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terre a la conference de Constantino- ► teur de I'Angleterre ; elle se trouvait
pie, le condominium anglo-frangais ainsi a la tete de l'opposition de toute
Dans diverses spheres officielles, fut detruit et le controle a deux fut l'Europe.
Telle etait done la situation, quand
on affirme que l'Angleterre et certai- remplace par un conseiller financier
nous avons connu les termes de reenes puissances continentales sont anglais.
l( est vrai de dire que l'on a cord anglo-francais.
satisfaites des resultats auxquels semPar suite de cot accord, la France
ble devoir aboutir la conference de enleve a ce conseiller financier tout
le
pouvoir
politique
qu'avaient
les,
reconnait
Ia destruction du condomiLondres. De la part de 1'Angleterre,
nous comprendrions a la rigueur cette controleurs, mais ce pouvoir politi- nium ; par cela memo, elle accepte la
satisfaction ; mais, de la part (led que est passe tout enlier aux mains position que l'Angleterre a prise en
Egypte, et elle abaisse son pavilion
autres gouvernements europeens, du reprosentant du gouvernernent anglais,
veritable
Resident
en
Egypte
pour
faciliter la tii.che de la regeneranous comprenons moins qu'ils soient
dans la vallee du Nil.
satisfaits de cette solution mesquine, et qui, a l'heure actuelle, it faut tion
4
II y a, en outre, un autre fait non
et nous devons declarer, au contrai-1 bien le constater, dispose d'un poure, que dans les spheres importantes§' voir autrement plus grand quo celuil moins important a signaler :
Par suite de cot accord, la France
de la diplomatic, ce resultat de Id du Resident frangais a Tunis.
t
A
cot
egard,
nous
pouvons
repons'engage
a etudier la situation pour
conference n'est accueilli qu'avec
ire, nous Egyptiens, a ceux qui sont 1 le benefice soul de l'Angleterre, la
mecontentement.
En l'etat actuel, it y a lieu de re-' , parfois tentes d'etablir une compa- 1 France consent a examiner la quesvenirsulamdotqesin raison entre la situation de la France 1 tion au point de VUE, financier, afin de
a etc posee et de voir ce qui a etc o en Tunisie et cello de l'Angleterre trouver, par une modification de la
fait. p en Egypte, nous pouvons le dire a loi de liquidation, un modus vivendi
qui tire 1'Angleterre de l'impasse oh
Au debut , I'Angleterre proposa l'Europe, qui semble l'ignorer, que la
elle s'est engagee.
comme base de la reunion de la con-li prise de possession anglaise de notre
Or, quelles sont les compensations
ference que ses discussions ne sorti- pays est autrement efficace que le
raient pas de la question financiere protectorat etendu par la France sur offertes, en echange, par le cabinet
de Saint-James '1
et, sauf l'Italie, qui donna son adhe- la Regence.
Il promet que les troupes anglaises
En effet si, a cette heure, on ension au principe de la conference
sans restriction, tout le monde com-1 levait a Tunis le Souverain du pays et evacueront l'Egypte a la fin de / 887,
prit et fit observer au Cabinet de tous les chefs des services indigenes, 1 si toutes les puissances y consentent;
Londres qu'une discussion limited les rouages administratifs seraient mais deja le Times a pris soin de nons
exclusivement a la question finan-- 1 immediatement arretes, tandis que si prevenir quo I'Angleterre ne devant
dere ne pouvait aboutir qu'a un re-it demain, en Egypte, S. A. le Khedive ) jamais donner son consentement a
!ri descendait du trOne sans etre rem- cette evacuation, par cola meme elle
sultat negatif.
Le gouvernement anglais repondit place, si les Indigenes qui sont a la sera dans son droit de ne jamais quitque, pour discuter la question politi- tete des administrations etaient ran- ter l'Egypte.
Done, ces promesses ne sont que
que, la reunion d'une deuxierne con- voyes, it n'y aurait aucune modificaference etait necessaire. C'etait la tion dans lc fonctionnement des ser- I 1 des mots. L'Angleterre. it est vrai, a
une simple querelle de procedure, il vices gouvernementaux, car taus les I offert une second° compensation ;
payee que les diplomates reunis a g postes sont pris par les Anglais, tons elle a prornis de presenter un projet
pour la neutralisation de l'Egypte, et
Londres auraient pu, a certaines 1 i sans exception.
1
Ces services marcheraient absolu- du Canal de Suez; mais si elle ne preIleums, n'etudier que la question 1
financiere, pour s'occuper exclusil 1 ment comme its marchent aujour- i sente pas ce projet, oh est la sanevement a d'autres moments de la t d'hui, c'est-a-dire tres mat ; et, saufltion ?
Ce sont encore des mots.La verite,
une insurrection generale qui poursituation politique.
n'y
aurait c'est qu'on s'est paye de mots, voila
Tel etait done l'etat des choses, rait &later dans le pays, ii
lorsque intervint l'accord anglo-fran- i rien de change en Egypte, it y aurait )i le fait.
Le fait aussi, c'est que la France a
gais ; voyons, maintenant , quelle 1. simplement quelques fonctionnaires
etait la situation avant cet accord. ° egyptiens sans pouvoir et sans auto- abdique et abandonne sa situation privilegiee, la France a accepte et reL'Ingleterre avait profite des er- A rite en mains.
reurs de la politique frangaise pour 11 Apres cette digression, revenons a connu l'occupation anglaise en Egypte
prendre en Egypte la place preponl; la question que nous avions posee et sanctionne l'abolition du condomi-1
derante que la France y occupait ; 0 plus haut : Quelle etait la situation
niurn.
En revanche, elle a entre les mains
mais avant 4878, avant l'institution 4 avant l'accord anglo-frangais ?
un veritable billet a La Chatre, la
La France avail (Ste tacitement dedu condominium, la seule influence ,
promesse
d'un projet de neutralisaqui se fit sentir dans la vallee du Nil, signee par toute 1'Europe comme
tion de l'Egypte et du Canal, la proetait incontestablement l'influence,„ la puissance char* de s'opposer
messe eventuelle d'une evacuation,
frangaise.L'Angleterre demanda alorsli l'action de l'Angleterre en Egypte,
a y etre associee etla France consentit' non-seulement parce que c'etait ellei pourvu du moins que l'Angleterre
a lui faire une place a Me d'elle. Be qui avait le plus souffert, mais parce y consente.
Or, it fiut quo l'on reffechisse bien
ce jour date l'influence mixte anglo- ! qu'elle avait mis de cote toute pensee
frangaise , par laquelle I'Angleterre ego'iste pour ses revendications par- que l'Angleterre, si elle le pout, emgagnait en Egypte tout ce que la ticulieres et pris en main la defense ploiera ces trois annees a anglicaniser
le pays davantage; et au jour ou l'Eudes interets de tous.
France y perdait.
C'est a la mise en pratique de cette rope lui lira de revacuer, elle tiendra
Lorsque eclata la revolte d'Arabi,
apres les engagements solennels de idee que la France devait d'avoir etc le raisonnement suivant « Je suis
desinteressement donnas par Finale- aceepteecorame le veritable pondera- venue, en 1882, en Egypte pour faire

Le Caire, le 2 aoCrt, 1884.
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Dans ces nouvelles, it y en a, du
cesser le chaos qui y existait ; it m'est
done impossible d'en partir, en 1888, 11 reste, pour tous les goilts, de quoi
faire plaisir
Gordon, au moudir de
sous- peine de ramener un nouveau II Dongola,
t
aux autorites anglaises surchaos. Done, j'y suis, j'y reste.
I
Conduite qui ouvrirait la porte aux t) tout ou a leur adversaire, Osman De!I gna.
eventualites les plus graves, gull est
Nous n'annoncerons pas quo le
du devoir des diplomates de prevoir
chef des rebelles devant Saouakin a
et de prevenir.
offert ses douze mille hommes pour
Tout cela:est parfaitement clair pour I, travailler au chemin de for de Berber;
nous qui sommes en Egypte ; mais;
gehacun salt ca.
Paris surtout, l'on semble ignorer du
Nous •aconterons seulement autout au tout l'etat reel des choses.
jourd'hui qu'il est arrive au Cairo un
C'est pourquoi nous en reviendrons t negoeiant du Soudan ,
nomme Cheik
encore a ce quo nous avons dit qu'il Abdallah, porteur d'une lettre autofallail faire, pour eviter des complica- igraphe du Mandi adressee a S. A. le
tions dans l'aveuir. I t Khedive.
L'eeuvre de la conference, dans les!! Pour ne pas etre dementis, nous
circonstances actuelles, ne saura ► ajouterons que ce diplomate est alle
etre une oeuvre utile. Bien plus, se chez un de ses c,orrespondants, Elm"
separant apres n'avoir trouve que cette Cheik, negociant Bien connu qui desolution d'un "eunprunt modicHe'', meure au Mouski. •
pour nous servir de l'ex pression memo
Avant de partir pour Alaxandrie
des Anglais, elle jouerait plus Lard un remettre cette lettre entre les mains du
role tres facheux devant l'histoire. II Khedive, it a profite de son passage
faut done que la question soil reprise parrni nous pour faire ses petites
a nouveau et etablie, cello fois, sur affaires et a traite d'irnportantes pardes bases solides qui sont, au reste, ties de gomme et autres articles souimposees par la nature memo de la daniens
Avec la reserve qui convient a un
question egyptienne.
Le moyen de proceder est bien personnage revetu d'une mission aussi
simple : Au lieu de trouver une solu- importante, it raconte quo, clans sa
tion pour parer aux eventualites pre- lettre, le alandi demande simplement
a S. A. de le laisser bien tranquille au
sentes, it faut que la conference,avant
Soudan, sans envoyer personne contre
de se separer, fixe un jour, une heure lui.
ou elle se reunira pour discuter la veIl ajoute que le Mandi n'ose plus
ritable question egyptienne et fixer
sortir d'Obeid, par crainte de Gordon,
les mesures a prendre en vue de l'e- que Gordon remporte des victoires de
vacuation de l'Egypte en 1888.
1 plus en plus eelatantes et pie le moudir
II faut aussi que d'ici a sa pro-1 de Dongola etant l'homme le plus honchaine reunion, la conference alt nete qui alt jamais existe au monde,
etudie le projet de neutralisation de on ne doit pas refuser de lui envoyer
I' Egypte et du Canal de Suez.
l'argent, les fusils, les soldats, les muIl faut enrin qu'elle veille a cc que nitions qu'il reclame, en un mot qu'il
l'on commence des aujourd'hui a sel faut salisfaire a toutes ses demandes.
preparer, par des actes et non par
Aujourd'hui, nous .nous contentedes mots, a changer l'etat politique rons de donner cette grande nouvelle.
du pays, de maniere que l'evacuation Domain, nous esperons pouvoir en
puisse se faire sans soubresauts a la donner d'autres bien autrement intoressantes.
date qui iui est fixee.
Voila, croyons-nous, ce que la
conference dolt faire. Si elle i'oublie,
Qui disait done qu'Henri Monnier,
si elle ne veut pas s'en occuper, plus en mourant, avait emporte avec lui M.
lard l'histoi•e consacrerait a cette Prudhomme dans la tombe?
Il collabore a l' Egyptian Gazette cerconference de Londres une page
tainement,
car voici comment le jouraussi triste que malheureuse, et ce
nal valaque termine aujourd'hui son
qui est pire, une page ridicule.
article de fond :
"

De tous cotes on donne des nouvel
les du Soudan. Si nous avons pris
pour principe d'etre tres reserves dans
ces nouvelles du Soudan, it ne faut
pas croire que nous en soyons a court
pour cela, et, si nous voulions, nous
pourrions publier chaque jour plusieurs supplements de notre journal,
rien qu'en racontant tout ce que l'on
dit.

Ces temps derniers, le navire de I'Etat
est reste, peut-Otre quelque peu trop imprudemment, sous une trop grande pression de voiles, dirige devant Ia brise de
la reforme administrative par une main
ferule, toutefois, avec une avance continue.

Quel pathos !
Le navire de l'Etat dirige devant
la brise de la reforme I les potties de
viande qui donnent des moissons ! le

tien
..f..12=14112AXIMICTiat

•.:234451:11.10:=W.Z
.

.f...,..ZeaninVtICWAMEIt' .?MirMaMT.

4,4.""P`:,:05 :•".■

""Mi51=032ZAMIM-.'43.4
._

—
qu'il SaIlra I:reenfirc, pour dos. rais orn
sabre qt u est to plus, beau jour d e Li temps deja l'imagination des hotruncs n' on t p li o nt en i r d efl. , em pl oy e s d o l a
'
1
...
.1"
.
.
i
!
it
Au snjet de la conference, le Daily '' de [acting° parlernentairo, ono nitiludr.
vie ;
tis tout cela &est du Joseph politiques anglais.
i i mounu.telied cette vin la distribn- ,
sre
plus resolue afire Ile f;reiliter
I
En
effet,
lorsque
cette
ligne
de
sexprine
'i en ces tonnes :
Telegraph
Prudho nme le plus pur!
Ber- I tion
- des rations qui devaient lour etre 1:t •
to
11011(;(1110.
ber-Saouakin aura ele exent('.‘e et donn6es. Ce meme journal,qui trouve i
« it D'y a qu'un moy en d'obtenir ; adherents la defense de
--,e,------ —
1
n
,i qu'elle porra
u
care miss en expi o a- Icent
un remind quelconque de la conferencell onant,ainute
et n
clue M. Rustovitz,
Nous ne pouvons resister an desitlj troll, le grand
commerce
du
Soudan
agent
(.10
Mm.
'rhos.
cook
and
Son,
ce,
c'est d'amener la France a refirer '
La Wiener Allge eine Zeitung consi.
m
de mettt C sous les Yeux de nos lee - !-: qui, auparavant,se fakf,iii par l'Egypte, fit eanbarqwen anssin'n qu'il cut con-J see, objeetions an projet financier an- :- !:: dere comme ahsolument
. invraisembla
tears le, rellexions de 1'Egyptian Gall' ne se fora plus quo par SafillIGkill 0111 naisi.,ance do ce 'fait, los' ir,,,nto hoinj gLliS. Si Cela ne reussil pas, 1 C cabi- ''. ble l'eVentualito (pl'une des puis
s
ance;
i'
,f
zette all iujet de la rneprise (font. )1 el i les Anglais anront bien soil de main- I Ines qui co mpos i & nt ee detaehenienti net
de LondrOti s'occupera immediate- '' nueleonques pulse desaou
ver ses dO.
Kalil' b 3y a eke ]'Objet a Constanti- i! tenir une antorite.donj its anron t la; stir la Garbie/t, • qui les transporta al merit.d'(•'daborer un autre plan pour .' legues ;‘.1. in conferenee.
nople.
ldirection. Ce sera lh une perte ime 1 .. Assouan, leur destination.
U ecarter les dillicultes financi'wes de .
Ce journal croft toutefois. que le
fI n
iL
'y a au monale clue In fenille en! il l'Egypte, SOUS la respon
« Bic l iara Takla, dit l'Eyyptian Gl-- i mense Pour FEgYPle, perte que ne
,•sabilted cabinets, apres a voil examine l es ra p
zettP, et les autres personne.s qui sou- •: pourront - combler les avantages eivili- queStion qui poisse s'Otnnner d'un i l'Anglelerren D
ports coneernani l'expertise financierc
pirent pr es un gourernernenl otlornini '-, sateurs qui, dans touts mitre contree , I -hit sembiable;
v
is,
de
son
cote,
est
d'a
Standard
Le
enverront de nouvelles instruetions
.
il n',Y i qu'elle qui
en Egyj 1,e, feront, Mien de mediter sm. clue le
l 'Sd
pourra ient resulter de : pu isse ■-tre •osez naive poor \Toil' dansl'?: clue, pour le moment, it y a bien pen .:. lours represennts
ni
a
Londre,s.
le sort le K ahil bey, qui a ("AO arre te a
En tout cols, in question . des Arlan
cet ,incident quelque chose de singu- d'espoir que les propositions souinises
Constan tinople, it y a quelques jours, In constrUction dune vote Ferree.
De plus, aujourd'hui Fidee de la lier. Quant a nous, nous ne nous élan- :0', par l'Angleterre soient acceptees.
ces egyptiennes serait encore en sus
et mis e a I iberte sans qu'aucone rat son ne 1 ui aft etc fournie pour (Tile formation d'un empire afrieain est de- nous nullement de voir les autorites 3 Le Times s'exprime en cos terms:
pens et Ionic conjecture 11 propos de
maniere d'agir extraordinaire.
venue tellement nette n qu'il faudrait indigi'me,s no pas etre an courant del
« Nous sommes prepares a appren- details pit blies a cet egard par les jour
« Les gons different, naturellement, etre Bien aveugle pour nc pas voir, ce qui se passe, attendu qu'elles sent dre, sans surprise ni regret, que le naux pi -pmturee et oiseuse.
mais nous nous imaginons que la ma- dans 'toutes les precautions dont on a en general hien Moins renseignees Cque
l ue] Drojet tendant
deeharger l'Angie jorite des gees prefe•erait ne pas entoure son commencement d'execue ` . le, dernier brosseur de l'armee ande sa ee.sponsabilite dans la soluvivre sous un gouvernement qui permet lion, ]'intention de poursuivre,. bon
La séance du 24 juillet, de la confe
glaise. ,
tion du problerrie egyptien et d'irnpor, .•
des arre3tations arbitraires, »
,
rence
re mal gre, la realisation de projeis " ..,,,, r•,,,,,,,,,,,,,,,,r,,,,,,,,,,,,,,,,,,r,,,,,,,,,,.e.,,,,,
a etc de courte (puree et n'a ap
ser cello responsabilite a toutes les
Tout d'abord, M. Kahil .bey n'a ete 1 bien arrotes et mnrement retlechis : le
ports aucun changement h situation
puissanees europeennes est abandonarrete (f ( C par suite d'une• confusion b trait@ conelu entre le roi Jean d'Abys['opinion 'prevah,rite est tout2fois que
ne, commie inapplicable. rviais, d'autre
.
,
i
1
que le d U.ecteur de la police de Cons- :sinie et l'amiral Hewet, l'affaire de 77,
les
deliberations de 1;1 conference sen t
,)art,
To
contre-projet
de
M.
de
TT ocrit, d o i_,ono. ros a, la Correspondanee
o
n
ne
:
vi
sum
le, point d'aboutir a un rosultat dans
fait
tm
devoic
d'expiii
le
s'est
tantinop
' Berbera ne peuvent plus, a l'heure I • Poi/iglu! d o
g,nieres no saurait ere concifie avec
quer a c elui qui e navait ete la vietime; qteil est, hisser suhsister auctin (191110
Mal gre l'opti•misme des cercles oft']_ i les inter 6 ls Piditiques et le-s "ligl- i le sons de l'etablissement d'un provi
et puis ensuite, 6 Egyptian Gazette, au Hijet, des intentions du gouverne- ciels, it est certain rpie d es cFir
soire en Egypte et d'un ajournetner
t icu lc es i lions de l'Angleterre. »
commen t ualifierez-vous
q
F. acte illegal : melt anglais it eel eg ard.
de toute decision definitive.
ajoute
:
g dans la tache de ; 1 Le Times
• . sor ieuses one - suri
dernierement
par
les
Mules!
commis
• g 1 I 'ins ,mcds do eette tentative do conedOn s'attendait it la presentation par
la conference.
1
entre chosen qui sont, en fait
de M. C litiord Lloyd sur la personae
le
ple_mipotentiaire
francais, M. Wad
M. Gla dstone, pour
our plaice tux raaura
pour
consCquence
inJonciliables,
f
.
l'EgypDans
tine
note
publiee
par
de noire confrere, M. Olivier Pain,
dington, d'un projet contenant les pro
insiste stir
une diminution des . ,
i..m..pots
,.. dicaux,
„ ,on. yes
, par les f e Hails et des 1. ::1-1 ol, il,i,girdron le ne e,i;:t. blizt, et la nation anglaise i positions 'de In France. Ce centre-pro
Tilt'que l'on a retenn enferme pendant trots r tiara Gazette, ce journal annonce,7n
polilique qui, sans
jour's, s ms qu'il lui Mt possible de se 1 restafion a (sous (t neudirieh de Koen) i „ . nterets- pa,ve s aux porteurs des obliga- entiner
aurait ga 1 jet a et@ communique a. tons les am
do
risques
serionx,.
t,N
procure 7 le plus petit m rcean de d tin enussaire du Matadi M. le soils- lions, que. les radicaux rendent - ireso i 1 railti los intere[spolitiques de l'Angleterrel bassadeurs qui approuvent formelle.• i
pain ? F I voles etonnerez-vous encore inspecteur Bewley,a qui est due cette ponsables de tous les m au x del'Efrynke I i e n EgYfite ' soul iige les Egyptions (fed merit, les propositions francaises.
0
1
sous le poids d'impOts execs- i
--,..,c, e f•lee
. e..... , na in ,-. einc la r ep ius- ,1isuecombent
lorsque, commie vous, nous deelarons arrestation, aura fort, a faire, ajotite
L'ambassade de France est devenue
i
•dis,
,...n„
compcnsu
pour los bondholders
1
ft
et
.
d'Alexamirie,
s'il
In
feuille
anglaise
preferer tout autre autorite a ell qui
le centre d'acti'ves negociations ; l'am
,
see par les representants des puisij l'inevitable reduenion de 1(',1]1'5s reventis
fait ope n er des arrestations aussi ti-r- Vela arreter tous• les e nussaires du sances continentales, (lent Its sujets I I no uTimulx par l'eMorme avantago dune bassadeur Il echange, des visites ave
Mandi qui se trouvent actuellement •
..
bitraires ?
le Foreign-Office et les arnbassadeur:
torment
Torment In grande majorito des per- i Socurite nunlike
strangers.
Parini les representants an
Decid ement, le vieux proverb@ • a dans la Haute-Egypte.
—
tears d'obligations egyptiennes ; mais C'est
aussi
notre
axis.
Grace
a
SOS
SCUT M. Childers continue a teni
toujours raison : « II sied mat de
on croft encore a la possibilite d'arriver 1
La Presse eonsidere déjà coMine Os parler d e cordes clans la maison d'un 1 esompatrintes, M. le sous-inspecteur . a tm compromis. .sore l'insucees diplomatique du Cabi- un langhge conciliant.
Bewley pent en effet, a l'heure gull •
pendu. )
Les representants strangers se pro
On propose, au lieu de diminuer I net Gladstone a la conference. L'opest, deployer 1;1 plus- grande activite
noncent
de plus'en plus contra les pro
les interets sur In Dette, d'imposer les 1 position anglaise ne manquerait pas
policiere ; mais n'est-il pas it eraindre
positions anglaises ; leurlangage, no
revenus. Gette taxe ne toucherait pas de firer parti de eel echec; toulefois,
que
bientot,
grace
a
in
continuation
de
tamment
celui du comte de Munster et
De gr ands preparatifs sont faits, en
les I'llahs, mais seulement les pro- commie la reforme electorate en AngleIn politique interieure suivie par les
ce mom ( mt, ]'arsenal de Woolwich,
prie,laires en Egypte et les porteurs terre releguerait, an moins pendantles de M. Derhental, ambassadeur et conagents de la - Grande-Bretagne en
en vue lexpedier Saouakin le ma['obligations egyptiennes.
1 rrois proehains mots, toute. autre (pies- seiller financier allemands, s'aceenttl
Egypte, it ne soit plus difficile de
teriel ro ulant de in voie ferree BerberCelle proposition a etc favorable - 11 lion politique a Farriere-plan, l'oppo- vivement centre ces propositions.
trouver des gels qui no Soient pas
Saonaki n.
merit recite pnr le gouvernement an- i sition ne pourrait se servir bien long inadhistes que des individus partaNous ne voyons dans toutes les meD'apres certaines informations de
glais, et, it y a lien d'esperer qu'elle sera tiMapS de l'arme que lui fournirait le
sures pr ises pour l'execution de la voie geant Ies Wens des revolutionnaires du favorablement accueillie de In part des 1 ijet des propositions anglaises par la
Londres, le cabinet f•ancais accept
ferree q tti doit ralli;ir Berber a Sarnia- Kordofan ?
in proposition d'etablir en Egypte tin
puissances On objects quo l'Angle- I o n fe', re n
kin qu' tide nouvelle cause de ruine
Presse suppose quo le gouverne- budget proVisoire pour an on deux
terre devrai. MISS' payer cello taxe sur
pour FE gypte, qu'une nouvelle tentaUn journal tAlexand•ie a ete infer- les interets qu'elle recoil du Khedive 1 1 lent anglais donnera an nouveau pro- :ins au plus et do modifier la: loi de
tive d'ex ecution du plan qui consiste me qu'un detachment de soldals egyp- pour les obligations du Canal de Suez, i •=4 qu'il doit soninettre a la conference,
afin qu'on pelisse tend
en la fo rmation 'de ce grand empire liens arrives mardi soir Assiout,d'oU et it est probable qu'elle accepterait npres l'insucees du premier, un came- compte des besoins actuels de l'Egypte
africain, plan qui hante depuis Si long- its devaient repartir le lendemain, cello condition. lire plus hardi et plus energique et
Le cabinet anglais paraitrait acce•
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FEUILLETON DU BOSPIIORE EGYPTIEN
3

La
PREMIERE PARTIE

ARIAGE FORCIr
I
DES ET RANGES ACTIONS DUNE MARIEE
VEILLE DE SES NOGES

(Suite)

]'argent qui
Dire k mon pore le prix
lui a etc; prete.., mais alors c'est ma more
repudieu, chassee, et h l'heure oft elle se
repent du. passe... 11 y a une chose
epouvantable, c'est quo ma mere con110 livrer cet homme... Eli Mon,
seete
Reprod action interdite pour tous les journaux qu n'ont pas de trait avec la Societe

de Glens de Lettres.

- 73fEZSAC.

Maurice, j'ai tout entendu, it y a un mois,
ma mere m'avait promis de •efuser ; le,
lendemain, je rangeais des robes dans le
petit cabinet derriere sa chambre. Holtdi-rd \Tint, it avait recu une leltre de ma
mere qui lui d(!clarait n'aurait pas
son consentement pour l'infamie,
exige,, tit.- Si tu savais co quo j'entendis.
Ecoute, Maurice : si coupable quo soit ma
mere... co jour je rai plainte. Oh ! la paufemme, dire resclave de cc miserable,
quel chatiment !... Ma mere, ii
C'est de co jour
s'engagea h se taire
ne •allait plus esque je recrivis
Orel.... Mon Ore, est une dupe... et it ne
voi!. qu'une chose, sa maison relevee et
mon etablissemel t immediat... Comment
rompre ? [)ire la, verite a mon pore, cost
le malheer do sa vie et la ruine do la
maison... Dire a ma. mere ce que je s:,is,
c'(.st plus a•reux encore... M;t
devant moi, parlor a ce... monsieur, cola m•esi impossible, it inc fail
horreir, son regard est sale, ses gestes
sont sales... 11 oi'inspire en degoUt profond, it n'y a pas de purete, de jeunesse
pour lui... i1 pule a to..aes les females
commie a des filles...PlutOt qu'appartenir

4X744arttIVROMPINNIIMPLITISMENOZ

cot homme, je ne sais cc que je ferais...
Tu le vois Bien, Maurice,, noire situation
est San.-; issue...
— Tu reviens toujours h cello ides que
la folio de la douleur m'a fait to. prOposer.
— Maurice, je ne puis etre k toi levant,
les horn ineS, Je le semi devani Dieu... je
viens a toi co soir... je suis ta fiancée, tu
me conduiras chez toi, je semi ta femme...
mais domain nous ne nous reveillerons
Maurice s'etait arrote, it tenait les deux
mains de Cecile et la regardait bien en
face.
remords?.. —Etcela,snrg
— Au contraire, avec amour...
— Tu ne faibliras pas ?...
— Jo t'ai me !...
— La souffrance ne fora pas quo tu me
maediras, quand tout espoir sera perdu!
— Je t'aime...
EL avec tide fievre de passion, se penchant sur Ili, l'enveloppant do ses bras,

elle lei dit en l'embrassant:
— -Maurice, je veux mourir clans tes
bras en to disant : Je t'ainao
Et elle ajouta plus bas, en appuyant

Ft419■XsAiW
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— Cola nous fera beaucoup souffrir ?
sa tote sur son epaule et en se disposant
—
On s'endort... pour ne s'eveil
a marcher :
ler jamais.
— Viens vile, Maurice, allons chez toi...
jai pour de faiblir
Maurice sentit les tressai 'foments de si
Il no repondit pas ; son bras pressa
,'ompagne, et elle l'enlraina en repetant
— Vile, vite, marchons.
sien et I'entraina, marchant plus rapidemeet viers Fextremite du quai ContresIts passerent devant un petit bal qui
carpe. II se sentait fort, resole, mais lui •,e trouve h l'ex tremi Id du quai; on entendait la musique de l'orchestre. Cecile eul
aussi avait bate d'etre an but.
un rire nerveux et elle dit:
faisait une do ces belles soirees d'ete
oil la tiedeur de ]'atmosphere est fraiNous avons Fillusion de nos noces..,
chie doucement par la brise de runt. En- ils dansent.
tre les deux rangees d'arbres sui— Je demeure derriere le bal, ce bruit
vaient, on voyait le ciel tout constelle va nous tourmenter...
— Au contraire, cela me semble drOle...
d'etoiles : Fair stir his bords de ]'eau
avait des fraicheurs pleines de senteur de
y cut encore un long silence ; its
goudron et de bois flotte , it faisait doux marcherentsans mien dire, tournerent une
rue qui donne sur le quai, Presque en
h so promener en ce lieu a cette heu•e,
it faisait bon vivre par ce temps... Its
face du pontd'Austerlitz. Arrivesdevant
marchaient tons les deux, accroches forla deuxieme maison, Maurice lui dit ;
Lenient Fun a l'autre ; parfois its se re— C'est Et.
gard lours yeux avaient des lueurs
Its en trerent et mon terent deux stages ;
le jeune homme ouvrit la orte, la chametranges, it se souriaient et ne parlaient
pas... Armes un grand effort, Cecile lui
bre etait _eclairee ; elle entra et regarda
dune voie sourde :
surprise autour d'elle.
faut chez
— Tu le vois, dit-il, j'avais tout prepare.
Est-ce que tu. as ce
toi ?
— Qu'est-ce que ca? dit - elle en monOul.. .
trant une table sur laquelle etaient deux
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la reunion, it a reuni les delegues K
lein. a communiqué la teneur des instructions envoyees en Egypte, leSquelles prescri vent une rigoureuse surveillance sanitaire.
(Havas)

Paris, 31 juillet.

II y a eu, en 24 heures, 5 aces choleriques a Toulon et 10 h Marseille.
(Havas.)

Remainamedi, 2 aofit, aura lieu,
au Politeama Egyptien, une representation extracrdinaire au benefice de
la premiere actrice, Mme I. Piamonti.
On donnera Dora, de Victorien1
Sardou, et nous sommes certains que,.i
moins pour entendre la magnifique
comedic de V. Sardou que pour alter
•
applaudir au talent i nconteste del
Mme Piamonti, le Politeama fera de-

11.352 242
927.945
11.144 643
7.397.227
8 005 744
11 676 451
3 484 250
12 563 246
2.200 831
4.324.264
5.12 723
m 13.350.105
474.483
10.661.644

main salle eomble.
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bouteilles, des verres et quelques biscuits...
II cut un triste sourire en disant :
- Notre repas de noces, Cecile...
- Ata! c'est ea... et elle montra une
bouteille en frissonnant.
- Oui!
Elle s . a.sit sur une chaise devant la table, et it vint se mettre h ses genoux.
- Ma pauvreCécile, quand nous etions
enfants, etait-il possible de penser que
nous finirions ainSi ?
- Le regrettes-tu ?
- Oh non!
- Je t'ai dit, Maurice,1 Is feront ce qu'ils
Mais je
voudront, je, no serai qu'a, toi
suis trop honnete flute pour consentir
n'etre que ta maitresse... C'est la mort •
qui nous m irie.
Et ce fut elle qui prit la bouteille et en
versa dans lesverres... Elle prit son verre,
y trernpases levres et dit:
- Ca n'est pas repugnant a boire, c'est
sucreII but a on tour et its s'embrasserent ;
ii etait toujours a genoux, ii s'accouda sur
elle et elle passa la main dans ses cheveux
blonds, puis, ce mouvement lui levant la

tete, its se regarclerent bien .en face en devant qui nous allons bientet paraitre,
dre, sans voir ; etait-elle en proie a un
souriant, les bras leves... Evidemment convaincue que j'insultais le sacrement
cauchemar ? Elle voulut se ever, et sa
l'iclee de la mort n'etait pas clu tout dans du manage en acceptant celui qu'on youmain rencontra le corps de Maurice
II
leur cerveau... its no revaient que d'a- lait me faire faire..., je prends pour epoux
i etendu pros (Voile ; it la sensa tion de froid
mour, ear elle dit :
qu'elle ressentit, cue voulut crier, mais
Maurice Fernand que j'aime...
- Comme ,je t'aime'...
la voix no put sortir de sa gorge ; elle
Maurice dit les monies mots... Elle sonLA FIN DE LA NUIT DE NOCES.
- Et moi done, fit-il simplement, en tit gull lui glissait une alliance an doigt...
prit son front a deux mains et out un cri
promenant ses levres sur sa main.
Le vent., foible au commencement de rauque ; elle se souvenait... Comment se
elle la baisa puis, cranement et comme
cette nuit d'ete, devenait plus fort; an cal- i! faisait-il qu'elle (tai t vivantc • que s'etaitLa fenetre etait enti )ouverte et donnait ayant he d'en finir, cite serra...
- Maintenant que nous sommes unis... me succedait le bruissement des feuilles ii passe ? est-ce gee, Maurice 'avait tromsur le jarcliu du bal clont nous avons pane.
,
L'orchestre venait, de preluder et la voix buvons...
des arbres des qua's, le heurt des lourds; pee ? OU ii avait promis la ix ort, n'avaitIts burent deux fois, et elle s'ecria avec
du crieur qui vendait les cachets criait:
bateaux amarres en amont du pont, atten- ii voulu dormer que
se ? C'etait
un
sou pir:
- En place, messieurs les danseurs, en
dant le jour pour s'engager dans recluse liepouvantable. Elle se pencha aussitet sur
- C'est fai tmaintenant, Maurice, laisseplace pour la derniere.
du canal Saint-Martin. L'orage allait suc- le corps de son arrant et al] pela.
rnoi seule une minute, et reviens vite ; je
Cecile reprit :
ceder a la donee tiedeur de la nuit.
- Maurice ! Maurice !
t'attencls,
mon
man.
- 11 le dit, tu vois... la derniere...
Dans la petite chambre de Maurice, la! Rieri no bougea; cue lui pr t la tete : la
Maurice sortit, obeissant. Seule, Cecile
Elle but encore et (lit :
fenetre,
restee ouverte, Ctait secouee par I. peau avait le frord nioile de 1 a mort. En
eteignit la lumiere, se deshabilla et se ;
- 11 me sealable que ea grise,..
le
vent;
il Malt deux heures et demie du tremblant, elle essaya de le relever et il
coucha... elle entendit le jeune homme
- Oui, c'est expres...
matin, tout etait silencieux. Les deux en- retomba ; elle jeta un cri Cj ouva.ntable.
rentrer...
Buvons vile, alors...
fonts etaient etendus sur le lit, semblant Maurice etait mort et elle vivi it!
C'est toi ?
Its trinquerent et burent ; puis, cranedormir.
Tout a coup des deux corps l'un se Elle etait vivante, presque ue, sentant
- Oui, ma Cecile...
ment, Cecile dit a Maurice:
maintenant
de
souleva
languissant.
a chaque mouvement sun ses chairs bra-.
- Viens vite... j'ai peur
Leve-toi.
• C'etai t Cecile ; assise sun le lit, elle passa lantes de flevre le froid mortel
mourir sans toi...
II obeit.Elle le conduisit pros de la fen&
sa main sur son front, en ecartant ses
tre; la, mettant sa main dans sa main et
beaux cheveux bruns et paraissant youALEXIS BOI VIER.
Dans le bal, l'orchestre s'arreta une milevant les yeux vets la voilte etoilee, elle nute, et on entendit la voix du crieur:
loir s'explicier ce qu'elle eprouvait, sal
(A suivre)
ditgravement:
- En avant deux, messieurs les dan- tete Raft, lourde et son cerveau rebelle ;'
- Par-devant vous, monseigneur Dieu, ? seurs !
elle regarda autour d'elle sans compren-
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Bosphore Egyptictik,
ADMINISTRATION

EAUX MIN ERALES

DE

ROHITSCH (Styrie)

PAQUEBOTS - POSTE KHOIVIE

P
,

Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aria
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere el. de deuxieme
classe. tine reduction de 15 010 est accordee
pour les billets duller et retour de famille de I
trois person:los au moins ; pour les billets s mples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de. Table de premier ordre

m IsoN FIN l e c

!COMMISSION

Pr

PAR MOHAMED MIHRY

7g

I

mI

FAMILLE IYACIUCaltVgalLE

RU MOEISKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Niche.,
Ecaille et buffie, Verree, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Lo.upes, Niveaux,!
13oussoles, Barometres, Thermemetres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Eleetricite de Matheruntiques, de Physique I
d'Arpentage at de Nivellement.

MAISONS RECOMMAN

ANTOINE SIMC1CH

Carreaux Ceramiques

Situde h l'Esbdkieh, pros Motel d'Orient

DE

BOCH
GI-varlet ra.bais

vis-a-vis Hotel Royal.
arettes de
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et
miere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Pharmecie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceuilques
J. Iladje des
d'Europe. Service de milt.
des in
en ros et en detail de biere
e de Munich
Port-Said place de Lesseps ,epot
a n Plisn
er
(Bohm
en)
Vins de Hongrie, du 'Min.—Pepsin
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruelt.
stomacal Bitter. —Cigares de llavane.

A-ly Osman

Maubeuge S. Neumann,
Ah

P. Aye ,

N. 34 au Telephone.

1

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandria

Vins et Liqueurs a prix tres adults

F. LABBE agent

ke

9

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh.

GEIII_JARDI ET GERARD i--‘11 CAIRE

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46.
Depot de toutes lee fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines is
egrenage. On se charge
des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
" aussi
les ars et les métiers.lubes
en fer pour conduites d'eau,

PORT-SAID
146

CI omptant..

Cafe de ,France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
C maramon.,;" sirops
assortis. — Prix tres moderes.
iaaturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
.Pra recra Asphalte
ries, magaeins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.

E. J. FLEURENT

JACOU ES MI

1.1

i

: CARE. Commissions, Recouvrements et Representations. Locat/i tions et change Operations do douane. — Agence dans les princi-

'
i pales vines d Egypte. Place de l'Opern, vis-a-vis In Caisse de Ia Dette.
seur de Son kltesse la Khedive. -- Grand assortiment
"; r, Coiffeur, fnurnis
It (1)
9 v-4 LI d objet s d etrennes N. 65 au Telephone.
A- -. *
nt Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

'lac—
P. .Lorma

!

vazea--.....vecr.enassaamosammazytecr.........cs

1Horaire . du Chemin de, fer du
Grand HOtel des
Midan :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s.
soir. De Helouan : 6 h. 30 maths. 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir.
et 9 h.
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Missies
pour Bale et Soirees.
Mande
caunds inepar
e
pNceonder!,sbeki.enhauleCaire.Ttele de, ire:lasse,F7 reecnotganm

Rains a Ilelouan

A

t't A "I

Hotel d'Orient

service soignes. Omnibus

Sirop d'Ecorces d'Oranges arneres

MOD

I :1

`Prepare par 3.-P. LAROZE,

syphilitiques secondaires et tertiaires.
Tous les Medecins ci - dessus designos l'ordonnent associe au Sirop

Le Sirop Depuratif de Laroze est en (14)61 dans toutes its bonues Pharmacies
cu Yon trouve aussi le

SIP,OP SEDATIrt

coarmcc:redsTarila nges

de

Contra

BROMURE

DE POTASSIUM

l'Hyst6rie, is Dense de Saint-Guy, l'Insoninie
des Enfants pendant is dentition, etc., etc.

N. 48 au Telephone.

II

Cielestins (14e) vessie, reins, gravelle,

goutte.
1--Ialaterive (15°) goutte albumineu s
Mesdames, Anomie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprie'te et controle de l'Etat. Ainsi que ''etiquette V. Hubidos Baryon et Ce.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Sc .nefier des contrefacons.
Pastilles Digestives.

SELS POUR NUNS ET BOISSONS
camr4s2c ....74-2;srsgaw,40rown

aansameaseassurseerwallse

MALADIES DE L'ESTOMAC
DIGESTIONS DIFFICILES

P, OU ORES ET PASTILLES _

PATERS Ql1'i`
AU BISMUTH ET MAONESIE

DIPLoNIE DE MERITE A L'EXPOSITION DC VIENNE.

Ces Poutires et COS Pastilles antiacides et digestives
guorissent les ma ux d'estomac, anque d'appetit,
digestions laborieuses. aigreurs, vomissements,
renvois, coliques; sues rogulariscnt los fonctions
de l'estomac et des intestins.
Adh. DETRAN, Pharmacien. rue Saudis, 23, Paris,
et dans les pr. Pharmacies de France et de l'etranger.

'ereeeeekt.eetaaeaeeseee, e

Esbekieh.

—

A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.

". • -,, ,:et• -. 4,;

APPAUVRISSEMENT Du SANG
F1EVRES, hIALAPIES NERVEUSES

"V 1111 "O

I,113F '' 11 IN I

e'
lN

AU QUINQUINA ET COLOMBO
DIPIANIE DE MERITS A L'EXPOSITION DC VIENNE
Ge Vin fort i liant, febrifuge, antinerveux gu ti t
lee affections scrolitleuses, flevres, neuroses, diarrhees chroniques, pates couleurs, irregularite du
sang; it convieut specialement aux enfants, aux
femmes delicates, aux personnel agoes, et a celle:
affaiblics par la malailie ou les execs.
Adh. DETRAIN, Pharmacien. rue Saudis, 23, a Paris,

ALEXANDRIE ET LE CAIRE
I
i i Seul representant et depositaire en Egypte de la BJERE DE STEINFELD
Depot General. — Vente en fats et en bouteilles.

Laroze d'eporces d'oranges
ameres, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
''absorption de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau.

fano

I

Pharmacien

P.A..12,IS, 2. 12.1.1.e des T...,ion.s-St-Paul, 2, PARIS

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en
out obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lymphatiques, cancereuses, tuberculouses, is Carle des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de la Peau,
les Acretes du sang, les Accidents

a tous les trains. — Prix moderes.

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22.
engorgement du
foie et de la rate.
Flopital (31°) affection des voies digestives.

3 Gran.degrille (42e)

Exiger sm. les aiquettes Is Timbre du Gouveruement
Frauois et IS idgusturo . J. FAVARD.
Po dres, 5 fr.; — Pastins5, a fr. CO ffanco

r.-1

t

VICHY

1711

Alexandre EConmrio toiurlitaonugekryle Khecliviale it cote de M. Parvis, entree rue
A. Albertini A lexandria et Caire. Depot de biere de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh

Pour dernandes et renseignements
s'adresser

Le public est prevent) qu'a partir du -ler
aoat 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
2e
» » 3 112
»
3e
»
A
» 2 112

au.

FRERES,

iriS

4- CITE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for.,
I-SSW.) e ei gael fait, affretement, Commission at Transit, ventes et achats
a Ia commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
lee vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons it
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement is leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois is
notre adreese directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus rodents sur lee chemins de fer.
+,1y('

on se charge de l'expedition par poste do
touts commands,

BOULANGERIE EUROPEENNE

LE MR E

n. 0.

Nous ne saurions trop appeler ''attention de nos lecteurs sur ce nonvel
ouvrage. Ce livre,ecrit en quatre Iangues, francais, arabe, persan et turc,
permet a toute personne connaissant
la langue frangaise d'apprenclre rapidemen ces quatres langues; de memo
qu'une personne connaissant une de
ces quatre langues peut apprendre en
tres peu de temps le francais.
En vente chez MM. J.Barbier et Penasson, libraires, et a l'Imprimerie
Nationale a Boulacq.
Prix, une Iivre st. le volume.

N. 76 au Telephone.

Reparations dans les 24 heures.

Depot au MAGASIN UNIVERSEL
En face la Poste Egyptienne, au Caire

Rue du Mouski

et Tabegno, Esbekieh. — Vetements cur mesure
Progresso Jannuzso
Prix tres modeles, — Etoffes francaises et anglaises
1
Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
Cab e Tabacs,
du Rosphore Egyptian, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
et CARROSSIERS mat leur magasin Boulevard
Md Korchid et Fischer SEWERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin.
Seuls representants de la maison Allsopp's pour lee bieres anglaises.
\\Talker et C ie Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux.

ha FAINCESSES

DE L6

Vente

D. ELEFTHERION

9,

N. B.

LE CAIP,33

—

ETTUHAT—EL-ABASSIA

Faison fondae en .1878

ALEXANDRIE

— Les provenances de l'Egypte II
soft admises en libre pratique dans tousli
les ports grecs et ottomans.
FOURNISSEUR de LL. AA.

—

—

—

OOrations de Douane
REPRESENTATION -- ASSURANCES

MILIMMIR

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexeville et 36 autres sources. —
Badoit, la Rehm des eaux de table.—Glafeleresde families, ',litres et rafradehisxoirs, Cognacs surfins. – Coca du
Perou, Vin' B s d'Espagne. Specialite
d'huile de colza6puree. Petroleree
tine.
Stores toutes largeurs, montu•es
sur mesure. — Balions et lanternes vealtiennes, Verres de couleur pour iriumina.
Bons.
Feux d'artifice.
Appareils

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre sup&
riEur. Porte-Bouteilles en fer. — Beuehebouteilles.
Depots de meubles arabesques de is maison
Philip Venisio et comp. du Caire.
381.

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

'

Fillre incomparablement plus sain,plus
propre et plus, commode que les filtres generalement en usage en Egypte.

• MIN,ISSO

MESSAGERIES CENTRALES

1 1 b 9, Rue Sesostris,

•

V. HUBIDOS !JARGON ET Cie

•

Cr. Susgmetritt.

L'hygiene de la boisson est la meilleure garantie de Ia sante, c'est pourquoi on no saurait trop recommander
l'usage de

em
LA

260

Carasso.

Lee paque"nets: einployes pour cette ligne
possedentdee amenagements et tout le confort
desirables pour 'Messieurs lee passagers. Uo
docteur et une femme de ehambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
.Sradresser pour passages, groups et marchandisesdt l'Agence situee a la Marine,
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la rater
Rouge, quitt.ent Suez cheque le V ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda at Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera

Garamies fraidies par cerli6cals d'origine Ngalisjs

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel 'a Munich, Hardy a Paris, Tichborn h Londres ; recommandee par lee plus celebres medecins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre lee maux d'estomac et de la vessie. En vents, dans toutes lee pharmacies et lee
lepats d'eaux minerales,
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et an Caire, chez B. FISSIIRR et Cie 2:19
Preprietaires de Is source: Messieurs LOSER. freres Budapest.

6

GUSTAVE tVEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthaue - Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Btere LION, de Paviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assor•iment de Liqueurs premieres
qvalites.
S'adresser a Alexandria k NI. Marco Levy

DEUX JOURS

p-

HUIT MEDAILLES

Soul depositaire pour l'Egypte :

I

-kr, 5-

le.4,..'

Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi aye(
grand SUCCeS contre les hemorroldes,
Service aceelere entre Alexandrie
constipations etc.
et Constantinople
1! Fr 17 la course de 25 bouteilles au
depot d'Alexandrie.
Vole de Piree et Smyrna
en 4 jours 112.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
de.dt an Caere.

Ligne directs entre Alexandria
at Athanes

FAUX MINERALES NATURELLES

ee.

.

et dans las pr. Pharmacies de France et de ,'stranger.
etUpletles 't'imbre du eou,orteetnels
craugnis et id Idgnugu•e .5. VA TARD. —Nils , h-

a

Exiger sur

SOO lints.
Wente par semaine de 700
.„-------,
I„I Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiles. 'Vint% de France, d'Italie, de Hongrie et du

safe-A:rava

esreelseSe.--

IVIALADIES DE LA GORGE

1 Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter StrAlrittIe de la maison ite. F. Bensaler
Eau&x nainerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
1 , Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets i
i biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de eigares de Messieurs Van der .1.4450 et Francois
' Utrecht (Hollande).
259 III
Esbekieh-Route n.1, pregque vis - ii.- vie 'Mote l Royal.

Recommanaes entre les Maux de gorge, angines,

i

tions caustics par It tabac, effete perniideux du mercure,
or speckdefeeet a 113l.les Magistrats. Predicateurs, Pro-

I

iI

LE CAIRE —Typo-Liihographie Frctnco-Egyplienne J. SERRIEREII

DE LA VOIX ET DE LA DOUCHE

Pe

AU SEL DE BERTHOLLET

ex-

tinctions de voix,ulc , rations de to Loathe, irritafesseurs Ehanteurs pour Mailer emission He la voix.

Adh. DETHAII, Pharmacien, rue Baudin, 23,A Paris,
et dans les

Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boglios-Bey

pr. Pharmacies de France et de /'stranger.

Exiger la signature Adh. DETRAN. Prix Po, 2' 50

11

