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Tie Cairo, le 27 junlet 1884, 

11 nous parnit. inadmissible que 

l'entrefitet, pnblie {pier• 1 ,-... Standard , 

rnent libre) que le general Gordon ins- 

g 	

.1 	. 

	

g 	 l affirrnont que 1 e gouvernernent anglais  l  sonnet es n'ont pas ell de peine a de- ilraisorment avec aussi Pena de logique et 	 e, C La Gazette de, 	pa 	l rendu visits a S. L. qui a a r l'or,ane t` • 

	

, 	 e 	' garantira seal remprunt necessaire a montrer a leurs collegues de la  con-11  de prevoyance que de runes ecoliers.,„ 

	

, 	
airo 

,  „• 
de son correspondant au Crche eneilli la preuve d I estime e 

, elie
n  

	

, 	.. 
!  consideration I . E. vi n e  , pour faire face :!ux diffi--; ferenee qu'il etait mat Orielement inn- 	Si les agents poliliques que la  ,, t  a deconsiderer le I3osphore EgypIk 	consin et  i  , 	- ration '. (rue professent p 
les Alexandrine. » 

c u lnc,s rthaneieres , soit l'expression 	possible ( -le potivoir s'occuper d'un 
4 
 Grsnde-Bretaglie a envoyes jusqu'a declare que la conduite de cc journal  i i 

U 

	

r 	 n aversi Bien ireeieux a recueillir! 
sincere de la g enies. 	 re rsn-lernent definitif financier' 	!!  ce jour parmi nous ont tons piteu - h l' egard des Anglais est une conduite 

$ ,,i 

sans soccoper en meme temps de
l  sement echoue et ne sont parvenus 	 11  Lt -poOr noire wt, non§§0M1I es lieu- c Ce qui nous parait encore moins ; 	' 	 ni ,-. - 	 ,f.  jestittique. , .4 	 „  i  roux de constater (pie le moniteur du 

	

: 	 s 	, 	., ,
1 	' ,   probab le e'cst , 	cote affirmation du 	l'administra 	 p 	

t, 	 , tion interieure du 	ays,  , t  en fin de leurs efforts constants 	Or le correspondant de la Gazette de! , qu'a  `. , 	 - 

tF  Cologne  au Cairo est, nous assure-t -)  ,. 

	

,,  Pro tec tora l 	 1' nexion rend CI enfin 
Weems journal disant que le projet  i  sans etnblir (nine faeon durable les  :  attires a lean' patrie tine somrne sans 

-•  	
i.  on, un Anlais de la 	belle venues! k ; justice a lhomine d'Etat qui a etc e 

(rune reorganisation cies finances conditions politiques• dins Ic!squelleslt cesse croissante de mefiance et &int,-  !•t 
 tree pratique en toutes choses. avant 1 

:, 
!. est toujours un des plus .ardentesde-t  

,>• 
. 	 t 

en, ptiennes stir une base perrnanente l'Egypteevat vivre 	aven dii 	a l'ir. 	,,' 	• •  r
e 	

, 

i mals, c est que ces agents ont tons' une 	 fenseurs .de la Eberle de l'Egyi 1 ,-,  . 	 grande experience de la vie et sa, i 

En diet, Si l'on de%tait ajouter foi )imes politiques qui sont assis autour ; tenda 
aux assertions du grand journal an-1 de la table de. la conference, nous ft  de l'Egypte par l'Angleterre. 

ient a ce but unique : l'annexiOn nombreuses industries durst la diver- 
chant firer tout le profit possible des  ' 

Nous sammes heureux de • :Diu'  voir 1 2 	 ' 

.  --...-____ 	 est ajourne indefiniment. 	 31alhetiretisement,derriere les hone-  ' t  unanimement procede comme s'ilsh 

i 	 P 
site de ses aptitudes a su faire la sOurce dormer a nos lecteurs, d'apres l' Egy p- 

glais, 1a conference ne se serail re 

le 

	ti voyons agir avec tenacite, avec actiars!1 	La grande. erreur des nommes  .•,  d'importants  -  reventis. Nous revien-  ,  than Gazette, des nouvelles seric uses de • 

sein a l'Angleterre pour le reglement ;:.  t 	 ', 
on reconnalt facilernent toute l'in-  ,,',  l'Egypte comme une In de nouvelle  it  ciale sur cet airnable et tres accommo- i g 	 ! 	« On rapporte a Saouakin,dit ce jour- 

a Londres que pour dormer tin Wane- i ncment les groupes financiers dont   t  d ' Etat anglais a etc de considered drons, sous peu, dans une etude spe_ t f  • 
Gordon paella. 

 - de la question egyptienne, et faciliter fluence, quand on sail que lours chefs I 
	 la route :  et a ne pas tenir compie des colonies  g 

a eette derniere la continuation de  t,  de file s appelient : Soubeyran, Leon ; etablies stir les bords clu Nil qui,  4 li  . 	i  . 	n 	 i 	 It dant personnage. 	 nal, (ce qui prouverait que 
.____ses 	de Saouakin-Berber doit etre rarfaite- 

l'oeuXre d'absorption commences ilVeC i Say, Rothschi(d. Et c'est a eux que  i 3i  elles, represeptent, autant au moins  4 i   • 10 

	

L'Egyptian Gazette apprend de Lon-  If 	
pire aux partisans du Mandi entre lord Dufferin et continues par M. 13a- 1 noels devons de rester encore pen-  i  ,„ quo  l es  i n di genes , l es  veritables inte-  -1  dres que les representants anglais a la  que 	- 	 e ring et 	Lloyd. 	 1 dant quelque tphins le chaosll rets egyp 	C etlleii conference ont, a l'aui de leur affir- 1  -  - 	 ems t 	 tiens. 	e sera rerne 	 pp 	
cri 
Khpartounet moyen 
	a fiotille 

indes- 
de s

r tine terr l. Cl 	
otille de Un autre resultat non moins honor- t politique oil l'Egypto se debat clepuis 

 i
F 

,t
,,,''  gloire de Filltistre M. Gladstone d' 	 tible, an 

Berb

avoirli 'nation que le con pan egyptien doit 

taut (guancl nOUS (icons « resultat » 1 i trois ans. 
i s  

g pressenti et preen les effroyables danAletre 	reduit, produit les numeros du c a nE  on  n np oi eur re ss u  si %oar n tl el a  NI eil c. t  Da.  
Bosphore gyptien dans lesquels la re- E re de Ventre- 

1 d 
nous nous trompons , car nous 	

ction du taux de la dette egyptienne • I i 	 filet du journal anglo-Valaquf ), nous u 
ii. 	 I ti 	 l est reconnue comme necessaire. 	

que 
a 
 route 

 orils guuete de B s avoenrbs efra_i
saoaki  

	

tert 	
n ne 

erreur, et 

fait de 1'a cord intervenu au prealablefi egyptientie a eto mil posee, Si a  il  Et, en effet , quel est, celui qui Nous faisons credit de cette assertion 

	

; a noire bienveillant confrere du boule- 	serail pas Libre, puisqu'il ajoute : 
entre les cabinets de Londrcs et de  l  cette heure elle n'est pas resoluc,  !:  p 	

nd 
ourrait admeltre une settle minutes 	 « On net s  toutefois, que tes rebelles yard de Rarnleh ; quant a lui, it peut 

Paris. 	 . 	 1  •  c'est que ces messieurs of lour grou- la possibilite d'un scat (le choses sem- , t 	 etre bier tranquille et emir 	p our cer- sco i fiosrste net  n 
de 

 i c io ur,e  aa  g (t- is,e 	6p  

	

s 	 •i t  i-) a dr ciec  qu'ils 

venens de parler, grace aux ener- i jour pour fa ire primer la question po-i i 	Deja, par Gibraltar, Malte et Chypre, 
En fait, avant l'accord clont nous  1   pe ont ate assez puissants jusqu'a ce  'i.  liable. 	 tain que pareil honneur ne lui sera 

ornillta 

les partisans ('Osman Degr Yaeedapna sr  jamais reserve. 
gigues et prudentes reserves de M .11 litique par la question fintinciere. 	li:  les Anglais tiennent la Mediterranee ; 	Le memo e 	journal ajoute ensuite : 	les environs do Saouakin. » 

Duclere, la France n'avait Cheriac ,•A!!! 	31ais, de inerne (iu 	 :fun) ) seule voie rests Libre, cest le 'il est impossible 	 ' 	11 	« Les representants anglais n'ont Tvl . 	•. ais alors, ces interessantes nou- 
• 

cepte de cc que 	 les A r.Y..,lais avaient' de contra',ndre un tleuve a rernonter  t  Canal de Suez. L'Europe, qui supportell, (  pas manque de rappeler que tie voiles ne pourraient done etre arrivees 

fait en Egypte depuis /1882 et elle 
,  ,• , 

vers sa source, de memo certains ; a grand peine cette situation, ne saul: a journal a fait une guerre acharnee a Saouakin quo par pigeons ou par 

	

; 	 canards voyageurs ! c 	 (onservait, par (levers elle, le -droit de  0  eveneinents se produisent dans In vie rail permettre .qu'elle s'aggrave en-  .  ( aux Anglais et que, par consequent, 

faire valoir ses justes revendications, 	des peuples qui sont pour ainsi dire, t core, en laissant. la Grande-Bretagne i  « ses declaratio ns en 

	

, , 	 1 
matiere de finan- 

	

« ces egyptiennes ne sauraient etre 	Cependmit, en recapitulant toute la au join. et a Flieure qui lui paraltraient mathernatiquement indigues. 	''' se rendre rrialtresse de cette route. 	$s 
1  les plus converables a ses interets.i 	Quel que soil. le dessous des cartes 	 - (( suspeetes. » 	 eerie de nouvelles donnees oilicielle- 

•.&zzlEguE3=.1  
Cette situation avantageuse, la France' que tiennent en inain.les ministres do  : 	 tt L'Egyptian Gazette sait cependant relent ou officieusement par les auto 

rites anglaises au sujet du Soudan 

profit, en compensation d'un si grand soient les erreurs des ininistres de 
l'aurait abandonnee sans tires aucun S. M. la Reine, quelque grandee que41'; 	Les cle' peches r  ecuesaujourd'hui par! mieux que personne, et les represen- , 

1 etat-major anglais annoncent que dans i tants anglais le savent encore davan- nous voyons: 11 	 ll 

	

i la nuit de jeudi a vendredi, les rebel-1 tage, que noire journal n'a pas « fait 	Que d'Alexandrie a Ouad-Halfa sacrifice!. 	 gt certains gouvernements europeensj t 
1 	 es on 	. irge one trey vivofusillade'   une guerre acharnee aux An dais » 	

, 
communications sont parfr itement La verite nous parait devoir etre F .  la logique veut aujourd lnii que hi , g 	; les commi 

!_  sur la ville de Saouakin et qu'ils se  '.1  mais que nous aeons etc simplement fibres et qu'il n'y a pas un soul rebelle  tout autre chose que ce que le Stan-1 question egyptienne sott tranchee par  ',; 
sont metric avances a cinquante men!es . lt ('echo fidele de l'op inion publique en dans touts cette region, qu'il ny -  en a 

dard affirrnP et re que l'Agence Reuter Finternationalisine; deja cc principe  '1  des mars de cette place. Trois soldats  . 

	

t#: 	 Egypte, en montrant au doigt les actes pas davantage a partir de Ouadi-Hal- 
repete. 

	

	 sauveur a ete reconnu p ar tour, sans  1 i  egyptieiis ont ete blesses ; avec celui incenses de tous les adrninistrateurs fa, puisque le moudir de Dongola a 
Avant l'arrivee a Londres de cer- ti  exception, comme la seule Planche  i  i de la semaine derniere, l fait qua- etonnants qui nous sont venus des remporte. de brill-antes, victoires sur 

i tains seconds delegues ou conseillers de saint qui restait a noire malheureux i tre. Quatre blesses pour un siege qui rives du Gange ou de la Tamise, pour 

i 

tes, plus ou moins sinceres. Connais- colonial déjà trope•tendu de la Grande- que desert, car la plus grande partie  R  soir d'Alexandrie pour la province de 
sant les choses par eux-rrtemes, p 	5 our Bretagne, car ceux qui ont de pa, 	des (habitants s'est refugiee dales 	Be s lehera. Pendant son c our t s

,ej u  

ics a voir vuer a l'heure presente et non  J 	 intentions, ntentions, ou ne connaissent pas montagne. 
point it y a cinq ou six aus, ces per- 1  la situation veritable de l'Egypte, ou 

, nrd3 1:ii,.,,e,ilatii)rilt a ngrand  ts   (i e  
111: ".1  vises des 

cle-1 	C'est b eux que rerrionte la res- !E. gers auxquels sa patrie pourrait etre 

vrions dire <c benefice ») aurait Mel ponsabilite des eonsequenees de l'ac- t exposee , si l' Egypte dexenait an- 
obtenu par. la Grande-13retagne, do cord linglo-franeais et, si la question i glaise. 

le plus grand malheur de l'Egypte. 	
les mandistes et les a toes aneantis, a 

„ 
adjoints, on pnuvait espe,rer, dans le g  . pays, auquel la elestinee n'a opargne 'I;  duce depuis quatre mois, cela n'est pas tell,  ,cp,  iouiengt igaLtiu'irleVaa so iurv:leonute, thr, s s o LIN-  e n t , 
Gouvernement de S. M.. la Reine,que I ni tourmentes ni naufrages. 	1 trop ! Il est vrai de dire qu'il y a un 	Maintenant notre confrere voudra e 

la question financiere egyptienne 	En concourant a Fetablissement
1 imort ; mais, par le dernier courrier, bien remarquer, que sa conclusion 	II n'y aurait done plus recllement 

seule serail mice sur le lapis, et que d'un budjet egyptien, les dilegues 1 i nous aeons eu de ses nouvelles, qui n'en est 
i 	

i 	 q ias une. Nous voul-ons croire de rebelles cue thins les environs de 
en 1 ,  n etait pas des plus mauvaises : l que les representants anglais ont plus Abou-Hamed, a Berber et jusqu'a tout ce qui concernait le cote poliii-g europeens a la conference de Londres i 

allait mieux et commencait a se reta- 	 de logique qu'il ne semble leur en Shendy •; 'plus au. sud, Gordon paella, que de la question serail scarce. 	line font quo dormer une forme palpa- 

('cite illusion n'a pas etc de longuelible a ('application de co principe, en I 
1 blir. preter et lien que cola nous engage a nzeot  tues 

est 
t  déjàala  arent eomn ce  en  t 

l'maitreEgY il  . adne tout G a  - dunce ; ces seconds delegues, quell dehors duquel rien no saurait titre 1 
considerer comme 	apocrypha la 

nous venoms de designer plus haul, etabli de serieux, d' utile et de deli- 1 
	Un grand tremblement de terre nouvelle qu'il se plait aujourd'hui de le Sennaar, ce qui signifie que son in- 

s, 
	 tr 1 

s'est produit a Massaouah pendant la donner a ses quelques lecteurs. 	fluence s'etend presque jusqu'aux por- 
n'etaient point cies hommes commis- i $ nitif. 	 tesd'El-Obeid. 
sant les affaires egyptiennes par otg- 

	

il Bien aveugles sort les hommes po 	
nuit du 21 ou du 22 de ce mois. LTne 
quinzaine de maisons ont etc detruites, 
sur une quarantaine a peine que con- 	L'Egyptian Gazette dit, dans l'entre- version d'un l

ax: ceohitit  tned que
acli; )z Par  ue  ts 	 o r I  i a  dire, et la situation politique du pays ; litiques anglais qui ne voient dans les 	 - 

du Nil par des relations plus ou moinsUmalheurs qui nous frappent qu'une 'ii tenait la ville. 	 filet suivant : 	 tes anglaises, Gordon paella n'avait pu 
interessees, plus ou moins fantaisis•'s bonne occasion d'agrandir l'empire :1 Massaouah serait aujourd'hui pres- « S. E. Riaz pacha est parti hier s'avancer au-dela de Shendy, a cause 

nsi re-
f de la 
our lui 



osphore Egyptien 

    

:&.MIOBINSUgati talliaud " ;Tw, Y2...Xt4"TagA' 	..Ze4Z:ir at=gtigt: 631 

   

	I WHilliMINIEBA. 	 

 

      

d'une procha 
Malgre to  t ltes les annonces bites 

Line expedition au Sou- 
details fournis surcette dan et tous 1e s 

est certain qu'a l'heure expedition, it 
ouvernement anglais n'a qu'il est, le g 
mete cet egard. encore rien ai 
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TELEGRAMMES 
(A.genees Havas et Reuter) 

Paris, 25 juillet 

y a eu en 24 heures : 28 deces 
choleriques a Toulon 'et 34 a Mar- 

-  .seille. 
— Au senat, M. Ferry defend le 

projet de.revision du gouvernement.Le 
vote du Senat - aura lieu demain. 

— Le dela' accorde la Chine pour 
la question de l'indenanite expire le 31 
juillet courant 

(Havas) 

Londres, 26 juillet. 

Chambre di 
la seance. 'e 
en reponse 
declare que le 
ne sera preset 
survienne des 
tnent imprevu 

— Des dapi 
noncent qu'un 
eu lieu it Mass 
bitations sont 

— Sir Char 
mort. 

Paris, 26 jifillet. 
La mOrtalite cholerique dans les 

villes de 'Marseille et Toulon diminue 
toujours. 

• Londres, 29 juillet- 

Le Standard public un entrefilet af-
firmant que les delegues de France et 
de 1'Angleterre preparent le projet 
d - un budget provisoire des finances de 
l'Egypte. Ce projet sera presente 
la conference lundi prochain et, dans 
le cas que les delegues l'approuvent, 
le gouvernement anglais garantira 
l'emprunt afin d'amoindrir les difficul- 7 

 tes fintincieres de 1'Egypte. 
• 

Le projet d'une reorganisation des 
finances sur une base permanente est 
ajourne indefiniment. 

Paris, 26 juillet. 
Le Times dit qu'il y a eu trois deces 

de cholera a la Spezzia, en Italie, et 
qu'une panique s'est emparee des ha-
bitants. 

(Reuter) 

Bourse du e5 juillet 1SSAL. 

Cloture 
t'Ants. — Rente frangaise 4 1/2 010 	Fr. 108. — 

Actions du  ■  anal de tNuez 	 1900. 
5 0/0 Tura....  	8.25 
RentP itt lienne 	94. 40 
Dette uttifiAe egyptienne 	300. — 
Banque ottomane 	5t'6.25 
Change sur Londres 	 25.16 

Marche ferule. 
LONDRES. —Consolides anglais 	Lst. 100 5/8 

Daira.  	  ,  • 	59 /— 
PrivOgiee  	 83 5/8 
Undiee 	 59 112 
Dornanial 	 83.3 .4 
Defense.. 	. . 	 78.1(4 

ALEXANDRIE. — Dette unifl(e Agyptienne 
Ouverture du 26 muillet..... 	59.5)8 

59.7/8 Cours de daux heures.... 

LES CORDONS SANITAIRES 
SUR LA FRONTIERE FRANC0-1TALIENNE 

Les evenements les plus tristes ont 
leur cote comique. On sail que les Ita-
liens et les Espagnols ont etc saisis 
d'une veritable terreur a l'idee que le 
cholera pourra franchir les Alpes et 
les Pyrenees. La pour des Siciliens 
etc si grande, qu'ils ont mis en inter-
dit tous les vaisseaux du continent, 
ceux de l'Ecosse et de la Norwege 
aussi bien que ceux de I'Italie. Les 
Espagnols n'ont pas etc jusque-lh mais 
dans leur afrolement its ont defendu 
leurs ports aux navires belges et hol-
landais, et leurs gendarmes ont tire 
sur des voyageurs francais qui avaient 
traverse la Bidassoa a la nage pour 
eviter la quarantaine. 

A Vintimille les chases se passent 
plus gaiement. Les Italiens ont or-1 
ganise dans un vallon nomrne Latte 
une espece de lazaret oh les voyageOrs 
doivent subir tine quarantaine de sept 
jours. 

consigne avec une rigueur implacable. 
M. Trabaud, magistrat italien, en vil-
legiature a Menton, voulait retourner', 
avee, sa famine a Port-Maurice. Son 
landau a etc arrete par les chasseurs 1 
du roi Humbert, et le procureur royal 
a da rentrer a Menton. 

Le lendemain,une charrette montee 
par douze Italiens, s'est engagee sur 
le pont Saint-Louis. Arrivee a l'extre-
mite, elle a vu croiser devant elle les 
baionnettes italiennes. Npres de vains 
efforts „pour flechir leurs compatriotes, 
les Piemontais de la charette ont songe 
a rebrousser chemin. Mais nos senti-
nelles n'ont pas voulu laisser rentrer 
les Italiens.' 

Les douze pauvres diables ont dit 
rester vingt-quatre heures en quaran-
taine forcee sur le pont. 

La gorge que traverse le pont Saint-
Louis est un des points les plus gran-
dioses et les plus pittoresques de la 
Corniche, mais au mois de juillet, en 
plain midi, le soleil tombe d'aplomb 
sur les rochers rouges et sur la pous-
siere blanche de la route : c'est tine 
veritable rotissoire. Les douze sujets 
du roi FIurnbert seraient certainement 
morts d'insolation, si saisis de nide, 
nos braves gendarmes ne les avaient 
laisses rentrer dans cette France, hos-
pitaliere meme a ceux qui la fuient 
apres lei avoir demande le travail et 
la fortune. 

NOUVELLES D IVERSES 

Le Phare de la Loire a public la 
lettre suivante qu'il a recue de Londres 
et que nous reproduisons sons toutes 
reserves: 

•eacher, mais vous verrez clue, dans quel-
ques jours, nous auroras une veritable pa- 

Le Temps recoit de M. le docteur Oni-
mus, qui s'est rendu a Marseille pour y 
experimenter les pulverisations d'ozone, 
des renseignements precis sur la mar-
che et les causes de l'epidemie choleri-
que. 

Il en resulte qu'h cote du cho'era epide-
mique, importe de Toulon et qui fait, en 
realite, un tres petit nombre de victimes, 
ilregne a Marseille une epidemie de clio-
larine et de cholera nostras clue a l'insa-
luhrite de la ville. 

D'observations attentives, consciencieu-
ses et recueilliesavec un soin tout special, 
M. le docteur Queirel, l'un des profes-
seurs les plus distingues de l'Ecole de 
Marseille, a pu conclure que, bien avant 
l'importation du cholera de Toulon, it  

existait a Marseille une epidemic de cho-
lera rostra:;. 

Avant  la  mart du lyceen qui a quitte 
Toulon le 26 juin, on a constatc, uu cas 
de  cholera,  le 10 juin, chez tin ouvrier 
habitant les environs du port. Le ll  join 
mourait un  autre  ouvrier italien frappe 
du cholera asphyxique, et ce cas fat suivi 
de deux autres non mains caracteristi-

I goes. 
Le 27 juin mourait, dans on des quar-r tiers les plus  Cleves  de Marseille, une 

!femme do cinqu :nte ans et son gendre, 

I sans qu'on  puisse  rattacher ces faits a 
l'importation 

On le volt, la question est d'autant plus 
complexe qu'a Marseille les conditions 
d'hygiene publique et privee sont plus 
mauvaiscs. Sans doute on arro.ie, mais 
c'est pour convertir on une boue fetide 
les detritus organiqUes qu'on n'enleve pas 
et qui fermentent it la surface du sal. Ce 
qui semble montrer la benignite du cho-, 
lera epidernique,' c'est la rarete des cas de 
transmission parmi les emigrants et 
memo parmi ces ouvriers qui vivent aux 
(livens des fourneaux economiques sans 
vouloir travailler ou meme balayer los 
rues. 

Toutes ces remarques soot done rassu-
rantes. Elles montrent ci te ,  malgre 1;1 pa-
clique qui affole les populations du Midi, 
les consequences de repidernie actuelle 
sont peu a redouter dans les villes ou l'on 
prendra quelque souci de l'hygiene pu-
blique. 

On knit de Moscou que deux eap
. 

de cholera, dont l'un a eu un resultat 
fatal, sont signales de Selontonscha, 
dans le gouvernement do Poltawa. 

La peste siberienne fait des ravages 
dans le gouvernement de Pleskofi', oh 
it y a deja vingt deces. 

On rnande, en outre, de Saint-PC-
tersbourg quo la Ftussie est menacee 
d'une invasion de la poste dans ses 
provinces orientales. 

Les journaux de Kars rapportent, 
d'apres le consul de Russie a Bagdad, 
que le cordon sanitaire qui va de la 
Perse a Bakou est impuissant a em- 
pee,lier la contagion de Upici6rnie q- 111 
sevit a Bagdad. 

Un grand nombre de personnes ont 
pu le traverser en corrompant les fonc-
tionnaires persans. 

A Bedra, oh la .peste a pris nais-
sance, 800 personnes sont mortes en-
tre mars et mai, et les autorites ca-
chent le nombre des morts. 

Le prince Doudoukof-Korsakof a 
interdit aux mahom6tans du Caucase 
de se rendre aux Hoax saints, pros de 
Bagdad, en pelerinage. 
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tenant que le Nil monte, 
Ire assez forte aux envi- 
toum pour permettre aux 
le Gordon de  -  s'avancer 
,u-amed pourra 
tin au major Kitchener et 

Dongola. 
e, d'apres ces nouvelres, 
ne s'etendrait plus que 

ueur de cent lieues envi- 
u Nil, entre Abou Flamed 
tout le reste est comple- 
uille. Nous esperons' done 
ans quelques jours que 
Soudan sera enfin fermi- 
, toutefois, que ces nou- 
)ient pas compietement 

'eau, avec ses canonnie- 

es Communes.  —  Dans 
l'hier lord Hartington, 
a une interpellation, 
budget supplementaire 

Ile que dans le cas 
; circonstances 
e s.  

aches de Saouakin an- 
tremblement de terre a 

await. plupart des ha- 
en ruines. 

-les ForbeS Baronet est 

Cette garantie neleur suffisant pas,ils 	Le cholera est a .Londres; le fait est 

ont installe un cordon sanitaire de 1,200 malheureusement certain ainsi quo ,je I 

homrnes repoussant impitoyablernenti #  I  vous le telegraphie en mettant cette lettre I 
a la poste. i 

les voyageurs qui arrivent de France. I 1 La police fait tons ses efforts Our le 1 
Les autorites francaises  des Alpes 
Maritimes, ont, forme a lour tour un 
cordon sanitaire de gendarmes et de I I pique  ici• 

chasseurs de Vincennes de l'autre cote  II  Et cela n'aura rien d'etonnant, car en 
i t depit de toutes les precautions que l'on 

du Pont-Saint-Louis. Ce cordon in-  r 
.  I ptend — je me plais a le reconnaitre,  — 

terdit l'entree des Italiens en France. 1  it  en depit des meetings dos « City commis- 
Le Pietnont est ravage par une ept- i f sionners of Sewers . et du « Sanitary Co- i 
dernie de petite-verole Nos represall-  II  mittee )), nous aeons a Londres des guar- 

les sont done des plus legitirnes. Le I  ‘  tiers si horriblement infects, a Whitecha- 

microbe variolique n'est pas, en som-
rne, un hOte plus aimable que le mi-
crobe cholerique. 

Le cordon sanitaire italien a pris les  li  Sall-on quo de Blackwall a Erith les 

choses au tragique et it execute la  1  eaux de la Tamise sont presque noirhtres 
et qu'el les empoisonnent l'atmosphere ? 

Sait-on que pros de Charlton Pier un 
cadavre hui-nain, dans un kat avance de 
decomposition , flotte depuis trois jours 
aux caprices du flux et du reflux entre les 
nombreux vapeurs qui sillonnent cette 
pantie du fictive ? 

Les mariniers de l'endroit se sont, jus-
qu'ici, refuses a amener a terre cette car-
casse humainequi empoissonne l'air,parce 
quo la magistrature de l'endroit a aboli la 
recompense de cinq shellings que l'on 
donnait autrefois h quiconque repoc,hait 
un cadavre noye. 

Et nos journaux de Londresosent parlor 
des mauvaises conditions hygieniques de 
Paris! 

Eh! bonnes gens, regardez done un peu 
la poutre que vous avez dans l'mil et ne 

I
'1 

 vous occupez pas tant de noire p title! 
,  .Desinfectez d'abord Wapping, Saint-
George in the East, Whitechapel, Seven 
Dials et les bords de la Tamise, puis repe-
chez vos cadavres et apres critiquez si bon 
vous semble ! ,, 

pet, a Poplar, a Wapping, dans Seven 
Dials eL ailleurs, qu'il sera hien difficile 

I d'en deloger le fleau, unefois qu'il s'y sera 
• clecla , e! 

Hanyvel, comme les autres, etait un 
adroit coquin. 

Ton Henriette est un ange ; mais les 
allez en anges ont des ai les, si quelqu'un n'avait 

pas envoye son pore dans sa patrie ce-
leste, tu l'aurais vu s'envoler sous tes 
yeux. 

— Son mariage etait resolu. 
- Comme toi, cher enfant, un evene-

ment unique a marque mon existence 
depuis notre s6paration. 

A mon clecn, je souriais a ton au-
rore. 

Les mars ont des oreilles, meme ceux 
de la Bastille. 

Du fond de ma tombe de pierre, j'etais 
encore en communication avec le monde 
exterieur, et je puis dire que mon cceur 
plain d'amertume, se purifiait h la flamme 
de ton jeune amour. 

Si Hanyvel avait eu le cceur d'un Ore, 
s'il ne s'etait pas obtine a sacrifier sa fide, 
je ne l'aurais point raye du livre des vi-
vants. 

— Vous ! 
- Moi. 
— Par qui ? 
— Par M. Penautier. 
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LES AMOURS 
DUNE 

EMPOI SONNEUSE 
EPILOGUE 

XII 

RESSUSCITE 

— Eh bien j'ecouterai cette idylle, cher 
enfant ; elle merajeunfra par le souvenir 
dc naes jours heureux : 

0 Printernps ! jennesse de l'annee, 
0 Jeunesse ! printemps de la vie. 

- Mon histoire commence par une frai- 

Reproduction interdite pour tous les jour- 
eaux qui n'ont pas de traite avec la Societe 

des aetati de Lettres.  

the idylle, mai3 elle finit par une tra-
gedie. 

—  Tu veux dire une elegie. 
—  Je n'exagere rien. Vous 

juger. 
Raconte. Je ne t'interromprai plus. 

XIII 

PERE ET MERE 

Olivier avec toute l'eloquence et la poe-
sie. du rceur, developpa son roman d'a-
mour avec Henriette, depuis les premieres 
heures jusqu'a la catastrophe qui faisait de 
l'unique heritiere du financier Hanyvel 
une orphelinc reduite a la mi •ere. 

— Voila , sur ma parole, un joli tour de 
roue de. la Fortune, dit Exili avec un sou-
rire etranp...e. 

— Mon pore... 
— Les morts n'entendent pas leur orai-

son funebre, et it n'est pas inutile que tu 
connaisses un peu l'histoire de to nou-
velle famille. 

On dit que madame veuve Hanyvel est 
une excellente femme, je veux bien le 
croire. 

— Le tresorier general du clerge ? 
— Lui-meme. 
— Comment ? 
— Tu le sauras tout a l'heure... Co-

simo ? 
— Maitre ? 
— J'ai besoin de causer avec M. Pe-

nautier. 
Tu le trouveras sans doute a son betel 

ou a la Ferme. 
Tu lui diras qu'un ami d'Exili desire 

le voir. 
Va et ramene-le. 
Cosimo s'inclina et sortit. 
— Un ami d'Exili ?.., 
— Pourquoi pas? 

1 La
rd semblait eviler ce,lui de son pore 
Olivier sembla reflechir; mais son re- 

adoptif. 
— Exili avait pour compagnon de cap- 

tivite le gentilhomme felon qui m'a si 
1 lestement bristle la politesse au cimetiere 
!  de la Bastille. 

II en avait fait son disciple sans l'ini-
tier a tous ses secrets. 

II s'appelle Gaudin de Sainte-Croix. 
Hest batard d'une illustre famille, qui 

n'a jamais voulu l'avouer. 

C'est tin caput mortuuna, un homme de 
plaisir, sans caractere et sans genie, in-
fatue de sa personne et capable de tout 
par faiblesse et par vanite, meme d'une 
bonne action. 

11 est officier au regiment de Norman-
die, grand ami du mestre-de-camp, le 
marquis de Brinvilliers, et amant de sa 
femme. 

reprit apres une pause : 
— C'est precisement cette belle mar-

quise a qui tu as offert la main pour 
4a conduire a son carrosse, le jour de 
la mort d'Hanyvel, et que ton ami, le 
chevalier de Tancarvel, lieutenant aux 
gardes, t'a dit avoir comme chez sa scour, 
madame de Sarrement. 

— Vous avez la me,c.oire d'un vieux 
juge. 

Exili sourit a ce compliment, et pour-
suivit : 

— Or, suis bien la filiere : 
Penautier, qui voit les choses de loin, et 

comprenant que le marquis de Brinvil-
tiers ne prendrait jamais ombrage de la 
conduite scandaleuse de sa femme, la 
denonca sous main au pare de la mar- 
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line depeche du Times nous apporte la 1 
nouvelle (run affreux accident qui a at-
triste la fete du 14 Juillet a Pondic,hery : 
un petard a mis feu a un batiment conte-
nant des pieces d'artifice et qui n'avait pas 
et6 sans doute sullisainment isolo ; une 
explosion epouv,n table s'est produite ; it 

-y a cu quinze morts et un grand nombre 
de blesses. 
La MOrrie depeche signals la presence a 

4.rette fele du prince birmari Myin-Goon, 
contrairement h une depeche du 

ne serait pas retombe entre les 
Drains de fautorite, anglaise, mais rest.e-
yait sur le territoire francais sous la sur-
veillance bienveillante des fonctionnaires 
de la Republique. 

le tender resfassent sur les rails, les dix 
voitures dont le train etait compose snr-
tirent de la vole forree. On fit immediate-  I 
went jouer les serre-freins, mais on 
executa cette manoeuvre avec tine- precipi-
tation tette quo le choc fit monter un 
wagon sur rantre.  • 

A cet endroit,la ligne traverse sur un 
viaduc une chaussee, et c'est sur cette 
chaussee que fluent precipitees les deux 
premieres voitures, dont tine fut litterale-
merit reduite en atomes, tandis quo la 
seconds fut brisee en petits morceanx. 

La troisieme voi Lure, s'accrochant a la 
balustrade du pont, restait suspendue en 
lair et les sept dernieres encombraient la 
ligne d'un enorme mo ceau de debris. 

Le nombre des victimes est considera-
ble. On compte vingt-deux mods, vingt-
cinq personnel blessees tres grievement, 
et quarante-cinq autres qui en ont etc 
(prates pour des blessures plus ou moins 
legeres. 

FAITS LOCAUX 

C'est avec plaisir que nous enregis-
trons In nomination de M. Edward 
hey Ellias an grade de commandeur de  t 
l'ordrc du Medjidieh. 

Nods apprenons avec regret In mort 
de M. Alfred Audran, frere du compo• 
siteur de In ilizscotte. 

M Alfred Audran, qui, pendant 
deux annees, fit pantie de la troupe du 
theatre Khedivial de l'opera du Caine, 
etait un artiste de bon ton, double d'un 
chanteur agreable, qui avait laisse 
parmi nous de tres bons souvenirs. 

Arrives d'Alexandrie : LL. EE.1 
Chakir pacha, Rashid pacha, Hassan! 
hlahmoud pacha, Mahmoud pacha Fa- 
laki, Ali pacha Galeb, Youssout' pa-
eh, Mohamed pacha , Hassan pacha 
ir-felmi, Ahmed paella Hassanin. 

Le general Campenon et ramiral Pey-
ron on t arrLt("3 h 125 hommes par bataillon 
le chilfre des rm forts h envoyer de France 
et d'Algerie aux neuf batai lions de l'arinee 
de terre, et aux six.batai lions d'infanterie 
de marine presents au Tonkin. Avec les 
detachemen ts necessaires aux corps tech- 
niques et aux services adininistratifs, 
cola fait •,500 hommes qui seront em-
barques dans le mois d'aorit pour le 
Tonkin. 

Cos envois de troupes ne constituent pas, 
h proprem en t parlor, des ren forts ; i Is son t 
deslines h combler les vides existants dans 
le corps expeditionnaire, et a. relever les 
hommes li be res. 

Le gOnerdi Millot demande au ministre 
(la la marine et des colonies l'envoi d'ur-
genre d'un renfort de personnel d'admi-
nistrateurs et de comptables assez consi-
derahle.Das mosuros irrinOdiates vont, 
dit-on, etre prises pour la designation d-e 
ce personnel, qui sera expalie aussi 
promptement que possible, et place hors 
cadres. 

On s'occupe egalement tres activement, 
au ministere,de l'envoi de 1,200 hommes 
d'infanterie de marine, qui, nous l'avons 
deja fait connaitre, doivent etre diriges 
sur le Tonkin. 

Ces 1,200 hommes seront embarques par 
egales proportions sur trois batiments af-
fretes par le departement do hi, marine, el 
sur chacun desquels sera embarque un 
medecin de Ire classe qui, tout en Rant 
en mission, sera considers comme en ser-
VI ce a la mer et remplissant les fonctions 
de medecin-major. 

Ln terrih1' accident de chemin de for 
et arrive a un des trains express qui cir-
culent sur les lignes des Compagnies M ,n-
chester-Sheffield-Lincolnshire et Great-
northern. 

Le train en question etait parti de Man-
chester a midi et demi et devait arriver 
la station de King's Cross a 5 ileums 20 
minutes de l'apres-midi. A une heure et 

quart le train arriva aux charbonnages 
de 1Jullhouse, h deux mules de distance 
deenktone. 
A ce moment, la manivelle de la loco-

mitive sa cassa et, bien que la machine et 

guise, Dreux d'Aubray, le lieutenant 
vii. 
Celui-ci, homme integre, jaloux de 

l•honneur de sa famine, Ocrivit le nom de 
Sainte-Croix sur une lettre de cachet, et 
l'envoya directement a la Bastille, on it a 
passé une armee. 
II en est, sorti vingtLquatre heures avant 

lui. 
penaulier, ruse comme un renard, four-

be comme un chat et malfaisant comme 
un vieux singe, visitait Sainle-Croix pour 
lui faire tirer les marrons du feu. 
C'est ainsi qu'il a obtenu d'Exili le poi-
son qui a foudroye Hanyvel. 
Dreux d'Aubray, qui croit au repentir de 
sa fille, serait bien Ronne d'apprendre 
qu'elle l'a verse de sa propre main, le sou-
rirea la bouche, moyennant trente mille 
lives, une bagatelle qui rapporterait qua-
tre millions a Penautier, si je ne lui fai-
sais rendre gorge. 
Gest une justice a lui rendre: 
II entend merveilleusement les affaires. 

Le colonel sir Francis do Winton, an-
den aide de camp du marquis de Lorne, 
an Canada, nomme administrateur gene-
ral des etablissements de I'Association in-
ternationals africaine peu apres le depart 
du general Gordon pourKhartoum,est ar-
rive Ie ler mai a Vivi, on, Feet] par Stanley 
it a Re installs dans les hautes fonctions 
,lont il a etc investi par le comite des direc 
tours de Bruxelles. C'est done aujour-
d'hui le colonel de Winton qui a la direc-
tion et ]'administration de toutes les sta-
;Ions de ('Association internationals des 
rives de ]'Ocean Atlantique jusqu'aux 
sources du Congo. 

Stanley est parti le 10 juin pour ?Angle-
terre. 

Les journaux polonais donnent les de-
tails suivants sur la decouverte d'un atten-
tat projete contre le tsar lorsqu'il serail 
venu a Varsovie : 

Pendant la séance du tribunal de paix 
laquelle presidait le juge de paix M. Bar-
lowski, un colonel de gendarmerie entra 
laps la salle et se tint derriere le public. 
a séance terminee,i1 suivit M.Bardowski 

jusqu'a„ son logement , et revolver un 
,vain, l'arreta. 

M. Bardowski voulut se suicider, mais 
ut empeche de realiser son projet. 

On trouva dans son logement une jeune 
Russe, qui fut aussi arretee. 

:,a dynamite trouvee a son domicile au-
.•ait sal" pour faire sauter tout un guar-
d er. 

Le but du complot etait de faire sauter 
le palais on habiterait le tsar. 

On a arrete en memo temps deux em-
ployes de Bardowski, un journalists nom -

me Poplawski, un marchand du nom de 
Khon,huit etudiants et plusieurs employes 
le la maison Lilpop et Rau. 

La dynamite avait etc apportee par un 
Russo qui etait muni d'un laisser-passer 
delivre h reiranger par un haut fonction-
naire russe. 

— 11 est impossible que les meurtriers 
restent longt.emps impunis. 

Ce serait a douter de Dieu lui-meme. 
— Mais c'est de renfantillage ! 
Penautier tremble comme un enfant 

et Sainte-Croix n'est qu'un Ocolier mala- 
droit. 

La marquise, parexemple, est ignorante 
h plaisir, mais elle a le genie du crime et 
elle ira loin. 

•  — Vous avez un sourire qui me fait 
frissonner. 

— Ce n'est pas dans le cabinet de M. de 
Mondeluit, ton patron, conseiller au Cha-
telet, quo tu ferns des progres dans la ju 
risprudence crimine,11e. 

—Je ne puis douter d,3 vos affirmations; 
et pourtant, en songeant a cette jeune fem-
me, mon cceur se revolte et ma raison se 
refuse a comprendre. 

— Cette jeune femme s'est mariee en 
1651, a, vingt et un ans Elle a done au-
jourd'hui trente-six ans sonnes a toutes les 
horloges, comme elle a des enfants de 

Oui, mais nut ne peut mepriser la 
marquise de Brinvi tilers. 

Elle ne fai  I  lira pas a la devise antique: 
« A dultera, venefica. » 

— Son visage est doux comme celui 
des madones ;  son coil limpide comme ce-
lui des enfants. Le jour on je l'ai vue, 
elle pleurait, et jusque clans sa douleur 
sa dernarche languissante etait harrno-
Meuse, it y avait comme un charme secret 
dans le moinclre de ses mouvements, et 
it me semble encore entendre a moo 
oreille la musique de sa voix argentee. 

— Si tu avais studio l'histoire naturelle 
autre part que dans les Iivres, tu verrais 
apparaitre, sur le masque humain, les li-
gnes mysterieuses des animaux infe,- 
rieurs. 

L'hnpression que 	ca•rsee la mar- 
_  guise pent se traduiro en deux mots : 

La grace onduleme d'une chatte et l a 
fascination de la vipere. 

(A suiv re). 

EMILE GABOR 

Bonivento et Venturi, ainsi qu'a 
MM. Borelly, Bozzo et Cristiani. 

Nous n'en disons pas davantage au-
jourd'hui, reservant nos appreciations 
detainees pour demain. 

CONSEEL SANIT URi  

MARITIME ET QUARINTENAIRE 

Bombay, 21 juillet 1884. 

Consul A ngleterre, Alexandrie 

Trois decs de cholera dans la vine 
de Bombay, pendant sealable termi-
nant le 22 juillet, y 
parmi les pelerins dont 
tettx. 

Sig ne : GOUVERNEMENT. 

Alexandrie, 25 juillet 1884. 
Le President, 

WALTER J. MIEV1LLE. 

ETTUHAT-ELABASSIA 
PAR MOHAMED MIHRY 

Nous ne sairrions trop appeler Fat-
tention de nos lecteurs sur ce nonvel 
ouvrage. Ce livre,eerit en quatre Ian-
gues, frangais, arabe, persan et (lire, 
permet a toute personae connaissant 
la langue frangaise d'apprendre rapi-
demen ees quatres langues; de meme 
qu'une personne connaissant une de 
cos quatre langues pea apprendre en 
tr6s peu de temps le frangais. 

En vente chez MM. J.Barbier et Pe-
nasson, libraires, et a l'Imprimerie 
'Nationale a Boulacq. 

Prix, tine byre st. le volume. 

DOCTEUR Fr. ENGEL 
Me'decin inspecteur d'HELOUAN 

A la Pha.rinacie Allenaanole 

Cons , illations gratuites pour les indigents 
de 4 h. 112 h 6 h. specialement pour : 
Maladies internes (Electrotherapie) 

Maladies de la peau. 

l nzfu 	:t  loner uric petite 
Le  Lin kd  IV L5 m i so n de earnpagne 

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

ON  DEMANDE un bon retou- 
chenr photo 

graphs- - S'adresserau bureau du journal 

ltnnonees Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CA1RE 

AVIS 

Les crrcanciers de la faillite 

Joseph llouveur, 
sont avertis, conformement a l'article 
221 du Code de Commerce quo, 
Stir la demande du syndic de ladite 
faillite, le Tribunal statuera a l'au-
dience du 5 aoett prochain sur Id re-
port de la date de la cessation des  j 

Ilpaiements qui avait ete fixee provi-
soirement au cinq mai dernier. 

Caire, 26 juillet 1884. 
Le f. f. de commis-greffier, 

1\1, LUCCHESI. 

Ariarlialff 	 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CA1RE 

Etude de Me L.-A. DEROCHE, A.vocat 

VENTE FORCEE 
D'IMMEUBLES HYPO THOUS 

AVIS 

Le vingt-cinq septembre mil huit 
cent quatre'-vingt-quatre, correspon-

1 dant au treize Zillegge mil trois cent-
un, a huit heures du matin, it sera 
procede a ]'audience des eriees du 
tribunal mixte de premiere instance du 
Caine, an palais de Justice de cote 
ville, a In vente aux encheres publiques, 
pour etre adjuges en un soul lot ,  au 
plus arrant et dernier encherisseur, 
des irnmeubles suivants: 

Lot unique, 

Cent quinze feddans de terrains cul-
lives, faisant pantie d'un Ezbeh de 
plus grande contenance, connu sous 
to nom d'Esbeh Escandar, situe an 
village de Stubari (Moudirieh de Me-
noufieh), lesquds cent quinze feddans 
de terrains sont limites au nord, par 
un canal d'irrigation connu sous le 
nom de canal du Hod-Ei-Arabi-el-
Bahari; a Pest, par des terres appar-
tenant a Said Attie; au sud, par un 
canal; a l'ouest, par un canal d'irriga-
lion guiles separe des proprietes d'Aly 
Bey Gazar. 

Ces terrains sont la propriete du 
sieur Alexandre Arcache, pour avoir 
etc par lui de divers proprieraires in-
digenes , suivant contrats passes au 
bureau des actes notaries du Tribunal 
mixte du Caine, les 24, 28 et 29 de-
cembre 1879, et transcrits au greffe 
des hypotheques du inerne Tribunal, 
le 9 avril 1880 , du N. 4,342 an 
N. 4,368 inclusivernent et du N. 4,370 
au N. 4,443 inclusivement. 

La vente desdits irnmeubles est 
poursuivie a la requelo de MM. Dagher 
et Cie, sujets allemands, negociants, 
demeurant a Alexandrie, pour lesquels 
'domicile est elu au Cane en l'etude 
de M° L. A. Deroche, avocat. 

Au prejudice du sieur Alexandre 
Arcache, neg.,ociant francais, demeurant 
a Chibin El Kom (Moudirieh de Me-
noufieh). 

— Quoi! un tel f'orfait pout se commet- toutes les paroisses, que le marquis de 
tre a la face du ciel. 	 1 Brinvilliers couvre de son pavilion avec 

— Et des convives d'une fête, ajouta I. ! une immuable serenite. 
Exili 	 t i — Je meprise cet homme. ,. 

M. de Martino, Consul General 
d'Italie et MM. les Consuls des Etats-
Unis d'Amerique et d'Autriche4Ion-
grie sont arrives hier au Caine, venant 
d'Alexandrie. 

S. E. Osman pacha Galeb, aide-de-
camp de S. A. le Khedive, est parti 
hier pour Zagazig. 

Plusieurs mouvements de troupes 
ant en lieu dans In journee d'hier : un 
delachement de soldats anglais est parti 
pour Alexandrie, en metric temps que 
partait pour la province de Dakalleh 
un detachement de soldats indigenes 
et qu'arrivait au Caine, venant de Suez, 
un autre detachment de soldats bri-
tanniques. 

On annonce pour ce soir l'arrivee 
probable au Caine de S. E. Nubar 
pacha et de M. Egerton. 

Sullivan. cette belle comedic de Me-
lesville,aetesuperieusementinterpret e 
hier soir an Politeama, surtout pat 
Mlle Giulani (Lelia Jenkins) et MM. 
V. Udina (Sullivan) et Renaud (Sir 
Dimple) qui ont etc chaleureusemeni 
applaudis et rappeles. 

11 en a etc de memo pour Odelte, do 
V. Sardou, au theatre de l'Esbekieh, 
au sujet de laquelle nous ne saurions 
adresser assez d'eloges a Mmes Papa, 

1711111Mli 

Ce soir, au Politeama, representa-
tion au benefice du premier acteur, M. 
V. Udina qui, a cette occasion, jouera 
Hamlet, le chef - d'oeuvre de Shakes-
peare. 

Et a l'Esbekieh, premiere represen-
tation pour le Cline de La Thule, cette 
desopilante comedie en 3 actes, de 
Meilhac et Halevy. 1 

D'EGYPTE 

compris deux 
un est cas dou- 

En vertu : 

1° D'un jugement de condamnation 
rendu contradictoirernent entre les 
parties par le Tribunal mixte de pre-
miere instance du Cairo, jugeant on 
matiere de commerce, le 12 avril 1884, 
(fitment signifie par exploit de l'huis-
sier Nicolas Chronia le 17 mai sui- 

judiciaire inscrit au greffe des hypo- 

vant ; 
2° D'un bordereau d'hypotheque 

1 thC., qu••s du Tribunal mixte du Caine 

I le 13 mai 1884, sous le N. 4,633 ; 
3° D'un commandment du minis- 

tere de l'huissier Nicolas Chronia, 
signifie h la date du 4 juin 1884, con-
tenant toutes les formalites voulues 
par In Ioi, et regulierement transcrit 
au greffe des hypotheques du Cairo 
le 6 juin 1884, a dix heures du matin, 
sous le Num. 5,205.  

L'adjudication aura lieu sur la miss 
a prix fixee.  par Monsieur le Juge de-
legue aux adjudications a Piastres 
tarif 400,000 (quatre cent mille piastres 
au tarif). 

Pour les autres clauses et condi-
tions, voir le cahier des charges depose 
an greffe des adjudications du Tribunal 
mixte du Caire. 

Pour les creanciors pour suivants, 

Signe : L. A. DEROCHE. 
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EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori - 

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand suttee contre les bensorroides, 
constipations etc. 
Fr. 17 !a caisse de 25 bouteilles 

depOt d/Alexandrie. 

Fr 17 112 ht caisse de 25 bouteilles 
depdt 	Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

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

Litthaue- Bitter 24 fr. la, caisse de 12 bon- 
teilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse. 
de 48 bouteilles. 

Grand assortment de Liqueurs premieres 
qualites. 

	

S'adresser a Alexandrie 	Marcos Levy 
Carasso. 	 '260 
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HUT MEDAILLES 
Eau purgative de Bade (Hongrie) analyses par l'acadenate d'Etat de Budapest par les prefes-

seurs. Dr Zeiesel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn h Londres ; recomman-
dee par les plus celebres reedeeins h cause de l'abondance de Lithion qu'elle content et qui est 
indiquee centre les mauxd'estomac et de Is. vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lee 
lepOts d.'eaux nai7aerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexendrie et an Caire. chez B. FISCERR et Cie 
1, roerietaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 .  2'29 

se: 

eornast,i 0nRse 	vdroennai ;Inlets etA Rgee nperet,sdenantas  
JACQUES EinFi (tiOngslitelEt .cheangueni 	 tl°lenss .p ce 
pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de le Dette. 

Coiffeur, fournisseur de Son. Altesse 1a Khedive. — Grand assortime,nt 
• 3_ ,  ac a 	d objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

P . Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand. Motel des Heins i tielouan uminre:9  dhumCalthienm:n de h. 
soir. 

r .fe7r hd.  

et 9 h. 30 soir. De Helouan: 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons tins, liqueurs des Iles, Fournisseur Selanc ,.der pour Bats et Soirees. 

"Ate/ d'Orlent place de l'Esbekieh au Cairo. Hotel do these, se recommande par 
- sa bonne situation et le comfortable de sea appartements: Cuisine et 

service soigne's. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 

1Al Progresso Jannuzzo 	Taltegtto, Esbekieh. — Vetements sur 
Prix tree modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

1 67ST 	•  -71-,..V*c;X,."_--M2===.1=i—a-' — .7,T..,t.”-- ",35= 

/  •11 

-N- ono Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 
IIICS il re 

.„ Grand De.pet de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I,  e  miere qualite 
sEkti V  Osma I-1 Marchand et fabricant de Terbouchs. -- Esbelcieh, 

q 	 .,  
I j 11,,„1; A, Pherreecie Egyptienne (Esbekieb). — Produits chimiques et phereencentiquee 

-12-""jr-ss des premieres maisons d'Europe. Service de ssalliS. 

S — Neumann. Port-Said Ploce de Lesse_,Depot en taros et en detail de biere , 
i 	

I. ' de Munich, Plisrser (Bohmen) 
i -Kiel noir et islonsir Dreher, Ile Stein:synch. Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsin 

i stornaettl Bitter. —4.1gares de Ilavasse. 

i Ch -, Chia rainonti 
Cofe de yrauce. Eritrepot de vans fins et ordinaires, liqueurs et 

. 
sirops essortis. — Prix tres modeees. 

( :Ala  In i, p„ ,,,,,..„_ Asphalte neturelle et Lave metellique pour trottoirs, terrasaes,ecu  
14 f,u' nee magasina etc. Speeialite de. tuya'ix et cuvettes en asphalte. 

MAISONS IRECOMMANIW,ES 
1' -' 	Tabites, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente de.sjournaux d'Eurepe 

du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypa-7n Gazette. 

1 d Korchid et I. , isehe „.. SEWERS et CARP.OSSIERS ont leer magasin Bouleverd 
Abdul Haziz, ores le '17ribunal. Articlee ..le propre fa- 

bricetion, genre frencaie et anglais. Les ateliers font face nu mug rain. 
c ie Seuls representents de la rnaison Allsopp's pour les hieres angleiees. 

(lk.e 	
et , 

r 	 Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux. 
N• 76 au Telephone. 

Si. 	 C  feit, affretemeet, Commis ion 	Transit, renter 	ac hets 

Poudre WAWA 	& ED. 112,07, 
14, RUE D'ALGERIE, LYON. 

La senile infaillible pour cktruire lee 

A.1-741  

S'emploie avec des pommes de terre 
cuites, du sucre et de l'eau. 

Vents chez MAI .les pharm. droguistes et tIpiciers 

GRAINS DE BAREZIA 
pour 

detruire RATS 
les 

Vente : Pharm. , Drogueries et Epice•ies 
Perrot,Pharmacie Centrale et Ducros, 

Pharmacien franais au Caire. 

SILIVISISIMCMISM1:4701444MWOIMPOM4L144034451431111409460244812% 

BOULANGERIE klitDIVIALE 
ALEXANDRE EcONOMO 

FOURN1SSEUR BE LA FAMILLE KiinIVIALE 

Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglais et free. 
VIM 

PAIN AD LAU 
IZT 

111SUITS POUR CAFÉ ET THE 
ate de V. Parvis, a l'arbre,entree per la ru 

du Mouski. 	D. 207. 

IMPREWLTIMMIFIS. IrgrateitatiAlak 

  

  

    

A. RI. Fil0FITII aprikelseex:tnadjarti e .d u— Les:  

phone Egyptien. 

A. M. MORTIN1 
42 1  Elne des Nieurs, 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPAII(;NE et de CREDIT de 
PARIS pour In vente a credit et facili-
tes pour l'acquisition de toutes va-
leurs a lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit .  Fondle,' de France, dormant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 414 
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J7 A N MALRK 
Valiven Fontiee en ggen. 

FACT I1, ACCORDEUR de PIANOS 
1T..111A.NGE et REPARATIONS 

UNTF, AC MAT ET ifiCATinN 
DE PIANOS 

Kama 

Fsbnieh, route Jr.  56 — 

UM172:77. 7M.7111WrYTWIT: 74 ,Erig 

COGNACS & FINES CH A Ityl PAGN ES 
de Gabriel Crum Ills et C° 

COGNAC 
DdpSt pour la vente en Bros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

ALEXANDR1E ET AU CA1P •  

AGENT G -ANT■IRAL r•oun 'EGYPTR 

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

f:L^7.••-re3233ticysmts=2nEN-TIPISIZI 

IC 

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 2?. 

errandegrille (42°) engorgement du 
foie et de la rate. 

I-lopital (31e) affection des voies diges-
tives. 

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle, 
goutte. 

Elalateri -ve (15°) goutte albumineuse 
Mesdames, Anomie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Propriad et controle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et C°. 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et eflicaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Se metier des contrefaeons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BAINS ET BOISSONS 

Rcisphore ;1.gyisAlet 
tramenswavtultaaa,zmnlazzaraugnxemmumeractrox 

1 
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BOSPHORE EGYP TIE N 
EST EN VENTE : 

Au Caire :• chez M. CEBE . 
1A Alexamdrie : chez M. A. MOR-
I 	TINT, 47, rue des Sceurs. 
A Millmsourah : chez M. Joseph 

I(AYAT. 
APool -Piaird :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARDOS 

Arsaierawszremeceeno•mas...s.—  

L'hygiene de la boisson est la meil- 

L'HYDRONETTE VIGIE 
Fibre incomparablement plus sain,plus 
propre, et phis commode que les fil- 
tres generalement en usage en Egypte. 

Depot au MAGASIN UNIVERSEL I 

En face la Poste Egyptienne, au Caire 

oaliA 1e, a  a fiblles 
DE 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E, J. FLEUBENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot e Alexandria 

PRE'.S LE TRIBUNAL sur la 
place, 

S'adresser 
464 

riliU.S014 FOP EE EN 1865 
i. siissmann. 

I ligi 7 	1 

i

175 
'i Fe 

E-e 
	sVl 	1 i,1 

e 

FOURNISSEUR de LL. AA. Is PRINCESSES 
DR Li 

FELMLIE ILELCDFCIALE 

LE CAME ---- 	RUE MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent 	, 
Eeaille et bufile, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 

' gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo- 
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathoneatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

A.OM.INISTRATION 
DE 

PAQUEROTS - POSTE VIEDIVIE 

Service accelere entre Alexanstrie 
et Constantinople 

Foie de Piree et Saturate 
en 4 jours 112. 

DEUX JOURS 
Depart d'A.lexe.ndrie pour Constantinople 

cheqee Mercredi, a dix heures du matin, avec 
estate au Piree, a Smyrne, a Metelin et all 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 010 est aceordee 
pour les billets d'aller et retour de fsmille de 
trois personnes au moans ; pour les billets s•m-
pies, eller et retour, la remise est de 10 010. 

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

possedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs lee passagers. Uo 
docteur et une femmede chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'edresser pour passages, groups et mer-
chandises, l'Agence Bailee a Ia Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V- ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djelltia et Sounkim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

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

• 
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M me  VIAL sage-femme de premiere 
classe de la Alaternite de 

1 

chambre meublee 	louer. 
au bureau du journal. 
its 

Paris, professeur d'accouchement, a l'hon- 1- 
 neur d'informer sa nombreuse clientele 

qu'elle ne part pas pour I'Europe et qu'elle 
se tiendra pendant toile la raison d'ete 
la d:spos&on des personnes qui pourraient 
avoir besoin de son ministere. 

Consultations de 3 a 6 heures de l'apres- 
midi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca- 	On ex charge de l'expedition par poste de 
racol. 	 touts commando. 

'g 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Ligne directe entre illexandrie 
et ilthenes 

0-9 3  

0:14a% 
4 	 4 	IE 12, piece de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 

• -,  ' 	:Ss4.-)r t 

GHILARDI ET GERA FID AU C.ATELE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46. 

EAUX FIINERALES NATURELLES 
Caraniies fray as par carlifeeesdStigine iegaiisls 

WINOCIS - EiPPreiN FT 

	

202 	 14.0 z - 

Or•zza, Pougetes, Cont•exe-
ville et 36 autres so•ees. St-GIs-denier, 
Badolt, fa Fteitte des eaux de tablee-Gise-
elleres familles, !litres et rafral-
elsissoirs, Cognacs martins. - Coca du 
Percs, Vitas fins d'Espegne. Speeialite 
dinars ale colzat epsar,±4.-.--11)6trf,ele ps.c, 

— Stores toutes largeurs. rnontures 
sur mesure — Flallons et Itantereses veni-
tierines, Verress de couleur pour flEatiann-
Itions. — reflIL d 7strtRilee. — A.pparAs 
d'eciairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts tie tab10, Wye 
ur. — Porte-Bouteillee en for. — Boeelie-

bouteilles. 

	

Depots 	meubles arabeiquee-  de la m C-F. e 
Philip Versisio et comp, du Claire. 	381. 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, deports de, Mereeille cheque semeine tar 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. -- N. B. Noes reeomrnandone 
nos clients d'Egypte d'indiquer speclalernent leure expeiliteure gulls dirigent lease envois a 
notre edresse directe : Esson et Cie, en Gore Marseille, en ayant soin de socialiser l'epplication 
des tarifs les plus reduits stir les chemine de fer. 

leure parentis de la same, c'est pour- (Bi oullnug: .  

l usae de 	

rle 	 cote de M. Parvis, entree rue 

quoi on ne saurait trop recomrnander lAle2;.andre •Eonorno 

A Alber.,:in, ; Alexandrie at Caire. Depot de Were de Steinfeld et  ee  Haviere. Esbekieb 

IP  .  Ayer , Greveur, Dessinateu.r, Horlogerie, Bijouterie, chlffres et timbres, etc., pree les 

° 	• 
	ire wins Dracetes et Cie, Fzbekieh. 

Depot de toutes les fournitures et pieces de recharge pour machines, moulins et urines a 
BOCII Neribeuge egrenage. On se charge ausst des commandes de tortes sortes de machines pour l'industrie, 

les ar s et les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau. 
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