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Qui ne se souvient, en Egypte, de
l'epoque ou les divisions les plus facheuses separaient l'agent diplomatique de France et le controleur general frangais ? Qui ne se souvient de
ces luttes intestines qui firent tant de
mal a notre colonie et qui commencerent N'eritablement la periode malheureuse pendant laquelle l'influence
frangaise devait recevoir, , sur les
bolds du Nil, de bien rudes atteintes?
Ces jours-la, ces tristes jours, sont
encore bien N oisins de nous, et, cependant, on y pense encore bien peu.
Pourquoi cet oubli ? C'est que, it faut
bien le reconnaitre, entre cette epoquo et le mom( nt actuel, it s'est
passé des evenements de telle nature
que le public est bien excusable si
leur souvenir recent a un peu efface
chez lui les souvenirs anciens.
Cette memorable Hyalite d'influence
entre MM. de Ring et de Blignieres
devait, comme nous l'avons dit plus
haul, avoir pour les colonies europeennes en general, pour la colonie
frangaise en particulier, tout aussi
bien que pour les indigenes, les plus
funestes consequences.
Cependant, M. de Blignieres n'etait
au demeurant qu'un controleur general et M. de Ring un simple agent
diplomatique; l'un pas plus que l'autre
ne tenant en main les relies du gouvernement egyptien, et toute la puissance de ces personnages residait
dans l'influence personnelle qu'ils
avaient su acquerir, ou dans les talents dont its avaient fait preuve au
tours de leur carriere en Egypte.
Mais si dans ces conditions, pour
ainsi dire restreintes, les malheurs
furent considerables, combien plus
grands seraient ceux qui pourraient
survenir par suite de divisions existant
entre des personnages strangers comme nationalite a 1'Egypte, mais tenant
effectivement sous leur pouvoir la
puissance gouvernementale du pays?
C'est le cas actuel que nous avons
sous les yeux.
L'accord parfait est loin de regner
entre Sir Evelyn Baring, ministre
nipotentiaire de la Grande-Bretagne,et
M. Clifford Lloyd , sous-Fecretaire
d'Etat au ministere de l'intorieur.
Nous n'avons pas a faire ici le portrait de ces deux personnages qui
gouvernent 1'Egypte et que chacun
connait; jusqu'a ce jour, aucun nuage
ne s'etait eleve dans le ciel de leur
reciproque sympathie ; aujourd'hui,
l'horizon s'est assombri et certains
éclairs semblent annoncer une pro-

chaine tempete.
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Dans la iutte qui s'engag.3 entre ces s'est livre et se livre encore M. Clif- avoir tout detruit, it tourne enfin son saires peuvent etre faites au systeme judideux hommes politiques, it y aura ford Lloyd.Leur montrerons-nous une
activite contre lui et qu'il se detruise ciaire actuel.
C'est la, croyons-nous,le ineilleurmoyen
pas mal d'eclats et de coups, et nous fois encore ces amoncellements de
lui-meme.
de
faire un travail serieux.
craignons bien, nous petits, que la ruines, ces edifications chancelantes,
Non, it est impossible qu'une paDans cette Commission, le Gouvernepauvre Egypte et ses colonies euro- ces reformes desordonnees, codteu- reille situation puisse se prolonger ; it
ment
egyptien sera represents par S. E.
peennesruinees ne soient les premieres ses et impraticables 7
est radicaleinent impossible que la
Quoi de plus monstrueux, au point Grande-Bretagne laisse plus long- Mbar pacha,qui sera assists d'un deuxieme
a se ressentir peniblement de ce
delegue, S. E.Tigrane pacha
de vue de la sante publique et des temps en Egypte un homme tel que
combat.
M. O'Keller remplira les functions do
Sir Evelyn Baring est loin d'etre le precautions contre les epidemies,que M Clifford Lloyd,dont les qualites ne
conseiller des delegues Ogyptiens, functions
premier venti : ses appuis en Angle- cette fameuse administration reforsauraient en aueune maniere conve- precedernment occupees en 4881 par M.
terre, dans le Cabinet memo, sont mee pour la sante et l'hygiene publinir aux besoins et au caractere du Borelli bey.
considerables ; la haute situation oc- que et les nominations qu'on ne sau- pays.
En sa qualite de jurisconsulte distingue
cupee dans le monde des affaires par rail appeler autrement que scandaM. Clifford Lloyd est un fpnction- et de Francais, notre compatriote n' a point
la Maison Baring Brothers entoure lenses pour le Conseil maritime et naire d'une integrite absolue; c'est, paru, a ce setnble, offrir au gouverl'agent diplomatique de la Grande- quarantenaire !
nous en sommes convaincus, un hon- nement actual ce l'Egypte les conditions
L'homme a qui nous devons l'inva- nete homme et bien sOrement un desirables.
Bretagne d'un ceicle de consideration
La delegation egyptienno a Ia Commisqu'augmentent encore les merites sion cholerique derniere, l'homme
homme intelligent, mais c'est par
sion
internationale de 1881 etaient compopersonnels de Sir Evelyn, tant comme qui laissera infailliblement infecter maiheur un homme afflige de la malahomme du monde, veritable gentle- ('Europe sous peu de mois, celui que die qu'ont les enfants de tout casser, see comme it suit : LL. EE. Riaz pacha,
man, que comme financier. les indigenes appellent Abou Cheta
de tout briser, meme ce qui leur plait Fackri pacha, Borelli bey.
On nous assure quo, des l'ouverture de
Ces merites financiers, dont M. le (le pare Cholera) M. le consul Illio- le plus:
la
seance,
M de Martino, agent diplomaConsul general d'Angleterre avail ville doit a M. Clifford Lloyd sa nomiM. Clifford Lloyd est encore un tique de S. M. le roi d'Italie, en saqualite
donne des preuves si nombreuses a nation de president du Conseil mari- homme d'actim, un homme fait pour
do doyen du corps diplomatique, a propose
l'epoque on it kali controleur gene- time et quarantenaire.
les luttes tenebreuses et pleines de a la Commission de choisir pour secretaire
La gendarmerie et la police s'orga- perils; en Irlande, it &all la dans son M.
ral, n'ont pas ate utilises par le Ca.Maurouard, attaché d'ambassade pres
binet Gladstone au retour de Sir Ba- nisaient et déjà on constatait des pro- element; la-bas, a chaque minute, on l'Agence diplomatique de France an Caire.
ring en Egypte ; ce fut une faute a gres serieux, grace aux soins intelliemprisonnait, on jugeait, on fusillait,
notre humble avis, car Sir Evelyn gents et experimentes de Baker pacha on pendait.
Les nouvelles de Khartoum soul do plus
Baring ne nous parait pas posseder et de Sartorius pacha ; M. Clifford
Mais ici, en Egypte, nous ne voyons en plus mauvaises. Gordon ne jouit d'audes qualites politiques bien transcen- Lloyd eut bien vice change tout cela ;
personne a pendre depuis le jour on cune influence, d'aucun prestige ; son
dantes, du moins sa modestie l'a em- se sentant des qualites et des dispol'Angleterre, arrachant a la potence autorite est ineconnue dans la vile meme.
Oche pent-etre jusqu'a ce jour d'en sitions toutes particulieres pour tout
les assassins et les incendiaires d'AOn assure qu'il aurait profits de l'arrifournir aucune preuve ; tandis que si ce qui est police, it voulut reformer
lexandrie, les grit sous sa protection vee a Khartoum du Consul de France pour
le Gouvernement de la Reine avait et it reforma.
a Ceylan et les fit pensionner par provoquer tine reunion des Consuls, actuel' Mais cos reformes, nous savons ce
bien voulu confondre, dans la meme
lement dans la capitale du Soudan, dans
l'Egypte.
personne de son representant, les qu'elles content et ce qu'elles produiIa but evident de degager le plus possible
Donc,nous ne voyons pas pourquoi sa responsabilite.
fonctions de conseiller financier et duisent :
Nous serions curieux de savoir ce M. Clifford Lloyd reste parnli nous,
d'agent politique, ii eel donne a ce
representant l'occasion de montrer que sont devenues la police et la gen- alors que en Angleterre meme les
Ou lit dans la feuille delatrice anglonouveaux attentats des fenians necesies qualites qu'il possede, un pen, it darmerie ; nous avons beau chercher,
valaque d'Alexandrie :
silent imperieusement son retour sur
faut l'avouer, a la presque exclusion nous ne voyons plus rien.
On a rep des nouvelles portant que le zele
du Mandi comme Prophets a ate quelque peu
Pour relever le prestige des autori- les bonds de la Tamise.
de toutes les autres, c'est-a-dire les
amolli ces temps derniers par les plaisirs du
qualites financieres.
tes locales des representants du Kheharem. 11 a déjà, rapporte-t-on, dix-huit femmes, et on raconte qua ces dames le retiennent
C'est contre cet adversaire que M. dive dans les provinces, on a flanque
► El Ooeid, ce qui contrarie considerablement
S. E. Nubar pacha, president du ConClifford Lloyd a commence campagne; les gouverneurs et les moudirs d'ales plus influents de ses partisans.
M. le sous-secretaire d'Etat a l'Inte- gents anglais, detenant veritablement seil des Ministres, ministre des affaires
Lo gouvernement anglais qui emploie
rieur n'est pas moins appuye a Lon- tout le pouvoir dans leurs mains; cette etrangeres, ministre de Ia justice, vient des moyens si extraordinaires de pacffica&accepter de se charger des functions do
dres que sir Evelyn Baring ; si son reforme a eta introduite sous le preI Lion dans le Soudan, leis que la fugue de
ministre de l'interieur, en attendant, sans' Tokar ou la mission de Gordon devrait
passage aux affaires en Irlande ne lui texte du maintien de I'ordre dans les
,
doute prochainement, les portefeuilles de 1 ,
a pas conquis des sympathies trop provinces et de la destruction des
profiler
du
conseil
indirect
quo
lui
donne
l'instruction publique et de la guerre.
ardentes chez les habitants de la abus.
son organs offic,iel parmi nous.
S. E. Nubar pacha no consent a ce
Or jamais, a aucune époque, les nouveau sacrifice que pour fortifier l'ho—
verte Erin, du moins ses services ont
Qu'il envois dans le Soudan quelques
centaiueJ de miss speciales et, du coup, ii
ate tres apprecies par de hauts, tres campagnes n'ont ate aussi peu sores; tnogeneite du Cabinet
arretera la marche en avant des regattas.
des
bandes
de
pillards
parcourent
imhauls personnages,qui lui ont toujours
Le decret doit paraitre au Moniteur d
Hercule Degna flora aux plods de miss
garde bonsouvenir et reconnlissance. punement le pays, et les abus sont
ce soir.
Fany Omphale.
Si nous trouvons que le successeur all& egaleinent en augmentant dans
de sir Edward Malet ne dispose pas des proportions fabuleuses. M. Clifford
Nouvelles de Saouakin Dulles, pour la
La Commission internationale de Ia
de grandes capacites politiques, nous Lloyd, pore de ces reformes, peut
Monne judiciaire s'est rounie dans ra- journee de dimanche, du moins.
ne dirons pas que M. Clifford Lloyd mettre a son actif cette situation.
Les troupes anglaises feront une reconDO quelque cote que nous nous pres—midi de lundi an Ministere de Ia
manque d'activite, nous dirons meme I
naissance vers les montagnes et rentreront
Justice.
que son activite est si devorante que, ti tournions, nous ne voyons que des
ensuite a Saouakin dans les memes condi11 n'existe toujours pas le moindre procomme Saturne, cette activite fail ! traces du passage de M.Clifford Lloyd, gramme.
tions on cites sont rentrees de Tokar.
disparaitre tout ce qu'elle est suscep- i que nous n'appellerons pas le reforDans
cetto
situation,
it
nous parait conC'est ce que l'Angleterre appelle venger
i1
tible de creer.
i ' mateur, mais bien le demolisseur ; en 1 venable quo le Goavernement egyptien s'a- la civilisation et sauver l'houneur du drai
Ferons-nous passer sous les yeux 1 voyant tant de ruines amoncelees au- dresse a la Cour d'appel-d'Alexaudrie pour peau britannique.
de nos lecteurs le tableau des demo- tour de ce personnage,il ne nous reste savoir (ieties modifications utiles peuvent
II faut reconnaitre que l'Angleterre n'est
litions, des renversements auxquels , plus qu'une esperance, c'est qu'apres etre apportees, quelles additions !Aces- pas tres exigente a ce point de vue-la.
•
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Bosphore Egyptien

Revue de la Presse Allemande
On ecrit de Saint-Petersbourg a Ia

Correspondance politique :
Les evenemen ts du Soudan et leur contre-coup en An gleterre ne manquent pas,
en Russie com e ne daps tout le reste de
1'Europe, d'attir .er sur eux l'attention ge'aerate. En ce q ui concerne publique de notre )ays, qui, sous ce rapport,
partage comply Cement la maniere de voir
du Cabinet russ a, on desire vivement que
le Premier Angl ais parvienne surmonter
les difficultes qu e lui suscite le parti de
l'opposition. Ce Is dispositions favorables
sont dues en partie a l'estime que M.
Gladstone s'est acquise en Russie par sa
politique aussi late que genereuse, et en
partie aussi a la vive sollicitude avec laquelle le Premie r Anglais a toujours tache
de conserver int ides les excellentes relations existant a. ctuellement entre SaintPetersbourg et I 3 Cabinet de Saint-James.

NOUVELLES DIVERSES
A propos du rapprochement entre
I'Allemagne et la Russie, la Pall Mall
Gazette ecrit ce qui suit :
« Jusqu'a present, la Russie s'est ohstinement opposee a toute tentative d'anglicanisation de la valiee du Nil. Elle a, par
contre, toujours demande la neutralisation
du delta du Nil et du Canal de Suez. Sa
plus grande intimite avec l'Allemagne doit,
ou bien la porter a subordouner ses vues
ce sujet aux VO3UX du prince de Bismarck,
ce qui nous donnera une plus entiere
liberty d'action, ou bien influencer la politique allemande en favour de Ia neutralisation de l'Egypte. Cette derniere eventualite
serait fort regrettable. »

beaucoup trop lard et qu'elle est conduite beaucoup trop lentement. Cornme la Gazette de l'Allemagne du Nord,
elle trouve que la menace d'une invasion turque n'est pas appelee a exercer grani effet sur les rebelles.

Les soldats franeais se preparaient a detruire quelques ouvrages de l'ennerni.
II

**
Le Temps a rev la depeche suivante
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QUATRIEME PARTIE

XI
En voyant ce bea i garcon monter dans sa voiture, occupe ddja. p ar une femme voilde, tome
mysterieuse, jeune et jolie assurdment, croyait
avoir affaire a de sin aples amoureux, et se conduisait d'apres les tr aditious qui consistent A. marcher grand train d'ab ord, pour dviter la poursuite
d'un marl, d'une riv ale,ou d'un espion, et ensuite,

Reproduction in erdite pour tous lee jouraux qui n'ont pas traite avee la Soda des
(Jens de Lettres.

apres avoir distancd tous les chasseurs, de se
mettre au pas, afin que le gibier, ddlivre de toute
crainte, puisse se r6miser, s'ebattre, folatrer en
toute liberty.
Arriv6 aux Champs-Elysées, it prit done l'allure
commandde par les circonstances : iI deposa son
fouet, laissa Plotter les renes, eta son chapeau, it
murmura « Soyez heureux, jeunes gens !... Chacun son temps. J'ai eu le mien. rdtais beau ; elle
etait belle. J'aimais... rdtais aims... Nous nous
promenions en voiture... Je me faisais conduire...
Aujourd'hui je conduis les autres... Ainsi va le
monde... Hue, Cocotte... n Et it s'endormit.
Ce cocher philosophe se trompait, cette fois,
sur le compte de ses clients. Assis a cote l'un de
l'autre, ils profitaient du ralentisssement de la voiture, du silence de l'avenue, pour parler de leurs
affaires, se communiquer leurs projets.
— Qu'es-tu devenu ? Ou habites-tu ? Que faistu ? demandait Albertine.
II raconta ce qui lui dtait arrive depuis leur separation jusqu'a son entree chez les Polkine.
— Et on t'a donn6 cette place de secretaire ?
demanda la Couleuvre.
— Oui. J'ai plu tout de suite, a la femme, au
marl, au fits ; puis, j'avais des papiers, des lettres
qui etablissaient ma parfaite honorabilit6, me
recommandaient a la sympathie des gens do

A. Lyon, on a decouvert, aux Mes
sageries, un colis contenant une
bombe destinee a tuer le comte de
Paris.

Hal-Phong, 28 fevrier, '7 h. 10 matin.

Le Morning-Post rappelle
avail
promis a ses lecteurs le reeit de la hataille decisive qui ne pouvait rnanquer
d'être livree, fin de retablir le prestige
militaire de l'Angleterre en Egypte. Mais,
ajoute I' organ° tory, nous avions compte
sans notre bete, ou plutet sans to chef de
noire administration de la guerre. On s'est

Quatre milie neuf cents hommes
ont dobarque dans le Delta. Le reste
des troupes est en route sur les transports de riviere. On attend encore le
Schamrock et la Sarthe.
Un bataillon et une batterie partis
de Hai-Dzuong ont occupe jeudi 24
fevrier la grande pagode, situee au
confluent du Song-Cau et du canal
des Rapides, ou ils se sont retranches
sans coup ferir.
Le grand-marechal du Kuang-Si
est arrive a Bac-Nish avec des renforts.
Les deux ministres annamites, envoyes par la tour de Hue pour faire
executer le traite Tricou, sont arrives
a Hanoi
Le bruit court que le prince Hong,
le chef de la resistance annamite,
s'est enfui de Bac-Ninh et serait en
rotitepour Ninh-Binh afin de regagner I'Annam.

assez souvent plaint, en Angleterre, de ce
que nous ne sommes jamais prets, et nous
rneritons le meme reproche pour l'orga- .
nisation de forces qui,comme l'armee d'oca
cupation d'Egypte, devaient etr e onsideLe correspondant du Manchester Courrees comme etant reellement en campagne.
vier a Londres ecrit a ce journal que l'emir
Nous n'etions memo pas pourvus des
d'Afghanistan a repondu aux propositions
moyens ordinaires de transports, et, pour
du renouvellemeut de son traite avec l'Annous en procurer, nous avons ete obliges
gleterre par une domande de nouveaux
d'emprunter ceux de l'armee tant meprisee
A propos de a nouvelle que les tribus subsides, dont le refus pourra it le deterdu Khedive. De meme, notre cavalerie a
miner a demander aide et protection a um)
turcomenes de 11 Ierw se sont soumises au
chi requerir les chevaux des escadrons
czar et lui out jure fidelite, la Vorstadt autre puissance que l'Angleterre. Le egyptiens, et, comme on n'a pas jugs utile
Zeitung fait ohs erver sous ce titre : « Un gouvernement russe, ajoute co correspon- ou faisable d'employer notre propre arsucces russe en Asie : Merw est situe dant, a decide d'envoyer le general Ignatief tillerie, on se sert des couleuvrines egypen quality de gouverneur civil du Turkespros de Ia fronti ere de !'Afghanistan, et la
tiennes portees a dos de chatneau. Tout
Russie, qui avait toujours nie qu'elle aspi- tan, auquel seraient ajoutes les nouveaux commentaire, a cot egard, devient inutile ,
•
rait cet accroiss meat de territoire, vient territoires des Tekke Turcomans.
mais si l'Angleterre n'est pas en scat de
Un telegramme de Saint-Petersbourg,
de faire un pas en avant sur la route des
Deux capitaines russes et trois lieutesupporter les frais de mobilisation d'un
adresse
an Morning Post, mentionne le
Indes. C'est la an grand triomphe de la
nants
bulgares viennent d'accomplir une
petit corps d'armee, charge de s'avancer a
bruit que le schah de Perse a envoys a
politique russe e n Asie.
une vingtaine de mines des bords de Ia men rude chevauchee.
l'empereur
de
Russie
une
lettre
pour
le
Les cinq cavaliers sont partis le 16
C'est dans un irdre d'idees analogue que
Rouge, nous sommes bien 'naiades.
feliciter
an
sujet
de
l'acquisition
de
Merw.
janvier de Choumla et sont arrives a Sofia
s'exprime la Nou velle Presse Libre au sujet
4. •
le 19 a huit heaves du mati n ; ils out
du succes stupefi ant de la diplomatie russe,
**
On ecrit d'Alexandrie a El Ahram :
done parcouru quatre cents kilometres en
Pendant que la politique russe cheese
La Gazette Nationale fait remarquer
trois jours.
en Europe, elle travaille ordinairement ('indecision qui regne dans les con-.
Pendant ('absence des proprietaires, des
On se rappelle qua le capitaine honen Asie et vice- -versa. Il n'est done pas seils du gouvernement anglais relati- voleurs out *etre dans une maison sise
vement
aux
mesures
qu'il
convient
grois Zubowitch est venu a Paris, de
impossible que l'annexion de Merw soil
a cote de Ia gare du chemin de fer. Its out
Vienne,
en quinze jours.
suivie immediate went d'un coup hardi sur de prendre en Egypte. Elle ajoute :
fait main basso sur toot ce qu'ils out pu
Tandis
que
les
Anglais
doivent
s'avanCes deux villes sont d istantes de ooze
l'echiquier europ yen en Orient. Du reste,
trouver. Le vol se motile a une valour de
cer
a
main
armee
contree
les
lieutecent
vingt kilometres, co qui donne une,
l'occupation de NMerw est une menace non250 francs a peu pres.
nants
du
Mandi,
Gordon
est
charge
seulement pour l' Afghanistan et !'Herat,
La police est a la recherche des coupa- moyence de soizante-quatorze kilometres
de ramener ce meme Mandi a la raipar jour ; les cinq cavaliers ont fait, eux,
la
Porte,
et
surtout
pour
mais encore your
bles .
son par les moyens pacifiques de la
une moyenne de cent trente-trois kilola vallee de l'Att reek. Queues mesures le nersu a tion.
**
prendre
metres par jour, ce qui est enorme.
gouvernement zanglais va-t-il
Naturellement, l'une de ces deux
Le Times a publie ces jours derniers une
maintenant pour proteger ses possessions operations gene l'autre. Si, sur les
*Oche &Hal-Phong, 29 fevrier.
dans l'Inde. Lor 1 Beaconsfield ellt proba- bords de la mer Rouge, les troupes
Le correspondant de ce journal est MI6,
blement repondu a l'annexion de Merw anglaises livrent bataille, Gordon
AGENCE HA.VAS
sur le Song-Cau, jusqu'a trois mules aupar !'occupation militaire de Kaboul, de sera mis en grand peril d'être egorge
dessus du canal des Rapides et a environ
Kandahar et de H Brat. M. Gladstone, par par les habitants de Khartoum ; dans
dix mines de Bac-Ninh. 11 a observe que
Saouakin, 10 mars 1884.
contre, n'enver ra peut-etre pas memo tous les cas,ses assurances pacifiques
des
canonnieres
avec
un
millier
d'homrnes
Il est probable qu'une colonne anune protestation a Saint-Petersbourg,mais ne feront pas sur le Mandi une inavaient occupe le poste extreme des insurfluence
bien
favorable.
Le
general
glaise marchera demain contre Osman
se bornera a dee arer que l'oecupation de
es. Des tirailleurs chinois, places dans to
Grahm
gene
le
general
Gordon
et
rel'Afghanistan n'es t pas necessaire pour Ia
voisinage sur des points eleves, cherchaient Degna, qui s'est retranche dans Ia
ciproquement.
security de l'Inde
La Gazette Nationale ajoute que a incendier des villages annamites. Les ca- montagne.
l'action militaire a ete commencee nonnieres ripostaieat an feu des Chinois.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

Lyon, 9 mars.

,

cceur... Je m'dtais fabriqud tout cela dans la Journée... et j'ai enlevd la situation.
— Es-tu adroit !... Es-tu intelligent !... faisait
Albertine Jeanrond.
Cette fine qui, nee dans un autre milieu, dlevde
honnetement, n'aurait peut-titre admird que les
belles actions, s'entliousiasmait pour ce faussaire,
le seul homme qu'elle slit connu, pour ce miserable, la seule personne qui l' eat aimde.
— Et cette place de secrdtaire te convient !
demanda-t-elle.
— Oui... assez... Elle a de l'avenir, ajouta-t-i
1
an souriant .
— Combien te rapporte-t-elle ?
— Oh ! ce que je voudrai... BientOt, on ne
comptera plus avec moi. Mais, pour le moment,
j'ai trois mille francs par an, la table et le logement .
— Et ca te plait de vivre ainsi chez les autres
toi qui me rlisais : « En attendant que j'aie fait
fertune je prdfere mon emploi de figurant, qui
nous donne A peine de quoi manger, a une posi
tion meilleure qui prendrait mes journdes, me
rendrait esclave, me rappellerait le bagne. »
—Sans doute,j'ai dit cela.Mais, a cette dpoque,
la police me laissait tranquille... Elle ne savai t

.

pasifdtProules.C'tapin
esi on me connaissait physiquement... Its n'ont de

moi que de mauvaises photographies... Je gigottais tellement, quand on me mettait en face de
l'appureil, que ga ne pouvait pas prendre... Un
Jour, ils m'ont attachd pour me forcer a me tenir
tranquille : mais, les yeux, les levres, le nez,
continuaient a remuer, et Pdpreuve fut encore
ratde.
— Et moi qui ai ete assez bete pour poser
sdrieusement devant eux ! dit la Couleuvre. Ah !
comme tu es plus habile !
— Puis, continua Vignot flattd de cot hornmage, its n'ont en tous cas que le portrait tire au
moment de mon proces... J'ai une autre tete aujourd'hui, une autre physionomie. Le bagne m'a
tchangd... C'est dur Ia vie la-bas ; ca vous reourne un homme. Le visag3 prend une expression... Je ne suis plus le meme.
— Alors, fit-elle, que crains-tu maintenant
— Je crains d'etre reconnu non pas a l'aide de
1'ancien signalement, mais grace an nouveau...
Cette stupide querelle de cabaret m'a compromis... On se doute petit-etre que l'homme rech erchd pour coups et blessures, le figurant de la
Porte-Saint-Martin n'est autre que le fameux
Pierre Vignot.
— Oui. On s'en doute, fit-elle.
— Comment le sais-tu ? demanda-t-il vivement.

— Un commissaire de police est venu chez nous

FAITS LOCAUX
Le journal indigene El Ahram s'api
Joie stir la negligence qu'apportent
les fellahs a combattre l'epizootie qui
sevit de nouveau sur le botail, opizoo
tie qui, l'annee derniere, avail fait taut
de mal an pays, qui ne vit que par
l'agriculture.
Ce journal espere quo le gouverne
ment prendra des mesures energi- ques pour empecher l'extension du
typhus bovin.
Le froid et les pluies ont cause de
grands dommages aux cultures, sur
tout a celle des feves qui, croit-on,ne
donnera cette annee quo le tiers de
son produit habitue!.
La perception des impOts, dit le
meme journal, devient de plus en
plus difficile et les arrieres s'accumu
lent sensiblement. Que ferait le Gou.
vernement si c,et scat de choses venait
a durer longtemps,,et s'il s'aggravail
encore de complications interieures

Si on dit qu'en ce moment le pro.
duit est fort minime, je repondrais
avec raison que les impots a payer
sont der isoires et j'ajouterai, sans
craindre la critique, que l'habit qui
nous couvre est bien leger et qu'il
cache a peine notre nudity.
Comme je I'ai deja dit dans un
precedent article, pour que l'Egypte
puisse se tirer de l'ablme oh chaque
Jour elle s'enfonce davantage, it lui
faudrait recourir a un nouvel emprunt de 40 millions, somme qui suffirait a peine a combler le deficit et a
payer les dettes et les arrieres,

Le cons ell des Ulemas a decide
que le Monied el Ahmadi (foire de
Tantah) commencerait le 22 dim ad
tani 1304. (49 avril 4884).

pour t'arreter... 11 m'a demand des renseignements sur ton compte... J'ai refuse de rdpondre.
naturellement. Qn m'a conduite au Depot, et le
endemain ils in' ont reconnue pour Albertine
peanrond, dite la Couleuvre.
— Ah ! dlable !... C'est comme s'ils m'avaient
reconnu moi-meme, pour Pierre Vignot, dit le
Regent... de la Banque de France.
— Absolumen t.
— Et ils t'ont laissd partir ?
— Dans l'esperance que tu viendrais te faire
prendre
a Belleville... 11 n'y avail pas de danger, et je n'dtais pas inquidte
— Parbleu... Mais, dit-il tout a coup, ils ont
dti te suivre aujourd'hui •
— Sois tranquille. J'ai profitd de tes legons..
Je suis plus forte qu'eux
— C'est vrai, fit-il, en se rappelant quelques
ddtails de leur vie tourruentde, tu m'en remontrerais... Ca ne fait rien. J'avais raison. Mon ancien
signalement est pour ainsi dire renouveld. L'inspecteur qui m'a poursuivi dans les coulisses lu
thdatre, me connait physiquement sous ma nouvelle forme et moralement sous I'ancienne. J'ai
done bien fait d'accepter cette place chez les Pol_
kine et de m'enfermer dans cet hotel, on Vidocq
memo n'aurait pas eu l'idde de venir me chercher.

(A suivre)

ADOLPHE

BELOT,

Bosphore Fgyptien,
Ia derniere epidemic ogyptienne avec
rendo-Opidenne indienne, et, cornine corollaire nature!, la non importation du
cholera en Egypte.
Cette opinion est basee principalement
sur les deviations symptomatiques quo la
maladie a offert, sur l'absence de certains
syrntOrnes anterieurement constates et sur
Ia presence inaccoutumee de quelques auMohamed bey Osman, juge an tri- tres.
bunal mixte de premiere instance du
Jo ne puis pas comprendre, quant a moi,
Caire, est appele au tribunal mixte de comment plusieurs medecins a qui, certes
premiere instance d'Alexandrie pour ni la science, ni ('experience, ne faisaient
(Want, ont pu se resoudre a dormer une
y remplir les memes fonclions.
haute importance aux formes nosologiques.
La souscription en faveur de Ia
De meme, qu'avec les memos caracteres
famille de Thewfik bey, le heros de
de race, avec l'identite de famille, deux
Sinkat, s'eleve deja au chiffre de
individus n'offrent jamais, physiquement
&,309 fr. 75 c.
ou morale vent, tine parfaite similitude, de
Celle en faveur de la famille de mem, les apparitions nosologiques resulMaurice bey, a 1,665 fr. 75.
tant d'un memo proces morbide ne sont
jamais identiques. Le client, Ia race, la
El Abram annonce que le ministre constitution individuelle et beaucoup d'audes travaux publics est en pourparlers tres causes encore concourent a altorer
avec la Compagnie des eaux d'Alexan- l'uniformite de Ia maladie an point de
drie et du Caine, a l'effet de faire ins- voir, dans le memo proces pathologique, le
taller des fontaines publiques dans tableau nosologique entierement modifie
par une infinite d'elernents perturbateurs.
ces deux villes.
Pour justifier ce fait et vous en montrer
la certitude, it me suffira de resumer ici
mes anciennes observations. Jo n'irai point
VARIETE
chercher a rallier des souvenirs plus ou
moins lointains dont ma rnemoire pourrait
INSTITUT EGYPTIEN
trahir l'exactitude, je n'aurai qu'a faire
passer sous vos yeux Ies Notes que
CONFERENCE de M. le docteur ROSSI hey publiees apres l'Opidemie de 1848 a exandrie dans la Gazette des HOpitaux et d
sur la derniere epidemic cholerique
Lancetta medial en 1866.
Permettez-moi, messieurs, de vous enDéja, en 1832, quelques medecins
tretenir aujourd'hui du fleau qui a recern- russes et anglais eurent a constater des
ment devaste l'Egypte, Nan dont les effets traits de dissemblance entre le cholera tel
sont malheureusement trop connus, et dont qu'il rut constate aux Indes et celui qu'ils
les menaces sont trop evidentes pour que avaient sous les yeux en Russie Dans
nous puissions Aire rassures et nous croire, l'Inde, dans la mem contree, Scott avait
pour longtemps, a l'abri de ses atteintes. déja constate dans l'epidemie cholerique
Mon absence, pendant Ia derniere opide- dont etait frappes les habitants de diverses
mie, aurait pu m'engager a gander le si- provinces des differences de caractere fort
lence; mais ne VOUS etonnez pas de me voir remarquables.
Russell et Barry remarquerent qu'en
prendre Ia parole, car ('experience que j'ai
acquise pendant sept Opidemies successives Russie, les evacuations Otaient moins
non seulament m'autorise, mais m'impose abondantes, le passage de la periode algide
encore le devoir de parler de ce terrible an retablissement complet n'avait lieu qu'afleau. Si, contre ma volonte, je me suis pras avoir traverse une periode pyretique;
la fievre consecutive etait de nature typhitrouve oblige de partir, c'est que des raisons imperieuses,comprises de tout homme que et non bilieuse commie aux Indes, et
de cceur, m'ont commando in depart ; et qu'enfin, durant la periode algide, la mord'ailleurs, a 'non age, et apres les Opreuves
talite etait moins forte.
quo j'ai traversees, je pouvais, sans auLes medecins anglais qui furent a memo
cune crainte, laisser la place d'honneur
de constater ces differences allerent, —
mes jeunes confreres, et leur fournir ('oc- cornme cola est arrive dernierement, —
casion de faire montre, a leur tour, des jusqu'a refuser a Ia maladie son veritable
sentiments d'abnegation et de devouernent nom, pour la qualifier de fievre epidemique
qu'a toujours montre notre corporation a cholerique.
En 1836, a Venise, l'algidisme etait un
regard de ceux qui souffrent.
N'ayant pu suivre les diverses phases de phenomena rare ; it etait remplace par un
etat d'un caractere tout op; ose.
la maladie, je limiterai mes recherches
J'ai eu occasion en 1839-10 d'observer
l'epidemie seulement. J'ai peu de choses
au
Hedjaz, au moment du pelerinage,
ajouter a ce que j'ai public en 1848 et je
vois, avec un legitime orgueil, que les cele- quelques cas de cholera. La, plus pros de
bres professeurs, l'Italien Cantani et Sa- sa source, it conservait les Males caracmuel de Kcenisberg se sont complete- teres que/ron y observe dans les Indes.
Pendant repidemie dont a ete frappes
meat rallies a l'opinion que j'ai etnise
l'Egypte
en 1848, j'ai pu noter dans la
alors, quant a la nature de la maladie,
ses filiations et a l'indication mere du trai- maladie trois periodes bien distinctes.
La premiere offrait tous les sympteitnes
tement a suivre.
Certains medecins ont cru pouvoir sou- qui caracterisent le Cholera indien; queltenir que la maladie qui a regne l'ete der- ques-uns de ces symptomes se prolonnier,en Egypte, n'etait pas le cholera. Celle geaient memo durant deux periodes conopinion emise par un modecin dont la va- secutives.
La deuxionue, differant totalement do la.
leur est indiscutable a une importance expremiere, rappelait par son analogic de
ceptionnelle.
Les correspondances qui e n decoulent forme repidetnie anglaise de 1832, appesont si graves, quo je n'ai pas hesite a les : fievre cholerique du Suterland.
La troisieme periode presentait une
compulser mes notes, a raviver mes sounouvelle
transformation. Les souffrances
venirs, etudier toutes les donnees que nous
avons sur la maladie pour arriver a connai- des centres nerveux predominaieut Id lement que lessymptOmes choleriques etaient
tre exactement Ia valour de cette opinion
II s'agit, en effet, de la non identite de relegues au second plan.
Dans la nuit de dimanche, Madame
de Roualle de Rouville, la femme de
notre eminent compatriote, 1'Agent
general de la Compagnie du Canal de
Suez,a mis au monde un beau garcon.
Nos respeclueuses felicitations a
M. et Madame de Rouville.

,

Les deviations nosologiques ne se lirniterent pas a photographier les phases
6piderniques, mais dans chacune de cellesci, les cas cliniques offrirout des modifications remarquables.
Les crampes et l'algidite eurent rarement sur la race egyptienne la memo
intensite que sur les autres races ; souvent
menne ces symptOrnes manquerent completement: la cianose n'etait qu'une legere
suffusion bleuatre generale et les dejections
eureat souvent Ia nature bilieuse.
Durant Gate epidemic, it se prodaisit
du reste taut d'anomalie qu'il m'a etc
donne d'observer un choierique en convalescence mourir du charbon pestilentiel,
a l'envers de ce que j'avais rernarque en
18-12 a Damietta. ou un pestifere en convalescence expira avec tons Ies symptOrnes
du cholera.
En cette mem armee, les memos deviations furent observees a Paris, a Genes
et mem aux lodes oft, entre autres, Ies
deje3tions furent rarernent constatees.
Au Cairo, en 1850 ce n'etait plus le
cholera avec ses caracteres asiatiques ni
avec l'apparence de fievre de Suterland ;
c'etait Ia troisieme forme observee en 1818,
forme qui constitua la premiere perio
de l'epidernie, Landis quo la deuxieme
offrait tons les caracteres dune pernicieuse
cholerique. Dans le courant de cette mem
armee, une remarivable transformation flit
aussi notes en Europe par le docteur
Bronchin.
En 1855, nouvelle apparition du cholera
on Egypte. Dans cette Opidernio,la premiere periode fut un vrai cholera typhique et
la deuxietne prit ('allure dune pernicieuse
cholerique. Ce fut dans le tours de cette
epiclemie qu'il fut donne an docteur Diamanti et a moi d'observer deux cas singutiers qui offrirent une sensible algidite Ie
long du coti gauche du corps, le droit
ayant conserve Ia temperature normale.
L'annee suivante, je pus observer le
cholera au Soudan,on la mil moissonna de
nombreuses victims. La maladie conserva
dans cette region les caracteres du vrai
cholera indieo. Vers Ia fin de l'epidemie,
on constata des signes de typholdisme et,
tout a fait a la fin, ceux de fievre pernicieuse cholerique.
Ensdre, letudiai en Syrie repidernie de
1865 et je trouvai qu'elle presentait les
caracteres d'unefievre pernicieuse, opinion
qui fut partagee, du reste, par le docteur
Koutoufa .
A Marseille, le docteur Maurin remarqua qu'en cette villa, la maladie agissait a
I'instar d'une fievre typhique.
« On saisit, ecrivait-il, quelque chose
« de pernicieux dans Ia marche de Ia ma« ladie, mélange d'intermittence et d'af« fection cholerique »
Le docteur Bronchin, qui l'observait
Paris, ecrivait quo la maladie differait
sensiblernent de celle de 1849 et s'approchait davantage de celle de 1853-1854.
« II fallait, disait-il, quelque attention
pour s'assurer qu'on avail bien sons
« les yeux un cholerique et non un sujet
« atteint do fievre typholde.
Il ressort de eel historique qua les maladies, et, dans notre cas le cholera, ressentent des transformations notables, suivant les difforents climats, les races, le
temperament.
Ainsi, dans l'Inde, les memos symptbroes ne so remarquent pas, et chez les indigenes et chez les colons europeens.
Les modifications qua nous venous de
constater sont encore etablies par Ies observations micrographiques dont la science
s'est, ii y a peu de temps, enrichie.

(A suivre),

La Mission de Brazza,
M. Dutreuil de Rhins a rep et communique a la Societe de geographie les renseigcements suivants relatifs a M. de
Brazza :
Au depart du dernier courrier du Gab on, le 16 janvier, arrive le 19 a Paris,
l'etat general de la mission de l'Ouest
africain se resumait ainsi :
La reorganisation du personnel est a
peu pros ternainee, et les approvisionnements qui vont arriver permettent d'attendre le vote des credits en 1881.
Dans la zone maritime, les rapports entre la mission et l'administration du Ga-•
bon out heureusement change, grace aux
instructions donnees au nouveau commandant du Gabon, M. Cornul-Gentille, a ses
bonnes disposit ions personnelles et a l'entente qui regne entre lui et M. Dufourcq,
dont renergique direction pouvait seule
assurer notre reorganisation .

AVIS
La souscription en faveur ,des
EG YPTIENS VICTIIIIES DU CHOLERA
etant sur le point d' etre definitivement close, nous prions instamment
toutes les personnes qui ne nous ont
pas encore verse leur souscription
de bien vouloir nous en faire parvenir
le montant dans le PLUS BREF
DELAL
■
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YIN. V. DELIGNY et Cie , a PARIS
ayant eu connaissance qu'il avait ete vendu, dans
le commerce, notamment en Russie, des boites de

CONSERVES ALIMENTAIRES
revetues d'une marque qui etait une imitation
fra iduleuse de celle qui leur appartient, ont
introduit, devant le. Tribunal correctionnel de
la Seine, une action en contrefacon. Le proces
n'a etc supprime que sur la declaration formelle faite par les auteurs de cette contrefacon
qu'ils reconnaissaient leur tort et qu'ils s'en gageaient, a l'avenir, de respecter la marque
de MM. V. DELIGNY et Cie.
Le public est prie de se mettre en garde contre ces fraudes qui seront rigoureusement poursuivies coaformement aux lois, en quelque lieu
qu'elles se produisent.

Dans l'Ogoone, tout est tranqui lde ;
M.Decazes etait ally rejoindre M.de Brazza,
et M. de Lastours no tardera pas a recevoir les pouvoirs qui Ini out etc confies
dans cette zone, pouvoirs analogues a
ceux de M. Dufourcq.
M do Brazza Malt lo 14 decembre
France vine, de retour do l'Alima, vu it
avail etc airier M. le docteur Ballay dans
ses negotiations avec les Apfourous, qui
doi vent le concluire, par le Congo, chez
Makoko.
Si M. do Brazza etait parti pour to
Congo dans le courant do decembre, on
ne pourrait recevoir de ses nouvelles que
dans to courant de mars.
Son voy ge sernble cependant etre retards. Pent-etre ne s'engagera-t-il pas
plus avant en Afrique sans etre informs
que les besoins de la mission sont assures
par le vote des credits, sans les qu els it est
absolument impossible de lai envoyer les
renforts necessaires.
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GRANDS MAGASINS DU

Printemps
NOUVEAUTES

PARIS

Inauguration
CANAL DE SU EZ

GENERALE ET DEFINITIVE

DES NOUVEAUX MAGASIIVS
7 mars
Koniug Willem III, st. holl de Batavia a PortSaid.
Suffolk, st. ang., de Liverpool a Bombay.
Cardiganshire, st. ang., de Londres en Chine.
St-Gothard, st. ang.. de Cardiff a Perim.
Hesperia, st. all., de Hong-Kong a Hambourg.
Tyne, st. ang , de Nakasaki a Londres.
Clan-Macintosh, st. ang., de Bombay a Liverpool.
Harbinger, st. angl., de Bombay au Havre.
Oxfordshire, st. angl., de Newport en Chine.
Clan-Monroe, st. ang., de Liverpool 4 Colombo.
Toledo, st. ang., de Shields a Bombay.
Argosy, st. ang., de Newport a Bombay.
,

Tonnage net : 18.933 10 — Navires 64.
Recettes : 1.207.131 63.

Le Catalogue general illustre renferme plus de 400 dessins et cm-tient lanomenclature de toutes les MODE S
et INTOU-TEAUTES de la

Saison d'Ete
11 sera adresse gratis et franco a
toute personne qui en fera la demande par carte postale ou lettre affranchie aciressee a

MM. JULES JALUZOT & Cie
PARIS
Sont egalement envoyes franco les echantilIons de tons les tissus composant les immenses assortiments du PRINTEMPS
On correspond dans toutes les longues.

La Societe Anonyme Egyptienne
d'Entreprises et de travaux publics
a I'honneur d'informer le public qu'eIle
met en vente un materiel se composant de : Locomotives, wagons, rails,
traverses et accessoires, locomobiles, pompes et centrifuges, pompes Letestu, machines outils, outillages divers, pelles,
pioches, etc ., etc.
-

S'ADRESSER AU SIEGE SOCIAL, AU CAIRE

Envoi franco de port de toute commando au
dessus de 50 francs, ponvant etre expediee en un
seul colis postal dans toutes les localites d'Egypte recevant des colis postaux.

v‘labTle F ranco-Egy 110,
J.

SERRIERE

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CURE

Specialite d'Imprimes pour Administrations
Celerite dans l'execution des Commandes

Fou.riaisetirs

Lecons de langue Anglaise
et Francaise par
charge pendant
sieurs annees de l'enseignement
dans les ecoles
publiques e.l'etranger. Prix, 5 franes par lecon.
Adresse : N. 3, Hotel de Byzance, rue de
l'Esbekieh.
Visible de 9 a 10 h. et de 5 4 8 h.

DE LA
COMPAGNIII UNIVERSELLE DU CANAL. MARITIME DE SUE
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRAIITAIS, GRECS ET ARABES

415701MIZ Oa 40114V3 IQLIGIDIM23

.

A TELIERS DE RELIURE -- FABIRIQUE DE REGISTRES

I3osphore Egyptien
'11i10111114C.132135:=Z2CLICEET.1

-32a1SVEZEMV*

MAISONS RECOMMANDEES

LIAISON A. GIULIANA

is Grande-Bretagne

Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par J.Guerrier
Chambres et nourriture h des prix tres-moderes•
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
du café de la Poste. En face le jardin de ]'Esbekieh.
Source Ia Favorite a prix reduits— La plus di, gestive des eaux minerales. — Conseree s-.9 riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorigation de VEtat. Represe,ntant General
pour 1 Egypte : Euiiie l9ol,a Alexandrie.

Hotel

Franc
Cortesi
Eau Minerale de Vals

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C TEfeit,
affretement, Commission ;•et Transit, ventes et achats

a Ia commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients 3:Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
norm adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer ]'application
des tarifs les plus reclaits sur les ebenains de fer.
B.uoeulcit ng:
i ioritiesiKyh.ediviale, cote M. Parvis, entrée

G. Garucko et Economo I
S. Neu mann, place de Lesseps, Port-Said.

Bieres de Munich
de Pilsen (Rohe'
Fins hongrois, rouges et blunts de preme), de K lel, blonde et double couronne noire.
mitres qual [tee. — Cigares de Mavane. — Ialqueurs assorties des Ipremières marques,
en gros et e a detail.
biere do Steinfeld et :e Baviere. Esbekieh
Alexandrie et Caire. Depot
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs &Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
par mois. Trois fois par semaine
de langue anglaise. Cours du soir a 1
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
•n
'`
) 1-4s des premieres unisons d'Europe. Service tIc nuit.
—

`

A. All
Aly Osman
Lecon, ,
J. Had
Ch. Ch iar

p.

Cugini P

d'informer sa nombreus e clientele qu'il vient d'ouvr
a l'honneur d'informer
]e, nouveau Café de France, pies ]'Eldorado.
Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Biiouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.'
e ephamIt:gn
and
u asaitnusreleltec. e petviei
etatl lyicia uti expeonurastg attiote irs, terrasses, ecuraga As

A.eulidements

et decors
1 Dep t de L AES
C d et de papiers.
n
una
ROM01 tions . — PGla ce e la Bou rs e, maison de l'Hoteld Orie,nt.
'
Boulevard Clot bey, tenu par M. Marchenay, nouveau
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des ineilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chimbres meoblees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisse,ur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
&objets d'etrennes.
Ferrnier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite It forfeit pour toutes
especes chinnonees, reclames, etc
de Lond res
6 p
et de Paris.
a
i place de la Bourse, .Aha
Horaire du Chemin de fer du
Midan :9h ;11h.30, 2 h.6h.et 9 h.15
De Helouan 7 h. 30, 10 h. 20, 12 h. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.

Pietro
HOtel international

Ch. Jacquin
P. Lor man
Chu eaux t
M. Bon
Grand Hotel des Rains Ilelouan

Carreaux Ceramiques

AVIS
Le soussigne A Giuliana, proprie(aim de Ia Raison A GIULIANA, pres
l'hOtel Shepeard, Esbekieh, a Ilionneur ("Informer sa nombreuse clientele que levant partir pour l'Europe
vers le commencement du mois de
mars prochain, pour executer les
commandes qui lui ont ate deja conflees et qui lui seront failes jusqu'a
son depart, Cant pour civils que pour
militaires, ii tient h sa disposition
dans son magasin un grand assortiment d'etoffes de premier choix
sortant des plus grandes fabriques
d'Angleterre et de France,
Les commandes prises sur mesureseront livrees aux destinataires avec
la plus grande cel6rite, a des prix
tres-moderes qui defient toute concurrence.
P S. Des prix courants seront envoyes
a tons nos clients.
A. GIULIANA

Pour le premier Avril prochain
Une Maison avec jardin, sise au
gnarlier composee d'un
rez-de-chaussee avec un premier stage
servitudes, ecurie, dependances etc.,
etc., situee sur la route du VieuxCaire, a cote de ]'Institution des Dames de la Legion-d'Honneur
S'adresser a Me Jules Rose, avocat
au Caire.

Mahlon Vondee ere ISOCI.

DE

BOCII

FRERES, illaubeuge
—
Pour demandes et renseignements
s'adresser a

E. J. FLEURENT

Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schnei d „„,
‘=et pour Bals et Soirees.
place de ]'Esbekieh
Caire. HOtel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soig . les. Omnibus a tous los trains. — Prix moderes.

Hat d'Orient

Tano E sbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Al Pro wresso Jannuzzo
Prix tres mode' es. — Etoffes francaises et anglaises
Grands
et
G. Om br a assortiments
de Meubles Bores reparations
re
Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et ReparaA.Laneuville tions
en tous genres. — Maison Kantara Et-Dick.
Orations de Douan .e,
N. Con to Mord° et Co Representants-Commissionnaires.-0
Recouvrements et enceissements. — Esbekieh, route N•
Cigares et Cigarettes de toutes proven aloes. Vente des journaux d'Europe et
Cabe as bats,
Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti in Gazette.
et CARROSSIERS ont l'lionneur d'informer le
Md Korchid et Fischer
ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul
SELLIERS

Haziz, pres le Tribunal, de tons les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces merchandises sons le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de_ les offrir, notre_ clientele, a des prix tres-naoderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE
Seals representants de . la maison A.Ilso pp's pour lesbieres
G e F ournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.

Walker et
Miliall1111111111M11

Ar

un etage meuble compose de
5 pieces, salle a manger, salon, cuisine et chambre de terrasse, avec continuation de bail. Belle position. S'adresser aux
bureaux du journal.

A_ Vendre

alowimuirs

rwaronommesiessu

L'URBAINE

Depot a Alexandrie

Contrel'Ineendie,laFondre,l'expiosion
du Diaz et des Apparcils sat Vapeur

D. 250

F. LABBE agent A PORT-SAID

BOULANGER1E KHEDIVIALE
G.

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Touts les jours,

Pairs Francais, Allemand, Allglais et Grec.
Vine

PAIN AU LAIT
ET

a

BISCUITS POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par la rue
D. 207.
du Mouski.

ANTONIO VERONESI
DepOt trhorlogerie, bijouterie
joaillerie

Mouski,

au commencement de Is rue neuve.

AVIS
Le cabinet de M. le docteur Frederic Freda est sane au Caire, rue
d'Abdin, en face la pharmacie Cascarelli.
Ouvert tous les soirs de 2 a 4 heures.
Consultations gratuites pour les indigents.

Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au morns, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires it court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots rue valeurs sans frais.

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS
Comprimds et A gglornerds

AU MOVEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
Aisant une force de pression de 10,000 kilo.

GERMAIN LAURENTI
COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cron Pis et Ce

FABRICANT
Rue de la Mosquee de I'Attarina, pres le Magasin
de la Maison CAMOIN.

ALEXANDRIE

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL

MAISON FONDLE EN 1865
G. Sfissmann.

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

Capital social CINQ MILLIONS de Francs

HINIY

SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000

e

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions

76 MILLIONS de francs
Agent gdneral pour l'Egypte, M. Fernand Dol.
Agent particulier au Caare.M. C.di P.Ceccarelli.

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

liaison fond& en 1853

FONDEE EN 1838

Les valeurs assu•6es par la Compagnie au
31 (16cembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr.
Elle a pays, depuis son origine, plus de

VENTE, ACHAT ET LOCATION
Esbdkieh, route N° 56 — Caire.

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES

CHANGE at REPARATIONS

DE PIANOS

.

CIUS12721•■•••■•Cillaillii,

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

Seul Agent pour l'Egypte

—

A LOUEH

JEAN MALEK

ADMINISTRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHtDIVIE
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

Ligne hebdomadaire sur la Grdce et la Turquie
Depart d'Alexandrie chaque Mercredi,a 10 heu-

res a.m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
cheque deux semaines, a partir du 4 janvier,
our Djedda,Souakin, Massaoua, HodeIda,Aden,
Zell°, et Berbera.
Alexandrie, le 1•' janvier 1884.

FAMILLE KMEDIVIALE

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicker,
Ecaille et buftle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

LE CURE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

On se charge de ]'expedition par poste de

toute commando.

Eau purp ative de Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les profesLondres ; recommanseurs Dr Ze :isSel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn
Lithion qu'elle contient et qui est
glee par les plus celehres Mede.cins a cause de l'abondance
indiquee co Are les maux d estomac et de la vessie. En vents, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eau .x minerales.
Represent ant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie

AUX PROPRIETAIRES DE BRIQUETS:11ES

Je recommande raes Machines a vapeur, a traction et a bras, pour la fabrication a bon mania
de toutes sortes de briyues, tunes, tuyaux, etc., mars specialement sees

PRESSES A BRAS A FONCTIONNEMENT CONTINU

BRASSERIE A.- BOIIR
AU CAIRE

pour la FABRICATION des EILIQUES

Elles surpassent tous les autres syst C
. mes de fabrication par
les plus grands avantages et la plus grande economic qu'elles
offrent. Avec une de ces presses, deux hommes suffisent pour
fabriquer e,000 mapainques briquesl elles conviennent
aussi parfaitement bien pour conzprimer les dalles pour trottoits
et pour vestibules, lee briques refvctaires, lee pierres de cites a
chaux et a ciment, les briquettes de scories, etc., ainsi que pour
achever le pressage de pierres faconnees mi-sdchees a Pair.

riauzzaazxonia

GRANDE VICTOIRE DE LA SCIENCE!

EAUX MINERALES

Louis J AGER, Fabricant de Machines, a Ehrenfeld-Cologne-slith. (Allemagne •
41111111111111111111101111111113W
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conin a toute atetre ntaladie des nerfs. L'Antiepilepticum est aussi d'une
grande importance pour toutes lee personnes qui, en consequence dune facheuse
accou umance souffrent d'un lerangement du genre nerveux et des etats de faiblesse,
deja des milliers de 'naiades lui doivent leur guerison, un fait incontestable qui dans
beetle iup de journaux du pays et de ]'stranger a trouve une expression avouee.
A atiepilecticum est expadie en emballage aG flacons et ]'instruction contre remise
de 25 fr. ou remboursement de poste.
Le succes est garanti seulement dans les cas extraordinaires, une double dose est
prendre.
C imeciandes sent a adresser au depot general du

BIERE DE BA.VIERE

PROSPECTUS

Antiepilepticalan, un remade ofncie!lement examine, avoue et recommande
par les autorite de la, medecine, guerit positivement et radicalement en tons cas la
plus terrible de toutes les maladies

2,LA2,

RUE MOUSKY

Reparations dans les 24 heures.

HUIT MEDAILLES

.

—

LE CAIRE

A. ALBE TIM
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul represenlant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot General. — Vente en flits et en bouteilles.

BE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations eta.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
dei,ot an Caire.

sant la

Seul depositaire pour l'Egypte :

tf,

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqoeurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennier
i ; Egalement en depot specialite :
EAU X ininerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch.
i / Litt have - Bitter 24 fr. la caisse de 12 Bon
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a j teilles. Bidre LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
biere
Vente en gros. Franco a domicile.
bouteilles.
Succursale
la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Francois ' deGrand assortiment de Liqueurs premieres
Utrecht (Holande).
del
qualites.
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal.
ti

-

Berlin NW., Briiken-Allee, 34.

