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Par d6cisions de la Cour d'App ,41 et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexa,ndrie, le Bosphore Egyptien a 4t6 dosig,nd pour la publication des annonces et avis
17::=LkANITIMM

-,

ments rendus par les tribunaux contre l'escorte tout entiere qui revint de
cette campagne plus ou moins meurles debiteurs indigenes cette facheuse
trie, et, cc qui donne a cet incident
situation n'a fait que s'accroitre.
Depuis ce jour, disons-nous, les un caractere tout particulier, qui fait
fellahs ont oppose aux inesures prises bien ressortir l'etat d'esprit dans
lequel se trouve aujourd'hui le fellah
contre eux, par les autorites, une resistance opinititre, acharnee, qui s'est euhivateur, c'est qu'apres avoir traite
de la sorte le cheik, legitime detensouvent traduite en faits graves, en
REPUBLIQUE FRANCAISE
teur des terres gull avait louees, et
; desobeissances regrettables.
les
representants de la force publique,
Cote situation est telle, aujourPar decision du Ministre de la Mad'hui, qu'on pent dire hardiment que ' les auteurs de ce mefait, avec un tt
rine et des Colonies, toutes les per-,
i k les sommes arriere es dues encore aux 'sangfroid imperturbable, adresserent
sonnes qui desirent se rendre au Ton- ' '
a l'administration de la Daira tine
I Domaines et a la Daira s'elevent a
kin pour s'y etablir, peuvent obteniri
pros du tiers du, revenu entier des petition demandant le remplacement
des passages sur les transports de l'E-1
du nouveau locataire par l'ancien,
fermages.
tat, a charge du simple rembourse- 1
Or, que resultera-t-il de cet etat de c'est-a-dire par celui qui n'a jamais
metdIarion(80fcsev
choses ? Ces administrations se ver- paye le montant des locations.
par personne embarquee).
La Daira, pour eviler des troubles.
Les localites qui, au Tonkin, offrent ront forcement dans Ia necessite de quit ne manqueraient pas de se proen ce moment le plus de ressourees, ne plus consentir aucune espece de
duire, se trouve dorm dans la necessile I
sont les villesdllanal et d'ILII-Phong. location.
de conseatir a la demande qui lui a
II est inutile, croyons-nous, de faire
Les colons trouveront aupres des
ressortir tout ce qu'aurait de facheux ete aclressoe et forcee , petit-etre
autorites locales les renseignements et
demain, d'accorder au locataire qui
les conseils dont its pourraient avoir une pareille decision qui porterart
lui donnait les meilleures garanties
besoin. Des instructians ont ete, a cet a ('agriculture un etwp morsel.
des dommages interets pour les seOn nous rapporte le fait suivant qui
etiet, adressees a ces autorites.
vices dont it a Me ('objet.
pourrait paraitre invraisemblable ,
Telle est la situation exacte de
mais dont nous garantissons la parl'agricuiture egyptienne ; le mat est
faite authenticite.
Le Cairo, le 25 ju:llet 1884.
grand, et, it faut bien I'avouer, nous
L' administration de la Daira avait n'y voyons pour ('instant aucun relone, it y a quelque temps,a un cheik mede .
quelconque, environ cinq mille fed
Tant quo durera cette instabilite et
dans
do
terrain.
Ce
cheik
sous-loua
cette
absence de toute solution qui
Dans un de nos derniers articles,
ces cinq mille feddans a une grande puisse donner a l'Egypte et a ses
nous disions que, grace a l'accord
quantite de petits cultivateurs. L'ad- ressources naturelles tine nouvelle
anglo-frangais, it nous paraissait imministration de la Daira ne connais- N italite, it en sera toujours ainsi.
possible que la canference aboutit a i
sant que son locataire en titre, lui
Il ne faut pas se le dissimider, Ia
unesoltidfvaquesonI
reclama le paiement du loyer. Le crise agraire est arrivee aujourd'hui
egyptienne et nous ajoutions qu'a la I
cheik, malgre toutes les demarches a son kat aigu et it ne fitudriit
suite d'un regtement provisoire, au,
faites aupres de lui, refusa de payer rien moins que rassurance d'une ere
point de vue financier, la question
ou plutot ne voulut donner qu'une nouvene pour faire censer tin aussi
se representerait encore tout entierel
somme derisoire. La Daira fit declarer penible kat de ehoses et dormer a
soit sous son cote politique, c'est-a alors que le contrat passe entre elle l'agriculture un nouvel essor.
dire par la neutralisation / de I'Egypte
et son locataire etait nut de plein
WIN
et du Canal de Suez, soit sous son
droit, les clauses n'en ayant pas
cote, economique, c'est-a-dire par la
En additionnant et en analysant touexecutees integralement par l'un des
crise agraire.
tes les bpeches officielles ou
sigoataires, et cette administration
Or, it faut bien en convenir aujouri
passa tin nouveau contrat avec I n au- ses venant du Soudan, on constate
d'hui, la crise agraire existe depuis i
tre cheik qui reprit, avec une diminu- que depuis Khartoum jusqu'a Shendy,
longtemps,uIavyont
la route est Libre, qu'il en est de memo
tion, le ferrnage des mernes terres.
les jours, s'accentuer davantage. Ai
depuis Alexandrie jusqu'a Debbah ; en
Maisdorsque le nouveau locataire se
consequence, it ne reste plus sous in
I'heure qu'il e4, les fellahs ne com-1
rendit sur les lieux pour prendre pos- main des rebelles que la ville de Berprennent pas ou feignent ne pas corn-1
session des terrains qui lui avaient ete ber et ses environs.
prendre la veritable situation dans'
concedes, it fut accueilli a coups de
laquelle its sont places lorsqu'ils
prennent a fermage des terres appar- baton et contraint de re‘ienir au Caire
D'apres des depeches officielles du
tenant aux Domaines de I'Elat oh a sans avoir pu atteindre son but.
l'administration de la Daira. L'administration de la Daira s'emut moudir de Dongola, ce dernier aurait
remporte une nouvelle victoire sur Is
II est un fait certain, indeniablei de ce fait et demanda aux autorites
rebelles ; ceux-ci, au nombre de 5-000
c'est que le plus grand nombre d'en- une escorte pour accompagner le
auraient ete attaques et vaincus, et autre eux se considerent presque cheik dans la nouvelle tentative de
roient laisse entre les mains des troucomme les proprietaires de ces ter- prise de possession gull allait essayer
pes du gouvernement un butin consires et refusent de la faeon la plus! de faire. Cette tentative flit faite, mais
derable, notarnment 330 fusils remingabsolve de payer la redevance due elle ne devait pas etre couronnee de ton.
pour la location des terrains qu'ils del plus de succes. En effet, cette fois, Cc ,/
Qaand nous serons a la, centieme victoireda moudir de Dongola, nous forons
tienaent. Depuis le jour oii Ia fameuse fut non seulement to cheik qui eat
circulaire d'Ismail pacha Eyoub mit a subir les injures et les mauvais trai- une croix.
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une entrave a l'execution des juge- a ternents des cultivateurs, mais aussi

II nous a ete donne d'avoir une en-E
trevue avec un negotiant qui a quitte
Khartoum it y a environ 60 jours.
Nous resumons ici sa narration sans
vouloir en aucune facon en garantir
la sincerite, bien que nous n'ayons aucune raison d'en douter.
« Le 21 mai, In veille de mon depart.
« de Khartoum,la position etait devenue
impossible a tenir pour Gordon; —
nous avons passé in nuit a faire des
preparatifs pour In fuite et le matin
a l'aube nous avons pu nous &happer par une porte de la ville au

Noun donnons ci-dessous la induction
d'ime leltre partie de Dongola, le 5 juillet et arrivee au Caire ce matin. Elle
emane de M. Micaael Yacobo., sujet
grec, commercant dans cette derniere
ville.
Nous devons a la verite de declarer que
cette lettre, bien qu'eerile eritierement de
in main de M. Michael Yacobo, nous a
tout lair d'avoir ete pour•ainsi dire diCte0
et redigee sous une preSsion queleonque.
Si la calligraphic est bien celle de
celui signe la, lettre, en question,
nous devons reconnaitre que le choix des
expressions et le style general ne ressemblent en rien a ceux des lettres precedemment &rites par le rneme correspondant.
Quoi qu'il en soit et, sans couvrir en
riea de notre responsabilite, les affirmations de M. Michael, nous nous faisons
tin devoir de reprodhire textuellement
cette lettre,.
Dongola, 5 juillet 1884

Que Dieu nous garde sous sa protection jusqu'a In crue du Nil !
II m'est impossible de vous decrire
l'etat miserable oh je suis, les dangers au milieu desquels je me trouve.
Bien des evenements se sont passes
depuis que je ne vous ai ecrit ; mais
j'espere pouvoir cependant sauver mes
biens, des que la crue du Nil me
perrnettra de partir.
Le tableau de l'etat du pays est tres
triste.
Le moudir de Dongola, Mustapha
bey Giaflar, - fait torts ses efforts pour
mettre la province en kat de defense,
et it tache, par tous les moyens possibles en son pouvoir, de ma'ntenir la
tranquillite dans le pays ; mais les
forces dont it dispose sont Bien faibles
pour lui perrnettre de resister efficacement contre l'ennemi.
II a demande bien souvent an
ministere de la guerre de lui fournir
les moyens necessaires pour faire face
aux dangers dont la province est menacee ; mais le gouvernement est sourd
a ses sollicitations.
Cependant, it a. contraint les trois
quarts de la population a s'unir aux
troupes dont it dispose pour s'en servir
contre l'ennemi.
Dans le courant du mois de mai, les
populations de trois villages, surexcitees par les emissaires du Mandi, se
sont revolte,!s contre Panto' ite du
Moudir. Une veritable bataille a eu
lieu, dans laquelle les -soldats se sont
tres bien conduits. Its se sont precipites comme des lions sur la masse
considerable des rebelles et en ont fait
un grand carnage.
Dans une autre circonstance, de
nombreuses bandes de rebelles, ayant
a lour tete un envoye du Mandi, se
sont reunies en un seul corps et, avec
beaucoup d'audace, se sont precipitees
(levant Debbah.
Dans le courant de juin, une grande
bataille a ete livree tout a l'avantage
de l'armee egyptienne, car elle a fait
beaucoup de prisonniers, un immense
butin consistant en munitions de
guerre, armes, embarcations , objets
de toute sorte et provisions de bouche.
Les rebelles, qui ont eu un nombre
considerable de tiles, appartenaient a
la tribune des Saighades. L'envoye du
i‘landi, qui les commandait, prit la
fuite et le gouverneur donna immediatemenc l'ordre a la tribu des Kababieh
de poursuivre le fuyard et de r amener
mort ou vif.
Ces deux victoires ont produit un
effet immense sur le moral des rebelles et j'espere qu'elles feront renaitre
la tranquillite dans le pays.

Monsieur,
J'ai recu le 3 courant votre lettre
arnicale datee du 5 juin et je rends
grace au Tres-Haut clue vous soyez
en bonne sante.

Je vous *prie done de dormer de la
publicite a ces faits, parce que si le
Gouvernement ne se presse pas et ne
songe pas a prendre les mesures les
plus efficaces et le plus tot possible, la
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((

m9ment oil les insurges enlraient par
tent' autre.
« Gordon avec rine poignee d'Europeens s'etait refugie dans reglise de
a In mission c rtholique transform& en
forteresse.» — J'ignore, a ajoute la
personne en question,ce qui est advenu
apres mon depart.
Dans un village au sud d'Assouan
nomme Demert a quinze milles de
Ernbarakieh, les autorites ont fait proceder a rarrestation d'un musulman
qui excitait la population et annoncait
in prochaine arrivee du Mandi dans
cette localite.
Le Gouvernement Egyptien pour
etre bien - renseigne sur in situation de
Dongola a envoye l'ordre an major
Kitchener de se rendre dims cette ville.
Nous aurious ete heureux de voir un
fonctionnaire egyptien serieux accompagner le major Kitchener dans son
voyage ; pour aide', hien entendu,
l'otlicier anglais dans sa mission; rien
de plus.

UNE LETTRE DE DMOLA

osphore Egyptien
situation deviendra bientrit plus critique et plus difficile et le Gouvernement
ne tardera pas a se repentir de son indifference.
Le Soudan se trouve, en effet, dans
la situation la plus facheuse.
En premier lieu, Dongola n'a pas
suffisamment de troupes pour soutenir
une guerre ; en second lieu, la livraison de Berber provient de I'incurie du
gouverneur qui appartient a la lame
race que les rebelles.

TELEGRAMMES

Bourse du 23 jalllet

prend que les annees qui ont donne le j
plus fort contingent a l'emigration sont
precis6ment 1881, 1882 et 1883. La
moyenne est de 50,000 emigrants et
elle est superieure a celle des annees
precedentes.
Les conquerants en chambre ont une
idee fixe, celle d'empecher la France
d'etendre sa domination en Af•ique.
Les Italiens qui travaillent sont d'un
sentiment absolument oppose. Les seuls
pays d'Africue ou ils se rendent sont
precisement ceux occupes par les Francais, c'est-a-dire l'Alg et la Tunisie.
Et chose digne de remarque, c'est depuis l'occupation francaise que l'emigration en Tunisie s'est developpee;
la moyenne qui etait d'environ 400 est
arrivee a pros de 1,000. Les chiffres
de 1883 sont curieux : 4,749 Italiens
sont alles dans les possessions francaises. 1,374 seulement sont alles en
Egypte.
Les delicieux gouvernements de Tripoli et du Maroc, dont la conservation
devrait etre, suivant quelques personnes, Ia preoccupation principale de
notre diplomatic!, n'ont pas le don de
plaire aux emigrants. Ceux-ci se gardent bien de confier leur personne et
leurs biens a ces gouvernements bar—
bares. Si demain, le Maroc et Tripoli
etaient gouvernes par la France, les
Italiens y courraient en foule, absolu•
ment comme a Tunis et a Alger.

1881.

(Agenees 'lavas et Reuter

Cloture

Paris, 23 juillet

y a eu, en 24 heures, 32 (feces
choleriques a Toulon, et 38 a Marseille.
On prepare a ]'arsenal de Chatam
des chaloupes speciales pour le transport de la cavalerie sur le Nil.

(Havas)

.
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Khartoum resiste ; Gordon pacha ne
cesse cle combattre et hi victoire le
suit. Lorsque la true du Nil le lui permettra, il se mettra en marche pour
alter attaquerBerber, et il n'y a pas de
doute qu'il s'en rende maitre, car il a
toutes les qualites voulues pour reussir.
Il ne fallait pas envoyer Hussein
pacha Khania comme gouverneur de
Berber, car il a commence par envoyer
en siirele dans son village les quarantehuit milles livres qu'il avait en caisse,
puis it a rendu la ville.
Si le gouvernement Egyptien avait
voulu preter la moindre attention aux
reclamations du Gouverneur de Dongola, Berber ne serait pas pris et ces
quarante huit mille livres ne seraient
pas perdues ; mais le gouvernement
n'examine pas les choses avec attention et donne souvent sa confiance - a
d'incapables gouverneurs.
Aujourd'hui, la ville de Dongola
serait encore protegee, tandis que si
elle succombe, ni l'Angleterre, ni la
France, ni la Russie, ni la Turquie
ne pourraient sauver I'Egypte.
Malheureusement, on ne pense qu'a
proteger et defendre Ouadi-Haifa ou
Assouan, et Fon ne songe pas que
Dongola est aujourd'hui la clef de la
situation. Les insurges se rassemblent
de tons cotes et si Fon n'envoie pas de
troupes ottomanes, tout ce que l'on
pourra faire sera inutile, carles Anglais
ne serviraient de rien dans un pays oh
it rencontreraient des difficultes sans
nombre.
Je vous prie de me faire parvenir
de vos nouvelles chaque semaine pour
me consoler, et envoyez-moi les fusses.
Dites a mon pare et a tous mes amis
que je me porte bien.
MICHAEL YACOBO.

Londres, 23 juillet.
Le Daily News dans un entrefilet
constate que tous les membres strangers dela sous-commission soutiennent
le contre-projet de M. Blignieres; en
meme temps plusieurs delegues sont
de l'avis qu'on ne peut pas considerer
la question a part, a cause des raisons
politiques.
Le Times dans un article de fond
annonce que les deliberations des
rnembres de la conference ont pour
resultat un recul complet. L'article
continue en affirmant que le projet de
M. de Blignieres est incompatible avec
les obligations du Gouvernement anglais envers 1'Egypte et les interets de
la Grande-Bretagne dans le Nil, le
Canal de Suez et la Mer Rouge.

(Reuter)
Londres, 24 juillet.
La conference se reunit aujourd'hui,
mais on croit que les membres se desuniront definitivement comme it n'y
a pas la moindre probabilite d'un accord entre les delegues de la France et
de l'Angleterre.
Paris, 24 juillet.

La mortalite du cholera ditninue
Marseille et a Toulon.
01•1=111S

Mal te, 24 juillet.
Le Yorkshire regiment a recu I'ordre
de s'embarquer pour l'Egypte.
Korosko, le 24 juillet.
Le major Kitchener part aujourd' hui
pour Dongola accompagne d'une escorte de 40 Bedouins.
Saouakin, le 14 juillet.
Le bruit court ici que les sorties
faites par les vapeurs armes du gene—
nil Gordon epouvantent les rebelles.

(Havas.)
4111111

Au sujet de l'emigration italienne, l' Italie
se livre aux reftexions suivantes

Nous allons done tirer nos conclusions de la statistique sur l'emigration
que nous avons sous les yeux.
Ces conclusions sont que la gallophobie, si soigneusement entretenue
par un grand nombre de journaux, est
contraire non seulement aux interets,
mais aux sentiments reels de la majorite
de la population.
Quel est, en effet, le pays vers lequel
les Italiens emigrants se dirigent de
preference? C'est la France. En 1883,
la France a absorbs 28 0/0 de l'emigration totale et plus de la moitie de
l'emigration qui se dirige vers les pays
d'Europe. Et il ne s'agit pas d'un fait
accidental, mais d'un fait permanent
qui se renouvelle tous les ans, et la
proportion, en faveur de la France,
tend a s'accentuer.
Est-il possible de supposer que si
les Italiens prenaient au serieux ce que
disent les journaux its choisiraient precisement la France pour y etablir leur
residence ternporaire ou definitive?
Mais it y a un detail excessivement
curieux : tout le monde se souvient du
bruit qu'on a fait a propos de l'occupation de Tunis et de la pretendue
Chasse aux Italiens dont nous avons deja
parle. La consequence naturelle aurait
ate la cessation ou tout au moms la
diminution de l'emigration iialienne en
France.
On ne va pas de bon gre dans un
pays oh on court le risque d'etre lapide
ou pour le moms maltraite. Eh bien !
la statistique de M. Bodio nous ap-

On annonce la mort de lord Cowley,
qui, de 1852 a 1867, occupa le poste
d'ambassadeur d'Angleterre en France
et qui joua un role important dans
l'histoire diplomatique des trente dernieres annees.
Ne en 1804, il etait le fils de lord
Wellesley, frere du duc de Wellington. Il debuta comme attaché d'ambassade
Vienne et a La Haye dans
la carriere diplomatique. A Stuttgard,
a Constantinople, oh il Ora plusieurs
fois l'ambassade en l'absence de son
titulaire, sir Canning, a Berne, et en
1851 a Francfort, oii il etait accredite
aupres de la Confederation germanique, il se fit remarquer par son habilete. Lord Derby le choisit pour preparer les bases d'une alliance entre
l'Angleterre et la France et l'envoya
en 1852 a Paris, oh it prit le poste
occupe par lord Normanby. C'est
comme arnbassadeur a la tour de Paris
qu'il assista lord Clarendon au congres

a

Le correspondant du Temps a Londres, telegraphie que le Times a recu
une *eche de Bangkok, datee de dimanche 13 juillet, ainsi concue :
« La situation ici n'est pas satisfaisante : les Siamois s'attenclent a une
marche des troupes francaises sur leur
capitale.
Nous remarquons, ajoute notre confrere, que le Times public, depuis quelques jours, de vraies depeches a sensation p•ovenant de 1'Indo-Chine. Celle
que l'on nous telegraphie aujourd'hui
n'a pas meme besoin d'etre discutee.
est evident que c'est la nouvelle conwrition avec le Cambodge qui a mis
en even l'imagination du correspondant de l'organe de la Cite a Banghok,
et cependant, au point de vue international, cette convention ne change
rien a un Mat de choses qui existe depuis 1863, soit depuis vingt et un ans,,
A Tunis, une brillante reception a
eu lieu le 14 juillet a la residence. Parmi
la foule nombreuse qui se trouvait dans
les salons et les jardins, on remarquait l'heritier presomptif, les membres du tribunal de dernier ressort, le
general Boulanger , de nombreux
membres de la colonie italienne, tous
les membres du corps consulaire et
plusieurs dignitaires tunisiens.
Le general Boulanger avait passe
dans la matinee, a huit heures, une
grande revue des troupes de la garnison. Une tribune speciale avait ate
consl . ruite pour le bey.
La tenue des troupes etait admirable et le defile a ate irreprochable,
A dix heures, les Francais et les representants des colonies etrangeres se
sent reunis a la residence.
Le ministre—resident a prononce
une allocution dans laquelle il a parle
des.reforrnes projetees.
Il s'est exprime en ces termes :
a Le Senat italien vient de voter la

■111111111I

FEUILLETON DU BOSPIIORE EG YPTIEN

tete et repoussant avec mepris la terre

du monticule :
46

Maitre, dit-il en ricanant, si tu
pouvais -ne voir a cette heure, tu m'admirerais.
—

LES AMOURS
DUNE

EMPOISONNEUSE
XI
LE GIMETIkRE DE LA. BASTILLE

Ah ! ah ! continua-t-il avec un éclat de
rire sinistre, le vieux maitre n'humiliera
plus son eleve ; le maitre mort, eleve
commande a son tour, et desormais je
suis seul maitre du secret terrible de la
mort.
Un instant encore il demeura immobile ; puis replacant son chapeau sur sa
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la Societe
de Gans do Lettros.

NOUVELLES DIVERSES

de Paris en 1856 ; c'est a la suite des
services qu'il rendit a son pays qu'il
fut tree comte. En 1859, il tenta, mais
vainement, d'empeeher la guerre entre l'Autriche et la France Depuis
1867, époque a laquelle it fut remplace
a Paris par lord- Lyons, il vivait dans
la retraite, prenant quelquefois part
avec ses amis du groupe liberal-conservateur aux Ghats de la Chambre
des lords.

A ma place, tu ferais ce que je fais ;j )
ne veux ni un maitre, ni un complice ;
je suis digne de toi. Adieu, Exili, adieu,
ton eleve Sainte-Croix to salue.
Et il s'eloigna sans detourner la tete,
marchant a grands pas vers cette breche
que lui avait montree le fossoyeur.
etait temps.

EPILOGUE

lui, l'attaquer et le tuer ; Cosimo l'avait
retenu de force.
Et le temps de la lutte, rrurmurait-il,
ne serait-il pas, en admettant que vous
sortiez vainqueur, ne serait-il pas encore
du temps perdu ?
Le miserable ! disait Olivier. Je le retrouverai.
Enfin, l'etranger disparut sous les arbres.
D'un bond Cosimo et Olivier furent pres
de la fosse.
—

XII
RESSUSCITE

—

A contenir la fureur d'Olivier, les forces
de Cosimo s'epuisaient.
Ni l'un ni l'autre n'avait pu entendre le
monologue du gentilhomme ; a peine la
brise apportait-elle a leurs oreilles quelques sourdes exclamations ; mais a ses
gestes its devinaient un ennemi.
Pour Olivier, pour Cosimo, it etait evident que cet homme connaissait le secret
terrible et gull repoussait du pied le marquis dans l'eternite.
Vingt fois Olivier avait voulu courir sur

Ou , suis-je ?
Telle fut la premiere pensee qui surgit,
au reveil, dans le cerveau trouble d'Exiti.
Habitué a vivre dans l'obscurite, ses
yeux etaient blesses par Ia vive lumiere
du jour, qui entrait a flots par deux
hautes fenetres.
II se souleva peniblernent et jeta un
regard etonne sur les objets qui l'envirolinaient.
La piece assez spacieuse dans laquelle
il se trouvait, d'une decoration simple,
avait un aspect presque monacal.
La couchette basse sur laquelle il reposait, tine dormeuse, des sieges recouverts en cuir, une table a pupitre, un
lavabo, un cone en bois de cadre, des
livres ranges' sur une tablette fixee a la
muraille nue, en composaient
ment.
—

I

Get examen sommaire terming, il se
dirig-ea d'un pas mal assure a travel's la
chambre, ouvrit une des croisees et respira a longs traits l'air matinal qui raf•aichissait sa poitrine et donnait'un jeu
plus libres a ses poumons brhles.
Le soleil etait deja haut sur ]'horizon
et les oiseaux tapageaient dans les arbres d'un jardin dont il apercevait les
times.
En face, s'elevaient les toits bleus en
trapeze des deux pavilions d'un hotel qui,
a en juger par son architecture, devait
avoir etc construit sous le feu roi Louis
XIII.
Ou suis-je ?... se demanda encore
Exili en passant la main sur son front.
II me semble qu'un voile est etendu
sur ma memoire et obscurcit la lucidite
de mes souvenirs...
Cependant je ne suis pas le jouet d'un
songe, mon cerveau n'est pas sous ]'influence morbide d'une illusion vaine, d'un
mirage trompeur, d'une hallucination
decevante...
—

(A suivre).
EMILE GABORIAU.

Bosphore Egyptien
loi relative a l'abolition de la juridiction italienne en Tunisie. Nous pouvons
done esperer que d'ici tres • peu de
temps l'unite complete de juridiction
existera en Tunisie. Nous prendrons
alors les mesures nocessaires pour
etendre la competence du tribunal
francais aux indigenes dans tous leurs
litiges avec les Europeens en matiere
personnelle et mobiliere.
« Quant aux anatieres immobilieres,
elles sont plus delicates. Une commission est constituee pour proparer des
dispositions qui permettront an tribunal francais de statuer meme en matiere immobiliere, lorsqu'un Euroneen
sera en cause.
« On ne peut sOnger, en effet, a appliquer noire Code civil a un regime
de proprieteloour lequel it n'a pas etc
fait, mais nous etablirons des regles
'Arrant des garanties suflisantes aux
nombreux Francais qui viennent s'etablir en Tunisie et qui comtnencent des
exploitations agricoles.
• J'espere pouvoir annoncer le premier janvier prochain le reglement de
la transcription du regime hypothecaire et de ('expropriation publique et
privee.
« Nous marcherons lentement mais
sUrement. Nous ne faisons jamais un
pas sans avoir tate. le terrain ; aussi
nous evitons les erreurs et les metomptes, et nous pouvons dire que,
jusqu'a present, nous n'avons rien fait
qui put troubler les indigenes ou nous
exposer 4 l'hostilite des coloniesetrangeres.
« Tous s'habituent au protectorat de
la France et souhaitent de le voir
s'accentuer et s'etendre. »

travers la terre, cette ligne formerait
('axe de l'hernisphere nord, qui contient l'eau. Des lors, le diable serait
dans Nan. »
Tout cela a paru fort etrange a Gordon pasha; mais ce qui I'est bien davantage, c'est qu'un ministere ait pu
confier une mission aussi delicate a
un homme dont le cerveau, a premiere
comme a seconde vue, parait absolumerit detraque.

CHRESPONDANCE
Nous recevons de I'un de nos correspondants de Mansourah la lettre
suivante qui relate un fait tres grave
qui s'est passé it y a deux jours pros
de cette Nine. Nous n'avons pas a nous
prononcer sur cette affaire ; c'est a la
justice qu'incombe le devoir de verifier
('exactitude des faits enonces par notre correspondant et de punir les coupables .
Du reste, nous laissons a l'auteur
de la lettre ci-dessous l'entiere responsabilite de ses informations :
Mansourah, le 23 juillet 1884

Hier, M. Boutros Latif , protege
russe, directeur des proprietes seguestrees de S. E. Daoud pacha pour le
compte du Tribunal mixte d'Alexandrie, d'une part, et du Credit Foncier
Egyptien, de l'autre, se rendit au village •cle Nichat pour signifier a quelques cultivateurs qu'ils aient a evacuer
les terres dont ils ne payaient plus le
fermage et pour rernettre ces memes
terres d'autres cultivateurs. M. Boutros Latif etait accompagne du nazir,
nemine Moustapha Ibag, sujet francais
(Algerien.)
Le ministre-resident a termine en
Apres signification faite, et lorsque
remerciant la colonie des sympathies
la
nuit fut venue, le chef du village de
qu'elle lui ternoigne et du concours
qu'elle lui prete. II Fa felicitee de-Vac- Abou Gazieh, le cheick Hamed, le
cord qui n'a cesse de regner entre Cadi du village de Nichat, Oradell
Solitnan Ganam, Moussa, cheick des
l'adrninistration et les Francais resigaffirs, et environ deux cent cinquante
.dant a Tunis.
fellahs assaillirent tout a coup a coups
,le nabout le gerant et le nazir. Les
On a remarque qu'aucun officier lomestiques et les gardiens des proetranger n'a assiste aux manoeuvres do
prietes accoururent aussitOt et parvinla flotte autrichienne a Pola. Le comte
rent a arracher des mains de ces forWedel, attache militaire de l'ambasGenes, M.Boutros Latif que Von placa
sade de I'Allemagne, avail dernande Ia
sur un cheval qui le transporta juspermission d'assister aux manoeuqu'a Nabarout, village situe a dix mivres.
nutes de Nichat. La, le moufatich de
L'empereur Francois-Joseph a fait
Kattoui bey le fit transporter par barrepondre quo la revue qn•il passait n'aque a Mansourah or4 it arriva dans un
vait pour but que de constater Fetal
etat pitoyable.
dela flotte, que c'etait la une affaire
Les blessures qu'a recues M. Boud'administration interieure, et que pour
tros Latif sont d'une telle gravite qu'on
cette raison aucun ofIlcier etranger n'adesespere de le guerir.
vait etc invite.
Le nazir et deux domestiques sont
Le premier train qui a quitte Pola
restes a Nichat meme ; leur etat est
apres le retour de l'empereur a di)
tellement alarmaut qu'on n'a pu les
s'arreter pros de Podgoritza, dans une
transporter.
gorge cat les rails avaient etc enleves.
Le vice-consul de France a ManNul doute que les auteurs de cette tensourah, aussitOt prevenu, telegraphia
tative criminelle n'aient voulu faire
au moudir de Garbieh pour demander
&miller le train imperial.
satisfaction pour les actes criminels
dont un de ses nationaux venait d'être
Les journaux anglais publient en ce la victime ; aucune reponse n'est enmoment des lettres de Gordon pacha core parvenue au vice-consulat de
qui jettent un jour assez curieux sur France.
l'etat mental de cet aventurier; le geDans la bagarre, une montre, une
neral Gordon ecrit textuellement :
bourse contenant vingt-cinq livresstera Nous dovons 3omprendre que le linh furent enleves a M. Boutros Latif
trone de la lumiere (trone de Dieu) se et une ceinture en soie dans laquelle
trouve sur les rochers du Cal vaire. En se trouvaient sent guinees flit derobee
face est place le siege du diable, c'est- a Moustapha Ibag.
a-dire a l'autre bout du globe, sous le
J'apprends a l'instant que les cheiks
31° 41' latitude sud, et 144° 45' Ion - ayant eu vent de Ia plainte portee par
gitude, soit pros des Iles Bass, au sud le vice-consul de France de Mansond'OthaIti.
rah, ont fait sur la tete du frere du
« Ce qui peut paraltre etrange, con- sheik de Nichat, 4 Faide d'un rasoir,
tinue Gordon, c'est tqu'en tirant uric. des incisions qu'ils ont frottees de jus
ligne perpendiculaire de Jerusalem
d'ail pour les faire enfler, afin de faire

croire que M. Boutros et Moustapha
Ibag auraient ete les premiers agresseurs. Le medecin et l'officierde police
du village de Cherbin auraient recu
quatre cents francs pour appuyer de
leur temoignage le dire des cheiks.
On attend l'arrivee de M. Poilay,
inspecteur du Credit Foncier, qui doit
venir faire une enquete au nom de son
administration.

FAITS LOCAUX
Une depeche que nous recevons d'Alexandrie nous annonce que la reception au Palais de Raz-el-Tin, a l'occasion de la fête du Balram, a etc des
plus brillantes.
La foule etait enorme,nous dit notre
correspondant, ° et jarnais a aucune
epoque on n'avait constate une affluence aussi considerable de visiteups.
L. L. E. E. Riaz paella et Cherif
pacha etaient tres entoures.
Magnifique salle bier soir, au thictitre
de l'Esbekieh, ou avail lieu le benefice
de M. A. Bozzo, le ,sympathique acteur comique.
La representation a marche
souhait, les nombreux spectateurs intervenus se sont amuses au possible et
ont ri de tout cieur. Nous en reparlerons dans notre chronique du lundi.
Ce soir, l'excellente troupe de M.
Borelly jouera le Suicide, comedic en
5 acles, de M. P. Ferrari.

ANIS

Monsieur EdnaondJullien,secretaire
de Monsieur Gay-Lussac ;
Madame Marie-Ernestine-Claire Silvan, nee Hairiteau ;
Mademoiselle Antoinette-Julienne
Millet ;
Madame Veuve Ginestet, née d'Andurand ;
Monsieur Alexandre Goulene, negociant;
Madame Touchard , nee Juliette
Adele Breton ;
Monsieur Claude-Alexis Touchard
son fils;
Mme Adrienne Ube, nee Mourre;
Mme Marie-Caroline Chiaramonti,
nee Delamague;
Mine Ciacinta Chiarisoli, ne Mannoni ;
Madame Bceglin, née Anne Robinet;
Madame Veuve Chavanon.
Decodes en juillet et aoiit 1883,
victirnes du cholera.
Les personnes qui n'auraient pas
recu une lettre de faire part sont prices
de vouloir bien considerer le present
avis comme une invitation.

CANAL DE SUEZ
21 Jnillet
Benledi, st. a., de Chine a Londres.
Newminster, st. a., de Nagasaki a PortSaid.
Albano, st. a., de Calcutta a Port-Said.
Strathleven, st. a., de Glasgow en Chine.
Prins-Van-Orange, p. hol., de Batavia a
A msterd a m.
Vega, st. a., de Calcutta a 1.ondres.
Darlington, st. a., de Bombay an Havre.
Estbourne, st. a., de Bombay a Anvers.
Monkscaton, st. a., de Bombay a Hull.

Tonnage net: 15.733 87 — 186 nay.res.
Recettes : Fr. 3.446.809 71.
Nous publions ci-dessous une lettre
d'invitation adressee par les families
22 juillet
francaises du Caire qui ont eu des I
parents morts du cholera l'annee der-I Athens, st. a., de Newcastle a Madras.
niere, a un service commemoratif du Gwatior, p. a., de Bombay a Trieste.
bout de Fan, en souvenir des victimes Easington, st. a., de Cocanada a Liverpool.
de l'epidernie.
City-of-London, st. a., de Calcutta a Londres.
M.
Rochilla,
p. a., de Londres a Bombay.
He la part de:
Nedjed, st. a., de Bombay a Marseille.
Madame veuve Georges Richard et Cuzco, p. a., de Londres a Australie.
sa fan-title :
Eugineer, st. a., de Matte a Saouakin.
Monsieur Gay-Lussac, contrOleur
Tonnage net : 14,16126— 194 navires.
de la Daira Sartieh, pour la famine.
Recettes : Fr. 3.598,812 31.
Jullien de Marseille.
Monsieur Jules Silvan, attache au
cabinet de l'avocat du Gouvernement,
Annonce Judiciaire.
et sa famine.
Madame Celine Millet et sa farnille.
TRIBUNAL MIXTE
Mesdemoiselles Al phonsine et Ph iloDE
mene Ginestet et leur famille,
PREMIERE INSTANCE DU CA1RE
Madame veuve Gabrielle Goulette et
sa famille.
AVIS
Monsieur Ch. Touchard, attache au
Ministere de l'Interieur, et la famille,
Breton, d'Alexandrie.
Les creanciers de la faillite,
Monsieur Cebe, negotiant, et sa
farnille.
Joseph Rouveur,
Monsieur Chiaramonti,negociant, et
sujet Francais, demenrant au Caire,
sa
sont avertis, conformement a l'article
Monsieur Philippe Rocca-Serra,
297 du Code de commerce, qu'ils
avocat, pour monsieur Dominique
doivenj se presenter en personne ou
Chiarisoli, commis-greffier an Tribupar fonde de pouvoir, dans le delai de
nal Mixte du Caire, et sa farnille.
vingt jours, a M. Antoine Jullien, synMonsieur Lncien Boglin et sa fa- dic definitif de ladite faillite pour lui
mille.
remeitre leurs titres, accompagnes
Madame Bourgeois, nee Chavanon, d'un bordereau indicatif des sommes
et monsieur Bourgeois, syndic de fail- par eux r6clameeq, ou en faire le depot an grefl'e du Tribunal.
lites, et leur famine. •
La premiere reunion pour la verifiVous etes prig d'assister au service
cation
des creances aura lieu le 11
funebre commernoratif qui sera celebre h l'Eglise de Terre Sainte le lundi aout prochain a 10 heures du matin,
28 juillet, a 9 heures du matin, pour conformement a l'art. 298 du meme
Code.
le repos de Fame de :
Caire, 23 juillet 1884.
Monsieur Georges Richard, ingeLe Commis-Grelfier,
nieur, attache au Ministere des Travaux Publics
E. BOCCARA.

RAFFINERIE D'EGYPTE
Societe anonym° Siege au Caire
-

Avis a MM. les Actionnaires
Le conseil d'administration, en
séance du 7 ,juin courant, a decide
un appel de 75 fr. ( soixante-quinze
francs ) par action sur les sommes
restant a verser.
MM. les actionnaires sont invites a
faire ledit versement de 75 francs par
action au plus tard le 30 ao0t prochain :
Au CAIRE,
)
A ALEXANDRIE,
On a PARIS 18, Ave nue de l'Opera ).

Ala Banque
generale
d'Egypte.

(

a

Art. 5. des Statuts : K Toute somme
dont le paiement est retarde porte
de plein droit en faveur de la So•
l'interet legal, a compter du
jour de l'exigibilite, sans demande
en justice.
« A defaut de versement a l'echeance, les numeros des titres en
retard seront publics dans deux
journaux du Caire, d'Alexandrie et
de Paris ; un mois apres cette publication, la Societe a le droit de
faire proceder a la vente des actions a la Bourse d'Alexandrie, par
courtiers ou agents de change,
pour le compte et aux risques et
perils du retardataire, sans mise
en demeure ni formalite judiciaire.
<4 Les actions ainsi vendues, deviennent nulles de plein droit et it
en est delivre aux acquereurs de
nouvelles sous les memes nu•

meros.
« Tout titre qui ne porte pas mention reguliere des versements exigibles cesse d'être negocable.
« Les mesures autorisees par le
present article ne font pas obstacle
a l'exercice simultane par la Societe
des moyens ordinaires de droll. •
Le Caire, 8 juin 1884.
Le President du Conseil d' Administration

Felix Stuns.
111•1•11111111111

DOCTEUR Fr. ENGEL
inspecteur d'HELOUAN
A la Pharrn.acie-,Allemande

Consultations gratuites pour les indigents
de 4 h. 112 a 6 h. specialement pour :
Maladies internes (Electrotherapie)

Maladies de la peau.
,,511111111

EL MAHRUSSA
Le Caire — Au Mouski.

—

Le Caire

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnellement reduits de

tortes les marchandises.
CONSISTANT EN :

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — Laineries — Draperies — Indiennes — Per
ea les — Oxford — Satines grains de poudre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes Toi les pour
draps de lits — Bas de soie — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serail disposes a ceder
tout ou p2.rtie, y compris l'agencement
a des prix exceptionnels et meme a accorder des delais pour le paiement.
-

Le Directeur,

S.

MAROTTI.

a lner
o
une p etite
ON DEMANDE mais
on de camp agne

avec jardin, aux environs du Caire.
Adresser les offresau bureau du journal.

un bon retou.
cheur photo
S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANI)E
graphe.

—

Bosphore Egyptian
LE

et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les nteliers font face an magasin.
ie reeuls representants de , la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises.
Fournisseurs de 1 arrnee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.
N• 76 an Telephone.

Korchid et Fischer

EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. - CEBE
A Allexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Sceurs.
A Illaniamarah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia:chez M. TRICARDOS
1111•11111•11MINW,

L'hygiene de la boisson est la meilleure garantie de is sante, c'est pourquoi on ne saurait trop recommander
rusage de

SEWERS

Filtre ineomparablemeht plus sa in , phis
propre (t plus commode que les firtres generaletnent en usage en Egypte.
Depot an MAGASIN UNIVERSEL

En face la Poste Egyptienne, au Caire
ANNIONNINNINININ

St ALBAA (Loire)
Renomme par ses eaux min erale
et gazeuses.

Grand Iktel St-Louis et Casino
tenu par PERRATD.
404

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALKXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et .grec
PAIN AU LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE

CIE 12, place de la Bourse -MARSEILLE. - Transports it fors fait, affretement, Commission et Transit, venter et achats
a la commission. - Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. - N. B. Nous recommandons 6
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a lours expeditsurs qu ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Es.con et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin de. reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Boulengerle Khedivialo a cote de M. Parvis, entree rue
AleAandre Economo du
Moueky.
Alexandrie et Caire. Depot de Were de Steinfeld et ee. Haviere. Esbekieh
A. Albertini
Hotel Royal.
Grand Depot de tahacs d Orient, Cigares et Cigarettes de I_ miere quaiite
Aly Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. - Esbekieh,
Pharmacie rEgyptienne (dE.F
sbekieh). %- Pvroied e
ultds echim
n a ixes et pbarmaceutiques
d es
en go et en deti
a lde bere
place de Lesseps, Deped
de. Munir
ch,s Plisner (Rohrnien)
141e1 noir et blonde Dreher, de Steinbrtach.
Vies de Hongrie, du Rhin.-Pepsin
stomacal Bitter. -Cigarrs de Ilavatte.

S. Neumann, Port-SaId

de France. EntrepOt de vins fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chia ra mon{ • Cafe
sh ops a stor t•is. - Pr ix tres moderes.
Asphalte neturt lie et Lave mettillique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cug1ni Pracra
6
ries, megasins etc. Speeialite de tuyeux et cuvettes en aaphelte.
Graveur, Dessinateur, Horiogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
p. Ayer s megesins
Drseatos et tie, Vzhekleh.
GHILAHDI ET GRRARD AU CAME:

En face Is vieille Zappe, Telephone n.46
Depot de toutes les fournitures et pieces de rechenge pour machines, moulins et usines
egrenage. On se charge suss' des commandos de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les ar s et les metiers. Tubes en fer pour condui'es
;,01"nusliteit;.c hu.onrg
u elm o
,spi eort,;ontsse ed(eu

ell

et A li
geen
p er:sdetulinasi it;e7.prLinoncitEMAN
JACQUES
pales sillies d Egypte. Place de l'Oeera, vis-à-vis Is Caisse de la Dette.
tS

fouruisseur de Son
Khedive. - Grand assortiment
Ch. Jaequin d objetsCoiffeur,
d etrenrtes N. 65 nu Telephone.
p . Loritia n t Fermier des annouces du Busphure Eyyptien.
Grand 118tel des liains a Ilelouan uoiznire.9 dhumCa thienro4i nh. sdnei r .fe7r hdsh
1

BOCII FRERES,

et 9 h. 3 ) soir. De Heiman : 6 h. 3timatin. 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.- Bonbons tins, liqueurs des Iles, Fournisse,ut
pourRals et Soirees.
'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de
classc, se recommande
bonne situation et le confortable de es spretrtements. Cuisine
sineet
service soignes. Omnibus A tons les trains. - Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

Schneider
d

E. J. FLECRENT
N. 34 au Telephone.

V. HUBIDOS DARGON ET Cie
••■■■11•■110.

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

et Talsegno, Esbekieh. - Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres modeles - Etudes franeaises et anglaises
Cigares et Cigarettes is toutes provenances. Vente desjournaux d Europe
Ceb e Tabaes,
du Bosphore Egyptsen, du Phare d Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.

en 4 jours 10.

Ligne directe entre Alexandrie
et AthOnes

d'huile de colzaepuree.-Petrolerec
tine - Stores toutes largeurs. montures
sur mesure - Ballot's et lanternes venis
Hennes, Verres de couleur pour illuminations. - Fcox &artifice. - Appareils

DF,UX JOURS
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
ehecrie Mercredi, dix heures du matin, avec
estate Piree, a Smyrne, a Metelin et WIN
Dardanelles. La nourritnre est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est aecordee
pour les billets duller et retour de famine de
trois personnes au mains ; pour les billets s mplea, eller et retour, la remise est de 10 010.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en Egypte de la B1ERE DE STEINFELD
Depot Ca neral — Vente en fats et en bouteilles.
isstsstsss.
—
- Bike de Baviere Lowenbran en boutetles. dine de France, d'Italie, de Hongrie et dr.
Rhin. 1.1q9"estrs essorties et specitilite de flitter Suisse de la maison 4. F. Dennler
Eaus minerales de St Galmier Rnkoczy et Rolaitsch.
Service complet pour cafes et bresseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
here - Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jhagt et Francolty.
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-i-via Mot el Royal.
259

F. I, tI313 E agent A PORT-SAID

OO Z Y
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Les nequemts employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tont le confort
desirables poor ,,Messieurs les passagers. Uri
docteur et une femme de chambre sent attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups at -merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquehots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quitrent Suez cheque le V ndredi de
cheque quinzaine 6 10 heures du matin, pour
Djetida et Sosakim, 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.

ANTONIO VERONESI
Maison fendee en 4 858
Deptlit Whorlogerfe, bijouterie el
joallierie

CENTRALE DE FRANCE

depdt d' tievandrie.
Fr 17 112 la caisse de ZS bouteilles an

an Cadre.
Seul depositaire pour 1'Egypte :

Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bonteilles. there LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
S adresser a Alexandrie a M. Marco Levy'
260
Cuirass°.

PRES LE TRIBUNAL
chain bre - muubl6e a louer.
au bureau du journal.

sur la
place,
S'adresser
464

A. M. MORTINI
47, Hue des Sonars,

47

ALE XANDRIE

Agent General de LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente et credit et facilites pour ('acquisition de tomes va!curs 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

JTAN MALEK

Mouski, an commencement de la rue native.

Mahlon Vendee en 1660.

FACTEUR, A CCOR DEUR de PIANOS

MAISON FONDLE EN 1865

ECHANGE et REPARATIONS

G. Strassmann

VENTE, ACHAT ET LOCATION
(. 2)

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

COMPAGNIE

Societe en com.man.clite par actions au Capital de

COGNAC

LE CAME

Depot pour la vente en gros :
RUE MOUSEY
CHEZ

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent Nicke.,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermornetres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement,

On se charge de Fexpedition par poste
toute commande.

de

IN INNENINIIMNIEL

ALEXANDRIE
83, ue Sesostris.

D. ELLFTIIERION

BRASSERIE A. B01111

61

LE

CA IRE —Typo-Ltthog rap hie Era neo-E g yptienne J.
Rue de l'Ancien-Tribunal maison

Boghos-Bey Ghalli.

SERRIERE

AGENT GENERAL POUR EGYPTE

On trouve en stock des enenqcq de 1875
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
14.

Administration, PARIS, Rd. Montmartre,

22.

foie et de la rate.
Elopital (31e) affection des voies digestives.

AII CAIRE

Celestins (14') vessie, reins, gravelle,

MERE DE 114VIERE

goutte.
I----Ia-u.teri -ve (15°) got tte albumineuse
Mesdames, Anemic chlorose.
Les bouteilles con tenant ('eau de Vichy
portent tine etiquette imprimee en bleu :
Propriete et contrOle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. liabidos Dargon et C ° .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

A. M. MORTINI
phore Egyptten.

Alex andrie. - Representant du Bos-

sage-femme de premiere
classe de la Maternite de
Paris, p•ofosseur d'Accouchement, a !lionneur' d'informer sa nom breuse clientele
qu'elle ne part pas pour !'Europe et qu'el le
se tiendra pendant toute la saison d ete
la disposition des personnes qui pourraient
avoir besoin de son ministere.
M me

LE CURE
Au Mouski.

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

G- ranclegrille (42e) engorgement du

7 — PARIS

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS
Seul representant pour l'Egy ,rte

Fratelli BASSANO

VICHY

10.000.000 DE FRANCS
7, — lane de Jolly

de Gabriel Cruon fils et C1°

DE LA

FAMILLE

Em• GFN EVOIX d Cie
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT

Esbelcieh, route N° 56 — Caire.

rt:

Reparations dans les 24 heures.

Eau purgative de Bude (Hongrie) enalysee par l'aeademie d'Etat de Budapest par les ptofes=eurs Dr Zeissel de Vienne, S'telzel a Munich, Hardy a. Paris, Tiehborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medeeins a cause de I ahondanee de Lithion qu elle contient at qui es*
indiquee centre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
tepdts d eaux minerales.
Represeniant general et depot pour lEgypte Alexandrie et an Caire, ebez B. FrscHER et Cie
1-, ropretqires de Is 0011reP • MPFigjellTP LOSER. freres Budapest.
29

Fr. 17 la anise de 951 bouteilles au

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalernent en depOt specialite :

Depots de meubles arabesques de is maiso
381.

Philip Wettish' et comp. du Caire.

kvec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

HUIT MEDAILLES

Excellente boisson de table favorisant la digestiotra, s'emploit aussi aver
grand soirees centre les hemorroides,
constipations etc.

boutellles.

Service de Table de premier ordre

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

ll'ente par semaine de 100 a SOO fiats.

Depot a. Alexandrie

DE ROIIITSCII (Styrie)

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superi or. - Porte-Bouteilles en fer. = Bouche-

DE PIANOS

Seul Agent pour l' Egypte

EAUX MINERALES

Vichy, Orczza, Tongues, Contreveville et 36 autres sources. - St-Galmier,
Baden !a Beine des eaux de table.-Glaeirres de famines, nitres et ratraiehissoirs, Cognacs surfins. - Coca du
Perot], %ins fin* d'Espagne. - Speeialite

Voic tie Piree et Smyrne

rano E sbekieh. - Antiquites, Objets d'art, Tanis d'Orient,Chinoiseries, Meublee arabes.

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

Caraalies fraides par cerlificals d'origine legalises

Xlt,,29to 13

A. ALBERTIM
DE

DE

PAQUEBOTS - POSTE KHWVIE

Esson et

cOte de M. Parvis, a l'srbre,entree par la ru
D. 207.
du Mouski.

Carreaux Ceramiques

EAUX MINERALES NATURELLES

walker et C

3.

L'HYDRONETTE VIGIE

ADMINISTRATION

LU NE TT ERI E

BOSPHORE EGYP TIE N

MAISONS RECOMMANDEES

VIAL

Se .never des contrefacons.

Pastilles Digestives.

SELS POUR GAINS ET BOISSONS

