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Par dkisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd ddsigne pour Ia publication des annonces et avis Judiciaires. 

do la plume qui n'agissent ainsi, la, terre possede une armee de terre mo-
plupart du temps, que pour arrives a dole, mais ce quo nous n'avons jamais 
payer des notes d'hetel en soul- hesite a declarer, c'est qu'au paint de 
france. vue de la bravoure cette armee no le 

NOus connaissons Ia majeure pa rtie cedo A aucune autre au monde. 
des reprCsi wants en Egypte des pu- 	Nous n'avons jamais cesse do emu - 
blications anglaises : tons, sauf le bathe les idees du parti conserva-
correspondant du Times, sont gens de tour et nous avons reconnu ehaque 
valeur , absolument incapablei do jour les immenses merites.  de Fillustre 

Par decision du Ministre de la 

rine et des Col ,on es ou es - 

sonnes qui desirent se rendre au Ton- 

kin pour s'y etablir, peuvent oblenir 
des passages sur les transports de l'E- 
tat, a charge du simple rembourse- 

ment de la ration (80 francs environ 
par personne embarquee). 

Les localites qui, au Tonkin, offrent 
en ce moment le plus de ressources, 
sont les villesd'Hanei et d'llal-Phong. 

Les colons trouveront aupres des 
autorites locales les renseignements et 
les conseils dont its pourraient avoir 
besoin. Des instructians ont ete, cet I 
etret, adressees ces autorites. 

LOM11111111111111111. 

La Cairo, le 24 juillet 1884.  

M. Moberly Bell a bien pu envoyera 
Londres des depeches ou des lettres 
demandant la suppression du Bosphore 

d'un autre cote nous avons 
la complete certitude que le corres-
pondar.t habituel du Daily Telelraph 
n'a jamais rien adresse de pareil a son , 

 journal. 
Ceci nous arnene naturellernent 

parler des attaques furibondes aux-
qu:.;11es se livrent certains organes 
britanniques a notre egard. 

M. Vincent minor trouve notre 
polemique feroce ; M. Moberly Bell, 
du Times et de l'Egyptian Gazette, de- , 
mande notre tete, et certains de lours 
confreres verraient, a ce qu'ils (Meta-
rent, avec le plus grand bonheur 
&later une rupture entre Ia France et 
l'Angleterre, pour que Ia redaction du 
Bosphore tout entiere pert etre envoyee 
sur les pontons anglais. 

Pour notre compte, nous sommes 
tiers, ties tiers de ces sentiments que 
nous faisons naitre ainsi dans le 
tendre cceur de ces messieurs,. et leur 
colere haineuse nous proUve quo nos 
critiques oft Porte juste et qu'elles ont 
touche au vif. 

On nous a accuses et on nous 
accuse encore, a cette heure, d'etre 
des ennemis irreconciliables de l'An-
gleterre, et, avec la plus insigne mau-
vaise foi , on voudrait nous faire 
passer pour des insulteurs de l'armee 
britannique. 

Ceux qui agissent ainsi rnentent et 
nous n'eprouvons pas le moindre em-
barras a opposer le plus energique 
dementi a de pareilles assertions aussi 
fausses que mechantes. 

Nous avons toujours respecte la 
nation anglaise et l'armee britannique; 
pour en etre convaincu, it n'y a qu'a 

ouvrir la collectiondu Bosphorect si l'on 
trouve des critiques contre les agents 
quo Londres nous a envoyes, un peu 
sans reflexion, it faut le reconnaitre, 
si nous avons ri quelquefois de eer-
Wines palinodies, it n'est pas morns 
vrai quo nous avons toujours protesto 
do noire respectueuse estime pour le 
grand peuple qui a 60 fidele de. 
la France depuis Ares de 30 ans. -  

Gladstone en qui nous avons Write 
confiance. 

Nous appartenons aux idees libe-
rates dernocratiques et nous pensons 
que le plus grand malheur qui pert 
arriver a  I  Egypte serail, le renverse-
ment du cabinet actuel anglais. 

Les folios de M, Clifford Lloyd, les , 
naivetes de NI. Baring, les sentiments 
politico-poetiques de S. E. Lord Duf-
ferin ont trouve en ;ions des ad-
versaires acharnes car,au bout' de tou-
tes ces choses mauvaises ou ridicules, 
nous voyons la ruine et. Ia 11)011 de no-
ire seconde pairie. 
• Mais en 	combattant M. Clifford 
Lloyd nous usions d'un di oit absolu 
et nous n'adressions par la aucune 
injure a Ia nation anglaise ; bien au 
contraire. 

Quan-d nous avons demontre les 
fautes de la campagne de Graham, 
quand nous avons plaisante sur la ri-
dicule manifestation de l'hotel Sheap-
peard, tors du retour des troupes de 
Saouakin,. nous n'avons jamais rien 
dit contre la bravoure  •  et l'honneur 
bien connws du soldat anglais. 

D'ailleurs,ceux qui nous reprochent 
d'avoir dirige des . attaques injustes 
contre tout ce qui est anglais, contre 
l'armee, contre la nation, savent fort 
bien quo bears affirmations sont ca-
lomnieuses et mensongeres ; la verith 
est qu'ils soft furieux de ce que nous 
ayons fait saucer le masque qui cou-
vrait certains visages,que nous ayons, 
a plusieurs reprises, evente les ma-
chos et fait avorter certains plans le-
nebreux prepares a grand peine. 

En presence de ce qui se passe en 
ce moment, nous pouvons etre fliers 
d'avoir concouru pour mitre faible 
part a ce qui existe. 

L'indigene ne s'est pas laisse trom-
per par la farine qui couvrait les 
grilles et les colonies europeennes des 
bonds du Nil n'ont plus d'illusion stir 
les sentiments quo to pull conserva-
tour anglais professe a leur egard. 

Que les bonshommes du Times con-
tinuent !curs faceties ou' les cessent, 
pea nous irnporte ; a cone heure rien 
ne manqtre a notre satisfaction : 
leurs Mitres,  •  leurs basses accusa-
tions, et l'estime des honnetes 'gens. 

Le bruit court au Caire que le Gou-
vernement Egyptien serait clans l'in-
tention d'envoyer deUx bataillons 
Dongola; on ajoute merne quo des 
clemarches ont .  616- faites a Londres 
dans cc sons. 

Des personnages en situation d'etre 
Bien renseign6r aflirment qu'on a recu 
des - nouvel les de Khartoum. 

Nous donnons ces nouvelles pour ce 
qu'elles valent, et nous nous abste-
nons de les garantir en aucune maniere 
comme veritables. 

Les tnessagers envoyes a Gordon par 
S. E. Zobeir pacha auraientheureuse-
ment atteint le but de leur voyage. 

Gordon aurait'absolument refuse de 
se retirer et aurait declare que tart 

lui resterait un soldat fidele, it 
defendrait la place de Khartoum. 

Les depeches adressees a M. Eger-
ton par le colonel anglais de Saouakin 
disent que des espions rapportent que 
Gordon a fait plusieurs sorties lieu-
reuses et 0' il a so inspirer une verita-
ble terreur aux rebelles. 

Avec un petit corps &armee et quel-
ques vapeurs it aurait, a plusieurs 
reprises,inflige des penes serieuses aux 
bandes des lieutenants du Mandi. 

Les tribus des environs  •  de Shendy 
cellos de Maghadeh et de Gubuch au-
raient eta_ tres vigoureusement  malme- 
nees. 

Les espions assurent qu'a Berber, 
qui est an pouvoir des insurges, la 
frayeur s'est emparee de la population 
qui redoute l'arrivee de Gordon;li plu-
part des habitants auraient abandonne 
la ville et se seraient refugies a. Bir 
Mohabeh. 

• 	 
Nous avons des nouvelles de Saoua-

kin ; la situation la-bas est toujours la 
memo, touter les nuits la fusillade est 
dirigee sur la ville par les hommes 
&Osman Degna ; notre correspondant 
nous ecrit que,coudirint sun la terrasse, 
il, est souvent oblige de changer son lit 
de place pour eviter les 'miles qui sit.- 
tient de trop pres a son oreille. 

Osman Degna aurait recu des ren-
forts irnportants et, a ce que disent 
certains espions, it serait sun le point 
de faire usage de Fartillerie, attondu 
que de Berber il vieut de recevoir deux 
batteries de canons Krupp. 

On croit generalernent, a Saouakin, 
qu'une atfaire serieuse pourrait bien 
se produire sous peu de temps et que 
si les rebelles lancaient cinq a six cents 
sommes sur la place,ils pourraient bien 
y penetrer; si un fait pareil se produi-
salt , it n'y atirait pas a douter du mas, 
sacra general de tous les Europeens. 

L'Eoptian Gazette ecrit  ce  qui suit: 

«  Nous apprenons de la Haute-
Egypte que le Nil crolifort rapidement, 
et que bien que les digues dans les 
moudiriehs de Ghirga et d'Assiout 
soient on bon Mat, 0.1 n'a pas la m6rne 
conliance dans la force des digues des 
moucliriehs de Keneh et de 
Nous ignorons si  ces  sentiments d'iu-
securite 'sont fondes, mais nous. ne 
doutons pas' quo cote question so il  
attenti vement etudiee dans les spheres 
dont elledepend. 

Puisque l'Eyyptian Gazette reconnait 
aujourd'hui, rnieux vaut lard quo ja-
mais, que tout n'est- pas pour le Helix 
dans l'administration de M. Moncrieff, 
nous ajouterons que l'on s'a'tend, en 
outre, a une inondation cette arme.:‘, le 
long du.  canal Ismadieh jusqu'a Thl-
heis, par suite de Feta t deplorable on 
le major Ross a laisso les barges du 
canal, avant de partir en conga. 

En revanche, S'ito donne beaueoup 
d'eau i\ la province de Charkieh, il a 
ouhlie d'en envoyer une senile goutte 
dans le Da kalieh, oil it n'y a pas assez 
d'eau dans les canaux, memo pour 
faire boire les bestiaux -. 

Nous lisons dans le clernier numero  de 
Myyptian Gazelle : 

K L'industrie aux 'Etats-Unis n'est pas 
dans une situation florissante. 

«  Les prix baissent et la demande se 
ralentit de plus en plus. 

«La construction des Chemins de fer 
va subir un temps d'arret. Quatorze 
compagnies de chernins de:fer out ate 
rnises en faillite cette armee.  » 

Si le fait est' exact, il nous sem-
ble que les  •  Etats-Unis ne sent pas 
souls attemts par la crise comrnerciale. 

Nous pensons merne que la situa-
tion est autrement, plus grave en An-
gleterre, par suite de la concurrence 
que font les navires americains aux 
navires de commerce anglais. 

En effet, d'apres la statistique du 
commerce publiee par le board of trade, 
les itnportations,en Angleterre,se sont 
elevees, pendant le trio's de juin der-
nier a 29,053,651 livres sterling, en 
diminution de 7,686,379 livres sur le 
mois de juin '1883. Les exportations, 
pendant le mois de juin 1884, n'ont 
eta que do 18,649,174 livres sterling, 
soit  "  1,385 768 livres de morns que 
pendant le mois correspondent de 
['armee derniere. Pour les six pre-
miers mois de l'annee courant°, les 
importations out ete de 198 millions 
981,141 livres sterling, en diminution 
de 18,204,301 sun la, periode corres-
pondant de l'arinee derniere. Les 
eiporti.tions pendant le dernier se-
mestre, ont Me de 115,611,173 L.st. 
contre 116.936,905 pendant l: perio-
de correspondante de l'annee derniere,. 
soit '1,345,731 Lst. de morns. 

es p r. 

manquer aux devoirs professionnels 
Ma- 

et, si nous sommes convaincus que 
t 	t 	I 	e  

Avant ,  bier encore Its principaux 

journaux de Londres, le Daily Tele-

graph et le Times en tete, publiaient 
dans leurs colonnes des articles et 
des depeches annoncent ou deman-

dant la suppression du Bosphore Egyp-

lien. Nous laisserons a nos grands 
confreres des bords de la Tamise l'im-
mense honneur gulls paraissent re-
chercher avec soin de demontrer le 
peu de cas que certaines gens en An-
gleterre font d6 la liberte de la presse 
et nous n'aurons jamais que des eclats 
de sire pour ropondre aux sottes at-
taques de pseudo-journalistes de la 
trempe de l'inenarrable Signor Mo-
berly Bell et consorts. 

II y a d'ailleurs, en cc moment, en 
Egypte, une collection de ces soi-
disant correspondants de journaux 
dont Ia specialite parait consister a 
fournir aux publications anglaises les 
nouvelles les plus Lintaisistes et les 

plus invraisemblables. 
Les uns annoncent bravement quo 

S. E. Nubar pacha part pour le Sou-
drin, les autres parlent de manifesta-
tions sympathiques de la population 
indigene envers les fonctionnaires 
anglais ; et tous les jours c'est la 

metric chose. 
Los grands journaux _de Londres 

devraient s'en tenir a ce (pie leur I 

 ecriveat leurs coiresp-m3ants offi-  1  
ciels, attitres, et non point accueillir,  i 
ainsi qu'ils le font avec Cant de faci- Cortes on n'aura pas la pretention 

:.1  lite, ce que leur adressent ces reltres  .  de venir nous faire dire que l'Angle- 



TELEGRAMMES 

Il y .a eu, pendant- 24 heares, 42 
bees choleriques a Toulon; 49 a Mar-
seille et 8 a. Arles. Il n'y a aiicun 
ces a Paris. 

L6ndres, 2 juillet. 

La conference. s'est reunie aujour-
d'hui. Elle est ajournee.'Il 'regne une 
eertaine ideciSion. On croit qu'elle ne 
se reunira pas avant qiielqiie temps. 

Londres, 23 juillet 
La conference.se .teunira de.main. 
Les 'delegues• des ptaissances autres 

Tie la France of l'Angleterre prepa-
rent une solution provisoire devant re-
medier aux 'necessites urgen.tes.. 

. 	(flavas) 

Londres, `:3 juillet. 
La conference s'est reaniehier,rnais 

apres un court &bat, -on., a ajourne la 
séance sine die.  . 

(Reuter) 

Bourse du22 juillet 1884. 
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NOUVELLES DIVERSES 

Le conflit qui, depuis plusieurs an-
nees, divisait la Chambre des repro-  
sentants de Norwege et la Couronne, 
sellable toucher a sa fin. 

Comme it est de regle, en pareille 
circonstance, c'est la Couronne qui a 
die ceder. 

Pour ne pas entrer dans. de fasti-
dieux details, disons simplement que 
le principal differend portait sur le 

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

45 

LES AMOURS 
D'U N E 

EMPOISONNEUSE 
XI 

LE GIMETIERE DE LA .BASTILLE 

Its etaient arrivessur le bord de la fosse, 
la tapisserie fut enlevee ; alors, balancant 
la civiere' d'un mouvement egal, les 
guichetiers envoyerent la biere router a 
deur pas. 

— Ouf! firent-ils. 
Le cercueil, en tombant, rendit un 

bruit sourd, lui retentit douldureusement 
dans le cceur d'Olivier.  • 

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

tutionnelle. 

Le proces intente deviant la haute 
Cour de justice par la Chambre nor-
wegienne, aux menabres du cabinet 
.Selmer, a  .  marque la phase gigue de 
la crise. Les neuf' ministres furent 
condamnes a l'amende et a la destitu-
tion. 

Le roi Oscar essaya de hitter. Mais 
it s'est finalement decide a tenter d'un 
compromis, en chOisissant comme pre-
sident du conseil M. Sverdrup lui-
merne; le clad de' la -majorite de la 
Chambre et de l'oppoition contre la 
Couronne. 

En Daum-nark, egalement , depuis 
plusieurs annees, la majorite de la 
Chambre basse (Folksthing) est en 
guerre avec le ministere Esdru pa ppuye 
sur la Chambre haute. Regulierement, 
a chaque session, le Folksthing re-
poussait les propositions du cabinet. 
M. Esdrup, pour la troisieme ou.qua-
trieme fois,a fait dissoudre, it y a quel-
ques-  semaines, la Chambre basso. Les 
electeurs .viennent de rfftvoyer a la 
Chambre une majorite liberale plus 
forte que la precedente. Le gouverne-
ment ne compte plus que 22 voix sur 
104. SymptOme caracteristique : pour 
la premiere fois, les socialistes out 
fait elire des representants, trois 
Copenhague et un a Aarhum (Jutland). 

II faut esperer que le roi Christian 
Ix aura la sagesse d'imiter l'exemple 
de son co -Heine de Norwege. 

La Pall Mall Gazette annonee que des 
coups de fusil out ate tires, sur M. 
William Lidell juge de paix a Dona-
cloney en Irlande, au moment oh it 
•entrait en voiture de la station de Lur-
gan. 

M. Lida, qui n'a pas ate blesse, a 
immediaternent fait arreter sa voiture et 
a Wile de decouvrir, mais en vain , 
l'auteur de l'attentat. Mine Lidell ,qui 
accompagrfait son mari, a recta dims la 
joue plusieurs grains de planb.  

Dans la soiree le Ills d'un fernier 
des environs a ate arrete sous la pre-
vention d'etre l'auteur de l'assassinat. 
Apres avoir ate interroge par le - juge 
&instruction it a ate maintenu en kat 
d'arrestation. 

— Les miserables ! murmura-t-il avec 
rage. 

— Monsieur, de grace, conjura Cosimo. 
Les guichetiers avaient depose leur ci-

viere. 
— Voyons, fit Fain, it faut se depecher, 

pourtant 

La fosse n'est guere proforide, dit 
l'autre ; puis s'adressant au fossoyeur 
Ah ! paresseux ! on voit hien que c'est 
pour le compte de notre gouverneur que 
to travailles ; le moindre bourgeois you-
drait au moans trois pieds de plus... 

— N'as-tu pas pour 	s'en sauve ? 
— Non, mais it est capable de se plain- 

! dre de ce que son cachet est trop etroit. 
Des eclats de rire accueillirent cette 

plaisanterie. 
Dans leur cachette, Olivier et Cosimo 

se sentaient defaillir. 

— 11 parait, dit le fossoyeur, lorsque 
l'hilarite fnt un pert calmee et tout en 
aidant ses camarades a faire glisser le 

1  carcueil dans la, fosse,' que ce n'etait pas 
( un prisonnier huppe. 

Je ne pense pas, repondit un guiche-
tier, je ne le connaissais pas. 

Une interessante manoeuvre de nuit, 
signalee par une lettre d'Allemagne, 
nous offre un exemple de l'utilisation, 
au point de vue militaire, de la lurniere 
electrique. Vers onze heures du, soir, 
le 2° regiment de grenadiers de la garde 
prussicnne a execute une attaque con-
tre un ennetni masque, et s'est retire 
ensuite en laissant sur le terrain de 
nombreux blesses (figures). Une co-
lonne sanitaire s'est alors avancee et a 
reconnu le champ de bataille A ]'aide 
de lampes electriques portees au bout-
de longues perches. Le moteur Mail, 
place sur une voiture, et on pouvait al 
ler et venir avec les 'at -Ives, grace an 
.developpernent des fits qui les action-
naient. 

Le resultat a Me excellent. Les me-
decins, infirmiers et brancardiers, au 
nornbre de 318, ont retrouve torts les 
faux blesses, et. listtnt sans difficulte 
stir les planchettes qu'its portaient 
Findicatton de leurs blessures. ont pu 
les soignee en consequence. Ces expe-
riences ont dure toute la nuit, et les 
troupes ne sont rentrees qu'a Sept heu-
res du matin. 

UNE MANIFESTATION 

Rarement, it nous a ate donne, de-
puis que nous sommes en Egypte, 
d'assister a une representation aussi 
brillante que celle donnee hier soir an 
Politeama par les excellents acteurs de 
la troupe de- M V. Udina. 

Le Ahriage sous la Republique, de M. 
A. Montignani,avait dejh ate, ainsi que 
nous l'avons déjà dit, represents au 
lendemain du 14 juillet, mais par suite 
du marque d'annonces et de publicite, 
pen de Francais avaient pu saisir cette 
occasion cl'aller applaudir une oeuvre 
qui retrace un episode tres dramatique 
de la grande revolution de 89. 

Aussi, desireux de reparer a cette 
omission tout a fait involontaire, its 
demanderent tine deuxiente represen-
tation de ha soirée du 15; la direction 
du Politeama acceda bien volontiers a 
ce desir legitime. 

Hier soir, done, toute la Colonie 
francaise, notabilites en tete, s'etait 
donnee rendez-vous au Politeama; M. 
to Consul de France assistant a la re-
presentation et a plusieurs fois donne , 
lui • nerne le signal des applaudisse-
talents. 

—  Allons, voila qui est fait, aidez-moi 
a pousser la terre... 

Tous nous connaissons ce bruit sinistre 
de la terre tombant a palletees sur une 
biere ; tons, le cceur gonfle et les yeux 
pleins de larmes, debout sur le bord de 
la fosse d'un ami, d'un parent, nous 
l'avons entendu ce bruit funebre qui 
retentit clans fame comme le glas de 
l'eternite... 

Que l'on juge done de la douleur d'O-
livier. II savait, lui, que cette tombe se 
refermait, non sur un mort, mais sur uu 
vivant. 

Ii .ne put supporter ce spectacle, et sa 
douleur trouvant enfin une issue, it pleu-
rait. 

Le vieux Cosimo, lui, etait plus pale 
qu'un cadavre, et comme Olivier, it avait 
detourne les yeux. 

Enfin, le silence leur apprit que tout 
etait fini. Lorsqu'ils releverent les yeux, 
nn petit monticule s'elevait, la ofi un 
instant avant it y avait une fosse. 

Les trois homme etaient debout et can-
saient de leurs afraires. Mais l'honnete 
fossoyeur, qui plus d'une fois, avait tourne 
les yeux vers l'endroit ou s'etait refugie L  

(Ageuees Hava,s et Reuter 	

lBroil de veto. que le roi -pretend s'at- 
Aribuer en matiere .de revision consti- 

Paris, 22 juillet 

Bosphore Egypt 

S'il y avait beaucoup de Francais, 
dans la salle it y avait aussi autant 
cl'Itilliens, qui &tient heureux de venir 
s'associer a tine manifestation en hon-
neur de la France. faite dans un thea-
tre italien. 

La salle, coquettement pavoisee de 
drapeaux francais et italiens, gracieu-
sement mis a la disposition de la 
direction par notre compatriote M. 
I-Iany, etait litteralement bondee de 
spectateurs, pas une loge, pas un fau-
teuil,  pas une stalle vides ; les deux 
galeries absolument combles. 

En attendant que le spectacle com-
mence, les conversations les plus ani-
mees s'engagent ; ]'attitude du public 
promet quo le succes de la representa-
tion sera plus oclatant encore qu'on 
aurait pu s'y attendee. 

Le rideau se love a neuf heures 
et demie, aussitot un grand silence 
s'etablit et on ecoute avec le plus vii 
interet les premieres scenes du Mariage 
sous la Republique, dont le sujet peut se 
resumer en quelques lignes. 

La rnarcuise de Valmore, une aris-
tocrats de la plus belle eau, ennernie 
acharnee de la Revolution et de ses 
progres , est mere d'une charmante 
jeune fine ,qu'aime jusqu'a l'adoratio ►  

le jeune Pierre Darville, patriote sin-. 
cere et commissaire du gouvernement 
de la Republique. La marquise est .  
denoncee au Cornice de Salut public 
comme conspiratrice ; ses biens, sa 
liberte, son existence et cello de sa fille 
sont done serieusement comprornis. 

Darville propose alors a la marquise 
de Mourner forage qui plane sur elle, 
en lui accordant la main de sa fille. 
Inutile de dire l'accueil que fait l'al-
Here mafluise a cette proposition. 

L'orage eclate ;.le people guide par 
Galochard le tribun, le boute en train 
de la piece, envahit le chateau, qu'il 
incendie apres ]'avoir pills ; la mar-
quise est arretee, mais sa fine Amelie 
pu etre sauvee et elle est conduite chez 
Darville. 

Mais elle etait suivie de pros et le 
peuple fait irruption chez le magistrat, 
reclamant a grands cris cette proie qui 
lui echappe. Prieres, supplications, 
menaces, tout est vain : le lion est de-
chaine., et sa fureurne connalt plus de 
homes. Alors , a bout d'expedients 
pour sauver cello qu'il aime, Darville 
dit an people : « Comme rifle d'aristo-
crate, Amelie de Valmore est coup.- 

le gentilhomme, attire vite stir autre 
chose ]'attention des guichetiers. 

- Camarades, dit-il, je paie une bou- 
Leille. 

— Tope, repondirent-ils, clacun. la  
notre. 

Evils s'e.loignerent. 
Its avaient a peine disparu, qu'Olivier 

voulut s'elancer, Cosimo le retint. 
— Et le gentilhomme, monsieur, que 

vous avez oublie! 
—  Peu importe. 
— Les ordres du marquis sont formels. 
— Sa vie avant tout. Ne me retiens plus 

Cosimo, malheureux, tu tues ton maitre 
en ce moment. 

— Non, je lui obeis... Eh ! tenez le 
voila, le gentilhomme, voyons ce qu'il va 
faire. 

L'etranger .etait debout tout pros du 
monticule de terre fraichement remuee, 
qui seule indiquait la demeure derriere 
du prisonnier. 

II avait ate son chapeau garni de plu-
mes d'une ricliesse extreme, moans par 
respect pour le tombeau clue pour livrer 
a la brise fraiche du soir son front. Plus 
pros, Olivier et Cosimo auraient pu lire  •  

ble, comme femme d'un patriote toutes 
les charges qui pesaient contre elle 
tombant, et elle redevient libre ; or 
hien, jeTepouse ! » 

Galochard, qui Haire un true, exige 
que 10 mariage ait lieu incontinent, 
sous l'arbre de la liberte. e.t le cortege 
part aux sons de la Marseillaise 

Mais Amelie ne s'est resignee que 
pour sauver sa vie, par consequent, 
apres le mariage, elle traitc son mari 
avec plus de hauteur et de morgue en-
core qu'au temps oh le people n'avait 
pas encore enseveli sous les ruines de 
la Bastille les absurdes privileges d'une 
noblesse gatee par deux regnes de 
corruption. 

Darville ne pou -zant conquerir le 
cceur de sa femme, va conquerir  la 

- gloire dans les rangs de cette glorieuse 
armee republicaine qui promena ses 
drapeaux victorieux sur tons les cham ps 
de bataille de l'Europe. Il en revient 
colonel et comte ou baron de l'Empire, 
mais dangereusement blesse; sa femme, 
dont les opinions se sont considerable-
rnent modifiees et qui a pprecie enfin les 
nobles qualites de son mari, le soigne 
avec amour, puis, en &Tit de la mar-
quise hautaine...,vous devinez le reste, 
n'est-ce pas ? Tout est bien qui finit 
bien. 

Par ce rapide expose, it est aiso de 
se convaincre combien cette piece etait 
appropriee a la circonstance. Les im-
perissables conquetes morales de la 
grande Revolution Francaise y sont 
glorifiees dans un langage chaud. vi-
brant et convaineu. Les tirades patrio-
tiques abondent; inutile de dire quo 
le public n'en a pas laisse passer une 
settle sans la souligner par des applau-
dissements frenetiques. 

Au fur eta mesure que l'intrigne •se 
deroule, l'enthousiasme augmente dans 
la salle, et it eclate immense,imposant, 
alors qu'a la fin du deuxierne acte, .les 
acteurs entonnent la Marseillaise. Cette 
derriere scene est bissee au milieu 
d'applaudissements chaleureux. 

L'orchestre, revenu a sa place, atta-
que la Marseillaise, ensuite l'Hymne de 
Garibaldi, aux acclamations de In salle 
tout entiere a la France et a 'Italie. 

Pndant l'intermede du 2° acte, Mme 
I. Piamonti, portant avec beaucoup 
de grace he costume qui symbolise la 
Republique, vient declamer .une tres 
belle piece de vers de M. L. Leonca-
vallo,dans laquellel'auteur, apres avoir 
retrace les souffrances et les miseres 

sur le front de l'inconnu un monde de si-
nistres pensees. 

Plus isole par son trouble, par les re-
mords que par la solitude, son desordre 
se trahissait par des gestes presque fu- 
•ieux. 

Imprudent ! it livrait son secret aux 
quatre vents du ciel, sans s'etre demands 
si pros de la une oreille -  indiscrete n'al-
lait pas le recueillir pour s'en servir plus 
tard comme d'une arme terrible. 

— Ami, disait-il, tu es la, 6 mon maitre! 
pour tons, mart ; pour moi, vivant... 

Toi si fier jadis de to science ? La, sous 
cette terre, ton cceur bat encore, mais qui 
entendra ses battements, sinon moi ?... 

Imprudent ! comment n'as-tu pas de-
vine que ton eleve,l'eleve l'Exili l'ernpoi-
sonneur, trahirait son maitre comme au-
trefois Judas 

Tu m'as donne la clef de la science' 
qu'ai-je besoin de toi, maintenant ? Tu 
ne m'as pas dit ton Bernier mot, sois Iran -

quille, je le trouverai. 

(A suivre). 

EMILE GABORIAU. 



mette pas de le publier in extenso. 
Nous le resumerons en disant (pie la' 
represention qui nous est promise ne 
sera, d'un bout a l'autre, qu'un franc 
et joyeux eclat de rire. 

La Liberte eclairant le monde 

La presentation officielle a M. Mor-
ton, ministre plenipotentiaire des Etats-
Unis, de In statue de In Liberte eelai-
rant le monde a eu lieu, h .  Paris, au 
nom de l'Union franco-americaine et 
sous la presidence de M. de Les-
sens. 

C'est dans un voyage aux Etats- 
Unis, en 1871, que M. Bartholdi con- 
cut la premiere pensee d'elever une 
statue de la Liberte stir la rade de 
New-York, en face de. !'Ocean et re- 
gardant la France, pour consacrer le 
,grand souvenir de In part glorieues 
que notre pays a prise a la guerre  -  de 
rindependance eta hi fondation de la 
Republique arnericaine. 

.Pour realiser son projet, rartiste 
n'avait d'autre force que la foi en son 
oeuvre, d'autre annul que son patrio-
tistne; l'Union franco-amoricaine se 
constitua bie.ntot, pour ('execution de 
ce grand monument historique. 

M. Bartholdi a voulu faire plus 
grand que tout ce qui avait etc fait 
jusqu'ici; son oeuvre depasse, en effet, 
le maximum des proportions que la 
tradition attribue au colosse de Rhodes. 
On decida de faire la statue en cuivre 
repousse, ce qui permit rexecution 
avec le minimum de poids. 

Le travail fut confie a MM. Gaget et 
Gautier, qui avaient deja execute . le 
Vercingetorix de Millet ; rossature en 
fer fut entreprise par M. Eiffel  . 

La statue a etc executee par mor-
ceaux; chaque moreeau obtenu au 
moyen d'une carcasse en Bois et en 
lattis„sur laqUelle, a !'aide d'un mar-
teau, on opera. l'estampage  '  du metal. 
Au point de vue technique, le travail 
de MM. Gaget et Gaultier est tres re-
inarguable. 

On pense que la statue mice en 
place sur la rade de New-York aura 
conte deux millions. Le travail metal-
lique seul aura absorbs an moins 
500,000 fr. 

Voici quelques details sur cette nen-
vre colossale : 

La statue mesure 34 metres du talon 
au sommet de la tete et 4fi metres de la 
base au sornmet du flambeau ; le bras 
droit a done une longueur de 12 me-
tres. Voici d'ailleurs quelques niesu-
res qui donneront une idee des propor-
tions de ce colosse : la tote a 4 metres 
'40 de hauteur ; le nez, 1 m. 12 de Ion-
gueur ; l'oeil, Om. 65 tie largeur ; 
!'index, - 2 m  .  45 de longueur et 1 m. 
44 de circonference a la seconde pha-
lange. 

Le poids total est de 200,000 kilos 
environ, dont 80,00 ►  de cuivre et 
120,000 de fer.  • 

Ajoutons qu'elle,est plus haute de 
2 metres et quelques centimetres que la 
colonne VendOme. 

En construisant un pareil ouvrage, 
il a fallu tenir compte de la resistance 
du vent qui souffle dans la rade de 
New-York. L'experience a demontre 
que la force du vent est a peu pros 
la merne sur le plateau de Montsouris -
que devant Long-Island ; on a double 
le poids en prevision des tempetes. 

Le diademe et le flambeau de hi «Li- 

i 
berth » seront eclaires par des phares i  qui repandront leurs feux sur rim- 

ii.  mense port de New-York. L'ascension 

Boshpore Egyptien 

du peuple ecrase sous le joug du des-
potisme, chante son reveil terrible et 
ses glorieuses conquetes. avec, une ri-
chesse d'expressions et une elevation 
de langage et de pensees qui font le 
plus grand honneur au jeune poets. 

Ces vers elegants et harmonieux sont 

dits par M me  Piamonti avec un talent 
incomparable. 

L'entrain et la chaleur avec lesquels 
cette excellente artiste souligne les plus 
beaux passages de cette ode vibrante 
de patriotisme soulevent tons les spec-
tateurs. A toils moments, elle est in-
terrornpue par deS brava! brava !. et 
des applaudissements unanimes. Rap. 
pelee par un tonnerre d'acclamations, 
Mme Piarnonti se represente au public 
portant d'une main le drapeau fran-
cais, de l'autre, le drapeau italien, 
qu'elle agite et cruise levant la foule; 
tandis que des portes la.terales et du 
fond de la scene, d'autres acteurs agi-
tent les mernes kendards. 

Alors l'enthousiasme est a son corn-
ble, l'actrice est rappelee encore une 
fois, au milieu d'un vacarme assour-
dissant de cris et de bravos. Mme Pia-
monti reparait, accompagnee de M. L.. 
Leoncavallo , I'auteur de la poesie : 
It 14 -Lhglio. On offre a 10 sympathique 
actrice un magnifique bouquet, orne 
d'un tres riche ruban ; plusieurs fois 
encore le poke et sa gracieuse inter-
prete sont obliges de se representer a 
la rampe. 

Cette ovation aussi chaleureuse que 
meritee a peine finie, l'orchestre at-
taque de nouveau la Marseillaise qui, 
cette fois, est accompagnee par tous 
les spectateurs, autant par ceux des 
loges que par ceux du parterre et des 
galeries. 

Puis au chant entrainant de Rouget 
de l'Isle succede l'Hymne de Gari-
baldi ; maintenant ce n'est plus de 
l'enthousiasme, c'est du &lire : la salle 
entiere est debout, agitant chapeaux et 
mouchoirs, applaudissant, acclamant 
l'union intime des Francais et des 
Ital'ens , celebrant avec un accord 
touchant la fete par excellence : celle 
de la LIBERTE. 

Vraiment, la plume est impuissante 
a retracer cette scene grandiose qui 
laissera dans le cceur de tous .ceux qui 
ont eu le bonheur d'y assister un 
souvenir imperissable. 

La France et l'Italie, ces deux na-
tions sceurs, ne pouvaient oublier la 
Greco, leur mere; aussi l'hymne na-
tional grec est-il salue par les memes 
acclamations imposantes 

Ensuite, un cri se fait entendre : le 
Salem Effendina, et it est repete par 
toute la salle. L'orchestre, dont on ne 
peut assez leuer l'empressement avec 
lequel, pendant toute la soiree, it a 
Mere aux vonix du public , entonne 
aussitOt l'hymne Khedivial qui est 
applaudi et redemande avec entraine-
ment. 

A Penthousiasme delirant, avait 
succede une profonde emotion, car 
chacun comprenait la portee et la si-
gnification de ces applaudissements, 
chacun ressentait la meme impression, 
formulait in petto les voeux exprimes 
par ce fait d'entendre Thyme national 
egyptienjoue et applaudi apre -s la Mar-
seillaise, la marche de Garibaldi et 
l'hymne national grec, c'est-a-dire 
apres les hymnes des trois nations qui 
ont souffert, lutte' et triomphe pour la 
meme cause : la Liberte et PIndepen-
dance de la PATRIE. 

A la fin du Mariage sous la Republique 
les interpretes ont ete, appeles a plu-
sieurs reprises aux honneurs de - la  

rampe et c'etait justice car ils ont,cha-
cun sans auntie distinction, rempli 
leur role avec beaucoup de talent, 
aussi leur adressons-nous ici nos plus 
sinceres felicitations. 

Nous devons une mention toute par-
ticuliere a M.- Renaud, rattore bril-
lante,qui apresavoirjoue avec beaucou p 
d'entrain Galochard dans le Muriage 
sous la Repub;ique a rempli dans la Con-
signe est de miler, to role du tourlou-
roll Landretnol avec une verve et un 
brio - endiables. 

Telle a etc la representation d'.hier 
soir; le compte-rendu que nous ye-
noes d'en faire n'est cependant qu'un 
recit bien pale de cette itnposante de-

hnonstration, de cette manifestation 
sincere des sentiments intimes qui 
unissent entre cues la France, Mahe 

et la Grece et celleS-ci a l'Egypte. 

FAITS LOCAUX 

Le Comite d'organisation de la fete 
du 14 juillet a acheve aujourd'hui le 
reglement de ses cornptes. 

Ce soir a 6 heures toutes les pieces 
que comporte ce reglement-et les listes 
de souscription seront deposees an 
Consulat de France. 

Le Comite adresse tous ses remer-
ciements aux genereux donateurs Gran-
gers on francais qui out bien -  voulu, 
par des dons en nature ou en payant 
de leur personne, contribuer a reclat 
du festival. 

Les personnes qui ont assists a la 
soirée du 14 Juillet, donnee dans les 
jardins du baron Delort de Gleon, ont 
pu admirer le splendide eclairage elec. 
tripe produit avec les appareils gra-
cieusement mis a la disposition du 
Comite et diriges par Youppa bey et 
son habile ingenieur: M. William 
Phillips. 

Nous croyons interesser le public, 
el repondre a son desk', en dormant 
sur ce nouveau-et puissant moyen d'e-
clairage quelques details techniques : 

La lumiere etait fournie par cinq 
lampes d'une puissance-  de 2000 bou-
gies chacune et,sans un deplorable ac-
cident., du a la negligence d'un chauf-
feur, les lampes etant des le debut an 
nombre de huit, la lumiere totah re-
pandue sur le jardin cut egale, en 
puissance, celle de 16,000 bougies 

.Ces lampes du systeme «di rferentieh 
recevaient le courant de trois machi-
nes du systeme «Gramme», dont une 
«excitatrice» et deux «distributrices», 
actionnees par une locomobile de 10 
chevauX de force. 

La lumiere etait d'une fixite absolue, 
grace au systeme des lampes qui sont 
d'un reglage parfait. 

L'avis des personnes competentes, 
qui ont suivi avec interet les experien-
ces de lumiere faites le 13 et le 14, est 
que le desiderata de la lumiere ele3tri-
que est atteint avec de tels appareils, 

La distribution solennelle des prix 
du college de la Sainte-Famille aura 
lieu dimanche prochain, 27 juillet, 
4 heures 1/2 du soir dans Fetablisse-
ment des R.R. Peres de la Cornpagnie 
de Jesus, -au jardin Rosetti. 

Nous tenons a rappeler a nos lee-
teurs que cc soir aura lieu, au theatre 
de l'Esbekieh, hi representation au 
benefice de M. Bozzo, l'excellent co-
mique de la troupe de M. Borelly. 

Le programme de cette soirée est 
des plus attrayants; nous regrettons 
que le manque d'espace ne nous per- 

e fera au moyen d'un escalier et d'un 
ascenseur conduisant jusqu'a la tete de 
la statue, qui pent contenir quarante 
personnes On montera dans le flam-
beau que tient la main droite par un 
petit escalier en fer comme ceux des 
navires. Douze personnes peuvent te-
nir a raise autour de ce flambeau, sur 
une galerie circulaire presque aussi 
large quecelle de la colonne de Juillet. 

Voici quelques chiffres comparatifs, 
sur les monuments analogues deja eri-
Os et sur la statue de la Liberte. 

Dans les temps anciens, on peut titer 
principalement le colosse d'Osiris, qui 
avait 28 metres 32 centimetres ; les 
deux colosses de Memnon, qui, quoi-

.que assis, mesuraient chacun plus de 
.19 metres ; le Jupiter d'Olympie, qui, 
assis, atteignait 13 metres. Le fameux 
colosse de Rhodes, l'oeuvre de Chores 
de Linde, eleve 30J ans avant Jesus-
Christ, pouvait avoir, d'apres certains 
auteurs, pros de 35 metres. 

Les statues colossales modernes ont 
etc coulees en bronze. La statue de 
Pierre le Grand, de Falconet, a envi-
ron 10 metres. 

La Bavaria, pros de Munich, inau-
guree en 1850, mesure 15 m. 80 et 
nese 1,500 quintaux. La Vierge du 
Puy, de Bormassieux,  a%  16 metres, et 
nese 100 tonnes. La statue d'Artni-
nius, inauguree en 1825 en Westpha-
lie, a 20 m., non compris Tepee, qui 
eu mesure pros de huit. Elle nese 
237 quintaux. 

L'exemple le plus remarquable de 
remploi du repousse dans le statuaire 
colossal avant la , statue de la Liberte 
est le Saint-Charles Borromee du sculp-
teur Cerani, eleve en 1697 sur les 
bords du lac Majeur. Sa hauteur est 
de 23 m. 40 et & 35 metres  -'..  avec le 
piedestal. Les feuilles de cuivre n'ont 
qu'un milimetre et denii d'epaisseur ; 
cues ont dii etre martelees directement 
et non sur gabarit. 

.CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Communication faite a la presidence 
du Conseil par M. le delegue sanitaire 
de Turquie, de la depeche suivante : 

Peril, 21 juillet, 7 h. 30, p. m. 
Docteur Arnaud, A lexandvie. 

« La contumace de cinq jours contre 
provenance Egypte abolie, » 

EL MAHRUSSA 
Caire — Au Mouski. — Lc Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 

A des prix exceptionnellement reduits de 
toules les marchandises. 

CONSISTANT EN : 

Soieries et velour; unis, broches,brodes 
et clores Gazes unies et brochees — Lai-
neries — Draperies — Indiennes — Per-
om les — Oxford  —  Satines grains de pou-
dre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes — 'Toiler pour 
draps de lits — Bus de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes — 
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serai: disposes a ceder 
tout ou p Artie, y compris l'agencement 
a des prix exceptionnels et meme a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 

41/111111111/11, 	   

Unit Pols sur MIL les migraines, les n,l-
vralg es et les donleurs du foie sont calmees Pn 
quelques instants par les Prides de tere-
begallaine du Dr Clertan (Approbation de 
l'A.cademie de medecine de Paris). II surfIt d a-
valer trois a quatre perles au moment, des 
crises. 

Si les migraines sont dues a is constipation 
on a un ma“vai est mac. on devrefaire usage 
du elbilrbou du Or 13elloc. Ces deux ex- 
• llents medicaments se vendent dans les prin- 
cipales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob, 
Paris. 

Chancellerie do Consulat de France 
AU CAIRE 

VENTE 
Publique et aux EnehOres 

D'UNE DAHABIEH 

Construite it y a •deux ans, amarree 
a Boulacq, a Sahel El Samg, jaugeant 
300 ardebs, en bon kat, peinte en 
couleur blanche, avec des. persiennes 
en vert , pourvue de voiles, mules, 
echelles, tentes, etc., ets de tous les 
instruments necesiaires a la navigation, 
contenant deux clniabtes, une cuisine, 
deux salons avec divans, deux cabines 
a couchettes, une baignoire, une Ca-
bine a toilette,.etc. -  

La vente aura lieu mardi 29 juillet 
1884, a dix heureS du rnatin, corres-
pondant au 5 Echuwal 1301, a 3 heures, 
it Boulacq, a l'endroit oh se trouve 
amarree la Dahabieh, par l'entremise 
de M. le Chancelier du Consulat de 
France an Caire. 

Ladite Dahabieh, appurtenant aux 
heritiers de feu B. Fakre-, qui In 
mettent volontairement en vente, sur 
deliberation du conseil de famille des 
mineurs Fakre, hornologuee par juge-
ment du Tribunal consulaire de France 
a Alexandrie,. le 23 fevrier 1883, est 
entierement libre de toutes dettes  oil 
autres charges. 

Caire, le 20 juillet 1884. 

Pout le chancelier du Consulat de France, 

GAUTHIER. 

TRI BUN AL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAME 

CREDIT FaNCIER EGYPTIEN 
"7"--  

AV IS 

D'un proces-verbal dresse par M. 
A Lanzone, commis-grafter du Tri-
bunal mixte de premiere instance- du 
Caire, le 22 juillet 1884. 

Il appert : 
Que le cahier des charges, clauses 

et conditions necessaires pour parvenir 
a la vente aux encheres par voie d'ex-
propriation, des imnieubles situps aux 
villages de El Ekheona, Kafr Eman 
El Houle, Kahbouna, El Hamadeine 
et El Salhia, district de El Arine 
(Charkieh), appurtenant au sieur Mo-
hamed Eman El Houte, fils de feu 
Saleh El Houle, proprietaire,sujet lo-
cal, demeurant a El Salhia, district de 
El Arine (Charkieh), a etc depose an 
greffe du Tribunal 'rifixte de premiere 
instance du Caire, oit it sera commu-
nique it toute personne sans &place-
ment. 

Le Caire, le 22 juillet 1884. 

Era substitution de M e  V.—L. BALDI0LI, A-eocat. 

CORON. 

IFjp211111M1211011NEIRMINIVINIIIMIIIIMI imovitumorielemoasom 

Mme VIAL sage-funime de premiere 
class de .  la Maternite do 

Paris, professeur d'ae,couchement, a non- 
neur d'informer sa 'nombreuse clientele 
qu'elle ne part pas pour !'Europe et qu'elle 
se-tiendra pendant toute la saison d'ete h 
la, disposition des personnes qui pourraien 
avoir besoin de son ministere. 

ON DEMANDS ,n'tlailsoouneicie  une ppaegt ee 

avec jardin, aux environs du Caine.  - 
Adresser les olfresau bureau .du journal. 

ON DEMAND', un bon relou- 
cheur photo - , 

graphe — S'adresserau bureau du journal.. 



A. Alberti ni Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et ee Raviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Aly Osman Grand Depot de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes del miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Eshekieh, 

J. Iladjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaeeutiques 
des premieres masons d•Europe. Service de milt. 

Depot
M 

 en 	en S. Neumann Port-Said place de Lesseps unic
g ros et 

h, Pilsner
detail de biere 

(Rohmen) 
k lel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vies de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de ilavane. 

Ch. Chiaramont i Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sir 	t 	P ix t es model-es. sirops assor 	— r 	r 

Cuglni Praga iesphalte neturtlle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Spec.ialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P. Ayer Greveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey lea , mevesins Drecetos et Cie, Fzbekieh. 

GHILABDI ET GERARD AU CAIRE 
En face is vieille Zaptie, Telephone n.46 

Depot de toutes lee fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et urines 
egrenege. On se charge suss] des commandos de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
lee ar s et :es metiers. Tubes en fer pour condui'es &eau. 

Patissier Conliseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Bats at Soirees. 

!lad d'Orient place de l'Eshekieh au Caire. Hotel de I"' classc, as recommande par 
sa bonne situation et le confortable de sea appertements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

• 

Biere de Beviere Lowenbrau en boutedes. Viols de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specinlite de flitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Faux mlnerales de St-Galmier Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes at brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrsque Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotei Royal. 	 259 

A. ALBERTINI 
ALEXANORIE ET LE CAIRE 

Soul reprosentant et depositaire en Egypte de la _HERE DE STEIIVFELD 

Depot Gcneral — Vente en ftits et en bouteilles. 

Wente par semaine de 700 it SOO fiats. 

HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'acedemie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stoizel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee centre lee maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
repots d'eaux minereles. 

Representant general at depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire. chez B. FISCHER et Cie 
Proprieteires de Is source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	2 9 

PliARMACIE CENTRALE DE FRANCE 

pimA 

i 	 1 , •1 

O 

eri 

Le GOIJIIMION GUYOT purifie le sang, 
exnerimente avec succes dans les hOpi- 
taux de France, Belgique, Espagne, 
contre les maladies de la Gorse, 
des Pounions et de la 
A'essie. Le Gottdron 
Guyot est specia-
lement recom-
mande en temps 
d'epidemie, 
Diarrhees, 
Cholera, 
FiOvres. 

it a .std 

vs.
sc  

existe 
de nombreuses 

contrefacons, 
cs ger sur tetiquette ma 

,4..? 	signature en trois 
leurs et mon adresse, 

19, rue Jacob, PSIIIS. 

LE 

GOMM GUYOT 
SEAT A PREPARER UNE 

EAU DE GOUDRON Tilts AGREABLE 

Bosphore Egyptien, 

LE 	
II 

BOSPHORE EGYP TIE N 

E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- Esson et fait, affretemeut, Commission et Transit, ventes et achats 
a 

 
Is commission. — Service special pour rEgypte, departs de Marseille chaque semaine par 

les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifa lea plus reduits sur lee chemins de fer. 

AleAandre Economo Boulengerle Khediviale a cote de M. Parvis, entrée rue 
du Uoueky. 

Ch. Jacquin d objets d'etrennes N. 65 au Teleohone. 
Coiffeur, fournisseur de Son A Itesse la Khedive. — Grand assortiment 

P.  Lorman t Fermier des a.nnonces du Bosphore Egyptien. 

Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents desjournaux d Europe Cebe du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrse et de l'Egyptian Gazette. 

Al Progresso 
rano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapia d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Jannuzzo et Taiwan°, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeles — Etoffes frangaises et anglaises 

SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPA.GNIE 

Societe en commanclite par actions au. Capital de 

10.000.000 DE FRANCS 
7, — Flue de aotly 7 — PARIS 

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS 
Seul repreventaht pour,  Egy ,  to 

D. ELEFTIIERION ALENANDRIE 	 LE CURE 

AKOCZY 

Grand IlOtel des Bains 	Ilelouan 	dhuniCarl ienm4i rItt. sdoeir.fe7r. hd.  

BOULANGERIE KHEDIVIALE 	et 9 h. 31 soir. De Helonen : 6 h. 30 mann. 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 
h 

 15 soir. 

pl;we,' 	
8 ) , ue Sesustris. 	 Au ,ilouski. 

61  PRE'S.:LE TRIBUNAL sir  '  la  -.' 
. 	. 

, 
chum bre"mi'ub!ee a later. --- S'adresser  .  	  
au bureau du journal. 	 464  i LE CAIRE —Typo-Lithographic Franco-Egyptienne J. SERRIERE 

U 	 Rue de l'Ancien-liibunal maison Boghos-Bey Gballi. 

EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 
A Alexandrie: chez M. A. MOR-

TIM, 47, rue des Scours. 
A Mansourah: chez M. Joseph 

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

L'hygione de Ia boisson est la meil-
leure garantie de Ia sante, c'est pour-
quoi on ne saurait [cop recomrnander 
l'usage de 

L'HYDRONETTE VIGIE 
Filtre ineomparablement plus sain,plus 
propre et plus commode que Its (li- 

tres generalernent en usage en Egypte.  
Depot an MAGASIN UNIVERSEL 

En face la Poste Egyptienne, au Caire 

St ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux min erale 

et gazeuses. 

Grand IlOtel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

404 

111.11111. 

ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAIAILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 

Pains Francais, Arnaud, Anglais et ...rec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 	D. 207. 

MAW 	  

Carreaiux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. L k.BBE ag ent A PORT-SAID 
146 

EAUX MINERALES 

DE ROIIITSCII (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la dig-elitism, s'ernploit aussi avec 
grand surees (mitre les hemorroides, 
constipations etc. 

Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles au 
depot d/.11eXandrie. 

Fr 17 1i2 la, caisse de 25 bouteilles an 
depoit au Caire. 

Seul depoaitaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot specialite : 
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bog - 

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
cpi ali tee. 

S'adresser Alexandrie It M. Marco Len 
Carasso. 	 260 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
est 4 jours 112. 

Ligne direct° entre Alexandrie 
et AtliOnes 

DEUX JOURS 

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 
ehaue Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets daller et retour de famine de 
trois personnes au morns ; pour les billets a m-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque')ots employes pour cette ligne 

possedent des amenagements et twit le confort 
desirables pour Messieurs lee passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

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

Les Paquebote-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quitrent Suez cheque le V ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Soaakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

	.111•1111111ME 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

fleptit Whoriogerie, bijonterie et 
joaillerie 

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

mougki, au commencement de la rue neuve. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE L A  

FAINILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRE 	 RUE MUSKY 

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

Rdparations dans les 24 heures. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanlies Niches par cerifleals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Ci° 
01•■••■•■■ 

Vichy, Orezza, Penalises, Contrexe. 
ville et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badoit, Fa Keine des eaux de table.—Gla-
eleresde families , *litres et ratrai 
ehissoirs, Cognars surfins. - Coca d u 
Perou, %Ins fins d'Espagne. Specialite 
Thuile de col za epuree. —Petrole rec - 
ti — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure — Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour V Lamina-
tions. — Feux &artifice. — Appareil s 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et couverts de table, Mire supe-
rirur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maiso 
Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

A. M. MORTINI 
47, Rue des Swears, 911 

ALEXANDRIE 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente a credit et facili-
tes pour l'acquisition de toutes va-
leurs a lots,telles que obligations des 
vines de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 414 

JEAN MALEK 
Matson Fondee en 1906. 

FACTEUR, ACCOR DEUR de PIANOS 
ECHA.NGE et REPARATIONS 

••■=u!KINIO1 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh , route N° 56 — Caffe. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Cie 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR RGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830. 4805. 	44. 

	4111•1‘,A 	  

A. M. MORTINI a Alexandrie. — Re- 
presentant du Bos- 

phore Egyptien. 

Si 

BRASSERIE A. BOHR 

MAISONS RECONIMANDEES 
	

A 014IINISTRITION 
DE 

Korchid et Fischer  SELLIERS et CARROSSIERS.  ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles le propre  fa- 	PAQUEBOTS - POSTE KNEDIVIE 

brication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face an magasin. 

Walker et  lie Seuls representants de la maison Aelsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d ,  occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

N• 76 au Telephone. 	 4 Service accelere entre Alexandrie 

JACOUES E AN iii 	cti .03/4„'sneEt .ehCan change  I  0' sp)  e°rni:t'i o nhse  ed('eu vdr
oeumaennets etAgliee np ereesde:ntasi 17etiss.prLinocc ia- 

pales villes d Egypte. Place de ('Opera, vis-a-vis Is Caisse de le Dette. 

ti 

Ern .  GEN FVOIX VL Cie  

AU CAIRE 
toute commande. 

On se charge de l'expedition par poste de 	MERE DE BIATIERE 
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