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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de iro Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 61.(i cl6signii pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

ii lord Granville a ainsi dissous la con- i qui pourront se nouer demain, quelsi
Hussein pacha Khalifa serait touference avec un certain sans-gene, que soient les embarras et les ecueils jours prisonnier des rebelles.
Nous ne voulons pas nous occuper c'est tout simplement une manoeuvre quo nous aurons sans doute a traverici des details contenus dans la depe- electorale de sa part et que to Cabinet a ,i ser avant d'atteindre le port, ayons
D'apres les nouvelles que nous avons
che de l'Agence Reuter que nous avons i anglais vent s'assurer aux elections g p pleine confiance, car l'avenir est h recites de Saouakin, une epidemie de
publiee hier et qui a cause en Egypte ilprochaines une importante majorite, 1 nous
petite verole aurait eclate dans cette
en attirant a lui tons les chauvins qui e
Cet avenir, c'est la consecration du ville.
une si legitime emotion
Nous n'en retenons qu'un point, avaient blame l'accord anglo-frangais, droit et de la justice ; et quoi qu'on
c'est qu'il est etabli que la conference en soulevant le sentiment patrioti- fasse, le droit et la justice finissent
Nous croyons savoir que le major
1 toujours par triompher.
est dissoute, l'accord n'ayant pu Se que.
Kitchener est arrive a Dongola. Le
Pour nous, nous ne croyons pas
moudir de cette ville aurait fait un
faire entre les rep•esentants des dig,
que
lord
Granville
et
M.
Gladstone
reexcellent
accueil l'officier superieur
verses puissances europeennes et
La
fameuse
lettre
de
G-ordonque
le
,
1 courent a de pareils procedes,et nous m
1
anglais et lui aurait declare que si le
l'Angleterre. Il resulte de ce fait que
moudir de Dongola voulait a pporter lui- gouvernement egyptien voulait mettre
le chaos est plus grand que jamais, estimons qu'ils sont au-dessus de cos meme au Caire, continue a defrayer
a sa disposition 7,000 hommes, it se
l'avenir est de plus en plus incertain, combinaisons mesquines.
la chronique des nouvellistes.
ferait fort d'imprimer a ('insurrection
Quoi qu'il en soit, l'avenir est somnous sommes dans la pire des situaAurait-on jamais pu s'imaginer qu'une un mouvement de retail et de delivrer
bre, tees sombre; la situation est simple feuille de papier aux dimentions politiques.
Go
d'autant plus grave, qu'il est impossi- sions de 35 millimetres sur
Maintenant que va-t-on faire ?
mais,
Sur les instances et les conseils du
vrai dire, nous n'en savons rien. II ble de lire dans notre ciel politique; nous l'avons déjà dit, pat faire tar de moudir de Dongola,le major Kitchener
semblerait cependant, au premier nous n'avons autour de nous que la bruit et acquerir une telle importance? ; aurait endosse le costume arabe.
L'Egypte est la teas des miracles,
abord, que par le fait d'avoir leve la nuit et l'obscurite la plus complete.
Si ce fait est vrai, it ne peut plus
Maintenant, it ne faudrait pas se des choses extraordinaires, dit-on ;
seance, parce que les puissances
aujourd'hui exister aucun doute sur le
dissimuler que ce n'est pas sans un plus que jamais nous sommes con- degre d'affection dont sont animes a
n'acceptaient pas toutes ses vues,
1'Angleterre serait dans l'intention certain mecontentement, nous ne vaincus qu'en effet, it ne pout se renregard des Anglais et des Egyptiens
contrer sur la surface du globe un
voudrions
pas
dire
:
irritation,
que
les habitants de la ville de Dongola,ded'assumer seule la responsabilite de
l'avenir et de se charger personnelle- I les puissances europeennes ont cons- pays oil l'invraisemblable, le cocasse, puis le moudir jusqu'au plus humble
l'inimaginable, aient plus de chance de citoyen.
ment du soin de regler la situation I tate pour la deuxieme fois, apres que se faire prendre au serieux.
les canons de l'unairal Seymour ont
Quant a nous, nous ne saurions plus
de l'Egypte.
Le Gouvernement egyptien avait
conserver
le moindre doute a ce
interrompu
brusquement
la
conMais ii suffit d'un instant de redonne l'ordre au moudir de Dongola
flexion pour comprendre que cola ne ference de Constantinople, en 1882, de faire remettre entre les mains du sujet.
pout pas etre ; car, depuis deux ans la facon cavaliere avec laquelle l'An- major Kitchener la lettre en question,
eterre vient encore de dissoudre la mais le moudir de Dongola qui voyait Malgre toute la peine que se sont
que l'idee de la conference a germe
par ce fait, les projets de voyage qu'il donnee les journaux anglais pour anpartout, que le prineipe d'un regle- conference de Londres.
L'Angleterre
s'apercevra
sans
doute
avait si bien concus, s'aneantir de la noncer les projets d'expedition au
ment de la question egyptienne a
avant
peu
de
la
mauvaise
impression
facon la plus complete, refusa d'obeir Soudan, l'incertitude la plus grande
ete mis en avant, jusqu'au jour ou j
cette conference a echoue, nous , ressentie par les puissances devant le a l'ordre du gouvernement en lui fai- semble regner dans les spheres gouavons toujours vu que l'Angleterre ne brusque procede des homrnes d'Etat sant connaitre son intention bien arre- vernernentales anglaises a cot egard.
Nos lecteurs se souviennent certaivoulait pas, avec raison, prendre a ilanglais, et it ne faut pas oublier que tee de ne confier qu'a un messager
special
la
precieuse
correspondance.
1
nement d'une depeche de l'Agence
le representant de I'Allemagne ne
elle seule le fardeau de la situation.
C'est un farceur, a ses heures, que t Reuter que nous avons publiee et qui
D'un autre cote, craindrait-on une s'est rendu a Londres qu'apres une
ce brave moudir de Dongola ! Il a annoncait la vente du materiel du
annexion ou un protectorat de PE- t longue hesitation de la part du prince
voulu lui aussi jouer au gouvernement chemin de for
fora voie etroite qui devait
gypte par la Grande-Bretagne ? Nous lde Bismarck. Dans une situation paun tour de sa facon. servir dans la campagne projetee. C'eavons maintes fois dit ce quo nous reille, nous pensons que 1'Angleterre
Que ce soil le major Kitchener, le tail la, on en conviendra, un indite
pensions a ce sujet, et nous ne croyons fcra bien de reflechir aux eventualites moudir de Dongola ou un messager d'arret ou tout au moins de suspension
pas nous tromper en disant quo les que sa maniere de faire tree pour l'a- special qui apporte au Caire cette lettre, tnomentanee des operations militaires.
hommes d'Etat qui sont a la tete des venir, eventualites qui ne laissent pas qui ne tardera guere a acquerir un Aujourd'hui, nous croyons savoir que
affaires en Angleterre n'ont en rien que d'etre pleines de dangers.
genre tout particulier de celebrite, peu l'etat-major anglais etudie le developPour
nous,
qui
sommes
pour
ainsi
I
importe, pourvu qu'elle arrive. Mais pement que l'on pourrait donner au
l'intention de perpetrer un pareil I
acte. dire fatalistes, en ce qui touche les arrivera-t-elle ? Voila le point essen- camp d'Assouan et la possibilite d'y
Tous les esprits intelligents corn- affaires egyptiennes, nous croyons tiel. Si on continue a jouer ainsi avec envoyer quatre mille hommes qui, au
prennent qu'il y aurait, clans cette fermement que, quelle quo . soit la un carre de papier dont on connalt si cas echeant, devraient s'opposer a une
action, le germe d'une guerre a marche des evenements, quel que bien les dimensions, it est fort a crain- invasion des rebelles. Mais l'etat-mavolume lilliputien ne se jor anglais hesiterait, nous assure-t-on
courte echeance. Cette guerre eclate- soit l'echec momentane subi par nos dre que son
rapetisse encore et finisse par dispa- egalement, entre deux alternatives,
rait pour un motif ou pour un autre, idees, it y a une chose fatale, inelucnitre entierement. dont la premiere consisterait a laisser
mais it est certain que l'annexion ou table, c'est que l'Egypte sera sauvee.
Assouan comme point extreme et cenElle sera sauvee non pas par une
le protectorat de l'Egypte serait la
tre
de la resistance, et la seconde qui
On dit qu'un marchand, arrive a
cause majeure et la principale raison puissance quelconque, mais par l'inAssouan, venant de Berber, rapporte ferait au contraire de Wadi-Halfa le
ternationalisme.
d'une guerre future.
que cette ville est tombee au pouvoir poste avance; dans ce cas, ce serait
L'internationalisme sauvera l'ED'ailleurs, it faut bien se convainWadi-Halfa que seraient envoyes les
des rebelles le 31 mai ou ler juin.
cre que l'on est aussi clairvoyant a gypte, parce que rien ne prevaudra
It ajoute que les tribus qui ont pris quatre mille hommes dont nous venons
contre
ce
principe
qui
est
la
loi
naLondres que partout ailleurs et qu'on
Berber sont des Arabes Bicharis, une de parler.
turelle,
le
but
que
l'on
atteindra
fatan'y a pas l'intention de se lancer dans
tribu de ZobeIr pacha et quelques auCes mesures, soumises en ce molement
et
forcement.
tres.
ment
a l'etude des autorites militaires
des aventures tres perilleuses. Voila
A Berber, on aurait tees peur de anglaises, ne peuvent, a notre avis, que
Loin de perdre courage, it faut re
pourquoi nous ne croyons pas a cette
Gordon,
car it a inflige des pertes se- demontrer de la facon la plus perempmenace d'un protectorat ou d'une an- garder l'avenir sans crainte, mais cependant avec la plus serieuse atten- rieuses aux rebelles et s'est empare de toire qu'en haut lieu, on renonce pour
nexion.
l'instant a une expedition depuis si
Quelques personnes disent que si tion. Quelles que soient les intrigues quelques bateaux charges de vivres.

La Cairo, le 5 aoilt 1884.
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longtemps annoncee et dont on avait,
semblait-il, jets les premiers jalons.
Nous trouvons dans le Glascow Wee -.
kly Mail l'entrefilet suivant:
« Un navire de guerre italien vient
de se presenter devant Zeilah, dans le
golfe d'Adeu.
« Par des menaces de bombarde• ment, it a extorque du gouverneur
« de cette ville une grosse somme
d'argent.
« Heureusement que Papparition
d'un navire de guerre anglais a retabli la confiance et la securite sur
« la cote. »
L'on peut parier, avec la certitude
de gagner, que le soir memo, it y a chi
avoir d'abondantes libations dans les
tavernes et les bouges de Glascow et
qu'on y aura bu a l'extermination de
l'escadre italienne.
Et c'est avec de pareils procedes que
certains journaux anglais cherchent a
entretenir la concorde et la fraternite
entre les differentes nations !
Ii est bruit an Caire qu'une depeche,
arrivee ici dans la matinee de lundi,
informe que, dans son derniernurnero,
le journal l'Observer, de Londres, dit
que 1'Angleterre est deciclee a imposer
son protectorat a l'Egypte.
On nous assure qu'au tours de la
conference de Londres, pressentant
une opposition bien marquee chez les
delegues francais qui se refusaient
entrer dans la voie ou l'Angleterre
voulait les conduire, lord Granville se
serait adresse au comte de Munster,
ambassadeur d'Allemagne, pour le
prier d'amener les delegues francais
une attitude moins ferme. Le comte
de Munster en refera au prince de
Bismark, qui aurait repondu que
l'intervention de l'Allemagne, dans
un differend de ce genre,serait partout
interpretee comme une pression qui,a
juste titre, serait de nature a froisser
le gouvernement francais, et que la
grande preoccupation de I'Allemagne
etait precisement d'eviter tout froissement, de facon a n'alterer en rien les
bonnes relations qui existaient entre la
France et l'Empire gerrnanique.
Nous extrayons du supplement que
El Ahrain a publie litter soir la depeche
suivante, qui lui a ete adressee de
Londres :
La conference s'est dissoute sans avoir
pu arriver a une entente.
M. Waddington, delegue francais, soutenu par ses collegues europeens, a propose le paiement des indemnites par un
emprunt garanti par les somme.; destinees
au rachat et a l'amortissement ; lord
Granville n'a pas accepte la proposition de M. Waddington, qui a protests
contre ce refus.

Bosphore (Egypt len
..*33.31111F

Nous avons sous les yeux le texte de
deux adresses envoyees par les notables
d'Alexandrie et par ceux des provinces
au journal El Ahram.
Ces adresses, qui contiennent l'expression des sentiments de reconnaissance qu'a su inspirer celui qui, par
l'organe de son journal, s'est devotio a
la defense des droits de 1'Egypte et des
interets des Egyptiens, nous semblent
etre la meilleure et la plus eloquente
reponse qui puisse etre faite aux injures qu'un journal anglais, qui s'imprime a Alexandrie, a adressees avec
une prodigalite toute coutumiere au
directeur de El Ahram.
Nous reproduisons, sous les plus
formelles reserves, un bruit qui circule
au Caire, dans les spheres generalementbien informees et d'apres lequel
Petat-major anglais se proposerait d'etablir des forts rasants dans les environs de Port-Said, d'Ismailia et de
Suez.
.0n dit memo que Petat-major aurait etudier le - terrain entre
Nefiche et Ismailia.
Pour nous, nous ne coniprenons pas
Putilite de ces forts entre Nefiche et
Ismailia,- et nous serions plutot disposes a croire bien fonde le bruit que des
plans seraient a ''etude pour des forts
a construire aux deux extremites du
Canal, car nous savons, d'autre part,
que M. l'ingenieur Moncrieff se propose de faire etudier a nouveau la
question de l'agrandissement et de la
refection du port de Suez.
IMMIEWISSAIMINIEINSIOr

TELEGRAMMES
(Agenees na,vas et neuter)

Paris, 3 aofit.

y a eu, en 24 heuree, 5 deces
choleriquesa Toulon et 15a Marseille.
Le roi d'Annarn est most..
A la Chambre des Communes, M.
Gladstone confirme l'insucces de la
conference. La Turquie et Phalle ont
appuye l'Angleterre;PAllernagne,l'Autriche et la Russie out refuse d'exprimen une opinion. Cet insucces impose
a l'Angleterre un examen- serieux de
la situation et des mesures necessaires
qui seront soumises au Parlement pendant cette session.

Paris, 4 aoeit.

Il y a eu, en 24 heures, 1 deces clnolerique a Toulon et 15 a Marseille.
Le frere du roi d'Annarn a ete prodame roi et couronne.
(Navas)
Londres, 4 aofit.

Le Daily News public une depeche
annoncant que le soulevement dans le
Yemen devient plus grave.
Le major Kitchener a ete hien accueilli a Dongola par le moudir.
Paris, 4 aofit.

Kien-Phuse,frere cadet de Yo-Duc,
decede, a Ole couronne roi d'Annam.
Le Congres se reunit aujourd'hui
Versailles pour considerer la question
de la reforme de la Constitution
Erratum :
II faut supprimer le sixieme paragraphe de la &Oche d'hier et y substituer :
« L'Angleterre a ete appuyee par
l'Italie et la T urquie ; l'Autriche, l'Allemagne et la Russie se sont abstenues
du vote.»
« M.Gladstone ajoute qu'une grande
responsabilite incombe a l'Angleterre »
(Reuter).
.

.

NO UVE LLES D1 VERSES
Nous lisons dans 1
Berlin :

Tageblall de

11 y a quelque temps,on dit que la question du Congo scrait glee par une conference internationale, dont ''initiative serait prise par M. de Bismark. La tache de
cette conference consisterait principalement a definir clai' ernent la situation de
''Association internalionale africaine en
ce qui concerne ''acquisition des territoires.
On sait que la France a reconnu ce droit
a la Societe. On apprend a present egalement de bonne source que 1'Angleterre
et 1'Allemagne l'ont egalement reconnu .

La Societe africaine d'Allemagne
vient d'equiper une nouvelle expedition pour explorer a fond le bassin
meridional du Congo. L'expedition
sera dirigee par M E. Schulze, lieutenant au 47me regiment d'infanterie.
Plusieurs savants en feront aussi partie.
.

ISIMISIMIRMINIIIIINSAIRINGINKthisr-

L'expedition partira de Hambourg plore tout le nord du royaume de
very la fin du mois sun le bateau a va- ; Siam.
peur le Woermann.
t o M. Hallett se rendra prochainement
en Angleterre pour rendre compte de
Le traite anglo-portugais, qui avoid ses deeouvertes aux Charnbres de
ete negocie dans le but de regler la! ComMerce et a la Societe de Geoquestion des bouches du Congo et de 1 gra phie.
Au mois de novembre, it retournera
faire reconnaitre au Portugal la souverainete sur cette region, semblait clans l'Indo-Chine pour y reprendre
, son voyage &exploration. II a fait le
abandonne ; le Temps dit a cc sujet:
releve topographique du pays sur une
M. de Serpa-Pinto, ancien ministre des longueur de 1,500 milles ; it a deteraffaires etrangeres du Portugal, est charge
d'une mission confidentielle aupres des mine la chine des moats Shan et a
recueilli de . nombreux documents sur
cabinets de Paris et de Londres. M. de
Serpa-Pinto s'est rendu h Amsterdam pour i les dialectes des indigenes et l'histoire
l'affaire du chemin de fer de Lourenzo- des ditTerents Etats habites par la race
Marques ; mais le but reel de son voyage
est de ,reprendre les negotiations avec la Shan.
Les voyageurs ont recu presque parFrance et 1'Angleterre, en vue du regletout,
dans la partie septentrionale du
ment de la question du Congo.
11 ne parait pas, toutefois, que le PortuShan, un accueil arnica].
•

g 11 puisse esperer conserver a la question
le caractere particulier qu'il avait essay6
de lui attribuer par son arrangement special avec l'Angleterre.
ll est, en effet, tres serieusement question, aujourd'hui, de convoquer une conference internationale pour regler cette
question, qui interesse l'Europe entiere et I
on sont engages les plus wands interots de
la civilisation et du eom.'nerce universel.
Dans les cercles diplomatiques, on signale'
une proposition qui serait faite a cette conference de reconnaitre comme Etat independant ''Association internationale, qui
s'engagerait a ouvrir librement au commerce de toutes les nations la region du
Congo ou elle a etabli ses stations.
On sait que precisement la principale
raison. qui a fait echouer le traite angloportugais est — en dehors de rillegitimite
des pretentions du Portugal a la souverainete des bouches du Congo — la perspective des droits douaniers que le gouvernement portugais, fidele it ses traditions
constantes, ne manquerait pas d'etablir au
Congo.

Quanta ]'Association internationale,
on sait qu'elle a ete reconnue comme
Etat par les Etats-Unis et qu'elle a
obtenu de la France un arrangement
particulier.
M. le capitaine de fregate Nicolas,
de Toulon, vient d'être nomme au
commandement du fort de Tamatave
(ile de Madagascar).
Une depeche (lathe de Bangkok annonce que le voyageur anglais M.
Halt Hallett et ses compagnons sont
arrives a Bangkok, apres un voyage
tres penible, qui a dure plus de cinq
mois, apres etre parti de Moulmein,
dans la Birmanie anglaise, et avoir ex-

Le Spectator dit que 'Indifference
que montre lord Derby a regard des
vceux des colonies australiennes est
Bien propre a amener la secession des
dices colonies, auxquelles I'avenir de
la race anglaise est pourtant intimement lie.
Mais si lord Derby essayait depousser
aussi loin la condescendance pour la
France, la nation anglaise ne le soutiendra certainement pas dans ces tendances anti patriotiques. Elle se revoltera contre une pareille politique, forcera le cabinet de resister aux demandes de la France, sous peine d'être
renverse du pouvoir.
Dans cc cas,la guerre avec la France
scrait inevitable.
I,' Irish, World, organe du parti irlandais irreconciliable aux Etats-Unis,
commente ]'attitude de la presse anglaise, favorable a ]'election de M. de
Cleveland, candidat dernoc_ratique -, au
poste de president des Etats-Unis et
hostile par consequent a la candidature
republicaine de M. Blaine, qu'on sait
etre un adversaire acharne de l'Angleterre et de ''influence anglaise
Pour cette raison, 1' Irish World recommande actuellement M. Blaine aux
votes des Irlandais.

La Pall Mall Gazette annonce que les
Orangistes du Cumberland, revenant
de Cleatore Moore, ou its avaient ce'are l'anniversaire du 12 juillet, ont
ete attaques, a Westcumberland, par
une troupe d'Irlandais catholiques,qui
leur avait Barre le chemin.

,

Une tulle a coups de pierre, d'opee
et de revolvers s'ensuivit, les quelques
policemens presents etaient impuissants a niaintenir l'ordre'; les . Orangistes ont etc poursuivis a coups de
pierre, jusqu'au moment oil le train
qui les emmenait s'est mis en marche ;
its ont repondu aleurs adversaires par
des coups de revolver.
Un jeune homme a ete tue et une
cinquantaine de personnes grievement
blessees pendant cette rixe.
Les Orangistes de Belfast, revenant
samedi soir de Holywood, oh its ont
Mare Panniversaire national, ont
egalement ete attaques a coups de
pierre ; mais la police a reussi a repousser les agresseurs.
Le lendemain, quelques-uns des meneurs ont ete arretes.
.

On telegraphie de New-York :
Un journal .du soir public une lettre
datee de Kingston (Jamaique) annoncant
que le capitaine de la canonniere espagnole A trnendarez a ete arrete par un lieutenant et deux marins de la canonniere
anglaise Flamingo, pour avoir tire sur la
corvette anglaise Scud pros de PortMoran.
Le capitaine a ete relaxe plus tard, le
consul espagnol ayant repondu pour lui.
On assure aussi que l' Almendarez ne sera
pas autorisee it quitter Kingston tant que
Voltaire n'aura pas ete arrangee.

FAITS LOCA,UX
On nous informe que S. E. Nubar
pacha partira probablernent ce soir
lundi pour Alexandrie.
Plusieurs de nos abonnes, habitant
le boulevard Clot-Bey, se plaignent
vivement de ]'usage que l'on fait des
murs des maisons qui forment l'angle
de cc boulevard avec les petites ruelles qui y aboutissent. Un grand nombre de passants s'arretent la, croyant
probablement voir un de ces etablissements que l'administration de la ville
du Caire a fait edifier autour du jardin
de l'Esbekieh.
Nous ne saurions trop appeler Pattention de la police sur un kat de
choses qui est non-seulement fort desagreable pour les personnes qui habitent ces maisons, mais qui est aussi
une cause d'insalubrite publique.

mgfilmawc.t -

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

a

a ran de iz
PREMIERE PARTIE

MARIAGE FORCE
II
LA FIN DE LA. NUIT DE NOCES.

(Suite)
Tussaud prit la clef et grimpa vivement
suivi par sa femme ; it ouvrit la poste
de la chambre et se precipita. Tout etait
en ordre...Sa femme le regardait effrayee,
n'osant parler.
— Eh Nen, tout est en ordre.. Elle
s'est levee de bonne heure ce matin
elle est allee a l'eglise.. ou au bain...
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
de Gens de Lettres.

Et it disait cela en regardant autour de
lui, d'une voix lourde d'emotion, n'en
croyant pas un mot. Tout a coup it dressa
la tete, fronca le sourcil ; son regard, en
fouillant partout, venait de voir un papier
place bien en vue sur le marbre noir de
la commode. Sur la feuille entiere i1 n'y
avait que deux lignes, signees. Il trembla
en s'avancant pour le prendre. Sa femme,
qui suivait tous ses mouvements, out peur
alors et dit en pleurant :
— Ah ! mon Dieu ! qu'y a-t-il?
Tussaud avait pris le papier; it avait
reconnu l'ecriture de sa file ; i1 etait devenu livide et, comme s'ecroulant, it etait
tombe sur une chaise ; it n'avait pas jets
un cri, de grosses larmes avaient jailli de
ses yeux, et quand Mme Tussaud, epouvantee, s'etait precipitee sun lui pour le
soutenir et. lui avait demands :
— Claude, Claude, qu'est-ce qu'il y a?
it avait sanglote.
— La malheureuse ! Malheureux que
nous sommes.. , nous n'avons plus d'enfanL...
Adele Tussaud avait eu un cri rauque ;
ells avait arranche le papier des mains de
son marl, affaisse sur sa chaise, comme

abruti, elle avait vivement essuye ses
yeux et avait lu
« Onze heures du soir.
« Pardonnez-moi comme je vous pardonne. Je vous avais dit : Je mourrai plutet que d'epouser cat homme. Je vais
mourir. Je vous pardonne. Adieu.
« CECILE. »

La mere resta quelques secondes comme hebetee ; ses mains tremblantes secouaient le papier fatal ; puis elle out
comme un rale et elle tomba inanim6e
sun le parquet aux pieds de son marl ; rien
ne saurait peindre l'etat de ces malheureux, ''alteration de leur visage ; assurement, une pensee congestionnait le conveau, une pensee epouvantable
« C'es, nous qui avons tue noire enfant.»
Au bruit de la chute du corps, les invites qui attendaient an rez-de-chaussee
etaient montes aussitOt ; les uns rolevaient Mme Tussaud, les autres s'empressaient autour du fabricant de bronzes.
— Qu'est-il arrive, monsieur Tussaud ?
Qu'y a-t-il ?
II les regardait comme s'il s'arrachait

un rove penible, et l'ceil hagard, la bouche bete, it dit :
— Cecile... ma fine— elle s'est tuee !.
Ah ! mon Dieu !...
On fit descendre Tussaud, on relut avec
lui la lettre, et on lui conseilla aussitet de
faire des recherches; it ne comprenait pas
bien, tant it etait ecrase par le coup inattendu qui venait de le frapper. Disons•le
vita, c'etait le Ore, le pare soul qui souffrait ; aucune, autre pensee n'avait traverse son cerveau. Deux des invites l'accompagnerent ; it voulait aller a la prefecture de police ; its monterent dans la
grande voiture de note, la voiture de la
mariee, toute capitonnee de sole crème,
avec deux chevaux blancs portant de petits .bouquets de flours d'oranger en coGarde. Le cocher a figure rejouie se tenait
droit sur le siege, ayant egalement des
flours d'oranger et des rubans a sa boutonniere; ses mains immense , etaient
cachees dans des gants de coton blanc.
En voyant les deux invites et le Ore de
la mariee ouvrir la portiere, it donna un
petit coup de guide qui fit piaffer les chevaux et it se pencha,le sourire aux levres,
pour prendre l'ordre...

— Ou allons-nous, messieurs ?
Rien, non rien au monde ne pout ex
].rimer le changement qui s'opera dans
sa physionomie lorsqu'il entendit un des
invites lui dire it voix basso :
—A la Morgue... et de la a la prefecture
de police.
-11 dut se cramponner au siege pour ne
pas tomber et faire un violent effort pour
reprendre son equilibre.
La voiture partit au trot, au grand desappointement des curieux, ne s'expliquant pas pourquoi le pore de la mariee
partait avec ses temoins dans la voiture de
sa file et avant elle.
On avail releve la malheureuse mere,
tombee presque sans connaissance dans
la chambre de sa fine; on l'avait assise
sur le lit de Cecile; etranglee, garrottee,
sanglee dans le corset et la toilette de
note, elle allait etouffer.
La bonne et une couturiere eloignerent
les hommes, et, a grands coups de ciseaux,
on rendit la taille de gape de la pauvre
femme a son kat normal; ce fut sur la
sole une inondation de chair; it etait
temps.
En quelques minutes, Adele Tussaud
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Sous la residence de M. le Consul
d'Italie et de M. l'avocat Tito-Figari
eu lieu la distribution des diplOmes aux
ecoles gratuites italiennes de VictorEmmanuel.
II avait ate procede aux examens durant toute la semaine, et les resultats
avaient ate comme d'habitude des plus
satisfaisants.
Tout cela fait le plus grand hOnneur
a la. colonie italienne cr Egypte et au
sympathique president du Comite des
Ecoles, Me Tito Figari.
La police vient d'arreter un nornme
Hussein Abdallah, boab d'une grande
administration financR,Te du Caire ,
dans les circonstances suivantes :
Un riche negotiant de Djeddah etait
venu dans les bureaux de cette administration pour encaisser des traites et,
a la porte de retablissement, it avail.
depose son parasol dont le manche en
ivoire etait magnifiquement cisele.•
Quand ce negotiant, en sortant,voulut reprendre son parasol, it avait disparu.
Le boab, interroge, repondit qu'il
n'avait rien vu, qu'il n'avait apereu
aucun parasol et, devant ses reponses
embarrassees, la police, qui avait ate
requise, proceda a son arrestation.
Pendant le trajet de ce boab jusqu'a
la Zaptieh, son attitude rigide, comae
une Barre de fer, ne fut pas remarquee
des gardes de police; maisala Zaptieh,
elle n'echappa pas a l'ceil perspicace
des inspecteurs de police anglais.
Une energique irrigation, au moyen
de l'instrument cher a M. de Pourceaugnac, chassa devant elle le parasol
que le barbarin avait englouti, et celuici force d'ouvrir la bouche rendit immediatement le corps du (Mit.
Nous apprenons, mais nous ne donnons cette nouvelle que sous reserves,
que M. Rene V... attaché a l'un des
etablissements financiers du Caire,
partira pour France par le prochain
bateau des Messageries.
M. Rene V... qui, depuis quelque
temps, donnait les signes de la plus
fervente piete et du plus grand renoncement aux choses de ce monde, se serait decide, malgre les prie,res de tous
ses amis, a consacrer ses jours a la vie
nionastique et qu'il aurait resolu d'entrer dans l'ordre des moines de la
Grande-Chartreuse.

On chuchotte beaucoup au Caire, qui devient l'ami des souverains et des d'or, des ornements de tons genres,
depuis quelques jours, par suite de la tribus avec lesquelles ses relations' des vases d'argent, des figures en or,
disparition mysterieuse d'une jeune d'affaires sont au mieux etablies.
9 des epees et des sabres de parade aux
poignees, des coiffures royales
Malheureusement pour noire compa- ' riches
flue,aprtn dsmeilu
Fon
triote,
la
guerre
eclate.
Ses
magasins,
;
avec
garnitures
d'or, des bracelets, des
families de notre ville et qui,
croit, s'est laisse enlever par le jeune 1 • ses entrepOts sont pilles, brtiles et lui- parasols, des chaises embellies de meM..., qui etait un des familiers de la cneme est fait prisonnier par les Achan- t taux precieux, des soieries et des
f.'s. A peine arrive a Coumassie, la pagnes riches, fabriques clans le pays,
maison et qui a egalement clisparu.
des pipes d'or et d'argent, et une cerLes' deux families esperent retrouver capitale, it est recu par le roi,
« Le roi etait assis au centre de tame quantite d'objets curieux, d'imala trace des fugitifs, afin de warier les
sur un fauteuil artiste- gas en cuivre, de tout poids, de' toute
deux jeunes gens .et legitimer... cette
ment
sculpte
et orno d'or; ses pieds forme et de toute grosseur, etc., etc.
escapade clans le pays de Cythere.
« Tout fut emballe et expedie au
reposaient sur un enorme coussin de
-! velours ; son costume se composait general.
« On visita ensuite les autres parM. Leandro Scharfuagel, a la dou- I d'une espece d'Ocharpe en riche damas
ties
du palais, en faisant main basse
soie, passee en plis gracieux autour
leur de faire part d ses amis et connaissances de la Porte cruelle qu'il Idu corps et. en travers de la portrine. f sur tout ce qui avait quelque valour.
1
« Pendant ce pillage 'organise, rien
vient d'eprouver en In personne de son ! La jupe etait de couleur ecarlate.
«
Sa
Majeste
ne
m'Aurait ate plus facile que de
.
etait
chaussee
de
i
Ills IltObert keharfuagel, archi 1 .
mes poches d'or et de riches
tecte au Caire, decode a Alexandrie, Isand.ales de cuff incrustees d'or • elle :iii remplir
•
i
i
etait
coiffee
d'un
long
bonnet
plat
de
i
currosites.,
dont j'aurais pu disposer
h rage de ;).3 ans, le 31 juillet 1884.
peau d'antilope teinte en noir, garni 1 avantageusement plus tard.
d'or et d'argent, et surmonte d'un long
« Plus que tout autre, j'en avais le
plumet d'or.
i droit, car les Achantis m'avaient de« Le roi avait, en outre, sur les; pouille de toute ma fortune.
Joseph Banat chez les Achantis i chevilles et aux cuisses, des anneaux! « Je ne voulus rien prendre et sortis
lde differentes sortes ; autour du cou, I les mains vides.
« Ce pillage nocturne avait a mes
M. Jules Gros vient de publier un des larges bandeaux de meme metal.
« Derriere le roi se tenaient debout yeux quelque chose de repoussant et
livre sur Les voyages, les aventures et la
sept gardes portant sa coiffure de guer- de honteux; je ne voulus pas en etre
captivite de J. Bonnat chez les Achantis.
L'analyse de cat ouvrage est Pres- re, sa giberne, ses armes de luxe, tout complice.
« Beaucoup d'officiers m'ont dit plus
que impossible, tant les evenements etincelantes d'or, et plusieurs jeunes
filles
mettant
l'air
en
mouvement
avec
lard
que j'avais agi comme un benet ;
s'y succedent avec rapidite, et tant sont
etrangesles mceurs de ce people Achanti des queues de cheval Mane. De cha- it est possible que ce soit la leur apque J. Bonnat avait pu etudier en de- que Gate du roi, debout sur une mar- preciation ; pour moi, je m'en applaudis. »
tail durant sa longue captivite. Aussi the superieure, pros de sa mere et de
Bonnat devait mourir de sa passion
ne voulons -nous en titer qu'une page ses dames d'honneur, se tenaient les
principaux
officiers
de
la
maison
royapour l'Afrique.
curieu se.
le.
A
droite
et
a
gauche,
en
descenII mourut d'une fluxion de poitrine
On sail que Joseph Bonnat etait
dant
jusqu'aux
extremites,
se
deroua son dernier voyage.
de Grieges, dans le departement de
iaient
deux
rangees
de
courriers
et
de
1'Ain,ou it etait ne en 1844.
A nnonces Judieiaires.
Jeune encore, J. Bonnat avait eu Porte-epee, laissant un espace vide
d'environ
cinq
pieds
de
large
au
mila passion des voyages. Il n'etait que
TRIBUNAL MIXTE
simple employe a l'hotel du Louvre et lieu.
«
Toute
la
terrasse
etait
couverte
déjà it revait d'expeditions lointaines.
DE
Des 1866, it fit un premier voyage a d'enormes parasols de diverses formes
PREMIERE INSTANCE DU cAlRE
Saint-Louis du Senegal, remonta le et de diverses couleurs, surmontes de
fleuve Bony,un des affluents du Niger, nombreuses figures en bois sculpte
VENTE
et parvint a rembouchure du Nouveau- recouvertes d'une legere couche d'or.»
PAR SUITE DE SAISIE EXECUTOIRE
C'est aupres de ce souverain, appele
Calabar. En 1869,il se trouva a Toda
et ecrivait : « ,Te suis a Toda,qui n'est Kofi-Cari-Cari, que Bonnat est retenu
De ble, orge, feves, vaches , buflesse,
prisonnier jusqu'a repoque oil le ge- samedi prochain, 9 aout, a Masgadqu'une de mes residences,j'en ai trois:
Toda, Kjtive, capitale de l'Agotime, neral Wolseley vint, a la tete des An- Moussa (Guisetr).
et Ho. Je suis tantot dans rune, tan- glais, battre les Achantis et s'emparer
tot dans l'autre, souvent ailleurs, car de Coumassie. C'etait en 1873.
it faut que j'aille dans les divers vilBonnat ecrivait a cette occasion:
lages des montagnes oil se traite l'huile
« Quoique les Achantis, en aban- A f. t ;.•',";..,' • t) t^!
de palms. »
donnant Coumassie eussent emporte la
L'huile de palme et le coton, ainsi plus grande partie des objets de vaque d'autres produits de ces contrees, leur, ii se trouvait encore bien des
arrivent a faire la fortune de Bonnat, choses dignes d'attention : des plaques
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VENTE
Par suite de saisie exOeutoire
De feves, ble,orge,lentilles, oignons,
tabac, buflesses et vaches, mercredi
prochain, 6 aoirt, an village de Sol
(Guiseh).
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reprit ses sens. Lorsqu'elle eut conscience de lui apprendre la catastrophe, et i I monde son malheur, ce fut une scene dechi- tait pros de la mere, refusant d'y croire.
Quand it parut, Adele s'etait redressee,
rante. A demi etendue sur le lit de sa fille,
sans penser au neglige dans lequel elle se
elle embrassait et couvrait de larmes l'oreiller on s'elai t posee sa tete ; elle humait trouvait. Elle avait d'un geste fait signe
aux deux femmes de se retirer. Houdard
le parfum qu'y avaient laisse ses cheveux,
etait
entre ; elle avait pousse la porte dermordait le petit bonnet de nuit que ses
mains rencontrerent sous l'oreiller, et elle rière lui, et quand celui-ci, l'air boulegemissai L, elle sanglotait, s'accusant, puis verse, lui demanda :
— C'est done vrai ?
blasphemant.
Elle ne repondit pas a sa question ; elle
Ea vain, les deux females qui la soi
gnaient eherchaient 'a la consoler; elle s'elanca vers lui les mains crispees, et,
montrant les dents comme pour le dechirefusait de les ecouter, et elles l'entenrer et le mordre, elle rugit:
daient repeter :
— Gueux, miserable, coquin,
— Ma Zizile..., ma flue. Oh! je suis
c'est toi qui as tout fait, c'est toi qui as asmaudite Oui, c'est moi qui t'ai tuee...
je suis une miserable... je suis... et elle sassi ns mon en fan t,c'est toi qui , en mettant
s'appliquait de grosses injures, pour redire les pieds ici, as amens la honte et le mald'une voix dechirante : Ma Zizile! mon heur... Je serai perdue, mais je veux te
perdre. Je le dirai a Claude, a tous, on te
enfant! je ne te reverrais plus... ca n'est
chassera, on te huera, on te meprisera...,
pas possible !
Et elle sanglotait plus fort, se tordant de gueux ! Je vengerai un peu mon enfant.
Houdard s'attendait si peu a cette recepdouleur, ecrasee par le remords. Tout a
coup, on entendit un bruit singulier en l tion que d'abord, veritablement effraye,
has. Elle ecouta... Elle devint livide, et it avait recule; Adele le poursuivait touses yeux eurent des lueurs farouches ; elle jours menaeante, et it se trouva accote
avaitreconnu la voix d'Andre Houdard ; 1 I la porte ; elle avaneait toujours, l'injuelle entendit son pas precipite : on venait riant ; it s'etait remis pen a peu de la

secousse, et la saisissant brutalement par
le bras en disant:
— Ah ! mais en voila assez, hein !
Il la traina et la jeta sur le lit.
— C'est ainsi que tu m'as eue, lache: par
la force ! dit-elle en se redressant.
— C'est ainsi que je te ferai taire tou-

jours.
— Bats4noi done, miserable. Ce ne
sera pas la premiere fois, la( he !...
— Ah ! tu vas te Wire, fit-il en lui mettant la main sur la bouche, si violemment
qu'elle retomba, et que voyant le poing
leve sur elle, elle eut peur... et se tut.
Houdard courut aussit6t a la porte, l'ouvrit, regarda si personne n'avait ecoute et
entendu, et tranquille, laissant avec, intention la porte ouverte, it revint vers elle
et lui demanda :
— Madame, montrez-moi la lettre de la
pauvre enfant.
Adele fondit en larmes et ne repondit
pas.
Les dents serrees, les poings formes,
bouleverse par la disparition de celle qu'il
venait epouser, la bile secouee par ,les
imprecations qu'il venait d'entendre, la
rage dans les yeux, la colere sur le front,
.

I

Andre etait force de se con tenir ; celui
qu'on appelait la Rosse faisait de difliciles efforts pour reconquerir son calme ; it
se promena deux minutes dans la chainbre. Ayant ate regarder de nouveau dans
le petit escaller si personne ne pouvait
l'entendre, it revint se placer devant
Adele, qui, les mains sur son visage, pleurait toujours, soulevant a chaque sanglot
sa gorge robuste, raise it nu par les femmes lorsqu'elle s'etait evanouie. Andre ne
savait comment entamer de nouveau l'entretien ; it dit enfin :
— Adele, regarde donc dans quel kat
tu es... Si quelqu'un entrait, it pourrait
tout penser.
Mme Tussaud ne repondit pas ; mais,
hativement, avec des epingl 3s, elle rattacha son corsage.
— Parlons raison, reprit Andre. Que
s'est-i1 passe ici, hier, apres mon depart ?...
— Est-ce que je sais, moi ! fit Adele se
levant impatiente et se disposant a se retirer ; je pense II, mon enfant.
(A

suivre)
ALEXIS BOUVIER.
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DOCTEUR Fr. ENGEL
Me'deein inspecteur d'HELOUAN

A la. ]Pharmacie A.11ennancle

Consultations gratuites pour les indigents
de 4 h. 112 a 6 h. specialement pour :

Maladies internes (Electrotherapie)
Maladies de la peau.

Bosphore Egyptien.
SE5000222

ADMINISTRATION

EAUX MINERALES NATURELLES

Z:1\
Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 119.

Ligne direete entre Alexandrie
et Athenes
IJEUX JOURS
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, dig heures du matin, avec
escale an Piree, Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 00 est accordee
pour les billets d'aller et retour de female de
trois personnes au moires ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 CIO.

Service de Table de premier ordre
Les paquebots employes pour cette ligne
possedent des amenagements at tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sent attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mar
Rouge, quittent Suez cheque le Vsndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda at Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila at Berbera.

N. B.

— Les provenances de l'Egypte
sont a m ises en libre pratique dans tous
les ports grecs et ottomans.

Candies fraiches at catificats d'origifle I6galises

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles tau
depot d'Alexandrie.

Hygienique, Intaillible et Preservative. — La
fes ecoulements anciens on recents, 30 ans de

de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for1212 ,, place
1314410, F
....sson et G.E fait
affretement, Commission et Transit, venter et achats
...,...,
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par

'

les vapeurs reguliers at cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent lours envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs lea plus reduits sur les Chemins de fer.
Boulangerle Khediviale it cote de M. Parvis, entree rue
du Mous ky.
Alsexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
i -a-vis Hotel Royal.
t sebiLaire rtes de 1. miere qualite
Giraarneda.aDnedpeott fdaeb tbaancts ll'e0Traierrbtto,uecesares eE
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MA1SON FONDEE DI 1865

lexandre Economo
A. Albertini v
Aly Osman si

G. siiSS1P,Olan.

O

— Produits chimiques et pharmaceutiques
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh).
-,
T. _Hadjes
.s des premieres maisons d Europe. Service de vault.
en g ros et en detail de biere
dep Munich,
umann , Port-Saf..._fl place de Lesseps: Deot
,Ne
',.-4--.
Plisr
ne
(Bohmen)

3

Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsin
Mel noir et blonde Dreher, de Steissbruch.
stomacal Bitter. — Clgares de llavatae.
Café de ;France. Entrepot . de vies fins et ordinaires, liqueurs et
" sirops assorts. — Prix tres moderes.
naturelle at Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes an asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et, timbres, ate., lases les
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbakieh.

Ch. Chiara moni;

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Cugini Praga A.sphalte
I Ayer

KFIEDIVIALE

L'hygiene de la boisson est la
I
—
RUE MOUSKY
LE CA1118
leure garantie de la sante, c'est pourquoi on ne saurait trop recommander
Lunettes at Pince-nez, Or, Argent Nickm:,
l'usage de
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-

Depdt an MAGASIN UNIVERSEL
En face la Poste Egyptienne, au Caire
BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMC1CH
d'Orient

ra.ba.is
Le public est prevenu qu'a, partir du ler
aoti' t 1884, it trouvera du pain frangais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
n
» » 3 112
2e
»
n
D n 2 112
3e
»

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Vente a -u. Comptant

MALE

JEAN

Fondee en 'SOO.

et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbekieh, route No

56

—

Ch

Reparations dans les 24 heures.

P .„,rman t
.

On so charge de l'expedition par poste do
toute commando.

Grand Hotel des Rains A H6loua T,

Horaire du Chemin de fer du
Midan :9 h.matin.4 h. soir. 7 h.s.
et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir.
Consficeur, .Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
chneider Patissilelra et
pour
rn
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classe, se recommande
par
sa bonne situation et le confortable de ces appartements. Cuisine at
N. 48 au Telephone.
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

Carreaux Ceramiques

S

Ii tel d'Orient

DE

FRERES,

Caire.

ilfaubeuge T aro Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

A. ALER IN I

E. J. FLEURENT

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

N. 34 au Telephone.

Seta Agent pour l'Egypte

Seel representant et depositaire en Egypte de la BARE DE STEINFELD
Depot General. — Vente en felts et en bouteilles.

Depot a Alexandria

F. LABBE agent A PORT-SAID
146
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COGNAC
Depdt pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSANO

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

BRASSERIE A. BOHR
AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

—

Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. — liallons at lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations.
Feux al/artifice.
Appareils

the

—

—

MiggirginIZSIMMIVE

DIPLBME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
guerissent les maux d'estomac, mangue d'appetit,

digestions laborieuses, aigreurs , vomtssements,
renvois, coligues; cues regulariscnt les fonctions
He t'estomac et des intestins.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,

C)CZY

et dans les pr. Pharmacies de France et de 1Wranger.

Exiger sur les etiquettes In Timbre du Gouvernement
Francais et la signature t J. PAYARD.
Poudres, s fr.; — Pastilles, 2 tr. 50 franco .

—

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la. maison
Philip Venisio et comp. du Cairo.
381.
vasesahrweiroassworasora 1:420202212110:000110521522111121
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ET TUHAT-EL-ABASS1A
PAR MOHAMED MIHRY

Nous ne saurions trop appeler Pattendon de nos lecteurs sur cc nonvel
ouvrage Ce livre,ecrit en quatre Iangues, frangais, arabe, persan et Lure,
permet a toute personne connaissant
la ]argue frangaise d'apprendre rapidemen ces quatres langues; de meme
qu'une personne connaissant une de
ces quatre langues peut apprendre en
tres peu de temps le frangais.
En vente chez MM. J. Barbier et Penasson, ]ibraires, et a 1'Imprimerie
Nationale a Boulacq.
Prix, une livre st. le volume.

VICHY
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 2?.
G-ran.clegrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
Flopital (31') affection des voies digestives.
Celestins (14e) vessie, reins, gravelle,
goutte.
Flanterive (15°) got' tte albumine us

Mesdames, Anomie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Propriete et eontrole de l'Etat. Ainsi que Fetiquette V. Hubidos Dargon et C'.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Se gaselier des contrefacons.

SELS POUR RAINS ET BOISSONS

LE
BOSPHORE EGYPTIEN

.

EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CEBE .
A Alexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Scours.
I A Ilansonrah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia :chez M. TRICARDOS
SiiINI=gfilligtailleg2111011INNESISI inglilialigiggialingligill1111111=1111111111

HUIT MEDAILLES

APPAUVRISSEMENT Du SANG

V IN of BELLOW
AU QUINQUINA ET COLOMBO
DIPL651E DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE

Ge Vin fortiflant, febrifuge, antinerveux guerit
les affections scrofuteuses, tlevres, nevroses, diarrhees chroniques, pales couteurs, irregularite die
sang; it convient specialement aux enfants, aux
femmes delicates, aux personnes agaes, et a cellos
affaiblies par la maladie ou les execs.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Sandia, 23, a Paris,
et dans lee pr. Pharmacies de France et de l'atranger.
Exiger sur les aiquettes In Timbre du Gouworuemeld
(retreads a la signature
EAVAIID. — Prix, 4 fr .

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE

Ville et 36 mitres sources. — St-Galmier,
Badolt,la Heine des eaux de table.—Glaelleres de families, litres et rafiratehissolrs, Cognacs surfins. - Coca du
Peron, WI ns fis d'Espagne. Specialite
d'huile de colzaepuree. Petrolerec

Pastilles YD igestives.

Vente par semaine de100 a €100 gilts.

Mere de Baviere Lowenbrau en bouteiles. `e ins de France, d'Italie, de Hongrie et do
— Rhin.
1t
Liqueurs assorties et specialite de Ritter Suisse de la 'liaison A. F. Denaider
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoezy et Rohitsch.
Service complet pour cafés at brasseries. Verrerias assorties, Brosses, Pompes et robinets a
MALADIES DE L'ESTOMAC
i biere — Yenta en gros. Franco 0 domicile.
DIGESTIONS DIFFICILES
Suecursale de la Fabrique Royale de eigares de Messieurs Van der .11-Lagt et Freinced.§.
POU ORES ET PASTILLES
Utrecht (Hollande).
959
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'ilotel Royal.
PATERSON,
Am.

FIEVRES, MALADIES NERVEUSES

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon ills et Cie

LAIR F;

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
egrenage. On se charge aussi des commandos de toutes sortes de machines pour l'industrie,
lea arts et les métiers. Tubes on fer pour conduites d'eau.
l ess .pL
ri ce os, Recouvrements
i
Re cdoeu
vdroeuma ne ne et A R..eenp ere sdenantastion
Commissions,
Com
JACOUES EMAN ctinis"e change. Operations
pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette.
dc,..ibffi e utsr,,f,oeut rronni jsaseesurNde65Soanu Telephone,Khedive. — Grand assortiment
. Jacquin
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

AU BISMUTH ET MAGNESIE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
ECHANGE

ET GERA.RD AU
GHILARDI
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46.

gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reometrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage of de Nivellement.

BOCH

SEWERS

Walker et Cie

DE LA

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

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-

at CARROSSIERE ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre frangais at anglais. Les ateliers font face an magasin.
Seuis representants de la maison Allsopp's pour les bie,res anglaises.
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vies at spiritueux.
N. 76 an Telephone.

NJ' Korchid et Fischer

3
d

L'HYDRONETTE VIGIE

V. HUNDOS DARGON ET C 1C

rien adjoindre

RAISONS RECOMMANDEES

Soul depositaire pour l'Egypte
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 boil
Btdre LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qn elites.
S'adresser a Alexandrie a IC Marco Levi

wpaimuumE

Ini

MIN

112 la , eaisse de 25 bouteilles an
depot an Caire.

Carasso.

ens

succor. — Se vend dans toutes les bonus
Pharmacies de l'univers et, A Paris, chez J. FERRE, Pharmacies, 102, Rue Richelieu, Suer de BROU•

Fr 17

LU N ETTE RI E

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

pres

amtgutff,N1-5ingemeigggirlagame IWAX.2100Eid
• 222,V.A-

EAUX MIN E RALES

DE

Sauk it

•- •

Eau purgative de Bude (Hongrie) analyses par l'acadernie d'Etat de Budapest par les piefesseurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn it Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient at qui est
indiquee contra les maux d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies at les
lepots d'eaux minerales.
. Reprosentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie
29
Proprietaires de Is source : Messieurs LOSER. freres Budapest.

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et :rec.
PAIN AU LAIT

DE LA MAISON MOET ET CHANOOH A EPERNAY (Marne)

MALADIES DE LA GORGE

D.

DE LA VOIX ET DE LA DOUCHE

AU SEL DE BERTHOLLET
Recommandees centre les Maux de gorge, angines, extinctions de voix, ulcerations de la bouclte, irritations causees par Is tabac, effets pernicieux du mercure,
et specialement a llM. les Magistrats, Pred cateurs, Prof esseurs Chanteurs pour faciliter emission de la voix.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Gaudin, 23,i Paris,
et•dans les pr. Pharmacies de France et de retranger•
Exiger la signature : Adh. DETHAN. Prix ft n, 2 1 50

ALEXANDRE ECONOMO

VINS FINS DE CHAMPAGNE
V1NS SECS ANGLAIS

VINS DOUX FRANgA.IS.

'PASTILLES
DETHAN

BOULANGERIE KHEDIVIALE

i► lexandrie,

ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
cite de M. Parvis, a l'arbre,entree

du Mouski.

ELEFTHERION
Seul Agent pour l'Egypte

MIEMIIINIggingooggingmm...1

Le Caire

DepOt dans tous les principaux Otablissements : HOtels et Restaurants
n. 58

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

at a ru

D. 207.

CHAMBRES MEUBLE ES
Sur le bord de la mer
au

centre de la -villa

MADAME VICTORIA
Rue du Thatre Rossini, Alexandrie

