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Par decisions de Ia Cour d'Apnnl et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le &sphere Egyptien a ate designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
5

Le Caire, le 20 Avril 1884.

LE CHOLERA
Nlieville ne s'est pas endormi

sous ses lauriers ; apres avoir dote
l'Egypte de l'epidernie cholerique de
1883, le voila qui s'apprete a introduire en Europe le terrible fleau.
Une depeche arrivee hier dans l'apres-midi, apres le tirage de notre
journal, nous apportait Ia nouvelle
d'un cas de cholera qui se serait produit sur un navire venant de 1'Inde
son trajet dans le canal de Suez.
Cette nouvelle a produit a Alexandrie et au Caire une emotion considerable.
L'organe of iciel anglais s'est empresse de prendre les devants et a
insere les deux entrefilets que nous
reproduisons ci-dessous :
Une certaine emotion s'est produite hier a Alexandrie, lorsque l'on apprit qu'un cas de cholera
avait eu lieu a bord d'un navire provenant des
lades, a destination d'Angleterre. Les nouvellistes
tocaux s'emparerent immediatement de la nouvelle
et affirmerent solennellement que le fleau se propageait et que l'on avait contate plusieurs autres
cas.
Apres avoir pris des renseignements, nous donnorts ce qui suit comme version exacte :
Un individu est mort d'une maladie de foie I
bord d'un navire provenant des hides, a destination d'Angleterre, avant d'arriver a Suez. Quand
le navira eut quite Suez, un homme fut attaque du
cholera a bord, et toutes les precautions furent
prises immediatement pour empecher toute communication avec Ia terre. Avant le depart de PortSaid, l'homme attaque allait beaucoup mieux et
etait en voie de retablissement.
Les demandes de passage a bord des navires
en partance pour l'Europe ont augment(), bien des
personnes s'apercevant que des affaires partieulieres urgentes ou une faiblesse de sante subitement produite necessitent un voyage en Europe.
A ceux qui ont quelque respect d'eux-memes et
qui ne se laissent pas influencer par un lathe sentiment de frayeur, nous dirons simplement que le
cholera n'a pas fait son apparition cette annee sur
le sol egyptien et qu'un cas qui s'est produit a bord
d'un navire provenant de l'Extreme-Orient n'est
pas de nature a causer Ia moindre alarme a ceux
qui conservent leur sangfroid. A coup stir, s'il y
a des Bens qui se laissent aller a un miserable affolement a Ia plus legere occasion, le plus tot ils
quitteront le pays pour tout de bon et le mieux
cola vaudra, car rien n'est plus deplorable que
d'assister aux souffrances que ces pauvres eves
()nerves endurent periodiquement. En attendant,
on semble oublier que la fievre typhoIde qui ne
nous quitte jamais, a cause bien plus de morts en
Egypte que les epidemics du cholera de 1865 et
de 4883, prises ensembles. Pour etre logiques, nos
amis a tete faible devraient secouer de leurs pieds
la poussiere de la terre d'Egypte d'une fagon permanente. Nous ne croyons reellement pas que leur
absence serait une grande perte pour le pays.

ce qui precede que la
On voit
panique commence a gagner la population d'Alexandrie.
Au Caire, bien que Pemotion soit
grande, on considere la situation d'un
veil plus calme,et on a bien raison.

Mais avant toute discussion sur un

tel sujet, it est de toute necessite d'etablir les faits d'une facon precise.
Le transport anglais, le Crocodile,
parti de Bombay, ville ou journellement se produisent de nombreux cas
de cholera,est arrive a Port-Said le 15
courant, a six heures et demie du soir.
Il est entre dans le port avec le pavilion de quarantaine et n'a pas baisse
les &belles.
Le pilote quo ce navire avait pris
a Ismailia a ate debarque et mis aussitot en quarantaine par les soins de la
Compagnie Universelle du canal de
Suez et du delegue sanitaire de PortSaid.
Avant d'arriver a Suez, le Crocodile avait jets; a la mer le corps d'un
individu que les autorites du bord declarerent etre mort d'une maladie de
foie.
C'est dans le trajet
Port-Said que se serait produit un cas
de cholera.
II est evident que l'Europe est menacee par les excessives facilites
accordees par M. Mieville, agent
commercial plus que sanitaire de la
Grande-Bretagne en Egypte, et nous
osons esperer que M. Mieville, a la
suite du fait qui vient de se produire,
sera rendu aux douceurs de la vie
privee.
11 faul que, sans plus Larder, des
mesures severes soient prises pour
toutes les provenances des Indes, sinon nous sommes exposes a voir demain toutes les provenances d'Egypte
mises en quarantaine dans tous les
pays d'Europe. fvlaintenant, nous ne
saurions trop engager les habitants de
PElypte a conserver tout leur sangfroid en presence d'un danger qui ne
serait etre autre qu'imaginaire pour
tous les habitants de la vallee du
Nil.
Nous avons ate intoxiques , pour
ainsi dire vaccines,et pendant cinq ou
six ans au moins, nous sommes garantis contreles atteintes de l'horrible maladie.
Partir aujourd'hui de l'Egypte pour
se refugier en Europe par crainte du
cholera, c'est benevolement et sans
raison abandonner un lieu stir pour un
endroit dangereux.
Oui, l'Europe est menacee du cholera; oui, nous avons a redouter que le
terrible fleau ravage demain Constantinople, Athenes, Smyrne, Trieste,
Marseille, Barcelone et que, de la, it
s'elance sur tout le vieux continent ;
mais pour nous,habitants de l'Egypte,
qui l'annee derniere avons habit() un
pays oil l'epidemie a fait plus de
400,000 victimes, NOUS N'A.VONS RIEN,
-

ABSOLUMENT RIEN A. CRAINDRE

Ainsi done, ceux qui seraient disposes a fuir Ia terre d'Egypte, pour
chercher un abri en Europe contre les
atteintes du fleau, font tout ce qui est
de plus contraire a la plus elementaire
prudence.
Aujourd'hui, le devoir des representants des puissances etrangeres
aupres du Gouvernement de S. A. le
Khedive est tout trace.
II y a lieu de reconstituer sur de
nouvelles bases tout le system sanitaire d'Egypte actuel, inaugure par
l'illustre reformateur Clifford Lloyd.
Encore une foil, it y a lieu de
prendre les mesures les plus rigoureuses pour garantir l'Europe contre
le fleau anglais ; car si, par malheur,
on n'employait que des demi-mesures,
l'Europe, avec Louie justice, en prendrait une radicale el desastreuse pour
notre pays.
L'Egypteserait mise en quarantaine
absolue.
On lit dans la Revue d'hygiene du 20
mars.
CONSEIL SANITAIRE
Maritime et quarantenaire d'Alexandrie.
Sur la proposition du docteur Mackie,
delegue et medecin sanitaire d'Angleterre
au Conseil sanitaire et maritime d'Alexandrie, ce Conseil a vote (seance du 16 fevrier) Ia suppression des quarautaiues contre les provenances de Bombay. Malgre
les protestations de nos representants, le
Conseil a adopt() par 11 voix contre 5
(France, Allernagne, Autriche-Hongrie,
Halle et Turquie) les conclusions suivantes:
« Le Conseil, consiclerant que l'on n'a
constate que 5 daces par cholera dans Ia
ville de Bombay, pendant Ia semaine se
terininant le 12 courant, a decide quo les
navires qui auraient quitte Bombay a partir de ladite date seront admis en libre
pratique dans les ports egyptiens, mais subirotit jusqu'au 27 une visite medicate rigoureuse. 11 est bien ontendu que le reglement contre to cholera sera applique si
quelque cas suspect de cholera venait a se
produire a bord.
D'apres les chiffres officiels, Ia mortalite
par cholera a Bombay etait pour les semines precedentes en remontant, de 11,
17, 22, 24 . 14, 22. L'on connait Ia theorie anglaise, a savoir qu'il n'y a plus an cun danger et qu'on ne doit plus prendre
de mesures sanitaires quand l'etat endemique a remplace Letat epidemique daus
les ports de Linde. Ce serait le cas de rektor : « Combien faut-il de varioleux
pour faire une epidemie de variole ? » Le
rale du Conseil sanitaire d'Alexandrie
pourrait, des lors, se borner a un simple
pointage ; au-dessus d'un certain chiffre
de daces, on mettrait les mesures on vipear ; an dessous, on les supprimerait !
Les delegues de France, d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie, d'Italie et de Turquie

se soot entendus pour adresser une protestation officielle au Conseil et pour en
referer a leurs gouvernements respectifs.
Ce parti-pris d'arnoincirir le Conseil sanitaire d'Alexandrie, qu'on n'ose supprimer parce qu'il est international, ce partipris vient de se traduire ouvertement par
une inesure qui a cause un grand emoi
dans to monde sanitaire.
C'est la nomination, faite directemeot
a Londres et transrnisa au Gouvernement
egyptien par lord Granville, de M. Mieville a la haute fonction de President du
Conseil sanitaire et maritime d'Alexandrie.
M. Mieville etait, l'annee derniere, le delegue sanitaire a ce Conseil ; c'est lui qui
a men(), au mois de mai dernier, cello
canipagne d'abstention et d'ajournement,
dontlrous avons coot() les peripeties (Revue
d'hygiene, juillet 1883), et yui a eu pour
resultat u'Prnpecher de prendre les mesures quarantenaires contre les pelerins indo-javanais arrivant a Suez ; c'est au milieu
de ces tergiversations que le cholera eclata
le 24 juin a Darniette.
La designation par le Gouvernement
anglais, comma president d'nn Conseil international, d'un membre aussi violemment
hostile aux mesures sanitaires contre les
provenances indo-anglaises,est un acte de la
plus haute gravite, et anquel les autres
puissances ne peuvent rester indifferentes.
Le bruit courart dernierement du debarquement a Saouakin de troupes anglaises
venant de l'Inde ; ce debarquement n'a pas
en lieu, mais it peat se produire d'uo jour
Lautre sur un des points du continent
egypto-africain ; a peine le pelerinagl de
Ia Mecque est-il termine, que l'autre se
prepare ; allows-nous voir recommencer Ia
triste experience du Innis de juin dernier?
Enfin le Conseil de sante du. Cake est
supprime et remplace par tine direction sanitaire an Caire.
L'ancien President du Conseil sanitaire
d'Alexandrie, Hassan pacha Mahmoud, est
nomme directeur des services sanitaires au
nainistere de Linterieur en Egypte ; it n'y
aura pas de dissentirnent entre lui et son
successeur,M. Mieville.

II parait que Ia fameuse petition apressee a l'Angleterre pour demander son
protectorat en Egypte continue a etre presentee a divers personnages,et que certains
d'entre eux auraient eta obliges de la signer sous la coup des plus tristes menaces
et sous ('impression de hautes influences.
Aujourd'hui, nous connaissons l'intrigue tout entiere , nous savons d'oa elle
part ; taut pis pour ceux qui rout ourdie ,
taut pis pour coax qui I'ont mise a execution.
Nons avons la, a cote de nous, le nom
de ces malheureux ; quand le moment sera
venu, nous nous bornerons, pour toute
vengeance, a to publier dans les colonnes
de notre journal.
En passant, nous nous permettons de
signaler un des moyens employes par les
auteurs de la petition pour avoir to plus
grand nombre de signatures.

Nos lecteurs n'ignorent pas qu'a la
suite de nombreuses commutations de
peine accordees par le Khedive pour participation aux actes insarrectionnels de
1882, an grand nombre de partisans d'Arabi furent internes dans les provinces ;
aujourd'hui on s'adresse a ces individus et
on leur promet Ia liberte is plus complete
en ()change de leur signature. 11 n'y aurait

rien d'etonnant z ce que la petition en
question, avant &etre envoyee a l'Angleterra, ne fit an crochet sur Ceylan.
Le retour on Egypte de ce cher Arabi et
de ses gracieux compagnons devient done
probable ; ce serait la Ia juste punition
des miaerables auteurs de Ia petition.
Notre confrere le Phare d' Alexandrie,
et apres lui plusieurs de nos confreres de
la presse egyptienne, out ecrit dernierewent que les deux puissances qui n'avaient
pas encore domande an goircrernement
egyptien le paiement integral et a bref
delai des indemnites etaient la Russia et
l'Amerique ; it y a la une erreur importe de rectifier. Apres Ia France et
l'Itatie, c'est Ia Russie qui, la premiere, a
presence sa reclamation

D'apres la convention passe') en 1851,
entre les puissances et Ia Turquie, nut ne
peut etre nornme medecin en chef d'une
province egyptienne sans etre pourva d'un
diplOme d'une faculte europeenne.
Nous prions M. Clifford Lloyd et son subordonne Hassan pacha Mahmoud, le nouveau directeur des services sanitaires
dEgypte, d'expliquer comment et pour
quelle raison un simple medecin de district, qui ne remplit aucune des conditions
exigees par la convention, a 010 d'un coup
et par la grace de Hassan pacha Mahmoud
bombards medecin en chef de la province
de Garbieh, c'est-a-dire de la province la
plus peuplee et la plus importante de l'Egypte.
Nous croyons savoir quo S. E. Abd-elKader pacha, ministre de l'interieur, n'est
pas stranger a cette nomination, en contradiction flagrant() avec les conventions sanitaires internationales.
On fait circular dans le public une nouvelle pretendue depeche de Gordon a sir
Evelyn Baring : Des espious (c'est effrayant
la quantite d'espions qu'il y a dans le
Soudan) out raconte a Gordon qua le
Madhi etait cern() a Obeid par de puissantes tribus, rebelles au chef des rebelles.
S. E. Zobeir pacha a repondu a l'offre
de Gordon par an refus eategorique
no puis partir, dit en substance l'ancien
chef du Kordofan, puisque le Gouverne rnent Egyptien detient toute ma fortune et
qu'il ne parait pas dispose a me la rendre.»
Les nouvelles de Dongola et de Berber
continuant a &re tres mauvaises.
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et
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des
affaires
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peens
l'opinion publique, et agir rapidecnent
,
l' atfaire de 111 Propaganda, qui est du FesDEPECHE TELEGRAPHIQUE
niers numeros lerneute qui a &late a Kid- d'apres les informations telegraphiques qui
Nous sommes en mesure do dementir
sort exclusif du droit interieur italien et
Adressee par Gordon a Zobeir pacha. l'information du Standard. Le gouverne- qui -3. ete ('objet d'un arret do l'autorite derminster, petite ville manufacturiere du lui sont transmises en toute hate. 11 dolt
comte de Worcester. L'emeuto est surve- tout embrasser d'un coup &coil, tout gement francais n'a pris, sous aucune forme,
judiciaire competent°. Si jamais cela arril'initiative qui lui est pretee par le corresnue a Ia suite (rune grave des ouvriers tis- neraliser, et voir juste.
Excellence, vous serez sous-gouverneur
vait, dit-il, nous prostesterions contre
P endant du journal anglais.
serands.
« Les fonctions de chancelier ne sont
du Soudan; (Nand vons arriverez a Berber,
cette invasion faite sur notre politique in Plusieurs personnes ont ate blessees.
pas
une sinecure, croyez-moi. Les obligavous me to ferez savoir et j'arrangerai les afterieure.
Les maisous des citoyens impopulaires tions inherentes a ces fonctions depasse'
A la Chambre des deputes d'Italie a en
faires au rnieux
ont ate envaliies et pillees. Le capitaine raient peut.etre les forces d'un brume
Quand vous serez a Berber, je pourrai lieu, le 4 avril, Ia discussion sur le budget
Goodwin,
fits du mire, a eu le crane frac- plus jeune que moi, et je ne pourrais pas
TE,LEGRAlli ►IES
pen t-etr 0 vous envoyer deux vapeurs pour 1 des affaires Otrangeres.
ture par nu projectile.
en supporter le fardeau si l'empereur ne
1
Au cours de la dissussion, M. Brunialti t r (Agenees Ilavas et Reuter)
vous conduire a Khartoum.
Des rassetnblements considerables se m'accordait pas son appui, comme it lo
Faites route comme it vous sera le plus 1 demande quelle est Ia ligne de conduite
Bombay, 17 avril.
soot formes dans les rues. II y a eu plu- fait .
i quo to ministere entend suivre relativeconvenable.
La police indienne a saisi un grand sieurs personnes blessees par des pierres.
A Berber, it y a deja deux vapeurs que 1 ment a ('abandon du Soudan.Il expose que
nombre de proclamations qu'a adres- Les ateliers et les habitations des patrons
vous ferez bien de faire blinder contre le l'Italie doit conserver son influence dans
La creation d'un service francais sur
sees le Mandi aux musulmans de soul gardes par la police.
le bassin de la Mediterranee et retirer au
feu des rebelles, co serait la une bonne
la c6te Orientale et relie a n )s colonies do
1 moins cet fivantage do ses alliances, car l'Inde.
mesure de precaution.
*
Madagascar et de Ia Reunion s'impose des
l'Allemagne, l'Autriche et Ia Russie savent
On ecrit de Saint-Petersbourg :
a present ; les benefices de cette entreprise
Athenes, 19 avril.
Si vous pouvez prendre des Bedouins hien en profiler aussi.
Des desordres agraires d'une certaine sont assures dores et (ley], le gros comNI.
Cavaletto
interroge
sur
les
mesures
M.
E.
Vincent
est
arrive
ici
;
it
a
avec, vous, ce serail tres hien ; mais on faigravite ont eclate dans diverses provinces. merce de ces parages se trouvant concen
sant votre route, sachez bien discerner ceux que Mahe prend en Egypte pour Ia pro- eu une entrevue avec le roi Georges
Des troupes ont ate envoyees contre les tre entre les mains des etablissements de
tection des interets de ses nationaux. Le et M. Tricoupis.
qui sent fideles de ceux qui ne to sont pas
Marseille, qui lui donneront un fret dont
paysans qui brillent et pillent pour se wa(Reuter).
Faites tout cola sans exposer votre per- I devoir du gouvernement est de les proteits privent les paquebots anglais de la Briger des exactions des fonctionnaires.
ger aussi dans les provinces turques doyesonne a aucun danger.
tish India.
nnes autrichiennes ou anglaises.
Paris, 19 avril.
**
M Dotto demand° quel les sont les
Le correspondent parisien du Daily
Dego he de Gordon revue au Caire meilleures mesures a prendre pour empeL'incident d'un cas de cholera a
NOUVELLES DU SENEGAL
News pretend savoir de bonne source
le 18 avril.
bord d'un transport anglais, dans le
cher la recrudescence de Ia traite des esOn nous donne communication de
que le prince de Bismarck s'est expriclaves
sur
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orientate
do
l'Afrique,
canal
de Suez, a produit une vive
I
Des marchands arrives ici d'El Obeid
me a peu pres comme suit dans un l'extrait suivant d'une lettre qui a ate
rapportent quo to Mandi aurait eta defait apres la proclamation et la conduite du
emotion.
entretien qu'il a eu avec un membre adressee des rivieres du Sud an predeux fois par les tribus de Ghebel-Thagel.Il general Gordon.
Le Temps rappelle les funestes reM. Sanginliano esperait que ('adhesion sultals du manque de precautions des du Parlement allemand, au sujet des sident du Conseil general de Saintaurait perdu peu de monde.
raisons pour lesquelles it croit devoir Louis :
On affirm, en outre, que Slaten pacha de !italic a ('alliance austro-allemande
autorites anglaises en 1883, et erne!,
abandonner la direction des afraires
contribuerait au maintien do ('influence
n'est pas prisonuier.
« M. to docteur Bayol, en sa qualite de
('opinion que ''Europe doit reclamer
italienne stir Ia Mediterranee, II doute que
de la Prusse :
—
lieutenant-gouverneur,
vient de faire l'ins''adoption de mesures energiques.
l'Italie
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« J'ai soixante-dix ans. Je suis nerNous reproduisons ces deux documents
pection de nos comptoirs des rivieres du
( Havas)
allies, s'il n'y a pas en des pactei explicia titre de curiosite, rien de plus.
yeux, et je n'ai pas le loisir de me maitri- Sud. et it a suffi de son passage parmi
tes. II voudrait qu'a Tunis on substituat
ser.
nous pour rassurer les esprits et faire renaldes juges italicos aux juges indigenes,
• Comment pourrais-je m'occuper des tre to commerce. C'est une nature essenNOUVELLES DIVERSES
tame dans les causes personnelles et mopetites jalousies de ('opposition, moi tiellement conciliante. Au Rio-Pongo, on
bilieres. II parte des avantages reels et
la guerre existait, it s'est interpose arnicaqui Bois suivre les Ovenernents du monde
Nous lisons dans le Telegraphe :
possibles
de
('alliance
de
l'Italie
et
de
l'AuLes journaux de Ia Reunion, arrives
entier ? Le telegraphe multiplie dans des lenient entre les roil ennemis et les a retriche avec l'Allemagne.
II resulte d'informations sires que les proportions effrayantes mes devoirs de
par to dernier courier, signateut quelques
concilies . Au Rio-Nunez, it a rencontre la
escar•rnouches, en janvier et en fevrier, sur
111. Maurigi Lliciterait M. Mancini de tninistres et tous les membres importants
chancelier.
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alliance,
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la Crete de Madagascar
• L'Allemagne a des interets partout :
memo succes. Aujourd'hui, grace a lui,
Les Hovas, serres de pres par la tribu changeaient pa i. la situation depuis le nio- de Hue et ont transports le siege reel du a Rome, a Madrid, a Vienne, a Pesth,
nous jouissons d'une paix complete, et les
des Antanosses, out ate forces d'evacuer ment de ('adhesion de !Italie. 11 pent se gouvernement dans Ia province de Thang- Saint-Petersbourg, it Paris, a Londres,
affaires prennent un essor quo nous ne
lours postes aupres de For1,-Dauphin.
New-York, a Washington, a Hue, a Ta- leur connaissions pas . II a fail tout seul,
faire que le but de l'accession de la Russie Hoa,, a une distance de la capitale qui le
Plusieurs reconnaissances out ate faites au- a ('alliance soit d'imposer le desarme- soustrait a I' influence du resident fraecais
matey°, a Melbourne, a Sydney, an Cairo,
et en quelques jours, plus de bien au pays
tour de Majunga Deux pastes Novas out ment. II dernande si l'Italie a pris des et it l'action eventuelle de nos forces 'Dili- a Khartoum. 11 me faut considerer le
qu'une armee entiere qu'on aurait envoyee
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de
Thuan-An
.
Notre
rep•esentant
janvier,
par un peloton engagements a ce sujet et quelle est la namonde comma un echiquier, et mon de- pour le pacifier. Ce succes est grand ,mais
ete surpris, le 25
voir est de we rendre compte de tout ce je puis ajouter quo nous to considerons
de volontaires creoles.
ture de ces engagements.Il dernande aussi reste en presence de fonctionnaires subal-
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I disparition avait paru exercer une certaine

Cheque jeudi, madame Robert et sa fine
Apres le dejeuner, le facteur aniva,
apportant la correspondance et les jourinfluence sur les facons d'être de Char- venaient voir Paul dans le petit apparte5
naux.
lotte. I1 y avait lieu de penser que l'ab- ment qu'il occupait tout pres de I'Ecole
Robert-Bey, sa femme, Charlotte et Paul
sence du jeune homme ne lui etait pas centrale, Robert-Bey les accompagnait
indifferent°. quelquefois. En ces occasions, it laissait etaient reunis dans le petit salon oh l'on
prenait le café en famille.
Ce jour-la aussi, et des la veillesouvent, sa femme et sa fille chez Paul, faisait dans
Robert-Bey dechira la bande d'un des
arrivait au chateau un des notaires les Paris des courses nombreuses, dont ses
plus oecupes de Paris, Me Bresson, veuf enfants ne se doutaient guere, et revenait journaux, et l'ayant ouvert, palit soudainement.
et deja d'un certain age, quoiqu'il felt per° a cinq heures chercher Constance et Char— Ah ! mon Dieu! s'ecria-t-il.
d'une charmante espiegle de quinze ans, lotte, avec lesquelles it repartait pour
II
Sa femme et ses enfants l'entourerent
laquelle l'accompagnait toujours, it la Choisy-le-Roi, on l'attendait sa voiture.
Robert-Bey, de son long sejour a Tunis, tres emus.
grande joie de Charlotte et de son frere.
( Suite )
C'etait une bonne et joyeuse journee avait conserve le vetement, la coiffure et
— Qu'est-ce qu'il y a? s'empresserentCheque dimanche, pendant le sejour a pour tout le monde, et l'on ne se quittait la facon de porter la barbe des riches muils de demander.
la campagne, Paul amenait au chateau
Alors Robert-Bey, a haute voix, lut
des Petites-Loges quelques-ens de ses jamais, le dimanche soir, sans se dire on sulmans modernes. Cette barbe, bien que
l'entrefilet suivant :
camarades de Paris : un entre autres s'embrassant ou en se serrant la main: A Robert-Bey n'ent pas plus de cinquante,
cinq ans, etait entierernent blanche.
« Au moment de . mettre sous presse,
samdi !
Jacques Didier, un jeune peintre de beauLa veille du jour oil. commence notre nous apprenons la mort subite d'une de
Me Bresson etait pour Robert-Bey le
coup d'avenir, mais d'une timidite et d'une compagnon des anciens jours, ('ami de sa drame etait un dimanche ;
Bresson, nos gloires militaires les plus pures. Le
modestie qui ne sont point l'apanage de la jeunesse. Son eloignement de la France rotenu a Paris par un de ses clients mala- general. • • est mort hier soir d'une attajeunesse de notre epoque. Fait assez bi- pendant vingt-cinq ans n'avait nullement I des, qui voulait dieter ses dispositions que d'apoplexie foudroyante. A demain
zarre et demeure inexplicable jusque-la, diminue la mutuelle affection que les deux testamentaires, avait fait prevenir ses amis les details et la biographie de ce brillant
apres quelques visites aux Petites-Loges, hommes eprouvaient l'un pour l'autre 1 des Petites-Loges que sa fille et lui ne
soldat. »
Jacques Didier n'y etait plus revenu, et sa depuis lour enfance. Sans aucun doute, le i viendraient pas ce dimanche-la au chaLe journal lui tomba des mains.
— Ah! mes enfants... ma there amie,
! notaire devait etre dans Ia confidence du I teau. On etait done en famille et sans
dit-il d'une voix tremblante, si un pareil
1! point noir qui, a certaines heures, trou- j aucun hOte etranger. Paul devait repartir
Reproduction interdite pour tous les jour•
it cause des examens de fin I malheur m'arrivait !... it faut, sans plus
blait la serenite de fingenieur et de sa l e soir meme,
nails qui n'ont pas de traite avec la Societe des
d'annee qui commencaient le lendemain. tarder, que je prenne mes mesures...
femme.
Wrens de Lettres.
FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

FEB RO ERT-BEY

i

domain j'irai it Paris... je verrai notre
vieil ami Bresson, et...
s'interrompit et regarda fixement sa
femme.
Celle-ci out un tressaillement douloureLx.
—
l Ah! mon ami, repliqua-t-elle, quelle
pensee!
— Tu vas troubler notre joie et assombrir cette journee, fit Paul.
— Oh ! le vilain pere! dit a son tour
Charlotte on se jetant dans les bras de
Robert-Bey.
— La mort si imprevue de notre ami
m'est une lecon, fit observer fingenieur,
et m'impose un devoir: celui de songer
a l'avenir... pour vous, mes enfants, pour
toi, Constance. C'est decide !... J'irai
domain a Paris.
— Ne pourrais-tu• remettre ce voyage it
mardi ? demanda madame Robert. Je suis
un peu souffrante, et je craindrais de ne
pouvoir alter au-devant de toi demain.
— Non! j'ai trop tarde, déjà... Mais it
est inutile de venir toi-memem'attendre
Choisy-le-Roi clemain soir.
— Alors ce sera moil fit la jeune fille.
— Pas plus toi que to mere, ma Char-

Bhospore Egyptien
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comme d'antant plus serieux qu'il l'a obteriu sans hire trancher anemia tete, sans
faire couler aucune goutte de sang.
« II a su seulement se faire scouter parce
qu'on le respecte et qu'on Paine. C'est tin
Immune juste, fertile et bon, qui recoil avec
patience toutes nos doleances et nous conseille toujours avec sagesse. Avec lui, nous
finissons par coiuprendre que le droit existe
et dolt passer avant Ia force. Voila pourquoi nous nous sournettons.
e Nous salons bien heureux, Monsieur
le President du Conseil general, si vous
pouviez faire savoir a tout le monde le bien
que M. le lieutenant-gouverneur l3ayol
vient de faire a notre pays et nous aider a
ui dormer un temoignage public de notre
profonde reconnaissance .»

FAITS LOCAUX
Ce matin sont partis pour Ismailia
et Suez un detachement de troupes
indigenes pour y tenir garnison.

II existe au-dela de l'ancien aqueduc de Saladin un superb° abattoir,
termine it y a quelque mois a peine,
admirablement amenage et d'une
installation complete ; cette construction, elevee par le Gouvernement egyptien a la suite des reclamations de
l'ancien Conseil de sante et des protestations de toute la population du
Caire contre l'ancien etat de choses,
n'est pas encore utilisee.
Par ce temps de grandes chaleurs
et de fievres typhoides it serait sage,
croyons-nous, d'abandonner l'ancien
abattoir qui est un vrai foyer pestilential et d'utiliser le nouveau.
Mais comme la mesure que nous
reclamons est logique et utile, it y a
fort a parier qu'on ne l'adoptera pas
L'on a donne ces soirs derniers, au
cirque de la place Ibrahim-Pacha,une
pantomime representant la morl du
prince imperial chez les Zoulous. Cet
episode de la carnpagne du Zoulouland , tres bien represent& forme un
spectacle tres emouvant.
Sur la scene arrive d'abord le
accompagne de
prince Napoleon,
deux officiers anglais qui l'abandonnent aux coups des Zoulous. Peu
apres, les soldats anglais intervien-

lotte... to resteras aupres de Constance ;
elle a besoin de to presence et de tes soins.
II suflira de m'envoyer le landau. Vous
m'entendez, Justin?
Justin etait la, servant le café et les
liqueurs.
Aux paroles de Robert-Bey, it eut un
mouvement de satisfaction aussitrit reprime.
— Oui, monsieur! repondit-il.
— Vous accompagnerez Dominique
Prevenez-le que je partirai apres dejeuner.
Je reviendrai le soir par le train de neuf
heures.
— Dominique et inoi, nous serons
exacts.
Le valet se retira.
Au moment de son depart pour la campagne, Robert-Bey avait eu besoin d'un
domestique. Justin s'etait presente, porteur de papiers en regle et des meilleures
attestations. Robert-Bey le prit immediatement a son service. C'etait un domestique modele, le type du valet anglais,
dont, au surplus, it avait la raideur et la
dignite froide; — ni curieux ni bavard. Il
portait les cheveux, d'un roux ardent, tres.

nent, battent les Zoulous et terminent
en leur posant le pied stir Ia tete.
Celle pantomime a ate, nous le
repotons, for!. Bien organisee par M.
Amato ; trials it nous semble que le
choix du sujet n'est pas tres heureux.
11 y a si peu de temps que le malheureux prince Napoleon est mort,
qu'il nous semble peu delicat d'etaler
sur les [flinches un aussi triste sujet.
D'un autre ate, ces Zoulous, qui
ressernblent a s'y meprendre aux insurges d'Obeici et de Khartoum,
rappellent par trop certains faits qu'il
serail mieux d'oublier.
Et puis, si les Anglais sont vainqueurs a la an, it n'en est pas moins
vrai que dans la premiere partie, its
laehent pied, abandonnant le Prince
Imperial a son malheureux sort.
Ces diverses raisons nous font
croire que le choix qu'a fait M. Amato
n'a pas ete tres heureux, car s'il tenait
a representer une victoire anglaise,
it aurait pu choisir un tout autre sujet
que cette malheureuse guerre des
Zoulous.
Quo s'il est embarrasse pour prendre
un nouveau motif , it vienne nous
trouver ; nous saurons, sans alter
bien loin, lui trouver un triomphe anglais qui sera autre chose que la campagne du Zoulouland.
CONSEIL SANITAIRE
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

Seance du 16 avril 1884.

Madagascar
Les nouvelles de Tamatave vont jusqu'au
8 mars. Sauf la reprise des negociations a
Ia demande des plenipotentiaires hovas,
qui avaient recu de nouveaux pouvoirs de
la capitale, it n'y a en depuis le dernier
courrier aucun fait important a signaler
sur Ia cote orientate.
L'ancion gouverneur de Tarnatave accompagne de cinq officiers hovas, a eu
deux conferences avec Galibert et
M. Paudai:, au lieu dit « Sous les Manpiers », les 21 et 23 fevrier. Elles out
route priocipalement sur Ia question du
protectorat de la cote Nord-Ouest. Bien
qu'on ne soit arrive a aucun resultat, les
Novas out paru repousser avec mins d'Onergie Ia reconnaissance de nos droits sur
cette partie do rile.
Les plenipotentiaires ayant accepts de
continuer les pourrarlers, sans fixer de
date a une nouvelle entrevue, on supposait
qu'il y aurait de nouvelles conferences,
mais, au depart du paquebot, it n'y avail
entre les fondes de pouvoirs des deux nations que des communications par courriers venus du camp hova. Depuis, le lelegraphe a fait connaitre au gouvernement une nouvelle rupture des negociaLions.
L'opinion generate a Tamatave est que
l'on n' arrivera a trailer avec les Hovas que
quand, en debloquant Tamatave par terra,
on leur aura inflige un Oche° serieux. On
jugs qu'une colonne d'un millier d'hommes sufdrait pour mener a bien cette operation, qui ne nous entrakerait pas a plus
de quelques kilornetres dans l'interieur.
On a la certitude que les Hovas ne tien drout pas, car officiers et soldats sont
demoralises On salt gulls out perdu beaucoup de monde des suites des maladies
contractees dans les endroits marecageux
oa its soul campes depuis pres d'un an, et
que les officiers redoutent autant une attaque venant de Tamatave qua Ia colere du
premier ministre qui les rend responsables
de l'etat de choses actuel.
De Fort-Dauphin, on mande que la
revolte des Antanosses est plus importante
qu'on ne le pensait. Les Hovas ont eta
forces de se refugier a Fianarantsoa, et
Von croit que d'autres peuplades se soot
jointes aux Antanosses, car les Hovas out
eta serves de si pres entre Fort-Dauphin
et Fianarantsoa, qu'ils out &acne tous
lours postes jusqu'a co dernier point, on
its attendant aujourd'hui des secours de
Tananarive , afin de reprendre ('offensive.
Pea de mouvements a signaler sur la

cote : le depart du Boursaint pour Zanzi- I
La Societe Anonyme Egyptienne
bar, 23 fevrier, avec les &pales de l'ami - d, Entreprises et de travaux publics
rat ; tine tournee de M. Graves, consul an - I a l'honneur d'informer le public qu'elle
glais, sur 11 Tourmaline pour estimer les I
met en vente un materiel se compodegats a Mahanoro, Mohambo, Feneriffe et sant de :
Locomotives, wagons, rails,
Port Choiseul .
traverses et accessoires, locornobiles, pornOn a fait plusieurs reconnaissances a
Majunga sur les postes des Hovas qui ye- yes et centrifuges, pompes Letestu, manaient de temps a autre, escarmoucher chines-outils, outillages divers, pelles,
jusqu'aux abords de la ville.Les volontaires 1 pioches, etc., etc.
de la Reunion ont pris part aux deux affaires les plus importantes. Le 25 janvier, AVIS
un peloton de vingt-cinq hommes, coin- I
Lee public est informe que le 20 courant aura
tnande par lo lieutenant Deheaulme, a I lieu, au Cirque equestre,1e
q tirage de la loterie
surpris les postes d'Avondrou et de Ba- de deux pones.
Les personnes qui desireraient se procurer
ressa, que les Hovas out abandonnes aux des billets peuvent s'adresser a I'Ecole d'equitation, derriere l'Hotel d'Orient. 328
premiers coups de fusil
Huit jours apres, trente hommes out I
marche sur Audressy, Mule a six kilomenFar iasnsCaPnits a fond
tres du fort mais, l'ennemi ayant pris lePiano, le Francais. l'A.nglais, l'Italien et
desire donner des Lecons au cachet ou
l'eveil, ('operation n'a pas reussi. Les l'Arabe,
au mois.
Hovas out essays d'entourer un des grou330
S'adresser au bureau du journal.
pes du detachment. mais, terms a distance I
par noire tir, its n'ont jarnais ose s'avan- 1
AVIS
cer.Ilstainpudxcesont
Une dame connaisss,nt plusieurs langues,
maintenus a quelques centaines de metres 1
francais, anglais, allemand, italien, etc., s'offre
du petit detachement, Landis que celui ci it accompagner une fandlle qui partirait du
operait sa retraite sur Majunga. Dans cette Caire, soit pour s'occuper d0s enfants, soit
pour assister une personneinfirme, etc. Ne tient
affaire, un seul Sakalave a ate blesse.
pas aux appointements.
En janvier, ii y a eu seize jours de ;
S'adresser au Bureau du Journal.
pluie incessante a Majunga et la garnison a
pays son tribut aux affections du pays :
L'URBAINE
peu de fievres, mais de nombreux cas d'inCOMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES
flammations intestinales qui out eprouve
Contrel'Incendie,laFoudre,l'expiosion
assez fortement les defenseurs de Majunga,
du Qaz et des Apparells ii Vapeur
car its out eu jusqu'a trente-cinq hommes
FONDEE EN 1838
indisponibles.
Capital social CIN1) MILLIONS de Francs
.

UNE DEMOISELLE

,

(Temps).

Garanties de toute nature TRENTE NEUF millions

DERNIERE IIEURE

.

Le Conseil, dans sa séance d'hier, a
decide de modifier les paragraphes 4 et 5
de ('art. 14 du nouveau reglement veterinaire, ainsi qu'il suit :
• Les anirnaux reconnus matades de
« typhus bovin seront aussitOt abattus et
enfouis .
« Les animaux reconnus atteints de
peripneumonie contagieuse seront sopares et eloignes des autres. »
L'enfouissement des corps sera fait
avec les precautions deja indiquees. »
((

Alexandria, le 17 avril 1584.
Le President,
WALTER J. MIEVILLE.

courts, de petits favoris de meme nuance,
et se rasait tous les jours,
Robert-Bey appreciait ses services et lui
en avait donne la preuve par des generosites plusieurs fois renouve lees.
Justin semblait tres-devoue et tres-attaché h son maitre.
Mast tout cela n'etait que conaedie et
premeditation!
Le soir, au dernier train, Paul rentra
Paris.
— Reviens vainqueur, lui dit son pare
en lui serrant la main, et mardi nous feterons tes succes.
— Je l'espere bien, repondit le jeune
homme.
Le lendemain, apres une conversation
toute mysterieuse avec sa femme, RobertBey prenait le train de midi cinqua.ntequatre minutes qui se dirigeait vers
Paris.
La chaleur etait accablante, avons-nous
dit, et faisait souffrir beaucoup madame
Robert. Seule, Charlotte vintconduire son
pore jusqu'au bout de l'avenue.
etaitdej loin qu'elle le suivait encore
du regard, et, de la main,en guise d'adieu,
agitait son mouchoir.

L'heureux pere!.
Que ne peut-on dire aussi : Heureuse
femme et heureuse fille !
Ce tableau d'un bonheur si complet
allaitbientOt se transformer en un irrepable malheur, en une horrible catastrophe.
Encore quelques heures, eta la place de
ce marl, de ce pare si tendrement aims,
on allait rapporter un cadavre !...
.

III
On s'etait bien plutet empresse d'aller
chercher un medecin que de prevenir
madame Robert et sa fille ; nul n'osait les
avertir du coup qui les frappait.
Justin, affaisse pres du cadavre, pleuCe coquin conreit a chaudes larmes.
tinuait son infame comedie.
Ce fut le commissaire de Choisy-le-Roi,
arrive en meme temps que le medecin,
h qui incomba la douloureuse mission de
preparer la file et la mere a ce grand
malheur.
Aux premieres paroles du magistrat,
madame Robert poussa un cri dechirant
et tomba en syncope ; quant a la douleur
de Charlotte, elle etait navrante.
ARMAND LAPOINTE.
sutivre)
—

Londres, 49 avril.

Le.general Gordon telegraphie du
9 courant qu'un negotiant, arrive
d'Et Obeid, rapporte que des tribus
ennetnies du Mandi font defait a deux
reprises et qu'il est entoure de tous
cotes.
Le general a ecrit des lettres a quelques amis dans un ton decourage au
sujet de la stirete de Khartoum.
M. Vincent doit quitter Athenes
aujourd'hui pour l'Egypte.

Les valeurs assures par la Compagnie au
31 decembre 1882 s'elevaient a 6,576,771,230 fr.
Elle a pays, depuis son origine, plus de
76 MILLIONS de francs
Agent general pour l'Egypte, M. Fernand Dol.
Agent particulier au Caire.M. C.dt P.Ceccarelli
265
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GRANDS MAGASINS DU

CANAL DE SUEZ

16 avril
Easington, st angl., de Middleobrough a
Calcutta.
Ulysses, et. angl.. de Liverpool en Chine.
Regal, st. angl., de Bombay a Trieste.
Bosphorus, st. angl., de Cardiff a Aden.
Macassar, st. holl., d'Amsterdam a Batavia.
William Symington, et. angl., de Bassein a
Malte.
Laertes, st. angl., de Shanghai a Londres.
Brynglass, st. angl., de Cardiff a Bombay.
Quetta, st. angl.. de Londres a Calcutta.
Persia, st. angl., de Liverpool a Calcutta.
Victorieuse, cuirasse fr., des Mars de Chine a
Toulon.
Tonnage net : 19,547 436— 192 navires.
Recettes : 3,626,745 97.
'111

Prthtemps
NOUVEAUTES

PARIS

Inauguration
GENERALE ET DEFINITIVE

DES NOUVEAUX MAGASINS
L.,e Catalogue general illustre renferme plus de 400 dessins et con-

tient la nomenclature de toutes les MODES
et NOUVEAUT E S de la

ANTONIO VERONESI

Saison d'Et6

Maison fonclee en 1853

11 sera adresse gratis et franco a
toute personne qui en fera la demande par carte postale ou lettre affranchie adressee

NININNIO

DepOt Whorlogerle, bijouterile e t
joailer

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.
AVIS

M. P. Burait, fondeur mecanicien au Caire,
a l'honneur d'informer to public qu'il considers
comme nuls tous les acquits donnas en son
nom par M. Henry Hezera.
Sont seules valables les quittances portant
la signature de M. P. Burait.

MN, JULES JALUZOT

&Cie

PARIS
Sont egalement envoyes franco les echantilIons de tous les tissus composant les immer-

ses assortiments du PRINTEMPS

On correspond dans tortes les langues.

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

Bosphore Egyptkr).
INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

om iuionm beureerteunnatilan

ON DEMANDE pe
sant le franeais, l'italien et un pen l'anglais.

Comprimds at Agglonzerds

vmmmummonsp

AU MOVEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE

sfaisant une force de pression de

333

S'adresser an bureau du journal.

40,000

kilo.

G'?E MAIN LAU PI ENTI
FABRICANT
Rue de la Mosque() de l'Attarina, pres le Magasin
de Ia Maison CAMOIN.

AL EXANDRIE

de Mine RIBARD, docteur en
medecine. — Consultations
gratuites pour les indigents tons les jours de
10 heures it midi.
Ancienne maison du Consulat de France, en
267
face le jardin de l'EsbAkieh.

Clinique
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G. Siissmann.

FOU RNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

O
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G. GARLICK() ET ECONOMO

Excellente boisson de table favorisant in digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.

1-3

Fr 17 112 la caisse de 25
(lei., tit an Claire.

PAIN AU LAIT

J FAN MALF:1(
Mahlon Fondee en 1800.

LE CAIRE

RUE MUSKY

—

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

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

Reparations dans les 24 heures.

EORA.NGE et REPARATIONS

V ENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esb ekieh, route Nt' 56 — Caire.
•

Gain principal
ev. 500,000
mars soit
625,000
francs en or

D. 250

ANNONCE

Les gains

DE

sontgarantis

FORTUNE

par PlEtat

On se charge de l'expedition par poste
toute commande.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
PrOts hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Frets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

Carreaux Ceramiques
BOCH

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT

Invitation is la participation aux

Depot a Alexandria

DES

F. LABBE agent A PORT-SAID

KHEDIVIE

146

doiveut foreement gagner.

Dans ces tirages avantageux, contenant su vent prospectus seulement 100,000 lots, sortent
les gains suivants, savoir :
Le gain principal est ev. 500,000 mares
300.000 mares
Prime a
200,000 »
1 gain a
100,000
s
2 gains a
00,000
B
1 gain a
SO 000 B
1 gain a
20,000 »
2 gains a
00,000 »
1 gain a
50,000 »
2 gains a... .
30.000 B
1 gain a
20.009 »
5 gains a
15.000 B
3 gains a
10,000 B
20 gains a
5,000 B
50 gains a
3,000 »
100 gains a....
2,000 B
253 gains a
1,500 »
6 gains a
1,000 B
515 gains a
500 »
1036 gains a
1200 »
00 gains a
150 B
03 gains a
145 B
29,020 gains a
124 »
3,450 gains a
100 B
99 gains a
3.950 gains a
94 v
3,950 gains a...
01 »
40 »
3.950 gains a
*o D
3,95o gains a

Total....

5o,5oo
qui gagneront sOrement en 7 parties dans

1 espace de quelques mois.
Le premier tirage est officiellement fixa et

le lot original entier coOte seulementfr.
le demi-lot original seulement francs

'7.50
3.75

le quart de lot original seulement fr. 1,88
et j'expedie ces lots originaux garantis par
I'Etat (pas de promesses defendues) memo dans
les contrees les pluseloignees, contre envoi
affratichi du montant en Notes de Banque ou
par traite sur Londres, Paris ou quelque autre
graside ville de l'Europe. Cheque participant regoit
de moi gratuitement avec le lot original
aussi le prospectus original muni du sceau
de I'Etat et immediatement apres le tirage,

ia lime

officielle, sans en faire la demaude.
Le palement et Penvoi des soinines gagnees par moi directement et promptement aux interesses et sous la discretion Ia
plus absolve.
=s0j---Cbaque commando peut se faire par
On est prig d'adresser les
mandat de poste
—

ordres jusqu'au

S/30 Avril ei't.
a cause de l'epoque rapprochee du tirage en toute
confiance a

Samuel neckseher senr.,

Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople

CAME, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

LE

de Gabriel Onion ills et C'e

COGNAC
Dep4t pour la vente en gros :

Ligne directe entre Alexandrie
et At126nes

CHEZ

DEUX. JOUR .S
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale an Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 Opi est accordee
pour les billets d'aller et retour de female de
trois personnes an moins ; pour les billets s mples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les ilaqueteets employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tont le confort
desirables fiour Messieurs les passagers. Un
docteur et one femme de chambre sont attaches
an service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque V ndredi, a 10
heures du matin, apres l'arrivee de In Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, et le Vendredi de chaque quinze jours pour Ma.ssawa,
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

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

Fratelli BASSANO

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

,...6,wiessasswassmasiza

vc0

„ t ele Franco-Egy piL
L'Oe
J, SERRIERE

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

Specialite d'Imprimes pour Administrations
Fouriaisse -u.r.
DE LA

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU

CANAL

MARITIME DE SUEZ

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRANCAIS, GRECS ET ARABES

camomags OQ 40111nd oaamanaa
ATELIERS DE REWIRE

FABRIQUE DE REGISTRES

Celerite dans ]'execution des Commandes

■•

101/111

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de 1)ouane
COMMISSION
REPRESENTATION
ASSURANCES
'liaison fondee en 1878
89, Rue ,1/4 isostris,

Li

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

Vole de Piree et Snayrne
en 4 jours 112.

Banquier et comptoir de change, a HAMBOURG
(Ville libre )

ALEXANDRIE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant en Egypte de la BIERE DE STEINFELD
Depot Ge- neral. — Vente en fats et en bouteilles.
Biere de Baviere Lowenbrata en bouteilles. Wins de France, d'Italie, dllongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
EAUx. minerales de St-Galmier. Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de Ia Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis ]'Hotel Royal.
259

AKOCZY
HUIT Mf,DAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies at les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER at Cie.
Proprietaires de la, source : Messieurs LOSER. freres , Budapest.
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D. ELEFTHERION
n. 60.

MAISONS RECOMMANI)EES
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine at
service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.
N. 48 an Telephone.

T an() Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble- , arebes.
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progress " Prix
tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
Ex-argentier de Ia maison Khedivia.le— Dorure, 9.rgenture et ReparaA.Laneuville tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Cigares et Cigarettes de toutes proven,inces. Vente des journaux d'Europe et
C,ebe Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard
Md Korchid et Fischer SELLIERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa-

Seul Agent pour l' Egypte

ADMINISTRATION

9 Millions 620,100 reichsmarcs

A. ALB 411ITIM

Hotel d'Orient

DE

N. 34 an Telephone.

PAQUEBOTS - POSTE

el.. ..,

11•1111111MIEMNIONOINSIIIIMIN•

SIENSIZIMMEMEIVEICIIIP

aux. grands tirages des primes garantis
par l'Etat de illambourg dans lesquels

111.1.1RE

au

de

Hutt fols stir dix les migraines, les tivralg.es et les douleurs du foie sont calmees en
quelques instants par ]es Perles de terebenthine du Dr Clertan (Approbation de
l'Academie de medecine de Paris). II suffit d'avaler trois a quatre perles au moment des
crises.
Si les migraines sont dues a la constipation
ou a un manvai estornac, on devra faire usage
du Cbarbon du Dr Relloc. Ces deux exc.-Ilents medicaments se vendent dans les principales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob,
Paris.

chances de gains ;

une Calm cl(sl;lillce (IC l'Egyple el. (III
Soudan, clress6c (1%Tres les (k."3couverl CS ICS I/1115. I eCCIIICS.

SOCIETE ANONYME

FAMILLE KIDIEDIVIALE

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

RIE FRANQAISE, P. Orillat, editeur,

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.

DR LA

KT

bouteilles

CREDIT N.FONCIER
EGYPTIEN
39 an Telephone

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

VIENT DE PNRAITRE h la LIBRAI-

an

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.

°4

K.

bouteilles

Fr. 17 la caisse de 25
depdt d'Alexandrie.

Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la, caisse de 12 bouteilles. Mere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
260
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BO ULANGERIE KfltDIVIALE

DE ROHITSCH (Styrie)

RAISON FONDEE EN 1865
•

BRASSERIE A.- BOHR

EAUX MINERALES

Rue du Mouski

LE CAIRE

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
ie Seuls representants de , la maison Allsopp s pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.
N. '16 au Telephone.
sur mesure. Bonne et prompte confection. Elegance
Sp e'cia lite' de Chemises et
solidite. Reparation en tons genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'A.ncii-n Tribunal.
Ancien hotel
tel Roya
bekieh. T u par J. Le err er
HOtel de
et nourriture
l tusre it des prig
il tres-moderes.
la Grande-Bretagne
rix
i
• Depot Genetal de Cigares, Ciga
r ettes princesses. Maison pres.
Cortes i du café de la Poste. En face le jardin de ]'Esbekieh.
Franc M. Cortes
Source la Favorite a, prix rectuits— La plus diMinerale de Vals e gestive
des eaux minerales. — Conserr-e ses riches
proprietes dans les plus lointains voyages. A.utorisation de I'Etat. Representant General
pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie.

Walker et C

Eau

I• C E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for
fait, affretement, , Commission et Transit, ventes et achats
a in commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'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 ]'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Khediviale, a cote M. Parvis, entree
Garucko et Economo Boulangerie
rue du Mousky.
Alexandrie at Caire. Depot de biere de Steinfeld at (le Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
" Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
" Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, route n. 1.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques at pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de nult.
de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramontl• Café
sirops assortis. — Prix Uses moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pres lee
r, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu■Ya ries. magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvates en asphalte.
Cu ini Pra z,

Esson et

G.

A. Albertini
Aly Osma

J. Hadjes

P. Aye
g
S. Neumann 1 Port-Said

en face
place de Lesseps et Caire Esbekieh,
]'Hotel Royal.
Depot de Salon biere de Munich,de veritable Pilsner (Bohmen) de Kiel lagerblcr blonde
et Doppelkroncn Mere noire garantie sans alcool (Bockbier)
ille,1
s fr.
p 5205.,
Kielerlagerbier Blonde par caisse Fr. 45; la douz. 12 fr.; la bouteille
B
14 a
D
Doppelkronen » 50,
Specialite. — Pepsin stomacal Bitter (Holschtein) — Vins de Hongrie rouge at blanc,
Raster Ansbruch at Tokayer. — Veritables cigares de Ilavane.
Ces prix, excessivment rOduits, ne sont seulement que pour trois ou quatre semaines et proV iennent d'une
diminution exceptionnelle faite sur le transport au Caire.

de GLAUES et de papiers peint. A.meulolements at decorations.
Pietro Romoli Depot
Place de la Bourse, maison de ]'Hotel d'Orient.
N. 9 au Telephone.
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Hotel International,
neoi u
l lve euar

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands at petits appartements. Chambres meublees it d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son A ltesse le Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes. N. 65 an Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour ton es
P. Lormant especes d'annonces, reclames, etc
n: 9ditl ; 0111eiinito mdeatifner 6clu.
Grand Hotel des Rains a Helouanire

Ch. Jacquin

et 9 h. 15 soir. De Helouan : 7 h. 30, 10 h. matin, 3 h. 30 et 8 heures soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bale at Soirees.

Schneide

1-E1-1.A1VJEI1NT ize tart:ler-a. g -u.er-E3 a. so -tiffier stir l'gypte ! !!

