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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i r•  Instance du Caire et d'Alexandrie l  le Bosphore Egyptien a ete designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Cairo le 22 aotit 1884. 

Par decision du Conseil des minis-
tres, le journal El Ahram a vu sa pu-
blication suspend.ue pour la duree 
d'un mois ; l'arrete ministeriel a ete 
signifie et execute, les scenes ont ete 
apposes sur le local de l'imprimerie et 
des bureaux du journal. Nous voila 
revenus aux mauvais temps de l'ar-
bitraire et quoique intentionnellement 
la mesure prise a regard de notre 
confrere ait un caractere relatif de 
moderation, it n'est pas moins vrai 
qu'au point de vue du principe de la 
liberte de la presse, en Egypte elle con-
stitue une menace des plus graves, 
car rien ne nous dit que ce ne soil pas 
la le commencement d'une reaction. 

Notre intention n'est point de faire 
ici une longue dissertation sur le cote 
legal de la question,noslecteurs et tout 
le public avec eux connaissent notre 
maniere de voir ; it n'existe pas de 
loi sur la Presse en Egypte, et toutes 
celles qu'on invoque a cette hence ou 
qu'on pourrait invoquer demain sont 
caduques ou inapplicables a regard 
des sujets europeens. 

Cependant it convient, dans Pinte-
r& de la Presse, en Egypte,de voir sur 
quelles bases nos gouvernants actuels 
se sont appuyes pour prendre et faire 
executer la mesure dont est frappe 
notre confrere d'Alexandrie. 

Le Conseil des ministres s'est servi 
de cette fameuse loi de 4884, qui n'a 
jamais ete communiquee aux puissan-
ces, qui n'a pas 60 acceptee par elles 
et qui,en consequence,ne saurait etre 
appliquee a des sujets europeens ; le 
Cabinet paralt s'etre egalement inspire 
des recentes decisions de la Cour 
d'appel d'Alexandrie dans Farr& Laf-
fon ( affaire du journal l'Egypte). 

Cet art.& declare que le gouverne-
ment a toujours le droit de supprimer 
un journal par mesure administrative 
dans certains cas speciaux et design& 
mais en tame temps it reserve a la 
Justice d'apprecier si cette mesure est 

justifiee. 

Nous n'avons pas besoin de mon-
trer ici toute I'anomalie qui existe 
dans cette decision et tout ce qu'elle 
contient de contraire a ('organisation 
d'une bonne justice ; nous nous bo r-
nerons a dire que,dans I'affaire Laffon, 
la Cour d'Alexandrie n'avait pas a 
appliquer la loi de 4884, et qu'elle a 
reconnu d'ailleurs que la matiere de la 
Presse etait,a l'epoque de la londation et 
de la suppression, du journal l'EGYPTE , 

regie par la loi ottomane du ler janvier 

1865 et par l'ordonnance vizirielle du 
12 mars 1867. 

Or, cette ordonnance vizirielle de 
I 867 dit que : En raison de considera-
tions d'ordre public, la Sublime-Porte 
se reserve, toutes les fois que l'interet 
general du pays l'exigera, d'agir par voie 
administrative et independanzment de Is 
loi sur la Presse en vigueur contre ceux 
des journaux qui meconnaitront les prin-
cipes dont l'observation est la condition 
essentielle, etc. , etc. 

Ne suffit-il pas de citer de pareils 
textes legislatifs pour montrer que 
leur application, dans un pays dont la 
classe dirigeante est composee 
d'Europeens, est absolument impos-
sible? 

La verite est que rarret en question 
qui est un document judiciaire d'une 
certaine importance,contient lui-meme 
sa propre condamnation, car it laisse 
le gouvernement libre de prendre 
telles mesures qu'il pourra juger 
utiles, mais a condition de laisser 
rappreciation de la juste application 
de ces mesures aux tribunaux. 

Au surplus, les decisions prises par 
les honorables conseillers de la Cour 
d'Alexandrie ne sauraient, en aucun 
cas, etre prises pour bases d'un rai-
sonnement juridique quelconque dans 
I'affaire d'El Ahram, les magistrats 
avant jugs dans l'affaire Laffon sous 
l'empire de la loi du ler janvier 1865 
et de l'ordonnance vizirielle de 4867, 
abrogees depuis toutes deux par la 
loi de 4 884 qui, comme nous l'avons 
deja dit, n'ayant pas ete communi-
quee aux puissances, ne peut etre 
appliquee aux strangers habitant le 
sol egyptien. 

Mais c'est de plus haul qu'il nous 
faut considerer cette importante af-
faire, et nous ne pouvons manifester 
trop ouvertement l'immense appre-
hension que nous eprouvons pour 
toute Ia Presse a voir un gouverne-
ment revenir, apres plusieurs mois de 
liberte presque complete, au systeme 
tant decrie et si malheureux de l'ar-
bitraire et de la rigueur. 

L'histoire est la pour prouver que 
toutes les tentatives, toutes les entre-
prises faites contre la liberte de la 
Presse ont rte fatales aux gouverne-
ments qui les ont concues et prati-
quees; le benefice pour eux resultant 
de l'application de mesures d'excep-
tion ou de punitions severes n'a ja-
mais rien presents de bien serieux, et 
ce benefice n'a d'ailleurs ete que mo-
mentane . 

Ce qu'il faut a la Presse pour etre 
utile, c'est le grand soleil de la li- 

berte, et si des exagerations de plume 
peuvent se glisser quelque fois dans 
les colonnes de certaines publications, 
le mal que ces exagerations peut 
commettre n'est rien en comparaison 
du bien produit par la publication 
d'articles de critique sincere et hon-
ate on les gouvernants puisent sou-
vent leurs meilleures inspirations et 
on ils savent se renseigner utilement 
sur les sentiments de /'opinion pu-
blique. 

Specialement dans un pays comme 
I'Egypte, on it est si difficile de savoir 
la verite, c'est aux gouvernants eux-
mettles de soutenir Ia liberte de la 
Presse ; sans cette liberte,fis n'enten-
dront que ce que des flatteurs int& 
resses voudront bien leur faire en-
tendre. 

Dans ces temps derniers, on a ete 
en Angleterre d'une injustice criante 
pour la presse egyptienne ; nous se-
rions heureux de voir reparer cette 
injustice, et puisque les agents an-
glais sont si prodigues de conseils a 
Vegard du gouvernement egyptien, 
qu'ils saisissent cette occasion pour 
conseiller au Ministere actuel de pra-
tiquer sur les bords du Nil le meme 
respect pour la liberte de la Presse 
qne celui que l'on pratique a Londres. 

Nous apprenons qu'a Saouakin, les 
rebelles redoublent d'activite et qu'ils 
ne laissent ni treve ni repos aux mal-
heureux habitants. 

Aujourd'hui; ce sont des greles de 
balles qui arrivent toutes les nuits sur 
la ville et la rendent inhabitable. 

A ce sujet, l'Egyptian Gazette dit : 
« Que les hommes d'Osman Degna 

se placent dans des endroits on ils 
sont relativement en stirete, dans les 
carrieres, et tirent en Fair, de sorte 
qu'une grande partie de leurs balles 
tombent dans la ville sans causer du 
mal. » 

La conclusion ci-dessus a ete evi-
demment soufflee an journal valaque 
par son eminent stratege. Comment 
veut-t-il done que tirent les gens d'Os-
man Degna, si ce n'est en l'air? Le 
tir de plein fouet aplatirait simple-
ment les balles contre les murs ; tandis 
que s'ils tirent en l'air, en vertu de la 
trajectoire du projectile, la balle re-
tombe dans une rue ou sur une ter-
rasse, on elle est encore tres dange-
reuse. 

De fait, les terrasses ont ete aban-
donnees et les malheureux et rares 
habitants de la ville sont obliges de 
rester< enfermes chez eux pendant la 
nuit. 

On nous assure que M. Guillois, 
gerant du Consulat de France a Alexan-
drie, aurait adresse au gouverneur de 
cette ville une protestation energique 
au sujet de la suppression du journal 
El Ahram. 

Le gouvernement egyptien se re-
trancherait, nous assure-t-on, derriere 
la situation des freres Takla au point 
de vue de leur nationalite. 

MM. Selim et Bichara Takla, sujets 
ottomans, seraient protégés franois 
titre de procureur et de drogman de 
l'etablissement des freres de la doctrine 
chretienne de Ramleh, et le gouverne-
ment egyptien pretendrait que cette 
protection ne s'etend pas a leur in-
dustrie. 

On nous assure que l'etat-major 
anglais aurait decide de pousser la 
ligne ferree de Saras jusqu'h Ambigol, 
c'est-h-dire sur une longueur de 
vingt-deux milles ; it n'y aurait que 
quelques petites reparations a faire 
et les rails a poser pour mettre ce 
chemin de fer a l'etat d'exploitation. 

On eviterait ainsi le transport des 
hommes et du materiel a travers les 
rapides et les cataractes qui separent 
Wadhi-Halfa de Dongola. 

L' Egyptian Gazette publie sur les 
quarantaines un article on nous rele-
vons ce que suit : 

« Un voyageur anglais a bord d'un 
navire scrupuleusement propre, oii 
toutes les habitudes sociales contri-
buent a la plus parfaite sante, est na-
turellement vexe de la supposition qu'il 
risque d'importer une maladie epide-
mique aux flaneurs malpropres, des 
quais d'un port egyptien qui habitent 
de sales ruelles devant perpetuelle-
ment engendrer la mort. » 

Ceci, c'est le comble de la vexation, 
aussi bien que de l'outrecuidance;mais 
it nous semble que les passagers du 
Djemnah ont eu pas mal a souffrir 
aussi de ce brusque changement dans 
leurs habitudes ; car, en fait de con-
fortable, nous croyons qu'il est diffi-
cile de trouver mieux que sur les pa-
quebots de Chine des Messageries. 

Faisons encore une place a la con-
clusion de ce charmant article : 

a II se peut qu'une grande partie 
de l'irritation que les reglements qua-
rantenaires causent aux Anglo-Indiens 
rentrant chez eux est le resultat de la 
curieuse indifference a la maladie et a 
la mort qui est la consequence naturelle 
d'une existence prolongee dans l'Extre-
me Orient.La personne qui apprend 
avec l'insouciance de l'habitude, que 
le serviteur qui l'avait servi a dejeuner 
est mort du cholera avant l'heure du 
diner, se sent gene d'être servi par un 
nouveau serviteur. » 

Brave cceur, va ! et pas egoiste, sur-
tout. 

Eta la fin, nous y cueillons cet 
aveu depourvu d'artifice : 

« Mais it ne peut comprendre com-
ment une maladie qui ne le quitte ja-
mais a Calcutta ou a Madras peut creer 
en Europe une panique assez forte 
pour lui causer une gene serieuse. » 

TELEGRAMMES 
A.genees Mayas et Renter) 

Paris, 20 aolit. 

II y a eu,en 24 heures, 3 dress cho-
leriques a Toulon et 9 a Marseille. 
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NOUVELLES DU SOUDAN 
(De nos correspondants particuliers) 

Assouan, 6 aoilt, 1884. 

Depuis quelques jours, on voit avec 
peine les officiers et soldats egyptiens 
ne plus regarder du meme ceil qu'au-
paravant leurs collegues anglais, et 
cette espece de division va sans cesse 
en s'accentuant au fur et a mesure 
qu'on s'avance dans le Sud. 

Il y a lh une situation dont les 
gouvernants actuels de I'Egypte feront 
bien de tenir grand compte, &ant 
donne le genre de campagne que l'on 
poursuit en ce moment, &ant donne 
surtout le systeme avec lequel on a 
organise cette campagne. 

Les autorites anglaises refusent 
absolument aux correspondants de 
journaux de &passer Wadhi-Halfa ; 
M. Scudamoore, correspondant du 
Times,qui devait partir pour Dongola, 
a rep une lettre du Sirdar lui refu-
sant l'autorisation de faire ce voyage. 

Assouan, 9 aout 1884. 

Ce n'est point douze soldats, comme 
je vous l'ai annonce dans ma prece-
dente correspondance, qui ont deserts, 
c'est dix seulement. 

II est arrive ici,avant-hier, cinquan. 
to-trois cavaliers et soixante chevaux; 
ils sont diriges sur Wadhi-Halfa. Lors.. 
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que la cavalerie, bien montee, aura 
atteint a Wadhi—Halfa le chiffre de 
mills hommes, on l'enverra aussitot 
a Dongola et Assouan sera charge de 
remplacer. les vides de Wadhi-Halfa. 

Ici,le moral des troupes egyptiennes 
n'est pas parfait. J'ai eu l'occasion a 
plusieurs reprises de m'entretenir avec 
les bedouins Gawazies du major Wort-
ley, ces gens ne m'inspirent qu'une 
bien mediocre confiance. 

Assouan, 12 aoOt 1884 

On espere ici, je park de l'etat-ma-
jor anglais, que les bateaux a vapeur 
pourront commencer a passer les rapi-
des entre Wadhi-Halfa et Dongola 
dans une quinzaine de jours. 

Quatre mille hommes ont ate en-
gages dans la population indigene pour 
aider les bateaux ; les cordes et machi-
nes, arrivees recemment d'Angleterre 
pour ce travail, arriveront a Wadhi-
Halfa la semaine prochaine. 

C'est d'ici que partira ('expedition et 
pas de Saouakin comme on le croyait 
d'abord ; je paHe bien entendu dans 
l'hypothese oat it y aurait une expedi-
tion. 

Dongola, 2 antlt 1884. 

Tout va bien ici ; les Chagiehs n'ont 
plus donne signe de vie, mais les es-
pions assurent qu'ils preparent de 
nouvelles attaques; s'ils viennent en 
grand nombre, nous ne savons com-
ment on se defendra,car la garnison ne 
nous parait pas suffisante. 

On est inquiet ici sur le sort du ma-
jor Kitchener qui est alle a Debbah, 
quatre jours au sud de Dongola. 

Depuis ma derniere correspondance, 
nous n'avons plus recu de nouvelles de 
Berber et de Khartoum. 

Les Indemnitaires d'Alexandrie 

Nous recevons de l'honorable M. Manu-
sardi, president du Comae des Indemni-
taires d'Alexandrie, la lettre suivante, 
laquelle nous nous empressons de donner 
l'hospitalite dans nos colonnes. 

II ressort tres clairement de cette lettre 
que la maniere de voir de M. l'avocat 
Manusara est absolument la nOtre et que 
le paiement des indemnites depend de 
l'accord des Puissances. 

Des personnes serieuses nous avaient 
assure qu'au sortir de son entrevue avec 
S. E. Osman paella Orphi, le President du 
Comite des Indemnitaires avait manifesto 
publiquement sur la place des Consuls  

une confiance abs flue dans un paiement 
a bref delai ; M. Manusardi aurait memo 
fixe . ce delai un mois. . 

Par la lettraque nos amis vont lire, on 
verra une fois encore que les paroles de 
M. Manusardi ont ate mal interpretees. 

Alexandrie, le 20 al:At 1884. 
Monsieur le Directeur, 

Dans le premier article du n° 832 
de votre estimable journal, je lis avec 
surprise que j'aurais interprets les pa-
roles de S. E. le Gouverneur d'A-
lexandrie dans le sens de croire et de 
faire accroire aux autres que l'argent 
pour payer les indemnite etait trouve. 

Je ne me suis jamais permis d'a-
vancer une affirmation aussi puerile, 
et je m'etonne que vous ayez pu aussi 
facilement croire sur parole ceux qui 
vous l'ont rapportee. 

Ce que j'ai dit est que les moyens de 
payer existent, et je ne suis pas Ole 
au-deli de ce qu'ont dit lord Gran - 
ville et M. Waddington a la Conference 
de Londres, car tous les deux ont pro-
pose les moyens de payer immediate-
ment les indemnites. 

Ce que je persiste a dire est que les 
moyens existant et leur emploi ne de-
pendant que de l'accord des P uissan-
ces, ce serait une insulte pour ces der-
nieres de croire que le payement ait 
a se faire attendre longtemps. 

Veuillez agreer, Monsieur le Direc-
teur, mes salutations tres distinguees. 

A. MANUSARDI. 

En nous adressant la lettre ci-dessus, 
M° Manusardi a bien voulu nous donner 
communication de la reponse, ci-dessous 
transcrite, faite par S. E. le President du 
Conseil des Ministres a l'adresse remise 
au Gouvernement Egyptien par les Indem-
nitaires d'Alexandrie : 

Presidence du Conseil des Ministres 

Le Caire, le 19 aout 1884. 

Monsieur le President, 
Le Conseil des Ministres a pris eon-

naissance de l'adresse que vous lui 
avez fait parvenir par l' intermediaire 
de S. E. le Gouverneur d'Alexandrie. 

Le Conseil n'avait pas attendu cette 
demarche pour se preoccuper de la 
situation si particulierement interes- s 

 sante de la ville d'Alexandrie et pour 
tacher d'y porter remade. Le regle-
ment des indemnites est l'objet de sa 
constante sollicitude,malheureusement 
les circonstances n'ont pas permis jus-
qu'ici de donner a cette grave question 
une solution satisfaisante. 

Soyez toutefois convaincu, Mon-
sieur le President, que le Conseil ne  

perd pas de vue les interets si respec-
tables dont l'a entretenu votre commu-
nication... 

Veuillez. agreer, Monsieur le Presi-
dent, l'assurance de ma' consideration 
la plus diStinguee. 

Le President du Conseil des Ministres, 

Signe : N. NUBAR. 

M °  MANUSAI1DI 7  

President du Comite des Indemnites 
Alexandrie. 

1411211=911011as 	  

Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, 20 aont 1884. 

Par mon telegramme, vous avez 
eta informs du fait de la suspension du 
El Ahram et des graves incidents qui 
l'ont suivi. 

Voici, sur cette affaire, des details 
plus complets : 

Ce matin, a six heures et demie, un 
agent du Gouvernorat, Abdallah Ef-
fendi Sfer, accompagne d'un inspec-
teur de police venu expres du Caire et 

"suivi d'un peloton de gardes de police 
indigene,se presentait au bureau de la 
redaction du El Ahram et demandait 
le proprietaire de ce journal. 

A cette heure matinale, intention-
nellement choisie, le proprietaire etait 
absent. Ce fut l'administrateur du 
journal qui vint recevoir M. Abdallah 
Sfer et ses agents. L'entrevue fut 
courte. 

M . Abdallah Sfer, ayant decline ses 
qualites et donne lecture d'un arrete 
ministeriel qui frappe El Ahram d'un 
mois de suspension, radministrateur 
repondit qu'en l'absence du directeur, 
it ne pouvait accepter une pareille si-
gnification, et que le domicile etant 
le domicile d'un protégé francais, it 
protestait contre l'introduction d'une 
force publique intra-muros sans etre 
accompagnee d'un agent du Consulat de 
France. 

M. Abdallah ne tint pas compte de 
cette protestation et, passant outre, it 
ordouna aux agents de fermer l'impri-
merie arabe. 

L'administrateur,desormais impuis-
sant, assista passivement a cet acte, se 
bornant a protester de nouveau contre 
la violation de son domicile.. 

Il se rendit ensuite au Consulat de 
France oil M. Haggai, chancelier par 
interim, venait d'arrivcr. 

Mis au courant des faits, et sur les 
instructions de ses chefs, M. Haggar, 
escorts d'un cavas, se rendit sur les 
lieux. 

Mais déjà l'muvre etait accomplie. 
Le chef de in police avait appose les 
scelles du Gouvernorat sur les portes 
de l'imprimerie et donne a deux agents 
l'ordre de s'opposer a leurs bris. 

Le Chancelier du Consulat- de 
France, s'adressant alors a l'agent du 
Gouverneur, lui fit observer que le 
domicile viols etait sous la protection 
de la France et qu'il avait a en sortir 
sans retard. 

« Soit, repondit M.Abdallah Seffer ; 
« du reste ma mission est remplie » 
Et ce disant, it sortit du bureau de la 
redaction ou l'interlocution avait lieu. 

Sur ces entrefaites, M. Haggar, 
protestant contre rapposition des 
scenes apposes aux portes de l'impri-
merie, voulut les briser. Les agents du 
Gouvernorat s'y oppos.erent et le re-
pousserent. 

M. Haggar donna ordre au cavas de 
tenter a son tour de les briser. A trois 
fois, le cavas fut violente par les mernes 
agents que, du reste, M. Abdallah 
Seller encourageait a haute voix. 

Devant la force ainsi employee, M. 
Haggar se retira pour rendre compte 
de sa mission a M. le Consul de 
France, lequel prevint aussitot M. 
Monge, agent general par interim, 
de toute cette affaire. 

M. Monge adressa immediatement 
une double protestation au Ministre 
de l'Interieur et It S. E. le Gouver-
neur. 

L'emotion causee par cette nouvelle 
fort vite repandue fut viva. Un instant 
meme, on put croire a tine manifesta-
tion devant les bureaux du El Ahram, 
aux cris de : « Vive la Presse! » Au 
surplus, le bruit se repandait que cette 
mesure etait une reponse aux signatai-
res de l'adresse a Takla bey et qu'elle 
ne faisait que preceder une interdic-
tion prochaine. 

De fait, l'arrete suspensif ne precise 
aucun fait, ne vise aucun article ; it 
frappe simplement le journal, sans 
donner les motifs de cette mesure. 

Ce soir, les journaux d'Alexandrie 
racontent tous cette affaire, mais sans 
ajouter de commentaires. Seul, le 
Phare d'Alexandrie a oublie de le men-
tionner. 

Apres certains faits, l'attention ne 
saurait etre retenue par les abus con-
tinuels des entrepreneurs en maconne-
rie, qui disposent toujours de la voie 
publique comme etant leur chancier. 

On m'assure que l'entrepreneur du 
nouveau tribunal, dont les depots de 
materiaux ont arrete la circulation a la 
jonction de la rue des Sceurs et de la 
place des Consuls, se rat de :toute con-
travention et de toute arnende. 

Le Cheik Ibrahim pasha, dont it 
s'agit ici, calcule en diet qu'il est 
plus avantageux pour lui de payer la 
contravention hebdomadaire qui lui 
est inffigee que de louer un terrain pour 
ses chantiers. D'un autre cote, l'ex-
treme bienveil]ance dont l'entoure 
S. E. le Gouverneur atnoindrit pour 
lui la rigueur des reglements et lui 
p'ermet de continuer, sans trop d'en-
nuis, un abus aussi incroyable de nos 
rues. 

FAITS LOCAUX 

Nous avons annonce, it y a quel-
ques jours, que la Societa Italiana dei 
Reduci dalle Patrie Battaglie avait tree 
une loterie pourla fondation de l'Ecole 
Italienne gratuite pour les filles, sans 
distinction de nationalite et de reli-
gion. 

Nous avons dit, en outre, que la 
Societe se proposait de donner, en 
septembre, une grande fete nationale, 
dont les benefices seraient affectes 
la tame fondation. 

Le but de cette oeuvre, digne des 
plus grands eloges, merite d'être vive-
ment encouragee et it nous semble 
que le mobile de la Societe, en insti-
tuant une loterie, n'a pas ate compris 
de la masse du public 

On trouve que le montant des billets 
de la loterie, 5,0°0 francs, n'est pas 
suflisant pour la creation de l'Ecole 
Italienne gratuite et beaucoup de per-
sonnes partent de lh pour dire qu'il 
est inutile de prendre des billets 
cette loterie de la Societe dei Reduci, 
puisque le but qu'elle se propose d'at-
teindre sera completement Manque. 

Il y a la une fausse interpretation 
des choses que nous nous empres-
sons de rectifier. 

La Society dei Reduci dispose déjà 
de certains fonds pour la creation de 
cette Ecole gratuite. La fete que 
donnera in Societe, aussi bien que 
la loterie qu'elle vient d'instituer, 
tendent a « augtnente, » les fonds 
existants en caisse. II n'y a done 
aucun doute que la Societe ne rens-
sisse dans son oeuvre pleine de cceur 
et philanthropique. 

Voici la liste des personnes chez 

.tuogiancati 
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La Grande Iza 
PREMIERE PARTIE.  

MARIAGE FORCE 

VIII 

OU MADAME TUSSAUD EST DE PLUS EN 

PLUS STUPEFAITE. 

(Suite) 
— Cecile, je n'ose te comprendre, je 

n'ai rien a pardonner, puisque j'ai ate 
la cause involontaire du mal, le scandale, 
tu sais que j'y attache peu d'importance, 
je meprise l'opinion publique. 

sembla a Houdard-qu'il avait entendu 
glisser entre les levres de Cecile : 

Reproduction interdite pour tous les jours 
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
de Gens de Lettres,  

— Oh ! oui. Je le sais, cela ! 
II se trompait, sans doute, et it conti-

nua : 
— Cecile, tu es toute pardonnee, parce 

que je t'aime, et si aujourd'hui, plus rai-
sonnable, tu comprends l'amour que j'ai 
pour toi, si tu veux tout faire pour rache-
ter ce coup de tete, je te demande de 
reprendre nos relations ott elles en etaient. 
Helas ! je n'ai plus de raison d'avoir de 
la jalousie,. 

Il y eut une crispation sur le visage de 
la jeune fille. 

— Je te sais toujours la plus digne, 
comme tu es la plus belle... Veux-tu 
renouer ce mariage brise ? 

Cecile mit sa main dans celle d'Houdard 
et dit simplement avec un gros soupir : 

- Oui. 
— A la bonne heure, ma Cecile, voila 

oui je te reconnais, ma fille... C'est toute 
ma nature ; elle fait une boulette, elle le 
reconnait, et pas de rancune, pas de 
fausse honte, elle revient... Oh ! ma 
Zizille, c'est bien ca. 

Et Tussaud, qui s'etait penche sur sa 
fille, l'embrassait... Andre, tout etourdi, 
en sentant sa main clans sa main, en  

entendant : Oui, etait tombs a genoux, et 
it embrassait la main de Cecile. Adele. 
Tussaud, cramponnee au bateau du lit, 
etait comme petrifiee ; elle ne trouvait 
pas un mot a dire. Apres bien des efforts, 
elle finit par jeter un cri : 

— Mais c'est impossible ! 
Cecile dit aussitot a son pore et a 

Houdard 

— Retirez-vous, je vous prie. J'ai dit : 
Oui, et c'est arrete !... Laissez-moi avec 
ma mere... 

Les deux hommes obeirent ; Houdard 
echangeant un regard avec Adele, regard 
qu'elle soutint, furieuse, menacante. Lors-
qu'ils furent sortis, elle s'elanca vers sa 
fille, et, tombant a genoux, fondant en 
larmes, elle s'ecria : 

— Cecile ! Cecile ! mon enfant, je t'en 
supplie, tu n'epouseras par cet homme. 

— Ne pleure pas, mere... Ne m'en parle 
plus, c'est arrete, je Tepouserai. 

- Je ne le veux pas... entendus-tu... 
je ne le veux pas ; c'est impossible 1 

Alois Cecile se pencha sur Adele et dit, 
l'embrassant et pleurant 

—  Ma pauvre mere !... 

Un instant, surprise et emue par les 
larmes de sa fille, par le ton singulier 
avec lequel elle venait de lui panler, 
Adele regarda son enfant, et, suppli ante, 
elle reprit aussitot : 

— Non, Cecile,non tu ne peux te marier 
avec cet homme : c'est Dieu qui a voulu 
que tu survecusses a la catastrophe dont 
it fut la cause. Cecile, un mariage avec 
cet homme, c'est la mort ; non, je t'en 
prie, mon enfant, ,  a genoux, je t'en prie... 
Tu n'aimes done plus to mere ? 

— Mere, ma resolution est irrevoca-
ble... Releve-toi... 

- Mais, non ca n'est pas possible... 
Et, tout d'un coup, semblant prendre 

une resolution heroique, elle dit : 
- y va de to vie ; qu'importe ce que 

tu penseras de moi, Cecile ! Cet homme 
ne peut pas etre ton marl, parce que... 
cet homme est mon... 

A ces mots, Cecile se jeta hors du lit, 
courut prendre sa mere dans ses bras et, 
avant qu'elle eat acheve, elle lui placa 
la main sur la bouche, en disant a Ini- 

VOiX : 

- Tais-toi... je le sais. 
Les yeux hagards, les levies tremblan- 

tes, de rouge de la honte subitement de-
venue pale, Adele regardait sa fille ; elle 
balbuti a : 

— Tu le savais ? 
Oui 1 

Adele Tussaud, ecrasee, tomba sur sa 
chaise, an chevet du lit, — pendant que 
Cecile se recouchait, — la tete basse, 
n'osant lever les yeux, elle repetait : 

— Elle savait !... On sait done ! 

Elle sentit que le bras de sa fille passa 
autour de son cou, elle l'embrassa... La 
malheureuse femme pleura, et, toujours 
evitant le regard de son enfant, elle 
dit : 

- Je suis une miserable, une indigne 
creature ; it faut avoir pitie de moi. 

Et elle etait lamentable a entendre. 

ALEXIS BOUVIER. 

(A suivre) 



qui on peut, au Caire, se procurer des 
billets de la loterie : 

Au Mouski, MM. Berti, patissier ; 
Veronesi, bijoutier ; Orillat libraire 
Zollikofer, papetier ; M. Bruno, 
glacier, pros le Tribunal ; restau-
rant d'El Sole, passage Cattaoui ; res-
taurant d'Egitto. en face du ,Jardin ; 
Sasso ;  coiffeur ; cafe de Mme Gon-
dar ; patisserie Gianola ; chapellerie 
Boni .; cafe Chiaramonti ; brasserie 
Kowatz ; papeterie Penasson ; New-
Bar ; pharmacie Cascarelli ; rue d'A-
bdin ; MM. Chiari et Pilogatti, 
droguistes, boulevard Clot--Bey ; 
Carina DrOglierina, au bazar ; Mae-
strelli, fiaschetteria Toscana, a l'Esbe-
kieh ; Panuccio, coiffeur, pres du 
Telegraphe anglais. 

Un affreux malheur est arrive 
aujourd'hui au quartier de l'Esbekieh. 
Une jeune servante, appartenant a la 
maison Chiaramonti, est tombee dans 
un egout a la suite de l'effondrement 
du cabinet d'aisances oit elle se trou-
vait. La mort a Me instantanee. 

Aujourd'hui jeudi, la troupe de 
M. N. Borelli representera, au theatre 
du jardiri de l'Esbekieh : 

RODOLPHE 

Piece en trois actes de M. Interdo-
nato. 

Le spectacle sera suivi de la re-
presentation de La Dot, comedie en 
trois actes de E . Dominici. 

gEZINI11:12==i1S221. 

CONFERENCE DE LONDRES 
PROTOCOLE N °  1 

tamnswrge4 

Séance du 28 Juin 1884 

L'Allemagne, 1'Auiriche-Hongrie , la 
France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la 
Russie et la Turquie ayant decide d'exa-
miner en commun si des modifications 
sont necessaires dans la Loi Egyptienne 
de Liquidation, et quelle devrait en etre 
la nature, leurs representants se sont 
reunis h Londres en conference, sur l'in-
vitation qui- leur a etc adressee par le 
Guuvernement de Sa Majeste Britanni-
que. 

La premiere séance a eu lieu aujour-
d'hui, le 28 juin 1884, a trois heures, au 
Forcing-Office  . 

PRESENTS : 

Pour l'Allemagne, S. E. le comte Miins-
ter ; pour l'Autriche-Hongrie, S. E. le 
comte Karolyi ; pour la France, S. E. M. 
Waddington ; pour la Grande-Bretagne, 
S. E. le corate Granville, le tres-honora-
ble M. Childers ; pour l'Italie, S. E. le 
comte Nigra; poUr la Russie, S E. le 
baron de Staal ; pour la Turquie, S. E. 
Musurus pacha. 

Lesquels se communiquent leurs pleins 
pouvoirs respectifs, qui sont trouves en 
bonne et due forme. 

Musurus pacha propose que la presi-
deuce soit conflee a lord. Granville et rend 
hommage aux qualites. distinguees de Sa 
Seigneurie. 

Lord Granville declare accepter I'hon-
neur qui lui est fait et remercie l'ambas-
sadeur de Turquie des termes flatteurs 
dans lesquels sa proposition etait concue. 
Sa Seigneurie exprime ensuite sa satisfac-
tion de voir grouper autour d'elle tous les 
representants, sans exception, des puis-
sauces conviees h la conference. 

Les Conseils financiers, ainsi que Blum 
pacha et Tigrane pacha, sont invites k 
assister h la séance. 

Sur la proposition du president, le se-
cretariat est confle a M. Philip Currie et 
au comte d'Aubigny. 

La conference Otant ainsi constituee, le 
president s'exprime en ces termes : 

Nous nous bornerons aujourd'hui 
nous constituer. I1 serait utile que les ple-
nipotentiaires invitassent les Conseils 

financiers a se reunir en commission le 
plus tot possible pour l'examen des pro-
positions qui leur seront soumises. 

suis convaincu que les plenipoten-
liaires aussi hien que les autres personnes 
qui assistent aux seances apprecieront 
l'importance, tant au point de vue politi-
que qu'au point de vue financier, de con-
server le secret le plus absolu sur nos 
deliberations. Ce secret devrait etre ob-
serve pour les reunions de la commission 
tout aussi bien que pour les seances de la 
conference. 

« J'espere que la conference laissera a 
ma discretion le soin de fixer le jour de 
noire prochaine séance. » 

Une conversation s'echange sur le point 
de savoir a luel moment la commission 
financiere sera en mesure de commencer 
ses travaux. Le comte Granville ayant 
insists sur rinteret qu'il y aurait a ce que 
le resultat de ces etudes flit presents le 
plus VA, possible, on convient qu'une 
séance preliminaire de cet'Le commission 
aura lieu le 1erjuillet pour recevoir les 
pieces et echanger quelqueS observations. 

II est fait mention d'un Rapport sur 
Petat actuel des finances de l'Egypte, re-
dig; par un Comite compose de sir E. Ba-
ring, sir R. E. Welby, sir C. Rivers Wil-
son, et sir J. M. Carmichael, qui sera 
communiqué a la Commission. Les pleni-
potentiaires sont unanimes pour deman-
der que leRapport soit traduit en francais, 
pour en faciliter l'etude par les Conseils 
financiers. 

M. Childers, le second plenipotentiaire 
anglais, se charge de fixer l'heure de la 
reunion de la Commission, qui aura lieu 
dans la salle meme de la conference. 

Les plenipotentiaires conviennent de 
laisser a leur president le soin de les con-
voquer pour la prochaine séance. 

Signe : 'Munster, Karolyi, -Waddington, 
Granville, Ibug C.E. Childers, 
Nigea,Staal, Musurus. 

Annexe (A) au Protocole n .  I du 28 juin 1884. 
Propositions relatives aux finances de l'Egypte 

I L'Angleterre garantira un emprunt 
de 8,000,000 livres au gouvernement egyp-
tien, dont les interets et fonds d'amortis-
sement s'eleveront ensemble a 4 112 pour 
cent. 

Le service de cet emprunt aura la prio-
rite sur les services de tous les autres em-
prunts sur les revenus de l'Egypte. 
2.Les interets des divers emprunts egyp-

tiens tels qu'ils sont aujourd'hui, y com-
pris de I'emprunt « Canal de Suez » au 
compte de l'Angleterre, subiront une re-
duction de 112 pour cent. 

3. Le service des fonds d'amortissement 
de tous ces emprunts sera suspendu. 

4. L'excedant du revenu de chaque an-
née sera divise : une moitiO sera reportee 
au service de l'annee suivante, l'autre 
moitie sera appliquee a l'amortissement 
des divers emprunts, y compris le nosivel 
emprunt garanti  . 

5. La contribution pour rentretien de 
Parmee d'occupation ne depassera pas 
300,000 liv par an. 
Annexe ( B) au Protocole n .  I du 28 juin 1881. 

Projet de Budget 

DEPENSES 

Administration (y compris les tributs), 
L. E. 4,667,000. 

Service de la Dette 
Privilegiee : Interets, L. E. 1,091,000.—

Fonds d'amortissement, 67,000.— Unifies: 
Interots,2,184.000.— Suez,194,000.— Mou-
kabala, 150,000.— Daira Kassa, 34,000.  —
Daira et DOmaines, deficit : 200.000.— Nou-
vel emprunt. Interets et fonds d'amorlis-
sement, 351,000. — Armee d'occupation, 
293,000. — Total: 9.231.000. 

Reductions proposees sur le service de la Dette 

Privilegiee, 1/2 pour cent, Livres Egyp-
tiennes 109.000.— Unifiee, 1/2 pour cent, 
273,000.— Daira, 112 pour cent, 43, 000.—
Suez, 1/2 pour cent, 19,000. —Privilegiee : 
Fonds d'amortissement, 67,000.— Total des 
reductions : 511,000. — Excedant : 135,000 . 

RECETTES 

ImpOt foncier, L. E. 4,918,000.  —  ImpOt 
sur les dattiers, etc, 144,000. — Autres im-
pets directs, 348, 000.  —  ImpOts indirects, 
2,091,000.— Chemins de fer ( y compris 
Helouan ), Telegraphes et Port d'Alexan-
drie, 1,338,000.  —  Paquebots, 100,000.  — 

Revenus des autres administrations, 
94,000.  —  Location des proprietes du Gou- 

vernement, 78,000. — Recettes diverses, 
53,000. — Retenues a titre de pensions, 
60,000. — Total ; 9,224,000.  —  Moins-value 
de 4 pour cent par suite de perception mal 
effectuee, 369;000. — Total : 8,855,000. 

Note. — Une defalcation de L. E. 75,000 
pourrait encore se faire an service de la 
Dette en reduisant les interets de PEm-
paint Domanial de 1/2 pour cent, et en 
suspendant le service des fonds d'amortis-
sement dans le cas on la Conference juge-
rait a propos de comprendre cet emprunt 
dans roperation. 

( A suivre). 

ADHINIST RATION 

Des Postes Egyptiennes 

DIRECTION GENERALE 

A partir du ler septembre prochain 
seront mises en vente dans les bureaux 
de poste Egyptiens des cartes avec re-
ponse payee 

Ce module de cartes se compose de 2 
parties repliees l'une sur l'autre.L'ex-
pediteur enverra la carte double au 
destinataire en se servant de la pre-
miere pantie pour sa correspondance 
le destinataire utilisera la deuxieme 
partie pour sa reponse a l'expediteur 
ou pour toute autre communication. 

La carte-reponse peut etre renvoyee 
detachee ou adherente a l'autre carte. 

Le prix total d'une carte avec repon-
se est fixe a P. T. 1 ( 20 paras par 
partie ). 

Les prescriptions applicables aux 
cartes simples s'etendent aux cartes 
avec reponse payee. 

Les cartes avec reponse payee sont 
admises a circuler tant a l'interieur de 
l 'Egypte que dans les echanges avec 
'Europe ( excepts la Russie et le Mon-

tenegro ). 
En general, Pechange des cartes 

avec reponse n'est pas admis par les 
pays hors d'Europe ; la nomenclature 
des quelques uns de ces pays qui en 
admettent la circulation se trouve aux 
bureaux de poste a la disposition du 
public. 

Les cartes avec reponse a destina-
t ion d'un pays qui n'admet pas ce 
mode de correspondance sont ache-
minks comme des cartes simples. 

Alexandrie, 18 aoilt 1884. 

Chancellerie du Consulat de France 
AUCAIRE  

VENTE 
PAR AUTORITE DE JUSTICE 

Le samedi 23 courant, a dix hen-
res du matin, it sera procede, par 
le ministere de Me Leon Lambert, 
commissaire-priseur, maison Coronel, 
quartier Ismailieh, a la vente aux 
encheres publiques d'objets mobiliers, 
tels que canapes, tables, table toilette 
en marbre, rideaux, armoirs a glace, 
piano, tapis, buffets, etc. 

La vente aura lieu an corn ptant. 
II sera percu un droit de 5 0/0 pour 
couvrir les frais de vente et de chan-
cellerie. 

Au Caire, le 21 aofit 1884. 
Pout le chancelier du Consulat de France, 

GAUTHIER. 
	'AMMO. 

CANAL DE SUEZ 

15 aact. 
Iris, croiseur ang., de Suez a Alexandrie. 
Benarty, st. ang., de Poochow h Londres. 
Herbert, st. ang., de Londres a Tocensville. 
Manilla, pos. ita., de Bombay a Genes. 
Bushire, st. ang., de Bassorah a Londres• 

Bosphore Egypti en 
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Landore, st. franc., de Marseille au golfe 
Persique. 

Benisaf, st. franc , de Bassorah a Londres. 
Claymore, s!- . ang., de Chine a, New-York. 

Tonnage net: 10 251 46 — 124 navires. 
Recettes : 2.282.706 40. 

16 aotit. 
Karamania, st. ang., de Calcutta a New- 

York  . 
Titania, post. autri., de Hong-Kong 

Trieste. 
Lord Jefferey, st. ang., de Nagasaki h 

Port-Said. 
Joseph Arbib, st. ang., de Bankok h Lon-

dres.  
Yorshire, st. ang., de Singapore a Londres 
Kings Cross, st. ang., de Londres h Ran-

goon. 
Lady Armstrong, st. ang. de Cardiff 

Bombay. 
Telemachus, st. ang., de Liverpool en 

Chine. 
Rosetta, pos.ang., de Shanghai a Marseille 
Bulimba, st. ang., de Calcutta a Londres. 
Omi Maru, st. japo., d'Anvers a Yokohama 

Tonnage net : 19.502. 19— 135 navires. 
Recettes : Fr. 2.483 908 30. 

17 amit. 

Glenartney, st. ang. de Shanghai a Lon-
dres. 

Adeh, st. sarawach, de Glascow it Sara- 
vack . 

Carlisle, st. ang. de New-Port a Bombay. 
Bringlas, st. ang. de Cardiff h Kurra-

chee. 
Clan Macdonald, st. ang. de Calcutta a 

Londres. 
Renfrew, st. ang. de Kurrachee a Port-

Said. 
Inchgarvie, st. ang. de Bombay a Hull. 
Tenasserim, st. ang. de Liverpool a 

Rangoon 
Gratitude, st. ang. de Cardiff h Perim. 
Mizzapore, post. ang. de Calcutta a Lon-

dres. 
Tonnage net : 16,262 89.— 145 navires. 
Recettes : Fr. 2,641,665 78. 

18 (toed. 
Nizam, post. ang., de Bombay a Venise. 
Harrogate, st. ang., de Bombay a Hull. 
Texan, st. ang., d'Australie a Liverpool. 
Tourmaline, st. ang., de Cardiff a Mada- 

gascar. 
Li card, st. ang., de Newport a Colombo. 
Radji Kerim, st. otto., de Beyrouth h 

Djeddah. 
Clan Matheson, st. ang., de Glasgow 

Calcutta. 
Villa de Strasbourg, st. franc., de Brest au 

Tonkin. 
Monte Rosa, st. ang., de Bombay a Port-

Said. 
Croma, st. ang., de Bombay a Anvers. 
Stratimore, st. ding. de Chine a New-York. 
Bel lona, st. alle., de Hambouig en Chine. 
Vesta, st. ang., de Calcutta a Londres. 
Carlton Tower, st. ang., de Cardiff h Aden 

Tonnage net 23.939 77. — 159 navires. 
Recettes: 2.893.336. 39. 

DERNIERE 11EURE 

Paris, 21 aotlt. 
On telegraphic que des negociations 

continuent a Tien-Tsin, mais rien n'est 
encore arrange. 

D'apres le Daily Telegraph,la France 
ayant essays d'amener une solution 
immediate au reglement des indemni-
tes  les puissances n'ont 
pas appuye sa demande. 

Berlin, 21 aotit. 
M. de Derenthal , consul general 

d'Allemagne en Egypte, est parti pour 
le Caire, pour reprendre son poste. 

Londres, 21 aont. 
Le Nil tombant constamment et le 

passage des cataractes devenant par la 
impossible, it est probable que l'expe-
dition au Soudan se fera par la voie 
de Saouakin. 

DOCTEUR Fr. ENGEL 
lliddecin inspecteur d'HELOUAN 

A la F'harmacie Allemande 
Consultations gratuites pour les indigents 

de 4 h. 112 a, 6 h. specialement pour : 

Maladies internes (Electrotherapie) 

Maladies de la peau. 
AMP 	 

La Clinique de Madame Ribard,doc- 
teur en medecine, est transferee rue du 
Mouski, pres du magasin Sarridis, 
bijoutier. 

Consultations de 8 a 10 h, 
mossaisornswessomostmomingassiaramommiwasarrmer 

RAFFINERIE D'EGYPT E 
Societe anonyme - Siege au Caire 

Avis a MM. les Actionnaires 

Le conseil d'administration, en 
seance du 7 juin courant, a deci de 

francs ) par action sur les somm 
restant a verser. 

un appel de 75 fr. ( soixante-quin 

MM. les actionnaires sont invite s 

ze 
es 

faire ledit versement de 75 francs p ar 
action au plus tard le 30 aofit pr o-
chain : 

Au CAIRE, 	
A la Banque A ALEXANDRIE, 	generale 

Ou a PARIS  (  18, Ave- d'Egypte. nue de l'Opera ). 

Art. 5. des Statuts : « Toute somme 
dont le paiement est retards porte 
de plein droit en faveur de la So-
ciete l'interet legal, a compter du 
jour de l'exigibilite, sans demande 
en justice  . 
« A defaut de vcl'sement a Pe-
cheance, les numeros des titres en 
retard seront publies dans deux 
journaux du Caire, d'Alexandrie et 
de Paris ; un mois apres cette pu-
blication, la Societe a le droit de 
faire proceder a la vente des ac-
tions a la Bourse d'Alexandrie, par 
courtiers ou, agents do change, 
pour le compte et aux risques et 
perils du retardataire, sans mise 
en demeure ni formalite judiciaire. 
« Les actions ainsi vendues, de-
viennent nulles de plein droit et it 
en est delivre aux acquereurs de 
nouvelles sous les memes nu-
meros 

0 Tout titre qui ne porte pas men-
tion reguliere des versements exi-
gibles cesse d'être negocable. 
« Les mesures autorisees par le 
present article ne font pas obstacle 
a l'exercice simultane par la Societe 
des moyens ordinaires de droll, . 

Le Caire, 8 juin 1884. 

Felix Status. 
• 

EL M AH RUSSA 
Le Caire — Au Mouski. —  Le Cai re 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

toutes les marchandises 
CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dopes — Gazes unies et brochees — Lai-
neries --Draperies — Indiennes — Per-
cales — Oxford — Satines grainsde you 
dre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes Toiles pour 
draps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes 
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serait disposes a ceder 
tout ou partie, y compris ragencement 
a des prix exceptionnels et meme a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 



BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE  SIMCICH 
Situe'e 4 l'Esbilcieh, pres 	d'Orient 

Grand ra.bals 
Le public est prevenu qu'6, partir du ter 

aoilt 1884, iltrouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
» 	2e 	D D 3 112 
» 	3e 	» 	» » 2 112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vents au Comptan.t 

EAUX MINIRALES NATURELLES 
Caranties fraiches par certificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET C' 

	 41#111•011•M  

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon fils et C'° 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

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

St ALBAI\ (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses . 
Grand HOtel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 

Aly  Osman  mGraarncidiaDnedpeott fdaebrtiatbaancts ,cile'OTriaernbto,uCehigsares eEt sCbielaireehttes de -emigre quanta 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (E_ sbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquee 
des premieres maisons d'Europe. Service de unit. 

.,,DOt en gro et en detil de bier° S.  Neumann,  Port-Said place de Lessep 'I' de
ep 

 Munich,
s 
 Pilsner

a 
 (Bohmen) 

Kiel noir et  blonde Dreher,  de  Steinbruch.  Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter.  — Cigares de Havane. 

Ch. Chiaramon-1; Café de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs ei "  sirops assortis. — Prix tres moderes. 
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu Cugini Praga A.
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P. Ayer, Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

JACOUES EMAN c
uitonislieEt .chCaonmgme  i Os spi eo rnaT onRsecdoeuvdroeurnaen,nets etARgeeparceesdenantastiolenss.prLina: 

 pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette. 

Ch. Jac 	,foeturrenninsseesurNde65Soanu 
A42psheonlea. 

 Khedive. — Grand assortimen quin Coiffeur, 
eetti;  d  

Fermier des annonces du Bosphore Egyptian. P. Lormant 
Grand Hotel  des  Bains  a Helouan otii• aa  inr e: 

:9  d
huniCa  Itram: nh.. sdoei r .fe7r hdsi 

et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseu 
pour Bala et Soirees. 

r 

place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1 -  classe, se recommande par Hotel d'Orient sa bonne situation et le confortable de see appartements. Cuisine et 
service soigne's. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

C
AlPrix 	

et Tatuegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure l 	Progresso rix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

'be Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
e 	du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

GHILARDI ET  GERARD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46, 

spot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines it 
nage. On se charge aussi des comm ar,des d toutes sortes de machines pour l'industrie 
rts at les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard Md 1i- orchid  et Fischer  A.bdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 
brication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

t 

• 

Biere de Baviere  Lowenbrau  en bouteiles.  %ins  de France, d'Italie, de Hongrie et d 
hin.  Liqueurs  assorties et specialite de  Bitter Suisse  de la maison A. F. Dennler 
Eaux minerales  de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs  Van der Jagt et Franco' 

Utrecht  (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotel Royal. 	 259 
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LE 
B OSPHORE EGYPTIEN 

EST EN VENTE : 

Au  Caire  : chez M. CEBE 
A  Alexandrie  : chez M. A. MOR-

TINI, 47, rue des Scours. 
A  lfiansourah : chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said  :chez M. JOURDAN. 
A  Ismailia  :chez M. TRICARDOS 

MALADIES DE  i'ESTOMAC 
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLES:  
PATERSON 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPLoME DE MER1TE A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces Poudres et ces  Pastilles antiacides et digestives 
guerissent les  maux  d'estomac,  7»  anque d'appetit, 
digestions  laborieuses,  aigreurs ,  vomissements, 
renvois,  coliques  ;  elles rogulariscnt les  fonctions 
de  l'estomac  et des intestins. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudi'n, 23 , Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France et de POtranger. 
Exiger sur  les  itiquettes  le  Timbre do Gouvernement 

Francais  et Ia  ■ ignature 	FAVAIID. 

S fr.:— l'a<tilles, 9 fr. zo  franco 

APPAUVRISSEMENT Du SANG 
F1EVRES, MALADIES NERVEUSES 

AU QUINQUINA ET COLOMBO 
DIPL6NIE DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE 

Ge Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux guerit 
les affections  scrofuleuses, lievres, neuroses,  diar-
rhees chroniques, pales couleurs, irregularite du 
sang ; it couvient specialement aux enfants, aux 
femmes delicates, aux personnes agees, et A cellos 
affaiblies par la maladie ou les exces. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris, 

of dans les pr. Pharmacies de France et de retranger. 
Exiger sur les itiquettes to Timbre do Gouvernentent 
(squeals  et  la signature  s  J. FAVARD.— Prix, 4 fr. 

ftecommandees centre les  Maux  de gorge,  angines, ex- 

Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,A Paris, 

tinctions de  vo  ix,ulcfirations  de  la  boucle,  irrita- 
tions =sees par It tabac, dais pernicieux do  mercure, 
et specialewent A 181. les  magistrats,Predicateurs,Pro- 
fesseurs Chanteurs pour faciliter emission  de la VOiX. 

et dans les pr. Pharmacies de Franca et de ?Stranger. 
Exiger la signature  :  Adh. DETHAN. Prix fc., 2f 50 

MALADIES  DE  LA GORGE 
DE LA VOIR ET DE LA DOUCHE 

PASTILLES      
DETHAN 

AU SEL DE BERTHOLLET 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR  de  LL. AA.  les  PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE KIIED1117LtLE 

LE CURE 	—  RUE MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicks:, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metrea, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations daps les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste do 
touts commande. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

LU
N

ET
TE

R
IE

 

'7) 
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Bosphore Egyptien, 

i i 

Vichy, Or•zza, Pougues, Contrexe-
vine et 36  autres sources. — St-Galmier, 
Badoit, ta Heine  des eaux de table. —Gla-
eleres de families, nitres  et rafrai-
ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca  du 
Perou,  Vius as  d'Espagne. Specialit 
d'hulle de colzaepuree. —Petrolerec 
tine — Stores  toutes largeurs, montures 
sur mesure. —  Balions  et  lanternes  veni-
tiennes,  Verres  de couleur pour  illumina-
tions. — Feux trartifice. —  Appareils 
d'eclairage en tons genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre snipe-
rieur. Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de its maison 
Philip Venisio  et comp. du Caire. 	381. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot crhorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travai 'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, to commencement de la rue nenve. 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de I'Iodure  et  previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son ernploi en solution dans l'eau. 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en ddpot dans toutes les bermes Pharmacies 
ou l'on trouve aussi  le 

SIROP StDATIPd"=1;°:""BROitURE  DE  POTASSIUM 
de 

Contre l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table  favori-

sant la  digestion,  s'emploit aussi avec 
grand succes  contre les  hentorroldes, 
constipations etc. 

17 la caisse de 95  bouteilles  au 
depot d'Alexandrie. 

17 112 la caisse de 25  bouteilles  au 
dei_Ot au Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Btare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qv elites. 

S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

MAISONS  RECOMMANDEES 

Esson et CIE  12, place de la Bourse --MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affr3tement, Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa 
les vapeurs reguliers at cheque quinzaine par navires a voiles. —  N. B. Nous recommandonslit 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois 
notre adresse directe : Esson at Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

Alexandre Economo Boulangerle Khediviale a cats de M. Parvis, entrée rue 
du Mousky. 

A.  Albertini  Alexandria et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Wente par semaine de700 a SOO fats. 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes . 

Il est reconnu que l'eau minerale amore Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en man-ganese sulfureux,  en  natriuw  et en  lithium  la rend precieuse contre les maladies du bas-venire. 
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donn6 une 

pace des plus elevees. L/Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de 
medecine, a Paris ; le professew Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne, 
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, it Vienne, ainsi que 
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference les eaux minerales ameres Ra -

koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous les cas oa les eaux 
ameres trouvent leur indication. 

L'eau de Rakoczy se vend dans tous les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et dro 
gueries ou elle se trouve toujours en bouteilles et fraIchement tiree. 

Representant general et depOt pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCRER et Cie  	■1111■IP 	  

VINS  FINS  DE  CHAMPAGNE 
DE LA MAISON MOET ET CHANDON  A  EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANgAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTHERION 
tilexandrie, 	 Seul Agent our l'Egypte 	 Le Caire 

DepOt dans tous les principaux etablissements : HOtels et Restaurant 
n. 58 

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22. 

aran.clegrille (42e) engorgement du 
foie et de hi rate. 

I-lopital (31°) affection des voles diges• 
tives. 

Celestins (14°) vessie, reins, gravelle, 
goutte. 
aut e ri -ve (15° you tte albumineus 

Mesdames, Anomie chlorose. 
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 

portent une etiquette imprimee en bleu : 
Proprie'ti et controle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et C ° . 

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

Se metier des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BAINS ET BOISSONS 
Depot au Magasin Universel, au Caire 

1 

111 A 
#C) LAROZE IP 

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

a I'IODURE DE POTASSIUM 
Trdpare par  J.-P. LAROZE,  Pharmacien 

Tout le monde connait les pro-
prietes de 1'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS-
SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les  Affections scrofuletzses, 1,ym-
phatigues, cancereuses, tubercu-
louses, la Cane des os, les Tumours 
blanches, les Maladies de Ia Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

PARIS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

    

Fr 

Depart- d'A.lexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi, it dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Erne reduction de 15 040 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moms ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 CIO. 

Service de Table de premier ordre 

Les paquebots employes pour cette ligne 
nossedent des amenagements at tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Tin 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups at mer-
chandises, it l'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khodivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque is V1-ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B.  —  Les provenances de l'Egypte 
ont admises en libre pratique dans tous 
es ports grecs et ottomans. 

Service accelere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 119. 

Ligne directs entre Alexandrie 
et AtbAnes 

DEUX JOURS 

Walker et  Cie 
N. 76 au Telephone. 

Seuls representants de la maison Allsopp's pour lee bieres anglaises, 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux 

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