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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Dosphore Egyptien a (Re clesigal pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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II ressort de divers renseignements
Nous avons toujours soutonu que
qui nous sont fournis que le corps l'internationalisine soul pouvait Faire
Afin d'eviter tout retard dans la re
place sous les ordres de Graham au- sortie l'Egypte du boulder.
ception des lettres, nous prions nos
rait moins pour mission d'atteindre
Nous n'aurions jamais espere avoir
correspondants ou abonnes de bien
Khartoum quo d'etnpecher les insur- la bonne fortune de trouver chez nos
vouloir adresser toutes leurs correses qui obeissent a Osman Degna de adversaires politiques des arguments
pondences concernant la Direction,la
plus irrefutables en favour de la
venir inquieter la marche de Wood
Redaction ou l'Administration du
Celle tactique est adroite et tout these que nous avons toujours soutejournal le Bosphore Egyptian a Monsieur
fait presumer que nous allons enlin nue, que ceux qu'ils nous fournissent
PAUL GIRAUD, seul Directeur et Proaujourd'hui.
assister a des opera•ions serieuses
prietaire
C'est, it est vrai, cc que l'on peut
pouvant dormer des restiltats heureux.
Pour les aanonces s'adresser a M.
appeler tine demonstration par l'abII etait temps, car Larder encore
P. Lormant, ferinier des annonces du
out etc vouloir augmenter a plaisir [es surde ; mais, de deux choses rune :
Bosphore Egyptien.
difficultes qui diAjh a cette heure ne ou les journaux d'Angleterre ne penlaissent as quo d'etre tres impor- sent pas un mot de ce qu'ils &H T.
Le Cairo, la 19 mai 1884.
tantes, et de preoccuper avec raison vent, c'est possible et memo prAable ; on bien, it resulte de leurs artiScion toute probabilite, une nou- les esprits les mains timores.
velle expedition va etre envoyee dans
L'element principal de l'arrnee de cles la preuve ovidente ne se
le Soudan. Cornme nous i'avons dit Wood serait naturellement les regi- rendent pas cornpte le moins du
une premiere foie, cette expedition
ments egyptiens quo commando ac- monde de ce que peat etre la rluessera double. Pendant qu'un corps
tuellernent le sirdar ; on joindrait
lion egyptienne.
d'armee remonterait le Nil avec Kharces troupes les recrues torques, les
Ecoutez plutot la Pall Mall Gazette.
toum pour objeclif, un deuxieme
bachi-bouzouks et des bataillons anCe journal, commentant le langage
corps se dirigerait vers le meme but glais.
tie Ia presse frangaise sur la question
en prenant Ia ligne de Massawah
L'etat-major aurait decide d'occu- egyptienne, en concha que la tenGadaref.
per presque immediatement les oasis dance actuelle de noire politique est
Nos lecteurs savent que cette derqui se trouvent sur Ia rive gauche du de substituer un controle Internationiere operation militaire ne petit etre fleuve apres Assouan, c'est dans ce nal a Ia suprematie de l'Angleterre
tentee qu'avec le concours de 1'Abys- but que des detachernents, des cha- en Egypte. L'organe ministeriel fait
sinie, et c'est pour obtenir cc conmeaux, des chevaux, sont expedies
ce sujet les reflexions suivantes :
cours que l'amiral Hewett a etc en- journellement dans la Haute-Egypte.
Le cote le plus important de la Tiesvoye par le Gouvernement de S. M.
Maitres des Oasis, les Anglais pea- r Lion, ce n'est plus actuellement le saint de
la Reine aupres du roi Jean.
; vent opposer une barriere serieuse aa i Gordon, mais I. maniere dont l' kngleOn nous assure, d'autre part, que •i ren‘ahissernent des rnandistcs en 1 terre ecartera les dangers qui menacerit sa
le cabinet Gladstone eprouve des re- : fortiGant ces positions ; to resultat le I position en Egypte dans la future confesistances serieuses de la part du j plus appreciable de cette intelligente rence.
Nous ne sommes pas menaces du rotagouvernement indien pour !'envoi de ; operation sera d'empecher les rebelles
blissement du contrele a deux que les
troupes au Soudan ; et cependant des i !do pouvoir se ravitailler, par cons&
indiens souls pourraient faire cainpa-; / quent de poursuivre lour marche en 1 Francais eux - memos consider tit Comma
1 mart; mais la Republique Francaise nous
gne en juillet et en (fait dans les pro- ! avant.
avec une franchise dont it fact lui sa vinces insurgees•
il Ayant son [lane gauche appuye sur 1' dit,
i
voir
gre., quo la France essaiera d'etablir
Quoi qu'il en suit, l'Angleterre, tout le Nil, n'ayant a redouter aucune' ,
en discutant a la conference, prepare " surprise de cc cote, du fait de la pre - i une sorte de contrele &guise sous la deno1 minatiou &internationalisation do l'Egypte,
ou fait preparer tine action militaire `sense dans le Soudan Oriental dune
et que lord Salisbury a parfaiteinent carac I
dirigeo contra ['insurrection mah- !armee (*rant de concert avec elle, 1 terise en l'appelant le contrOle
multiple.
diste. 11 l'armee du general Wood pourra s'a- ,;
En no mot, la France, cornine condition
L'etat-major anglais, comprenant /' vancer avec succes sur tout to par- 'de son adhesion a la conference, demand°
les difficultes insurmontables que 1 cours du fleuve.
au gouvernement de Ia Reine do ceder a
rencontrerait une armee europeenne i La marche sera d'autant plus facile un Comite des grandes puissances la situacompose° de chretiens, aurait decide l que ce corps n'aura aucuns impedi-l: tion preponderante que l'Angleterre y
de proceder a des enrolements en ' menta a trainer apres lui. . Is occupe depuis quo la alone francaise a
-,
Turquie.
Des vapeurs, des barques transpor - 1 quitte le p ort d'Alexandrie la veille du
bombardment.
Des tentatives d'embauchage ont teront les approvisionements qui 'a ' 1 II
est quelque pea surprenant qu'une
déjà etc faites dans les provinces 1 cheque minute pourront etre mis a la semblable
proposition vienne de la France.
ottotnanes mais la Sublime Porte a disposition des troupes ; nous croyons t
Lorsque M. Cletnenceau a declari reint erdit la sortie des enrOles; on a savoir en outre que les arsenaux arm
-tent a gull n'y avast plus &t.±:nrope,
del donc renoncer a ce moycn .de :I, analais travaillent a l'installation de
i et que la Republique se trove Seale en
• It
raccolement et aujourd'hui c'est a : i petites canonnieres a foible Brantt presence du prince Bismark », it a evi Chypre melte que les officiers anglais 'I d'eau munies, comme cellos quo Ia
demment exprime ('opinion de la grande
vont chercher des recrues.
r France a employees au Tonkin, de majorite de ses compatriotes. Si on parLe general Wood, nous assure-t-on, l•l mitrailleuses dans les Nunes•
venait a « internationaliser » l'Egypte, en
Prendrait le commandement do l'ar- i
it resulte de tout co quo nous ve- Ia sournettant a un Conseil central des
mee s'avancant sur Khartoum par le :kons de dire que ['expedition qui va puissances europeenues, on Ia laisserait
Nil, pendant que le general Graham It etre tentee est preparee tres serieu- tout sirnplement au pouvoir do M.de Bisserait mis a la tete du corps operant 11 sernent, tres sagement et qu'elle- mark, qui disposerait da la majorite des
;
•
dans 10 Soudan Oriental.
donne par consequent de serieuses voix dans la Conseil europeen.
1
Serait-co la ce qua propose la puissance
L'eusemble des operations sera di- ` esperances de succes.
(
1
dont
la politique iuterieure et exterieure
lige par le general Wolseley lui-meme, i
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resume par la passion de la revanche ?
serail autrement epouvantable si ces
Cette proposition, versant de la part de institutions interncttionales n'etaient veM. Jules Ferry, inilitte tout sirnplement
nues opposer une barrieie infranchisque tame le desir de prendre la revansable a votre manic de destruction.
che stir le Rhin est domino par (Ain de
La Pall Mall Gazette continue :
detrOner l'Angleterre sir les bunk du
Nous ne contesterons pas non plus l'aNil.
vantage
qu'il y aurait a accoutinner
Quelque incroyable quo cola eat pu parope a a..;ir en qualite de Confederation.
raitre it y a trois moil, it est certain qu'on
Mais si l'Egypte pouvait etre utilement
sera oblige aujourd'hui do discuter serieuinternationalisee avant la deposition
sernent les propositions de la France qui,
mail. on memo avant Ia revolte d'Arabi,
cela va sans dire, devront etre absolumaut
nous croyons que to temps propice pour
rejetees._
(.'internationalisation de l'Egypte plaiCOLIC mesure est passe.
L'Egypte est. et it faut qu'elle reste
rail sans (Joule a plus d'un et. presentesous le contrele do l'Angleterre,
rail incontestablement de timbreux avanseraitce quo parce quo l'Angleterre seule mainLagos. Ello nous permettrait de tenir littient &born le gouvernement Ogyptien . On
terale,rnent nos engagements et conduirait
pent internationatiser le contrOle et ('ad a l'etablissement en Egypte dune Comministration, rnais non pas l'armee. Gest•
mission des gravies puissances qui goo('armee anglaise senle, qui est en Egypte
vernerait le pays et qui, bien qu'indefiniset qui dolt y rester pendant quelques ansable, n'en serait pas moins supreme.
Actuellement, it n'existe en Egypte f nees encore.
La France rurne, croyons-nous, no
d'autre pouvoir supreme quo lo chaos. Lee
saurait
contester ce fait. Mais du moment
capitulations, la juridiction cousulaire, les
quo to France admet que ('armee anglaise
tribunaux internationaux, la loi de liqui
doll
maintenir l'ordre, elk] met a !leant
dation, tout cola ne signifio plus rien, ou
plutOt, le pays est enveloppe d'un reseau ses mores arguments en faveur dune
d'autorites hostiles les unes aux autres, administration internationale. Nous ne
sur lesquelles ni le Khedive, ni sir Evelyn pouvons placer noire armee &occupation
Baring, ni aucune autra personne, ne pout sous la contrOlo d'une commission nomexercer tin contrOle quelconque.
[nee par les puissances etrar Wires Si sAuls
nous devotes fournir In corps &occupation,
Ainsi, c'est a de pareilles conclu seals aussi nous avons le droll de diriger
sions qu'un airivent les Anglais aule gouvernement.
jourd'hui, apres deux ans de sejour
Ea se pinant stir cc terrain, 10 gouverdans le pays ! Its savent, inais its von - nement anglais est inattaquAle. II est oilent avoir fair de ne pas comprendre senx do pretendre qua to cor trele pourrait
que l'Egypte n'existe, ne petit exister,
etre halite a 13 question financier°, car Ia
que par ses nombreuses colonies en - France elle - mem° pretend at avec raison,
ropeennes et quo le pays est essen - qu'il est impossible de separer la question
financiere egyptienne de Ia question po-tiellement un pays international.
Mais pour les besoins de lour cause,
Les finances constituent l'essence de la
esperant que l'Europe s'y laissera
politique,
et celui qui dispose des fonds du
(romper, its feignent de ne voir dans
l'Egypte qu'une population de fellahs. tr6sof- public gouverne to pays. Cola dolt
Et cependant, its savent si bien quo timraitre , anssi evident aux yeux des minis1' Egypte est un pays international, tres qu a aux de toute la nation anglaise
elle - memequ'i!s avouent eux-memes que scale
Le Pall Mall Gazette journal liberal
chose qui les embarasse, co sont justement les Tribunaux internatioAaux est oblige, par sa situation, a garder
une certaine reserve. C'est pou•quoi
de la Reforme jucliciaire et la loi
nous croyons devoir terminer cet
ternationale de la Liquidation.
Ali ! notis le savons filen
nous article en dormant, sur ce point, l'aravons encore le souvenir (le ce que g.timentation des journatix de l'oppo.
la politique anglaise a fait ici pour salon , des journaux conservateurs
t•ester settle maitresse et pour obligor anglais, , qui sont loin (retro leans a
lei Europeens a quitter le pays. .11s la nterne moderation.
Voici ce que (lit le Standard:
sont ITVCilUS plus nornbreux apres
So

,

•

malgre la misery, ;1 Le Standard insiste de nouveau sur
Tell-el-Kobir
l'absoltre nece site de tie [MS permettre
malgre la ruine, ils s'entetent a rester.
Devant cet entOtement, 1 . A ng i e Lerre gee les deliberations de la roxliaine con, Ferenc° depassent d'une
ies hulites
sera obligee de ceder.
de discussion qui lui out etc tracees. II est
Ah I conies, nous savons bien quo :1
plus en plus evident, dit la feuille con
les capitulations, les Tribunaux de la
servatrice, quo la France a Cava© de boiro
Reforme, la loi de liquidation, tout a une fontaine
D'il [ as crensee et
cola vous gene beaucoup ; mais ce Ide profiler do nos labours en Egypte, penqui vous gene est justement noire
dant qu'elle s'est occupee avec plus de
sauvegarde et le chaos que vous vous
profit en Tunisia, a Madagascar et au Tor.decidez It reconnattre aujourd'hui kin. Tout en no pretendant pas suggerer

•
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ce que l'Angleterre doit faire elle-meme
en Egypte le Standard demande imperiensernent qu'on ne permette pas a Ia France
d'ajouter, sous protexte de conference financiere, un nouvel element de confusion
a Ia question egyptienne.
II est indiscutable, dit le journal, que
11 situation de l'Egypte, et celle de l'Angleterre en Egypte sont embarrassantes et
richeuses a ('extreme. Mais elles ne s'arnelioreraient pas par l'apparition de Ia France
sur la scene,ni par ('introduction de ce quo
lord Salisbury a appele le « contrele multiple. » La confusion n'en deviendrait que
plus grande. Nous remettons de ne pouvoir approuver le systenae qui a eh:, suivi
en Egypte
Mais enfin, tout cabinet anglais travaillera pour le bien commun tandis pie Faction de la France ne ferait de bien ni
l'Egypte, ni a l'Angleterre, ni an autres
puissances. Malgro les fautes que nous
avons commises en Egypte, l'Angleterre
j3uit de la confiance des puissances europeennes, a un degre oft ■ 'atteindra janaais
la France.

De pareilles divagations ne se refutent pas; it suffit de les faire connaitre
pour que l'opinion publique en fasse
justice.
Nous terminerons en faisant remarquer que des citations que nous avons
laites de la presse anglaise, it en ressort par dessus tout un aveu de complete impuissance.

Curtains journaux ont raconte qua Gordon avail fait une sortie heureuse de
Khartoum ; un ministre de la Refine an rait memo donne ce fait comme officiel au
Pariement anglais.
Journaux et ministre se sont trop
hates ; rien d'officiel n'existe a cet Agard
Nous ajouterons memo qn'il est materiel lement impossible, en admettant que le
fait se soil produit, que cette nouvelle ait
pu parvenir au Cairo.

D'apres le St. Jame's Gazette, gouvernement anglais aurait decide de
faire les preparatifs pour une expedition presqu'immediate a Kartoum.
L'expedition partirait a la fin juillet,
époque a laquelle le Nil permet le
passage de petits bateaux a vapour.
(Reuter)

Apres avoir fait l'historique de la question Ramie jusqn'a ce jour, nous allons
esquisser son avenir en Egypte ou de
nombreux essais ont etabli le succes de
sa culture..
De nombreux agriculteurs, avons-nous
(lit, n'ont pas en Ia constance de perseverer dans ('exploitation de ce textile ; mais
cependant nous pouvons en titer quelques
uns a qui Ia foi n'a point fait (Want et qui
possedent encore des plantations on pepinieres qui vont permettre une reproduction rapide.
Zulficar pacha au Cairo, Sauvadon a
Guishe, la Societe fermiere d'Osman Bir
Abbou Ballah a Netische, La Societe anonyme pour Ia culture do Ia ramie ( Nourrisson bey, Salvarelli) a Zancaloun et
TawEle possedent encore des plantaI ions
de ramie, et s'il nous fallait convaincre les
sceptiques, nous les engagerions a visitor
Zancaloun on la vue dune ,drairable plantation de 300 feddans d'un soul tenant
suffirait a dissiper leurs doutes.
Nous n'insisterons as sur to succes
agricole, a est certain et demontre,et lorsquo nous auroos fait connaitre les rendements do la ramie et indique les debouches,
nous sommes convaincus qua bien des agriculteurs qui tirent aujourdhui de leurs
terres des profits insignifiants se livreront
a Ia nouvelle culture qui avant peu aura
serieuseineat pris rang parmi les plus remuneratrices de ce pays.
Quo peat produire un feddan de ramie?
Si nous voulious avoir des renseigaements sur la production en France et on
Espagne nous consulterions l'interessant
ouvrage sur Ia ramie publie par M. P. A.
Favier de Villefranche qui est a Ia tete
d'une importante societe exploitani la ramie
en Europe et qui possede sur la question
l'experience la plus complete.
Nous preferons dormer des renseignements sur les rendewents en Egypte, bases
sur ('appreciation qu'il a faite de nos
terrains et des plantations qu'il a visitees
pendant son dernier soyage ici .
Voici fidelernent traduite cette appreciation pour des plantations contenant
Ii,500 plants par feddan .
La premiere annee, dit M. Favier, n'est
pas productive, les tiges, outre qu'elles
soot pen nombreuses, soul irregulieres en
grosseur, surtout en hauteur ; on ne peut
faire qua des coupes d'une mediocre valeur industrielle, la fibre etant de qualite
tres ordinaire.
Admettant que Findustrie la rejette,

pareille vente a la chambre des notaires ?
On entendait dans la salle des murmures et des chuchotements. C'etaient les
encherisseurs conferant avec leurs notaires.
y avait lh des financiers, des hommes
d'affaires, des architectes, des gens de la
bande noire aux gros favoris poivre et sel,
portant aux doigts des bagues chevalieres
et sur leurs gilets de lourdes chaines de
montre ; d'autres, les mains crasseuses,
les ongles en deuil, eussent passé, dans
tout autre lieu, pour des miserables. —
C'est surtout la qu'il ne faut point juger
de la richesse des individus sur les apparences.
— A deux millions huit cent cinquantecinq mille francs, fit le crieur.
A ce moment, M. Bresson entra dans la
salle et echangea avec ses collegues des
saluts et des sourires.
s'accota a l'estrade et resta silencieux.
Pendant ce temps les encheres marehaient et les signes se multipliaient dans
l'auditoi re.
— 870, '71, 72, 73, 74, 76 ldisait le crieur.

Il arriva ainsi jusqu'a deux millions huit
cent quatre-vingt mi Ile francs.
Puis it y eut un instant de silence.
— Dernier feu ! declara l'homme habille
de noir.
Alors les encheres recommencerent de
plus belle et arriverent, par soubresauts,
jusqu'h deux millions neuf cent mille
francs.
De nouveau, les murmures et les chuchotements se renouvelerent. On se preparait a continuer la bataille.
Mais UP e voix s'eleva, claire et nette, qui
fit tressaillir tous les assistants.
C'etait la voix de Me Bresson,et elle disait,
s'adressant au crieur :
— Trois millions !
C'etait une enchere de cent mille francs!
— Trois millions ! repeta le crieur.
Un des notaires presents demanda a
Me Bresson :
— Jusqu'oii comptez-vous done aller,
mon cher collegue ?
— Jusqu'ou l'on voudra I repondit-il fort
distinctement.
Ces mots furent le signal de la debandade.

Les chaleurs sont ecrasantes sur toute
Ia cote de la Mer Rouge ; Ia garnison anglaise do Saouakin inalgre toutes les precautions prises souffre beaucoup ; le
nombre des (naiades est
relativement
considerable.
La situation a Saouakin ne s'est pas
modifiee; les rebelles soot toujours maitre;
de toutes les positions autour de la ville
et it ne se passe pas de jour qu'on ne les
apercoive dans to pleine qui s'etend entre
Saouakin et Ia rnontagne.
Toes les naturels du pays qui entrent en
ville soot immediatement desarmes ; de
grandes naesures de precaution sont prises pour eviter un coup de main de Ia
part d'Osman Degna sur Ia place.

On signale Ia presence de nombreux
agents anglais dans to Harrar et dans tout
le littoral egyptien des cotes de la Mer
Rouge.

TELEGRAMMES
(Agenees "lavas et Renter)

Nous avons annonce, par erreur, dans
noire flamer° d'hier, qu'une fusion venait
d'être faite entre l'Anglo Egyptian Bank
et la Bank of Egypt.
C'est avec la Commercial Bank of
Alexandria et non avec Ia Bank of Egypt
que l' Anglo Egyptian Bank a opera sa
fusion.

Les nouvelles de Korosko continuent a
LIT mauvaises, toutefois on ne signale

a ucun progres des rebelles depuis ces derlets jours dans cette partie du territoire.

Londres, 17 mai.

D'apres la St. Jame's Gazette, le Cabinet serait resolu de faire une expedition via. Khartoum, fin juillet.
Sacuakin, 18 mai

Hier, une douzaine de rebelles ont
enleve en vue des forts, et sans etre
inquietes, environ 800 totes de betail.
La cavalerie les a poursuivis, mais
sans succes.
(Havas)
Londres, 47 mai.

On continue, au ministere de Ia guerre,
passer
des traites avec les tribes hea
d mlines d'au-dela d'Assouan, pour s'asarer, rnoyennant finance, de Ia ficletite de
ci 3s derniers et disperser les bandes de
ri 3belles qui pourraient se montrer dans
cl as parages.
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V. — Suite.
— On demande s'il y a acquereur pour
les trois lots reunis, fit le notaire chargé
d?, la vente.
— Oui ! repondirent plusieurs voic.
— En ce cas, nous remettons en vente
les trois lots sur le prix de deux millions
huit cent quarante-cinq mille francs, chiffre des premieres adjudications.
Ce n'est pas tous les jours qu'on voit

Reproduction interdite pour tous les jour-

'iglu qui n'ont pas de traits avec la Societe des
Glens de Lettres.

LA RAMIE

comma les Chinois qui n'en font aucun V qui faisait eviter sa socieste ; it 61.4
usage, nous ne lui donnons aucune vale u r considers comme le plus grand jetta.
industrielle, quoique cependant la Societe
tore qui vecut sous le ciel egyptien,
que je dirige se propos de traitor de
Sur quoi cello reputation etait-elle
gre a gre avec le proprietaire pour cette
basee, nous no saurions le dire, mais
premiere recolte, pour si peu qu'elle puisse
le fait avait acquis force de chose juen tirer
gee. La crainte qu'inspirait sa preLa production de la 2me annee sera de
sence etait memo poussee si loin par
I 0 a 15 tiges par pied et par coupe.
certaines gens, que nous pourrions
Celui de Ia 3me annee 15 a 20 tiges et
enfia celui de Ia quatrienne et des suivantes oiler des personnes qui, apres avoir
retenu !etas places stir un bateau en
20 a tiges par pied et par coupe.
`Le poids moyen des tiges seches at- parlance pour l'Europe, pr6feraient
teint faciiement 10 grammes, calcula sur differer lour depart que de faire route
ces bases le rendement sera to suivant ;
avec lui. Les moins superstitieux,
2me annee, environ 32 kiutars par feddan
lorsqu'ils to rencontraient, se boret par coupe
naient a se livrer, pour conjurer le
3me
» 46
cattivo occhio, ii certain geste qui perd
4me
» et suivantes 60
Le prix des tiges seches pour l'Egypte toute son expression chez un eunuque.
En principe, nous attachons une
sera de 16 P. 112 T. le kintar.
mince importance a la superstition de
Or comme on obtiendra faciloment 3
coupes, le revenu par feddan sera le sui- la jettature et moins encore a l'efficacite du talisman auquel nous venons
vant :
2me apnea 96 ktars soil 16 guinees 85 Pt de faire allusion.
3me » 138 » » 22
»
'77 »
Nous devons reconnaltre cependant
kme et suiv.180 29 » 75 » qu'il est des individus auxquels semble
Voila to revenu brut, quels seront les s'attacher d'une fagon toute particufrais de culture ?
liere ce que les joueurs appellent la
En France et en Espagne ils ne &pasdeveine.
sent guere 9 guinees par feddan pour tons
Le hasard remplit eviderntnent on
les travaux d'entretien, arrosage, engrais,
grand role clans cette malechance a
recelte et y compris memo Ia rente de Ia
jet
continu, mais le phenomene n'en
terre.
M. Favier fait une large part a rim- est pas moins curieux a observer.
L'Egypte possede actuellement un
prevu en esti mant pour l'Egypte ces inernes
frais a 12 guinees par feddan ; d'on. it iettatore ; lequet a ('oppose de H. D...,
resulte qu'a partir do Ia lune annee on n'est ni sym pa thique ni d'un commerce
feddan de ramie rapportera net 17 gui- agreable. Rem plissant de hautes lonenees avec l'avautage sur toutes les autres
tions, d'une fagon desastreuse pour
cultures de n'avoir plus l'ennui d'ense- to pays, it semble que la meme dernencer chaque annee, une plantation de
veine qui s'attache a ses actes puramie hien etablie pouvait durer 15 a 20
blics doit le suivre dans les actes
ans.
ordinaires de la vie. Le fonctionnaire
(A suivre).
■■■
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FAITS LOCAUX
Il y a quelques dix ans, vivait
Alexandrie un negotiant frangais, M.
D.. ., homme des plus honorables,
fort sympathique et d'un commerce
eharmant. On serait en droit de supposer que, dans ces conditions, toutes
les portes des salons Alexandrins aient
ate ouvertes a notre compatriote.
L'erreur serait complete. M. D...,
aux (pant& duquel on se plaisait
rendre hommage, etait atteint, aux
yeux du public, d'un vice redhibitoire

Comment lutter avec un acquereur dont
les encheres n'avaient pas de limits ?
Trois feux s'eteignirent successivement
sans nouvelle enchere.
— Adjuge a Me Bresson ! dit le notaire
presidant la vente.
La salle se vida presque entierement :tout l'interet avait disparu. Les gens venus
ce jour-la, a la chambre des notaires se
souciaient peu de ce qui restait t vendre :
quelques bicoques situees h Belleville ou a
Montrouge.
Faisons maintenant une large enjambee,
et arrivons au jour du payement, qui devait
s'operer, non en l'etude du notaire des heritiers de Robert-Bey, mais au domicile de
ceux-ci, boulevard Malesherbes, — que de
concessions ne fait-on a de riches clients !
etait dix heures du matin, Cecile
Chamblay et Frederic, son Ills, se trouvaient reunis dans le cabinet de travail de
feu Robert-Bey, — une piece meublee de
divans, de sieges bas, de soyeux tapis
d'Orient, de riches portieres, et, ca et la,
de quelques bronzes rares, avec uu superbe
portrait de Constance place en face du
bureau.
Cecile dissimulait mai son impatience,

-en question est monte avant-hier soir
a Alexandrie dans l'express du Caire,
Bilan du voyage : un buffle ecrase,
deux boulons de Ia machine enleves,
arret du train entre Kafr-Z ► at et
Tantah, arrivee au Caire avec une
heure trois quarts de retard .
Franchement sans etre superstitieux, on est en droit de se demander
si le destin malin ne poursuit pas ce
nefaste personnage jusque dans les
details les plus infimes de l'existence.
Allons! mn. les administrateurs
du Chemin de fer, un bon mouvement, mettez dorenavant a la dispo-

qui se manifestait par des mouvements
convulsifs de la levre superieure, par une
agitation febrile ne lui permettant pas de
rester en place : elle allait et venait, comme un fauve emprisonne, a travers l'appartement.
Quant a Frederic, it etait impassible, et
cet kat contrastait avec l'impatience, arrivee a retat aigu, de sa mere. Point habitue
a reflechir, a raisonner, impievoyant en
toute chose, nature abrupte en un mot, it
tenait le resultat final, c'est-h-dire la pos•
session des millions, comme assure, certain, et ne pouvait croire un seul instant
que ces millions pussent leur echapper.
De lh sa parfaite tranquillite.
Au surplus, l'attente ne fut pas longue,
A dix heures cinq minutes, un domestique armor-Ica Me Bresson et son collegue.
Un soupir d'allegement s'echappa des
levres de Cecile.
Faites entrer, dit celle ci.
Les deux officiers ministeriels entrerent
dans l'appartement. Its etaient suivis d'un
troisieme personnage enveloppe dans une
fourrure, ce qui pouvait s'expliquer par
l'atmosphere grise et froide, toute pleine
de brouillard , qui flottait sur Paris ce
—

-

Bosphore Egyptien
sition du jettatore un train special : s'il
au moins qu'il se tue soul.
se tue
L'Assemble generale semestrielle de la
Societe francaisede Secours Mutuels
et de Bienfaissance a 6.6 fixee au
dimanche 8 juin a 9 heures du matin
au local habituel de seances de la
Societe, t l'Esbekieh.
Departs et arrivees :
S. E. Emir Bey El Inglisi est parti
aujourd'hui en mission pour Tantah.
M. le Consul General des EtatsUnis est park bier du Cake pour
Alexandrie.
Plusieurs cletachements de soldats
ecossais soot arrives bier soir au
Cake venant d'Alexandrie.
Par to train de dix heures du soir,
un grand nombre de soldats anglais
malades partiront pour Alexandrie.
Hier, par le train express est parti
pour Alexandrie, M. Edgard Vincent,
conseiller financier du Gouvernement.
La premiere representation du Maitre de Forges avait attire hier soir au
Theatre de l'Esbekieh une foule considerable ; le controle a ete oblige de
refuser des billets a plus de 200 personnes ; pas une seule loge vide, du
monde jusque sur la terrasse des
galeries.
L'espace et le temps nous manquent pour analyser aujourd'hui,
comme elle le merite, la belle comedie G. Ohnet. Nous remettons notre
compte-rendu a demain.
Constatons en attendant le susses
remporte par les artistes de la Troupe
ltalienne, qui se soft vrairnent distingues et ont ete chaleureusement
applaudis et rappeles apres chaque
acte. Le Maitre de Forges a plu immensement et sera infailliblement
joue encore plusieurs fois.

NOUYELLES DES MICROBES
LE BACILLE DU CHOLERA

Si le rnouvement &etudes relatives aux
microbes ne se ralentit pas, las journaux

seront bientOt obliges d'avoir un reporter
special, attache aux microbes. II no se
passe pas de semaine sans qu'on ne public
quelque chose d'interessant stir ces terribles generateurs de maladies. Cependant,
dans l'etat actuel des choses, je ne crois
pas utile de tenir mos lecteurs nu courant
de co qui se dit an jour to jour sur cet important sujet parce lue tout ce quo l'on
affirme n'est pas exact et parse que les
observateurs les plus meticuleux se troutpent eux -memes assez souvent ; mieux
vaut attendre quelques semaines, afin qua
la discussion soil apaisee. Les decouvertes
scientifiques, ne doivent pas etre servies
troubles. C'est pourquoi j'ai attendu jusqu'aujourd'hui pour parlor du microbe du
cholera, bier que le monde savant ;oh
saisi de la question depuis plus d'un [Dols.
Ce microbe est-il vrairnent decouvert ? Je
le crois, et je dirai memo quo ma conviction est grande. La decouverte est du
Pasteur allemand, M. Koch, auquel nous
devons déjà cello du bacille de la tuberculose, et le travail de ce savant a les caracteres d'une mare serieuse.
Chacun connait le triste resultat de la
mission francaise envoyee en Egypte,
l'an dernier, pour y etudier le cholera ;
('expedition fut absolument sterile, et
celui des membres de la mission qui etait
le plus en vue et sur lequel on fondait le
plus d'esperauces, mourut du cholera, on
Egypte memo, et apres la fin de l'epidemie. Des paroles bien imprudentes, dont
la legereIe me fit souffrir, furent alors prononcees en haul lieu : nos savants n'ont
rien trouve, disait-on mais les Allemands
n'ont rien trouve non plus et nous sornmes stirs, au moins, qu'il n'y avait rien
trouver ; les savants allemands, c'est-adire M. Koch et ses cloves, etaient sur
une piste et, pour etudier l'eunemi que
l'Egypte cessait de leur offrir, its se transporterent a Calcutta.
C'est la que M. Koch isola, cultiva, etudia at decrivit le nouveau microbe que
l'on trouve toujours, dit-il, en abondance dans l'intestin des choleriques at
que l'on ne trouve jamais dans aucune
autre maladie ; ce n'est point un batonnet
rectiligne comme Ia plupart des bacilles ;
it affecte Ia forme d'une virgule et, frequemment, it est plus recourbe encore.
II se reproduit tres bien dans les gelatines preparees par les procedes de M.
Koch, mais it pullule aussi avec une extreme rapidite sur les linges on sur la
terre imbibe° de dejoctions choleriques ;
la dessiccation le fait perir en quelques
heures. Nous pouvons induire de la, quo

le choV,ra sera platot transmis par les
eaux et les effluves humides que par les
poussieres seches.
Ce microbe no se developpe que dans
les milieux alcalins ; c'est ce qui explique
quo l'on puisse boire d'ordinaire impunemeet les eaux qui en renferment, car le
liquide de restornac est acide ; on coneoit
en memo temps quo le cholera a plus de
chances de s'enraciner chez les individus
dont I'estomac est deja malade par suite
dune indigestion, et dont to Am gastrique ne serait plus suffisammeot acide.
Cette particularite suggere aussi une methode de traitement rationnel da cholera ;
administrer aux malades des preparations
asides, enrobees de telle facon qu'elles ne
se dissolvent pas inutilement dans l'estomac at produisent seulement leur diet
dans l'intestiu.
Pour savoir si le nouveau microbe de
M . Koch est hien certainement celui du
cholera, it faudrait pouvoir l'inoculer a
l'homme, car les animaux ne contractent
pas to cholera humaia . II sera peut-etre
bleu difficile d'obtenir en Europe des sujets de bonne volonto pour ces experiences. Henri Moonier pretend qu'il est déjà
extremement difficile de preparer un
« guillotine par persuasion » . Mais elles
se feront involontairernent, par hasard,
par maladresse, etc., et assez souvent, helas, pour donner toute conviction aux savants qui no seront pas presses.
L'amour-propre national souffre quelque peu de devoir a M. Koch des (Jenavertes qui semblaient devoir etre faites
chez nous, mais it no faut pas perdre de
vue quo si M. Koch est le rival de M .
Pasteur, it en est aussi, forcemeat, le disciple, puisque c'est M. Pasteur qui a invente la methoie des cultures, laquelle
servira Oternelleinent, autant quo le microscope lui-meme, a tuns ceux qui voudront, a l'avenir, etudier des microbes.
Donc, ne voyons pas d'un mauvais coil
des travaux dont ('éclat rejaillit inevitablemoot, en grande partie, sur l'ecole Iraneaise
Dr LANDUR.
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matin-la ; le collet de sa fourrure etait releve, et le chapeau mou qui couvrait sa tete
avait les ailes abaissees ; it ne portait point
de barbe.
- Mon client ! fit Me Bresson aux hetitiers de Robert-Bey, en designant le personnage du doigt.
Et s'adressant a celui-ci, it ajouta :
- Veuillez vous asseoir, nous n'en avons
que pour quelques minutes.
L'interpelle prit place sur un divan, dans
l'angle le plus obscur de la piece ; it tira
un journal de sa poche, et, comme s'il devait etre etranger a ce qui allait se passer,
it parut se plonger dans la lecture ; son
journal, qu'il avait place tout ouvert devant lui, l'isolait absolument des personnes
presentes.
Aucun des interesses ne fit, du reste, attention a lui.
Le second notaire prit place a la tablebureau, sortit de sa serviette un acte tout
prepare et dit :
- Void la quittance ; it n'y manque plus
que les signatures. Vous avez les trois
millions, maitre Bresson ?
Oui ! repondit celui-ci.
Le notaire presenta la plume a Cecile

et a son fils, qui signerent successivement.
Bresson jeta un regard sur l'acte et
dit avec un sourire
- C'est parfait !... Quant aux millions,
ajouta-t-il, nous allons les trouver ici.
Il s'avanca vers le portrait, appuya un
doigt sur un ressort cache dafis la boiserie,
et d'une cachette qui s'ouvrit aussitOt, it
tira un papier.
- Voici ! dit-il. C'est une inscription de
rente 5 0/0, au porteur, dont le capital
s'eleve, au tours de la bourse d'hier, a un
peu plus de trois millions.
Sans prendre le temps de reflechir a ce
fait cependant bien simple, que si l'inscription de rente se trouvait dans une cachette
de l'appartement de Robert-Bey , c'est
qu'elle avait appartenu a celui-ci et qu'elle
etait par consequent la propriete de ses
heritiers, Cecile fit deux pas en avant pour
s'emparer du precieux papier.
Mais elle trouva entre elle et M. Bresson
le personnage arrive en compagnie des
deux notaires, et que nous avons laisse,
dans un coin de l'appartement, lisant le
Jo
• urnal.
Il avait surgi lh avec une prestesse at

une vivacite tout a fait juveniles, et qu'on
ne se fat point attendu a trouver chez un
homme qu'on pouvait prendre, au premier
aspect, pour un vieillard.
- Permettez ! fit-il.
Cette observation troubla Cecile. Elle
cut le vague pressentiment d'un incident
serieux, d'un danger quelconque.
Qu'etait ce personnage et que voulaitil
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L'attente ne fut pas longue, car l'incident
surgit aussitet, imprevu, etrange, extraordinaire.
En moins d'une seconde, l'inconnu s'etait
depouille de sa fourrure et avail' jete au
loin son feutre mou ; it laissait voir aux
assistants une tete energique et indignee
qu'encadraient des cheveux blancs. Son
torse, solide et vigoureux encore, etait
emprisonne dans une redingote noire portant a rune de ses boutonnières une rosette
multicolore.
Il croisa les bras sur sa poitrine et contempla fixement Cecile.
(A suivre

.
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ADJUDICATIONS OFFICIELLES
Le Ministere des Tra iaux Publics met ea
adjudication pour le m ardi 20 mai 1884 (24
Rageb 1301) a 10 heures du matin, les travaux
de remblai de l'ancien Ca nal, dit El-Maghrabi,
situe a Cantara El-Dick, s'elevant, d apres
un devis estimatif, a la s omme de 26,000 P.E.
Le cahier des charges et is plan relatifs a.
ces travaux wont a la di sposition des personnes qui voudraient conec urir cette adjuclication tous les jours de 9 a 12 heures du matin,
la Chambre des Achati et Marches de ce Ministere.
Les sournissions seront faites sous plis cachetes.
Toute offre posterieure it la date ci-dessus ne
sera pas r cceptee.
ssernius

fic-immourgent

OERNInES NOUVELLES
PR me •o• a,

ei

La Commission in ternationale jucliciaire a termitic ses travaux et s'est
dissou to
Dans sa dernier t3 seance, elle a
adopte un projet de loi presente par
le Gouvernement E gyptien pour les
crimes et delits com mis par voic de
la presse, dont elle a ecarte cependant les articles aya nt trait a Ia suspension ou la supp ression des journaux.
Celle loi, bien eni tenclu, ne saurait
avoir d'effet que to ut autant qu'elle
serait agreee par les puissances.
.

M. le Ministre de France, Camille
Barrere, partira le '2 6 courant par le
paquebot frangais di e l'Indo-Chine.
M. M.aurouard ger 'era l'Agenco diplomatique pendant , i'absence de M.
Barrere.
Pans la matinee le dimanche, M.
Egerton, gerant le Consul General de
Grande-Bretagne, et 3t alle au Palais
demander un conge sans limite a S.
A. le Khedive pour M. Clifford Lloyd.
Le conge deman( 16 a ete gracieusement accorde par Son Altesse.
CONSEIL SANIT E
MARITIME ET QUARA.NTENAIRE D'EGYPTE
Bombay, 17 mai 1884.

Consul d'Angleterre, Alexandrie.
47 dee& de cholera dans ville
Bombay, pendant semaine terminant
le 43 mai.
Signe : GOUVERNEMENT.
Alexandrie, le 17 mai 1884.

Le President,
WALTER J, Da.IEVILLE.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTA NCE MJ CAIRE

VENTF
Par suite de sai sie execution,
AV 1 s

II sera procede le nercredi vingt-etun mai courant, a d ix heures du madreh soussigne,
Badran, par
tin, au Gaire, Ghe; ssier
le ministere de l'hui
;aisis telsque :
la vente ,
objets
chevaux des
de selle,
juments et une voilure (milord), le tou t appartenant au
sieur Selim Makhle. debiteur saisi.
La vente se fora au plus offrant et
dernier encherisset ir, au comptant,
sous peine de folle onshore.
Oaire, 19 mai 1884

L'huissier : TOUM4NOFF
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TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
OV.rations de .Uouane
ASSURANCES
CONN ISSION ..m..... REPRESENTATION

Depot pour la vente en gros :

Maison fondee en 1878

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

COGNAC
CHEZ

Fratelli I3ASSANO

AGENT GENERAL POUR

D. ELEFTKERI ON

89, Rue iSsostris,

iiLEXA.NDRIE

Rue du Mouski

n. 60.

EGYPTE

411:011.1151111HIMP1132.4.111•11144CMCKWI.ErMitret.1210.0

Carreaux Ceramiques

A. AL

DE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

representant en Egypte de la BlERE DE STE1NFEL1)

Seul

L

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

LE CAIRE 1

Depot General. — Vente en filts et en bouteilles.

BOCII

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. -Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Li queers nssorties et specialite de Hitter Suisse de Ia maison A. F. Dennler
Ea,ux minerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés it brasseries. Verreries assurties, 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).
259
Esbekieh-Route n.1, presque
l'HOtel Royal.
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E. J. FLEURENT
Seul Agent pour l'Egypte
DepotAlexandrie

F. LAI3BE agent A PORT-SAID
146
1111n

1131111256r26

117

INDUSTRIE EGYPTIENNE
FABRIQUE DE CARRELAGES EN CIMENTS

C 7 Y

HUH' 111DA.ILLES

Comprimes et Agglomeres

Eau purgative de Bade (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres recommand.ee par les plus celebres medecins h cause de I'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 et les
depots d'eaux minerales.
Reprosentant general et depot pour I'Egypte Alexandrie et au Caire. chez B. FISCHER et Cie
22
Proprietaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest.
ITIMINVIZZIMNAC16.7.e.",,ZZUESKESIM

AU MOYEN DE LA PRESSE HYDRAULIQUE
e'aisant line force de pression de 40,000 kilo

G MAIN LAURENTI
FABRICANTI
Rue de la Mosque° de l'Attarina, pres le Maga s in
de Ia Maison CAMOIN.

MAISONS RECOMMANDEES

AL E XAND

place de Lesseps Depot en gros et en detail de biere
de Munich, Pilsner (Bohmen)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
Vies de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter.
Cigares de pavane.
Coiffeur, fournisse.ur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d objets,d'etrennes N .'65 au Telephone.
Fermier des annonces du Busphore Eyyptien. On traite a forfeit pour toutes
especes d annonces, reclames e etc.
:etirsodru.

S. Neumann, Por•-Said
—

Ch. Jacquin
P. Lormant
Grand Hotel des Rains A Ilelouan ItZ n:ireidOuh.Cheamtiirin,2diei.

De Helouan : 7 h. 11 h. 30 matin, 4 h. 30 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
eider pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotelclassic, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

Schn
Hotel d'ori ent

toiruviaenst mfo euirc.
UNE
DEMOISELLE
leures references et desirant rentrer en France,
accompagnerait famille comme dame de cornpagnie ou femme de chambre, sans appointements.— S'adresser au bureau du journal.
IMEMEESERMINESIZISIIINNOZW-7.
41 WZZ&°=-6,/:29A10:1212

y, Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Vente des journaux cIEurope et
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alesandrie et de l'Egyptiqn Gazette.
SELLIERS et CARROSSIERS ont lour magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles ,le propre fabrication genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
ie Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de Farmee d'occupation. Conserves, vine et spiritueux.
N• 76 au Telephone.
sur mesure. Bonne et prompte confection. Ele
gance
et solidite. Reparations en tons genres. S'adresser
Maison MARCELIN, pres de l'krici , n Tribunal
I de
Armen hotel Royal,Esbekieh. 'Penu par J.Guerrier
I la
"" Charnbres et nourriture a des prix tres-moderes.

Md FL orchid et Fischer

Speciallie de Chemises

Hate

CHIMIDIRIES ISIEURILLIES
Belle position. — Prix moderes.
S'adresser au bureau do jeurnal.
filSWAZWIZNISTZ.MICE7,311n1M21

12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for- ;
CIE fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats
a la commission. — Service special pour I'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vapeurs rev•uliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a
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 reciamer Papplication
des tarifa les plus reduits sur les chemins de fer.
Boulangerie K hediviale, a cote M.
M Parvis, entrée
re. Uri
Ur
G,
EC011011110 rue du Mousky.
• • Alexandrie
andrie et Caire. Depot Je biere de Steinfeld et tee. Baviere. Esbekieh
•
vis-a-vis
Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d Orient, Cigares et Cigarettes de premiere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbeieh, route n. 1.
Pharrnacie Egyptienne (Esbekieh).
Produits chimiques et pharms.ceutiques
des premieres maisons d Europe. Service de unit.
•
ramonf ; Café de France. Entrepot de vies, fins et ordinaires, liqueurs of
sirops assortis. —
tres moderes.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lea
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecuries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Depot de GLACES et de papiers , peints Atneulidements et decorations
Place de la Bourse, maison de I'
d Orient.
N. 9 au Telephone
Boulevard Clot bey, tenu par M. Marchenay, nouveau
1, proprietaire. Cat etablissement,situe dens un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son comfortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres menblees it d'excellentes conditions.

Esson et

irucko et
A. A.. Ihertim A
My 1Osnian
J. Ila djes
Ch. vt.
A.y
Cugini Praga
Pietr o Romoli
IldtelL International
I

11S

BOULANGERIE

Grande-Bretaz

R20

,

G.

En face is vieille Zaptie, Telephone n.46.
Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines a'
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie,
a
les arts et lea métiers.

DE ROHITSCH (Styrie)

D. 250
MIIIMMEINNIENIKIEM

Excellente boisson de table favori
sant la digestion, s'emploit aussi avec
grand sueees contre les heinorroides,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles a
depotd./Alexandrie.
dep
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
Caire.
deiiot
-

ADMINISTRATION
DES

n

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

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

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople

Egalement en depot specialito :
Litthaner Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou
teilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
sa a
qeli
Marco Levy
dterse .sser Alexandrie a
260
Carasso.

A'oie de Piree et Sniyrne
en 4 jours 112.

Ligne directe entre Alexandrie
et .Athenes
DEUX JOURS

VIENT OE PARAITRE

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople,
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et all
Dardanelles. La nourriture est comprise dam
le prix de passage de premiere et de deuxiem ,

A la librairie francaise P. ORILLAT diteur.
Une carte de I'Egypte et du Soudan en fran-

clase.inrduto150esacrd(

Une carte de l'Egypte et du Soudan en arabe.
Ces cartes mesurant 0,75 sur 55 sont de cinq
couleurs et d-essees d'apres les decouvertes les
plus recentes.

pour les billets d'aller et retour de famille d(
trois personnes au moins ; pour les billets s . ra
pies, eller et retour, Ia remise eat de 10 010.

PRIX: 5 francs.

Service de Table de premier ordre

Le portrait du Mandi est offert gratuitement
aux personnes qi:i feront l'acquisition d'une
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t.

Les naque`tots employes pour cette ligni
possedent des amenagements et tout le confori
desirables pour Messieurs les passagers. Ur
docteur et une femme de chambre sont attaches
an service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et mar
chandises, a l'Agence situee a la Marine.
Lea Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque V. ndredi, a 10
heures du matin, sprits l'arrivee de la Malle de
Brindisi, pour Djedda et Souakim, at le Ven
dredi de chaque quince jours pour Massawn
Hodeida, Aden, Tadjura, Zeila et Berbera.

EAUX MINERALES NATURELLES

V. HUBIDOS DARGON ET C'e
Vichy, Orezza, Peugues, Contrexeville et 36 autres sources.
Badoit, Fa Keine des eaux de table. falla
cieres de fam ilies, litres et rafralehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du
—

St-Gamier,
St-G

—

—

-

-

Specialite

d'huile de colza6puree. PfEtrolerec
Stores toutes largeurs. montures
titi6
sur mesure. — Halions et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour Ubtonina
Appareils
Feu d/artilice.
tions.

-

—

—

—

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre supericur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de Is maison
Philip Venisio et comp. du Caire.

BRASSERIE A: BOHR
AU CAIRE

WERE

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

BAVIERE

CREDIT FONDER EGYPTIEN
N. 39 au Telephone
SOCIETE ANONYME

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

Frets hypothecaires a tong terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans moins, 50 ans an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Crddit Rur hypoth eve.
frets sur nantissenaent.
Depots de fonds en compte-courant
D6pOts
valeurs sans frail.

1691:11124111:0111MEMMISEGOIM .T:L_
".

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,
Pains Francais, Allen and, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET

Unit foie stir dix les migraines, les iv:vralg.es et les douleurs du foie sont calmees en
quelques instants par les Perles de ter&
benthine du Dr Clertan (Approbation de
l'Academie de medecine de Paris). Il suffit d'avaler trois a quatre perles au moment des
crises.
Si les migraines sont dues a la constipation
ou un manvai,, estomac, on devra faire usage
du Cbarbon du Dr Delloe. Ces deux ex
cellents medicaments se vendent dans les principales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob,
Paris.

-

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

DEUTSCHE BIERHALLE
De Elein.rich DIEMNICH

Esbekieh, a cote du Café Egyptien

C A III E
Biere de Steinfeld et de Baviere et au•

tres consommations de premier choix.
Pension bourgeoise. Buffet froid.

AMEMOMOMMINSIMMIMIMME,

lain Li

ANTONIO VERONESI

L ik

—

GH IL A R DI ET G R A_ RD AU CAI ,

Esbekieh, route IN" 56 — Calm.

PENSION BOURGEOISE

,

Walker et C

DE PIANOS

EAUX Mll'\1RALES

—

ET

••••■

VENTE, ACHAT ET LOCATION

-

une fame
in corn-

ACHANGE at REPARATIONS

,raments.111111111111PIED

Peron, Vins flu% d'Espagne.

Aphore
. IAEgyptien.
MORTINI apAIelseexnatnadnitl e d. u— BRoes-

FA CTEUR, ACCORDEUR (le PIANOS
mas■•■•■

Garaillies (oldies par cerlikalsd'origine legalises

me
de compaON DER
IANDE dansdame
Tano Esbekieh. — Antiquite,s, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
une dame ou demoiselle parlant le franpais ou l'anglais
et Tabegsno, Esbekieh. — li retements sur mesure
AI P Iso 6(rreSSO Jannuzzo
Prix tres modeles. — EtofYes franeeases et ang aises
Ex-argentier de la maison Klaediviale— Dorure, krgenture et ReparaA. La neuville tions
en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.

cel

I

M. le D' oculiste N. Apergis, informe
sa clientele qu it a etabli son c binet au Caire,
dans la maison occupee precedemment pres le
telegraphe Anglais sur l'Esbekieh au 2me
knee, et dans les anciens apparternent du D'
oculiste Panopulo.
Les heures de consultations sont les suivantes : le matin de 8 heures 11 ; le soir de
3 a 5 heures.

-

N. 34 au Telephone.

o

L TEA N MALE

AVIS

CCOGN ACS & FINES CHAMPAGNES

gyptienn

Maison fondee en 1853

JURISPRUDENCE
Seul organe judiciaire en Egypte
Designs pour la publication des annonces
de tous les Tribunaux mixtes, paralt au Caire,
U Alexandrie et a Mansourah tous les quatre
jours. Un an 26 fr. Bureaux au Caire, rue de
1'Ancien Tribunal, Imprimerie Franco-Egyptienne .— A.
rue des Sceurs.
M
Lt A.
M. orman
e,
Moroni, fermiers des
annonces.
.

LE

vtot 'llattie Fr a-nco-E

LURE, IMP. FRIACO EGYPTIENNE.
-

J. SERRIERE

e

Depot trhorioxerie, hijouterie et
joaillerie

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

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

Specialite d'ImprimCs pour Administrations
F'ournisseur

Mouski, au commencement de la rue neuve.

DE LA

COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE,TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
tres capable, demande
emploi. Salt reparer les
meules et ogre meilleures references.
A.dresser lettres a la poste aux initialer G.
A.. 27.

UN MEUNIER

FBANCANS. GRECS ET ARABES

imam vornz ue:ADr n
ATELIERS DE RELIRUE

FABRIQUE DE REGISTRI

Celerite dans l'execution des Commandes

