique drapeau qu'il venait
de recevoir de F'rance et sur lequel etaient
brodes ces mots : l'Alsace la France.
A quatre heures et demie, toute la population d'Ismailia se trouva reunie
l'appontement du lac Timsah pour assiter
differents jeux nautiques qui obtinrent
le plus grand succes Le soir, huit heures, un banquet, auquel assistait S. E. le
Vice-Gouverneur de notre ville, eut lieu h
l'hetel Paris ; des toasts furent portes au
president de la Republique, a, S. A. le
Khedive, a M. de Lesseps et enfin h la colonie grecque d'Ismailia qui avait envoye
une deputation pour presenter a la colonie
francaise l'expression de ses vives sympathies pour la grande nation republicaine.
A l'issue du banquet, un feu d'artifices
feit tire sur la place Ghampollion et cette
fete, si bien eommencee, se termina au
mili,u de l'allegresse generale.

Damiette, 15 juillet 1884.
La colonie frangaise de Damiette a ce
lebre dignement la Fete Nationale du 14
Juillet. Pendant toute la journee d'hier,
l'hOtel du Vice-Consulat a ete envahi par
une foule nombreuse de personnes parmi
lesquelles on remarquait S. E. Zouhdi
pacha, gouverneur de la ville et Yawer
bey, sous-gouverneur. Les membres du
corps consulaire, les chefs de toutes les administrations publiques, le clerge et un
grand nombre de notables avaient tenu
egalement h venir saluer le representani
de ta France.
La fete de nuit a ete splendide ; le vaste
jardin de l'hOtel consulaire presentait un
coup d'ceil feerique.

L'emotion etait trop violente pour ses
forces ; combaltre des angoisses qui
etaient aussi les siennes, son courage
s'epuisait. Enfin, d'une voix assuree,
repondit :
— Ce serait un horrible malheur, monsieur ; mais alors la conscience d'avoir
execute a, la lettre les ordres donnes serait notre consolation.
Et elle nous manquerait, cctte consolation, si l'idee pouvait nous poursuivre,
que, par notre presence au cimetiere au
milieu du jour, par nos allees, nos venues, notre air morne et inquiet, nous
avions eveille les soupcons etainsi amene
une si affreuse catastrophe.
A toutes ces raisons, Olivier dut se rendre. Cosimo avait d'ailleurs declare qu'il
ne Faccompagnerait que lorsque le moment serait venu.

EMILE GABORIALL
(A suivre).

Depuis la porte d'entree jusqu'au pavil- 1 Nous sommes persuades que la coion situe au bord du Nil, ce n'etait que lonie franeaise tout entiere tiendra a
•
guirlandes fleurs et lanternes veni- 1
assister h cette representation.
tiennes en nombre incalculable.
Par une delicate attention de notre
Vice-Consul, tout ce que Damiette compte
RNIER E VIEURE
de, plus distingue fonctionnaires, ulemas, propriet lire, negociants et notables
indigenes avait ete invite h la fete de
Alexandrie, le 18 juillet midi.
nuit.
Un cas choleriforme benin s'est proLa plus franche
n'a eesse, de
duit
bord du paquebot Said sur un
regner pendant toute la duree de cette
matelot
de l'equipage.
soiree qui s'est terminee h une heure du
Le malade
matin.
ete immediatement
Nou,5 sommes persuades que tout le transporte au Lazaret
il est en vorie
monde conservera, de cette magnifique de guerison.
journee, le meilleur souvenir.

CONSEIL SANITAIRE
MARITIME ET QUARAATENAIRE D'EGYPTE

Communication bite a la Presidence du Conseil, par M. le Deleguo
Sanitaire de Turquie, des deux (lepeches suivantes :
Pera, 16 juillet, 3 h. 15 m. p.m.
Docteur Arnaud, Alexandi ie.

—

I,ondres, 18 juillet
L'Angleterre maintient la proposition de reduction de Pimpot foncier
S. E. Nubar paella, president du et du coupon de l'Unifiee. La France
Conseil et les rninistres, apoeles par s'y Oppose.
depeche
Alexandrie par S. A. le
La Conference prendra tine decision
Khedive, sont partis du Caire, hier, aussitot qu'e les Delegues auront reeu
par l'express de six heures du soir. des instructions de leurs -Cabinets respectifs.
S. E. Mahmoud pacha el Falaki est
(flaws.)
parti hier pour Alexandrie

FAITS LOCAUX

0

((

.

M. Ornstein, sous-secretaire d'Etat,
par interim, au rninistere des finances
est parti pour Alexandrie- dans la
soiree de jeudi.

LA REFORNIE JUDICIAIRE
Ecrsnp-rE
ET L.N.

COMMISSION INTERNATIONALE DE 1884

« Par decision du Conseil de Sante
les navires vapeur et a voiles avec
leurs passagers provenant du littoral
Mediterraneen de la France, de la
Corse,Algerie et Tunisie quelle que
soit teneur de la patente,- ..sont
assujettis h dater du 15 juillet une
quarantaine de dix jours pleins
aux ports a Lazarets
Clazomene
pres Smyrne, Beyrouth et Tripoli
Afeique, exclusivernenr, tout autre
port de l' Empire Ottoman leur etant
absolument refuO, les jours de
voyage ne cornptant pas, et la quarantaine commence des l'arrivee
Lazaret. La desinfection des effets,
velements et hardes des voyageurs
et des equipages ainsi que des merchandises susceptibles est, pratiquee
d'apres les dispositions du reglement de 1867 sur Cholera.

—

Le Moniteur Eyyptien, du mercredi
16 juillet, a publie un decret nommant
M. Leoncavallo bey, juge au Tribunal
indigene d'Alexandrie.
Nous applaudissons de tout cur a
cette nomination et nous felicitons
sincerement le Gouvernement du choix
qu'il vient d3 faire. M. Leoncavallo
bey qui, en qualite de directeur de la
presse au ministere de l'interieur, a
su nous faire apprecier toutes les qualites d'un caracteredroit et distingue,
est un esprit judicieux appele a rendre, dans ces nouvelles fonctions, les
plus ernineats services.
—

LL. EE. Ragheb pacha et Kiamil
paella sont arrives au Caire, revenant d'Alexandrie.
Mardi dernier , au Politeama du
Caire, a ete donnee une fort belle representation en l'honneur de la Fete
Nationale du 14 Juillet ; malheureusement, quelques membres seulement
de la colonic francaise, prevenus assez
tot, ont pu assiter l'audition de : Un
liatrinionio sotto la Republica.
Cette piece, ecrite dans le meilleur
style italien, contient des scenes dramatiques de la Revolution francaise
qui donnent lieu a des situations saisissantes et h l'explosion des plus
beaux sentiments patriotiques. Au
deuxierne acte, le chant de la Marseillai.se souleve les bravos frenetiques
de l'auditoire et, entre le troisieme et
le quatrierne acte, IVItne Piamonti,portent le costume sous lequel represente l'image de la Republique francaise, ce qui donnait encore plus d'eclat sa remarquable beaute, a dit
d'une fagot] admirable, une fort belle
piece de vers, composee pour la circonstance.
M Lequeux,Consul de France, bien
que prevenu its la derniere heure, assistait a cette representation, au cours
de laquelle il a souvent donne le signal
des applaudissements.
Nous croyons que mardi prochain,
probablement, aura lieu une seconde
representation de : Un Matrirnonio sotto
la Republica, qui est une ceuvre litteraire de premier ordre et &rite en vue
de glorifier la grande Revolution francaise.

BA RTOLE'171.

VII
EXECUTION DES JUGEMENTS, DROIT DE

16 juillet.
Docieur Arnaud, Alexandrie.

GRACE, CONFLITS

Afin d'assurer completement 1 inde•
pendance des Tribunaux de la Monne
et le respect de leurs decisions, la
Cotntnission a decide qu'ils auraient
leurs disposition un personnel suffisant de commissaires et de gardes et
que les condamnes l'emprisonnement
subiraient leur peine dans.des prisons
speciales (art. 56 et 57 R.). Toutefois, les Gouvernements etrangers auront la faculte de reclamer leurs administres qui seraient condamnes une
peine superieure h une annee d'ernpri_
sonnement; ils pourront soit leur faire
subir peine dans leur pays, soit
gracier ; mais dans ce dernier cas .les
condamnes ne pourront pas rentrer en
Egypte avant l'expiration de la duree
de leur peine, sinon ils seront detenus
dans les prisons du Gouvern,::ment.
L'exercice du droit de grace par S. A.
le Khedive a ete subordonne,
tivement aux condemnations prononcees par les Tribunaux de la Reforme,
h l'avis conforme de la Cour d'appel
(art. 59 R.) Par une singuliere anol'article 353 du Code Penal reconnait au Khedive le droit d'accorder
des amnisties apres avoir pris l'avis
du Conseil des Ministres. Cette garantie est absolument insuffisante en
prevision de4 evenernents qui peuvent
se -produire: serait necessaire d'exiger Fassentiment des Representants
des grandes Puissances, ou tout au
mains l'avis conforme de ltt Cour
d' ppel
Le Tribunal des conflits est, organise
d'une maniere satisfaisante. pour siatuer sur les conflits entre les Tribunaux de la Reforme d'une part, et les
Tribunaux Indigenes , d'autre peril
(R. art. 60 et suivants.)
-

(A suivre),.

Chancellerie dn Consulat de France
C _AIRE

ANIS
La vente de la dahabieh qui devait
avoir lieu a Boulac
SehlTel-Samg
jeudi 17 juillet, a ete renvGyee
mardi '29 juil:et courant
Caire le 18 juillet 1884.
Pour le chancelier du Consulat de France,
GAUTHIER.

0

« Provenances Egypte sont soumises quarantaine observation cinq
jours pleins sans debarquernent
depuis departs 13 juillet et it purger
dans ports a Lazarets Beyrouth,
Smyrne et Tripoli Afrique. Autres
ports Etnpire Ottoman seront absolument interdits a toute provenance
Egyptienne.
(Signe) BARTOLETT1.
Alexandrie, le 17 juillet 1884.
Le President,
WALTER J. MIEVILLE.

ADMINISTATION DE LA DAIRA SANIEll
—

La Daira Sanieh a l'honneur d'informer le public qu'elle recevra
qu'au 2.2 juillet courant, a l'Administration Centrale au Caire, des Ares,
sous plis cachetes, pour la fourniture
des articles ci-apres :
4,00,000 sacs a sucre.
2,1,000 ocqueshuile d'olive graisser
de Rangoon 0
8,000 »
» de lin cuite.
1,592
suif Wane.
1 /1,000
» jaune.
,586
livrables dans les chounahs de la
Alexandrie.
Daira
8,200 cantars charbon Canel Co31.
New Castle
»
40,000
coke.
»
8,300
Briquettes.
o
58,500
charbon Cardiff.
500
»
livrables sur wagon a Alexandrie.
Les offres devront etre faites sous
plis cachet& et pour cheque article
separement.
Pour eviler ioute erreur, les enveloppes devront porter la mention :
« Offre pour fourniture de... D
Les plis seront ouverts en seance
publique, le 22 juillet, dix heures
du rnatin.
Des eahiers des charges sont mis
a la disposition du public au Cairo et
Alexan.lrie.
Caire, 10 juillet 1884.

Bosphore Egyptien.
IVA

DESTRUCTION INFAILLIBLE

RECOMMANDEES

MAISONS

Khedivia`e h cOte M. Parvis, entree
Alexandre Economo Boulangarle
du Mous-try..
• • A.lexandrie et Caire. Depot de,,biere de Steinfeld et de I3aviere. Esbekieh
A. Albertim

t

Vifl-A-418 Hotel Royal.
Grand Depot t thacs d Orient, Cigares r.t Cigarettes del. - miere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Eshekieh, route n.
Pharmacie Egyptienne (Esbakieb). — Prodults chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d Europe. Service de ntalt.
en gros et pn detail de biere
S. Neumann, Port-SaId phice de Lesseps Ddeepot
Mumen, Plisner (Ilohe3Pn) ;
Dile] noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Man.—Pepsin
stomacal Bitter. — Cigares de Ilavane.

Aly Osnian

J. Eladjes

LE

Des punaises, puees, poux, MOLL- 1
t ches, cousins, eafards mites, fourrnis ,
ehenilles, eharaneons. ete,ete.
E. cALzy, fah ricant,28, r. Bugreaud, .
Lyon. — Au Caire, chez, M. Mariees..II
— Perrot, place de la Poste,

A.
RIORTINI
hwe Egyptlera.

GLYN

SERT A PREPARER UNE

EAU DE GOUDRON TRES AGRtABLE
Le GOICEDEION GUYOT purifie le sang, il a ete
exoCrimente avec succes dans les hOpitaux de France, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge,
des Pounions et de la
Vessie. Le Goudron
Guyot est specialemcnt recom0°'
‘':`"
ma nde en temps
<cf*
11 existe
,
de nombreuses
Diarrhees,
contrefacons, exi‘-‘
Chohlra,
Os ger sur 1-etiquette ma
Fi4vres.
40'.?. signature en trois cou-

AlPxancirie. — Representant du Bos-

-1 •

France. Entreuot de vins fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Cinaramonti• Cafe
•stropsdeassort's.
— Pi ix tres moderes.
Depot de GLACES et de papiers peints A ineut.,lements et decorations
Pietro Bomoli Place de la Bourse., maison de 11-lorel d'Orient. N. 9 Telephone
Asphalte naturclle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cuoini Pracra
ries, magasins etc.. Spectialite de tuyaux et euvettes en asphalte.
4- 0
Graveute Dessinateur, Horloge.rie. Bijouterie, chilTres et timbres, etc., pree les
P• Aver ma$.2-)sins Draeatos pt cip„ Fzbekipit.
GHILABDI FT GERA RI ) AU CAME

.111111,

WIAISON FONOEE E 11 1865

All

G. Itritissrnarm,

our.,

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46
Depot de tontes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et °sines a
egret-urge. On se charg,e, muss' des con-in-wades de routes sortes de machines pour Findustrie,
les sr s et :es metiers. Tubes en fer pour conduPes d'esu

EIYIAN
JACQUES
pales villes d F.gypte. Place, de l'Ope-a, vis-7a-vis
•

'

j
';et:

DE LA

Vole de Piree et Stnyrne
en jotars 112.

Luriettes et Pince-nez, Or, Argent Nickm.,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-yues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
I Boussoles, Barometres, Thermometres, Areametre, Ifygrometres,Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de NiVellement.

N. 48 au Telephoae.

ceb,„, Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vente cies journaux &Europe et
•-• du Bosphore Eyypti,,n, du l'hare d'Alexandrie et de l'Egypti at Gazette.
SELLIERS et CARP.OSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
lex r
r's ntants • de la maison Ail8oPP
's our
e Seuis reP
g
e an Inises.
P les bi. res
e
Four rasseurs
de l'armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.

Ligne direct° .entre Alexandrie
et Athenes

.

charge Cte 'expAdition par poste
elite coalman:le
On

Telephone.

se

de

Carreaux Ceramiques
DE
'

BOCII

FRERES,

Maubeuge

des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer.

Pour demandes et renseignenaents

E. J. FLEURENT
Seul Agent pour l'Egypte

14,

Depot a Alexandria

Blare de Baviere Lowenbrau en bou iles. %Ins de France, d'Italie, de HongriP et du
Rhin. 11.11crueurcs assorties et specielite de Bitter Suisse de la maison 4. F. Bennier
Esaq.x rainerales de St-Gain:1.1er. Rakoczy et Rohitsch.
Service epmplet pour cafes et brass. riPs. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente
gros. Franco a domicile.
Snecursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
Motel Royal.
`.59

\INS FINS DE CHAMPAGNE
OE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne)
VINS SECS A-MIA'S

EAUX MINERALES

pour

detruire
les

Excellente boisson de taine favorisant la digestion., s'emploit aussi aver
grand soccer.; conire les hemorroldes,
constipations etc.

471 flue des Sceurs, 42

XANDI=1.IE

1115L D'ALGLRIE, LYON.

kSIMII

DepOt dans tous les prineipaux etablissements : ITOtels et Restaurants,
n. 58
C."

ECHANGE et REPARATIONS
wenourvesw

HUIT MEDAILLES
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les piofesseurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn Londres ; recommandee par les plus celebres medacins cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
tuliquee contre les malt% d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
1..pots.d'estux minerales.
Representant goner/11 et depot pour l'Eg-ypte Alexandrie et au Cairo, chez B. Fi CHER et ci4
Proprietaires Oe la source: 'Messieurs LOSER. freres Budapest.
2

LE CAME —Typo-Lithographie FrancO-Egyptienne J. SERRIERE

•

VENTE, ACHAT FT LOCATION
DE PIANOS

S'adresser Adexandrie a M. Marco Len

'1;::"';•••-

Administration, PAIIIS, Bd. iliontniartre,

FA CTEUR , A CCOR DEUR de PIANOS

24 fr. la caisse de 12 hot/-

qualities.

'Jr

VICHY

■1•10.1■99.K.VOCIMM21111.11.011l.S9121.1.1.10100,

Matson Fondee en 1860.

tellies. &ore LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres

Carasso.

'

JEAN MALEK

GUSTAVE MEZ rue Neuve, C aire.
Litthaue- Bitter

RATS

Perrot,Pharmaeie Centrale el Dueros,
pharmaeie francaise au C'aire.

Fr 17 1E2 la caisse-de 25 bouteilles au
de,. Cot
Caire.

Le Calre

Agent General de LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente a credit et facilites pour l'acquisition de toutes va!ears h lots,telles que obligations des
villes de Paris, des departements et
du Credit Foncier de France, dormant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages cies lots.
I
I

Voile : Pharm. , Drogueries et Epiceries

Fr 17 la caisse de 25 bouteilles
depert trAlexandrie.

260

Esbekieh, route INP 56

—

Caire

L'hygione de la boisson est la meilleure garantie de la sante, c'est pour-1 !COGNACS& FINES CHAMPAGNES
(poi on ne saurait trop recommander
de Gabriel Onion Pis et Cle
l'usage de

L'HYDRONETTE VIGIE

•

i;

COGNAC

NO pour la verde en gros :
Filtre ineomparablement phis sain,plus t.!
propre et plus commode que les fil-1
Cupfz Fratelli UASSANO
tre-s.generaleinent en. usage en Egypte.i
A ALEXANDA/E ET /A 1,1 CAME.
AGENT GENERAL POUR EGYPTE
12e,pdt au IIIAGASIN UNIVERSEL
j. On trouve en stock des cognacs de 1875
14.
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
Ell face la Poste Egyptienne, au Caire

381.

A. M. MORTINI

GRA-1NS DE BAREZIA

DE ROHITSCH (Styrie)

comp. du Caire.

MN.

S'emploie avec des pommes de terre
allies, du sucre. et do l'eau.
chez
MiLles pharm. droguistes et epiciers
Vente

IIII112111211111i11181110111

Egalement en depot specialito :

Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli.

Venislo et

C A ".A..1=1.71:3

146

Seul depositaire pour l'Egypte :

D; ELEFTHERION

■

Orfevrerie et couverts de table, titre superi, ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison

La seule infaillible pour detruire les

. MBE agent A PORT-SAID

..04M

d'eclairage en tous genres.

I Poudre 5117,11,DE & DAILOZ

l'ente par semaine de 200 it SOO fats,

o?SeulAgnt l'Egypte

desirables pour MPssieurs le.s passagers. Ur.
docteur et une femme de chanabre sont attaches
au service de chaque parlor-1)ot.
Sedresser pour passages, groeps et ratirchandises, l'Agence sittiee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans 19. mer
Rouge, quitrent Suez chaque le V ndredi de
cheque quinzaine 16 heures da matin, pour
Djedda et souakim, Massawd, Hodeida, A.den,
Tadjura, Zeila et Berbera.

N. 34 au Telephone.

Seul representant et depositaire en Egypte de la BlERE DE STEINFELD
Depot Gcneral. — Vente en fats et en bouteilles.

-

—

N. B. — Les provenan,ces de l'Egypte
sont admises en libre pratigue dans tous
les ports grecs et ottomans.

s'adresser a

Cie

Vichy, Orezza, Potigues, Contrevevine et 36 alitres sources. — St-Galeasier,
Hadn't 'a Heine des patty table.—Glacieres de families, nitres et rafralehissoirs, Cognars surlins. —Uoca du
Peron, Wins char: d Espagne.
SpE,cm'ite
d hurtle de colza epuree.—Petrolereetine — Stores toutes largeurs. montures
sur mesure — Halloos et lanternes venitiPnnes, Verres de coaleur pour 1
— Feux ell/artifice. — Appareils

Service de Table de premier ordre

.0.SS
on et-4
C TE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for-

Alexandrie,

V. HUBIDOS DARGON ET

Dardanelles. La nourriture est comprise dans
la pr;x t,assage de premiere et de deuxietne
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets /taller et retour de famille de
trois personnps au mains ; pour les billets s mples, aller et retour, la remise est de 10 010.

Les 'Itaque',ots employCs pour cette ligne
po:,asklent des amersgernonts et tout le confort

Maison MARCELIN, pres de l'Ancien Tribunal.

VINS DOUX FRANgAIS.

Caralllies fraiches par cerliGralsd'origine legalises

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaq Mercredi, dix beures du matin, avec
escale.au Piree,
Smyrile, Metelin et wiz

ction. Elegance
sur mesure. Bonee et prompre
•
• Reparations
• en toll:wife
Specia lite de Chennses,
genres. S'adresser
solidite.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

EAUX MINtRALES NATURELLES

DEUX_ JOURS

1?4arations da.ns les 24 heures.

Md Korchid et Fischer

A. ALBERTINI

Au Caire : chez M. CEBE .
A Alexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Sceurs.
A Nlansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APorl-daid :chez M. JOURDAN.
A Ismailia:chez M. TRICARDOS

Siert/ice accelere entre Alevandrie
et Constantinople

RUN MOUSKY

LE CAJAL

fait, atIretement, Commission et Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour l'Egyptc, d.eparts de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chirque quinzaine par navirPs voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d Egypte d indiquer specialement A leurs expeditpurs qu'ils diriganat leurs envois a
reclamer l'application
notre Adresse directe : ERson et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin

EST EN VENTE :

1

W.5.31VILLE"

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Vetements sur uiesure
Janntazzo et Taiwan°, Esbekieh.
Al Proo-resso
Prix tres modeles. — Etottes francaises et anglaises
r5

Fill

LE
BOSPHORE EGYPTIEN

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

FOURNISSEUR de LL. AA. los PRINCESSES

Contiseur, Esbekiela.— Bonbons tins, liqueurs des Iles, Feurnisseur
Schneider Paossier
pour Bals et Soirees.
de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classe, se recommande par
Itotel d'Orient place
sa bonne situation et le confortable de ses apoartements. Cuisine et

N• 76

A.MINISTRATION
DE

Ilelouan

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

19, rue Jacob, PALMS.

l

re:

1(eeln)IL:eescelra!inasuille:.prn)(Cli.-

et 9 h. 3) soir. De Helonan: 6 h. 80 matin. 2 h. soir 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir.

alker et. G

I

-

t

Caisse de la Bette.
Coiffeur, fournisseur dp Son Altessp le Khedive. — Grand assortiment
d objets ci etrennes N. 65 au TPleehone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptzen. On traite forfait pour toutes
especes d annonces, reclrtmes, ete.
mH ohirsiainre 9 dhumC9thiehrTnh. sdoeir fe7r lids!

Ch. Jacqoin
p. Lormant
Grand Hotel des Bains

leurs et mon adresse,

-I

2:?.

GrrandLegrille (42e) engorgement du
foie et de la rale.
t31e) affection des voies digestives.
Celestins (14e) vessie, reins, gravelle,
goutte.
Ha:uteri-ye (15°) gm: tte al bumineuse
mesdames, Anemie chlorose.
Les boutei Iles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Propriete et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et Ce.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efflcaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Se dialer des contrefacons.

Digestiv-es.

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

