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— $ 
La Cairo, h 1 er  aotit 1884. 	F i Tel est done, en deux mots, le re- 

/ sultat auquel ont abouti ces assises 
La premiere phase de la conference I europeennes qui devaient sauver FE- 

on, adresse a S. E. Kairy pacha, malheureui Thuillier, le docteur Eck, 
garde des sceaux, une depeche lui an- le docteur Koch etaient des ignorants 
noncant qu'il avail envoys des messa- et que lui seul, avec le surgeon gene-
gers du cote de Berber pour s'assurer ral Hunter, avaient ete asset habiles 
de la prise de cette place par Gordon pour trouver la vraie cause du mal. 
et reiterant sa demande de voyage au 	Et, a l'appui de son dire, I'illustre 
Caire. 	 oculiste, a ce qu'il pretend du moins, 

On pourrait peut-etre s'etonner de publia un ouvrage signs de son nom 
ce que le moudir de Dongola se soit et qu'il decoupa tout simplement dans 
adresse a S. E. Khiry pacha, pint& un traits de Fauvel sur le cholera. 
qu'a un membre du gouvernement ou Nul n'est prophete en son pays, et 
au gouvernement lui-merne si, depuis M. Dutrieux, qui est Beige, lest en 
longtemps (16.0, it ne nous avail habi- Belgique encore moins qu'ailleurs. 
tues a toutes les surprises, nous di- Nous esperons bien que les habitants 
rions presque a toutes les stupefac- de Toulon et de Marseille ne se laisse-
tions. Quant au petit voyage de vingt ront pas prendre aux coups de grosse 
jours que desirerait faire le moudir de caisse et aux boniments de ce Bar-
Dongola, nous ne voyons pas les rai- num du cholera. 
sons qui pourraient faire refuser une 
autorisation sollicitee avec tant d'insis-
tance : be moudir de Dongola a certes 
bien merits cette petite faveur. 

Une autre question qui ne preoe,cupe-
reit pas moins le sous-secretaire d'E-1 
tat des Travaux publics, c'est la situa- 1$ 

est close. On a remarque que les chif-
fres fournis par sir Baring n'ont pu 
resister aux altaques de M. de Bli-
gnieres. 

M. de Blignieres a savamtnent de-
moll le rapport de sir Baring et etabli 
une sorte de contre-projet financier 
agree en principe par les conseillers 
des puissances moins engagees. Na-
turellement cela a occasionne quel-
que mauvaise 'lumenr chez lord Gran-
ville,dont le langage a pare trop (ran-
chant et entier dans les conversations 
diplomatiques. Si l'on devait le pren-
dre a la lettre, on pourrait déjà dire: 
la conference a &hone. dais les 
Anglais sofa revenus a de meilleurs 
sentiments, et quand ils auront de 
nouveau reflechi, Lem- bon seas lour 
dira : Puisque nous avons absolument 
besoin de l'Europe, pour sortir d'em-
barras, ne brusquons pas l'Europe. 
L'idee-mere de M. de Wignieres est 
celle-ci n'y a pas de question 
financiere en Egypt's ;11 n'y a qu'une 
question administrative et une ques-
tion politique ; qu'on administre bien 
le pays et fon aura de bonnes finan-
ces  .  Maiatenant les travaux de la 
sous-commission sont portes devant 
les puissances plutot que devant la 
conference. 

La reduction de l'impot foncier 
pent bien etre admise en principe, 
mais pour n'etre realisee qu'ulterieu-
rement, dans un temps opportun 
Quant ]'accord franco-anglais, les 
puissances n'ont pas formule d'ob-
jections serieuses. 

D'apres une depeche de Londres, 
source anglaise, g on dit que la con-
ference a adopts la diminution de un 
dixieme de Finteret sur la totalite de 
la Dette publique. 

La forme rien moins qu'affirmative 
de cette nouvelle nous engage a ne 
l'accepter que sous reserves, car elle 
pourrait bien n'etre qu'une simple ma-
noeuvre de bourse. 

Mais,quoi qu'il en soit, que la con-
ference aboutisse a cette solution ou 
trouve quelqu'autre remede biltard, it 
n'en est pas moins indiscutable au-
jourd'huiqu'elle n'a abouti qu'a parer 
aux besoins urgents de la situation 
actuelle, sans rien etablir de definitif. 

Le statu quo est maintenu et la 
question Egyptienne n'a pas fait un 
pas en avant ; on aura uniquement 
trouve le moyen de faire face aux 
depeases urgentes de l'heure presente; 
mais, nous le repetons, les choses 
restent en l'etat ou elles etaient avant 

la reunion de la conference.  

gypte, 
Au surplus,les membres de la con-

ference se trouvent places dans une 
situation des plus difficiles par l'insis-
tance de M. Gladstone a ce que tout 
de'bat politique soit &art& pour ne 
laisser sur le tapis que la seule ques-
tion tinanciere. Pareille maniere d'en-
visager les choses est evidemment 
contraire au principe du concert eu-
ropeen qui semblait des l'abord de-
voir presider aux destinees de Ia 
conference. Or, venir aujourd'hui 
restreindre Faction de celle-ci aux 
seules matieres de finance, c'est non-
seulement placer dans une fausse po-
sition les gouvernements qui n'ont 
pas d'interets precuniaires directe-
ment engages en Egypte, mais encore 
pretendre titer a la question egyp-
tienne le caractere europeen qui les 
a fait adherer a la conference. 

11 s'ensuit que,sans constituer pre-
cisement un danger, ]'attitude nou-
vellement adoptee par le cabinet bri-
tannique provoque cependant un etat 
de choses qui n'est pas sans gravite. 
Ce fait est evidemment la consequence 
des complications chinoises qui, en 
absorbent trop exclusivement Ia 
France, ne lui laissent phis une voix 
suffisamment preponderante au cha-
pitre du reglement des atfaires d'E-
gypte. Quoi qu'il en soit, Ia Russie ne 
modifiera point sa resolution de s'en- , 
tenir strictement a Faction com-
mune, sans aller ni plus ni moins loin 
que 

II nous Taut done attendre encore 
avant que la question egyptienne tout 
entiere vienne en discussion devant 
le tribunal de l'Europe  . 

Ayons patience et esperance 
tendons  . 

Nos lecteurs out certainement dtl 
rernarquer toute la reserve que nous 
apportons dans la publication des nou-
velles du Soudan ; cette reserve, dont 
nous ne voulons pas nous departir, 
nous est dictee par l'etrangete et sou-
vent aussi par la contradiction des de- 

Lord Granville aurait, d'apres l' Ob-
server, envoys une circulaire aux puis-
sances a la date du 17 juillet, pour se 
plaindre de l'attitude des delegues 
francais et pour demander, si l'on 
desire arriver a un resultat satisfai-
sant, que les delegues des autres puis-
sauces recoivent des instructions pour 
adopter une attitude plus conciliante. 

Nous devons ajouter que pareil fait 
s'est produit au tours des travaux de 
la Commission internationale de la 
Monne judiciaire. Lorsque le dele-
gue de la Grande-Bretagne se trouva 
en presence d'une majorite decidee a 
ecarter son systeme d'obstruction, le 
gouvernement britannique intervint 
aupres des puissances, et les delegues 
de I'Autriche et de l'Allernagne rep-
rent Fordre de ne pas s'opposer a une 
demande d'ajournement , mais cet 
ordre arriva trop tard. 

du typhus bovin. C'est lui qui, pin-
! sant ses renseignements chez les epi-
I tiers des villages, en arriva a de- 

Il y a quelques jours encore, it 
n'etait bruit, dans ]'Egyptian Gazette, 
que des louanges et des benedictions 
adressees par les populations a M. 
Moncrieff et it ses inspecteurs d'irri-
gation, a cause de l'abondance de 
]'eau dans tous les canaux. 

Or, a l'heure actuelle, des plaintes 
unanimes sont adressees de toutes les 
parties de l'Egypte, parce que les ca-
naux sont absolument a sec. 

M. le colonel Moncrieff se montre-
reit fres affects de cette situation,h la-
quelle i1 n'y a plus de remede aujour-
d'hui. Au lieu de chercher a se pro-
curer une popularite toute factice, au 
lieu de prodiguer ]'eau dans certains 
canaux an commencement de l'annee 
au detriment des autres, it silt mieux 
valu veiller a une sage distribution des 
eaux pour la saison de l'etiage, ainsi 
que le faisait l'administration incapa-
ble dont M. Moncrieff a pris la place 
aux Travaux publics. 

Les correspondances de l'interieur 
que nous avons recues et que nous 
avons publiees nous ont depeint dans 
toute sa verite la situation alarmante 
des campagnes et le peu de securite 
qui y regne; it est un fait certain, c'est 
qu'aujourd'hui le brigandage, les viols, 
les meurtres , sont plus frequents, 
plus impudents que jamais. 

Ce deplorable kat de choses qui, 
depuis le depart de M. Clifford Lloyd 
avait presque cesse et qui renait main-
tenant, n'est que la consequence forcee 
de ]'absence de tout plan de reorgani-
sation de la police. Il estvraique S.E. 
Nubar pacha avait elabore un projet 
qui devait reorganiser ce corps, mais 
ce projet,envoye a Londres pour y etre 
soumis a ]'approbation du gouverne-
ment britannique, en est revenu avec 
un refits formel de mise en vigueur. 

Est-il etonnant alors de voir les ma-
raudeurs, les malfaiteurs, qui ne sen-
tent plus peser sur eux l'autorite qu'ils 
avaient craint pendant si longtemps, 
se Iivrer de nouveau a tous leurs 
exploits ? 

Osman Degna est-il mort ou est-il 
vivant ? Les depeches anglaises font 
d'abord tue, puffs ressuscite. Ces lours 
derniers, elles nous disaient qu'il keit 
remort et l'Agence Reuter, « pour cal-
mer nos alarmes », s'empresse de nous 
annoncer que cette nouvelle est offi-
ciellement dementie. 

Dont acte Settlement, si les auto-
rites anglaises tiennent tent que cela h 
voir mourir — pour de bon  —  celui 
qui gene un peu la construction du 
chemin de fer Berber-Saouakin, it y a 
un moyen bien simple, c'est de faire 
parvenir a Osman Degna les depeches 
qui annoncent sa mort, car, certaine-
ment, elles le feront mourir.  .  de 
rire. 

*hes annoncant les faits qui se pas- , it compte, a fini par se jeter dans les bras 
sent... ou qui ne se passent pas dans II des surgeons anglais, en epousant 
cette contree. 	 1 leurs theories fantaisistes sur le cholera 

Nous elisions, hier, dans un de nos i 1 qui decima l'Egypte l'annee derniere. 
entrefilets, que le moudir de Dongola I  ii  C'est lui qui fit cette immense de- 
avait demande au gouvernement egyp- 1 couverte que le cholera n'etait pas le 
tien l'autorisation de venir apporter cholera, mais une simple continuation 
lui-meme, au Caire, la lettre de Gor-
don  —  cette fameuse lettre aux dimen-
sions liliputiennes;  —  aujourd'hui,ce 
fouctionnaire qui semble etre l'homme  ;  1montrer que les Anglais avaient par- 
aux  nouvelles a sensation, a, nous dit- I 

Et " faitement raison, clue M  .  Strauss, le 

Une nouvelle stupeflante qui jettera 
l'alarme, nous en sommes persuades, 

et at-I dans la population toulonnaise, nous a 
ete servie hier par I'Agence Havas : 
(4 Le docteur Dutrieux est arrive dans 
cette ville ! » 

Nos amis de Toulon ne connais-
sent pas le docteur Dutrieux, oculiste 
par profession, Barnum du cholera par 
interet, docteur sans clientele en 
Egypte, qui fut tree bey apres la 
guerre pour se debarrasser de son en-
combrante personne et qui, en fin de 

Lion menacante du barrage de Calio ub, 1 	La nomination de M. John Aranghy 

1 
depuis que l'on a voulu ]'utiliser pour 1  au poste de sous-gouverneur d'Ismailia 
une retenue plus considerable que semble avoir cause une satisfaction 
celle qui lui avait ete demandee jus- hniverselle aux habitants de cette 
qu'a ce jour. ville, dit l'Egyptian Gazette. 

Le Nil menace tout simplernent de Et, a l'appui de son dire, ce journal 
tourner ce grand ouvrage et de se ajoute que M. S. Felice, vice-consul 
creuser un chemin au travers des ter- d'Angleterre, a fait une visite officielle 
res, car une retenue d'eau de quatre a M. Aranghy, qui la lui a rendue le 
metres ne pourra se faire sans danger memo jour a l'HOtel des bains de 
que lorsque les rives du fleuve seront mer. 
endiguees serieusement jusqu'au point ' Devant des manifestations aussi irn-
sane en amont du barrage et qui a i t  posantes de la population d'Isrnallia, 
une difference de niveau de quatre i nous comprenons que cette nomination 
metres avec la cote la plus basse don-1 ait cause, en diet, une satisfaction uni-
nee par le nilometre h Fetiage. ) verselle aux habitants de cette ville. 

Ajoutons que ]'Ile de Koratein, qui' , , 	  
se trouve en face de la branche de ' 4.! 	TEL.gGRA.MMES 
Benha, n'est plus aujourd'hui qu'a  1  1 
quelques metres de l'ecluse de cette !I (Agenees Havas et Reuter) 

 branche au barrage etmenace de l'obs-  1  
truer completement. Londres, 30 juillet 

1  On dit que la conference a approuve 
i.  la diminution de un dixieme de l'in-
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Paris, 29 juillet. 

II y a eu, en 24 heures, 13 aces 
choleriques a Toulon, et 21 a Marseille. 

Le gouvernement chinois demande 
de nouveaux delais. La France refuse. 

(Havas) 

Londres, 31 juillet 

Le bruit court ici que le gerieral 
Gordon aurait pris Berber. 

Le Thily News publie une depeche 
annoncant qu.'u -a soulevement tres 
grave a eu lieu dans le Yemen. Les ! 

insurges, qui se sont declares en fa-1 
veur du Mandi, se sont empares de 
Sena, en meme temps que plusieurs 
villes et villages. Dix mille soldats sont  k 

en marche. 
Le cholera asiatique s'est declare a 

Saint-Petersbourg eta Charkoff. 

Paris, 31 juillet. 
La Chine ayant demande a la France 

une prolongation du Mai qui expire 
demain, M. Ferry s'y refuse. 

Bourse du 30 juillet 1884. 

Cloture 

PARIS. — Rente frangaise 4 1/2 0/0 	Fr. 108.25 
Actions du Canal de Suez 	 1890 . 
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Dette unifiee egyptienne 	296  .  25 
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Marc he soutenu. 
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Daira.  	 58.1/4 
Privilegi6e ....... ........ 	82 5/8 
Unifiee 	 58.7/8 
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• Defense..,..  	 77.1/2 
ALEXANDRIE.  —  Dette unifiee egyptienne 

Ouverture du 31 ,juillet..... 	59.1/2 
Cours de deux heures.... 	59.°11  

NOUVELLES POLITIQUES 

La Nouvelle Presse libre croit que les objec-
tions soulevees par la France contre les 
resultats de l'expertise financiere de la 
conference de Londres sont reellement 
inspirees par le desir argner des per-
tes aux creanciers francais de l'Egypte, ce 
en quoi la France se sentirait forte de l'ap-
pui des autres puissances et notamment 
de I'Allemagne. 

Reste a s voir, ajoute la Nouvelle Presse 
libre, si la France veut pousser sa resis-
tance jusqu'a mettre en question le main- 
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La Grande ha' 
PREMIERE PARTIE 

ARIAGE FORCE 

DES ETRANGES ACTIONS DUNE MARIEE 

LA VEILLE DE SES NOCES 

—  Jamais..... non, jamais..... lui, sur-
tout... 

Et elle frissonna, comme a un contact 
repulsif. 

Elle marcha sur la poi nte des pieds dans 
sa chambre, prit un manteau qu'elle jeta 
sur  ses  epaules, sans s'inquieter comment 
elle Raft coiffee, oubliant toute coquette-  i 

Reproduction interdite pour tous les jour-  ' 
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
do Gons de Lettres. 

lite que la Nouvelle Presse libre considere 
comme le plus probable, car, It l'exception 
de la Turquie, it n'y aurait aubune puis-
sance qui eat le moindre interet a faire 
echouer la conference. 

L'Extrablatt trouve parfaitement justifie 
par les circonstances a l'horoscope emi-
nemment defavorable» dont la conference 
de Londres est generalement ''objet. Ce 

I  journal estime que le projet financier 
I  anglais pent dejh etre considere comme 
!  a enterre ». Par contre le point de vue de-
i  fendu par la France serait absolument 
[ correct et inattaquable. 

Le Times dit qu'il devient de jour 
en jour plus probable que la conference 
n'aboutira pas: Les modifications 
qu'on voudrait introduire dans le pro- 
jet anglais, afin d'arriver a une entente 
avec les puissances d'une part et les 

!bondholders de l'autre, ne pourraient 
que discrediter la politique de M. 
Gladstone, sans assurer un reglement 
satisfaisant des difficultes financieres 
de 1'Egypte. 

Dans le cas on la conference echouerait 
definitivement, dit en terminant le Times, 
it faudrait naturellement avoir recours h 
des expedients provisoires, et, pour la 
prochaine session parlementaire, les mi-
nistres se trouveront peut-etre en mesure 
de preparer un nouveau plan de reformes 
financieres plus complet et plus efficace. » 

La Gazette de Cologne public un ar-
ticle officieux on. se  ti'ahit plus que 
jamais la satisfaction qu'on eprouve-
rait a Berlin de voir s'accentuer l'an- 
tagonisme de la France et de l'Angle- 
terre a propos de la question egyp- 
tienne. 

Voici les passages principaux de 
cet article : 

Ce n'est plus un secret pour personne 
que les commissaires francais a la con-
ference de Londres ont reussi a montrer 
clairement qu'une diminution de l'inte-
ret de la dette etait superflue. 

L'Allemague en particulier partagerait 
la maniere de voir francaise. Les con-
sei Ilers financiers se trouvent done parta-
ges en deux camps: d'une part l'Angleterre 
isolee, de l'autre toutes les grandes puis-
sances, sauf la Turquie, laquelle se tient 
impartialement h 'Wart. 

Les Francais ont done tous lesavan-
tages pour eux  :  le nombre, la superio-
rite au point de vue financier, la langue, 
enfin 'Influence francaise. M. Childers 

rie  ;  le cerveau occupe tout entier par une 
grave pensee, et evitant de faire le moin-
dre bruit, elle sortit doucement de chez 
elle, descendit l'escalier, passa par les ate-
liers et se trouva rue Saint-Francois... 

Elle se saliva hatant le pas  ;  arrivee 
rue de Turenne, elle regarda l'heure a la 
pendule d'une boutique de marchand de 
yin. 

— Onze heures ! fit-elle. Il doit m'at- 

I tendre... 
Elle se mit a courir, descendant la rue 

r de Turenne  ;  elle traversa la place Royale 
i et arriva bient6t sur la place de la Bas-
t  tille, au coin du quai Bourdon. AussitOt 
1 un jeune homme vint vers elle et lui 
tendit la main, en lui disant : 

—  Eh bien ? 
— C'est fini !... repondit-elle d'une voix 

i  hoquetante. 

! 
1  —  Et qu'as-tu decide ? demanda le jeu- 
ne homme avec emotion. 

—  Out... oui... je veux bien ! fit-elle en  
tombant dans ses bras, et les deux mal- 

1  heureux jeunes gens fondirent en larmes.  
Its resterent quelques minutes sans par- 

ler, cherchant a contenir leurs sanglots. 
Puis la jeune fine, semblant se dompter, 

est, en effet, un homme habi le et assez 
aims  ;  seulement, it n'a pas le don de la 
persuasion, pas  ,  plus que son collegue sir 
E. Baring, qui s'est rendu si antipathi-
que au Caire. Ajoutons que, d'ailleurs, 
toute influence se serait brisee contre les 
chiffres mis en ligne par les commis-
saires francais. L'expose du budget an-
glais est reduit en pieces. 

La terre des Pharaons pourrait appar-
tenir a toutes les puissances europeennes, 
mais si ''une d'elles doit avoir la prefe-
rence sur les autres, ce doit etre, non 
l'Angleterre, mais la France.. 

Que peuvent repondre les Anglais quand 
on leur montre que le nombre de leurs 
compatriotes etablis en Egypte ne s'eleve 
pas a plus de 900, alors qu'il y a 13,000 
Francais, 20,000 Italiens et 40,000 Grecs? 

L'Angleterre argue-t elle du fait que Ise 
canal de Suez lui est necessaire pour 
tenir libre sa route vers son empire des 
Indes  ;  la France repond  :  g Le meme in-
teret lui est diets a elle par ses nouvelles 
possessions indo-chinoises. 

Les Anglais comprendront-ils cela ? 
C'est une question, mais ils savent d'ores 
et deja que, sans la bonne volonte de la 
France, ils ne pourront pas continuer a 
administrer l'Egypte. 

En un mot, les Francais sont tellement et 
si etroitement moles a tout ce qui con-
cerne 1'Egypte, qu'une bonne administra-
tion de ce pays n'est possible qu'autant 
qu'ils sont appeles a y participer. 

C'est sur cette verite 	convient 
de fonder l'espoir que l'Angleterre ne 
rompra pas les negotiations, quand la 
Conference aura •ejete le projet des reduc-
tions qu'elle propose. Si elle le faisait, 
sa situation en Egypte deviendrait plus 
mauvaise encore qu'elle l'a tits jusqu'k 
present. 

Le Times public une *eche de 
Sanghai qui annonce qu'undelai de cinq 
jours, a partir du 21 juillet, est ac- 
cords pour terminer les negotiations 
entre le vice-roi de Nankin et le minis-
tre frangais, M. PatenOtre 

On dit que l'indemnite de 100 mil-
lions est consentie par la Chine et que 
le gouvernement francais a telegraphic 
a l'amiral Courbet de rester en posi-. 
tion avec son escadre devant Fou-
Tcheou, jusqu'a complet paiement de 
l'indemnite reclamee par la France. 

Le Rio - Negro vient d'être affrete pour 
le transport d'Oran et d'Alger au 
Tonkin des troupes d'Afrique desti-
nees a renforcer le corps expedition-
naire. Ii partira du Havre le 10 aotit. 

Rien n'egale le sans-gene avec le-
quel Messieurs les administrateurs an- 

	

 	I 
s'arracha des bras du jeune homme et, 
essuyant vivement ses yeux, elle dit  : 

—  Allons, Maurice, it faut maintenant 
avoir du courage, et ce n'est pas en pleu-  i 
rant que nous en trouverons. Ne restons 
pas ainsi, deja des gens nous regardent. 

La grande  place  etait deserte a cette  1 

heure, et les rares passants pouvaient jus-
tement s'etonner de voir des amoureux 
pleurer ainsi. Cecile prit le bras de Mau-
rice, en lui disant : 

— Ce soir, j'ai encore parle a mon Ore : 
ils veulent absolument ce mariage ; je le i 
sais bien, je puis dire non ! Mais la vie ne 1 
serait pas possible chez nous... Il faudrait 1 

 que je quittasse la maison. 
— Tu sais que tu retrouves aussitOt une 

demeure. 
— Non, Maurice, non, cela ne se peut 

pas... La nuit est douce, c'est pour nous 
la derniere, dit-elle d'un went flevreux, 
promenons-nous et parlons ben since-
rement... Je ne veux pas me marier parce 
que je time d'abord. 

— Ma chore Cecile, fit le jeune homme 
avec emotion, en l'attirant sur sa poitrine i 
et en I'embrassant avec passion. 

— Oui, ce n'est pas l'heure de voiler 

glais qui dirigent les postes egyptiennes 
s'occupent de leur service et en sur-

1 veillent la marche. 
Nous ne parlerons pas des retards 

mis au depouillement des correspon-
dances et qui font quo le courrier 
d'Europe,arrivant au Caire a huitheu-
res et demie du soir, n'est distribue au 
publicqu'a onze heures et demie. Ce le 
est quasi-journalier et peut, a la ri-
gueur, s'expliquer par le nombre trop 
restreint d'employes; mais ce qui est 
plus grave, c'est de voir des lettres mi-
ser a la poste a Alexandrie le 24 et le 
28 mai Bernier, ne parvenir a leur des-
tinataire, au Caire, que le 30 juillet. 

On ecrit de Tamatave : 

yes negotiations entre les Francais 
et les Hovas sont completement rom-
pues. Les Francais reclament  :  le pro-
tectorat sur la partie de Madagascar 
s'etendant au nord du 46e degre de 
latitude sud ; une indemnite de trois 
millions de francs et une compensa-
tion des pertes eprouvees par les stran-
gers pendant les hostilites. 

Its exigent de plus que la reine 
prenne dorenavant le titre de reine des 
Hovas. 

On considere une attaque du camp 
hova comme imminente. La position 
des Hovas est tres forte, et ils sont de_ -

cides a resister. 

La Gazette Nationale de Berlin an-
nonce que l'ambassade francaise 
Berlin a remis au docteur Koch la de-
coration de la Legion d'honneur, qui 
lui a etc conferee par decret du presi-
dent de la Republique. 

On telegraphic a ce sujet de I ondres au 
Galignan'is Messenger  :  

La decoration conferee au docteur 
Koch a cause une vive satisfaction dans 
les cercles officiels a Berlin et dans le 
monde politique. 

L'escadre francaise qui se trouve 
aujourd'hui devant Fou Thceou,.prete 
a bombarder la ville au premier si-
gnal, est placee sous les ordres imme-
diets de l'amiral Courbet et comprend 
l'escadre du Tonkin et l'escadre de 
Chine, soit un total de quinze bati-
ments de guerre et de deux torpil-
leurs portant quatorze canons de gros 
calibre et trois mille hommes d'equi-
page. 

i  ce qu'on pense; pour faire ce que nous 
devons faire, it faut s'aimer, s'aimer folle-

1  ment... Ecoute, Maurice, depuis hier j'ai 

I
'  longuement pense, et lorsque je t'ai ecrit 
pour te dormer ce rendez -vous, j'avais 

e  epuise tous les moyens vis-à-vis d'eux... 
—  Cecile, je suis effraye de ce clue je 

t'ai propose... Je souffre, je ne puis vivre 
1  sans toi... Que je meure ! cela est normal, 
je ne laisse personne derriere moi, et 

l'avenir que j'ai devant moi n'a rien qui 
puisse me faire reenler... Mais je t'en-
traine dans ce crime... et, a cette heure, 
je recule. 

— Je le veux, moi, je veux mourir, 
entends tu ? 

— Et pourquoi ? 
— Parce que je t'aime, parse que je t'ai 

promis que tu serais mon epoux... tu 
seras mon epoux et nous mourrons... 

— Je suis epouvante de ce que je t'ai 
conseille. 

—  Je vais te donner du courage. — 
Eeoute-moi, Maurice, nous nous so Tmes 
connus enfantsjtoi presque sansfamille, 
tu n'avais que to scour, mon amie Amelie, 
ma famille fut la tienne ; eleves comme 
frere et scour, sans nous en apercevoir 

La premiere division, commandee 
par l'amiral Courbet, comprend : 

La cuirasse le Bayard, portant le 
pavilion de l'amiral Courbet  ;  To cui-
rasse l' Atalante, le croiseur le Chateau-
Renaud, l'aviso Parseval, 1' eclaireur 
Hamelin, les canonnie,res Lynx, Vipere 
et Aspic, et les torpilleurs numeros 
45 et 46. 

La deuxieme division, command& 
par le contre-amiral Lespes, se com-
pose du cuirasse La Galissonniere, du 
cuirasse la Triomphante, des croiseurs 
le Duguay- Trouin, le Pillars et le D'Es-
taing, de l'eclaireur le Volta et de la 
canonniere Lutin. •  

FAITS LOCAUX 

Dans la soiree, nous 
mettrons en vente un sup-

plement donnant la liste 
des numeros gagnants des 
gros lots de la Loterie 
des At is Decoratifs, ti-
rage de ce matin, jeudi 
31 juillet. 

Le Moniteur Egyptien public, sous la 
signature de M. Santerre des Boves, 
un article consacre a la memoire de 
M. Georges Richard, ancien inge-
nieur au ministere des Travaux pu-
blics,ravi pendant la terrible epidemic 
cholerique de l'annee derniere a l'af-
fection de tous ceux qui l'avaient con-
nu. Nous regrettons que le manque 
d'espace ne nous permette pas de 
reproduire in extenso cette page ernue, 
ecrite avec le talent distingue de M. 
Santerre des Boves, qui ,  mieux que 
personne, pouvait retracer la vie et hr 
mart de celui dOnt it avait etc pen-
dant si longtemps l'intime ami. 

Apres avoir depeint tout le courage 
toute l'energie dont M. Georges Ri-
chard donna taut de preuves en face 
du danger qui le menacait , M. San-
terre des Boves trace ainsi le tableau 
de sa mort. 

« C'etait le 25 juillet. Pris le ma- 

nous-memos, une affection plus vive vint 
en nous, nous etions tous les deux d'hon-
netes enfants, et nous nous estimions trop 
l'un et l'autre pour Mal faire. Nous avions 
rove de nous unir, toi en t'appliquant 
a etre un bon ouvrier, ce quo tu es, moi 
en de 'appliquant a etre une vraie femme d  

menage, ce que j'aurais etc... Mes 
parents, enfin, a l'epoque n'avait pas 
d'ambition et ils entretenaient chez nous 
cette idee... Ceci, Maurice, nous justifie 
tons les deux : nous nous aimions et nous 
avions le droit de nous aimer. 

Le jeune hommepleurait et Cecile re-
prit avec un triste sourire  : 

—  Sois courageux, Maurice... c'est la 
nuit de notre union a cette heure... Un 
jour, un miserable, nn malhonnete est 
entre chez nous, c'etait l'ami de mon 
pore... c'etait, tu le sais... l'ami de ma 
mere... tu sais combien j'ai souffert de 
voir cette honte... mais c'est lui qui a 
prete a mon Ore ''argent pour se reta-
blir, c'est lui qui dolt sauver la maison,,, 
Qu'y a-t-il a faire ? 

ALEXIS BOUVIER. 

(A suivre) 

sur la totalite de la dette publi-
que. 	

(Reuter) 

tien de la convention anglo-francaise ou 
si elle croit que l'Angleterre, pour ne pas 

11 • s'isoler completeme'nt, sera obligee de 
I ceder et de modifier spontanement ses 

propositions. C'est cette derniere eventua- 
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tin a son lever de legeres douleurs r S. E. Kiamil pacha et le gouver- 
FFINERIE 	E d'entrailles et de vomissements, qu i near de Minieli sont partis• hier pour RA 	IV 'tGYPT  

Alexandrie. : cesserent sans l'emploi d'aucun me--; ; _____ 	 Societe anonyme - Siege au Caire 
dicament, l'infortune croyant  .  h un !I 

lin detachernent de troupes anglai- ' . ' 	Avis a MM. les Actionllaires simple malaise voulait neanmoins . se ises est arrive de Suez. 
rendre a son travail  .  Une heure apres, 11 	 It 
it etait saisi par des crampes : la inortil 	 k 	Le conseil cradministration, en 
avail commence son oeuvre de des- 	

Sept cents hommes de troupes an-
'  

1 	 ' 

seance du 7 ,5 fr. ( oixante-qUinze 
juin courant, a decide it.  glaises sont partis aujourd'hui, 	

7 

	

un appal de 
par 	

. 	s  truclion. Une paleur livide avait rem-11 train special, de la gare de Boulac- ' , 
place la coloration du visage  ;  l'oil, I Dacrour, h destination d'Assouan. 	francs  )  par action sur les sommes  

restant a \Terser. déjà couvert de ce voile symptotna- 
 •i 	

— 	i 	
1 .1V1M. les actionnaires sont invites a i tique des derniers moments de la vie, 	M. Gay-Lussac, controleur general  • i . ,' faire farm ledit versement de 75 francs parl 

etait devenu vitreux, les paupieres , 	.. de la Da.a S ni h, est p • t .  
''embarquera I; action au plus Lard le 30 aunt pro-1 

avaient iris une teinte violacee p 	
pro-1 

, 	pour Alexandrie doii it s 	
, 	: 	 , 

I pour Constantinople, ainsi que nous chain 	
i 

	

les facultes intellectue 	-  i 

	

lies etaient re's- 	 1 avons annonce hier. M. le Consul de  ;  ii  Au CAIRE, , 	 \ 

'TIFt.A.Cr]E 

Annonce Judiciaire. 

M. Santerre des Boves enumere 
ensuite les services eminents rendus 
au gouvernement egyptien et les tra-
vaux executes par son regrette ami. 
Parmi ces travaux, nous remarquons 
le nivellement du canal Mahnioudieli, 
du Katabe et du Nil, les sondages en-
tre le Barrage et le Cairo et une etude 
remarquable d'une nouvelle prise 
d'eau du Khalig. 

Nous ne pouvons nous empecher de 
reproduire anssi hi fin de eel article, 
inspire par les plus nobles sentiments 
et empreint d'une emotion affectueuse 
et sincere : 

« Georges Richard etait une nature 
d'elite dont la vie, toute de droiture, 
a etc une vie laborieuse et dignement 
remplie. 

e D'une rare elevation de senti-
ments, poussant la mochstie jusqu'a 
l'exces, paraissant etre seul a ne pas 
avoir conscience c}e son merite, it joi-
gnait a ces qualites une bienveillance 
qui attirait instinetivement a lui. 

« En presence meme d'une injustice,  
jamais une parole d'amertume n'est 
venue sur ses levres, jamais un sen-
timent de haine ne lui est month au 
cceur. 

« On l'a dit dans quelques paroles 
d'adicu prononcees sur sa tombe : 
Georges Richard ne comptait dans le 
monde que des amis. Je ne crois pas 
qu'il puisse exister plus bel eloge d'un 
homme ch

ez 	
cette bonte surtout, 

comme chez le pauvre Richard, etait 
doublee d'une intelligence superieure. 

« Le Gonvernement Egyptien a 
perdu en lui Fun de ses serviteurs les 
plus consciencieux et les plus devoues 
et la colonie francaise d'Egypte un 
liomme dont, a juste titre, elle avait le 
droit de s'enorgueillir.x) 

Tous les amis de M. Georges Ri-
chard trouveront, dans ces dernieres 
lignesl'expression des sentiments qu'a-
vait su faire nature chez eux celui dont 
Us garderont toujours un pieux sou-
venir. 

pectees par le mal. 
« Vers quatre lieures,l'agonie corn- 

mencait, elle dura une heure a pe i ne . I  ,,I  europeennes et indigenes sont venus 
« Jusqu'a ses derniers moments, le  ii  saluer M. Gay-Lussac a son depart. 

pauvre Richard conserva toute sa pre- t 	 —  	- o 
sence d'esprit et j'affirinerais qu'il ne I s Nous apprenons" avec regret que no-  ',  o 
se lit auctine illusion stir son sort, bien  1  tre coinpatriote. M. Chourot, maitre 

 . . ca_fi  charpentier, occupe aux travaux de re-  i  e  qu'il essayat, sous un sourire, 
c  io 
 11  parations ,du palms de S. A. Hassan 

cher son kat et ses soufirances a l'etre  il  pach a, a Choubrah, vient d'avoir la , 
cher auquel ii avail lie sa vie, son in- il jambe broyee entre d 

 ' t eux colonnes de ‘, 
fortunee cornpagne, qui, brisee par la 	rnarbre. 	 i  <4 

douleur, suivait atteree a son chevet   ' ' 
les progres du mal. CONSEIL SANIT.AIII E 	I  e 

t  I  el 
« La ci 	iernere pensee de Pinfortune 1 MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

	

7 	 N 

! '4  fut tine pensee bienveillante, digne i     i 
11 « 

i Communication faite a la pre'sidence du  -  Conseil  1  , couronnement d'une existence pure de par M. le Gerant du Consulat de France a '' 
toute mauvaise action : tel it avait tra- 	Alexandrie. 	 '  q 

verse la vie, tel it devait la quitter.v 	r 	— 	1  << 
Des telegrammes officiels qui ont etc 1 o 

adresses par le Ministere des affairesi ,( 
etrangeres au  .  Consulat de France et i 

	

qui vont jusqu'au 27 juillet inclusive- 	„ 
ment, it resulte que le cholera n'a pas ,, 
depasse Arles sur la ligne de Marseille 
a Paris. 

Ces depeches n'ont jamais men- 
tionne l'existence du cholera dans la 
capitale de Ia France. 

Alexandrie, 30 juillet 1884. 	 a 

Signe : GOUVERNEMENT. 

Le gouverneur de la province de 
Dakalieh est parti hier du Caire pour 
rejoindre son poste. 

	

224.611 	1.406.191 

	

4.280.056 	5 262.283 

	

8.319.331 	9 064.590 
10.213.607  --  11.025 249 
13.560 398 -- 970 848 
3.300.554  --  4.331.628 
6 371.803 8.459.361 
9.825 777  --  10 715.144 

	

13 425.923 	13.698.504 

	

2.644.602 	4.141.993 

	

5.902.341 	7.908 339 

	

1 9.563 836 	10.113.260 

	

12.492.442 	13.514.096 
13.951.371. 

DEUXIEME TIRAGE 

Les numeros 8,815,934 et 8,656,456 ga- 
gnent chacun 10,000 francs. 

Ala 
10 lots de 9.000 francs 

1.462.473 	2.406.753 
7.640.554 	7.683.044 
9.186 155 	10.022.549 

13.325.317. 

10.803 -- 
577 428 -- 

2.896.186  -- 
4.150 827  -- 
5.321.927 -- 
6.567.772 -- 
7.812.198 -- 
8.359.899 -- 
9.964.402 -- 

10.694.523  -- 
11.006.361 -- 
11.684.495 -- 
13 195.574 -- 
13.583.430. 

LOTERIE DES ARTS DECORATIFS 

TROISIEME TIRAGE 

Les nun-161—s 6,543,727, 8,624,549 
gnent chacun 10,000 fr. 

Le Patriarcat  •  Maronite du Cairo 
charge de la liquidation do la succes- 
sion de feu Youssef %kali Saiegh 
negociant deckle le 24. juillet 1884•, 
a l'honneur de prevenir le public 

90 lots de 1,000 francs que les personnes qui pourraient 

	

22.113 	1.851.215 	6.008.665-- 
avoir des reclamations ou demandes 

	

202.340 	2.165.855 	6.916.237— a faire valoir sont prices de presenter 

	

621 651 	4.217.133 	10.280.050-- 
11.290.435. 

40 lots de 500 francs 

40 lots de 500 francs 

128.468 
1.038.294 
3.834.766 
4.244 626 
5.676.715 
6.895.811 
7.879.372 
8.441.534 
9.975.995 
10.724.112 
11.296.120 
11.963.557 
13.286.660 

Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

DE LA. 

- 213.967— 
-- 2.786.481— 
--  4.044.361-- 
-- 4.716.124-- 
— 6.530.282— 
--  7.557 433— 
-- 8.331.543-- 
-- 9.003 988— 
-- 10.084.914— 
-- 10,827.218— 
-- 11.318.686— 
--  12.232.583— 
-- 13.522.106-- 

-- 2.924.817-- 
— 6.303.828-- 
-- 9.788.057— 
-- 12.841.072— 
-- 1.758.098-- 
-- 5.715.425— 
--  9.511.561-- 
- 11.368.299-1 
-- 1.007.472— 
--  5.027.170 
--8.798.707— 
-- 10.923 504--j 
- 13.896.880—! 

- 3.409.472-- 
— 7.718.905— 
— 13.058.782— 

ga- 

A . 	 MORTINI Alexandrie. — Re- 
presentant du Bos - 

phoreEpptien. 

Consultations gratuites pour les indigents 
de 4 h. 112 h 6 h. specialement pour : 
Maladies internes (Electrotherapie) 

Maladies de la peau. 

au dit Patriarcat leurs documents ou 
pieces justificatives dans l'espace de 
30 joursa partir d'aujourd'hui pourles 
personnes residant en Egypte et de 
60 jours pour celles residant a re- 
tranger. 

Touto demande posterieure aux de- 
lais ci-dessus fixes sera nulle et non 
avenue. 

Caire, 29 juillet 1884. 

jour de l'exigibilite, sans demande 
en justice.

W  o A (ant 	versement a l'e- 
cheance, les numeros des titres en 
retard seront publics clans deux 
journaux du Caire, d'Alexandrie et 
de Paris ; un mois apres cette pu- 
blication, Ia Societe a le droll, de 
faire proceder a la vente des ac- 
tions a Ia Bourse d'Alexandrie, par 
courtiers ou agents do change, 
pour le compte et aux risques et 
perils du retardataire, sans raise
en dennetlle ni formalito judiciaire. 
« Les actions ainsi vendues, de- 
viennent nulles de plein droit et it 
en est delivre aux acquereurs de 
nouvelles sous les memes nu- 
meros 
o Tout titre qui ne porte pas men- 
tion reguliere des versements exi- 
gibles cesse d'être negocable. 
« Les mesures -autorisees par le 
present article ne font pas obstacle 

o a l'exercice simultane par la Societe 
des moyens ordinaires de droit. 

Le Caire, 8 juin 1884. 

Le President du Conseil d' Administrati on 

Felix Sunts. 

DOCTEUR Fr. ENGEL 
Me'decin inspecteur d'HELOUAN 

Fvlia.rm.acie Alleman.ole 

AVIS 

VENTE FOR CEE 
D'IIIIMEUBLES HYPOTIIEQUS 

Etude de Me L.-A. DEROCHE, Avocat 
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Caire, au palais de Justice de cette 1 
Ville, h la vente aux encheres publiques, 
pour etre. adjuges en un soul lot, au 
plus offrant et dernier encherisseur,1 
des immeubles suivants: 
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IL A tIt PERDU dan s9 
 a juillet 

;courant, dans le jardin de l'Esbekieh : 

1  UN 1111EDALILLON EN OR 
Avec chainette, contenant une Antique 

Priere de le rapporter contre recompense 
au bureau du Bosphore Eountien 

I 

France et une foule nombreuse de,.! A ALEXANDRIE 	
A la Banque i 

, 

. 	 .  	 1 d'Egypte. 	
1 

• 	generale huts fonctionnaires et de notabilites ' Ou a PARIS (18, Ave- ■ 
nue de l'Opera ). 	 ; 	

. 

Art. 5. des Statuts : o Tonle somme 
dont le paiement est retarde porte I  i  dant au treize Zillegge mil trots cent-1; ; 1,  un a ,huit heures du matin, it sera ;1 de plein droit en favour de la So- il pr. ocede a 1

, 
 audience des criees dui 

ci&.6 l'interet legal, a compter du  il  tribunal mixte de premiere instance du 

Lot unique. 

Cent quinze feddans de terrains cul-
fives, faisant partie d'un Ezbeh de 
plus grande contenance, connu sous 
le nom d'Esbeh Escandar, situe au 
village de Stubari (Moudirieh de Me-
noufieh), lesquels cent quinze feddans 
de terrains sont limites au nord, par 
un canal d'irrigation connu sous le 
nom de canal du Hod-El-Arabi-el-
Bahari ; a Pest, par des terres appar-
tenant a Said Attie; au sud, par un 
canal; a l'ouest, par un canal d'irriga-
lion guiles separe des proprietes d'Aly 
Bey Gazar. 

Ces terrains sont la propriete du 
sieur Alexandre Arcache, pour avoir 
etc par lui de divers proprietaires in-
digenes , suivant contrats passes au 
bureau des actes notaries du Tribunal 
mixte du Caire, les 24, 28 et 29 de-- 
cembre 1879, et transcrits au greffe 
des hypotheques du meme Tribunal, 
le 9 avril 1880, du N. 4,342 au 
N. 4,368 inclusivement et du N. 4,370 
au N. 4,443 inclusivement. 

La vente desdits immeubles est 
poursuivie a la requite de MM. Dagher 
et Cie, sujets allemands, negociants, 
demeurant a Alexandrie, pour lesquels 
domicile est elu au Caire en fetude 
de Me L. A. Deroche, avocat. 

Au prejudice du sieur Alexandre 
Arcache, negociant francais, demeurant 
a Chibin El Kom (Moudirieh de Me-
noufieh). 

En vertu : 

1° D'un jugement de condamnation 
rendu contradictoirement entre les 
parties par le Tribunal mixte de pre-
miere instance du Caire, jugeant en 
matiere de commerce, le 12 avril 1884, 
dfiment signifie par exploit de l'huis-
sier Nicolas Chronia le 17 mai sui-
vant; 

2° D'un bordereau d'hypotheque 
judiciaire inscrit au greffe des hypo-
theques du Tribunal mixte du Caire 
le 13 mai 1884, sous le N. 4,636 ; 

3° D'un commandement du minis-
tere de l'huissier Nicolas Chronia, 
signifie a la date du 4 juin 1884, con-
tenant toutes les formalites voulues 
par la loi, et regulierement transcrit 
au greffe des hypotheques du Cairo! 
le 6 juin 1884, a dix heures du matin, 
sous le Num. 5,205. 

L'adjudication aura lieu sur la mise 
a prix fixee par Monsieur le Juge de-
legue aux adjudications a Piastres 
tarif 400,000 (quatre cent mine piastres 
au tarif). 

Pour les autres clauses et condi-
tions, voir le cahier des charges depose 
au greffe des adjudications du Tribunal 
mixte du Caire. 

Pour les creanciers poursuivants, 

Signe : L. A. DEROCHE. 



noir et iiionde Dreher, de Steinbruch. 
stomacal Bitter. — eigares de Pavane. 

CAL Chiaram.onti Café de ;France. 1?,ntrepot . de vine.  fins et ordinaires, liqueurs et 
•  sirops assortis. — Prix tres moderes. 	

•   

sn 	 Asphalt: nsturclle 	Lave metallique pour trottoirs, terrasses,.eeu 
17- 117)ca,  ries, magasins etc. Spcialite de tuyeux et e,uvettes en asphalte. 

p . Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, ebiffres at timbres, etc., prey lee 
1-' 2-  9 paa.gasins Draca•os et Cie, Eztiriiieb. 

(1. tfl .; 	Pharmacie Egyptienne (E.  sbekieh). — Produits chirniques et pharmaceutiques 
" • l'es." 1-1 -,0  des premieres maisons d'Europe. Service de unit. 

, 	g 	en 	d 
-  -t Port-Said place de Lessepsi de

Depot 
Munich 

 ros et 
ne

detail
,  Pilsr 

(Boe biere 
limen) S. Neumann 

Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 

MAISON FONVE E t ger 000 

Siissmann. 

fo 
ct 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
OR LA 

&FAILLE iiille!DIVCILLE 

MC MR? 	 RUF MOUSRY 

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d - Europe 
1-  du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti.ln Gazette. 

Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

t brication, genre frencais et anglais. Les ateliers font face no magasin. 

I 'Walker et  Cie Seals representants de la maison Ailsopp's pour les bieres ang uses. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vine et spiritueux. 

N• 76 au Telephone. 

J ACMES EWAN c
tioiknIsit 

et  h
eaonmg  me  los spi eornast,i nEse cdoeu In v roeuma  tnme  ts et A Rg.:nperee sdenentastiiieuss.prLino ce  

peles villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette. 

Ah. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse 13 Khedive. — Grand assortiment 
d'objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

p.  Lonna n  L  Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

1121U.'2i2E112k22MISLIEMIL212MSE1=5 

Sirop d'Ecorces  .  d'Oranges arneres 

DE POTASSIUM' 
'Prepare par J. -P. LAROZE, Pharmacien 

12 -ARMS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

Grand Hotel des Hains a ileloarm Horaire du Chemin de fer du 
Midas :9 h.ms,tin,4 h. soir. 7 h.s. 

et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneider Missies Confiseur, Esbekieh.-- Bonbons fins, liqueurs des Iles, 
pour Bale et Soirées. 

Fournisseur 

H8tel d'Orient place de l'Esbekieh au Cairo. Hotel de V°  classc, se recommends par 
sa bonne situation et le confortable, de ses appertements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous lee trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

Tan0 Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meublee arabes. 

EVAiLWZI5 ,1".. i'rnMEETEM2E=EMESaMEEM  

Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure AI Progresso Prix tree modeles.  —  Etotres franeaises et anglaises 

) 

r7 
11,‘ 	

,ef 

HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par Facadenne d'Etat de Budapest par les moles-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tiehborn a Londres ; recomman-
dee par les plus celebres medecins a cause de Labendance de Lithion qu'elie contient et qui est 
indiquee contra les maux d'estomac et de la vessie. tin vents, dans toutes les pharmacies et lee 
lepots d'eaux minerales. 

Representant general at depot pour l'Egypte Alostandrie at au Caire, chez B. Fiscsisn at Cie 
Proprietaires de la source: Messieurs LOSER. freres Buclspest. 	 2'29 

	11.2.11111111111111=61111•1111131M 

A. ALBERTIM 

SIROP S DATIP d'iccarincesreds'Onruanges BROMURE DE POTASSIUM 
do J.-P. .1....A.12,0ZE 

ik 	Centre l'Epilepsie, l'ilysterie, la Danse de Saint-Guy, 'Insomnia 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

Wisgsk laiiNi.e.MEMEMESIBMW 

MALADIES DE L'ES t 0 iVi A DIGESTIONS DIFFICILES 
,e0 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPLOME DE MERITS A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces  Poudres  e: cos  Pastilles antiacides  of  digestives 
glOrissent les inaux frestomac, amine trappetit, 
digestions taborieuses arrears, vomissenients, 
rencois, coligites; regularisent les  functions 
de l'estonzac et dos intestins. 

DETIIAN,  I 2hartnacien.  its Baudin, 23, Paris, 
el  dans /es  pr. Pharmacies de France e: de Fetranger. 

Edger  stir  les6tiquettys le  Theab•e an Convex-no:9.4.st 

	

Erunpai•  et  la 	 .7. FAVAPED. 

	

Poudrts, 5 Fr.; 	 2 tr dfa franc() 
esreeneee  

APPAUVRISSEMENT  Du SANG s°  
FIEVRES, MALACIES NERVEUSES 

3 EL 
AU QUINQUINA ET COLOMBO 

DIPLOME DE MERITS A L'EXPOSITION DE VIENNE 
lie Vin fortillant, febrifuge, antinerveux gu•;r;t 

lee affections  serofuleuses, hearer, necroses,  diar-
rheas chroniques,  pales couleurs,  irregularite  flu 
sang ; it convient specialelnent aux eurants, aux 
females  ddlicates, aux  personnes ogees,  et A cedes 

laffaiblies par Is mak, I:13 au les execs. 

Adh DETHAN. Pharmacies. rue Saudis, !..)3, a Paris, 
et  (MILS MS 	Pnarmach2s  de  France  et  de  ldtranger. 

I  sager sur les dtiquettes Is  Timbre du Gum- ern...mon, 
f•u.faia  et  la .1penture dr. r.twAtto.— i ■ rix, 4  I 

Celestins (14e ) vessie, reins, gravelle, 
goutte. 

I-Ia-uterive (15°) you tte a lbumineu s 
Mesdames, Anernie chlorose. 

Les houteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Propriete et contrille de l'Etat. Ainsi que "'eti-
quette V. Hubidos Dargon et C e . 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et eflicuces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Se atelier des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SEES POUR BA1NS ET BOISSONS 
..P.X6EareiARESt ite4E2GAsEEMBACT. 

PAR MOHAMED MIHRY 

Nous ne saurions trot) appeler rat-
tention de nos lecteurs sur ce nonvel 
ouvrage Ce livre,ecrit en quatre lan-
gues, francais, arabe, persan et turc, 
permet a toute personne connaissant 
la langue francaise d'apprendre rapi-
demen ces quatres longues; de meme 
qu'une personne connaissant tine de 
ces quatre longues pent apprendre en 
trey peu de temps le francais. 

En vente chez MM. J.Barbier et Pe-
nasson, libraires, et a 1'Imprimerie 
Nationale a Boulacq. 

Prix, une 'me st. le volume. 

IIMPAIMEMOCZITTAZ4.7=k52,37&9 ,1A,ZAFet.' 

A MINE3TRATION 
DE 

PAWIEEOTS - KIS IE KNEDITF, 

le prix de passage de premiere et de deuxieme 
&asse. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d slier et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim- 
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Lee naque'sots employee pour cette ligne 

possedent  des  amenagernents et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et Inar- 
ohandises, I'Agence situee la Marine. 

Les Paqurbots-poste Khedivie, dans In slier 
Roug,e, queisent Suez chaque le V ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda Suesakins, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, 'Leila et Berbera 

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

Le public est prevenu qu'a, partir du ler 
aoid 1884, il trouvera du pain francais au 
poicts, aux prix suivants : 

Pain ,Ire qualite a. P. G. 4 112 l'ocque. 
2e 	> 	» n 3 112 
3e 	» 	» 2112. 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 

Vente art C cmarstarrt, 

iiosphore Egyptien. 

5  0' 	ir 	 E 12, place de la Bourse  — 	 — Transports a for- k-'.,:sson et C' fait, affretement, Commission et Transit, venter et achats 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par Devises a voiles.  —  N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en avant coin de reclamer l'application 
des tarifs lee plus reduits sur les chemins ae fer. 

Alexandre Economo Boulangerle Khe•iviale it cote de M. Parvis, entrée rue 
du Mousky. 

etarasso. 	 260 	
et •  Miler 	tin;  Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 

1 	Hotel Royal. 
Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 	miere qualite Aly Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

GHILARDI ET GFRAHT) AU CA. 1E1 H- 
En face Is vieille Zaptie, Telephone n.46 .  

/ Depot de toutes les fournitures et pieces de rachange pour machines, moulins et usines 
egrenage. On se charge sussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les ar s et les metiers. Tubes en fer pour conduires d'eau. 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke e 
 Ecaille, et buffle, Verses, Etuns, Jumelles, Lon-

gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Therrnometres, A.reo- 
me,tres, Ifygrometres.Instruments de precision i 
d'Electricite de Mathernatiques. de Physique 
d'Arpentsge et de Nivellement. 

Wparations dans les 24 heures. 

On se charge de "'expedition par poste de 
toute commando. 

Carreaux Cara 	ties 
DR 

ROCH FRERES, lifaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
D6pot a Alestandrie 

P. LAB BE agent A PORT-SAID 
146 

EAU X minerales de St-G-almier. Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés at brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompey at robinets a  1 i 

biere — -Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de eigares de Messieurs Van der Jagt et Francois  I 

Utrecht (Hollande). 
lisbekieh-Route n.1., presque vis-i-vis l'Hot ei Royal. 	 259 I 
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MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS  POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

COMMISSION 	REPRESENTATION — ASSURANCES 
&raison fondee en 1878 

D. ELEFTHERION Rue du Mouski 

u. 
	 LE C.URE 

Service acc•tere entre •lexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Sanyrne 
en t ,ours I. 

Ligne directe entre Alexandria 
et Athanes 

DEUX JOURS 

L'hygiene de la boisson est la meil- 
leure garantie de la sante, C'est pour- 
quoi on no saurait trop recommander 
l'usage do 

L'HYDRONETTE VIGIL 
Filtre ineomparablement plus sain,plus 
propre et plus commode que les fil- 
Eros generalement en usage en Egypte. 

Depth au MAGASIN UNIVERSEL 
En face la Poste Egyptienne, au Caire 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE S I M C 
Situde l'Esbekieh, 	d'Orient 

ra_ba.is 

Tout le monde connait les pro-

prietes de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS- 

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
out obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections sc•ofuletzses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
lenses, la Carle des os, les Turneurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople, ' 
chaq•e Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Sinyrne, a Metelin et a is 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans (rallies 1 

S'adresserAexanrie 	arco evy  s a l d 4 SC M 	L 

EAUX MINRALES 	1 
ICE ROIIITS ;̂II (Styrie) 

Excellente boisson  sson de table favor 
sant la digestion, s'emploit aussi ayes 
grand succes contre les hemorroldes, 
constipations etc. 

Fr, 17 la caisse de 35 bouteilles 
depdt filiklexandrie. 

Fr 17 112 la caisse 	215 bouteilles au 
de, tilt au Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement 	depot specialito : 

Litthaue.- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon - 
teilles. Biere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 

LIAISONS RECOMMANDli,'ES 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Settl representant et depositaire en Egypte de la BJERE DE STEINFELD 
Depot General. — Vente en fats et en bouteilles. 

Wente par semaine de :00 a sou flats. 
026.1.7_ 	 Asssgenenamsen 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiles. Wins de France, d'Italie, de Hougrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties at specialite de flitter Suisse de la maison Al. W. Dennler 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en Up& dans toutes les bones Pharmacies 
ola  Ion trouve aussi le 

syphilitiques secondaires et ter-
tiai•es. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
"'absorption de l'Iodure et previent 
"'irritation que pourrait occasionner 
son einploi en solution dans l'eau. 

89, Rue 	sostris, 

ALEXANDRIE 

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Rue de PAncien-Tribunal maison Boghos-Bey :Ghalli. 

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

foie et de la rate. 
Ele.)pital (31 e) affection des voies diges• 

Li ves. 

fPN".•,;?•01,Vc., 

ItflALADIES DE LA GORGE 
DE LA VOIX ET DE LA  EQUGIIE 

ra.". 
AU SEC DE GERTHOLLET 

Recommanlees  centre Ps  Manx  de gorge,  angines, 
tinetionS de  voix,  ulo .,rations  de la  bottche, irrita-
tions cau*s par  Is  tabac,  Ifels  porniieux du mercure, 
et  specielement  a  Mi. les Magistrats, Prettcateurs, Pro-
fesseur, Chanteurs pour  faeiliter  emission de lavoix. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,i Paris, 

et dans les pr Pharmacies de France et de l'etranger, 

Exiger la signature : Adh. DETHA.N. Prix foo, 2f 50 

x,t,dtaid, ekVAIIIAAtt<otrAymPw.v1AP"AntlaillliallrOal, x2Xiniallin 

EAUX 	 NATURELLES 

DA 
Garaillies fraides par cerlifleals 	I6galisjs 

V. 	Bi DOS 	RGOFI ET V' 
 

`'itchy, Or•zza, Pougues, Contrese-
vine et 30 autres sources. —  St-Galmier, 
Badolil ta fteine des eaux de table.—Gla-
eleresde faeuiiles ,  flitres et rafral-
ehissoirs, Cognacs surflns. — Coca du 
Peron, Wins n s d'Espagne. —  Specialite 
d'huile de colza epuree. —Petrolerec 
title  —  Stores toutes largeurs. montures 
cur mesure. —  nations at lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour Illumina-
tions. —  Feux d'artiflee. —  Appareils 
d'eclairage en tons genres. 

Orfevrerie et couverts de table, titre supe-
rir us. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip  Venisio  et comp. du Caire. 381. 
sw.;sseTsssassalessisnasessnasessaasessaaussassassassasaine sain  

ETTUHAT —EL— ABASSIA 

VICHY 
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