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Le Cairo, le 20 juillet 1884.
Nous prenons la liberte de (Wier aux
membres de la Conference reunie h Londres la publication ci-dessous.
La voix de l'Egypte dont nous avons
ete Fedi° jusqu'h ce jour n'a pas ete entendue par les diplomates europeens,
nous faisons les vceux les plus ardents
pour que la parole crAmrou, lieutenant
du Khalife Oniar, trouve plus de credit
aupres d'eux.
L'an 18 de Fliegire (639 he J. C.) Amrou
penetra en Egypte et en fit la conquete
en moins de deux ans.
Crest a cette epoque que le Khalife
Omar successeur d'Abou-Bekr ecrivit hAmrou la lettre suivante :

.

,

1

« Amrou, ce que je desire de toi 5
ree,eption de la presente, c'est
que tu me fasses un tableau de
l'Egypte assez exact, pour que je
puisse m'irnaginer voir de mes propres yeux cette belle contree. Salut. »

,

Voici maintenant la reponse d'Amrou :
g 0 Prince des fideles, peins-toi

un desert aride et une campagne
magnifique au milieu de deux montagnes, dont l'une a la forme d'un
monticule de sable, et l'autre celle
du ventre d'un cheval maigre, ou
bien du dos d'un chameau.
Telle est l'Egypte : toutes ses
productions et toutes ses richeses,
depuis Isoar jusqu'a Mancha (depuis Assouan jusqu'aux frontieres
de Ghaza) viennent du fleuve beni,
qui coule avec majeste au milieu
d'elle ; le moment de la crue et de
la diminution de ses eaux est aussi
regle que lc cours du soleil et de
la lune.
y a un temps fixe
toutes les
soutces de l'univers viennent payer
ce roi des fleuves le tribut auquel la Providence les a assujettis
envers lui. Alors les eaux augmentent, elles sortent de leur lit, et
elles artosent la surface de l' i.'„gypte
pour y deposerun limon productif.
11 n'y a plus de communication
d'un village a l'autre que par le
moyen de barques legeres , aussi
innombra bles que les feuilles du
palmier.
Ensuite, lorsqu'arrive le moment
oil les eaux cessent d'etre necessaires
a la fertilisation du sol, ce fleuve docile rentre dans les bornes que le destin lui a prescrites, pour laisser recueillir les tresors qu'il a .caches
dans le sein de la terre.
Un peuple protege du ciel, et qui,
semblable l'abeille, ne parait destine qt,' travailler pour les autres,
sans profiter lui-meme du fruit de ses
peines et de sessueurs, ouvre legerement les entrailles de la terre et y

,

depose des semences, dont attend

la prosperite de la bienfaisance de e'gyptiensrecoivent juste recompense 11 principaux membres de la colonie syLe correspondant romain du Journal
rienne
en
Egypte
des
lettres
qui
rejetqui
leur
est
due.
cet Etre supreme qui fait croilre et
des &bats signale un fait curieux, retent avec jndignation toute We qu'ils ;
milrir les moissons ; le germe se devele par un travail sur l' emigration itapourraient sympathiser avec les ten- ;
veloppe, la lige s'eleve, son epi se
Nous apprenons que les soldats dances anglophobes et turcophiles de lienne en 1883 qui vient d'etre publie
sous la direction de 'M. Bodio. La
forme par le secours d'une rosee be- albanais restos fideles au colonel Grant notre confrere franco-syrien,
et
ils
declarent
professer
pour
les
seule partie de l'Afrique sur laquelle
et
qui
avaient
ete
diriges
en
barque
nigne qffl supplee aux piffles, et
directeurs
de
ce
journal
un
profond
qu'entretient le suc nourricier dont 1 sur Assouan ont recii, en route, par mepris. Notre espace, malheureuse- se dirige fernigration italienne est
celle °cut* par les Francais. Pen!depeche, l'ordre de revenir a Assiout.
le sol s'est abreuve.
ment fort restreint, ne nous permet
dant que les politiques de cafe declaA la plus abondante recollesuccede i On croit qu'lls seront renvoyes au pas de publier c-s lettres „et nous reI Caire oit ills seront licencies.
mercions sincerement nos correspon-1 ment contre la colonisation francaise et
tout coup la sterilite. C'est ainsi
.0.
dants de leur franc desaveu d'un jour- veulent en empecher le developpement,
que l'Egypte offre successivement, 6
L'article de l'Egyptian Gazette, au sucree l'origine; grace
fairnable les travailleurs, qui sont ce qu'on apprince des fideles, !Image d'un desert jet de la mutinerie des Albanais finit appui de quelques Syriens, pour
pelle avec raison : « reelle D,
primer les opinions de la colonic n'ont qu'une idee, qui est de profiler
par ces mots :
aride et sablonneux ; d'une plaine
syrienne en Egyple, et qui a trahil
guide et argentee, d'un marecage
de cette colonisation et de s'y assoCe qui s'est passe hier suffit pour me
d'une facon aussi lamentable la misconfirmer
dans
l'opinion
que
les
Anglais
cier.
convert d'un limon noir et epais ,
sion qui lui avait ete confiee. »
doivent act.tellement considerer l'occupad'une prairie verte et ondoyante, d'un
Sans vouloir entrer pour rien dans
tion de l'Egypie comme l'occupation d'un
parterre orne de fleurs les plus va- pays ennemi et agir en consequence Les la querelle surgie entre El-Ahram et
TELEGRAJIMES
flees et d'un vaste champ convert de miserables intrigants qui entravent cons- le journal valaque d'Alexandrie, nous
(Agenees Havas et Renter)
moissons jannissantes.13,'ni soit ja- tamrnent Faction britannique en Egypte, serions curieux de connaltre le noms'apercevraient bien vite du danger de
mais le nom du Createur de tant de leur jeu et la tranquillite serait assuree bre exact de ces Syriens anglophiles
et turcophobes qui protestent avec
Paris, 18 juillet
merveilles.
p r tout le pays.
tant d'indignation contre les tendances
Je voudrais bien savoir ce que des offiTrois determinations contribuent
La probabilite d'une entente amiciers
francais
,
allemands
,
autrichiens,
anglophobes
et
turcophiles
de
El- cale entre la France et la Chine est
essentiellement a la prosperile de
russes, italiens, espagnols ou tures eusAhram.
fort douteuse.
l'Egypteet au bonheur de ses enfants.
sent fait en face d'une mutineric semC'est pourquoi, prenant l'Egyptian
L'amiral Courbet menace le port de
La premiere est de n'adopter aucun blable.
Gazette
au
mot,
nous
lui
offrons
nous,
Fou-Cheou.
m'imagine
qu'il
en
serait
resulte
une
projet tendant augmenter limpet ;
(1Iavas.)
la seconde, d'employer le tiers des cour martiale instituee seance tenant° et attendu que son espace restreint ne
qu'une vingtaine des mutins eussent ete lui permet pas de le faire, de publier
revenus l'augmentation et a l'entre- passes par les armes.
in extenso dans nos colonnes le nomParis, 18 juillet.
Lien des canaux, des digues et des
Mais si les Anglais avaient agi ainsi,
bre considerable
ces
lettres
des
prinOn annonce que le contre-amiral
pouts, et la troisieme, de ne lever quel cri de rejob.ttion ne pousserait-on cioaux membres de la colonie Syrienpas contre les g Barbares de l'Europe.
Courbet, avec sa flotte, menace Fonl'impot qu'en nature sur les fruits que
ne qu'elle affirme avoir recues ce
Le
correspondant
de
l'Egyptian
GaTcheou.
Cependant, grace Li-Hungla terre procluit. Salta. »
sujet.
zette n'a certainement pas retlechi ses
Chang, on croit a la probabilite d'une
Au besoin, nous irions meme jusparoles,
solution pacilique
qu'a faire un suplement special pour
L'Egyptian Gazette publie un long
Si, a cette heure, les Anglais vont
— y a eu, pendant 24 heures, 30
compte-rendu de la revolte des Alba- maintenant traiter l'Egypte en pays en- en registrer ces nornbreuses et elo deces
choleriques a Toulon et 47 a
nais Assiout. Ce compte-rendu ren- netni, ils ne seront certes pas etonnes quentes protestations qui ont fait tant Marseille.
ferme diverses inexactitudes ; de plus, que tout le monde, a son tour, les de plaisir noire confrere du Boulevard de Ramleh. tnais nous craiil est presente sous un jour fAcheux, traite de meme.
Londres, 18 juillet.
nons bien que noire offre ne soit
avec l'intention bien marquee de speSi c'est par de tels moyens qu'ils
Lord Grandville espere convoquerla
culer sur la situation. Il est, en outre, pensent s'attirer l'affection des popula- intempestive, car, eneore une lois,
conference
mardi prochain.
l'Egyptian Gazette aura confondu ses
si sottement ecrit, qu'il ferait croire
tions de l'Egypte, nous croyons bien
(Ilavas)
&sirs avec la realite.
un coup monte l'avance.
que c'est une mauvaise voie dans laQuoi qu'il en soit, nos renseigne- quelle les Anglais s'engagent.
Paris, 19 juillet
ments particuliers nous permettent
Cependant, s'agirait,pour une fois,
Les nouvelles les plus singulieres
Un-ordre imperial donne des insd'affirmer que,dans cette circonstance, de s'entendre et de savoir quoi s'en continuent a nous arriver du Soudan,
le colonel Grant et les officiers anglais, tenir.
et toutes entanent de la meme source , tructions aux troupes chinoises pour
places sous ses ordres, se sont admiIl y a peu de temps encore, l'Egyp- . c'est-a-dire de la credulite naive du qu'elles rendent les places de LangSon, Loo-Kai et Cao-Bing aux trourablement bien conduits et, qu'aides ttan Gazette nous disait que, d'un bout i colonel Chermside ou d'autres agents
par quelques europeens d'Assiout et a l'autre da l'Egypte, on adressait des ii politiques anglais, perdus dans ces pes francaises dans le alai d'un mois.
plusieurs soldats egyptiens, ils ont pu, prieres, pour rernercier le Tres-Haut - regions.
On est entre en pourparlers pour
grace a leur attitude energique, faire d'avoir envoye en Egypte les Anglais
le
paiement
de l'indemnite; en attenParmi ces nouvelles,celle qui merite
face a la rebellion.
et M. Cliffort Lloyd, ainsi que des une mention toute speciale, telletnent dant le contre-amiral Courbet S3 tient
bienfaits
immenses que leur presence 1 elle est. fantaisiste est celle qui nous toujours devant Fou-Tcheou avec sa
Pour ce qui est du courage de ces
messieurs, il n'y a la rien qui nous a apportes dans le pays. II annonce que des pelerins disez des flotte.
Comment concilier cette declaration 1 f, agents du Malidi) qui ont quitte Kharetonne. Aussi, ce ne sont pas des eloLondres, 19 juillet
avec
celle d'aujourd'hui disant qu'ild toum le 20 juin et Berber le ler juilges que nous leur adressons.
Le general Fremantle est parti pour
Personne n'a jamais songe mettre faut traiter l'Egypte en pays en- kt, rapportent que Gordon se portait
nemi ?
hien et que Berber, quoiqu'entre les Stiouakin; une nouvelle compagnie
en doute un seul instant le courage
Heureusement que nous savons mains des rebelles, etait absolument
de genie se rendra aussi dans cette
personnel des soldats angiais; il est
qu'en
Angleterre y a des gens de bon tranquille.
place.
au dessus de toute discussion et a tousens
et
en
Egypte
beaucoup
d'Anglais
jours ete unanimement reconnu; dans
Pour peu que l'imagination de ces
Un detachement de cent soixante-dix
delicats et intelligents,qui seront les nouvellistes ne tarisse , pas nous ne
le present cornrne dans le passe.
hotnrnes du 2we bilaillon du Sussex
premiers a condatnner de pareilles desesperons pas d'apprendre, un de
Nous avons, dans cetteaffaire, consregiment avec ses offit;iers- s'est emexcitations.
ces jours, que Gordon a ete attache
tate avec plaisir la vaillante conduite
barque a Matte destination d'Assiout
a la personae du Mandi, en qualite de
des quelques soldats egyptiens qui se
et Assouttn.
Dans son dernier numero
trouvaient avec le colonel Grant, et tian Gazette publie ce qui suit : FEM.- derviche tourneur, ou sutra chose du
(Reuter)
meme
genre.
l'opinion publique verra, avec la plus
a Nous annoncons avec plaisir que '
grande satisfaction, que ces soldats nous avons recu de bon nombre des
,
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NOUVELLES POLITIQUES
Notre correspondant de Constantinople nous ecrit :
Bien que dans les cercles politiques, on
sache que les travaux de la conference
n'avancent que tres lentement, on n'en
connait meme pas les details au corps diplomatique.
La population se montre parfaitement
indifferente ; elle ignore mettle la reunion d'une conference, parce qu'il a ete
severement interdit tous les iournaux
de parler de l'Egypte ou de la conference,
dans leurs colonnes, et aux bureaux telegraphiques de publier la moindre depeche sur cette question.
On salt seulement que dans les cercles
tures, regne un vif mecontentement de
ce que les puissances accordent si peu
d'importance a la voix de la Turquie.
parait se confirmer que la Russie
reclarne un controle europeen effectif
sur le gouvernement et les finances de
l'Egypte.
Les conclusions de la Russie seront
vraisemblablement adoptees par les
autres puissances; l'expose de la veritable situation tinanciere de l'Egypte
et des causes qui l'ont rendue si precaire est indique par l' Allgemeine Zei-

tung :
Ces causes sont au nombre de cinq, dit
ce journal, et elles sont toutes du fait des
Anglais.
Si, comme ils le pouvaient et ils le devaient, ils avaient debarque immediatemeat apres le bornbardement d'Alexandrie, n'y aurait pas eu de pillage, partant pas une centaine de millions a payer
en indent nite.
Le deficit est occasionne en second lieu
par les frais d'entretien des troupes anglaises d'occupation, par les traitements
enormes que recoivent les fonctionnaires
anglais, par les experiences politiques
aussi coateuses que mal combinees que
les Anglais ont faites en Egypte sous

conleur de reformes,et enfin par la funeste
politique qu'ils on t imposee au Khedive en
ce qui touche le Soudan.
En effet, si l'on totalise les chiffres des
&Tenses qu'ils ont de leur chef et sans le
moindre profit pour l'Egypte ainsi occ tsionnees a cet infortune pays, on arrive a
la somme de trois millions de livres, ce
qui est juste le montant du budget, egyptien depuis 1882.
Mais le malheur est fait et il faut y remedier ; seulement qu'on oblige les Anglais un peu plus de pudeur pour l'avenir. Ainsi, en rognant les traitements des
fonctionnaires anglais, en reduisant l'interet que touche le gouvernement britannique comme actionnaire du Canal de
Suez, on obtient deja une economie suffisante pour qu'au lieu d'emprunter 8 millions de livres sterling, comme le demande M. Gladstone, on puisse se tirer
d'affaire avec 6 millions.
De plus, il faut des garanties pour ernpecher les Anglais de continuer leurs fautes coupables et compromettre encore plus
les interets des creanciers europeens de
l'Egypte : c'est-a-dire qu'il est ner_tessaire
de soumettre l'administration du pays au
contrele des grande 3 puissances.

Un conflit sanglant parait de nouveau imminent entre les Boers etleurs
allies, les Ouboutous, d'une part ; et
les Anglais de l'autre. Le gouvernement de la colonic du Cap vient d'expedier un regiment et une batterie d'artillerie pour rejoindre les deux mille
homtnes qui de Natal doivent s'avancer contre les Boers poor les empecher
de poursuivre Ousibepou, le nouveau
roi des Zoulous, au-dela de la frontiere des territoires reserves.
Si le sang venait h couler, on pourrail s'attendre a des complications as
sez serieuses, vu que les Anglais sont
desireux de faire payer cher aux Boers
les avances que ceux-ci viennent de
faire a l'Allemagne.
On mande de Capetowni en date du
10 juillet :
La ville de Thabanchu, qui fait partie
de l'Etat libre d'Orange, a ete a! taquee par
les Basutos. La ville a ete brillee, le comma dant ne s'est echappe qu'avec difilculte. Des troupes ont ete envoyees de
Bloemfontein.
Une depeche de Gibraltar annonce
qu'un conffit assez serieux a eclate entre les Anglais et les Espagnols dans
le voisinage des lignes espagnoles devan t Gibraltar.
Les troupes espagnoles ont ete renforcees d'un detachement de cinq cents

hommes d'infanterie et on attend pro- !: du pape, mais, seul, il a ose affirmer ses
chainement l'arrivee d'un nouveau re- 11 convictions.
La est l'importance du discours de M.
giment.
Pidal.
Un agent de police espagnol a passe
la frontiere pour arreter sur le terriLa deuxieme reception de l'arnbastoire de la forteresse un sujet britan- sade de France Londres a ete plus
nique. Mais il a ete oblige de se reti - brillante encore que la premiere.
rer devant l'attitude de la foule. Les
Les membres de la conference etaient
gendarmes espagnols etaient sur le presents a cette reception, qui a ete
point de faire feu sur les groupes sur precedee d'un grand diner, auquel
le territoire adglais, mais les alcades assistait le nouvel ambassadeur de
sont intervenus et les en ont empe- Russie.
ches.
On nous ecrit
ce sujet de Paris :
M. Waddington a fait part a M le preOn dit en outre que les cabinets de sident du conseil des temoignages de
cette
Londres ont echange une note au su- courtoisie dont il avait ete l'objet
occasion ; mais
n'a pu lui dissimuler
jet de l'expulsion de GibraltIr de qua- que l'impression etait generalement mautre mille ouvriers espagnols. Cette vaise eu ce qui concerne les projets finanexpulsion est consideree a Madrid ciers de l'Angleterre.
C'est au moins ce qui oarait ressortir des
comme une violation du droit des
entretiens
inflates qu'il a eus avec les regens, elle a eu lieu a la suite des mepresentants
des puissances.
sures de quarantaine prises par le
Cette situation qui, au demeurant, n'est
gouvernement espagnol pour les propas faite pour deplaire a M. Jules Ferry,
venances anglaises.
montre que notre plenipotentiaire, M.
Barrere, l'avait j ugee avec perspicacite, eL
on
peut se feliciter qu'il ait ete adjoint
Un conflit religieux serait sur le
NI. Waddington pour nous represent1-3r
point d'eclater entre l'Italie et l'Es- la Conference.
pagne a cause de l'attitude de cette
Si les hornmes d'Etat etrangers f'ont
puissance relativement au pouvoir tem- honneur aux representants du gouvernement de la Republique, le prince de Galles
porel.
soluble
prendre h tache de demontrer
A ce sujet, on telegraphie au Temps
qu'il est l'adversaire du ministere Glad
que le roi d'Italie se montre tres af- stone en recevant avec une certaine affecfecte des paroles prononcees aux Cor- tation, a Sydenham, le duc de Chartres.
tes par le ministre Pidal en faveur du Les penples libres preoccupent peu des
pouvoir temporel du pape et des accu- plaisirs des princes, ce en quoi ils out.
quelquefois tort, car le fabuliste l'a dit
sation portees contre le prince Amedee.
Jeux de princes cattent souvent des
M. Mancini aurait conseille au roi de
provinces. X)
protester contre le langage du rninistre
espagnol et de rappeler le ministre
italien accredite a Madrid, si le cabiLE CHOLERA
net espagnol ne donnait pas satisfaction au cabinet de Rome.
A l'Academie de medecine de Paris,
Toutefois le gouvernement espagnol
M. le docteur Rochard rendu compte
n'a encore rev aucune reclamation au des faits qu'il a observes h Toulon.
sujet du discours de M. Pidal.
au cours de la sernaine qui a suivi le
D'autre part, le Aloniteur de Rome en depart de MM. Brouardel et Proust.
Voici le resume de son rapport :
parlant du discours de M. Pidal, s'ex« Le mal s'est aggrave ; les deces
prime ainsi :
quotidiens sont months de 11 a 14, 17,
faut attendre le compte.rendu exact
19. Un caractere nouveau de l'epidede cette importante seance, pour juger
leur juste valeur les declarations donnees tnie se manifeste ; elle se concentre et
se cantonne dans des maisons.des ilots
de Ole et d'autre.
des quartiers. 11 y a a Saint-Mandrier,
Ce que nous pouvons dire, des aujourd'hui, c'est que M. Pidal est le seul mi nis- plusieurs cas interieurs qui auraient
tre en Europe qui ait eu le noble courage supprime tous les doutes, s'il en rescl.,3 se proclamer le partis in de la souve- tail encore, surla nature du mal : c'est
hien au cholera asiatique que nous
rainete territoriale du pape.
avons
affaire.
donne
un
a
Le vaillant homme d'Etat
«
Un
autre motif de crainte existe
grand exemple.
dans la population toulonnaise, c'est
Sa fierte espagnole et vrairnent chrel'analogie de developpernent que la
tienne trouvera peut-Otre des imitateurs
presente epidemie offre avec celles de
M Pidal n'est pas le seul homme politi1835, de 1854, de i865.
que qui soit partisan de la souverainete

.
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LES AMOURS
D'U N E

ElYIPOISONNEUSE
XI
LE GTMETIERE DE LA BASTILLE

Le jeune homrne attendit done, rnais
avec cette patience haletante que connaissent seuls ceux qui, le cceur serve, ont
compte les secondes dans l'attente de
quelque evenemeat terrible, decisif sur
leur vie, et dont ne pouvaient ni retarder ni preeipiter le denouement.
attendit avec celte anxiete folle du
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
de Gone do Lettree.

joueur qui vient sur une settle carte d'exposer toute sa fortune et qui, muet, immobile, le cou tendu, l'ceil dilate, un brasier ardent dans la poitrine, croit avoir
vecu un siecle, durant la seconde faecessaire au banquier pour donner la carte
qui doit decider de son sort.
Vingt fois, pour tromper l'attente,
mint, dans cette journee la lettre du mar4uis.
s'arretait sur tous les mots, les meditait, les commentait, cherchait en
tirer quelque induction par ou contre
la reussite.
lui
Tout h coup il s'interrompait ;
semblait avoir entendu des pas dans
l'escalier ; croyait entendre heurter a
la porte.
D'etranges idees traversaient son cerveau comme une fleche de feu. Si le marquis avait ete descendu dans la tombe ?
S'il s'etait eveille dans la nuit du cercueil ? Aurait-il reussi briser la biere,
soulever la term jetee dessus ?
Alors une terreur voisine de la folie se
lisait sur sa physionomie, l'egarement
dans ses yeux.
Ecoute, disait-il Cosinao, je ne me

L'origine du Neu est derneuree
mysterieuse c'est-a-dire qu'on n'a
pas pu etablir par quelle vote ont ate
contamines les deux matelots du Montebello »
« Toutes nos reeherches, a ajoute
M. Rochard, pour saisir l'importation du fleau ont ete impuissantes.
D'ailleurs,
uoi bon tant chercher
vok
l'importation ? N'est-elle
pas la beanie depuis qu'on a rompu
barriere dressee sur mer Rouge
par M. Fauvel avec tant de prudence
et de soins intelligents.
« L'Egypte envahie, c'est l'Europe
menacee, c est le cholera d'Egypte qui
se manifeste aujourd'hui sur les cOtes
mod terraneennes. »
A Toulon, la commission de salubrite a teou une seance tres importante
a cause de la presence du docte,ur Koch.
Le prefet du Var, le sous-prefet de
Toulon et le procureur de la Republique y assistaient.
M. Koch a demande tout d'abord
quelle Malt pour la municipalite, la
nature du cholera Le macre a repondu
que, suivant l'avis du corps medical, le
cholera est asiatique, mats que la situation et la construction defectueuse
de la ville avaient pu contribuer sa
propagation.
M. Koch, assiste d'un interprete, a
declare etre de cet avis ; le cholera,
dit-il, a clit etre apporte par un hornme
ou par des objets contammes et restes
humides. Le professeur Koch a expose
une theorie d'apres laquelle l'egu est le
grand vehicule du microbe ; vit dans
lean et ne remit pas apres le dessechernent.Seuls, ceux de la variole et du
charbon peuvent revivre. Les caravanes
traversant les deserts oir n'y a pas
d'eau ne transportent pas le cholera.
Done, le cholera n'est, transmissible
ni par l'air, ni par la contagion imtneliate,mais seulement par l'attouehement de dejeetions l'etat humide ou
d'objets les ayant touchees, et encore
faut-il une predisposition de la muqueuse intestinale. Les boissons et les
fruits sont de dangereux vehicules,
parce qu'ils peuvent avoir ete touches
par des choteriques.
Nous apprenons, en outre. que M.
Fauvel, vice-president de l'Acadernie
de Medecine, a ecrit que sa sante profondement ebranlee, l'oblige prendre
un mois de repos. Il cede la place,
dit-il, aux fausses nouvelles, aux statistiques (le fantaisie et a la nouvelle invasion des mierobes. n'en garde pas
moins sa conviction sur la nature de
l'opidemie ; lescas epars,plusou moins
nombreux, ne se propageron guere
dela de Marseille.
On se sotivient que le docteur Fauvel avait affirrne quo sa longue experience lui permettatt d'affirmer que le
cholera n'etait pas asiatique et (pre jamais ne serait autre que sporadique.
La grande competence du docteur
.
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trompe pas, c'est bien la voix que j'en- une pelle avec un manche fort court,
pour creuser la terre, une petite pioche,
tends...
En presence de l'exaltation du jeune un ciseau pour faire sauter les clous de
homme, le pauvre Cosimo se faisait les la biere, un marteau.
Et encore mille reconfortants pour celui
plus amers reproches.
— Comment faire, se disait-il, pour dis- gulls allaient essayer d'arracher au tr 'pas,
des habits, un manteau.
traire un instant sa pensee ? Si cela dure,
Pour eux, des armes, car ils etaient deil sera fou avant la fin du jour. Ah !
termines
h attaquer ou a se delendre juscette lettre, j'aurais l'ouvrir moi-merne
et ne la communiquer qu'au dernier mo- qu'a la rnort.
ment. Tu as manque de prudence, vieux
Pendant toutes ces occupations, toutes
Cosimo, et tu en es cruellernent puni.
ces discussions perdues, le temps marchait.
Alors, pour ramener l'attention d'Oli- Quatre heures sonnerent a l'eglise voivier vers des faits plus reels, recorn- sine.
mencait avec lui le plan Inv eux discute
— Enfin ! s'ecria Olivier en sautant sur
cent fois pour sauver le marquis.
son epee, l'heure est venue, partons.
Ils calculaient toutes les chances, re— De grace, monsieur, pas encore !...
ietant toutes les bonnes, n'acceptant que
— Si, reprit imperieusernent le jeutn
les pires ; et, tous les evenements les homme, il est temps, je ne saurais atplus malhe.treux ils cherchaient tendre davantage.
des expedients des ressources.
Ne cornprends-tu pas que demeurer ici,
Puis, une fois encore, ils s'assuraient renferme dans cette chambre, m'est imque toutes leurs precautions materielles possible !
etaient bien prises; il ne fallait pas echouer
Nous marcherons lentement, si tu le
au moment de toucher le but finite d'une desires, nous prendrons des detours, nous
i allougerons notre chemin d'une lieue, de
precaution.
I
Ils avaient bien tous les objets qui pou- 1 deux, de quatre, peu m'importe 1 mais
vaient leur etre necessaires ou utiles, nous marcherons au moins t

Nous depenserons un peu de cette activite qui me tue, nous ne serons plus immobiles et passifs. Nous cesserons de
nous demener dans les incertitudes de
l'esperance et de la crainte,de nous agi ter
dans le vide. Partons, je le veux.
Cosimo ne resista plus.
Ensemble, a la hale, ils terminerent
leurs preparatifs ; ilscacherent sous leurs
habits leurs armes et tears outils, et enfin
ils sortirent comme l'horloge venait de
frapper le quart.
En arrivant dans la rue :
— Monsieur, dit Cosimo, nous n'avons
point songe a, nous assurer d'une vulture ;
il est bien possible que Al. le marquis ne
puisse marcher; d'ailleurs, voudra peat'etre quitter Paris immediatement ; d'utne
fuite rapide son salut peut dependre.
Depuis le matin le vieu: dornestique
pensait h prendre cette precaution si necessaire ; s'il n'en avait pas parle plus
c'est, qu'il la gardait comme une ressource derniere contre l'impatience d'Olivier.
— Nous anions pourtant oublier cela,
le plus utile peut-etre. Oa done avions.
nous la tete ?

Bosp bore Egy ptien
Le jeudi 31 juillet, dernier jour du
tirage, tous les gros lots formant un
total de 1,500,000 fr. seront tires comme suit :
8 lots de .25,000 fr.
4 — de 50,000
de 100,000
4
de 200,000
1
Et 1 — de 500,000
Les billets qui ont gagne au tirage
supplementaire du 15 janvier dernier
participeront tous ces tirages. Mais
il est bien entendu que, dans les operations du tinge definitif, les billets
sortis seront annules, c'est-h-dire que
le tneme billet ne pourra gagner deux
lots au cours de ces operations.

Fauvel ne l'a pas empAche d'etre en
contradiction formelle et avec les faits
et avec ses confreres.
M. le docteur Fauvel a bien merite
son mois de repos.
Le docteur Koch, dans une conversation qu'il a eue avec un correspondant du Gaulois, a emis une opinion
qui vient corroborer celle du corps de
sante maritime au sujet de l'introduetion du cholera.
Etant donnees, a-t-il dit, les precautions prises par la marine militaire,
le cholera est venu par des navires de
commerce, PAR UN BA:FLUENT ANGLAIS
l'on ne se gene pas
probablement,
pour cacher les deces survenus h bord
pendant les traversees, et pour fausser
les livres du borci.»
Nous ajouterons que, d'apres les informations envoyees, on ecrit d'Arnsterdam a la Flandre liberale que le
cholera fait des ravages epouvantables
parrni les troupes en garnison dans
l'ile de Sumatra.
Lin medecin au service, neerlandais
adresse du nord de l'ile les renseigneun journal medical
ments suivants
de Vienne:
Depuis deux semaines, ecrit-il, nous
avons le vent de l'ouest, qui nous
amene les pluies. p`uie tombe une
ou deux fois par jour. Les nuits sont
fraiches. Ces circonstances et l'usage
iminedere des fruits provoquent flans
la papulation des epidemics, la fievre
et les rhuinatismes:
Depuis quinze jours nous avons le
cholera. Le Nall sevit ici chaque annee, entre la saison chaude et celle
des pluies.
Des que l'epidemie s'est declaree,
j'ai pris les-mesures suivantes: consigle requipage bord, interdit l'usage
des fruits; j'ai fait distribuer du cafe
et de l'eau-de-vie, et deux fois par jour
j'ai fait laver le navire. Nous n'avons
pas eu un seul cas de cholera.

—
—

Apres la disette, l'abondance. Nos
theatres qui ont ete fermes depuis si
longtemps, ouvrent maintenant leurs
portes tous h la fois. Pour l'heure,
c'est la comedie italienne qui fait les
frais des representations,tant au eneatre de l'Esbekieh qu'au Politeama.
Le peu d'espace dont nous disposons nous oblige presque toujours de
renvoyer au lendemain, c'est-h-dire
aux calendes grecques, nos comptes
rendus des pieces representees.
Pour eviter c desagretnent, nous
avons resolu de consacrer dorenavant
le feuilleton de notre numero clu Lundi,
paraissant au Caire le Dirnanche soir,
a la critique theatrale.
Dans (Tile causerie hebdomadaire
nous parlerons tout specialement des
oeuvres les plus remarquables qui seront jouees l'un ou l'autre des deux
theatres, et ce avec l'impartialite et la
liberte d'opinion et de critique que
nous avons toujours professees dans
nos appreciations sur les choses du
theatre.
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FAITS LOCAUX

Le redacteur de l'Egyptian Gazette,
qui ecrit sous lui, sert ses lecteurs,
en guise de nouvelle locale, une histoire de table d'hOte dont le but est de
constater qu'il n'existe pas en France
de societes de temperance.
C'est en Suisse, at il place la table
d'hote en question, que le collaborateur de l'organe anglo-valaque &Alexandrie a fait cette belle decouverte.
L'idea est malheureuse, faut l'avouer, car s'il existe en Angleterre
des societes de temperance,i1 rant convenir, par les exemples qui nous sont
journellement fournis, que lours adherents se conforment peu h leurs reglements.

Les operations du tirage de la Loterie des Arts Decoratifs annoncees
pour le 31 juillet cotnmenceront aujourd'hui, 19. Elles auront lieu au
Palais de l'Industrie, du 19 au 31, de
neuf h dix heures du matin. Dans les
10 premiers jours, il sera tire 52 lots
par jour, dans l'ordre suivant :
Sam. 19 juil., &O lots de 500 f.;10 lets de ,000 f.;
2lots de 10 ,000 f.

21
Lundi
22
Mai di
ercr. 23
24
Jeu d i
Vendr. 25
S imedi 26
Lundi 28
March 29
Mercr. 30

Je crois que nous l'avions un peu
Alors, cornme maintenant, quinze mille
voitures ne broyaient pas,du matin au soir,
perdue.
— Parte pour toi, Cosimo, je n'ai jamais le pave de la capitate.
ete, quant h moi, si bien de sang-froid.
i Enfin, ils rencontrerent des chevaux h
ca, il nous faut de suite une bonne voi- i souhait. Mais it leur avait fallu plus de
ture et de vigoureux clievatix, qui puis- 1 trois quarts d'heure de recherches et de
sent d'une traite mettre quinze lienes au 1 demarches C'etait toujours autant de
moins entre Paris et nous.
gape.
Faisons vite, nous avons assez d'or Cette fois, il etait vraiment temps de se
pour faire hater les pluE. lents.
imettre en route.
enverrons-nous la yoiture
— Mais
Cosimo regarda la voiture s'eloigner au
nous attendre ?
!petit
trot, le cocher avait toutes ses insSur la petite plac2 qui est en dehors
de la porte Saint-Antoine. Je sais lh un 1 tructions.
Maintenant, dit-il a Olivier, je crois
endroit fait expres, le cocher pensera
1que
— nous pouvons partir.
s'agit d'un duel, il sera parfaitement tranLe soleil se couchait lorsqu'ils franchiquille et dormira pour abreger le temps.
, rent les portes du cimetiere.
Au besoin, le dernier moment venu,
1 Ils commencerent aussitet a examiner
si le marquis ne peut absolument pas les lieux avee le plus grand soin.
marcher, nous ferons avancer la voiture
Au moment supreme, une connaissance
jusque sous le mur du eimetiere, car nous
t exacte du terrain leur pourrait etre de la
serous, j'imagine, ()billies de passer par! plus grande utilite.
dessus le mur.
On pouvait en cet endroit se croire
On n'aura pas l'obligeance de nous ladsser la porte ouverte; mais hatons-n,us, vingt-cinq lieues de Paris, dans quelque
coin de la fork de Compiegne.
le temps presse.
activiter
ils
ne
trouMalgre toute
EMILE GABORIAU.
verent pas tout d'abord ce qu'ils cher(A suivre).
elatient.

1
.

—

-

1
1

« La paille dans l'ceil du voisin »,
cher confrere.
.11•1■

M. Edgard Vincent , conseiller
financier du Gouvernement egyptien,
est arrive hier au Caire, revenant d'Alexandrie.

S. A. le prince Mansour pacha, accompagne de sa famine, est de retour
au Caire.
Dans la journee d'hier est arrive au
Caire un escadron de cavalerie anglaise,venant d'Alexandrie.
Nous apprenons l'arrivee au Caire
de Madame et Monsieur Muller, chef
du contentieux aux Domaines de l'Etat
egyptien, dont nous avons dernierement annonce le mariage.
Les journaux de Paris nous apprennent une triste nouvelle. Victor
Masse, le cornpositeur de talent, auteur d'une foule d'operas applaudis,
succombe, le vendredi 9 juillet, h la
suite d'une longue et douloureuse
maladie.
No en 1822,
Lorient, M. Victor
Ailisse fit ses etudes au Conservatoire
de Paris et remporta le grand prix de
composition musicale en 1844. Sa
premiere oeuvre theatrale fut la Chanteuse voilee, qui, en merne temps, revela un musicien elegant.
LeR Noces de Jeannette, Galath4e, la
Thine Topaze, Fior d' Aliza, les Saisons,
sont les oeuvres du compositeur que
le public a acclamees et qui sont restees au repertoire.
V. Masse fut elu membre de l'Academie des Beaux-Arts, en 1872, en
remplacement d'Auber, et depuis 1877,
it la suite de Paul et Virginie
Theatre-Lyrique, avait ete promu officier
de la Legion d'honneur.
Sa mort est une perte des plus sensibles pour l'art musical francais.
—
Les Fourchambault de M. Angier au
theatre de l'Esbekieh, // trionfo d'amore
de Giacosa et la Papillonne de V. Sardou au Politeama, ont attire hier soir
chacun de ces theatres un public assez nombreux.
Si la comedie de Sardou a franchemeat amuse, au Politeama, celle de
M. E. Angier a prefondernent interesse les spectateurs du jardin. Les
deux troupes se sont vaillanament comportees et ont interprete chacune leur
piece avec beaucoup de talent.
l'Esbekieh, on joue le
Ce soir
Voyage d'agrement, cette amusante comedie en 3 actes de Gondinet et Buisson ; au Politeama on representera :
La colpa vendica la colpa, dratne en 5
actes de Giacometti, qui a, parait-il,
beaucoup d'analogie avec l'Odette de
V. Sardou.

LA REFORME JUDICIAIRE
EN. Eenz-F.T.E
ET LA

COMMISSION INTERNATIONALE DE 1884

,

VIII
CODE P.L\TAL

La Sous-Commission chargee de
prepare,r un projet de Code Penal, a
pris comme base le Code recemment
adopte pour les Tribunaux indigenes

et qui n'est lui-meme que le Code des
Tribunaux mixtes revise. C'est ainsi
que certaines qualifications criminelles
avaient ete modifiees et qu'on avait fait
disparaitre quelques debts mal Minis
comme celui de l'ancien article 248
(propos ou gestes indecents non publics stir des jeunes gens de l'un ou
de l'autre sexe).
Comme les principes admis dans le
Cock Egyptien sont ccux du Code
Francais, nous nous bornerons h signaler les changements introduits.
Articles supprimes (N" du Code
indigene),
155 — Crime contre la stirete de
l'Etat.
157 — Excitation h la haine et au
mepris du Gouvernement.
159 — Trouble a la paix publique,
en excitant au mepris- ou a la haine
contre une ou plusieurs classes de personnes.
160 — Provocation a la desobeissance aux lois ou apologie de faits qualifies crimes.
177 -- Suppression ou suspension
d'un jnurnal prononcee comme peine
accessoire.
178 — Discours ou ecrits emanant
d'un ministre d'un culte et censurant
les actes du Gouvernement ou des autorites publiques.
179 — Attribuant foi jusqu'a preuve
contraire aux proces-verbaux en matiere de contrebande.
227 — Excuse en cas de meurtre
par le mari de l'individu surpris en
flagrant (Mit d'adultere
307 a 309 — Banqueroute simple.
319, 320 Fausses nouvelles et
manceuvres frauduleuses dans le but
d'operer la hausse ou la baisse des denrees, tharchandises et effets publics.
Toutes ces dispositions ont ete purement et simplement supprimees.
L'ancienne classification des faits
punissables en crimes, &fits et contraventions a ete maintenue, mais on a
fait passer dans la categorie des contraventions, les faits qui ne sont pas
punis d'une peinesuperieurea 14 jours
d'emprisonnement ou a 500 P. T.
d'amende Il en resulte que les petits
delits suivdnts sont devenus des contraventions.
Art. 125 (du Code indigene), —
outrages par paroles, gestes ou menaces a un officier de justice ou un
agent de la force publique.
Art. 132 — Complicite d'evasion de
detenus.
Art. 221 — Blessures par imprudence.
Art. 281 — Injures.
Art. 328 — Loteries non autorisees.
Art. 330 — Destruction. de chevaux
ou d'animaux domestiques appartenant
autrui.
Art.335— Incendie par imprudence.
Art. 340 — Devastation de recoltes,
abatiage d'arbres.
Ces faits seront desormais deferes
au Tribunal des contraventions.
L'art. 237 qui prononcait 1a peine
de rnort dans le cas l'incendie avait
oceasionne la mort d'une ou de plusieurs petsonnes, a ele supprime.
En revanche le nouvel article 270
permettra aux Tribunaux de reprimer
la traite des esclaves.
Des nouvelles dispositions ont ete
empruntees au Code italien pour punir
les avocats ou mandataires qui compromettent frauduleusement la cause de
leur client, et ceux qui se vantent faussement d'avoir corrompu un fonctionnaire et ont recu dans ce but une som,
me d argent.
Les crimes et delfts commis par la
voie de la presse et qui n'ont pas le
caractere de crimes et Wits politiques,
seront deferes aux Tribunaux de la
Reforme.—Les crimes et delits prevus
par le chapitre XIV du Code Penal
sont les suivants:
— Provocation a commettre les crimes de meurtre, de pillage et d'incendie ;
— Excitation h la guerre civile, si
cette excitation a ete suivie d'effet ;
— Offenses au Souverain et aux
membres de so famille;

— Offenses aux Souverains et chefs
de l'Etat etrangers;
— Outrages contre les agents diplomatiques et consuls generaux;
— Outrages, diffamation, injures
contre les fonctionnaires, magistrats,
Tribunaux et corps constitues;
— Diffamation et injures envers les
particuliers ;
- Fausses nouvelles de nature a
troubler
paix publique;
- Compte-rendu des proces en diffamation;
— Compte-rendu fait de mauvaise
foi des audiences des Tribunaux;
- Compte-rendu des deliberations
des Tribunaux
Souscription ayant pour objet
d'indemniser des condamnations judiciaires.
convient de na pas oublier que
dans toutes les affaires ayant un caractere politique, les Tribunaux de la
Reforme ne pourront etre saisis qu'adoc l'approbation du Gouvernement
vent releve l'inculpe.
(A. suivre),
;

DIRECTION DES SERVICES SANITAIRES
ET D'HYGItNNE PUBLIQUE
Nouxelles Sanitaires d'Alexandrie.

La dame atteinte d'une maladie suspecte de cholera est entree en pleine
convalescence. Ce cas n'a pas ete
suivi d'autres. La sante publique continue a etre excellente dans la ville.
Le Caire, le 17 juillet 1884.
Le Directeur,
Dr. HASSAN.

CONSEIL SANITAIRE
MARITIME ET QUARINTENAIRE D'EGYPTE

Seance du 18 juillet 1884
Le Conseil a decide de porter a dix
jours duree de la quarantaine de
rigueur applicable aux navires infectes
(art. 2, page 46 des Reglements revises) provenant du littoral francais de
la Mediterranee.
Alexandrie, le 17 ,juillet 1884.
Le Polsident,
WALTER J. MIEVILLE.

CANAL DE SUEZ
15 Juillet
Pekin, p. ang. de Londres Bombay.
Valetta, p. ang. de Londres CalcuttaIndus, p, ang. de Londres h Sydney.
Rothesay, st. ang. de Bombay h Dunkerque.
Balkarres Brook, st. ang. de Bombay a.

Ganes.
R Ribattino, p. it. (le Bombay h Genes.
Orion, p. aut. de Honekong aTrieste.
Gelert, st. ang. de Pondichery Londres.
Tonnage net 16.842 60.— 140 navires.
Recettes: 2.643.586 50.
16 hillet
Vinhlong, tr. fr. d'Aden
Toulon.
Clan-Mackenzie, st. ang. de Calcutta a
Londres.
Isla de Luzon, st. esp. de Manille a Bar-

celone.
Tonnage net: 8.275 . 03 — 143 navires.
Recettes : Fr. 2.730 781 80.
17 juillet
Badsworth, st. ang. de Bombay a Dunkerque.
Euripides, st. ang. de Kurrachee a Dunkerque.
Mira, st. ang. de Liverpool h Calcutta.
Lydia, st. till. de Hambourg en Chine.
Tonnage net : 5,793 50 — 147 navires.
Recettes : Fr. 2.788,911 80.

Bosphore Egyptien,

,DESTRUCTION 1NFAILLIBLE

MAISONS ECO M MANDEES

LE

_Des punaises, paces, poux, 'mu12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports h for- lches, cousins,' cafards, mites, fourmis,
,L..
bsson et GE,fait, atfretement, Coniniission et Transit., ventes et achats
,
chenilles, charancons. etc, etc. •
it la commission.. — Service special pour I Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
les vspeurs reguliers et chaque quinzaine par navires h voiles. — N B. Nous recommandons it
E. CALZY, fahricant,M r Bugeaud,
nos elients d'Egypte d'indiquor seecialement-a ieurs expediteurs qu ils dirigent leurs envois a
notre Adresse directe i'ERson et Cie. en Gare Marsetlle, en ayant soin tie reclamer l'application
Lyon.
Au Caire, chez M• Marius.
des tarifs les plus reduits sur les cbemins de fer.
Perrot, place de la Poste,
!

ithedivia'e
Ale)andre Economo Bonlangarle
du Mousky.

en gros et en derail de biere
S. Neumann, I ) ort-Said plAce de Lesseps Depot51unieh,
Pilsner ;Sohmen)
lel noir et blonde Dreher, de ftiiteinbruch. Vins
stemacal Bitter. —Cigares 4IC iltevane.

rAlexandrie. _BRe_
A.
M.
MORTINI
hu,e Egyptten.

os-

p esentant du

MA1SON FONDEE EN 1865
G. *assuming'.

119, rue Jacob, 1.4.141S.
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Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange. pour machines, moulins et usines
egrensge. On se charge angst des commandes de tomes sortes de machines pour rindustrie,
les ar s et :es metiers. Tithes en f-r pour curilui.e8 +Pau,

JACQUES MAN

lo
-epiporri8st,,onh.,t-cdt..eu ‘rdio•etrii.nits etA16-1,ee japerie:sderalniasi

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Ch. Jaequm

anitoncee
Bosoltore Egyptten. On traite forfait pour toutes
P. Lonna nt Ferriner
especes d annonces, recla meg, etc.
du Chemin de fer du'
Grand IlOtel des Rains A I-Lehman Horaire
Midan :9 h matin,4 h. soir. 7 h.s.
et 9 h. 3 ) soir. ne HeIrman : 6 h

matin 2 h soir 5 h 30 soir. 8 h
son%
Patio,ler confiseet, Esbeklete— Reutione tins, liqueurs des lies, Fouruisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh All Caire Hotel de 1" classc, se reeommande par
bonue situation et le confortahle de APS apteirternents Cuisine et
service soignes. Omnibus A tows les trains. — Prix rooderes.
N. 48 au Telephoae.

Schneider
IlAtel d'Orient

LE CAIRE

RUE MOUSEY

Bosphare Egyptten,

du

d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se ehnrge de l'exp4dition par poste de
oute comman.de

Vole de Piree et Senyrne
en, 4I lours 42.
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au Telephone.
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A PORT-SAID
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D. ELEFTHERION
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Rue du Mouski
LE CUR E

A. ALBERTENI
ALEXANDR1E ET LE CA1RE

Seal representant et d(Tositaire en Egypte de la BlERE DE STEINFELD
DepOt
neral — Vente en flits et en bouteilles.
%elite par semaine de 700 it SOO flits,
BiAre
Baviere Lowenbraws en bou
il.s. vino de France., ditalie,
Honerie et du
Rhin.i.itr.eurot assorties et speei. lite de Ritter Satisoe de la maison.11.
Dennler
Ea
vaiteerales de St Galmier Rakpezy
Rohitseh.
Sorvice eomplet pour cafes et hr4gq, ries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets a
vente. en grog. &one() elormeile.
biere
Sueen*RRle de IR Fahrsgue Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.t, presdue
l'Hotel Bova'.
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EAUX MINERALES

DE 11011ITSCII (Styrie)

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
checr.e Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale Piree, Stnyree, h Metelin et ivia
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
IP pr.:3z de fiassage de premiere ei de deuxieme
classe. LIne'reduction de 15 Oiti est accordee
pour les billets d eller et retour de famille de
trois personnes mains ; pour les billets s
alter et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les itaque'lots employes pour cette ligne
possedent des arnenagements e,t tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. LTn
docteur et unefemmede chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises, it l'Agenee situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quitrent Suez chaq»e le V ndredi de
chaque quinzaine 10 heures matin, pour
Djotida et Souakim. Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

6 CZY

IlUIT MEDAILLES

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'acadernie d'Ffat
Budanest pax les professeurs Dr Zeissel de vienee, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recorriman-

dee par les plus celehros medocins it (rause de l'ahondance de Lithion contient et qui esr
ndiquee contre les main( d estomac et de la vessie. En vente,, dans toutes les pharmacies et lep
lepots d PAtIR minerales.
Representant general et depot- neer l'Ee.:vpte Alevandrie
$1.11
ehe7 R. Fl -4 CHER et ri4
T-ruprietaires de la souree: 'Messieurs I.OSER. freres Budapest.
2: 9

LE CAME, —Typo-Lilltograpl4ie Franco-Egyplienne J. SERRIERE

Dun fois seer dix les migraines, les iv:feie sont calmees
vralg.es et les douleurs
quelques in-4ants par les Perles de terehenthine dta Dr Clertan (Approbation de
l'Aeademie de medecine de Paris).
suffit d a-

vhler trois
quatre perles au moment des
crises.
Si leq migraines sont dues a la const!pation
on un
Pst mac, on devra faire usage
du elwrieoes du Dr Delloc. Ces deux exc !lents medieaments sP vendent dans les principales pharmacies. Fabrcation,,19, rue Jacob,

Paris.

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.

01•■•■•=1,1%

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexeville et 30 alitres solrces. — St-Ualtesier,
Badoit a Deine des Pant table.—Glacieres de fanallies, Mitres et ratratchissoirs, Cogna..s stirlins. —1 oca du
Peron. Wins lin* el Espagne. — Specialite
d hulle de colza #peiree.—Ptgrolerectine — Stores toutes largeurs. montures
sur mesure — Illations et ianternes venitiennes, Verres de couleur pour I laminations. — Fens d'artilice. — Appareils
d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et cooverts de table, titre superi, ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.

Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venislio et comp. du Cairo.
=NM.

381.

41111•F

A. M. MORTINI

wiassemet

VENTE, ACHAT FT LOCATION

L'HYDRONETTE VIGIt
Fillre irwomparablemeht plus sain,plus
propre et plus-commode que les (litres generaletnent en usage en Egypte.

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22.
arandegrille (42e) engorgement du

foie et de la rate.

Esbekieh, route N3 56 — Came

I-16pital (311 afiection des voies diges-

tives.
Celestin.s (14e) vessie, reins, gravelle,

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon Ills et cm

111111111110.

-L'hygiene de la boisson est la meil!Pure garantie de la sante, c'est pourquoi on ne saurait trop recommander
l'usage de

VICHY

ECRANGE et REPARATIONS

24 fr. la caisse de 12 boti-
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Agent General de LA CAISSE G-ENERALE D'EPARGNE et de CREDIT de
PARIS pour la vente a credit et facilites pour l'acquisition de tomes vafears a lots,telles que obligations des
villes de Paris, des departements et
du Credit Fonder de France, donnant
droit aux coupons d'interets et aux
tirages des lots.

FACTEUR , A CCOR DEUR de PIANOS

DE PIANOS

LION, de Baviere, fr. 50 la caisse.
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqv,eurs premieres
qnalites.
S atiresser Alexandrie a M. Marco Lev:.
teilles. there

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

/Mahlon Fondee en 1200.

Egalement en depot specialite
Litthaue- Bitter

Caranlies tralches par cerlificals d'origine legalises

JEAN MALEK

bouteilles

Fr 17 Ir2 la caisse de 25 bouteilles
de dt an Cadre.
Seul depositaire pour l'Egypte :

Carasso.

Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli.

EAUX NIINBRALES NATURELLES

DEUX JOURS

•••

Excellente hoisson tie table favorisant la digestion, s'emploit aussi avet
grand sewers contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr 1, la caisse de 25
depdt d'Alexandrie.

Au Caire : chez M. CEBE .
A Alexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Sceurs.
A itlansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort--,iiaid :chez M. JOURDAN.
A Ismailia:chez M. TRICARDOS

47, Rue des Steurs, 41

Depot a Alexandrie

ASSURANCES

EST EN VENTE :

et Athenes

Seul Agent pour l'Egypte

Maison fondee en 1878
89, Rue i( esostris,

Alexa.ndrie

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

E. J. FLEURENT

Op6rations de Douane

COMMISSION

FRERES,

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

CAMIIIIM111111111•111111•11111111M
•

Ligne direete entre

`111•1111111110

Phare d Alexandrte et de l'Egyoti,n Gazette.

leur magasin Boulevard
Aid Korchid ct Fischer
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Article? .le propre fa"
brication, genre franc:Ina et anglais. Les ntelters font face an magasin
representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Walker et ( 9e Seuls
Pout nisseurs de !armee choccupation. Conserves, vins et spiritueux.

BOSPHORE EGYPTIEN

Service accelere entre itlexandrie
et Constantinople

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nickm.,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Roussoles, Barometres, Thermometres, A.reometre3, H:wgrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathernatiques, de Physique

„.„ Tahnes, Cigares et Cigarettes de toutes proven nces. Vent,. des journaux d Europe et

teL- du

LE

DE

DB LA

FAMILLE IKMEDIVIALE

rp,,

no Eshekieh. — Antiouites, Objets d'art, Tanis d'Orient,Chinoisertes, Meubles arabes.
Janneizzo et Tallegno, Esbekieh. — Vetements sur reesure
Al Proo.resso
re,
Prix tres modeles — Etotles francaises et anglaises

AMINISTRATION

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

_pales villes d Egypte. Place de 1.01•6 a,

la Caisse de
Dette.
C iffeur, fournisseur de Son Altosse 13 Khedive. — Grand assortiment
d etren nes N. 65 au Telenhone.

contrefacons,
r
ger sur rdtiquette ma
e signature en trois couleurs et mon adresse,

Cholera,
Fievres.

•
Cafe de France• Entret of de vins fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Cluaramont,i
p, ix Tres moderes.
Dpot
de 'iLACEs et de papiers peints A ineu1.,lements et decoretious
Pietro Romoli Place de la Bourse, maison de Here' &Orient. N. 9 Telephoue
Asphalte n.,tur( lle -et Lave metalligne pour trottoirs, terrasses,ecu
Cualni Prama
r, ries, magasins e.tc. Specialite tuyaux et euvettes en asphalte.
..orivogherkie.,hBijouterie, chiffres et timbres, etc.. pres les
DDessinateurt,(1-1
P. Aver,

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46

Le GOIJEDAION GUYOT purifie le sang,
a ete
exn6rimente avec succes dans les hOpitaux de F'rance, Belgique, Espagne,
contre les maladies de la Gorge.
des Pounions et de la
'ressie. Le Goudron
Gnyot est speciav.c>
lement recornmande en temps
c.‘""?'
,r,
11 existe
d'epidemie,
c'""
de
nonzbreuses
Diarrhees,

rIGNMONINIM

de Hongrie, du Bliin.—Pepsin

GHILARDI Fi.T GERA RI ) AU'CALRE

EAU DE GOUDRON TRES AGREABLE

—

cbte M. Parvis, entree r ue

• • Mexandrie et Calm Depot de biere de Steinfeld et ,te Raviere. Esbekieh
A. Albertini
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand DOW de tahacs d Orient. Cigares et Cigarettes de - miere qualite
Aly Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Estiekleh, route n.
Egyptienne (Eshekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
lIadjes dPelisarrnacie
premieres maisons d'Europe. Service de nuit.

GLYOT

SERI' A PREP•REP UNE

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CFIEZ Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAME
AGENT GENERAL POUR EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de

1870. 1865, 04;0, 1854, 1838. 1FM, i8nre
IMP

1875

,412, 4111111t

une petite
ma son( e ran-magne
1
Depotau ,NIAGASIN UNIVERSEL
avee jardiri, aux environs dri Cairo.
En face la Poste Egyptienne, au Caire
Adresser les °fires au bureau du journal.

ON DEMANDE

goutte.
Elatiterive (15°) goti tte al bumineuse
Mesclam.es, Anemie chlorose.
Les boutei Iles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprie'te et contro'le de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et Cc.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Se dueller des contrefacons.
Pastilles nigesti-ves.

SELS POUR RAINS ET BOISSONS

