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Le Cairo, le 7 aolit 1884. 

Comme it kali facile de le prevoir, 
remotion causee en Egypte par les 
depeches arrivees ces deux derniers 
jours de Londres a etc des plus con-
siderables, et les preoccupations les 
plus vives subsistent encore a l'heure 
actuelle. 

Nous ne cacherons pas qu'en ce 
qui nous regarde nos inquietudes sont 
grandes, mais a un point de vue tout 
different de celui auquel se placent 
la plupart de ceux qui, comme nous, 
ont leurs interets a defendre et pour 
qui l'Egypte est une patrie reelle ou 
d'adoption. 

Nous ne croyons pas plus a une 
declaration de protectorat anglais 
qu'a l'annexion ; nous avons fourni 
depuis longtemps a nos lecteurs les 
raisons sur lesquelles nous etablis-
sions un jugement que nous croyons 
aussi logique que juste, et nous n'y 
reviendrons pas aujourd'hui. 

Mais si d'une facon officielle le pro-
tectorat n'est pas declare, on ne pent 
nier qu'en fait la Grande-Bretagne 
exerce en ce moment en Egypte une 
action d'autant plus autoritaire qu'elle 
n'est pas avouee : nous avons la 
chose sans avoir le nom. 

Au surplus, les interets de l'Angle-
terre et ceux des Egyptiens n'ont 
absolument rien de commun et, dans 
le chaos general qui regne dans la 
vallee du Nil, nous ne voyons rien qui 
soit de nature a preoccuper outre 
mesure l'esprit des hommes d'Etat de 
la Grande-Bretagne et celui de leurs 
agents au Caire. 

Qu'importe, en effet, au cabinet de 
la Reine que les Egyptiens soient plus 
ou moins fortunes, qu'ils soient civi-
lises ou non, instructs ou ignorants ? 
Ces questions ne le preoccupent pas ; 
ce qui l'interesse, c'est d'augmenter, 
d'etablir solidement rautorite anglaise 
parmi nous ; ce qu'il faut aux hom-
mes d'Etat qui president aux desti-
Dees de la Grande-Bretagne, c'est 
l'extension de la domination anglaise 
et son developpement sans cesse 
croissant  . 

On a commence a poser les bases 
de l'empire africain, si necessaire au 
commerce anglais ; it faut l'achever. 

Deja Massawah, Saouakin, Perim 
et le Harrar sont sous la main de 
l'Angleterre. 

On garde les clefs de la porte de 
la maison, on en sera demain les 
mitres. Ne tient-on pas déjà l'E-
gypte? C'est un beau commencement; 
demainon proclamera l'independance 
du Soudan ; des princes, dont on ne 
discutera plus les antecedents plus 

PA 
ou moins tristes, du moment qu'ils 
auront consenti a se placer sous la 
protection anglaise, seront installes 
a la tete des Etats nouveaux ; nou-
veaux rajahs, ils regneront sans gou-
verner et, un beau matin, on 
pourrait voir sur la carte de l'Afrique 
la grande tache des possessions bri-
tanniques couvrir ces immenses con-
trees, qui s'etendent depuis le cap de 
Bonne-Esperance jusqu'au cap Guar-
dafui depuis les lacs equatoriaux jus-
qu'aux bords de le Mediterranee  . 

Oui, bien certainement,l'Angleterre 
n'a pas a s'abaisser a des considera-
tions aussi peu importances que celles 
du bonheur du peuple ogyptien, des-
tine dans son esprit a devenir le frere 
Siamois du peuple indien. Les vues 
de la Grande-Bretagne, comme nous 
venons de l'indiquer, sont plus ele-
\Tees : it s'agit de faire gaiter a toute 
la race noire africaine les bienfaits 
de rautorite britannique et d'asscrer 
ainsi au commerce du Royaume-Uni 
un debouche dont it pourrait etre 
prive domain par suite de la perte des 
Indes. 

Que, si par aventure, les circons-
tances et les evenements pouvant sur-
gir forcaient l'Angleterre a abandon-
ner sa situation en Egypte, du moins 
la Grande-Bretagne laisserait derriere 
elle un pays anglicanise. 

Nous avons déjà dit tout ce quo 
rexecution d'un pareil plan pourrait 
presenter de dangereux pour la con-
servation de la paix generale du 
monde. — Aussi conservons-nous in-
tactes toutes nos esperances. 
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Les journaux europeens ont public 
dernierement une lettre du docteur 
Sheweinfurth, Bien connu par ses 
voyages dans le monde entier et parti-
culierement dans l'Afrique centrale. 
Cette lettre, adressee a la Societe anti-
esclavagiste de Londres, faisait un 
appel chaleureux en faveur de Gor-
don, dont elle signalait la perilleuse 
situation ; le gouverneur deKhartoum, 
ajoutait le docteur Sheweinfurth, en 
est reduita defendre sa residence con-
tre les rebelles, dont le nombre aug-
mente toujours autour de la capitale 
du Soudan. 

Cette situation de Gordon, le Bos-
phore Egyptien l'avait depuislongtemps 
déjà signalee ; mais aujourd'hui que 
les nouvelles de Khartoum deviennent 
de plus en plos contradictoires, que 
les faits qui s'y passent nous arrivent 
denatures ou errones, nous attendrons 
avant de nous prononcer sur la posi-
tion de Gordon que le gouvernemcnt 
anglais veuille bien jeter un peu de 
lumiere sur ce qui, a l'heure actuelle , 

paralt si obscur. 

Du reste, nous ne doutons pas que 
si, au moment oh la session du Par-
lement britannique va etre close, le ca-
binet de Londres juge politique de don- 
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ner quelques eclaircissernents a cet 
egard, it ne le Lasso de bonne grace. 

On s'est occupe, nous dit-on, en 
haut lieu, de la possibilite de realiser 
sur le budget de la police une econo-
mie de cinquante mille livres envi-
ron. S. E. Nuhar pacha, qui n'a pu 
faire agreer par le gouvernement an-
glais le projet de reorganisation de la 
police, aurait preside une reunion dans 
ce but, reunion a laquelle avaient etc 
convies S. E. Abdel Kader pacha, M. 
Egerton et MM. Gibbson et Johnson. 

Mais sur quels services porteront 
ces economies? C'est ce que nous igno-
rons encore. 

Une curieuse nouvelle qui ne man-
que pas d'originalite, si elle est vraie : 
« Sir Evelyn Baring aurait ecrit a M. 
le president du Conseil tine assez lon-
gue lettre au sujet des affaires egyp-
tiennes, au cours de laquelle le Consul 
general de la Grande-Bretagne en 
Egypte conseillerait fort au Gouverne-
ment Egyptien de decider S. A. le 
Vice-Roi a aller faire un voyage dans 
la Haute-Egypte, jusqu'a Korosko 
senlement, pour remonter le moral des 
populations. 

Les nouvelles que nous recevons de 
l'Arabie deviennent plus inquietantes. 
Le mouvetnent insurrectionnel semble 
se propager et s'accuser d'une facon 
plus nette ; de nouvelles recrues sont 
venues s'adjoindre, ces jours derniers, 
aux revoltes. On nous informe aussi 
qu'un assez grand nombre d'ha bitants 
de la province du Yemen ont leve re-
tendard de la revolte. 

On ne pourrait encore affirmer 
d'une facon bien precise que ce mou-
vement soit madhiste, mais a en juger 
par le caractere qu'il a affecte des son 
debut, par sa marche identique a celle 
suivie par la rebellion du Soudan, par 
le developpement qu'il semble vouloir 
prendre et enfin par ce que nous savons 
depuis longtemps, que des emissaires 
du faux prophete sont alles dans cette 
contree, it y a,croyons-nous, de fortes 
presomptions pour croire que le Mandi 
n'est pas tout a fait etranger an soule-
vement de ces populations. 

Dans le but evident de signaler a 
l'autorite anglaise les personnes qui 
ont eu le courage de feliciter le direc-
teur du journal El Ahram pour la cam-
pagne faite contre les abus d'autorite 
commis par nos protecteurs, l'organe 
officiel de l'occupation etrangere in-
sere aujourd'hui les noms des signa-
tairos de l'adresse remise h M. Tackla. 

Nous nous faisons un devoir de re-
prod uire cette lisle qui contient des 
noms des plus honorables, et nous fe-
lici tons chaleureusement nos bons amis 
Egyptiens qui, clans ce temps de bas-
sesses et de plate soumission, n'ont 
pas craint d'apposer leur signature au 
has d'une protestation aussi digne que 
legitime. 

Voici les noms : 

Ibrahim Soleiman pacha, Ibrahim-el-
Nadouri, Said-el-Gariani, Saadallah Hal-
labo, Abdel Rahman AlaIli, Ahmed Rus-
tem Cherif, Aly Zada, Soleiman Abbani, 
Moustapha-el-Fahan, My Aly-el-Masri, 
El fakir Khalil-el-Achmaoui-el-Chafei oufi 
anhou, Mohamed Edris, Soleiman-el-
Garbi,Mohamed Khalil-el-Diouani, Omar-
el-Hadini, Abdel Rahman-el-Schorbaji, 
Ibrahim Chiat, Moustapha Khalifeh, Mo-
hamed Abdallah, El-Fakir Ibrahim Seid 
Admed, Mettouali Mahmoud, E1-Hadj Seid 
Ahmed Khalil, Aly Fargali, My Hassan-
el-Dib, Hassan Abdel Razak de Minieh, 
Ibrahith Said de Garbieh, Ahmed Abdel 
Gaffar de Menoufieh, Ahmed-el-Cherif de 
Garbieh,Mohamed-el-Chouarbi de Galiou-
bieh, Moustapha Abou-el-Oz de Garbieh, 
Hussein Abou Hussein de Menoufieh, My 
Mouhanna de Behera, El-Seid Sleiman de 
Menoufieh,Mahmoud Mohamed Abou Hus-
sein de Menoufieh, Menjond-el-Attar de 
Menoufieh, Mohamed-el-Araby de Gar-
bieh,Abdel Ouahab Ouahab Afifi de Char-
kieh, Ibrahim Habib de Menoufieh, Farai 
Zekri de Menoufieh, Mohamed Hamoudeh 
de Garbieh, Ahmed-el-Sonfaui de Behera, 
Osman-el- Harmil de Garbieh,Abdel Medjid 
el-Abd de Garbieh, Ibrahim-el-Jendi de 
Menoufieh, Abdel Rahman Taied de Gar-
bieh, Mabrouk-el-Dib de Garbieh, Man-
sour-el-Saied de Charkieh, Abdel Latif-el-
Chadli de Garbieh, Khalifeh Aouad de 
Behera, Mohamed Hamed de Garbieh, 
Abdel Medjid-el-Merassi de Garbieh,Mous-
tapha-el-Sheikh de Garbieh, Hassanein 
Hauazed de Behera, Ibrahim Dabbous de 
Behera, Toni Mohamed de Assiout, Moha-
med Seirafi de Behera, Hussein Minn de 
Behera,Ali-el-Nakouri de Behera,Ahmed-
el-Sabahi de Garbieh, Seid Ahmed Zazouh 
de Beni-Souef Aly-el-Heouari de Fayoum 
Fl Seid-el-Feki de Menoufieh. 

Ti'LEGRA.111.1J1ES 
(Ageuees novas et Reuter) 

Paris, 5 aoilt. 
II est probable qu'un ministre an-

glais sera envoye en Egypte avec des 
pouvoirs etendus. 

La mesure annoncee hier consistera 
dans un projet de garantie d'un nou-
vel emprunt. 

Le credit destine a secourir Gordon 
sera de 300 mille livres. 

(Havas) 

Paris, 4 aofit. 
Le bruit court que c'est M.Childers 

qui Trait en Egypte. 

Paris, 4 aotit. 
II y a eu, en 24 heures, 3 daces 

choloriquesa Toulon et 7 a Marseille. 
A la Chambre des COmmunes, les 

credits pour secourir Gordon ont etc 
adoptes. 

Lord Northbrook ira en Egypte, ac-
compagne de sir Evelyn Baring, qui 
conserve sa position actuelle. 

Les Francais ont °coupe l'ile For-. 
mose. 

Athenes, 5 aont. 
Le palais du roi est brale. 

(Navas.) 

Londre. s, 6 aoat. 

Chambre des Communes. — M. Glad-
stone,en reponse a une interpellation, 
annonce que lord Northbrook avec le 
titre de « High Commissioner,  », gar-
dant toujours sa position comme mem-
bre du Cabinet, examiners les ques-
tions de finance et d'administration 
interieure en Egypte. 

La mission de lord Northbrook en 
Egypte sera temporaire et ne touchera 
pas a la position de sir Evelyn Baring. 

Les ministres anglais ne feront au-
cune demarche decisive avant qu'ils 
aient recu le rapport de lord North-
brook. 

La Chambre ayant vote le credit pour 
la delivrance du general Gordon, M. 
Gladstone declare qu'il a demande le 
vote par principe afin d'avoir l'auto-
risation du Parlement si rexpedition 
devenait necessaire pendant les va-
cances. 

Le ter  bataillon R W. Kent regiment 
a Limasol a recu l'ordre de s'embar-
quer pour l'Egypte. 

Le prince Georges, firs du prince 
de Galles, a etc nomme chevalier de 
1'Ordre de la Jarretiere. 

Le cholera diminue en France, par 
contre ii se repanel dans plusieurs en-
droits de l'Italie. 

(Reuter) 

Bourse du 5 aolit 11881. 
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C loture 

	

PARIS.  —  Rente frangaise 4 1/2 0/0 	Fr. 107.75 
Actions du Canal de Suez 	 18 80 
5 0/0 Turc 	 8.75 
Rente italienne 	95.20 
Dette unifiee egyptienne 	307.50 
Banque ottornane 	598. 75 
Change sur Londres......  	25.19 
Marche en hausse. 

	

LONDRES. —Consolides anglais.... 	Lst. 100.5/8 
Daira. 	 61./— 
Privtlegiee 	 86 /— 
Undiee 	 62.1/4 
Dornanial..„ 	..... 	 . 	83.314 
Defense..  	 80.1(8 

ALEXANDRILS. — Dette unifiee egyptienne 
Ouverture du 5 aoftt..... 	59.3/8 
Cours de deux heures.... 	59.3/p 
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Correspondance d'Alexandrie 

Alexanclrie, 5 aoat 1884. 

Comme je vous l'ai telegraphie ce 
matin, le Conseil quarantenaire a de-
cide que les provenances d'Italie su-
biront dans les eaux d'Egypte une 
simple observation de 24 heures. 

C'est la une mesure sage, pour la-
quelle le Conseil quarantenaire et son 

a 
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president, M. Mieville, meritent des 
felicitations. Ces messieurs ont compris 
que les cas de cholera reconnus en 
Italie ne constituent pas une epidemic 
generale devant entrainer les conse-
quences desastreuses qu'entrainent 
pour le commerce les quarantaines et 
la mise des marchandises, en plein 
soleil, sur les mahonnes. 

Mais quelle mesure a-t-on prise 
pour Bombay ? Aucune, du moins 
ce qui est avers et certes, puisque Von 
etait en train de bien faire, c'est un 
tort de s'etre arrete en chemin. 	1 

Je sais que M. Mieville est un fonc-
tionnaire egyptien d'origine anglaise, 
qu'a ce dernier titre il lui est delicat 
de frapper Bombay; mais pour excuse 
pros de ses compatriotes, M. Mieville 
ne pourrait-il, au cas echeant, se tar-
guer des mesures generales prises en-
vers tous pays contamines et finale-
ment arguer de sa loyaute de fonction-
naire egyptien? 

Passons au lazaret. 

Le lazaret du Gabarri est vide.I1 ne 
contient plus qu'un seul malade, le 
matelot du Said debarque lors de Far-
rivee de ce steamer francais, it y a 
trois semaines environ. L'kat de cet 
homme, a la verite, fortement pris par 
le cholera, est des plus satisfaisants, 
si bien que son embarquement ne sau-
rait tarder a etre effectue. 

Le docteur Burlazzi, charge du ser-
vice interieur du lazaret et son per-
sonnel, ont montre en cette circons-
tance un souci du devoir qui ne doit 
pas etre passe sous silence. C'est par 
une telle maniere de remplir les fonc-
tions acceptees, c'est par un tel mode 
de comprendre leur propre responsa-
bilite, que les fonctionnaires s'attirent 
l'estime de tous et s'imposent a un 
gouvernement. 

La distribution des prix a l'ecole 
des freres de la Doctrine chretienne a 
eu lieu cette apres-midi, a 3 heures. 
avec un éclat inaccoutume et sous la 
presidence d'honneur de M. Monge, 
agent general de France. 

Au premier rang des fauteuils occu-
Os par les notabilites des colonies 
europeennes, on remarquait M. Guil-
lois, Consul de France a Alexandrie 
par interim ; M l'archipretre charge de 
]'administration du diocese pendant 
]'absence de Mgr l'archeveque ; M. 
Gilly, depute de la Nation; MM. les 
officiers de l'eclaireur d'escadre le Sei- 

gnelay ; M. le Directeur des Posies 
Egyptiennes, etc. 

La bienvenue a ate souhaitee au pu-
blic de choix accouru tI cette solennite 
(il y avail la plus de 2,000 personnes) 
par le jeune eleve Azzopardi, laureat 
au contours general. 

Un drame en trois actes, les Exiles 
en Siberie, joue par les eleves, a enleve 
les applaudissements du public et les 
jeunes acteurs ont ate rappeles. Des 
morceaux de chant et de musique ont 
ensuite Me executes avec goat et autant 
d'art qu'on peut en desirer chez des 
jeunes gens de 6et age. 

En somme, apres-midi charmante, 
bien faite pour jeter un peu de dis-
traction et de joie parmi les invites. 

Je ne sais si jamais ]'attention de 
nos compatriotes s'est arretee sur ]'in-
fluence des etablissements scolaires 
francais en Egypte, mais leurs resul-
tats .valent la peine d'une attention se-
rieuse et d'encouragements puissants. 
Ces etablissements, au nombre de trois 
pour les garcons, instruisent environ 
1,500 enfants. Leur programme a pour 
base ]'etude , de la langue francaise. 

Les etablissements de fines sont au 
nombre de quatre, et les uns comme 
les autres sont bien un des angles so-
lides de notre influence et de notre 
prestige en Orient. 

Dans cette tache, qui consiste a lan-
cer chaque armee dans le monde plus 
de mille eleves parlant francais, les 
scours de Saint-Vincent-de-Paul, char-
gees de ]'instruction des filles,ne le ce-
dent en rien aux freres de la Doctrine 
chretienne. 

Au surplus, il est inutile de rappeler 
que chaque matin, dans riotre ville, 
huit ou neuf cents malades viennent 
recevoir au dispensaire dirige par les 
scours les medicaments prescrits, et les 
consolations dittoes par cet esprit de 
charite, de devouement qui les fait en-
tourer du plus profond respect. 

L'apres-midi ont lieu les visites 
domicile et, sans distinction de nation, 
sans distinction de religion, chaque 
malade, voit venir a lui ces obscures 
heroines. 

Je le dis, sans crainte de contradic-
tion : elles sont ici comme un symbole 
des vertus d'abnegation et de courage. 

Deux Europeens se disputaient au-
jourd'hui rue de l'Attarine, a propos 
d'une futilite. 

Mais la dispute s'aggravant, des 

mots ils passerent aux actes et ils 
ne tarderent pas a jouer du couteau. 

Les deux combattants se sont fait 
des blessures mortelles, dit-on, en 
tout cas assez graves pour necessiter 
leur transport a PhOpital. 

Une question a qui de droit, en ter-
minant : 

Quel est le but de In Poste egyp-
tienne ? 

Est-ce de distribuer les lettres au 
public ou d'amener ce memo public a 
venir dix fois par jour se heurter con-
t•e les guichets fermes ? 

Si a telle remarque l'on repondait 
que les guichets ne sont fermes qu'aux 
heures du depouillement des courriers 
et qu'a ces moments, par amabilite du 
directeur, toute lettre de l'interieur 
peut-etre reclamee,l'on pourrait dire : 

1. Que le public, ignorant les lieu-
res des arrivees multiples des courriers, 
ne peut etre astreint a venir dix fois 
par vingt-quatre heures lire sur les 
pancartes que l'ouverture des guichets 
aura lieu a telle heure, heure qui n'est 
jamais reguliere ; 

2. Que si le personnel de la corres-
pondance est insuffisant, il est de ne-
cessite imperieuse de l'augmenter au-
tant pour parer aux inconvenients si-
gnales plus haut, que pour eviler au 
personnel des guichets des deplace-
ments, des surcroits de fatigue ; 

3. Enfin, que ('invitation de recla-
mer les lettres de l'interieur au gui-
chet des renseignements pendant le 
depouillement des courriers est une 
satisfaction insuffisante donnee au pu-
blic, en meme temps qu'un derange-
ment pour M. le Directeur local, qui 
personnifie le bureau des renseigne-
ments. 

Et, comme conclusion,le public de-
mande que l'on etablisse un service 
de distribution permanent, a l'instar 
de toute ville bien administree, de 
tout service bien regulier et de ce .qui 
se passe en Europe dans des villes 
moins importantes qu'Alexandrie, tant 
au point de la vue de la population 
qu'a celui du commerce. 

Et je suis stir que chacun de mes 
lecteurs applaudit a ma conclusion, 
tout comme l'approuve sans doute M. 
le Directeur local de la Poste Egyp-
tienne, dont la grande experience fait 
un fonctionnaire bien a meme de re-
connaitre la valeur de ma reclama-
tion. 

Correspondance de l'Interieur 

Chibin-el-Ranater, le 5 aoisit 1884. 

Permettez-moi, Monsieur le Reclac-
teur en chef, de reclarner de votre im-
partialite bien connue l'hospitalite 
pour ces quelques lignes dans les co-
lonnes de votre estimable journal. Le 
fait que je tiens a porter a la connais-
sanm du public est des plus graves,et 
permettra, a vous et a vos lecteurs, 
d'être edifies, desormais, sur l'inca pa-
cite et l'incurie,pour ne pas dire plus, 
de ceux aux mains desquels est remise 
la sauvegarde de la sante publique. 

Voici le fait : 
Chaque dimanche se tient, dans no-

tre village, un marche tres frequents : 
rien n'est plus juste, et je serai, tout le 

I premier, &sole qu'on le supprirnat ; 
mais ]'emplacement choisi par les au-
torites de Chibin est loin de repondre 
aux necessites que reclame une agglo-
meration considerable d'hommes et 
d'animaux ; it fallait placer ce marche 
aux abords du village dans un terrain 
assez vaste pour lui permettra de s'e-
tendre sans Omer les habitants. Au 
lieu de cola, on l'a etabli en plein vil-
lage, au beau milieu des habitations,sur 
une place minuscule. 

II en resulte que la circulation n'est 
plus possible et que cet auras d'hom-
mes et d'animaux, accumules dans un 
etroit espace, corrompt l'air. De plus, 
vous savez ce que l'on vend dans de 
pareils marches, de la viande souvent 
avarice et des poissons sales (fessihs) 
qui le sont toujours. 

Bref, la position devenait insuppor-
table et la sante publique etait mena-
cee par les emanations deleteres qui 
s'exhalaient des marchandises. 

Soucieuse de l'interet general, la po-
pulation europeenne de Chibin-el-
Raneter resolut de porter ces faits a 
la connaissance de qui de droit et s'a-
dressa au moudir de Galioubieh de-
mandant le deplacement du marche. Le 
deplacement fut accords et, depuis 
deux mois, tout allait mieux, quand 
un matin, sans qu'on silt pourquoi, le 
marche fut reinstalls a sa place pri-
mitive. 

Les habitants de Chibin convinrent 
de s'adresser directement a S. E  .  Has-
san pacha Mahmoud, directeur des 
services sanitaires et d'hygiene publi-
que; je fus delegue par les Europeens 
(le Chibin pour aller trouver S. E.  

1  1 Hassan paella Mahmoud, lui exposer 
1 !Fafiaire et obtenir de lui que l'on fit 

I droit a notre requete. S E. me recut 
assez froidement, mais... j'eus de lui 

! une r4ponse plus favorable : S. E. 
promit de s'occu per de noire reclarna -
lion, et s'en occupa en effet; un diman-
che, a l'heure du marche, arriverent a 
Chibin, le docteur H. Milton, mede-
cin en chef de Phopital de Kasr el Ain, 
et le docteur Nedim, inspecteur sani-
taire all Caire, qui, apres un examen 
minutieux, conclurent, dans leur rap-
port, a a ce que le marche de Chibin 
Mt promptement deplace, attendu 
qu'une maladie epidomique pouvait fa-
cilement etre la consequence des mau-
vaises conditions dans lesquelles il etait 
tenu ». S. E. modifia ainsi elle-meme 
la conclusion des docteurs experts : 
« Pour sauvegarder la sante publique 
de ce village, il est necessaire d'enle-
ver le marche de viandes, legumes, 
fruits, poissons sales, etc.. , pour le 
mettre dans un emplacement au sud 
de In ville, loin des habitations et de 
laisser a la place actuelle les mar-
chands de drogues,de tabacs, d'etoffes, 
etc., etc. » 

Jusqu'a present tout s'etait passé 
a peu pros regulierement, mais voila 
oil ]'incomprehensible commence. Les 
docteurs Milton et Nedim,sachant qu'ils 
etaient venus a la requete et aux 
frais des habitants europeens de Chi. 
bin, voulaient leur remettre directe-
ment le rapport medical ; mais a no-
ire priere ils le porterent a S. E. Has-
san pacha Mahmoud. 

Le lendemain j'allai demander a 
S. E. communication du rapport; il 
me fut repondu qu'il n'avait pas en-
core ate depose. Je retournai le jour 
suivant et renouvelai ma demande, 
reclamant de plus tine copie du rap-
port, a condition, bien entendu, de 
payer les frais de copie (Rasmi). S.E. 
s'emporta, soutint qu'on n'avait pas 
le droit d'exiger cette copie et qu'on 
n'agissait ainsi que par defiance. 

Je dus me retirer sans pouvoir 
m'expliquer le revirement survenu 
dans les facons d'agir de S.E. Hassan 
pacha Mahmoud ; mais avec de la 
patience, on arrive a bien des choses, 
()t voici ce que j'appris: 

Le chef de notre village Omdeh, 
Mohamed-el-Figi, s'etait depuis long-
temps declare de son autorite privee 
proprietaire d'une grande partie de la 
place du marche et y avait fait cons- 
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CE-QUI ARRIVA A UN BRAVE GARCON AIMANT 

A VOIR LEVER L'AURORE. 

(Suite) 

Oui, it va chanter; il commencait meme 
En avant la rigolade, 

La rigolade en avant... 
lorsqu'il entendit derriere lui un grand 
fracas dans l'eau ; in chanson s'arreta 
sur ses levres, it sursauta et regarda au-
tour de lui ; le brouillard se levait, mais 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
de Gens de Lettres.  

en tout cas le bruit s'etait produit trop 
pros de lui pour qu'il pfit en etre gene ; 
it vit alors seulement de grands disques 
et des bouillonnements sur l'eau. Chadi 
etait ne sur le bord de ]'eau, it l'adorait, 
it eta,t comme les chiens de Terre-Neuve, 
des qu'il la voyait, it lui fallait aller des-
sus ou dedans ; aussi rien ne lui plaisait-
il comme ]'occasion de prendre un bain; 
il se dressa sur ]'avant du bateau et 
dit : 

— Pour avoir fait ce chahut-la, it faut 
que ce soit un bonhomme qui s'y soit jets.  
Mon petit pare, je vais tempecher de 
prendre une si grosse goutte que 
ale done, la ! 

Et Chadi se precipita. C'etait un vrai 
nageur, un flotteur, comme on disait sur 
le port ; it resta bien une grande minute 
sans reparaitre. II reparut seul, mais ce 
n'etait qne pour reprendre haleine ; it 
avait reconnu la place et connaissait son 
chemin, car il repiqua aussitet pour re-
paraitre en tenant d'une main devant 
lui le corps de Cecile ; en trois brassees 
it atteignit son canot ; il se cramponna 
alors au bordage ; les clains gemissaient 
sous le poids ; it essaya vainement de  

remonter ou de monter le corps. Efforts 
inutiles ! C'est alors qu'il fit entendre ce 
cri, si saisissant sur les bords d'eau : 

— Au secours ! au secours ! 
On l'entendit des deux cotes, et nous 

avons vu que les gens couraient, que les 
barques se detachaient pour se porter a 
leur secours... 

Ah ! c'est que c'etait un brave gars 
que Chadi. 

V 

VIEILLES AMOURS 

Andre Houdard avait d'un mot rendu 
respoir au malheureux pore ; sa fille, 
peut-etre, n'etait pas morte ; une pensee, 
qui la veille l'aurait empli de rage, le 
rasserenait a cette heure, et il se serait 
bien garde de la dire a Houdard : le pore 
pensait logiquement ; il se disait : « Ma 
fille a quitte la maison parce qu'elle ne 
veut pas se marier avec la Rosse ; elle 
aime Maurice Ferrand ; elle a fait un 
coup de tete ; elle s'est sauvee de chez 
nous pour aller se cacher chez Maurice, 
et elle nous dit qu'elle va mourir, pouril 
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que nous n'ayons pas l'idee de la cher-
cher la. » Tout content de ce raisonne-
ment qui le satisfaisait, Claude Tussaud 
reprenait courage. Pour lui, — et il s'ap-
pliquait a se l'affirmer, — on ne mourait 
pas, on ne se faisait pas mourir pour des 
raisons d'amour. Assurement, sa title avait 
ate retrouver Maurice, et, dans sa pensee, 
courant a la fin, il se disait : « Eh bien, 
quoi, elle fera un mauvais mariage, mais 
il sera salon son cceur... Mais elle vit... 
elle vit, ma there title. » 

C'est tout plein de ce raisonnement qu'il 
dit a femme qui descendait effrayee : 

— Adele, ne pleure plus, je vais la 
chercher. 

Cette fois Houdard regarda Claude, se 
demandant ce que signifiait cette assu- 
rance. Claude, entrainant ses deux te- 
moins, les faisait monter en voiture, et 
disait au cocher : 

— Rue de Lacuee, en face du pont 
d'Austerliz. 

Les deux temoins se regarderent, se de- 
mandant oil on les menait ; mais, voulant 
prendre leur part de l'espoir du Ore, ils 
souriren t  . 

etaient a peiae sortis que Houdard 
chargeait un parent de repondre aux in.  

vitas qui arrivaient a chaque instant pen-
dant qu'il allait parler a sa future belle-
mere. Adele etait au milieu du petit esca-
tier et descei dait, plus calme, presque 
consolee par les dernieres paroles de son 
mari. Houdard monta Fescalier, it lui 
prit le bras pour la faire remonter et, en 
sentant le tremblement repulsif que lui 
donnait son toucher, furieux, it la poussa 
brutalement. Adele dit a voix basse : 

— Que me voulez-vous done encore ? 
—Je veux que nous nous expliquions. Je 

veux comprendre la scene que to m'as 
faite tout a, l'heure, et ]'explication de ce 
que dit ton mari. Allons, monte. 

Ces mots etaient dits d'une voix sourde 
qu'elle seule pouvait entendre, et dont le 
ton, ]'accent ne souffraient pas de repli-
que. 

— Je veux descendre, dit-elle cepen-
dant, essayant de passer devant lui. 

II in prit alors dans ses bras et In remon-
ta dans la chambre ; it l'assit dans un 
fauteuil, et cela en disant trois mots : 

— En voila. assez 
Cette audace epouvanta la matheureuse; 

elle craignait tant d'etre surprise l'esclave 
de cet homme, qu'elle se tut ; elle restait 
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truire des magasins qu 11 ne pouv& it 
louer qu'autant que le marche se tien-
drait a cette memo, place. Aussi, in-
forme de la requete des habitants 
europeens de Chibin et de la suite fa-
vorable qui allait lui etre donnee, il se 
rendit au Caire, courut chez S. E  . 
Hassan pacha Mahmoud, .... obtint de 
i -ui ce qu'il voulut. 

S. E. fit venir les docteurs Milton 
et Nepim et fit changer du tout au 
tout les conclusions de leur rapport. 
J'en appelle a la conscience et l'hon-
neur de ces messieurs, et si je n'ai  i 
pas dit vrai, qu'ils me dementent. 1 

Tels sont, monsieur le redacteur en 
chef, les faits dont je voulais informer  1 
vos lecteurs; it peut s'en trouver parmi I 
eux qui aient hesoin de recourir a  1 
S. E. Hassan pacha Mahmoud Je 
les invite a ne pas trop avoir con-
fiance dans ses promesses,4 moins que 
les raisons qu'ils auraient a faire va-
loir ne soient d'un poids considerable. 

En résumé, malgre les reclamations 
de toute une population, malgre les 
typhus de toutes sortes qui sevissent 
un peu partout,malgre l'avis des mede-
cins experts envoyes sur les lieux, et 
simplement pour ne pas nuire aux in-
terets de l'Orndeh du village Moha-
met-el-Figi, la sante publique est me-
nacee, et c'est celui-la meme qui de-
vrait la premunir contre tout danger, 
qui la laisse exposee a tous les perils. 
Cela est inexplicable. 

Pardonnez-moi, M. le redacteur 
en chef, la !ongueur de ma lettre, je 
sais combien vous preoccupe tout ce 
qui touche aux interets de la popula-
tion europenne ou indigene ; aussi 
n'ai-je pas hesite a m'adresser a vous 
pour m'aider a faire encore une fois 
triompher la verite et la justice. 

G. BEREKETTI  . 

Ismailia, 5 aont. 
M. de Rouville et sa famille sont 

Ismailia depuis le '28 juillet dernier, 
on ils residerontjusqu'a la fin du mois 
d'aont. 

L'administration des Douanes ne 
semble pas etre plus accommodante 
Ismailia qu'ailleurs ; nous avons beau 
lui adresser toutes les reclamations 
possibles, i1 n'y est jamais fait droit. 
On nous repond, it est vrai, de bon-
nes paroles, mais c'est tout. 

On se plaint beaucoup aussi de la 
Poste ; sur des paquets de journaux 
que nous devons recevoir, it ne nous 
parvient generalement que les nume- 

dans le fauteuil oh it l'avait jetee, brisee 
et comme hebetee, et elle l'entendit qui 
disait : 

— Allons, maintenant que tu es de-
venue raisonnable, nous allons causer. 

Et it alla fermer la porte ; puis, stir 
d'être bien seul avec elle, it s'assit sur le 
petit lit virginal de Cecile, bien a l'aise, 
s'etendant a demi, et place en face de la 
malheureuse mere, ii dit : 

— Causons un peu, Adele. 
La pauvre femme, la tete baissee, les 

yeux demesurement ouverts, etait anean-
tie. Apres quelques minutes de silence, 
Houdard, negligemment etendu sur le lit, 
los bottes sur l'edredon, comme un fu• 
meur sur le divan d'un estaminet de bas 
etage, lui dit : 

— Ah ca  ! Adele, quelle comedie joue-
t-on ici ? Qu'est-ce que tout ca veut dire ? 
J'en suis a me aemander si la petite fête 
n'estpas dirigee par Mile Cecile et sa me-
re. Si c'est une facon d'executer ce que tu 
voulais faire, ecoute bien, Adele, je sorti-
rai d'ici pour aller chez mon avoue et 
dans vingt-quatre heures Claude sera 
en faillite... 

Adele le regardait avec le visage d'une 

ros sur lesquels la bande est restee 
collee, les autres s'egarent. Aux pro-
testations que nous avons adressees a 
ce sujet, it nous a ete repondu : fumi-
gations ! fumigations ! et it a falln nous 
estimer encore tres heureux d'obtenir 
cette reponse, car it y a bon nombre 
de personnes qui n'ont rien obtenu 
du tout. 

La population d'Ismailia ne peut 
s'imaginer que les fumigations fassent 
ainsi s'egarer les correspondances qui 
lui sont adressees; elle penche plutot 
a croire que le service des postes est 
excessivement mal fait. 

La population d'Ismailia pourrait 
bien avoir raison. 

FAITS LOCAUX 

On annonce pour la sernaine pro-
chaine . le retour au Caire de S. E. 
Blum pacha. 

L'Egyptian Gazette dit que, selon 
toute probabilite,l'honorable sir Char-
les Dilke viendra en Egypte. 

Pendant que les uns annoncent com-
me imminent le retour parmi nous de 
M. Camille Barrere, d'autres, se disant 
mieux informes,assurent que M.le mi-
nistre de Francene rentrera au Caire 
que dans la premiere quinzaine d'oc-
tobre, ('honorable representant du 
Gouvernement francais devant passer 
avec sa famille deux mois de conge en 
Hongrie 

Hier soir, vers minuit, le fait sui-
vant que Von pourrait appeler, au 
choix, le comble du sans-gene, le com-
ble de la malechance ou le comble du 
zele policier, s'est passe sous les arca-
des de la rue de l'Esbekieh, a la bras-
serie Kowatz. 

Un officier anglais a cheval,voyant la 
chaussee en partiebarree par les travaux 
qui s'y executent, trouva plus simple et 
plus commode de prendre le trottoir, 
lui et son cheval, c'est-a dire de s'a - 
vancer sous les arcades , a partir de 

Son passage au travers des tables de 
la brasserie Kowatz, pleines de con-
sommateurs, fut accueilli par quelques 
murtnures, d'autant plus que le die-
val glissait sur le dallage en marche du 
trottoi r. 

On n'y pensait plus, lorsque peu de 

femme qui recevrait une douche d'eau 
glacee ; elle ne trouvait pas un mot it 
repondre, tant les pensees d'Houdard la 
stupeflaient. 

— Mais tu crois done avoir affaire it un 
enfant, en jouant co jeu-la avec moi ? 
Vous faites la petite comedic du suicide, 
en vous-  disant : « Il est trop eng ige au-

J ourd'hui ; que le mariage ait lieu ou soit 
rompu, it ne peut nous abandonner, it est 
trop engage, on dirait trop que ce mariage 
etait une speculation ! Mais oui ! excla-
ma-t-il, c'est une speculation, mais oui, et 
pas autre chose,et on peut le dire,vous spe-
culez sur votre enfant. Moi,qui me moque 
qu'on me dise que je suis un debauche, 
un libertin, qu'est-ce que ca me fait ? Je 
suis au contraire tres content de justifier 
le sobriquet que je porte: la Rosse !... Et 
puis, apres ? Ah ! vous avez cru que, 
le mariage manqué, je serais toujours 
l'ami ? Mais, ma pauvre Adele, it y a long-
temps que tout est fini entre nous ! 

— Pas assez longtemps pour que je 
n'en rougisse encore ! 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIER.  

temps apres, cet officier anglais crut 
de son devoir de revenir par le 'Mine 
chemin ; mais, cette fois, le cheval, 
apres quelques glissades sur les pla-
ques de marbre de la brasserie, s'etala 
les quatre fers en l'air, au grand envoi 
et a la grande colere des consomma-
teurs, au grand detriment des verres, 
tables et chaises dont bon nombre fut 
casse. 

Les personnes presentes reussirent 
a grand peine a faire relever le cheval ; 
et les plus vifs reproches furent ensuite 
adresses au cavalier, pour ce sans-gene 
inoui, cet oubli de tous les reglements 
de police, qui pouvaient causer les 
plus graves accidents, par suite des 
coups de pied de l'animal. 

Le cavalier anglais disparut et peu 
peu chacun reprit sa place, apres Fen-
levement des chaises cassees, des 
verres brises, etc. 

L'incident paraissait clos, lorsqu'un 
officier de police europeen s'approcha 
pour prendre les noms des personnes 
presentes qui avaient aide le cheval et 
le cavalier It se relever. Comme cet 
officier de police avoua qu'il avait ou-
blie de demander son nom It fofficier 
anglais auteur de tout le mal, it lui fut 
repondu par tons les assistants qu'il 
serait fait droit a sa requete lorsqu'il 
serait alle, prealablement, prendre le 
nom de cet officier anglais. 

L'affaire en est la. 
Et M. Kowatz garde pour compte 

ses tables et ses verres Gasses. 

Nous nous trouvons quelque peu em-
barrasses en face des rectifications que 
nous sommes obliges de faire chaque 
jour au sujet de M. R.V...Nous avions 
tout d'abord annonce que M. R. V... 
allait se rendre en France pour entrer 

) 

dans l'ordre de Saint-Bruno, mais 
des personnes bien renseignees nous 
ayant donne l' assurance que notre in-
formation etait inexacte, nous avons, 
sur leur affirmation, dit ensuite que 
ce n'etaitpas la le but du voyage de M. 
R. V... qu'il s'agissait, au contraire, de 
mariage. Aujourd'hui, on nous in-
forme que nous nous sommes encore 
trompes et que M. R. V... ne se rend 
reellement en France que pour assis-
ter au bapteme de son nouveau-ne, le 
petit Leon. 

Nous rappelons que ce soir aura 
lieu, au theatre du jardin de l'Esbe-
kieh, Ia representation donnee au be-
nefice de Mme Fulgida Venturi. 

Le programme en est des plus 
agreables. On jouera : Les Femmes 
fortes, comedie en trois actes de Vic-
torien Sardou; Un Granchio a secco,co-
medie en un acte, et II Casino di cam-
pagna . 

Nous sommes persuades qu'il y aura 
ce soir, chez M.,Santini, salle comble. 

Nous avons annonce, hier, que yen-
dredi prochain, les artistes du Poli-
teama donneraient une soirée d'adieu. 

Cette representation, donnee a leur 
benefice, promet d'être des plus at-
trayantes, si nous en jugeons par son 
programme qui est compose ainsi 
qu'il suit : 

11 Trionpho (1' Amore, legends drama-
tique en deux actes de Giacosa ; Nol 
Dissi a Mama, romance chantee par 
Mlle A. Giuliani; Amor Patrio, come-
die en un acte, ecrite au Caire par 
R. B...; l'Extasi, valse brillante d'Ar-
diti, chantee par Mlle A. Giuliani, et 
11 Casino di Campagna, brillante scene 
comique en unacte. Le piano d'accom-
pagnement sera tenu par Mlle C. Mac-
cari. 
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1)ERNIERE I1EURE 
Paris, 6 aoat. 

Les journaux de Londres approuvent 
l'envoi on Egypte de sir Northbrook. 

Suivant le Times, sir Northbrook a 
accepts sa mission a la condition que 
les mesures prises prouvent que Gor-
don n'est pas abandonne. 

Londres, le 6 aoilt. 

Lord Northbrook partira pour l'E-
gypte dans le commencement du mois 
de septembre. 

A,nnonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU Al RE 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

dernier encherisseur,en or et au comp-
tant, sous peine de follc-enchere : 

1. — Deux bceufs rouges vieux. 
2. —  Au village de Warak El Arab 

(Guizeh), au Hod El Charaoui. le 
produit de sept feddans et 18 kirats 
de ble. 

3. — Les bles et feves se trouvant 
sur les deux aires, non encore bat-
tus, le tout environ soixante ardebs de 
ble et dix ardebs de feves. 

4. —  Trente hemles environ de 
paille. 

Le tout saisi It la requete 	du 
Credit Foncier Egyptien (societe 
anonyrne) , ayant son siege social 
au Cairo, et represents par  sort  admi-
nistrateur delegue, M. Charles  13eyer-
le, derneurant an Cairo  et  olisant 
domicile en cette ville  au siege de  Ia 

i dite societe. 
' Au prejudice du sieur  El Hag 
Mohamed Nasr Ibrahim,  fils de feu 
Nasr Ibrahim , proprietaire ,  sujet 
tocal, derneurant au village de  Wa-
rak El Kadr, district et Moudirieh de 
Guizeh. 

Le Caire, le 30 Juillet 1884. 
L' huissieur poursuivant, 

TOUMANOFF 
	MISINIWNINfivisae.6  er-AISCRIftliNt QOM* 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

VENTE 
Vente par autorite de Justice 

et par suite de saisie-execution 

Il sera procede le jour de mercredi 
vingt aont 1884, a onze heures du ma-
tin, correspondent au 27 chawal 1301, 
et les jours suivants s'il y a lieu, par 
le ministere de l'huissier ou de celui 
qui le remplacera sur la place publique 
de El Zaydia (Guizeh), It la vente par 
autorite de justice au plus offrant et 
dernier encherisseur, on or et au comp-
taut sous peine de folle-enchere, 

Au village de El Zaydia (Guizel ► ), 
au hod El Keblia, le produit de douze 
feddans de ble encore sur pied. 

Le tout saisi a la requete du Cre-
dit Foncier Egyptien (Soc,iete ano-
nyme) , ayant son siege social an 
Caire et represents par son admi-
nistrateur delegue M.Charles Beyerle, 
demeurant au Cairo. et elisant do-
micile en cette ville an siege de la 
dite societe. 

Au prejudice du sieur Fadl Oualiba 
Ramadan, fils de feu Ouahba Ra-
madan, proprietaire, cultivateur,  sil- 

jet local, demeurant au village de 
El Zaydia (Guizeh). 

Le Caire, l er  aoilt 1884. 
L'huissier poursiiivant , 

Toumx-NoFF 
minsonsitrinamenveszenfflungsarmsgsmegio  

CONSEIL SANIT 	E 
MARITIME ET QUMUNTENAIRE  D'EC. Y PT  E 

(Seance du 5 aoitt.) 

Conseil decide d'admettre 
libre pratique des aujourd'hui les  pro-
venance de Saigon,Singapore, Colombo 
et Pointe de Galles. 

Alexandrie, le 5 aont 1884. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 
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CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUARANTE NAIRE D' EGYPTE 

(Seance du 5 aoltt) 

Le Conseil decide de soutnettre tou-
tes les provenances d'Italie a une ob-
servation quarantenaire de 24 heures, 
et de n' accorder la libre pratique 
qu'apres visite medicale favorable et 
desinfection du navire. 

Le Prdsident, 
WALTER J. MIEVILLE. 

Aujourd'hui mercredi, a quatre 
heures et demie du matin,a eu lieu, en 
presence du general Wood, entoure de 
son etat-major, l'execution du sergent 
Said Ahmed Abdurahman et du soldat 
Abdel Kader Abdallah, condamnes 
mort par le conseil de guerre qui avait 
ete. forme pour juger les mutins d'As-
siout. 

Le lieu choisi pour cette execution 
etait le terrain qui entoure les ancien-
nes casernes de l'Abassieh qui se trou-
vent situees a quelque distance de 
l'ancienne voie ferree de Suez. 

Les troupes turques (albanais),egyp-
tiennes et les troupes soudaniennes 
casernees a l'Abassieh etaient presen-
tes. Lorsque les condamnes eurent 
entendu la sentence qui ne leur lais-
sait plus aucun espoir, et dont lecture 
fut faite en anglais par le colonel 
Slade, en arahe par Mockton bey,et en 
grec et en Lure par Zohrab bey , ils fu-
rent adosses au mur fatal , la tete 
recouverte d'un voile blanc. Pendant 
tous les sinistres preparatifs de l'execu-
tion, leur fermete ne s'est pas dementie 
un seul instant. 

Le peloton d'execution se composait 
exclusivement de soldats soudaniens ; 
les fusils furent charges par des offi-
ciers anglais et, a un signal donne, une 
forte detonation se fit entendre. Tout 
Malt fini. Ces deux malheureux tom-
berent foudroyes. 

Toutes les troupes defilerent ensuite 
devant les cadavres, et a six heures elles 
regagnaient leur casernement. 

Pendant tout le temps qu'a dure 
cette lugubre scene, un cordon de sol-
dats empechait les curieux de parvenir 
jusqu'au lieu de l'execution. 

Le conseil de guerre a aussi rendu 
une sentence qui condamne le sergent 
Ali Ahmed et les soldats Mohamed I 

Vente par autorite de Justice 
et par suite de saisie - execution. 

11 sera procede le jour de Diman-
che 17 Aont 1884, It 11 heures du 
matin, correspondant au 21 Chawal 

Said, Mustapha Abdallah, Soliman 11301, et les jours suivants s'il y a 
Omer, aux travaux forces a perpetuite, lieu, par le ministere de l'huissier 

soussigne ou de celtu qui le rempla 
de prison. 	

- et le soldat Ali Ahmed a quatorze ans 
cera sur la place publique de Warak 

11E1 Kadr (Guizeh), a la vente par 
autorite de justice, au plus offrant e t 



SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
et"  Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin. 

Walker et C ie Souls representants de,  la maison Allsopp's pour lesbieresanglaises. 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vine et spiritueux. 

N. 76 an Telephone. 

Md Korchid et Fisch 

Grand Hotel des Bains Helouan Horaire du Chemin 	fer du 
Midas :9 h.matin,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 Pitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bale et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh an Caire. Hotel de 1r° classe, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 

Tan° Esbekieh.  —  Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progress Jannnzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
to Prix tres moderes.  —  Etoffes francaises et anglaises 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

LASiAgateD&I. --MeN7.'f,E.TITSENSHOMMIE 

A. ALBERTINI 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanlies fraides par cerliileals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
Vichy, Orezza, Tongues, Coutrexe. 

x tile et 36 au tres sources. —  St-Gamier, 
Badoit, fa. Reine des eaux de table. —Gla -  
eleres de families, nitres et rafrai- 
ehissoIrs, Cognacs surfins. Coca du 
Perou, Vi us Qs d'Espagne.  —  Specialite 
d'huile de colzaepuree. —Petrolerec 
tine —  Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. — Ballons et lanternes veni- 
tiennes, Verres de couleur pour illumina- 

 tions.  —  Feux trartince.  —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre snipe- 
ri(ur. — Porte-Bouteilles en far. — Bouche- 
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venislo et comp. du Caire. 	381. 

ETTUHAT-EL-ABASSIA 
PAR MOHAMED MIHRY 

Nous ne saurions trop appeler l'at- 
tention de nos lecteurs sur ce nonvel 
ouvrage Ce livre,ecrit en quatre lan- 
gues, frangais, arabe, persan et turc, 
permet toute personne connaissant 
la langue frangaise d'apprendre rapi- 
demen ces quatres langues ; de Wine 
qu'une personne connaissant une de 
ces quatre langues pent apprendre en 
tres peu de temps le frangais. 

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

Prix, une livre st. le volume. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon ills et Ole 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAME 
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

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

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

LE 
BOSPHORE 	YP TIEN 

EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 
A Alexandrie : chez M. A. MOR- 

TINI, 47, rue des Scours. 
A Illansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-SaId : chez M. JOURDAN. 
A Ismailia:chez M. TRICARDOS 
Eillatrougata l IIIIIIRIBEFINERM11111111E1111111•11•111.14  

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Taus les jours, 
Pains Francais, Remand, Anglais et 1:;rec. 

11101. 

PAIN AU LAIT 
IET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
cote :le M. Parvis, it l'arbre, entrée 	a ru 

du Mouski. 	D. 207. 

Les 
personnes qui connaissent les 
!PILULES 

DU DOCTEUFL 

DER AUT 
DE PARIS 

n'hesitent pas A se purger, quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni Is 
clegodt ni la fatigue, parce que, l'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere bien 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que vin, 
café, the. Chacun choisit, pour se purger, 
I'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annulee par 
l'effet. de is bonne alimentation, 

on se decide aisement recom- 
mencer autant de fois que 

cela est necessaire. 
6 4.442 tr.50 
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EAUX MINERALES 
DE ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori - 

 sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand success contre les hemorroldes„ 
constipations etc. 

Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles an 
depot trAlexandrie. 

Fr 17 112 la , caisse de 25 bouteilles an 
deolt an Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Cairo. 
Egalement en depot specialite : 
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou  - 

teilles. Btere LION, de Raviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qnalites. 

S'adresser Alexandrie it 11141. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

(RAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmasp. 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Sery 

Li gne directe entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople, 
chaque Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage tie premiere et de deuxieme 
classe. Tine reduction de 15 00 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour lee billets sim-
ples, eller et retour

, 
la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les naqueTsots employes pour cette ligne 

Dossedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs lee passagers. Un 
docte ir et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, hl'Agence Bailee it la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le Vendredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera, 

N. 13. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

L'hygiene de la boisson est la rneil- 
leure garantie de la sante, c'est pour- 
quoi on ne saurait trop recommander 
l'usage de 

L'HYDRONETTE VIGIE 
Filtre incomparablement plus sain,plus 
propre et plus commode que les fil- 
tres generalement en usage en Egypte. 

Depot an MAGASIN UNIVERSEL 
En face la Poste Egyptienne, au Caire 

Carreaux (*amigos 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LAME agent A PORT-SAID 
146 

A. M. MORTINI 
47, Rue des Seeurs, 

Agent General de LA CAISSE GENE- 
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour la vente credit et facili- 
tes pour l'acquisition de toutes va- 
leurs lots,telles que obligations des 
villes de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, donnant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. &I& 

ADMINISTRATION 
DE 

ice accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 119. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

BOULANGERIE EUROPEENNE 

A NTOINE SIMCICH 
Situde h l'Esbekieh, presl'HOtel d'Orient 

Grand ra.ba.^s 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aofit 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	» 	» )? 3 112 

» 	3e 	» 	u a 2 112 

Vin s et Liqueurs a prix tres reduits 

Vents au. C orriptan.t. 

VIAL sage-femme de premiere 
classe de la Maternite de 

, professeur d'accouchement, a l'hon- 
d'informer sa nombreuse clientele 

le ne part pas pour l'Europe et qu'elle 
;ndra pendant toute la saison d'ete h 
,position des personnes qui pourraient 
besoin de son ministers. 

nsultations de 3 a 6 heures de l'apres- 
rue d'Abdin en face le jardin du Ca- 

I  I ■MEMENNEMONS 	  
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PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE 

E  •  GEN EVOIX CS( C' 
SUCCESSEUBS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe en com.rilandite par actions am. Capital de 

10.000.000 DE FRANCS 
7 , —  Rue de ..Tou.y 7  —  PARIS

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS 
Seul representant pour l'Egypte 

ALEXANDRIE 	D. ELEFTHERION 	LE CAIRE 
B9, ue Sesostris. 	 Au Mouski. 

61 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMEILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRN 	 -°- RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke., 
Ecaille et buIlle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo- 
metrea, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Bosphore Egyptien. 
	ANIMISSIMM 	  

MAISONS RECOMMANDEES 

Esson et cIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE.  —  Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, venter et achats 

a la commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
lee vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles.  —  N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquar specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soon de reclamer l'application 
des tarifs lee plus reduits sur les chemins ae fer. 

Alexandre Economo Boulangerle Khedivialo ate de M. Parvis, entrée rue 
du Mousky. 

A. Albertini vAilsexandrie et Caire. Depot de Were de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
Hotel Royal. 

A_Iy Osman Marchand et fabricant de Tarbouchs.  —  Esbekieh, 
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1, miere qualite 

IIadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
eli  . 	 des premieres maisons d'Europe. Service de milt. 

S. Neumann, port-Said place de Lesseps.,,deepomt leinnigerhos eitiesnndeertail de biere 
(Bohmen) 

Liiel noir et blonde Dreher, de Steinllasauch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Ritter.  —  Cigares de Ilavane. 

Ch. Chi •aramonr Café de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Cugini Praga Asphalte naturclle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P. Ay Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee (pi 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

GHILARDI ET GHiR.ARD AU CAIFIR 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46. 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
lee arts et les métiers. Tubes en fer pour conduites d'eau. 

JACOU ES EMAN rnast,i  Rse cdoeu vdreeuma  enne  ts et A Rgeenperessdenantastiolenss.prLinoenia- ti 0 n'sRelEt .change .

mi  
 Co

osspieo n  

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

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse 1,3 Khedive. — Grand assortiment 
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

P. Lm ors 	Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Vente par semaine c'Ec 700 a SOO lilts. 
	 +M4.  7.711MISIIIIIII 

Biere de Baviere Lowenbrau en boutelles. 'tins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler 

Faux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der JekAt et Francois 

f Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Reyal. 	 2!9 
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HUIT MEDAILLES 

Eau purgative de Buda (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par lee piefes- 
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy Paris, Tiehborn a Londres ; recomman- 
dee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contra lee maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les 
iepots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. Fiscnsa et Cie 
roprietaires de is source : Messieurs LOSER. freres Budapest. 	2 .29 

eo e 

sirup nepuratif et Reconstituant d'une saveur agreable, dune composition 
exclusivement vegetate, a ate approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de modecine 
et par un decret l'au — guerit Unites ics maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte,13humatisme. 
— Par ses proprietes aperitives, digestives, diureliques et sudorifiques, favorise le 
developpemeut des fouctions de nutrition, it fortifie Peconomie et provoque Pexpulsion 
des elements morbides, quids soient virulents ou parasitaires. 

l'IODIIRE DE POTASSIUM 
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou 

rebelles : Ulceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi quo le .Lymphatisme, 
la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES. 
A Paris, chez J. FERRE, pharmacies, 10.9, Rue Richelieu, et Successor de BOYVEAU-LAFFECTEUR 

Ak 

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 
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