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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
MEAMISMAINDIA!INSIAM,

finitif de la question egyptienne, et ce- 1
le concert de tous. Il y aura lieu
ii la, ' avec
,
La conference a echoue dans son i fi 1d esperer alors qu'a ce moment-la, la
oeuvre. Par la facon dont la question question sera mieux posse et quo
egyptienne avail ete posse, ou it y 1 resprit de conciliation et de sacrifice
avail un 6chec a craindre ou une me- 1I osera plus pratique par les diplornate•
f 1 anglais et frangais (pie ce qu'il l'a ete
sure bkarde a prendre.
Nous l'avons déjà dit, nous eussions ces temps derniers a Londres.
prefers une mesure bkarde,car si c'e- li 11 faut esperer d'ailleurs qu'avec
tait peu, c'etait encore quelque chose son sens pratique des choses qui en
et le cote irritant de 1 echec etait scar- ii fait un des hommes d'Etat les plus rete. On aurait pu renvoyer a plus lard i marquables de notre epoque, 51. Gladla discussion des questions laissees en stone n'entendra point abuser de la
suspens ; on se serait d'abord occupef. situation que les circonstances ont
du plus presse,puis on aurait pu revenir II faite a l'Angleterre en Egypte, et
a l'etude des questions politiques et, Equ'il voudra, au contraire, laisser
apres avoir eu un reglement financier au gouvernement egyptien toute liprovisoire, nous aurions eu le regle- berte dans son action administrative
ent definitif de la question polilique ,, interieure.
ment
Si ce fait se produisait,nous aurions
qui aurait comports avec lui le reglea nous feliciter, une fois de plus, d'ament financier definitif.
II n'en a pas ete ainsi,et nous avons voir eu confiance dans la parole et
manifesto tout notre deplaisir, toute l'honnetete du premier ministre de la
l'affliction que nous avons eprouvee Reine, et nous dirions demain ce que
en apprenant l'echec dela conference. nous disons aujourn'hui, ce que nous
Aujourd'hui l'Angleterre envoie un disions hier, a savoir qu'il n'y a pas
membre du cabinet parmi nous; c'est lieu de se laisser alter au decouratine deuxieme edition, poesie en gement et qu'il faut conserver intacmoins, de la ) mission Dufferin. Lord tes ses esperances dans un avenir
Northbrook va venir en Egypte pour meilleur.
Le probleme egyptien est peut-Otre
y faire uneenquete et fera sans doute
comme le poste-diplomate,avec cette pose aujourd'hui d'une autre maniere
difference, qu'il verra moins par ses que ce qu'il retail hier, mais sa sopropres yeux que par ceux de son lution ne saurait etre differente : C'est
ami et parent, le Consul general d'An- par l' internationalisrne seul que l'Egleterre au Cairo, M. Evelyn Baring. gypte pout echapper a la mort, c'est
Lord Nortbrook redigera son rap- par lui seul qu'elle sera sauvee.
port, le soutnettra a ses collegues
qui, apres en avoir pris connaissance,
Dans les spheres politiques generaproposeront a la Chambre des Comlement
bien informees de notre vine, le
munes idles resolutions qui lour paavec insistance que l'Angleraitront devoir etre adoptees pour bruit court
terre songe a profitbr de la rupture de
I'Egypte.
la conference pour accentuer encore
Nous n'avons pas a nous occuper, davantage, si c'est possible, sa politipour le moment, des solutions, des que d'accaparement en Egypte. Nous
decisions qui interviendront ; nous estimons Bien au contraire que le Canous bornerons simplement a dire que binet de Londres devrait profiler de la
quelles qu'elles puissent etre, sites situation actuelle pour rendre au Goune sauraient OLre appliquees sans le vernement egyptien une plus grande
consentement des puissances, car de autorite et laisser les coudees plus
par la Loi de Liquidation, l'Egypte franches au pouvoir de S. A. le Kheest un pays d'internationalisme et, dive et de ses ministres.
Une pareille attitude de la part
alors meme qu'il plairait a l'Anglede l'Angleterre ferait le plus grand
terre de se charger de toute la Dette
honneur a M. Gladstone, qui se seEgyptienne, cela ne veut pas dire
rail enfin rendu a l'evidence des faits.
qu'en echange l'Europe lui laisse la
En adoptant cette nouvelle ligne de
liberte de disposer comme bon lui conduite, les ministres de S. M. la
semblera du pays que traverse le Ca- Reine montreraient qu'ils ont enfin
nal de Suez
compris que leur action en Egypte, de
Que ce soil en 1884, en 1885 ou en la maniere dont elle a Mk engagee jus1886, en admettant que jusqu'a cette qu'a ce jourfaisait completement fausépoque les autres puissances lui lais- se route et ne .pouvait conduire qu'aux
sent toute liberte d'action,l'Angleterre plus grands desastres, pour eux
sera obligee d'en revenir ou nous en comme pour nous.
etions avant la reunion de la confeCette these est celle que nous avons
toujours soutenue des le principe, et
rence.
Il faudra proceder au reglement de-1 nous avons toujours declare que

La Cairo, le 8 aotit 1884,
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pour nous, l'annexion de l'Egypte par
l'Angleterre etait radicalement impossible, aussi bien que le protectorat.
Une ligne de conduite pareille a celle
dont nous parlons plus haut serait,nous
le repetons, le plus grand honneur de
I'illustre homme d'Etat anglais,car elle
contribuerait, pour une tres large part,
dans le retablissement de la paix et de
la tranquillite en Egypte.
Aujourd'hui, par suite de l'action
unique de l'Angleterre parml nous,
action qui a annihile completement le
pouvoir indigene, nous voyons que les
agents anglais, pour la plupart, et les
plus hauts places, se servent toujours
de deux poids et de deux mesures : un
poids tres leger , s'il s'agit d'interets
anglais; un poids tres lourd et ecrasant
lorsque les interets strangers sont en
j eu.
Une telle maniere de faire ne peut
qu'acceniuer davantage l'irritation generale du pays, irritation aussi malsaine qu'inutile dans les circonstances
actuelles.
Nous avons maintes fois relate les
plaintes qui se sont elevees et continuent a s'elever de toutes parts sur le
favoritisme sans pudeur employe par
l'administration anglaise des Douanes
Egyptiennes, au profit des Anglais et
au plus grand prejudice des interets
des autres nations.
Ce qui, pour d'autres, est une contrebande poursuivie avec la plus grande
rigueur, n'est plus qu'un article admis
en franchise, du moment qu'il vient
d'Angleterre ou est destine a quelque Anglais. Les employes honnetes,
consciencieux qui repoussent de pareils procedes, refusent d'y preter la
main, ou les denoncent, sont revoques
sur-le-champ.
A cote de cette administration, nou
voyons l'ancien consul anglais, actuellement President du Conseil sanitaire,
M. Mieville, s'emparer du cholera
pour edicter les mesures les plus arbitraires, mesures qui n'ont qu'un but:
tuer le commerce francais en Egypte,
tuer au besoin le commerce de tous les
pays, pourvu que les Anglais ne soient
pas compromis.
De Bombay, ou le cholera fauche
en permanence, malgre le un cas hebdoinadairement classique, les bateaux
anglais traversent le Canal, avec patente nette. Par suite du nombre incommensurable de cadavres jetes par
les Hindo us dans le fleuve sacre, tout
ce qui vient du Gange est contamine,
empeste ; mais peu importe, les navires de Calcutta traversent le Canal
fierement et trouvent h Port-Said quelques bateaux francais mis a l'ecart et
portant tristement, depuis de longs
jours, le pavilion jaune a leur mat de
misaine.
A Alexandrie, quelle joie pour le
patriotisme de M. Mieville ! les batiments francais ont renonee a leurs

voyages, par suite des mesures draconiennes prises par cet Anglais, et
les navires venant de Marseille sont
astreints a des quarantaines de dix,
quinze et de vingtjours! Les passagers
sont ainsi obliges a des depenses qui
triplent les frais de leur voyage; les
marchandises provenant de France
sont livrees a leurs destinataires huit
jours apres, totalement avariees, soil
par l'ardeur du soleil, soil par l'abondance des fumigations ou des arrosages ; mais qu'importe a M. Mieville,
qu'importe a M. Gaillard, le directeur
des Douanes, puisque les produits anglais entrent librement !
A la poste egyptienne, on arrache
les bandes de journaux venus de
France sous pretexte de fumigation ; et
chaque courrier apporte au Caire une
montagne de journaux sans adresse.
Qu'importe au directeur anglais des
posies egyptiennes ; car, pourquoi les
journaux et les lettces ne prennent-ils
pas plutot la voie de Brindisi ?
Certes, nous sommes partisans des
qnarantaines, mais nous croyons de
plus en plus, ainsi que nous l'avons
toujours dit, que les quarantaines pour
les provenances de pays contamines
aujourd'hui, n'ont aucune raison d'etre en ce qui concerne I'Egypte. Nous
sommes intoxiques ; nous avons tous
plus ou moins le cholera de l'annee
derniere qui est encore dans nos veines, et, pour le moment, nous sommes
a l'abri d'une nouvelle opidemie
Nous estimons done, sous l'autorisation de hautes sommites medicales ,
que des choleriques, vinssent-ils en
Egypte demain, la maladie ne se propagerait pas. Nous sommes donc les
ennemis de ces quarantaines aussi inutiles que vexatoires.
Mais pourquoi, en cette question,
comme partout, employer deux poids
et deux mesures ?
Aujourd'hui, it est un fait acquis,
c'est que le cholera est en Italie, quelque soin qu'on &it mis a le cacher d'abord ; par contre it diminue en France,
puisque hier, 6 aout, it n'y a eu que
11 aces choleriques entre Toulon et
Marseille.
Loin de nous l'idee mesquine de recthmer l'application de ces absurdes
quarantaines a regard de 1'Italie. Si
l'opidemie n'y est pas concentree sur
un point, comme elle retail, a Toulon
et a Marseille, elle est un peu partout ;
mais, quand meme, serait-elle tout entiere a Naples ou a Venise, ce qu'a
Dieu ne plaise, nous ne songerions pas
a reclamer pour nos voisins l'application des mesures ridicules employees
par M. Mieville contre les provenances
franc aises.
D'ailleurs, M. Mieville ne les appliquerait pas, on pout en etre certain a
l'avanee ; non pas pour egard pour
1'Italie, mais pour une raison toute
simple.

11111

■11•11MMIMINAmmonANIMMIl

Le bateau anglais de la Cie Perlinsulaire fait escale a Brindisi et,si toutes les provenances d'Italie etaient
soumises a la quarantaine, it faudrait
par consequent prendre la meme mesure a regard du postal anglais, ce qui
ne ferait pas l'affaire de M. Mieville et
de ses amis.
C'est pourquoi I'on se contente d'une
observation de vingt-quatre heures.
II y aurait quelque chose de plus
pratique et de plus honnete en meme
temps, cc serait de supprimer toutes
les quarantaines.
Nous donnons, d'autre part, des
Inouvelles du Soudan qui ne sont que
I l'echo des bruits qui circulent au Caire
ou que nous trouvons dans des journaux du pays; celles que nous publions
ci-dessous ont un certain caractere officiel ; nous les transcrivons telles qu'on
nous les a fournies, toujours, bien entendu, sans les couvrir en rien de notre
responsabilite
.

Gordon, Stewart et Power se portent tres Bien; le prix des vivres a Khartoum n'est pas tres eleve.
II y a 16,000 insurges autour de la
capitale du Soudan. Gordon a sept
bateaux armes ; it a pu s'emparer de
8,000 ardebs de Dourah.
Berber est tombs le ler juin ; lorsque .les rebelles ont attaque la ville,
Hussein pacha Khalifa voulait combattre, mais les officiers et les garnisons
s'y sont opposes.
Un de nos confreres,rendantcompte
de Pexecution a l'Abassieh des deux
soldats tures les plus compromis dans
la mutinerie d'Assiout, dit que, «sur
huit condamnes a mort, six ont eu leur
peine commuee par le Sirdar... etc. 0
Et nous qui pensions que ces horn-.
mes,appartenant a l'armee egyptienne,
le droit de grace a leur egard etait une
prerogative que possedait seule S. A.
le Khedive !
Le memo journal donne le texts de
la fameuse lettre de Gordon au moudir
de Dongola, lettre que lord Fitz-Maurice a declare a la Chambre des Communes etre ecrite en francais.
Cependant, son style a une tournure arabe ! Enfin, nous verrons bien.
Cette missive se terminerait par ces
mots : « Remettez au porteur de cette
lettre cent talaris de la part du gou.
vernement. »
Lequel, s'il vows plait, cher confrere ?
Est-ce le gouvernement du Vali de
tout le Soudan, qui a proclame son in-.
dependance, ou celui de S. A. le Khedive ?

Bosphore Egyptien
Nous lisons l'entrefilet suivant dans
le dernier numero de notre cher et
vaillant confrere, ]'Echo d' Orient. Nous
le reproduisons avec d'autant plus de
plaisir que ses conclusions sont absolument les natres :
Nous appelons ]'attention de nos lecteurs sur ]'erratum que 1'Agence Reuter
vient de publier, erratum s'appliquant
au telegramme qui rendait compte des
declarations de NI. Gladstone au Parleanent concernant la triste fin de la conference.
Cette rectification de l'agence anglaise
change du tout au tout la physionomie
des choses, puisqu'elle etablit que l'Italie
et la Turquie ont, seules, appuye l'Angleterre pour repousser le blame implicite et
la menace que contenait la motion francaise. Fn fait, l'Allemagne, 1'Autriche et
la Eussie, par leur abstention, ont pris
une position de reserve pour l'avenir qui
est des plus significatives et fort peu faite
pour encourager l'Angleterre a. passer outre a son dissentiment avec la France dans
la question du reglement des finances
egyptienn es.
Voila, la vraie situation.

S. A. le Khedive a mis son palais de
Kasr el Noussa,sur l'avenue de Choubrah a la disposition de lord Northbrook.
Ce palais avait ete habits par S. M. I.
et R. Francois-Joseph d'Autriche
l'epoque des fetes de l'inauguration du
Canal de Suez.
On nous assure que les agences diplomatiques de Russie, d'Autriche et
de France en Egypte ont recu de
leurs gouvernements des instructions
tres precises pour que tout ce qui sera
fait au Caire, meme dans les plus petites choses de l'administration egyptienne,soit immediatement porte a leur
connaissance.
Au nombre des economies qui vont
etre prochainement °perks dans le
service de la police, it faudra noter la
suppression du depot de Ghezireh qui
coilte a cette heure au gouvernement
egygtien 16,000 livres egyptiennes par
an et qui n'a produit rien de bon, rien
d'utile.

Il y a quelques jours, nous parlions
de lettres dont nous avions les enveloppes sous les yeux et qui, parties
d'Alexandrie le 17 mai, n'etaient arrivees au Caire que le 31 juillet, sans
avoir passé par aucun bureau intermediaire, c'est-h-dire sans fausse direction.
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La Grande Iza
PREMIERE PARTIE

MARIAGE FORCE
V
VIEILLES AMOURS

(Suite)

— Oh ! tout cela, des mots... Tu ne vas
pas recommencer la scene du jour on j'ai
demands ta fille ? Quoi ! tu diras tout a ton
mari ! Eh bien, finissons-en avec celle-lh.
Qu'est-ce qui arrive ? Tu dis a ce brave
garcon : « Claude, tu as cru que j'etais urr.
honnete femme, tu as cru que la mere de

Voici un fait nouveau :
Ce matin, le secretaire de la redaction de notre journal a recu une lettre
portant son nom et son titre, timbree,
au depart d'Alexandrie, le 21 juillet et
marquee a l'arrivee au Caire le 6 aoOt,
soit 17 jours apres.
Pour comble, nous ajoutons que
cette lettre a eu les honneurs de la
fumigation, car elle porte dans son
sein deux profondes blessures qui lui
ont ete faites par le service sanitaire
d' Alexandrie
Nous l'offrons de bon cceur a l'Egyptian Gazette, a l'appui de ses trois reclamations interessees et reconnues
fausses contre l'administration de la
poste francaise a Alexandrie.
.

L'Egyptian Gazette s'empresse de publier une lettre du trop fameux marquis de Tseng, adressee a Li-HungChang,vice-roi de Petcheli.
Dans cette lettre, le marquis chinois
dit :
C'est le caractere des Francais d'opprimer les faibles et de plier devant les forts,
etc., etc.
II y a bien des gens 6 qui Von pourreit retourner cette phrase, avec preuYes a l'appui, cette fois ; mais la n'est
pas la question.
Ce que ]'Egyptian Gazette se garde
bien de dire, c'est que cette lettre est
datee de Folkestone oil l'on fait toutes
sortes d'ovations au marquis chinois.
Oh ! alors !...

TELEGRAMMES
(4.genees Navas et Reuter)

Il semblait a tousles Francais que la France pour parer h une telle evensoumission d'une telle fourniture ne tualite, et it faut tristement conclure
devait comporter que des nationaux ou que cette force, pouvant parfois deciCloture
des proteges francais, vu en cas d'eve- der du sort d'une bataille , serait
Fr. 107.70
PARIS.
Rente frangaise 4 1/2 0/0
18 75
Actions du Canal de Suez
nements de guerre toutes les conse- tenue loin de ce champ de bataille.
8.10
5 0/0 Turc
quences qui peuvent resulter pour la
Devant de telles consequences, M.
95.30
Rente italienne
1
marine de guerre et la France de con- le President, les soussignes demanDette unifiee egyptienne
308.75
597.50
Banque ottomane
fierpalntsdegocia dent que les fournitures de la marine de
25.16
Change sur Londres
strangers.
queue francaise restent aux Francais ou
Marche soutenue.
Lst. 100.5/8
LONDRES. —Consolid6s anglais....
Grand fut done l'etonnement quand proteges francais.
60.1/8
Daira
........
On objectera peut-etre, M. le Presiparmi les soumissionnaires acceptes
85 /—
Privilegiee ................
61.1/Z
Unfflee
par la commission presidant a l'adju- dent, que dans le cas qui nous occupe,
83. —
dication, it fut reconnu un sujet autri- le prix de M. Loukesig est inferieur de
79.1/4
Dffense ......................
Dette uniflee egyptienne
ALEXANDRIE.
chien,M. Loukesig, prete-nom en cette 17,000 francs a celui du soumission61.5/8
Ouverture du 7 aout.....
affaire d'une maison anglaise, MM. naire venant immodiatement apres lui.
(lours de doux heures....
John Ross, fournissant déjà la marine L'objection, pour etre vraie, n'a pas
1•1111111•11111111.11111111111111•11111111111111!
de guerre anglaise. Par deference pour moms qu'une portee relative et pour la
ladite Commission, aucune protesta- reduire i sa plus simple expression, it
Correspondance d'Alexandrie
tion n'eut lieu sur-le-champ; mais re- suflira de faire remarquer que rnaiservant leurs droits, bon nombre des son John Ross, beneficiant en Egypte
Alexandrie, 7 aout 1884.
negociants venus se retirerent sans de sa qualite de maison anglaise,fourDernierement, allant au-devant des soumissionner, afin de ne pas consa- nissant l'armee anglaise, obtient Peninstructions ministerielles qui deman- crer par leur presence un acte oppose tree libre de tous produits, alors qu'un
daient des renseignements commer- 1 I'ordre des choses adopts par toutes droit de 8 0[0 sur la valeur intrinseciaux, M. Monge, consul de France a les nations et particulierement aux que frappe toute marchandise imAlexandrie, prrt l'heureuse initiative traditions de la France.
portee.
de creer une chambre de commerce.
En effet, les traditions des entrepriVeuillez agreer, etc.
L'idee keit trop excellente, les resul- ses pour les ministeres de la guerre ou
XXX.
tats a esperer trop evidents pour que de la marine, en un mot, pour tout ce
(Suivent les signatures)
les membres de notre intelligente co- qui touche aux interets militaires du
Cette lettre,empreinte d'un reel senlonie ne s'empressassent de l'adopter. pays, ecartent systematiquement tout
timent
patriotique, est au-dessus de
Aujourd'hui la Chambre de Commerce entrepreneur non francais d'origine ou
francaise d'Alexandrie n'est plus un par naturalisation. On a compris qu'il toute imputation d'esprit de rivalite
mythe ; elle a son local, son president, y avait danger a donner le plan des ou jalousie commerciale. Ce qui peut
M. Frauger; son vice-president, M. forteresses, l'effectif des troupes, leur etonner, c'est qu'elle n'ait pas ete
Suzzarini, en un mot, elle existe. Or, lieu de campement a des strangers ecrite sur-le-champ au commandant du
une des premieres pieces qui feront pouvant, du soir au lendemain,devenir Seignelay avec priere de bien vouloir la
archive est la lettre adressee par un des ennemis d'autant plus dangereux transmettre a l'amiral, commandant
groupe de negociants au vice-president, qu'une pleine et entiere confiance en chef l'escadre, duquel depend la
M. Frauger etant absent. Cette lettre, leur serait donnee, que les necessites confirmation de cette adjudication,faite
comme d'usage avec la restriction :
que vu son importance je me fais un de preparer les vivres obligeraient
devoir de reproduire, a droit par cer- les renseigner exactemetit sur les da- sauf approbation de l'amiral commantains considerants a une serieuse atten- tes d'arrivee, les dates de depart des dant
Je dis au commandant du Seition de la part du ministre des affaires troupes en mouvement dans leur regnelay,
parce que, comme vous l'a
etrangeres, auquel sans doute elle par- gion et l'effectif de ces troupes.
mande ma correspondance du 3 couviendra par les intermediaires adminisOr, M. le President, n'en est-il pas
rant,
c'est grace a la presence de cet
tratifs naturels.
de meme ici, et ce qui est danger en
aviso dans le port d'Alexandrie que
La voici in extenso :
France pour la France ne l'est-il plus
cette adjudication a eu lieu, et qu'enfin
« Alexandrie, le aout 1884.
a l'etranger?
cet officier etait president de la Com« Monsieur le President de la Cham,
Les
sou
:
signes,
M.
le
President,
mission
bre de Commerce,
Quant a la maison John Ross et a
« Les soussignes ont l'honneur de argumentent aussi de cette question :
qu
el
role
jouerait
une
division
navale
M. Loukesig, personnellement vises
porter a votre haute connaissance les
faits suivants qui, par leur caractere, qui, pressee par les besoins de ravi- dans cette lettre,il est pour moi un desemblent meriter une attention toute taillement en vivres ou charbon, serait voir d'exprimer qu'ils jouissent ici
immobilisee dans notre port, par le d'une honorabilite incontestable et
particuliere.
« Le l er aatt courant avait lieu au mauvais vouloir d'un fournisseur ori- d'une parfaite consideration.
Une autre lettre, a la verite d'un ca•
Consulat de France une adjudication ginaire d'une nation en guerre avec la
des fournitures pour les bateaux de la France ?
ractere moms eleve, est aussi presenCertes , les difficultes d'approvi- tee a quelques signatures.Elle vise M.
marine francaise, en station dans le
port d'Alexandrie, et ce, pour une du- sionnements ne permettent pas de Arhonson.
compter sur les efforts du Consulat de
ree de deux ans.
M. Arhonson, chimiste fres distinBourse du 6 aofit 1884.

—

.

—

.

Paris, 6 mut.

y a eu, en 24 heures, 4 deces
choleriques h Toulon et 7 a Marseille.
(Havas)
Londres, 7 aout.

On croit que lord Northbrook partire pour l'Egypte a la fin de ce mois.

.

Vienne, 7 aait 1884.

L'empereur d'Autriche et I'empereur
d'Allemagne se sont rencontres a Ischl.
Cap-Toun, 6 aout.

Un combat acharne a eu lieu entre
les Boers et les indigenes, oil beaucoup ont ete tues , y compris plusieurs
Anglais.
Les Boers ont ete mis en &route.
(Reuter)

ton enfant t'avait toujours ete fidele ?...
Tu n'etais qu'un imbecile.. Ton ami Andre, ton plus intime ami, a ete mon
amant !...» Et puis apres ?... tu crois
qu'il m'en voudra? I1 pensera la verite :
c'est que tu n'es qu'une... tu me comprends, et que celui qui te desire... t'a
facile...
— Oh! s'ecria Adele, miserable !...
gueux 1 tais-toi tais-toi !
— Oh ! a cette heure, tes cris ne m'effrayent plus, je suis decide a tout. Et
quand on saura que tu as ete ma maitresse, en quoi veux-tu que cela me gene ?
Est-ce que le but de l'homme, independant, libre comme moi, n'est pas de chercher ]'amour of it le trouve ? L'homme
attaque, it n'a pas mission de yertu et it
n'a pas fait de serment de fidelite ; celui
de la femme est de se defendre. Et tu
comprends que tes airs de Madeleine repentie n'attendriront personne.
- Ainsi vous ne respectez rien ; apres
m'avoir seduite (et je dis ce mot qui n'exprime pas la violence qui me fit votre
victime) apres m'avoir seduite, vous

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la Societe Im'insultez et vous me menacez. Si votre
coBur n'est pas assez haut pour comprende (lens de Lettres.

dre le respect que Von doit a la femme
qu'on a fletrie, vous devriez avoir au
moms de la pitie pour le malheureux
honnete homme que , vous voulez deshonorer ; vous reculeriez devant l'infamie dont vous menacez celui que vous
appelez votre ami.
— J'ai Men le droit de l'appeler ainsi,
fit cyniquement Houdard, son amitie me
cote assez cher. Si vous vivez tous, je
crois que vous me le devez bien un peu...
C'etait bien le moms que je trouve avec
toi l'interet de cet argent-lh...
— Vous m'epouvantez... Et la malheureuse, revenant a la cruaute de la situation, ecrasee de honte et de mepris, fondit
en larmes, s'ecriant : Mon Dieu ! faut-il
que je vous benisse de ce qui arrive, et
n'etait-ce pas un supplice plus terrible que
la mort de la savoir aux mains d'un pareil
homme ?
— Il est bien temps de me juger Mais
je vois la comedie. Vous vous etes dit,
avec un petit scandale, it renoncera h ce
mariage ; vous avez joue la petite scene ;
on va retrouver Cecile, son pore va la
.

ramener, et alors on me fera des excuses,

et elle epousera le petit cherubin de madame, l'ancien apprenti...
— Taisez-vous ! taisez-vous ! supplia
Adele qui se re, renait a l'espoir de retrouver sa fills et de voir l'odieux mariage
rompu, en l'entendant lui-meine le raconter.
— Mais ce n'est pas a la Rosse que l'on
joue de ces tours-la, la belle Mme Tussaud... ainsi qu'on te nomme dans le
Marais.
— Et que feriez-vous done ?
— Ce que je ferai ! Lorsque ton mari va
ramener ta fille, je lui prendrai la main,
je la ferai monter en voiture, et a la mairie ; et si quelqu'un s'y oppose, meme
Cecile, je monte dans la voiture de la mariée, je vais au tribunal de commerce et
je fais declarer la maison Tussaud et C e
en faillite...
Adele ne repondait pas, elle se plaisait
h ne plus penser sa fille ; elle s'attachait a cette idee qu'on allait la lui ramener. En la voyant ainsi, Andre s'ecria :
— Tu ne m'as pas entendu ? Tu ne m'as
pas compris ?
— Si, parfaitement.

Et tu ne dis rien ?

— Je dis que, toute reflexion faite, le
malheur de ma vie vaut bien le bonheur
de mon enfant. Nous serons mines, mais
Cecile epousera l'homme qu'elle a choisi.
— Que tu as ehoisi. Voila bien le petit
complot qui commence.
— S'il est un moyen de racheter la
paix, c'est en me sacriflant a mon enfant... Je le ferai.
— Mais tu parles pour toi, continua
Houdard avec un mauvais sourire, et 1W,
mon ami Claude, celui que tu appelles le
malheureux homme, lorsqu'il saura que,
si jo lui pretais de l'argent, c'est parce
que...
— Parce que ? fit Adele relevant la tete,
les yeux brillants.
— Parce que je me contentais de certains interets que tu me payais.
— Vous lui diriez ca, vous ! vous !
— Aussi tranquillement que je te le
dis 1h.
— Eh bien, sur mon enfant, je vous le
jure, je dirais a Tussaud: II rr ent, it
ment, it se venge, » et mon mari me
croirait, et, outrage devant lui, devant
ma fine, je lui dirais : « Claude, si tu me

respectes, situ m'aimes, au nom de ton

Bosphore Egyptien
gue, et peut-titre un tantinet docteur, impressions qu'avaient produites sur
fut envoye l'an dernier par le minis- lui les habitants de Dongola et leur
tere de ]'instruction publique de Mat d'esprit. « Autant que j'ai pu en
juger, dit-il, les habitants de DonFrance, en Egypte, pour etudier le
gola ont morns de sytnpathie pour le
cholera. Or, le vaillant missionnaire,
Mandi que les peuples de la Hautene pouvant arriver apres plus d'un an
Egypte.
a concentrer les notes necessaires a la
redaction d'un rapport, serait sur le
* *,
point, dit-on, d'accepter d'etre enSi nous en croyons les nouvelles
voye par le ministre de ]'instruction donnees par le major Kitchener, le
publique d'Egypte en France, pour y moudir et los habitants de Dongola
etudier ce qui l'avait amene de France
paraissent plutot decides a offrir une
en Egypte C'est en vue de ce depart certaine resistance a la rebellion, si le
eventuel que les amis de M. Arhonson gouvernement egyptien veut Bien toutes'empressent de lui signer un haut fois leur envoyer des renforts et ne
temoignage de devouement, d'abnega- les laisse pas abandonnes a leur sort.
lion personnelle, de desinteressement Un ou deux bataillons feraient un excomplet.
cellent effet, ajoute le major Kitchener,
et des vapeurs armes sur le Nil seOn me fait observer que c'est
tort que, dans ma causerie sur la raient tres necessaires. L'officier suconstruction du Tribunal mixte, je cite perieur anglais conclut en conseillant
]'envoi a Dongola d'une force quella Commission du commerce.
Cette administration n'a rien a faire conque.
Un journal indigene annonce que le
dans la direction ou survAlance de
gouvernement
anglais est dispose a
ces travaux ressortant de la voirie.
envoyer une lettre au Mandi. Cette
Dont acte
lettre ne contiendrait tout simplement
que la reconnaissance de l'independance du Soudan!!!
AU SOU DAN
Un autre journal indigene public
une circulaire adressee par le Mandi
au gouverneur de Khartoum. Nous ne
Nous donnons ci-dessous, a nos voulons retenir de cette missive, qui
lecteurs, le résumé des bruits qui cir- nous paralt quelque peu fantaisiste,
culent sur le Soudan et des nouvelles
que ce passage: « J'ai recule mon deque publient a ce sujet plusi eurs or- « part pour Kartoum jusqu'au mois
ganes de la presse egyptienne.
de Zilegge. Je vous conseille donc
II est bien entendu que nous ne gade fuir avant cette époque en suirantissons en rien la veracite de ces « vant le Nil. Echappez-vous sans
bruits, de ces nouvelles, et, au risque • regarder en arriere,car les bedouins
de nous repeter, nous declarons qu'en • vous voient avec une aversion sans
presence de la situation actuelle de
egale. Its ne vous ont laisse la vie
cette contree et du peu de garantie a que sur mon ordre.
qu'offrent les informations qui y ont
*.•
trail, nous ne voulons en aucune maLe bruit court qu'une bande de reniere endosser une responsabilite
belles a tenth une attaque su:' Koquelconque. Au surplus, nous n'erosko, mais qu'elle a etc repoussee par
prouvons aucune difficulte a declarer
1,!s troupes qui tiennent garnison dans
egalement que nous n'avons particucette ville. Des pertes sensibles aulierement aucun renseignement sur ce
raient etc infligees aux rebelles.
qui se passe dans le pays du HautNil et que, dans le cas meme oil nous
On dit aussi qu'une des tribus les
en possederions, nous ne les publicplus importantes du Soudan, la tribu
rions pas.
des Bicharins hesiterait encore sur la
ligne qu'elle doh adopter. Doit-elle
Nos lecteurs savent (.16 .0 que le ma- faire defection , c'est-a-dire doit-elle
jor Kitchener a pu atteindre Dongola, se ranger sous l'etendard du faux proou it a recu du moudir de cette vine phete, ou bien doit-elle continuer a
un excellent accueil. Le major Kit- rester fidele au gouvernement de S.A.
chener s'est aussitOt hate de faire le Khedive ? Telle serait, parait-il, la
connaltre aux autorites anglaises les question qui aurait etc soumise a la
deliberation de ses chefs. On ignore
encore la decision qui a etc prise.

Le theatre de l'Esbekieh donnera
ce soir trois charmantes comedies des
plus attrayantes :
1. Le Feu au convent, de Th. Barriere ; 2. Treize a table! le desopilant
vaudeville de G. Salvestri, et enfin le
Chemin du Paradis, comedic en deux
actes de Paul de Kock et Varin.

CANAL DE SUEZ
ler awn.

Teddington, st. ang. de Londres a Liverpool.
Governor, st. ang. de Liverpool h Calcutta.
Aberdeen, st. ang. de Chine h Londres.
Anchises, st. ang. de Chine a. Londres.
Massilia, pos.ang. de Shanghai a Londres.
Tonnage net : 10.665. 42— 5 navires
Recettes : Fr. 107 169 20.
.

2 (milt.
Carysfort, corvette ang. l'Alexandrie
Souakim.
Moray, st. ang. de Cardiff a, Singapore.
Olimpia, st. ang. de Cardiff h Colombo.
Airlie, st. ang. de Sunderland a Singapore.
Drenthe, pos. holland. de Batavia a Rotterdam.
Espana, pos. espag. de Manilla a Barcelone.
Lamington, st. ang. de Bangkok a Breme.
Otranto, st. ang. de Bombay a Hull.
Prinses Wilhelmina, postal holland. de
Java a Amsterdam.
Dumedin, st. ang. de Cardiff a D. Garcia.

.

enfant, tue-le, » et monsieur Houdard,
j'en jure Dieu, je connais mon homme,
c'est moi qu'il croirait, et c'est a moi qu'il
obeirait ; it est bon, Tussaud, mais it est
brave ; it est doux, Tussaud, mais quand
on touche a sa femme ou a son enfant,
it devient feroce, et alors, s'il n'etait pas
assez fort, je l'aiderais , moi , monsieur Houdard. Jamais, jamais je n'avouerai ms, faute ; it en raourrait, et, mort
pour mort, j'aime mieux qu'il finisse en
homme outrage qui defend son honneur.
Tout cela avait etc dit sans éclat, sans
cri, d'une voix sourde, et chaque phrase
frappait comme un coup de poing. Lorsqu'elle eut fini de parler, Houdard s'etait
leve ; it etait pale, it avait compris qu'elle
n'avait pas menti, et, un moment, it regardait ses mains, redoutant deja d'y voir
une arme ; it voulut cacher remotion ressentie et it reprit du meme ton gouailleur, mais plus doux :
— Tu dis toujours que to fus ma victime. C'est comme ca qu'il aurait fallu to
delendre alors.
(A suivre)

ALEXIS BOUVIER.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Tonnage net : 16,53776— 15 navires.
Recettes : Fr. 273,766 80.
3 aoat.
Bassano, st. ang. de Hull h Bombay.
Sumatra, pos. holland. de Amsterdam a
Batavia.
Clan Graham, st. ang. de Calcutta a Londres.
Saint-Bernard, st ang. de Bombay Dunkerque.
Wanderer, aviso ang. de Plymouth a
Chine.
Clan Sinclair, st. ang. de Liverpool en
Bombay.
Bokhara, pos. ang. de Calcutta a I,ondres.
China, pos. ital. de Naples a Bombay.
Tonnage net: 14.719 62 —23 navires.
Recettes : 422.498 87.
4 wit.
Amalfi, st. allem. de Saigon a Malte.
Marklane, st. ang. da Saigon a Malte.
Astronomer, st. ang. de Calcutta a Londres.
Clan Buchanant, st. ang. de Liverpool a
Calcutta.
Colombo st. franc. de Bombay a Marseille.
Malwa, pos. ang. de Bombay a Londres..
Cambodia, st. ang. de Saigon a PortSaid.
Aspatria, st. ang. de Bombay a Marseille.

On mande de Saouakin qu'un certain nombre de rebelles,qui n'avaient
pas craint de pousser une reconnaissance presque sous les retranchements de la ville, ont etc contraints
de rebrousser chemin rapidement en
perdant sept de leurs hommes.
Ce serait le major Charmside qui,
avec quelques gardes de police, aurait
repousse cette attaque.

Tonnage net : 16.929 28-31 navires.
Recettes : Fr. 592.051 67.
5 aolit.
Knight of St. George, st. ang. de Port-Said
a Bombay.
Yonne, transp. franc. de Nossi-Be a
Toulon.
Clan Sorbes, st. ang. de Bombay a Londres.
Brindisi, pos. ang. de Londres a Bombay.
Drachenfels, st. allem. de Cardiff a Colombo.
John Morrison, st. ang. de Newcastle a
Bombay.
Nederlanden-Oranje st. holland. de Bordeaux a Java.
Liguria, pos. ang. de Londres a Australie.
Tonnage net15.770 36L— 39 navires.
Recettes: 748.970. 04.

FAITS LOCAUX
Par suite de la suppression prochaine du depOt de Ghezireh, To balchampetre, qui devait avoir lieu dans la
grotte du Palais, a 60 contremande ;
on nous assure que des dames de la
haute societe qui avaient, pour la circonstance, commando des costumes de
naiades des plus frais et des plus renssis, sont dans le plus violent desespoir.
Rien nest plus fachepx, en effet.
A+.

Chancellerie du Consulat de France
A ALEXANDRIE

AVIS

RAFFINERIE D'EGYPTE

Le public est prevenu que le ditnanche 10 aotlt 1884, a 11 heures du
matin it sera procede a l'Atfe par l'entreatise de M. ]'agent consulaire de
France en ladite ville, a ce delegue, a la vente aux encheres publiques
d'objets divers de materiel et notamment de deux chaudieres de cent chevaux
a deux foyers tubulaires, posees sur
leurs supports.
Le tout saisi a la requete du sieur
Albert Blanchard, ingenieur mecanicien, au prejudice de la Societe du
Delta du Nil.
Il sera percu en sus du prix de
vente un droit de 5 oio pour frais de
Chancellerie et de criee.
Alexandrie, le 5 Ault, 1884.
Le Chancelier substitue,
Signe : A. HAGGAR (L. S.)
11•1•111111=111
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REPUBLIQUE FRANCAISE
Chancellerie du Consulat de France
A ALEXANDRIE

Continuation de Vente
Le public est prevenu quo le dimanche 17 aot'it 1884, a 10 heures du
matin, it sera procede a Kom-El-Akdar,par les soins de cette Chancellerie,
a la vente aux eneheres publiques, au
plus offrant et dernier encherisseur,
des objets suivants :
Une machine excavateur ;
2. — Un rouleau compresseur ;
Un chaland en fer ;
3.
—
Cent
vingt charges de paille, un
4.
break, cent faulx, deux cent
soixante metres environ tuyaux
fonte pour irrigation, une charrue a cinq sots, deux grandes
caisses a eau en fer, un billard
et ses accessoires ;
5. — Cent soixante kilogrammes fer
feuillard, cent soixante-dix-huit
kilogrammes fer cornieres, quatre mille sept cents kilogrammes
fer carre, deux mdle huit cent
soixante-onze kilogrammes fer
rond, trois mille cinq cent quarante-cinq kilogrammes fer plat,
deux cents kilogrammes fer
T, un cable de laboureuse de
trois cent cinquante metres de
longueur, quarante-six rails de
chemin de fer pesant vingt-cinq
a trente kilogrammes au metre.
Le tout sis audit Kom-El-Akdar,
par Abou-Houmous, province de Behera, appartient a la Societe du Delta
du Nil.
Cette vente est poursuivie aux requetes des sieurs Albert Blanchard, ingenieur-mecanicien ; Gratien Townes,
docteur en medecine, et Henri Pasguier,,
marechal-ferrant ; le premier detneurant a Kom-El-Akdar, les deux derniers a Alexandrie, pour lesquels domicile est elu au besnin en la chancellerie de ce consulat,
Et ce, en vertu de quatre jugements
contradictoires rendus par le Tribunal
Consulaire de France a Alexandrie les
7 decembre 1883, 25 avril et 9 mai
1884, et a la suite de saisies-execution faites au prejudice de la Societe
du Delta du Nil et dont les proces
verbaux ont etc regulierement signifies au saisi.
Il sera percu en sus du prix de
vente uu droit de 5 No pour frais de
criee et de chancellerie.
Les frais de transport et autres restent a la charge des achf:teurs.
Alexandrie, le 6 Aatt 1883.
Le Chancelier substitue,
Signe:
A. HAGGAR
s.)
J
1.

—

N. B. Les personnes desirant concourir a cette vente trouveront des
voitures a leur disposition a la station
de Abou-Houmous, a l'arrivee du
train partant d'Alexandrie a 6 heures
et demie du matin.

Societe anonyme - Siege au Caire

Avis a MM. les Actionnaires
Le conseil &administration, en
seance du 7 juin courant, a decide
un appel de 75 fr. soixante-quinze
francs) par action stir les sommes
restant a verser.
MM. les actionnaires sont invites a
faire ledit versement de 75 francs par
action an plus Lard le 30 aont prochain :
(

Au CAIRE,
A ALEXANDRIE,
Ou a PARIS 18, Avenue de l'Opera

A la Banque
generate
d'Egypte.

(

).

,•

Art. 5. des Statuts : « Toute somme
dont le paiement est retarde porte
de plein droll en faveur de la So• cie:o l'interet legal, a compter du
a jour de l'exigibilite, sans demande
• en justice.
o A (Want de versement a recheance, les numeros des titres en
o retard seront publics dans deux
• journaux du Caire, d'Alexandrie et
o de Paris ; un mois apres cette publication, la Societe a le droit de
faire proceder a la vente des ac« Lions a la Bourse d'Alexandrie, par
courtiers ou agents de change,
pour le compte et aux risques et
« perils du retardataire, sans mist
o en demeure ni formalite judiciaire.
« Les actions ainsi vendues, deo viennent nulles de plein droit et it
o en est delivre aux acquereurs de
o nouvelles sous les memes nu« meros.
o Tout titre qui ne porte pas mena tion reguliere des versements exi« gibles cesse d'être negocable.
« Les mesures autorisees par le
• present article ne font pas obstacle
o a l'exe•ice simultane par la Societe
« des moyens ordinaires de droit. D
Le Caire, 8 juin 1884.
Le President du Conseil d'Administration

Felix

SUARRS.
.MI■111111•111 ■1•1111E111•1111

EL M AH RUSSA
Le Calre —

Au Mouski.

—

Le Calre

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnellement reduits de
Ogles les marchandises.
CONSISTANT EN :

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dares — Gazes unies et brochees — Lai
neries — Draperies — Indiennes — Percales — Oxford — Satines grains de you
dre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes 'Polies pour
draps de lits — Bas de sole — Costumes de
bains — Madapolarns et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serait disposes it ceder
tout ou pertie, y compris l'agencement
a des prix exceptionnels et meme a accorder des delais pour le paiement.
Le Directeur,
S. MAROTTI.

-
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DERNIERE I 1EURE
Paris, 7 ao•Cit.

A la Chambre des Communes, on
discutera dans la soirée les affaires
d'Egypte.
Sir Northbrook partira pour l'Egypte le 31 aait courant.
(Havas)

•
Bosphore Egyptien.
L'hygiene de la boisson est la moil leure garantie de la sante, c'est pourquoi on ne saurait trop recomrnander
1 Md
l'usage de

JA.• LidIAP:44.;l cI..,1
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L'HYDRONETTE VIGIE
Filtre incomparablementplus sain,plus
propre et plus commode que les fit
tres generalement en usage en Egypte.

L.1.3

• )0 [1 AsiVio:1 1429

S'adresser au bureau du journal.
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tyrie
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 25 bouteilles an
depOt d 7 Alexandrle.
Fr 17 112 la , caisse de 25 bouteilles an
depOt an Caire.
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EAUX MINRALES
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s e t . CAI1ROSSIErr,ts. ont leur magasin Boulevard
SAEhiti El s H
Articles le propre fa rtun
eze, eparens le Tr ibunal
magasins
brication, genre francais et anglais. Les ateliers fontalfi
,0 ae ci suo na lhs.4) ppe 'hss eprovuers evs bn ise reet, se oe n g 1 auiesuexs
r3 eetuilrsh sesperue rs se ndtea ni tasr dde
m el admaison
IlWalker
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1
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N. 76 au Telephone.

A loner au centre du Mouski

Korehid et _ Fi
seher
et Cie F

EAUX rilINERALES NATURELLES
Garanties fraicbes par cerlificals d'origine legalisds

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE.

C, _. Esson et C

•■•••01322••■

Vichy, Orezza, Pougu es, Contrexeville et 36 autres sources. — St Galmler,
Badolt, Pa Heine des eaux de table.—Glaeieres de families, Mitres et rafraiehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du
Perou, Vi ns fits d'Espagne.
Specialite
-

.

;

4 ,A &Urns

CHAMBRES MEUBLEES

— Transports it forfait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats
it la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine par
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires voiles. — N. B. Nous recommandons a
Depot an MAGASIN UNIVERSEL
nos clients d'Egypte d'indiquar specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
En face la Poste Egyptienne, au Caire notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins cte for.

P,
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MAISONS RECOMMANDEES

;AI (:)IC

Seul depositaire pour l'Egypte
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Cairo.
Egalement en depot specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon teilles. Btere LION, de Raviere, fr. 50 la eaisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Ltqueurs premieres
qnalites.
S'adresser a Alexandrie a NI. Marco Lev!
Carasso.
260

Alexandre Eeonomo ig uouljaonugeifyle

IChediviala a cote de M. Parvis, entree rue

—

d'huile de colzaepuree. Petrolerec
title
Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. — Gallons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations.
Feux Wartifice.
Appareils

• • Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld

—

et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
eh sares eEt eChie aireehttes de
fdaeh tr iaebc
eants de Orrr aiernh'e„,uCig
miere qualite
Marchandeott
Pharmacie Egyptienne (E. shekieh). — Produits chimiques at pharmaceutiquee
des premieres maisons d'Europe. Service ale neon.
detail de biere
place de LessepstDepOt
en ich,
gros Plis ne ret en(Bohmen)
de Mun
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
Mel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
stomacal Bitter. — Cigares de Havane.
Cafe de ,France. Entrepot , de vins fins et ordinaires, liqueurs et
1)1 sirops assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte naturclle et ,Lave .metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.

—

ikly Osma n G
ki• Ha dies

—

S. Neumann, Port-Said

Ch. Chioram_olly,
Cucrint Praga
P. Aye
GHILARDI ET GERARD AU CAIRE,

VICHY

Administration, PARIS, Rd. Montmartre,

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,
les ar's et les métiers. Tubes en fer pour conduites d'eau.
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foie et de la rate.
I-16pitai (31e) affection des voles digest
tives.
Celestin.s (149 vessie, reins, gravelle,

mAisoN FoNDEE EN 1865
G. Siissmann.
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Sirop d'corces d'Oranges ameres
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A l'IODURE DE P TASSELBEI
'Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien
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ADMINISTRATION

LA

Tout le monde connait les propriet6s de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en
ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lym-

FAMILLE

—

LB CAIRN

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nick's:,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Therm.onaetres, Ark,metrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'irpentage at de Nivellement.

phatiques, cancereuses, tuberculouses, is Carle des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de la Peau,
les Acretes du sang, les Accidents
•

-

syphilitiques secondaires et tertiaires.
Tous les Medecins ci-dessus designs l'ordonnent associe au Sirop
Laroze d'ecorces d'oranges
ameres, qui, par son action to aique sur l'appareil digestif, facilite
l'absorptiou de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau

SIROP SE'DATIrd'aZr`els'arf"'BROMURE DE POTASSIU M

Reparations dans les 24 heures.

de J.-ID. LAROZE
Contre I'Epilepsie, l'llysterie, la Danse de Saint-Guy, I'Insamnie

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

des Enfants pendant la dentition, etc., etc.

en 4 jours 112.

DE

BOCH

FRERES,

BRASSERIE A. BOHR
AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

Seul representant et depositaire en Egypte de la BlERE DE STEINFELD
Depot General. — Vente en fats et en bouteilles.
Wente par semaine de 100 a SOO flits.

E. J. FLEURENT

MALADIES DE L'ESTOMAC 1
DIGESTIONS DIFFICILES

AU BISMUTH ET MAGNESIE
DIPLINE DE WRITE A L'EXPOSITION DE VIENNE. '

Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
les maux d'estomac, ,,,anque d'appetit,
digestions laborieuses, aigreurs , vornissements,
renvois, coliques ; elles regulariscnt les fonctions
de l'estomac et des intestins.
DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,
COS

guerissent

et dans les pr. Pharmacies de France et de retranger.

APPAUVRISSEMENT DU SANG
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES

Ntittbk...,
BELLINI
AU QUINQUINA ET COLOMBO
Ge Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux

lee affections scrofuleuses, rievres, neuroses,

gmirit
diar-

chroniques, pales co uieurs, irregitlarite du
sang; it convient specialement aux enfants, aux
femmes delicates, aux personnes ogees, et a cellos

rheas

affaiblies par Ia maladie ou les execs.

Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,

a Paris,

et dans les pr. Pharmacies de France et de Petranger.

N. 34 an Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte
IMpot a Alexandrie

F. LABBE agent A FORT-SAID
146

Biere de Baviere Lowenbran en bouteiles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
' Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de ht maison A. F. Deimnier
Eaux minerales de St-Galmier, Bakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompey et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jaigt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque
l'HOtel Royal.

Exiger stir les etiquettes le
francais

et Ia

signature

r MALADIES
DE LA

Timbre dn Gouve•nemout
FA YARD. — Prix, a Cr

DE LA

VOIR ET

GORGE"

DE LA BOUCHE

'PASTILLES

DETHAN
AU SEL DE BERTHOLLET
contra its Maux de gorge, angines, extinctions de voix, ulcerations de la bouche, irritations causees par Is tabac, effets pernicious Is mercure,
et specialement a Sti. lesMagistrats, Predicateurs, Professeurs Chanteurs pour faciliter emission de la voix.
Recommandees

BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTO ENE SIMCICH
Situe'e h l'Esbaieh, presMtel d'Orient

—

innonsonswasananassinsasoessi

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Pour demandes et renseignements
s'adresser

i poids, aux prix suivants
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 I'ocque.
» n 3 112
»
» 2e
»
D
D
» 3e
D D 2112
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go.
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DIPL6ME DE MERITS A L'EXPOSITION DE VIENNE

Les provenances de l'Egypte Grra.rici. ra.h.a.is
sont admises en libre pratigue dans tous
1 Le public est prevenu qu'h partir du ter
les ports grecs et ottomans.
aont 1884, it trouvera du pain franQais au

N. B.

A. ALB ERTIM

Maubeuge

Service de Table de premier ordre
Les paquebots employes pour cette ]igne
nossedent des amenagements et tont le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
an service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et :merchandises, it l'Agence situee it la Marine.
Lea Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le Vf-ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda at Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

Depot au Magasin Universel, au Cairo

et la signature s J. PAYARD.
Poudres, s fr.; —Pastilles, t fr. SO Franco

Carreaux Ceramiques

Depart d'Aletandrie pour Constantinople,
chaque Mercredi, itdix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 OLO est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets Wmpies, eller et retour, la remise est de 10 OTO.

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS

Francois

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne

DEUX JOURS

Pastilles Digestives.

Exiger sur les etiquettes In Timbre du Gousernernent

errs

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

Se .netier des contrefacons.

•

Le Sirop Depuratif de Laroze est en d6pOt dans toutes les bones Pharmacies
ou ion trouve aus6s. le

DE

PAQUEBOTS POSTE KlitDIVIE

1

goutte.
Ha-uteri -ye (15°) goutte albumine us
Mesdames, Anomie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprie'te et controle de l'Etat. Ainsi que !'etiquette V. Hubidos Dargon et Ce.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

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

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE

22.

Gran.d.eg rille (42e) engorgement du

tIOUJ04.;t1 14:).•.),c,iil&SAIOAttjj..a.
Ld1!:)it.,41

—

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre supericur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp • du Caire.
381.

Vins et Liqueurs a prix fres reduits
Vent°

au

Coxnptant

1

Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,A

Paris,
2f 50

et dans les pr. Pharmacies de France et de I'etranger.

Exiger la signature

HUIT MEDAILLES
Eau purgative de Bude (Hongrie) analysee par l'academie d'Etat de Budapest par les piefessours Dr Zeissel do Vienne, Stolzel it Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommandee par les plus celebres medecins a cause de l'abondance do Lithion qu'elle contient et qui est
indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et les
lepots d'eaus minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie
229
Proprietaires de Is source : Messieurs LOSER. freres Budapest.

:

Adh. DETHAN.

Prix foe,

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et `:trec.
MY.

PAIN AU LAIT

LE CAIRE

—Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SE RRIERE
Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli.

ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree
a ru
du Mouski.

D. 207.

