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la contagiosite de la maladie au moment oh its etaient elabores et stirtout stir leurs moyens d'application.
Le dernier de ces reglements, redige par les soins du regrette Conseil
de Sante et promulgue le I" fevrier
'1883, realisait, avec la modification
qui y fut apportee quelque temps
!OTIS
apres, tous les desiderata que petit
presenter tin document de ce genre,
Le Consul de Grece, au Caire, essentiellement variable par sa nature
a l'honneur de porter a la connaissance des Hellenes demeu- et entierement subordonne a l'etat de
rant en cette ville, que, a l'occa- la science et a la si tuation geographision de l'anniversaire de l'inde- que du pays.
IL n'en fallait pas tant aux yeux de
pendance hellenique, un Te Deum
sera chants le dimanche, 6 cou- M. Clifford Lloyd, pour qu'il fit subir
rant, dans l'Eglise Saint-Nicolas. au reglement le meme sort qu'a son
Le Consul et tout le personnel auteur.
du Consulat assisteront a cette
11 fallait absolument lui en substiceremonie solennelle, en unituer tin nouveau, et, du jour, en effet,
forme.
Apres la Messe, le Consul rece- oil le Conseil de Sante a etc dissous,
le reglement, qui etait son oeuvre, ne
vra officiellement la colonie
devait plus etre en vigueur.
Motel du Consulat.
Cette manie de vouloir tout changer, meme les chores les moins susCOMPAGNIE UNIVERSELLE
ceptibles de l'etre, vient encore de
DU CANAL MARITIME DE SUEZ
pousser ('omnipotent sous-secretaire
d'Etat a chercher de parfaire sa repuIS
tation d'habilete et de competence
comme administrateur.
Caire, le ler ayril 1884.
M. Clifford Lloyd n'est pas veteriLe Conseil d'Administration de la
Compagnie a dkide qu'a partir du naire : c'est la son moindre defaut ;
ler Juillet 1884 et jusqu'a nouvel or- mais it aurait pu s'inspirer, pour la
dre, les frais de pilotage pour la redaction des iYouvelles instructions
traverse du Canal ne seront pas concernant le typhus bovin, qui viennent
percus.
d'être publiees, des mesures sanitaires
L'Agent superieur de la Compagnie,
R. ROUALLE DE ROUVILLE.
prises dans les pays d'Europe, et demander l'avis de gens competents.
La lecture de cc reglement, aussi
La Cairo, le 3 Avril 1884.
confus et inintelligible dans Ia forme
Nos lecteurs nous sauront gre d'a- que mal concu et inapplicable dans le
bandonner aujourd'hui les discussions fond, nous rappelle les indications
toujours acerbes de la politique, pour qu'on retrouve dans les trait& des
les entretenir d'une question qui tou- guerisseurs des XVIIeet XVIII' siecles.
the aux interets vitaux de ce pays et Nous allons en donner un apergu
a laquelle on ne saurait trop s'inte- nos lecteurs :
Le paragraphe relatif aux symptoresser. Nous voulons parler de l'agriculture et plus particull ,\,rement du mes de la maladie est une description
betail, qui constitue la base de toute ecourtee, fort mal d'ailleurs, d'une
affection viscerale quelconque; elle
exploitation agricole.
Depuis pros d'un demi-siecle, l'E- n'a absolument rien de caracteristigypte paye au typhus bovin, pour ne quo pour le typhus bovin. Le seul signe
citer que cette maladie, un tribut an- qui suffise a faire reconnattre la malanuel au moins equivalent a celui que die dans tous les cas, - aussi bien au
pergoit d'elle la Turquie sa suzeraine. debut qu'a la fin, est la coloration
Le Gouvernement s'est maintes fois rouge-acajou de la face interne des
preoccupe de la triste situation que paupieres. Ce signe, qui est connu de
faisait a ('agriculture un si redoutable beaucoup de fellahs, n'est memo pas
ffeau ; aussi a-t-il edicts, a plusieurs indique. Mais passons.
Le titre suivant des instructions
reprises, des reglements sanitaires en
vue d'arreter les ravages de la mala- traite de la suppression (7). Nous
K avouons humblernent ne pas corndie ou d'empecher sa reapparition,
Quoique imparfaits pour la plupart, prendre ce qu'a voulu entendre M.
its montraient neanmoins que leurs ,1 Clifford Lloyd par ce mot. Si c'est la
auteurs cherchaient a s'inspirer des tisuppression du typhus bovin qui est

Avec beaucoup de bonne volonte,
on finit par deviner qu'il s'agit simplement de la declaration de la maladie
aux au torites.
C'est la une formalite qu'il sera toujours extremement difficile, sinon
impossible, d'obtenir des fellahs qui
sont d'instinct hostiles a toute ingerence administrative.
Tous les Europeens qui habitent les
villages pourraient citer des exemples
oh, apres qu'une mortalite considerable avait cesse dans ces villages,
les cheiks affirmaient par serment que
to typhus n'y avait jamais exists.
Les penalites ou les recompenses,
en pareille matiore, n'auront jamais
d'effet tant que le fellah ne comprendra pas finteret qu'il y a pour lui
faire la dklaration, et tant qu'il aura
a redouter pour ses interets Fintervendon des agents du Gouvernernent.
Si l'on prenait a la lettre les mesures sanitaires reunies sous le litre :
Isolement, it ne serait plus possible
de conduire les bestiaux suspects au
travail, au bersim on clans les canaux
pour s'y abreuver. On volt d'ici oh en
serait reduit le proprietaire qui aurait
cinquante ou soixante totes de betail
immobilisees dans son stable pendant
au moins trente jours.
Le remede serait certainernent pire
que le mal.
D'ailleurs , etant donne qu'en
Egypte le typhus sevit a l'etat end&
rnique, de la meme maniere que dans
les steppes de la Russie ; qu'il est pour
ainsi dire impossible , d'apres fetal
du pays, l'agglomeration des maisons
dans les villages, le caractere des habitants, de pratiquer l'isolement absolu, cette mesure ne petit produire d'effet utile que pour le ou les
villages avoisinant celui qui est atteint.
Mais l'innovation la plus malheureuse du nouveau reglement est celle ,
qui a trait a l'abatage des le debut
de la maladie, de tous les bovines des
deux premieres etables atteintes si le
veterinaire l'ordonne, et le paiement
d'une indemnite de L. E. 20 au maximum par chaque tete de betail.
Rien de plus arbitraire, rien de plus
illogique et de plus onereux pour le
Tresor public que cette disposition
sanitaire.
Comment 1 le gouvernement aban-

connaissancesacquises sur lanature et en cause, nous serious heureux de

donne au veterinaire le droit de vie

•

l et de mort sur un nombre d'animaux I mes que celles de l'ancien reglement.

voir dans ce cas les efforts de M. Clifford Lloyd pleinement couronnes de
succes ; mais ma lheureusement pour
l'Egypte, it est moins facile de faire disparaitre le typhus que de licencier de
pa tivres employes ou de dernolir les .

l
instuod'pay.

qui pourra,dans certains cas, depasser liMais qui sera charge do relever les
200, et cola sans aucun controle I contraventions, puisqu'il n'existe c tie
sans aucune garantie ? Qui nous die deux inspecteurs veterinaires, I un
que cet agent, dont les appointements pour Ia Basse et l'autre pour la Hautesont clerisoires, n'obeira pas, par ne - Egypte ? Quels que soient leur zel€ et
cessite, par besoin,
certaines in- leur activite, ils ne pourront etre parfluences et ne tirera pas parti de son tout,et ne parviendront jamais a obtepouvoir dictatorial dans un sens
nir des renseignements exacts de la
est superilu d'indiquer ? Il est toujours part des cheiks de village qui sont
perilleux de placer un homme clans souvent les plus interesses a alterer
une situation telle, qu'il ait hesiter la verite.
entre son devoir et son interet.
Nous avons passé sous silence et
Dans le meme paragraphe. it est ce, intentionnellement, tin p .aragradie que tous les bestiaux de race bo- phe important qui a traita la cremation
vine devront etre abattus. Pourquoi .?
des carcasses (sic) par le petrole, aux
A-t-on voulu entendre par ces mots frais du gouvernement.
de race bovine les bcculs exclusiveCe serait certainement une excelment ou les bcrup et les
bien lente mesure, si elle etait appliquee
que ces clerniers ne soient ni de la et applicable, car elle ne tendra t a
meme race ni de Ia meme espece que rien moins qu'a detruire les germes,
les premiers '1 Ceci a son importance, si germes it
y a, de cette terrible
car les deux especes sont exposers, maladie. C'est la la seule icier) or
(Y in
sans distinction, aux atteintes de la nab des instructions concernant le tymaladie. n'y a done pas d'excep- phus bovin.
Lion a creer pour dune d'elles. Allons,
Nous avons dit que cotta mesure est,
M. Clifford Lloyd, un peu de clarte
inapplicable, et ce, pour d'excellet tes
dans la redaction, que diable 1 La
raisons. II faut d'abord quo la calcichose en vaut la peine.
nation du cadavre soil complke,
Pourquoi aussi
findemnite
sinon cette mesure manque coml. leaux deux premieres etables oh le
tement le but qu'on cherche a ot.tetyphus se sera declare ? Pour amenir. Or, potir qtt'ell!7 soit complete ii
ner le fellah a faire la declaration, est indispensable quo
to cadavre ; .-, it,
direz-vous.
C'est tine grave erreur de le croire, coupe en menus morce.aux, de t t:
car l'experience, nous en sommes niere a faire penetrer la flamme rims
certains, ne tardera pas a nous don- (pules les parties.
En agissant. ainsi, on laisse les ii rt,ner raison.
Il arrivera certainement que les duits liquides se repandre dans It , so ! ,
(lc laentraivc.uxlsgem
propric'‘taires non indernnises ne feront pas la declaration regleraentaire maladie, resultat oppose a cella que
et que le foyer de contagion ne sera l'on cherche.
En outre, pour que la carbonisation
pas eteint, lorsque les autorites desoit
complete, it fauclrait tin apparcil
clareront que le typhus bovinn'existe
plus, de telle sorte que ses ravages ad hoc, analogue a celui employe pour
auront paru etre 'finites aux deux pre- la cremation de l'homme. 11 ne tato,
pas moins de deux heures a tin code
mieres etables.
Comment agira-t-on pour le paie- vre humain, place dans des conditions
ment de findemnite, Si maladie tonics speciales, our que la calci ia reparait, comme it arrive frequem- lion puisse etre obtenue au tlegi'6
ment, un,deux, trois, cing mois arres voulu.Or, nous nous demandons cue!
clans le meme village ? Indemnisera- sera le temps neeessaire et quo les
t-on de nouveau et dans queue me- seront surtout les depenses a faire
pour obtenir la cremation d'un animal
sure ?
Nous applaudirions sans reserve comme to bceuf ou to buffle.
Enfin, a moins quo les agents de
aux mesures de proprete qui sont Ionguement detainees clans le reglement l'autorite, autres que le cheik du vilSi, en raison de leur difficulte d'appli- lage, soient presents, it est absolucation, cites ne devaient rester lettre ment certain que la viande de n nimorte. 11 faut ne jarnais avoir vecu mal typhique sera livree 5 la -consomavec le fellah pour s'imaginer qu'il mation et non au Weller.
Ajoutons, en terminant, qu'il no
s'exposera a depenser un para pour
nettoyer et desinfecter son eta - serf a Hen de faire des regiments si
bib, quand it en possede. Cornbien l'on n'a pas en son pouvoir les moyerts
d'entre eux ne possedent qu'une de les appliquer.
C'est reediter Ia fable de la lanterne
seule piece, oh betes et gens vivent
magique.
pole-mole
Les penalites edictees sont les meQuels sont, en effet, les agents qui,
•
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Bosphore Egryptien
de par mt. Clifford Lloyd et Hassan
pacha Mahmoud , sont charges de
l'execution des mesures sanitaires
que ces Messieurs viennent de prescrire ?
Ce sont les cheicks des villages qui
sont d'instinct hostiles a leur application et les veterinaires de moudirieh
ou de markaz.
Puisque l'occasion s'en presente,
disons tout de suite que nous n'avons
aucune confiance dans lours connaissances techniques et que nous tenons,
de source certaine, qu'aucun d'eux
n'est seulement capable d'etablir le
diagnostic d'une maladie interne. Et
ce sont la les agents qui sont charges
d'un pouvoir discretionnaire en raison
de leur competence speciale
ii. Clifford Lloyd n'est pas seul
responsable des suites desastreuses
que pourra entrainer pour le pays
['execution de ces mesums ; it n'a
pas la competence necessaire pour
juger de ['importance des choses sanitaires; mais on se demande comment
le docteur Hassan pacha Mahmoud,
qui est depuis si longtemps dans le
service sanitaire,a pu laisser commettre de. pareilles bevues,et compromettre ainsi sa reputation scientilique.
Nous pouvons reserver dune faon certaine, dans les termer suivants, Ia lettre
adressee par le Mandi a Gordon en reponse a l'offre du Kordofan :
« Ie Lie suis pas un chef civil ni
tique ; je ne suis pas un commandant et je
ne veux pas de territoire.
« Je suis un chef religieux et je dois
accomplir ma mission religieuse , qui n'a
pas de limites et ne peat en avoir.
• J'irai done a Khartoum et meme un
peu plus loin.
« Je veux Ia paix et l'union de tons les
hommes ; to me dis que ton desir est aussi
de voir roper Ia concorde. Donne m'en
h preuve en revetant cette robe de derwich qui to sera remise par Ines deux fiales cheiks X et Y. »
Les deux cheiks se soot en effet presen Os a Gordon, dans Khartoum, et en armes.
Gordon les a invites a deposer leurs armes ; ils out refuse — et on les a laisse
penetrer.

Les deux pachas qua Gordon a fait fusilier dans Kartoum, apses sa (Waite
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Pendant que, dans un coin du coupe, un cornplot se trarnait contre Merle, celui-ci, dans l'autre
coin, silencieux , inaetif, eprouvait certaines
apprehensions.
N'avait-il pas fait arreter un peu lege.rement ses
compagnons de voyage ? 11 etait fixo a regard de
la jeune femme : it tenait Albertine Jeanrond,
sans pouvoir on douter. Mais l'autre ? 11 lui semblait que le wit Savigny se serait autrement

)
d'Helfaya, n'ont passé devant aucun conseil
de guerre. Its etaient seulement souPcoNNES par Gordon de l'avoir trahi, parce
qu'ils avaient emporte avec eux trop de
munitions pour les canons.
II fart ajouter que ces deux pacbas
avaient recu de Gordon lui-memo leur Pachalik depuis deux ou trois semaines !
Les cruantes de Gordon sont connues de
torts dans le Soudan ; it va sans doute tenter l'inanguratiou dune ere de terreur.
Jusqu'd ce jour, nous n'avons rion dit a
cet egard pour ne point etre accuses de
surexciter des Fassions déjà singulierernent agitees.
Mais nous n'observerons pas toujours
Ia memo reserve, — et si Gordon continue, nous clouerons au pilori du monde civilise cet apetre extravagant qui preche
l'hurnanite et s'est toujours !lyre a des
pratiques sanguinaires.
Hier, conseil intime (7) dans le cabinet
de S. E. Nubar pacha. — Sir Evelyn Baring etait present et dirigeait les operations ; M. Clifford Lloyd etait egalement
present ; assistaient a la reunion le docteur
Keller, etc.
II s'agissait, croyons-nous, de mesures
a prendre pour Ia repression des desordres
de la Basse-Egypte.
74 attaques a mains artnees et par bandes, dans Ia Basse- Egypte, tel est le joli
bilan de M. Clifford Lloyd dans le seul
mois de mars. — Heureusetnent que le
brave homme reforme le pays et ouvre,
par humanite, toutes les portes des prisons !
Le chiffre de SOIXANTE—QUATORZE est
officiel.
Toutes les previsions pour le mois prochain font croire a uue augmentation sensible.
Ah ! ces boos Auglais ! comme its civilisent l'Egypte, heirs ?
INNINENZIIIIMIX:6=1=

Chronique du Canal.
Port Said, le 30 mars 1884.
-

Un abordage, qui aurait pu avoir des
consequences graves, a eu lieu dans la nuit
du 28 mars, pros du kil. 2rr, ectre to canot de Ia Poste egyptienne et une barque a
voile.
Le canot de la Poste etait parti d'Isma'flia a l'heure habituelle ; arrive pros du kil.
24, it rencontra deux barques qui, cotoyant la rive africaine, venaient en setts
contraire ; lorsque ces barques furent arrivees a Ia hauteur du canot, l'uue d'elles

fendu, aurait protests, fait du scandale pent-etre.
Son prisonnier, au contraire, s'etait contents de
lever les epaules, et en honorne de bonne compagnie, avait cede a la force... Et, de quelle voix,
de quel air, it avait dit au commissaire de surveillance administrative : Prenez garde, monsieur,
vous ne savez pas a qui vous parlez. » Enfin it
croyait avoir apercu une couronne sur le portefeuille en cuir de Russia que I'inconnu s'etait empresse de tirer pour payer sa place.
avait dit le chef de la
Surtout pas d'erreur
stirete. Ces mots lui revenaient aussi toujours
l'esprit. S'il s'etait tromps et s'il ramenait de force
a Paris quelque personnage influent, un depute,
peut-etre, dont les fonctionnaires de tout ordre on t
sipeur.O,ndtoseaur,n
bonne fortune... Pourquoi pas? Cela se voit...
Albertine Jeanrond etait assez jolie, assez intelligente, pour avoir pu inspirer une passion a l'un
de ces dirninutifs de souverain, et s'etre fait enlever... Alors alors qua d'ennurs pour ['administration et quelle chute pour le pauvre petit
agent!
A la derobee, it examinait ses prisonniers e t
leurtovaispencduxamo-

reux.Sans prendre garde a lui,cornme s'ils etaient
Reproduction interdite pour tong jourseuls,
its so pressaiont l'un contre l'autre, se sernaux qui ii ont pas traits ;avec la, Societe des ) I
9 raieut les mains, se regardaient tendrement. lls
Gens de Lettres.
A

changea b rusquement de direction et vint
aborder le canot, dans lequel se trouvaient
dix-neuf passagers. Le choc fut si violent
que tons les carreaux de vitre du canot voWent en eclats. Par un heureux hasard,
les quelques personnes qui se trouvaient
pros des fenetres n'eurent aucun mal ; to
choc .de Ia barque, filaut a route vitesse,
n'avait occasionne que des degats materiels.
D'apres nos renseignements, la fausse
manoeuvre qui avail produit l'abordage aurait ete cansee par un enfant qui tenait le
gouvernail ; Ia barque n'avait aucun feu.
AussitOt que cet accident fat connu ici,
M. Giordano, directeur local de Ia Poste
egyptienne, toujours zeta a son service, fit
envoyer un canot, et, grace aux promptes
mesures prises par cet intelligent fonctionnaire, to courrier put etre distribue
dans l'apres-rnidi du lendernain.
Les voyageurs auront dti trouver le trajet bien long ; en effat, partis d'IsmaIlia a
G heures ilu soir, ils n'arriverent a PortSaid que to lendernain a midi.
Le rais de la barque a ate arrete.
• •

Un meeting international a ate term anjourd'hui a ('Eldorado, an sujet de l'irnpet
sur les proprietes baties, qu'un recent decret du Gouvernement egyptien vient d'otablir.
Plusieurs orateurs ont psis la parole,
mais aucune decision n'a ate prise sur
cette grave question ; le meeting a nomme
une Commission internationale charge de
presenter un rapport a la nouvelle reunion
qui aura lieu prochainement.
•

Hier soir, Ia troupe de ('Eldorado a
hone tine representation extraordinaire
au benefice de M. Nardin,regisseur.
Le programme do cette soirée comprenait Risette, ou les Millions de la mansarde et Ia Perichole.
Cette derniere operetta a ate rendue
d'une facon remarquable ; sans vouloir
faire ici un compte-rendu detain, nous
dirons que Ids artistes out joue consciencieusernent , avec beaucoup d'entrain et
d'eesernble; M. Desterac accompagnait au
piano avec son talent habitue! ; les chceuro
out bien rnarche ; las costumes fort gracieux ont ate tres remarques. En an mot,
belle salle et charmante soirée.

parer une legere avarie survenue a sa
machine.
Les of ciers francais, an combre d'une
quarantaine environ, out otlert une parure
de corail a Mme Nardin qui, apses le
« Salta a Ia France a de Ia Fille du Regiment, a chants Ia Marseillaise an milieu
(Fun enthousiasme indescriptible.
M. Calixte Imbert, correspondant du
an nombre des
Petit Marseillais
passagers civils. Notre confrere se rend
au Tonkin pour y suivre le; operations de
l'armee.

S. E. Ibrahim pacha Thewfick, gouverneur general du Canal, est revenu hier de
son voyage a Suez et an Cairo. oil it avait
ate appele pour des questions administralives.
AGENCE HMS
Saouakin, 1, r avril, 6 heures, a. p.

Osman Degna campe pros de Lamanib avec plusieurs chefs et environ
mille combattants.
Il se prepare a combattre une tribu
qui a fait defection.
Hier soir, les rebelles se sont avances a un mille de Saouakin ; its ont
enleve des esclaves et des chateaux.
Ali Bey a envoys plusieurs centaines d'hommes pour poursuivre les
rebelles.
Londres, ter avril.

Sir S. Northcote provoquera jeudi
la, Chambre des Communes une nouvelle discussion sur les affaires d'Egypte.
Sophia, ler avril.

Dans un meeting de 3,000 personnes, on a exprime le regret que les
puissances n'aient pas realise l'union
de la Bulgarie et de la Roumelie
orientale.
Paris, ler avril.

Les droits de pilotage dans le Canal
de Suez seront abolis a partir du
juillet.

a Les executeurs do Joe Brady et les
geOliers de Fitzharris, dont Ia please indignation n'a point connu de bornes lorsque deux de ses fonctionnaires ont eta as •
sassines en Irlande, Fensent qu'il est juste
et convenable, non-seulement de favoriser,
mais memo de recompenser l'assassinat
sous differentes labitudes.
Le fres° de lord Cavendish, assassins
dans Phenix-Park, est encore actuellement
rnembre du Cabinet qui, en prornettant un
salaire de ruffle livres sterling. excite au
musts° d'un patriote oriental qui a certainement plus de droits a gouveruer
Saouakin quo les victimes des invincibles
n'en avaient a gouverner Dublin.
Dans tons les cas.le massacre de PhenixPark n'etait pas to resultat de Ia corruption ou du prix du sang.
Les hommes qui out me les fonctionnaires anglais etaient des fits de leur propre
pays, Landis que leurs victimes etaient des
strangers, representant un gouvernement
etranger. Certes, Joseph Brady pent dormir tranquille,caril a ate brillainrnent justifie ; en comparant les instigateurs du
oteurtre d'Osman Degna aux conjure.; invincibles, l'avantage est eatierement en
faveur de Brady et de sus camarades.
[Mande prie pour qu'Osman Degna
puisse echapper a ses assassins britauniques et conduire de nouveau a la victoire
ses braves guerriers.

La grande collection de papyrus d'ElFaiyum, achetee par l'Autriche, vient d'etre tries an musee de Vienne.
Les plus anciens naaouscrits trouves
jusqu'a present dans ce tresor litteraire
sont deux papyrus demotiques datant de
l'epoque de la naissance du Christ. Oe a
aussi decouvert un fragment de parchemin
provenant de l'historien Thucydide. Des
fragments d'evangile du quatrieme siècle
qui ont une valour inappreciable et un assez grand nombre de papyrus portant des
formnles magi pies, constituent tree veritable specialite
Jusqu'a present, en a classe et determine
a peu pats quize cents manuscrits, dont Ia
moitie soot des documents parfaitemeut
conserves, et ce n'est encore ia qa'aue parti3 minime de ce precieux tresor.
*

NOUVELLES DIVERSES

**
La Nive, nouveau transport fCancais,
effectuant son premier voyage en Chine,
est partie hier math, apses avoir fait a
Port-Said uneescale de deux fours pour re-

naliste, dans un article intitu!e : «Le Gouvernement assassin », ecrit a propos de Ia
wise a prix de la tete d'Osman Degna :

avaient l'air de dire: « Nous nous moquons de toi,
nous serons libres bientot et, en attendant, nous
sommes ensemble. »
Merle en etait la de ses reflexions, lorsqu'il fut,
tout a coup, interpelle par son voisin.
— Monsieur, disait Polkine, sans le moindre
persiflage, d'un ton poli, puisque nous paraissous
destines a vivre ensemble quelques instants, me
trouveriez-vous indiscret, si je vous adressais une
ou deux questions ?
— Nullement, monsieur, s'empressa de repondre l'inspecteur de la si rete qui se tourna vers ses
prisonniers.
— Vous etes porteur, nous a dit le commissaire
d'Amiens, de mandats d'amener lances contre un
nomme Savigny et sa femme.
— Sa femme, ou celle qu'il fait passer pour
telle... Oui, monsieur, c'est bien cola.
— Vous plairait-il de nous dire cc qu'on leur
reproche ?
—Je ne to sais pas precisement,repondit Merle.
L'affaire remonte a deux annees... 11 s'agit, je
crois, de differents Wits, commis dans les bains
(le men ou dans les villes d'eaux. Le juge d'instruction pourrait vous eclairer mieux que moi
Je suis seulement charge de rechercher ces deux
prevenus.
— Et vous les cherchez depuis deux am ?

— J'ai fait aussi autre chose, repliqua Merle en
jetant un regard oblique sur la Couleuvre.
— Alors, c'est par hasard, reprit le prince, que
vous les avez rencontres aujourd'hui ?
— Pas tout a fait, monsieur. Je savais qu'ils
voyageaient, depuis quelque temps, sur le reseau
du Nord et qu'ils y commettaient de nouvelles. de
nouvelles...
— Escroqueries, acheva Polkine.Dites le mot ;
it ae saurait nous atteindre. Sans indiscretion,
a quel genre d'escroquerie se livrent done, en
chemin de for, M. et Mine de Savigny ?
— Its organisent des parties de cartes avec
leurs compagnons de voyage et les trichent.
— Vraiment ! Ce sont des grecs ambulants
alors ?
— Oui, monsieur, des t bedouins.
— Des bedouins 1... Tres joli, tres pittoresque,
fit Polkine en s'adressant a sa compagne En effet,
la bedouin, dans sa vie errante, detrousse volontiers les autres voyageurs.
Comme Laure Bernier gardait le silence,
it se retourna vers l'inspecteur de la sitrete et reprenant :
—J'ai bien peur qu'en ce moment votre bedouin
et votre bedouine no pillent un autre convoi que
celui-ci.
- Pourquoi ?

L' United Bland, journal du parti natio-

.

.

Le Journal de Bruxelles cite un mot
allemand de treute-sept lettres, qui est to
titre d'un fonctionnaire en Wurternberg :
Staatsschuldenzahlangscassbuchhalter,
c'est-à-dire comptable de Ia caisse payaut
les dettes de l'Etat.

Parce que vous n'kes pas la pour les en emOcher.
L'inspecteur de la stirete le regarda. Puis, tout
a coup, d'une voix tres naturelle :
— Alors, vous ne vous appelez pas Savigny ?
fit-il.
- Je n'ai pas cet honneur... et j'ajouterai.
pour vous edifier entierement sur mon compte,
que je n'ai jamais touche une carte de ma
vie.
— C'est possible, fit Merle. J'ai pu commettre
une erreur et, dans ce cas, je serais heureux de la
reparer.
— De quelle bon ?
— En vous laissant, si cela vous est agreable,
descendre a Creil on nous serons dans un quart
d'heure. Vous pourrez y prendre, sans attendre
trop longtemps, un nouveau train pour Boulogne,
votre destination premiere... Seulement, vous
voudrez bien, monsieur, etablir auparavant que
vous ne vous appelez pas Savigny.
— Comment l'etablir ?
- En me disant, d'abord,qui vous etes...puis,
en me montrant quelque papier.
—

ADOLPH BELOT.
(A suivre).

Bosphoi"e Egyptten
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Figurez-vows un individu entrant dans etendue qui empechait memo l'ecerles bureaux de ce fonetiennaiee et olilige ; • Cement des mAchoires et rendait, une
de le saltier, comme c'est l' ► abitude en Al- operation a pen pros impossible.
lemagne : Gatentag. Ikrr Staalsschulden - i j i e. ni abstene d one, d e tout teu i te _
zahlungscassebuchhalter • !
ment et conseillai des emollients, en
On lit dans l'Independance beige:
Une scene dont Ia population de Belleville elle-tame rougirait s'est produite
aujourd'hui a Bridgwatter. M. Bradlaugh
rendu, dans cette vide reputee liberate, pour y faire une conference au sujet
des pensions perpetuelles accordees par
l'Etat a , certaines families ou individualites q n'y out que des droits ties duuteux. Les ennemis du deputelibre-penseur
s'y sont telletnent bien pi is, qu'ils ont
reussi a Nail:lecher de prendre la parole.
Une vinglaine d'entre eux se trouvaient
dans Ia salle ou devait avoir lieu Ia conference. M.Bradlaugh allait entamer sa conference, lorsqu'une veritable grele &reds
et de fruits pourris est venue s'abattre stir
sa tete et mitre ses vetements dans no
eta dandle a decrire.
Au meme IDOWOCIL, d'autres gentlemen
6touffaient Ia voix du depute da Northampton en tirant des petards au pied
de Ia plateforme ou it avait pris place. M.
Bradlaugh a dit quitter Ia place. II s'est
rendu directetnent chez le commissaire de
police. oil it a offers uue recompense de
liv. sterling a quiconque ferait connaine, les auteurs de cette spirituelle
eJltle, En attendant qu'on les decouvre,
en peut affircner, sans craindre un demean, que les coupables sont de Mos pariisans de sir Stafford Northcote et de
i'autel, car, en ce moment, it n'y a pas
'le Zoulous ou d'autres sauvages noirs ou
cuivres en Angleterre.

FAITS LOCAUX
Nous recevons Ia lettre suivante que nous
nous empressons de publier :

16111119211.2implill

Nous recevons le premier numero
d'un journal Arabe publie it Paris, sous
to litre do : Le Lien Indissoluble.

Les Anglais peuvent s'apercevoir du!!
Samedi prochain, 5 avril, a 6 heureste que l'Europo ne les plaint guere dans 11 res du soir, aura lieu, dans l'amphila situation ou its se trouvent. On ne fait theatre du grand College Coph gtey,plt'ioeun-.
pasreuvd
beaucoup de bienveillance verture des cours de droll e
II est dirige par
Getnal-El-Din-El- •
M. Clappier commencers par l'expli pour
I.
ors
procedes.
Afghan, et a pour redacteur en chef
Uti cri d'indiguation s'est eleve quand cation et le conatnentaire du nouveau
attendant qu'il fdt possible d'ouvrir le cheik Mohamed Abdo.
Code d'instruction criminelle pour les
ils out tins a prix Ia tete d'Osman Degna.
Gomel-El-Din-El-Afghan est une perl'abces ou d'arracher la dent. Depuis
tribunaux indigenes.
sonnalite bien connue : ecrivain dis- Its out eta forces de s'emouvoir d'un arjc ne revis plus le malade.
Pour s'inscrire, s'adresser tons les
tide de la Gazette de Cologne, accusaut les jours
tingue, orateur de talent, c'est un
au directeur du College Cophte.
Voila, Monsieur, I'exacte verite,
soldats anglais d'avoir fusille les prisonhien eloignee des bruits insenses re- homme aux convictions fw tes et sin- niers apres la bataille de Tamanib. Deja
VIENT DE PARAITRE a la LIBRIUceres ; de plus, c'est un tigitateur inpendus sur mon cornpte.
le correspondant de Ia feuille allemande a M' FRA]VQAISE, P. Mlle,
editeur,
fluent, tenant a la fois de Karl Marx Tel-el-Kebir avait formule une accusation
Tonle enquete faite ne pourra que
une Carte detainee de I'Egypte et du
et de Krapotkine ; it snit remuer les
me dormer raison,et je reclarnerai par
analogue qui avait provoque une vive pole - Soudan, dresses d'apres les decoumasses
et
ne
recule
jatnais
devant
mique
tous les moyens en mon pouvoir que
vertes les plus recentes.
liesf,Mralei32125e91000=1:43=ntwasinzammuiliatailellilaanie
l'action.
La
Chambre
des
Communes,
lord
Harjustice me suit ['endue clans La mesure
el
Ce que nous savons de ses opinions tington, sans doute pour attenuer l'effet
La. Societe Ano.nyme Egyptienne
j'ai le trait et le devoir de l'exiler.
Recevez, Monsieur lc Directeur, t nous laisse supposer quo son journal produit par les (fires de Ia Gazette de Co- d'Entreprises et de travaux publics
logne, a donne lecture dun telegraname a l'honneur cl'inforrner le public qu'elle
]'assurance de mes sentiments die - I n'approuvere pas precisetnent In poli-J
tique anglaise en Egypte ; sous ce du general Graham declarant qu'aucun des met en vente un materiel se compotingues.
rapport, nos lecteurs comprendront ennemis blesses a El-Teb n'avait etc mal- sent de : Locomotives, wagons, rails,
Signe : .1. SouSs.4..
traverses et accessoires, locomobiles, pompal fai tement la reserve qui nous est traite a moins d'agression centre les solQuand nous nous sommes rendus le matin
pes et centrifuges, pompes Leteslu, madats anglais.
dans la maison de notre pauvre ami et que
itnposee.
chines-outils, outillages divers, pelles,
Ainsi, parmi les quinze prisonniers faits
nous avons cause avec ceux qui etwent encore
Elle
no
nous
empechera
pas,
toutevioches,
etc . , etc.
avec lui la veille au soir et que nous demandapar le general Davis, deux, qui feignaient euszAumargsamasnourev,
sim,Anwerr.awarsze=fami
fois, d'adresser a notre confrere tons
rues is cause de cette catastrophe, it nous fat
d'être
morts,
out
fait
une
tentative
pour
repondu qu'a la suite dune visi e faits chez
nos vceux de bonne reussite et de
assassiner on soldat anglais.L'aide de camp r =Amionce Judiciaire.
on dentis.te, Charles Rigolet avait souffert
prosperite.
beaucoup, que ,!,es souffrances n'avaient fait
du general Graham avait accords la liberte
qu'empirer tous les jours, qu'il s'etait produit
a
eioq rebelles blesses, et ceux-ci out es- TRIBUNAL MIXTE
on gonflement extraordinaire de ha gorge, que,
sage
de l'attaquer.A. Tamanib, les ennemis
DE
VARIETE
finalernent it keit mart litteralement etouffe
et qu'on attribuait la cause de eet etat a l'emblesses out continue a cotnbattre avec acharPREMIERE INSTANCE DU CAIRE
ploi maladroit d'un acide quelconque par le
netnent.
dentiste.
Le general Stewart a ate sur to point Etude de Me G. PANGALO, avocat an Caire
A la suite de Ia lettre de M. Soussa, nous
Les Anglais soot inquiets et it y a de d'être poignarde en offrant de lean a un
avons pris de nouveaux renseignements, bien
que ceux que nous avons recueillis emanent
quoi, car tout De marche pas bien au Sou- blesse. Les Arabes u'orit, fait ni demands
V
de gens tres serieux.
aucun quartier, et les soldats anglais ont
dan.
M. Soussa nous a lui-mame montre des attesd' Immeubles Hypotheques
On est sans nouvelle du general Gordon, etc obliges de les tuer pour leur propre
tations emanant de docteurs de la capitale,
les partisans du Mandi ayant coupe k tele- defense.
etablissant que Ia mort de M. Rigolet ne saurait
lui titre imputee; nous nous faisons done an
(Courrier du Soir.)
graphs it y a quelques jours.
devoir d'inserer Ia ettre de M. Soussa, tres
s'est
occupe
de
cette
situation
dans
On
heureux de pouvoir dans cette circonstanca
Le jour de jeudi premier mai mil
Ia séance de Ia Chambre des Communes du
mettre un terme aux bruits faeheux dont sa
huit cent quatre-vingt-quatre, a huit
CANAL DE SUEZ
reputation aurait pu souffrir.
jeudi 20 courant. Reponclant a sir Stafford
heures du matin, a ]'audience des
Northcote, lord Harlington a dit qua les
criees du Tribunal mixte de rremiere
M. Clifford Lloyd est parti pour communisations telegraphiques n'avaient
28 mars
Instance du Cake, it sera' procede a la
Alexandrie, Kier mercredi, par le train pas retablics entre leCaire et Khartoum, et Preston, st. ang. de Cardiff it Aden.
vente aux encheres publiques des imClan Buchanam, st. ang. de Liyerpool it Calmeubles ci-apres designes, en un seul
de dix heures et demie.
que les districts avoisinant Berber sont
cutta.
lot
et sur la miss a prix fixee par monAfrica, st. ang. de Londres a Calcutta.
plus ou moins agites.
sieur le juge delegue aux adjudicaTonnage net : '0,477 71.
Navires 309
Sir E. Baring a declare tout recemment
Un grand nombre de soldats, retions, de piastres au tarif 315,000.
Recettes
:
5.672.236
67.
crutes recemnaent parmi des Tures et que malgre ('interruption des services teleImmeubles a vendre
des Albanais, sont partis mardi du graphiques, iI pourrait cornmuniquer avec
29 Mars
Une grande Propriete, de la superCaire pour alter remplacer, dans di- le general Gordon dans deux ou trois jours. Khandella, p. ang. de Bombay a Londres.
ficie de deux fecldans et deux kivers stationnements, les soldats egyp- Le Gouvernement n'a rep depuis aucune Nive, tr, fr. de Toulon a Saigon.
rats, avec tonics les constructions y
information de sir E. Baring modifiant Glenochil, st. ang. de Melbourne a Londres„
dens.
Sussex,
st.
ang
de
Londres
en
Australie.
existant,qui
consistent notamment en
cette declaration.
Macedonia, st. ang. de Middlesborough a KurCeux-ci, aussitot leur retour, qui
deux
maisons
d'habitation solidement
Sans alter aussi loin que les pessirnistes
rachee.
aura lieu clans le courant de la se- qui faisaient courir le bruit a la Bourse que Antenor, st, ang. de Shanghai a Londres.
construites et composees chacune d'un
rez - de chaussee et d'un premier
Menelans, st. ang. de Shanghai a Amsterdam.
maine, seront licencies.
Gordon avail etc pris et decapite, on peut Watlington, st. ang. de Akyab a Port-Said.
stage.
dire que sa situation actuelle autorise bien
Kostrona, st. russe d'Odessa a Vladivostock.
Get immeuble situe au Caire, quarUn contingent considerable de l'ar- des suppositions. Les tribus soulevees John Read Head, st. ang. de Middlesborough a tier de Choubra, a proximite de l'enCalcutta.
mee anglaise, retour de Saouakin, ar- tiennent Ia route de Berber, c'est-a-dire Humber, tr. ang. de Saouakin a Melte.
droit connu sous le nom de Kafr
rivant a Suez aujourd'hui rnercredi, coupent la retraite a Ia garnison de Khar- Dilsberg, st. ang. de Londres it Rangoon.
Nousha, a pour limites :
Nijni
Novgorod,
st,
russe
d'OdPssa
a
Vloditoum
;
une
*eche
du
Caire
annonce
qu'ils
Au nord, en partie la propriete
est attendu an Caire dans la journee
vostock,
se concentrent en force entre Khartoum et
d'Ahmed pacha Taher et ee partie
de vendredi prochain.
Tonnage. net : 21.828 04.— Navires 322
cello de Khalil el Barradi ; an sud, tin
Shendi.
Recettes : 5.923.181 35.
Tout cela est assez menaeant et moncanal;
a rest, la propriete de Amu
Depuis quelque temps, la plaine de
Zaban; a I'ouest, cello d'Ahrned el
Ire que les Makes sanglanles infligees a
50 mars
l'Abassieh est le theatre de scenes deAkrakh.
Osman Degna, dont point abattu les in- Reka, st. aut. de Constantinople a Jemen.
plorables, se renouvelant au moins
Tels que lesdits immeubles se
digenes ; ils , sentent bien que les Anglais Kepleis st. ang. de Liverpool a Bombay.
deux ou trois fois par semaine et ne soot point en slat, au moins quart
poursuivent
et comportent, sans anBarcelona, p. esp. de Manille a Liverpool.
Border
Chieftain,
st.
ang.
de
Rangoon
a
cune exception ni reserve, avec touqui, si l'autorite competente ne cherpresent, de tenter une pointe pour degager
Port-Said.
che pas a les empecher, pourront Khartoum, puisque, bien que victorieuse, City of London, st. ang! de Calcutta a Londres. tes les ameliorations qui pourront y
etre apportees et les immeubles par
amener de graves consequences.
Astronomer, st. ang. de Calcutta a Liverpool.
Fume° du general Graham a renonce a se
destination qui en dependent.
Tonnage net : 9,603 03 — 328 navires.
Des soldats anglais, par troupe de maintenir a Tamanib, c'est-a-dire a quelLa vente est poursuivie en vertu :
Recettes : 6,033,416 35.
quinze ou vingt, s'amusent, parait-il, ques kilometres seulement de Saouakin.
/I • d'un contrat contenant obligation
liaamewnisemmemssersom
matagamr
Il est done possible qu'Osrnan Degna
a s'introduire dans les chantiers qui
pour pret passe an Greffe du Tribunal
mixte de premiere Instance d'Alexanse trouvent dans ces parages, et a soil, comae le declarent les telegrammes ,
Ia
tete
d'une
armee
considerabledrie, le quatre janvier mil huit cent
jeter des pierres aux Arabes qui y anglais, a
quatre-vingt-un ; 2. d'un bordereau
ment reduite, et qu'il no tiennent pas a
AVIS
travaillent.
d'inscription d'hypotheque convencourir les risques d'une nouvelle bataille
Cette distraction, qui pent se mbler
de Tamanib (on dit pourtant qu'il attend
Le public est informs que le ser- tionnelle prise au bureau des hypodrele aux agresseurs, n'est pas du
theques du Tribunal mixte du Caire,
les Anglais dans les environs de Handouk);
tout du goat de ceux qu'ils prennent mais renonea,t-t-il a toute tette sur ce vice des coils postaux de I'Egypte pour en date du cinq fevrier mil huit cent
Mane, qui avail etc suspendu a la
pour cible. Déjà plusieurs fois des point, ii en sera quitte en ce cas pour se suite des mesures quarantenaires quatre-vingt-un, sous le ,n• 566, et
rixes assez se•ieuses ont eu lieu a ce replier sur l'interieur, oil ses contingents I adoptees par l'Italie, vient d'être re- 3 . d'un commandement tendant a fin
d'expropriation, fait par exploit de
tabli.
sujet.
front grossir les forces deja soulevees.
l'huissier Elie Curie!, en date du sept
En consequence, les bureaux de
Nous ne croyons pas etre indiscrets C'est done le general Gordon, avec les
juin mil huit cent quatre-vingt-trois,
en priant l'autorite militaire anglaise faibles troupes Ogyptiennes dont it dispose, Poste Isont autorises a accepter des dtiment transcrit au bureau des hypocolis pour l'Italie comme par le passé.
theques du Tribunal mixte du Caire,le
de veiller a ce que ces faits ne se re- qui nous parait compromis, et nous comAlexandrie, ler avril 1884.
prenons
qu'a
Londres
on
soil
anxieux
a
son
neuf
juin mil huit cent quatre-vingtproduisent plus.
trois, sub. le n• 6,692.
endroit.
•

.

•

•
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INQUIETUDES ANGLAISES
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Le Caire, le 2 avril 4884
Monsieur le Directeur du BOSPORE EGYPTIEN
au Caire,
Dans votre article paru avant-hier
au soir sur la mort de M.Rigolet,je me
trouve suffisatnment designs par la
premiere lettre de mon nom pour me
croire autorise a venir repondre a ce
que cot article contient de facheux
pour moi.
II pent resulter chez le public les
plus graves soupcons sur ma conduite, qui a etc cependant dans cette
circonstance en tons points irreprochable, et je suis certain que, dans
l'interet dela verite,vous donnerez abri
a ma protestation, car mes interets
propres courraient risques de se trou.

ver, de ce fait, gravement compromis.
Voici comment les choses se sont

passe'es :
Le mardi 25 mars, M. Rigolet est
venu me consulter pour deux dents
malades. Je lui conseillai de les conserver, s'il kali possible, et je pansai
rune (petite molaire de la machoire
inferieure)avec une boulette de coton
phenique et chloroforms. J'employai
une seconde boulette de colon et
mastic pour mettre les parties voisines a l'abri de l'action du pansement.
Pour la seconde dent, tres manvaise, je conseillai d'attendre.
Trois jours apres, M. Rigolet vint
me consulter de nouveau.
La premiere dent avail on pansement intact ; au niveau de la deuxieme
dent, je constatai une periostite assez

-

•

-

ministration des Postes Egyptiennes

Bosphore ro-vrtif
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The Land and
Mortgage Company of Egypt Limited, societe anglaise dont. le siege est
A la rep* de

a Londres, pour laquelle domicile est
elu au Caire, en rotude de Me G. Pangalo, avocat.
Au prejudice du sieur Theocari
Naoum Kindineco, fill de feu Naoum,
sujet hellene, proprietaire, domicilie
au Caire.
Pour les autres conditions de la
vente et de plus amples renseignements, voir le cahier des charges
depose au Greffe du Tribunal mixte
du Cair e .
Le Caire, le 20 Mars 4881
Pour la Societe poursuivante :
GEORGES PANGALO, avocat.

An Capital de francs 80,090,000
Siege Social au Caire.
loi.tg terrne,
Frets hypothecaires
reuaboursables par annuites calculees
de max.66re amortir la Dotto en 10
ans...au moins, 50 :.ins au plus.
Frets hypothecaires a. court tertne,
remboursable,s avec ou sans amortissement.
Olvertures de Credit sur lb.ypotheque.
Prets stir nantissoment.
Depots de fonds en corunte-courar t
Leo)t,a de valenr:4 sans frail.
EtTa

'Vr.GIS

de Mme RIBARD, docteur en
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tons les jours de
10 heures a midi.
Ancienn' maison du Consulat de France, en
267
face le jardin de l'Esbelcieh.

Clinique

Un ouvrier chaudronnier

Ci94 C I
/..1NN fp,* •i4k.:J 4
/.9t4 ,;rtc,
44/

capable de faire tous les travaux de reparations,
ainsi que le travail a neuf pour le montage
d'une fabrique, demande l'entretien d'une usine
en Egypte ou a l'etranger.
295
S'adresser aux bureaux du journal.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
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Avec atelier annexe pour reparations
de montres et, tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au comniencernent de le rue neuve.

EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant in digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles an
depot IVA lexandrie.
Fr 17 •42 la caisse de 25 bouteilles au
de fit aaa Caire.

Seal depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalemant en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 is caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
260

a cote de M. Parvis, h l'arbre,entree par la rue
D. `,r07.
du Mouski.
eases

Seul Agent pour l'Egypte

BRASSERIE A.- BOITH

F. LABBE agent A PORT-SAID

.Y.!;-,!. V *e__

GERMAIN LAURENTI
FABRICANT

S.iervice aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

1)1...1;4;4
Ar

Rue de la Mosquee de l'Attarina, pros le] Magasin
de_la Maison CAMOIN.

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes
DETJX JOUB.S
Depart d'Alexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et eels
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moms ; pour les billets smpies, eller et retour, la remise est de 10 00.

ECHANGfil at REPARATIONS

s

E bekieh, en face
place de Lesseps et
l'Hotel Royal.
Depot de Salon here de Municlecle veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerbier blonde
et Doppelkroncn Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille, 1 fr. 25,
v
s
•
Doppelkronen » 50,
0
14 s
1 V
50.
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge et blanc,
Buster Anshruch et Tokayer. — Veritables cigares de Bavane.

aid
S. Neumann, Port-Said

Caire

Ces prix, excessivment reduits, ne sont seulement que pour trois on quatrc seniaines at proviennent d'une
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire.

de GLACES at de papiers point. — A.meulalements et decoraPietro Romoli DepOt
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Clot-bey, tenu par U. Marchenay, nouveau
Hotel International Boulevard
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chembres meirblees it d'excellentes conditions.
Coiffeur fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d objets d etrennes.
Fermier des annonces du Bosphore Eyyptien. On traite a forfeit pour toutes
especes d'annonces, reclemes, etc
m
Hoidr el re
LIC.h3eorn)i
n de
li.6h.et9
forh du
ie
De Helouan : 7h. 30, 10 h. 20, 12 Ii. 45 , 3 h. 30 et 8 heures.
Patissier Confiseu•, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'E sbelciele au Caire. Hotel de 1 - classc, se recommande par
sa bonne situation at le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.

Ch. Jacquin
P. Lormanf
Grand Hotel des Rains Helouan
,

Schneider
Hotel d'Orient

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

VENTE, ACHAT ET LOCATION
D.

Depot G('neral — Vente en fats et en bouteilles.
Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, d'Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et epecialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eamix 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 Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.
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, place de la Bourse —MIRSEILLE. — Transports a forEsson et CIE12
fait, affretement, ',Commission let Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers at cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients &Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie at Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares at Cigarettes de premiere qualite
n Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
de langue anglaise. Cours du soir a 1 £ par mois. Trois fois par semaine
S'adresser aux bureaux duJournal.

Hadje s des premieres maisons d'Europe.

Service de milt.
411M11111111101•111

7.50

AKOCZY

MAISON FOND L E EN 1865
G. Sisissmann.

41(111%"(1e

IIUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienna, Stolzel la Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de I'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac at de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies at les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria at au Cairo, chez B. FISCHER et Cie
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
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MESSA_GERIES CENTRALES

POURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
LE CAIRE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

•

Esbekieh, route N' 56 — Caire.

FAMILLE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD

et CARROSSIERS ont l'bonneur d'informer Is
Public,qu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie at de pansage.
Genre francais at anglais. — Ces merchandises sont ‘le notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, a des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET iCHANGE.
Soul re r'sentants de is maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fourmsseurs de l'arrnee d'occupation. Conserves, vins at spiritueux.
Ancien hotel RoyalEsbele. ieh. Tenu par Lune!? _ler
Cha.mbres et nourriture a des prix tres-moderes.
6
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres.
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Source la Favorite a prix reduits— La plus die gestive des eaux minerales. — Conserve sss riches
proprietes dans les plus lointains voyages. Autorisation de VEtat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Doke. Alexandrie.
SELLIERS

DE PIANOS

DE L

A. ALWARTINI

Phare d'Alexandrie at de l'Egyptian Gazette.

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques

••••■•=11i•O

AFUHIM MAI

Les paque)ots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et one femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaqee V ndredi, a 10
heures du matin. awes l'arrivee de Is galle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le \Tendredi de cheque quinze jours pour Massawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

LE CAME, IMP. FRANC0•EGYPTIENNE

"

G. Garucko et Economo
A Albertini
JE A..1
\T MALE K
leSseireri Seeradee era 1866.
Aly Osma
FACTEUR, ACCOBDEIJII. de PIANOS Le cons
awaszsgsnagezammar mgmaraitamisp

Service de Table de premier ordre

A

mo„

C ; -

Graven'', Dessinateur, Horlogerie, Bijourcrie, chiffres et timbres, etc.. prey lea
megesins Dracatos at Cie, Ezbelcreh.
Asphalte neturelle et. Lave metallique pour trottoirs, terrasses,Ocu(-4
ries magasins etc. Specialite de tuyaux at cuvettes en asphalte.

s Pe
Walker et Cle
Hdtelde Grande-Bretaome
INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABBIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS Franc NI Cortesi
Comprimes at Agglomeres
Eau .Minerale de Vats
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AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

t.) \:e4.131-Jr.,Y1

„

4.2 k

lid Korchid et Fischer

Depot a Alexandria

Faisant une force de pression de 40,000 kilo.

Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

ts ;e1 A I

A
-1:1-

du Bosphore Egyptien,

TKVANNIIIENIIIIMINIII11/6111111111111111111111111MIk

DES

t..) 1°"; I

1
ur &informer sa nombreu,e clientele quit vielit d •ouvrir
laramontt^ ale'bonne
nouveau Cafe de France, pies l'Eldorado.

(eh din

T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meublee arabes.
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Pi Off
Prix tires moderes. — Etoffes francaises et anglaises
BOCH
FREREs,
illaubeuye
Grands
et
Toils les jours,
G. Ombra assortiments de baubles dor& reparations
r
Pains Francais, Allemand, Anglais et Grsc.
Ex-a•gentier de Ia maison Khediviale— Dorure, 9.rgenture et ReparaPour dernandes et renseignements A.Laneuville tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick.
PAIN AU LAIT
s'adresser a
ion naires.-0 perations de Douane
ET
N. Conte Mordo et Co Representants-Commiss
Recouvrements at encaissements.
Esbekieh, route N. 1
BISCUITS POUR CAFÉ ET TI-11:?,
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et
E. J. FLEURENT
Cebe
du

• ;a_

jksistl

MAISONS RECOMMANDEES

•

DE

ADMINBTRATION

4„iiNg

et

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

.11 TE.RE DE RANIER E

at- to i;9.)

-V,

Carreaux fieramiques

-grAnDITIMMIMELV211AgtAgZECINDMMVAMErriAM604,
'ASEt ece&A

jx-^-11.)

LIAMEMSr

Mairrou fenthie en 1853

G. GARUCKO ET ECONOMO

AU C.et

k,=;5"....),;11)

ANTONIO ITERONESI

32E17217:7:AME4TrOnarl.-2,2?3=10-',LVICA

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

— RUE MUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nicke:,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areametres, Hygrometres, Instruments de precision
d.'Eleetricite de Mathematiqu.es, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expeditien par poste de
toute commands.

Operations de Douane
COMMISSION — REPRESENTATION -- ASSURANCES
Maison kale° en 1878
89, Rue esostris,

ALEXANDRIE

D. ELEFTHER] ON

.Rue du Mouski

n. 59.

imemsems

I-E.1-1A.IVIINT ne

tarclera giaere a sotiffler stir 1'i gypte!!!

LE CAIRE

