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Lo Cairo, le 29 juillet 1884.
A cote de la crise politique se love
tine entre question d'une importance
non moins capitale pour l'existence
de l'Egypte , la crise agraire, sur
laquelle nous avons deja dans de pre
cedents articles appele Ia plus serieuse
attention de qui de droit.
Nous devrions plus exactement dire
que Ia question agraire s'est greftee
sur la question politique , car elle
n'est, a proprement parler, que le
resultat des errements funestes suivis
et des erreurs commises par la politique, en Egypte, pendant ces dernieres annees.
II est un fait parfaitement acquis,
c'est que les fellahs, avec leur inertie
et leur passivite innees, ne paient
leurs impots que lorsqu'ils y sont absolument forces et contraints par la
force.
Jadis l'autorite egyptienne, a qui
on ne saurait denier une grande experience et une parfaite connaissance
du caractere de ses administrs, avait
imagine tout un systeme d'orgardsalion tres simple pour la rentree des
impOts.
Disposant d'une force publique ,
payee par l'Etat, reduile autant que
possible, elle avait, etendu la responsabilite depuis le plus petit jusqu'au
plus grand de ses agents dans le pays
el, an moyen de cette organisation
pen coilleuse, les impots rentraient
tres regulierement.
Mais lorsque, plus lard, soot arri\lees les nuees de reformateurs anglais, lesqu ds, ne connaissant absolument lien ni des mceurs, ni des
coutumes, ni des besoins du pays, se
sont mis a tailler a I'aveugle, avec
d'autant plus de hardiesse qu'ils
etaient moins competents, avec un
entrain qui n'avait que leur
incapacite , it n'est plus rien reste
debout.
Nous aeons passé successivement
par les theotics philanthropiques de
lord Dufferin bruyamment repandues
au milieu des habitants des campagnes, Brands enfants qui n'ont, du
reste, rien compris a leur nouveau
role de citoyens, comme s'il suffisait
d'un decret pour initier un people h
la vie politique , elles ont eu settlement le resultat ties grave de preparer le terrain h ('explosion qui ne
devait pas Wrier a eclater.
Elle n'a pas tarde h eclater, le
jour oil ce triste personnage qui
s'appelle Clifford Lloyd s'est fait le
detntilisseur de tout cc qui restait en
Egypte. Nous n'avons pas besoin de
rappeler de quelle maniere it a de-

truit la force publique et enleve aux que ses plus vifs ennemis n'ont jamais
I
autorli , s administratives tout moyen °so mettre en doute, it avait tres judicieusement compris le resultat ded'action sur les Fellahs.
plorable qu'auraient pour l'avenir ces
II est resulte de set etat de choses
mesures uniquement sentimentales
que ceux-ci qui, ainsi que nous le
prises en faveur dei fellahs.
disions plus haul, ne paient leurs detAujourd'hui, voila oil nous en somtes que lorsqu'ils y sont contraints
mes; MM. les reformateurs, voila
par Ia force', refusent aujourd'hui
votre ceuvre ! II n'y 3 plus en Egypte
n'y a plus airtime force pour
ni force, ni aurorae, ni pouvoir; rien
les obliger a obeir, de payer I'irnque l'anarchie Ia plus complete a rinpot.
terieur, le brigandage par tout, l'in
Nous ne sitirions etre contredits vasion de la barbarie a nos portes!
par personne Iorsque nous dirons que,
Quel palliatif, quel remade peut-on
h l'heure presente, it n'y a plAs en trouver aujourd'hui a de pareils MIA;
Egypte aucune autorite. 11 n'y a plus nous avons dit, dans tin precedent
rien, rien que le plus inextricable article que nous n'en voyons pas et
chaos, resultant de ces reformes ridi- nous le redisons encore aujOUrdlui.
cules qui n'ont eu d'autre conseCertes, it y en aurait un, le seul
quence que de faire table rase p•atique, le seul capable de faire I
de toutes les institutions du pays.
rentrer l'interieur des provinces dans
Aujourd'hui done, les Fellahs re- Fordre le plus parfait etla tranquilite;
fusent de payer. Bien plus , arrives nous voulons dire : le retablissement
par rimptinite, 5 se considerer comme de la force.
les maitres et seigneurs des terrains
Mais oh Ia prendre cette force ? Y
qu'ils ont loves, its repondent h . 1a aurait-il quolqu'esprit assez etroit
demande de leurs fermages par des pour songer a faire faire la police de
at !agues a main armee, ainsi quo nous l'intorieur du pays par les soldats de
l'avons raronte ces jours derniers, l'armee anglaise?
a propos de la Dairia Sanieh et du
Dieu nous garde de pareille evenCredit Fonder et ils pillent des tualite, car il faudrait bien pen con!liaisons et des granges aux environs naitre l'Egypte pour ne pas comprenmemo du Caire, lorsqu'ils n'assassi- dre que le remede serait pire que le
nent pas les proprielaires.
rriAl ; ce ne serait, pour nous se•vir
Ces axles do brigandage, it fart dune expression vulgaire, quo de
bien le constater, no sent que le re- Thuile stir le feu.
D'ai!letirs l'arrnee anglaise a ansultat de la crise agraire quo nous
traversons, oil plutot dans laquelle jourd'hui, en Egypte, les yeux tournes
nous sommes enfonces jusqu'aux vors la fronli6re et n'a pas le loisir de
epaules, sans prevoir en aucune ma- s'occuper de l'interieur du pays.
Constituerait-on une forte indigene?
niere le moyen d'en sortir.
Mais nous avons l'exemple du passe
Si ces faits que nous pourrions
sous les yeux ; le semblant de police
appeler accidents h l'etat aigii, eaegyptienne qui avait ete institue a
racterisent bien cot kat trouble
ere englobe dans l'armee anglaise et
d'une importance tout atissi capitale
le corps de la gendarmerie cree pour
pour l'avenir de l'Egypte, peut-Mre
la garde interieure de l'Egypte est
plus, que la crise politique, it n'en
elle se faire tuer dans le Soudan. Et
est pas moins vrai (ie Ia crise agraire
aujourd'hui que les bataillons egypen elle-mime est dejh passee a Fetal
tiens font pantie integrante de l'archronique.
mee anglaise, crier une nouvelle
Nous I'avons déjà dit et nous ra- troupe de soldats indigenes, comme
yons prevu depuis bien longtemps ; troupe de gendarmerie ne serait, en
cette situation remonte a 1880 et elle fait, que creer quelques bataillons
s'est accentuee apres les circutaires anglais de pl is, qu'au premier jour
regrettables d'Ismail pacha Eyoub et ion
• enverrait a Assouan ou aS5ouade Fakri pacha, circulaires qui enle- kin.
vaient aux autorites tout moyen pour
Done, voila oh nous en sommes
faire rendre executoires les jugements aujourd'hui; avec une legerete incorn
prononces centre les Fellahs.
prehensible, a moins peat-titre que ce
Nous devons dire que, des to debut, soit un parti pris concu d'avance,
Riaz pacha s'etait monire energiquepour ceux qui tiennent, en Egypte,
ment oppose h de pareilles resolutions.
les reties du gouvornement, tout. se
Avec son intelligence incontestable resume en cette question : le Soudan!
et incontestee, avec sa profonde con- Courant 5 re eroient a tort le
naissance de la situation interieure plus presse, its n'ont pas nil_ seul redu pays, avec son ardent patriotisme gard pour l'Egypte, sans songer que
•

;

-

-

cette crise agraire se dresse tout
aussi menacarde et aussi difficile a
vaincre que les hordes du Matadi !
Et a Londres, amore derision, on
voit encore moins clair 1 Quels quo
soient les talents financiers de M. de
Blignieres, quelle quo soit la profondeur de ses Nitres pOur lc reglement
de Ia question financiere egyptienne,
personne ne semble avoir compris la
situation actuelle do l'Egypte.
Certes,il est tres beau quo nos conseillers financiers det•uisent Ia fantasrnago•ie des projets financiers anglais et dernon'rent que le budget filth!' so soldera par un excedant de
500,000 livres, entre les• d!-cpenses
(R,500,000)et lesrecettes(9,300,000).
Voila certes de beaux projets ; mais
ce ne sont malheureusement que des projets stir le papier.
La verite, c'est qu'h Londres, pas
plus qu'au Cairo, encore moins
Londres qu'au Caire, personne ne
s'est demande Ia cause du mal ; on
n'a memo pas cberche a savoir en
quoi consistait le mal.
On a simplement rherche un remede et on croit l'avoir trouve,• lorsque par des chiffres Eros serieusement
et correctement alines, on aura
prouve (ie les &Tenses seront, an
prochain budget. inferieures de vingt
millions de francs aux recettes prevues
En theorie, otii ; mais en prat ique ?
sur le papier, peut-otre ; mais en realite
Lorsque lr, fellah refuse nettement
aujourd'hui de payer los impots, lotsquit n'y a plus en Egypte aucune
force publique pour l'obliger a payer
ses dettes et a tenir ses engagements,
it est indiscutable que le projet du
budget si laborieusernent etabli par
les conseillers financiers a Ia conference sera certainement exact, comme
previsions — cc qui ne vent pas dire
comme resultat
an point de Vile
des depenses; mais grant au budget
des recettes, nous pouvons predire
l'avance quo,dans Ia situation actuelle
de cette crise agraire, ii se chiffrera
par zero, peut-etre moins que zero !
En resume, pour nous aqui voyons
cette situat!on dangereuse, pleine de
perils, nous ne voyons aucun remede
possible. Nous la signalons, mais
sans prevoir la maniere de pouvoir
en sortir.
Bien plus, par toils ceux a qui nous
en avons parte, par toutes les personnes les plus competentes avec
qui nous nous sommes entretentleS (IC
sotto question, ii nous a ete repondu
unanimernent quo nous nous trouvions accules dans une impasse.
?

—

Et s'il est bien trite que nous qui
sommes en Egypte, apres avoir reconnu le mat, nous n'ayons pas pu
y trouver tin remede, comme nous
le disons plus haul, it est encore bien
plus triste de voir que ceux qui tiennent aujourd'hui, a Londres, entre
fern's mains les destinies ale l'Egypte,
vont aujourd'hui jusqu'a nier l'existence memo du mat.
Dans un de nos derniers nurneros,
nous avons publie tine correspondence
de Mansourah qui rel•tait des faits
graves qui s'etaient passes au village
de Nichat et dont M. Boutros LatiF,
gerant pour le Credit Fonder Egyptien
des proprietes sequestrees de S. E.
Daoud paella, et Moustapha Hassein,
sujets franOis, avaient ete les vialMes.

Des informations que nous avons
prises stir cette afl,rire, it resulte queles responsabilites qui incombent aux
instigateurs de l' a ttaque dirigee contre
Boutros Latif, sont aujourd'hui
parfaitement definies et que la justice
ne tardera pas a chatier les coupables.
L'etat de M. Boutros Latif qui, tout
d'abord, avail inspire quelque
bide, s'est sensiblernent ameliore ; les
blessures qu'il a revues n'offrent plus
la mime gravite et tout fait esperer
lour guerison. Quant a Moustapha
Hassein, qui avail aussi eta fort maltraite, it a .ete recueilli par les suins
du vice-consul de France a Nlansourah, M. Calouche, qui, dans cette circonstance. a deploye le plus grand
zele et la plus granule energie.
Les individus les plus compromis
dans cette affaire, sont : Soliman Rhaneirri, le cacti Ahmed Ibrahim, le
cheick Abou Ghazi, Moussa Ahmet,
chef des-gaffirs,et Ibrahim Lakra, cultivateur, qui, lorsqu'ils virent la g•avile que prenaient les evenements dont
its -avaient ete les principaux auteurs,
essayerent de faire croire, en faisant
sur la tete d'un des leurs des incisions
qu'ils frotterent, de jus d'ail, que M.
Boutros Latif avaitete le premier provocateur.
II semble resulter, en outre, des informations qui nous sont parvenues,
que le veritable promoteur des scenes
dont Nichat a ete le theatre, est le
mamour de Talka, dont l'attitude ouvertement hostile, avail encourage les
cheicks et les fellahs a suivre une voie
au bout de laquelle its ne trouveront
qu'un juste chatitnent.
Au surplus, nous croyons savoir
que S.. E. Nubar pacha a donne des
ordres tres severes pour que justice
soil faire et quo, de son cote, S. E.
Abd-el-Kader pacha, rninistre de l'interieur, a pris toutes les tnesu•es necessaires pour proteger, a l'avenir,
d'une manie•e plus efficace, l'existence

,sphore Egyptien
Tous les inouvements ont ate execuses I
avec, un ensemble merveilleux. Les officiers de l'armee qui commandaient le
defile etaient ravis.
Une foule immense assistait h la Mamonie et, pendant tort le temps qu'ont
dure les exercises, n'a cesse d'applaudir.
De vieux troupiers, en contemplant ce
spectacle, ne craignaient pas de manifester leur emotiou par des larmes de joie.
Pas d'incidents fhcheux ; quelques-uns
de nos. chers petits soldats — one dizaine
au plus, — ont Ate un .peu fatigues, mais
on les a vile minis sur pied.
Ceux qui coin ptaient sur de nombreuses
insolations pour pouvoir crier bien haut
a l'«assassinat », en sont pour leurs frais
de mauvaise humeur .; et aujourd'hui, its
reconnaissent, avec une rancune' mal
deguisee, que la revue des bataillon's
scolaires est un triomphe pour nos institutions.

Le moyen ne serait pas maladroit,
si le roi Jean tombe dans ce piege,
car it aurait pour resultat de detourner
l'attention du Mandi et de l'obliger a
envoyer la plus grande partie de ses
forces contre les Abyssins. C'est une
maniere aussi originale que nouvelle
de
en disposant du bien d'autrui
trouver une solution ou un semblant
de solution a la question du Soudan.

des Europeens que leurs fonctions
appellent dans les campagnes.

Est-il vrai que la ► aison et les granges de la propriete que possede M.
Beyerle aux environs du Caire, aient
ate plus ou' moins pillees dans ces
derniers- temps ?

—

—

Est-11 vrai egalement qu'un proprietaire de Nachart, voisin des terres
de S E. Haider pacha, ancien ministre des finances, ait• ate assassins par
tine bande de fellahs, dans les pre/miers jours du mois de Ratnadan ?

.

TELEGRAMMES
(Agenees 'lavas et Renter)

11 y a eu, en 24 heures, 11 deeds
choleriques a Toulon, et 35 a Marseille.
(Havas)

Que- dirait-on, quo penserait-on d'un
Londres, 28 ,juillet
gouve'rnement qui se trouverait dans
On ecrit de La H 'ye que les funerai Iles
On croit que dans la seance d'aujour- du prince d'Orange ont eu lieu avec une
un pays quelconque, en La ponie, par
exemple, en rivalite avec une autre na- d'hui la conference approuvera le pro- grande oompe.
Le prince de Galles avail envoys on
tion, pour infeoder a•sa cause le sou- jet provisoire pour lever les difficultes
aide de camp
verain de ce pays-la et qui agirait de financieres de 1'Egypte en autorisant
un modique emprunt.
la maniere suivante :
Le gouvernement du Czar travaille avec
L'un des deux gouvernements, pour
la
plus grande energie au developpement
La mortalite cholerique diminue a
captiver les bonnes graces du roi, lui
des
rapports de la Russie avn l'extreme
envoie, entre au tres cadeaux des even- Toulon, par contre elle augmente a
Orient.
tails, des orgues de Barbarie,des mou- Arles.
Les dernieres mesures prises a cet egard
11 y a eu six daces a Aix (en Pro- consistent a nouer des relations toujours
lins a café ou des mitrailleuses, ce que
I'on voudra. I1 confie ces cadeaux ma- vence), oil les habitants sont pris de plus intimes avec Siam et a creer des
Consulats a I3ankok ainsi que dans quelgnifiques a un de ses agents, avec mis- panique.
ques vines de l'Ocean Pacifique qui ont
(Reuter)
sion de les faire parvenir a ce roi.
prig ces derniers temps un essor consideCet agent, arrive sur la frontiere, ne
.41•1110111111111
rable.
trouvant pas . la personne qui devait
En revanche, la colonisation du terriNOUVELLES DIVERSES
etre chargee de les remettre a 8a MaLoire de l'Amour laisse encore beaucoup a
desi rer.
jeste... Laponienne ou autre,les confie
Le nombre des emigrants rdsses dans
vertueusement a l'agent cue l'autre puisLa grande attraction de la fête nationale ces contrees ne depasse pas 700 personnes
sance rivale, avec cette mention : du 14 juillet, a Paris etait le defile des par an, tandis que les Chinois y envoient
bataillons scolaires.
Priere de faire parvenir.
annuel le ment 10,000 emigrants environ.
Ce defile a ate une admirable reponse
Le comble de In naïveté diplomatique - n'avait pas encore ate trouve ; it aux sottes plaisanteries des journaux qui
La Suisse vient d'envoyer un delegue ,
avaient traits les enfants des stoles de
existe aujourd'hui.
anQuirlpoegsdnirf• gamins enregimentes. »
Ces « gamins au nombre de 7,200, ont ficultes douanieres survenues avec le
prouve qu'ils etaient déjà de veritables gouvernement italien.
La verite peu a peu se fait jour sur soldats, connaissant bien leur métier et
le traits passé entre le roi d'Abyssinie parfaitement rompus a la discipline mi
Le congres catholique allemand se rt=.3uet l'amiral Hewett. Plus les clauses tai re.
nira
au mois d'aofit, a Berlin.
Place de l'Hetel-de-Ville,sur une estrade
Le 7 aoilt, l'empereur d'Allemagne rende ce traits sont connues, plus on voit se t•ouvaient : general Janningros, insque ce traits constitue un echec corn- pecteur des bataillons scolaires ; le con- contrera a Salzbourg rempereur d'Auplet de la mission de l'amiral an- seil municipal, au grand cOmplet le pre- triche.
fet de la Seine, le prefet de police, les
glais.
Une depeche de Berlin annonce a la
secretaires
generaux des deux prefectures,
Ainsi ii paraltrait que, ne pouvant
to ministre de l'instruction publique, un Gazette de Cologne que diverses mutations
decider le roi Jean a envoyer ses delegue du ininistre de la guerre ; les auront lieu tres prochainement dans le
soldats contre le Mandi, it lui aurait senateurs et la plupart des deputes de la personnel diplomatique. Le conite Herbert
abandonne tout ce qu'il pourra prendre Seine .
de Bismark, le ills aine du chancelier qui,
C'est devant cette estrade qu'ont defile dans des moments difficiles, s'est montre
du Soudan, les Boghos, Keren, Kassala , meme Khartoum et Dongola , les enfants des stoles groupes en batail- un diplomate distingue dans son poste de
Ions de deux compagnies etablies sur Londres et qui a conquis de vives sympafixant Ouadi-Halfa comme la frontiere deux files, commandoes par un sergent thies
dans la haute societe anglaise, sera
nord de ses nouvelles possessions a et ayant a leur tete d'excellente musi- nomme a, La Haye. II sera remplace, en
Conquerir.
qualite de conseiller de legation a l'ambasques.
,

;

sade de Londres, par M. le baron de Plessen, premier secretaire a l'ambassade de
Saint-Petersbourg, qui aura pour successeur M. de Billow, conseiller de legation
a rainbassade de Paris. Ce dernier poste
sera confie a M. le baron de Rotenhan, secretaire de legation a l'ambassade prossienne pros le Saint-Siege.

Le Figaro a sollicite l'avis de M.Pasteur sur la consultation du docteur
Koch et a rep de l'eminent savant la
reponse ecrite suivante :
Toutes les mesures prophylactiques
contre le cholera, que la presse nous fait
connaitre comme ayant eta indiquees
Marseille et a Toulon par le docteur Koch,
sont precisement cellos qui sont preconisees depuig repoque dela eloignee on i1 a
ate demontre que le cholera se transmettait principalement par les dejections des
choleriques.
Il y a cependant un point tres nouveau
dans les instructions du docteur Koch'.
Il condamne les arrosages, les ecoulen-ients d'eaux dans les ruisseaux et assure
colln que toutes les causes d'hurni
cite soot favorables a la propagation de
► epideinie. Nous ne pouvons, en verite,
partager Celle maniere de voir.
Que dans la poussiere d'une rue, d'un
trottoir, d'Une chambre, d'un tinge souffle
et sec, it existe des microbes choleriques,
si ces microbes. sont desseches au .point
d'avoir perdu toute vitalite, on aura beau
les arroser, cela ne leur rendra pas la
vie.
Si, par contre, leur kat de dessication
est de telle nature que l'humidite puisse
favoriser leur retour a la v e, it ne pout
qu'etre utile de les humecter, car its seront alor moins susceptibles d'être emportes comme poussiere par le vent et
l'agitation.
En effet, si on les laissait de preference
dans cet etat de secheresse relative, qui ne
les a pas encore tiles, le moindre mouvement pourrait les amener sur nos muqueuses, ou its trouveraient l'humidite
necessaire a leur vie.
La logique de ce raisonnement nous parait incontestable et prouve peu de fondement de ropinion du docteur Koch.
Qui oserait entrer, pour y dormir ou
pour y manger, dans une chambre ou i1 y
aurait eu on (feces cholerique et on on aurait suspendu et conserve pendant plusieurs jeurs, en Atat de dessication, des
linges ou des vetements souilles par le
malade?
• De vive voix, M. Pasteur a, en outre, formula les critiques qu'on va
lire
Les objets sails par des dejections seront
nettoyes a l'aide de linges secs qu'il faudra bailer ensuite, dit le rapport. Cola
me parait impraticable.
On nettoie deja tres insuffisamment un
vase ou un mauble en se servant d'un tinge
sec ; mais ii n'estpas possible de nettoyer
•

:

de cette maniere nn crap ou une serviette.
Quoi qu'il en soft, le tinge precedemment sec deviendra moui Ile, de tel le sorts
que le danger n'aura fait quo changer de
place.
BrCilez- le, ajoute-t-on ! Id encore mon
avis est different.
On sait qu'en bralant un lingo it pent
s'en detacher des bribes non encore calciflees et susceptibles de voltiger clans rappartement. Je prefere de beaucoup que les
Tinges soient places dans l'eau bouillante ;
le resu Rat est le meme.
Enfin, M. Kothrecommaride « de laisser
inhabites periclant six jours les appartements oh auront reside des cholericp tes. »
PoUrquoi six jours? Sur quOi peut-on basercette opinion que le danger n'existe
plus to septieme jour ? Cette theorie rentre dans le dom:fine des suppositions.
•

Nous apprenons aujourd'hui qu'une decouverte importante aient d'être faits par
un docteur marseillais.
Recemment, mourait du cholera,a, Marseille, une dame qui possedait un caniche. Au cours de la breve maladie de sa
maitresse, l'animal, trouvant a sa portee
des dejections vomies par la malade, en
absorha.
Le docteur dont je vous parte, informs
de cette particularite, commenca ses observations. Le deuxieme jour, l'animal se
tordit au milieu de convulsions, et le
troisie,me jour fut pris de vomissements et
d'une diarrhee violente, hurlant atrocement enfin i1 mourut.
Le docteur pratiqua l'autopsie du caniche
et recueillit dans ses visceres des indices
certains. L'animal avait succombe a une
attaque de cholera.
Les resultats de ces etudes sont actuellement aux mains des profegseurs de notre
stole. Si cette deeouverte est etablie, le
fait est de nature a bouleverser toutes les
theories emises j usqu'a ce jour, voi re cellos
du docteur Koch,qui a declare avoir essays
on vain de pratiquer l'inoculation sur des
anim aux.
Jusqu'a ce que dos observateurs competents, et aussi experimentesque MM. Straus
et Roux, par exemple, aient retrouve sur
le chien dont it est question le microbe en
virgule clue M. Koch a declare etre caracteristique du. cholera, nous penserons que
l'animal a pu succomber a un empoisonnement ou a une septicemie aigue. Les
experiences negatives de M. Koch ont ate
si nombreuses et faites avec taut de soin,
que be cholera des animaux parait bien
difficile a admettre.
L'Agence Havas „, 'is communique la
depeche suivante dates de Tanger, 18 juillet, que nous reproduisons sous reserves
« Le brUit court qu'une troupe de comediens francais a eta assassinee par les
Arabes sur la frontiere du Maroc. Les details manquent. »
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

une prophetie d'Exili, et le Maitre des
— C'est horrible...
poisons sait analyser et petrir I'argile hu• -- La nature a ses lois inconnues :
49
Elle donne la vie au serpent qui rampe,
maine.
comme
a l'oiseau qui plane.
Cette
femme
a
l'enfer
dans
Fame.
LES AMOURS
Et
cependant
ne vois-tu pas le serpent
Elle ferait rougir Messaline et Locuste
DUNE
leve, immobile, qui semble dire a l'oiseau
en serait jalouse.
Elle est sur une pente fatale, oil nul bras fascine :
Descends du ciel, et meurs? »
humain ne peut plus la retenir.
— Oui.
II lui faut de l'or et la liberte absolue.
— Heariette est douce et pure comme
Son Ore est un censeur morose ; elle
l'empoisonnera en lui prodiguant ses in- ,une colombe.
EPILOGUE
Un jour, elle sera attiree par la fascinafemales caresses.
Elle empoisonnera ses deux freres, tion de la vipere.
XII
Toi-meme, elle t'a vu, elle- t'a souri...
pour avoir seule ].'heritage de sa famine.
Olivier, prends garde.
Elle
empoisonnera
sa
parce
qu'elle
RESSUSCITE
— Les aigles dechirent les reptiles.
sera belle.
— Oui ! s'ecria Olivier comme frappe f Elle empoisonnera son mari debonnaire,
Prenez a votre compte la mortde Sainted'une revelation soudaine :
pour epouser son amant.
Croix.
Sou veil etait calme et glacial ..
J'irai au-devant de la marquise de BrinElle empoisonnera son amant, quand
J'ai touché sa main satinee.
c elle en sera lasse.
villiers.
Elle etait souple et froide comme le i 1 La mort la conduit par la main et la
C'est moi qui la jetterai dins les bras
corps d'un reptile.
I Fatalite la pousse.
du bourreau.
— Ecoute-moi, Olivier.
— Lui, mourra de cette main, j'en fais
1 l Tu la verras, pieds nus, couverte du
Les propheties que to vas entendre sont voile des parricides, une torches a la le serment.
1 main, sur le parvis de Notre-Dame, avant
— Et moi, je jure par mon amour...
i d'avoir le poignet droll coupe et la tete
— This-toi, Olivier.
Reproduction interdite pour tous les jourReste silencieux devant la destinee.
tranchee par la main du bourreau sur la
naux qui n'ont pas de trait& avee la Societe
de Gens de Lettres.
I place de Greve,
- Pourquoi
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— Tu veux la verite?
— Oui.
— La Marquise de Brinvilliers est ta
mere !
Olivier laissa tomber sa tete dans ses
mains et pleura.
Exili l'observait.
Il rompit le silence.
— Oui, dit-il d'une voix timbree, qui
fit vibrer toutes les cordes du cceur de son
enfant d'election, c'est une chose cruelle
pour un fils de mepriser son Ore et de ne
pouvoir embrasser sa mere sans horreur.
Et moi, reprit-il apres une pause, je
viens d'accomplir la plus difficile et la
plus dangereuse de mes experiences.
— Vous avez empoisonne mon ame,
mon Ore.
Exili se leva comme si la main de l'ange
des tenebres s'etait posee sur son epaule. 1
Dominant cette faiblesse passagere,
repondit d'u•e voix sourde :
— J'ai merits co reproche ; mais la nature est une bonne mere, Olivier, et elle ;
me montre le baume qui calmera ta blessure.
Je viens de voir passer une jeune fille
sous le couvert de ces arbres.

Sans doute, c'est ta fiancée, car elle regarde avec persistance du cote de cette
fenetre.
Elle est belle comme un lys, et sa vue
fera sur toi roffice de contre-poison.
Comme ils echangeaient un signe d'intelligence avec'Henriette,la porte s'ouvrit
Cosimo annonca:
« Monsieur de Penautier, receveur general du clerge.
(A suivre).

EMILE GABORIAU

DOCTEUR Fr. ENGEL
Meclecin inspecteur d'HELOUAN

A la Pliarm.acie Allemande
Consultations gratuites pour les indigents
de 4 h. 112 a 6 h. specialement pour :
Maladies internes (Electrotherapie)
Maladies de la peau.

Bosl pore lEgyptien
pitaliere d'Egypte, les Francais sont
unis dans la douleur comme dans la
joie
La inajeure partie de hi colonic
francaise avait, en effet, tenu a eceur de
venir s'associer a la douleur, aux regrets de ceux que le cholera a plonges
Snivant des nouvelles de Mesheb,reQues dans le &nil.
M. le..Consul de France presiclait
par le Daily News, les Turcomans de- .1a
contree situee au sud-est de Sarakhs ont cette touchante manifestation, et aufait leur soumission a la RuSsie. Beaucoup tour du sympathique representant de
d'habitants du Khorassan _emigrent sur le
notre gouvernement, nous avons vu
territoire recemment annexe a l'empire
russe. Ces faits ont produit une vive emo- grou Os les personnages les plus notables de notre colonie, parmi lesquels
tion dans les cercles ofliciels de Teheran.
nous avons remarque MM. Gay Lussac,
Borelli bey, de La Fite, Coron, Escoffier, Guigou bey, Guimbard, etc., etc.
FAITS LOCAUX
Les notabilites des autres colonies,
etaient egalement largement represenCe matin a 9 heures, au milieu d'une tees et de nombreux indigenes avaient
assistance nombreuse et recueillie, tenu a venir s'associer a la pieuse maa etc celebre en l'Eglise de Terre-San- nifestation francaise; nous y aeons vu
te le service funetre pour le repos de MM. Ahmed bey Choukry, M. FabriFame des victirnes moissonnees parmi cius,Ermoli du ministere de l'Interieur,
la colonie francaise par In terrible Galliki de la Banque generale d'Eepidemie de l'annee derniere.
gypte et bien d'autres encore que le
Un tres beau catafalque a 3 etages, &taut d'espace nous empeche de citer
litteralement convert de couronnes et tous.
surmonte d'un sarcophage avait etc
Les decorations de l'Eglise et du cadresse au milieu de I'Eglise et etait tafalque ont etc gracieusement fourentoure d'une quantite de torcheres,
nies par notre sympathique compatriote
flambeaux et cierges.
M. Hany ; les medallions portant le
Sur les quatre cotes de ce catafalque nOrn des victimes avaient etc de meow
etaient apposes des medallions indi- offerts par M. J. Serriere.
gnant le nom de ceux ou de celles
A I'issue de cette triste ,ceremonie
dont, en ce jour, on rappelait le sou- les families des &fonts se sont rendues
venir en deplorant la perte prema- au eimetiere pour aller deposer sur la
turee.
tombe de leurs mods regrettes les
Parmi ces noms, trop nombreux couronnes qui ornaient le catafalque.
helas ! et rappelant tons le souvenir
ed'tres chers et alines autant que reMIRAGE
DE Lk
grettes, nous en avons releve plusieurs
evoquant la memoirede personnes que LOTERIE DES ARTS DECORATIFS
nous avons plus particulierement conLe 19 juillet, a neuf heures, a comnues et que nous ne pourrons jamais
mence,
au Palais de l'industrie a Paris,
oublier.
le tirage definitif de la loterie de
Au courant de ces souvenirs don-- l'Union centrale des arts decoratifs.
loureux, citons M. G. Richard, ingeRappelons que les billets qui ont
gagne
au tirage du 15 janvier dernier
nieur aux Travaux publics, dont la
participeront
a tous ces tirages. Du
mort foudroyante fut une perte aussi
reste, aucun billet ne sera annule an
sensible pour son administration que tours des operations et chaque billet
pour sa famine; M. E. Jullien, le jeune emis garde ses chances de gain pour
et intelligent secretaire de M. Gay- tons les lots.
La seance etait presidee par M. AnLussac, brusquement enleve par le
fleau, au moment oil it commencait . a tonin Proust, depute, assiste des memrecueillir le fruit de son travail perse- bres des conseils d'administration, de
surveillance, d'un conseiller de preverant ; Mm° M. Silvan,l'epouse affec- fecture et d'un delegue de la prefecture
tueuse qui a laisse un mari inconsola- de police.
Voici les numeros gagnants de la
ble de cette perte inattendue ; M ine V°
Ginestet, ravie a la tendre affection de premiere journee:
40 lots de 500 francs
ses deux filles; Mm° Juliette Breton,
104.454.
la jeune et courageuse femme de M.
1.993.186.
Touchard, que nous avons pour ainsi
2 .098 . 392-2.201.653-2.53G . 812.
dire vu hitter contre les etreintes du
3.332.660 —3.990.375.
4.476.338.
mal terrible, et qui se cr ► mponnait
5
. 362 . 664-5 . 506.552-5.508.100.
la vie pour ne pas laisser seuls sur
—
5.619.981.
cette terre les charmants bebes
6.270.724 — 6.810.196.
aimait,avec tant de passion ; We Chia7.054.568-7.184.466-7.871.510
ramonti que peu de jours avant sa — 7.920.472.
mort, nous voyions encore gaie et sou8.012.014-8.033.567-8.107.687
—8
.189 . 061-8 .274 . 376-8.293.676
riante et tant d'autres enfin dont nous
— 8.734.643.
—
8.600.798
ne pouvons evoquer le souvenir sans
9.001.943-9.193.931-9.299.030
sentir les larmes nous venir aux yeux.
— 9.532.881 — 9.592.982.
Ce qui donnait a cette triste cere10.141.676.
monie un caractere encore plus poi11.232.873 — 11.759.419.
12.014.190 — 12.705.238.
gnant, c'est que beaucoup de ceux que
y etaient intervenus pour prier pour 13.121.123--13.427.192--13.488.152
leurs chers morts, imploraient aussi -- 13.664.979.
10 lots de 1.000 francs
la clemence celeste pour leurs parents
201.036.
ou leurs amis qui, dans le midi de la
1.507.610.
France, sont exposés aujourd'hui aux
4.052.270 — 4.328.505.
atteintes de l'horrible fleau qui rava7.662.949.
8.650.039.
gea si cruellement I'Egypte l'annee
9.593.537.
derniere.
11.097.487.
Si en un jour comme celui-ci it est
43.043.221 — 13.346.614.
permis de parlor de consolation, nous
2 lots de 10.000 francs
dirons que nous en avons eprouve uni
8.598.098 — 13.868.690.
Bien grande en pouvant constater, une
Les lots sont payables a partir du
fois de plus, que, sur cette terre hoser a0at.
41 i
Une depeche de La line rapporte que
le conseil d'Etat a approuve le projet de
loi relatif h la regence. Les Chambres
reunies des Etats-Generaux seraient appe lees, le 28 de ce mois, a discuter ce projet.
La petite princesse Wilhelmine porte
desormais le titre de princesse d'Orange.
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tude » revenait a la charge et conji tura
le meme homme d'Etat de lui eonfier
.

UNE - LETTRE INTERESSANTE
—

i'

En defendant les droits de la bran•
the d'Anjou, nous &tendons simpleNos lecteurs n'ignorent pas qu'a, la niort ; le commandement de l'arinee anglaise
ment les droits de la nation, nous
d'Henri, comte de Chambord, le parti legi- i
destinee a chasser les Francais
de
reclamons l'application de In loi frantimiste s'est profondement scinde, emiette , ,
I
Espagne
!
caise
et le respect de la decision de lAspour mieux dire. Les uns se sont franche- ;
ment rallies a - la Republique, les autres •
semblee de 1789. Nous protestons
Il lui ecrivait : «J'espere que les Fran
se sont enreles sous la )3 anniOre des d'Or- i
•
contre
le droit que les orleanistes you■ i cats vont e lse ecrases en Espagne. »
learns.
draienl reconnaitre au roi de modifier
11 y a encore une troisieme fraction, elle i Ce prince, Monsieur le Redacteur,
-la
loi de succession sans l'assentiment
i
f
se compose de ceux qui, considerant le dont vos lecteurs sont certainement
traite d'Utrecht comme nul ou caduc, re- T. inpatients de connattre le nom, 'n'e- de la nation et aux puissances etrangeres de nous dieter des lois.
connaissent les arriere- descendants de ;
tait pas un Bourbon de la branche
Philippe V d'Espagne comme les heritiers '.
Recevez, etc.
i d'Anjou, un petit-fils de Louis XIV.
le,"Titirnes de la couronne de France.
„
.1.111•••••11%
Nous ne voulons ni ne desirons entrer I. C etait Louis-Philippe , duc d'Oren quoi que ce soit dans ces querel les de : f leans, fils de Philippe-Egalite et
CANAL DE SUEZ
parti , mais nous croyons faire chose i grand-pore de M. le comte de Paris.

1.

-

.

agreable a nos lecteurs en reproduisant la
Le chef actuel de la branche d'Orlettre suivante, quo M. le comte d'And igne, .!
ancien secret die du comte de Chambord, i leans pense, je n'en doute pas, tout
a adressee au journal le Matin a propos de •' s autrement ; je me borne done a consces querelles intestines qui divisent le tater. Tie les orleanistes de 1830 n'ont
parti — on ce qui reste encore du parti ,
•
pas hesite a clever sur le trove des
legitimiste en France.

Paris, 16 juillet 1884.

Monsieur,

barricades le prince dont je viens de
rappeler les sentiments anti-francais

Laissez-moi en terminant, Monsieur
Des « correspondences parues dans '
le ihtin pretenderit clue certains roya- le Redacteur, rappeler aussi a vos tee'isles travaillent a l'avenement au trone teurs qu'en 1789 la question d'exclusion de la branche d'Anjou fut soukde France d'un prince etranger.
yee
par des amis de la famille d'OrIl est possible que, sur ce point,
vous soyez mieux informe que je ne le leans.
Apres les belles demonstrations de
suis moi-meme. Je tiens du moins
declarer ici que ni -mes amis, ni moi, Cazales, et malgre la pression de Mini le Journal de Paris, qui est noire or- rabeau, l'Assemblee Nationale Frangone, nous no consentirions - a nous caise refusa de prononcer l'exclusion
associer a une politique aussi antipa- de la branche d'Anjou et elle inscrivit
dans la Constitution de 1795 cet artitriotique.
clelondamental
:
Si nous refusons de reconnaltre en
« La royaute est indivisible et del&
M. le comte de Paris le successeur leguee
hereditairement de male en
gitime de M. le comic de Chambord,
male, par ordre de primogeniture, a
c'est p-recisement parce que, scion
l'exclusion perpetuelle des femmes
nous, le roi doit tenir ses droits de la
a
et de leur descendance. Bien n'est
loi salique seule et non d'une deroga« prejuge sur l'elfet des renunciations dans
tion a cette loi fondamentale francaise,
derogation née d'un acte d'absolutisrne « la race actuelle► ent regnante.-»
royal (car la nation, representee par
Le patriotisme nous interdit-il,
les Etats-Generaux, n'a pas ete appelee mes amis et a moi, de prendre pour
a se prononcer), et sanctionnee sonic- regle de conduite cette decision de la
ment par les puissances etrangeres derniere Assernblee francaise qui se
dont nous repoussons energiquement soit oceupee de hi question, et nous
l'immixtion .dans le teglement de nos fait-il un devoir de nous incliner deaffaires interieures.
vant.les stipulations arbitraires, suLe 17 avril 1808, un prince osait rannees et aussi antifrancaises qu'anecrire a un ministre anglais les lignes tilegitimistes invoques aujourd'hui sans
suivantes que, pour rePondre a de - ri- pudeur par une coterie sans mandat?
dicules et injustes accusations, je me
Supprimez un instant le traite d'Uvois, a mon grand regret, oblige de trecht : it vous est impossible de conreproduire :
tester la priorite des droits de la bran« Je suis prince fran.cais, et cepen- die d'Anjou sur ceux de la branche
» dant je suis Anglais d'abord par be- d'Orleans.
» soin, parce que nul ne salt mieux
Je suis done autorise a soutenir que
que moi que l'Angleterre est la seule les princes d'Orleans ne peuvent bapuissance qui veuille et qui puisse ser leurs pretentions que sur un traite
• me proteger; je le suis par princi- vieux de pros de deux siecles, que les
» pes, par opinions et par toutes mes parties contractantes et les d'Orleans
» habitudes, et cependant je ne parais eux-memes ont etc les premiers a
• pas un Anglais aux yeux des etran- violer, dont toutes les dispositions
» gers, etc., etc. »
sont deja tornbees en desuetude, trai!.6
Le meme prince, apres avoir ainsi qui nous a etc impose par l'etranger
reclame la protection de l'Angleterre, en des jours de maiheur, tout comme
sollicitait un commandement dans l'ar- celui qui, en 1871, nous 'a prives de
glee qui devait marcher contre la l'Alsace et de la Lorraine, dent aucun
France et ne craignait pas d'exprimer Francais vraitnent digne de ce nom
des VCeUX pour la &Lite de l'arinee ne 'peut par consequent demander
francaise.
l'execution et qui, d'ailleurs, n'avait
«
stir Bonaparte, ajoutait-il, d'autre but, comme l'a reconnu M.
quill taut concentrer vos forces... Guizot lui-meme, que d'empecher la
C'est sur la riviere de Genes qu'il reunion des deux couronnes de France
Taut porter la grande expedition an- et d'Espagne sur une meme tete.
,

25 juillet

Clan Monroe, st. ang. de Liverpool a
Bombay.
Armenia, st. ang. de Calcutta it Londres:
Coventina,st.ang.de Bombay h Dunkerque
Restormel, St. ang. de Bombay it PortSaid.
Britannia, st. ang. de Bombay a Liverpool.
Lombardypost ang. d'Alexan.drie a Bombay.
Tilly st. ang. de Glanock it Batavia.
Tonnage net : 11,085 07— 218 navires.
Recettes : Fr. 4.035,381 01.
26 juillet
Glenogle, st. ang. de Londres a, Chine.
Port Jackson st. ang. de Londres a Sydney.
Daisy Morris, st. ang. de Liverpool
Bombay.
Nubia, st. ang. de Liverpool a Bombay.
Caffila, st. ang. de Bombay a, Gibraltar.
Hilda, st. ang. de Kurrachee it Dunkerque
Bernicia, st. ang. de Japon a Port-Said.
Orient, post. ang. de Sydney a Londres.
Utrecht, post. hollan. de Rotterdam h Batavia.
Regian, st. ang. de Cardiff a Colombo.
Mazart, st. ang. de Shields a Bombay.
Anadyr, post. franc. de Marseille a Shan.
ghai.
Tonnage net : 25.292. 28 — 230 navires
Recettes : Fr. 4.293.533 81.

.
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M. Comely faisait fort justement remarquer, dans le illatin, it y a quelprendre avec lui, on me fera grand ques lours a peine, « qu'un Bourbon
plai.sir. Le Piernont se soulevera ; ne pourra jamais etre un etranger
on y formera des troupes et j'espere pour la France. »
que la retraite des troupes francaises
C'est encore plus indiscutable, s'il
se trouvera absolument interceplee...» s agit de Bourbons dont les droits ont
Un an plus tard, ce prince « anglais etc formellement reserves par une loi
par besoin, par opinion et par habi- francaise.
glaise; it taut prendre le roi da Sardaigne en passant, et, si on vent me

Milt fads sur dix les migraines, les nj,vralg,es et les douleurs du foie sont calmees en
quelques instants par les Perles de ter&
lieutlatue du Dr Clertau (Approbation de
l'Academie de medecine de Paris). Il suffit d'avaler trois a quatre perles au moment des
crises
Si les migraines sont dues a la constipation
ou a un mauvai , estomac, on d-vra faire usage
du Cborbon du Dr Belloe. Ces deux ex, Ilents medicaments se vendent dans les principales pharmacies. Fabr.cation, 19, rue Jacob
Paris.

EL MAHRUSSA
Le Cadre —

Au Mouski.

—

Le Cadre

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnellement reduits de

toutes les marchandises.
CONSISTANT EN:

Soieries et velours unis, broches,brodes
et Bores — Gazes unies et brochees — Laineries — Draperies — Indiennes — Percales — Oxford — Satines grains de poudre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes Toiles pour
d raps de lits — Bas de soie — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serail - disposes a, ceder
tout ou partie, y compris l'agencement
a des prix exceptionnels et memo h accorder des delais pour le paiement.
S. MAROTTL
Le Directeur,

loner une petite

ON DEMANDE maison de campagne.
avec jardin, aux environs du Cairo.
Adresser les offres au bureau du journ al

un bon retoucheur photo graphe. — S'adresser au bureau du journal.

ON DEMANDL

Bosphore 14) ptieu

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

DE

BOCII
Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 10.

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
du Bosphore Eyyptien, du Phare d' Alexandrte et de l'Egypti in Gazette.
SEWERS at CARROSSIERS out leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin.
de, la maison Allsopp's pour les bieres anglaises,
Walker
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.
N• 76 au Telephone.

Cebe

Korchid et Fischer
et C'e se' representants

E. J. FLEURENT

DEUX JOUR S
Depart d'Alexendrie poor Constantinople,
chaq Mercredi, dix heures matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et a tit
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de. premiere ei de deuxieme
classe. line reduction de 15 001 est accordee
pour les billets d aller et retour de femille de
trois personnel au mains ; pour les billets s•mpies, slier et retour, la remise est de 10 010.
,

Service de Table de premier (mire
Les. oaque'lots employes* pour cette ligne
possedent des arrientigements et toot le confort
desirables poor Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque, paquebot.
S 11 dresser pour passages, groups et marchand ises, a l'Agence situee a Ia Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la, mer
Rouge, quitient Suez chaque le V mired' de
chaque quinzaine a 10 heures du mein, pour
D.j.-tibia" et S011ak1M. MtiStiaWR, Hodeida, A.den.
Tadjura, Zeila et Berbera

a Is commission. — Service special pour lEgypte, departs de Marseille chaque semeine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer speciaement a leurs expediters qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer ]'application
des tarifs lee plus reduits sur les Chemins de %r.

Seta Agent pour l' Egypte
Depot a Alexandrie

F. LAME agent k PORT-SAID

Alexandre Economo
A. Albertini
EAUX MINERALES
Aly Osman
1)E ROIIITSCH (Styrie) J.
Pharmecie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
ee l des
premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
Excellente boisson de table favorien g ros et en de tail de biere
sant la digestion, s'emploit aussi ave(
S. Neumann, Port-Said place de Lessepsi Dedepot Munic
h, Pilsner (Bohrn en)
grand seicces contre les hemorroides,
constipations etc.
Fr. 17 Ia caisse de 95
depOt d'Alexandrie.

Fl

17 112 la caisse de 95
dei,,flt au Caire.

bouteilles au
bouteilles au

Seul depositaire pour l'Egypte

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon:
teilles. Bike LION, de Baviere, fr. 50 la caisse

de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres

LE

BOSPHORE PG YPTIEN

qualites.
S'adresser Alexandrie a M. Marco Levi
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Carasso.

EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CEBE
A .Alexandrie : chez M. A. MORTINI, 47, rue des Slurs.
A Illan%ourall: chez M. Joseph
K AY Aril .
APort-A'aid :chez M. JOURDAN.
A Ismailia :cliez M. TRICARDOS

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
stomacal Bitter. — Cigares de pavane.

Orezza, Pougues, Contrexevine et 36 autres sources. — St-Galmier,
Badolt, Fa Beine des eaux de table.—Glaeleres de families, (litres et rafralehissoirs, Cognacs surans. - Coca du
() emu, Vins ans d'Espagne. — Specialite
Thuile de colza 6puree.—Petrole rec
title — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure — Rations et lanternes veniHennes, Verres de couleur pour 1 luminations.
Feux (I/artifice.
Appareils

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46
Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
les fir s et :es metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau.
r.: eornasr,i nlise cdueu vdrnenunen‘ ne ts etA gR e np er e s de an ntast enss .p rLi on ec iat O3/4nisRelEt .cchange 6s
JACOUES
wiles villes d Egypte. Place de ('Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
d objetsd'etrennes N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Eyyptien.

EMAN t

1-3

C

A. M. MORTINI
47, Rue des wears, 47
ALEXANDRIE

Agent General de LA CAISSE GENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente a credit et facilites pour ('acquisition de toutes valeurs a lots,telles que obligations des
villes de Paris, des departements et
du Credit Foncier de France, donnant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots. 411

n.9
ir e du Shemin sdnei r .fe7r bd.su

soir. De Helonen : 6 h. 30 matin. 2 h. soir. 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir.
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bale et Soirees.
Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par
place de ]'Esbekieh
sa bonue situation et le confortable de see appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
et

PT:

Helouan

—

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, ti're superi , ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de is maison
Philip Ventslo et comp. du Caire.
38:.

metallique pour trottoirs, terrasses,ecu

Asphalte naturdle et Lave
Cugini Pracra
n ries, magasins etc. Special ite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie. Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Ayer , magasins
Dracatos et Cie, Fzbekieh.
GHILARDI ET GERARD AU CAIRE

Grand Ildtel des gains

LUNETTE R" E

11•411•111=6

—

1
Clife de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch
. Chiaramonti sirops assortis. — Prix tits moderes.

MAISON FONDLE EN 1865 P . Lormant
G. Siissmann.
9 h.

Schneider pat..
lidtel d'Orient

Ta no
FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES Al Progresso

Grand 116tel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

Vies de Hongrie, du Rhin. Pepin

Ch. Jacquin

•

St ALIIIAA (Loire)

Caraalies hatches par certiheals d'origiue legalises

—

Boulangerle lihediviald a cote de M. Parvis, entree rue
du Mousky.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et oe Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
miere qualite
mrsernehd eDn e(ipeott fdaebrt iaebnancts dde0Traiernbtn,nCehigsares eEt saaireehttes de
G
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N. B. --- Les provenances de l' Egypte
sont admires en Wore pratique dans tous
les ports-grecs et ottomans.

Transports is for-

place de la Bourse —MARSEILLE. —
Esson et CIE 1 2, affretement,
Commission et Transit, ventes et achats

N. 34 au Telephone.

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

EAUX MINERALES NATURELLES

MAISONS RECOMMANDEES

Carreaux Ceramiques

ADMINISTRATION
DE

Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapia d'Orient,Chinoiseries, Meubleq arabes.
Jannuzzo et T4rabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Prix tres moderes. — Etoffes franeaises et anglaises

JEAN MALEK
Matson Fondee en 1860.

FACTEUR , ACCORDEUR de PIANOS
liCHANGE et REPARATIONS
••■•••111

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

DE LA

FAMILLE KHEDIVIALE
—

LE CAIRN

404

Esbe‘kieh, route N° 56

RUE MOUSKY

Caire.

—

rc

L'hygiene de la boisson est la meilleure garantie de Ia sante, c'est pourquoi on ne saurait trop recommander
]'usage de

L'HYDRONETTE VIGIE
Filtre incomparablement plus sain,plus
propre et plus commode que les filtres generalement en usage en Egypte.
Depot an MAGASIN UNIVERSEL
En face la Poste Egvptienne, an Caire

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nickm ,
Rcaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lonues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
oussoles, Barometres, Thermometres, Areooaetrea, Hvgrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Matbematiques, de Physique
d Arpentage at de Nivellement.

On se charge de ]'expedition par poste de
t mite commande.

ETTUHAT-EL-ABASSIA
MIHRY

Nous ne satirions trop appeler I'attention de nos.lecteurs sur ce nonvel
ouvrage. Ce livre,ecrit en quatre langues, franc:tis, arabe, persan et lure,
per ► et a tome personne connaissant
a la:igue frangako d'apprendre
dealer' ces quatres tangoes; de mane
qu'une personne connaissant une de
ces quatre langues pent apprendre en
tres peu de temps le frangais.
En vent e chez MM. J. Barbier et Penasson, libraires, et a l'Itnprimerie
Nationale a Boulacq.
Prix, une livre st. le volume.

Administration, PARIS, Bd. Montmartre,

-

vessie, reins, gravelle,

goutte.

(15°) goitte albumineuse

Mesdames, Anemic chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Propriete et controle de l'Etat. Ainsi que ]'etiquette V. flubidos Dargon et Ce .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Se dueller des contrefacons.

ANTONIO VERONESI

Pastilles Digestives.

Mais fondee en 1853

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS

DeEpot Whoriogerie, bijouterie et
joaillerie

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

22.

engorgement du
foie et de la rate.
I 16pital (31e) affection des voies diges•
tives.

Ha-uteri -ye

BRASSERIE A. BOHR
,AII CAIRE

.DE BAVIERE

Eau purgative de Bude (Hongrie) enalysee par Facedemie d'Etat de Budapest par les profes-

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon Ills et C1°

, eurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommen-

COGNAC

d& par lee plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle content et qui est
indrquee contre les mauxd'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
lepOts d'eaux minerales.
Representant general at depot pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo. chez B. FISCHER et Cie
299
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. frerPs Budapest.
monmi■•11111■

Ddp6t pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSANO

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
44.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Granclegrille (42e)

Celestins (14e)

HUT MEDAILLES

A. ALBERTIM

VICHY

111111=111111

PAR MOHAMED

AKOCZY

B

Riparations dans les 24 heures.

laintiernalleaRMININA

ll•ill1111111 ■111m............

111•111=111mmume

Seul representant et thcpositaire en Egypte de la BJERE DE STEINFELD
Depot General. — Vente en fats et en bouteilles.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

Wente par semaine de 700 a SOO fiats.

AL EXANDRE ECONOM 0

Biere de Baviere Lowenbrau en boute,les. Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eaux min6rales de St-Galmier Bakoczy et Rohitsch.
1
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrsque Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotei Royal.

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglaia et :rec.
PAIN AIJ LAIT
ET

BISCUITS

ate de M. Parvis, a

l'arbre,entree par la ru
du Mouski.
D. 207.

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Op6rations de Douane
REPRESENTATION — ASSURANCES
COMMISSION
Maison fondee en .1878
89, Rue esostris,
ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION
n. 60,

A. M. MO RTINI
phore Egyptien.
111•111111

l
Aexandri
e.— Repre sentant du Bos -

■1111165MININQIIIIIIIIII 311.11111•111111111111•1■1111111111.

Mme VIAL

sage-femme do premiere
classe de la Maternite de
Paris, professeur d'accouchement, l'honneur d'informer sa nombreuse clientele
qu'elle ne part pas pour ]'Europe et qu'elle
se tiendra pendant toute la raison d'ete a
la disposition des person nes qui pourraient
avoir besoin de son ministere.
Consultations de 3 a 6 heures de l'apresmidi, rue d'Abdin en face le jardin du Caracol.

a

Rue du Mous/a
LE

CAIR E

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE
Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli.

POUR CAFE ET THE

