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La Cairo, le 11 aoig 1884.
A l'heure actuelle, oil la situation
du Soudan parait se dessiner d'une
maniere plus cl3ire, par suite des
mesures decisives que l'autorite anglaise semble decidee a prendre,
nous croyons devoir expliquer en quel
ques mots quel est l'etat de cette situation et la position respective de
chacun : les troupes de l'ordre d'un
cote, les rebelles de l'autre.
Au nord du Soudan, entre Korosko
et la Mer Rouge, nous voyons qu'une
partie de la tribu importante des Abbadbehs, sous les ordres du cheik
Bechir, a fourni un contingent de
4,500 hommes qui ont etc enrol& au
prix de 3,000 livres par mois, par les
autorites anglaises, pour surveiller et
battre le pays entre le Nil et la mer,
c'est-h-dire le massif du Djebel Bourouch et ses contreforts.
D'autre part, nous apprenons qu'a
Saouakin, le colonel Chermside est
entre en pourparlers avec les tribus
du voisinage, et l'on espere que ces
pourparlers aboutiront bientot a la
formation d'une ligue, par un certain
nombre de tribus bedouines, contre
les rebelles que commande Osman
Degna.
Cette nouvelle semble, du reste, se
corroborer avec ce qui nous a etc annonce hier, que les autorites militaires
anglaises se seraient decidees a entreprendre la campagne dans le
Soudan, non plus par la route de
Saouakin-Berber, au moyen du chemin de fer projete, mais en suivant le
cours du Nil par Dongola.
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(Suite)
— Oil est-elle ?
— A la Pitie.
On sait l'effet terrifiant que produit dans
la classe bourgeoise travailleuse l'idee
de ('hospice ; ces mots : a la Pitie ! avaient
glace chacun. Chadi n'en revenait pas, it
regardait autour de lui et cherchait ('explication du drame auquel it venait d'asReproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la Societe
de Gem de Lettres.

On ajoute mom que I'on aurait
iii renonce a la construction de ce chemin de fer et que le materiel reuni a
Saouakin serait envoys aux Indes.
Nous nous sommes empresses de
declarer le vif sentiment de plaisir
que nous avions eprouve en apprenant cette nouvelle. Il ne faut pas
ignorer, en effet, que la grande tribu
des Bicharis qui occupe tout le pays
entre Saouakin et Berber, comme
nous le disions hier, it exclusivement du commerce que lui procure
le transport des marchandises ou l'escorte des caravanes a travers le desert.
Depuis que ('insurrection s'est
etenchie dans ces parages, ces tribus
ont etc presque ruinees par le manque de transaction, et it est evident
que la construction d'un chemin de
fer eat acheve de les ruiner completement.
C'est pourquoi nous applaudissons
a cette decision des autorites anglaises, car c'est le seul moyen de faire
rentrer dans l'ordre toutes ces tribus
bedouines et de les entrainer contre
les rebelles d'Osman Degna.
Dans ce cas, it faut observer que
si ces bedouins Bicharis se ralliaient
tidelement au gouvernement du Khedive, toute la force d'Osman Degna
tomberait d'elle-meme, car sa presence autour de Saouakin, qui pent
avoir sa raison d'etre tant qu'il s'agissait de la construction du chemin
de fer, devient inutile, des que cette
raison n'existe plus ; et ses troupes
sont d'autant plus fatalement con-

sister heureusement. Ces gees habilles
pour aller a la noce, c'etaient les parents de ('enfant avait arrachee
la mort ! Pendant que Fa-bas, elle se
jetait a l'eau, pendant qu'on l'etendait
sur la civiere pour aller la toucher dans
un lit d'hOpital, chez elle on se preparait
pour une fête ! Vainement, le brave garcon cherchait a assembler ces faits entre
eux, son cerveau se refusait a lui donner
une solution.
Adele Tussaud avait pris les mains de
Chadi, et, anxieure, n'osant croire, elle
lui demandait :
— Elle vit ! elle vit ?...
— Oui, oui, Madame.
— Pourquoi-l'a-t-on conduite a la Pitie,
qu'a-t-elle eu ?
— Oil etait-elle ? demanda Tussaud,
est-ce un accident ?
— C'est un accident volontaire... Est-ce
qu'elle n'etait pas malade ?
— Non, qu'y a-t-il enfin ?
- Je vais vous dire, elle a voulu se
noyer...
— Ah ! mon Dieu ! exclama tout le
monde.

damnees a se dissoudre d'elles-memes, qu'Osman Degna ne peut pas
esperer prendre Saouakin, tant que
cette ville sera protegee par des navires de guerre.
Donc, de ce cote encore, la situation parait s'eclaircir beaucoup.
Le long du Nil, nous voyons avec
plaisir que, clans son voyage sur Dongola, 'le major Kitchener a reconnu
que le pays etait parfaitement tranquille et qu'on n'y voyait plus de rebelles.
Le moudirde Dongola, dont la conduite avait paru d'abord assez singuhere, serait en realite un homme tres
ffdele au gouvernement de Son Altesse, car c'est grace a son energie
que la province ne serait pas tombee
au pouvoir des bandes du Mandi.

deux mille hommes et de les payer
avec la caisse de sa moudirieh
Enfin, ajoutons quo le major Kitchener adO partir hier de Dongola
sans escorte de soldats pour Debah,
accompagne du moudir seulement. II
veut se rendre compte, par lui-meme,
de la situation des choses et voir
si reellement le pays est pacific..
La situation semble done s'etre
beaucoup amelioree aujourd'hui et,de
tous ces renseignements, it resulterait heureusernent que les rebelles,
que l'on craignait voir arriver le long
du Nil et que I'on signalait meme aux
environs d'Assouan, se seraient retires par suite de l'arrivee des troupes
anglaises dans cette ville.
.

actuelle et nous esperons que, par
sa presence dans les environs, le major Kitchener pourra envoyer an
Caire des nouvelles certaines a ce
sujet.

Nous savons en effet qu'il a parfaitement •regu le major Kitchener
et lui a facilite tous les moyens en
son pouvoir pour lui permettre de
se rendre compte de l'etat du pays.
II y aurait done lieu de croire mal
fond& et calomnieux les bruits qui
avaient couru sur le compte de ce
moudir, car le major Kitchener,apres
avoir pousse une pointe en avant de
Dongola, a telegraphie au Caire que
le pays stmt parfaitement tranquille
et qu'il etait d'avis que l'on expediat sans retard a Dongola les munitions et les renforts ainsi que la
flottille que dernandait si instamment
le moudir depuis quelque temps.
De plus, afin d'aider au passage
des navires par dessus les cataractes,
ie moudir aurait propose d'envoyer

La presence du major Kitchener a
Korosko aurait ainsi produit le plus
grand Bien, et nous ne doutons pas
que la pointe qu'il pousse jusqu'a Debbah ne produise les meilleurs resultats. II faut constater de plus, d'apres
les rapports des autorites anglaises,
que le moral des troupes egyptiennes
envoyees dans le Soudan parait bon
et qu'elles se montrent obeissantes et
soumisesenvers leurs officiers anglais.
Maintenant, le major Kitchener
pourra-t-il s dvancer plus loin que
Debbah, jusque dans les environs de
Berber ? C'est ce que nous ne savons
pas La prise de Berber a etc officiellement confirmee it y a quelque
temps, et I'on sail pertinemment
qu'elle est au pouvoir des rebelles ;
mais, sauf les racontars des marchands, nous ne possedons aucun
renseignement precis sur sa situation

Plus au Sud,a Khartoum, tout porte
a croire que Gordon, bien qu'entoure
par les rebelles, resiste victorieusement a leurs attaques et qu'il peut
tenir encore quelque temps..
Enfin, it ressort de l'ensemble des
faits annonces par les autorites anglaises quo le Mandi se confine dans
le Kordofan et qu'il est toujours reste
soil a Obeid, soil dans les environs.
Le rnouvement insurrectionnel ne
serait done pas aussi etendu qu'on
l'avait craint tout d'abord, II parait,
au contraire, reculer en arriere et
rentrer dans son foyer d'origine, autant parce qu'il s'eteindrait par luimeme, faute de moyens d'action, que
par suite de l'attitude energique des
autorites.
La seule ombre de ce tableau serait la nouvelle, si elle est exacte,que
publie un de nos confreres du Caire.
On lui telographie de Massaouah que
la forteresse de Gadaref s'est rendue
a la sommation de viugt-cinq rebelles
et qu'une ritroupe de deux mille
Abyssins, envoyee a son secours, serait retournee sur ses pas a la nouvelle de la reddition de la place.
Le Moudir de Kassala, dit la meme
depeche, aurait regu l'ordre de se retirer sur Gallabat.
Pour nous, ces nouvelles meritent
peu de foi ; it nous semble strange
que deux mille Abyssins aient battu

Houdard ecoutait attentivemen L, paraissant surpris:de . ce qu'il entendait.
— Noyer !
— Se noyer ! se noyer ! s'ecriait Mme
Tussaud epouvantee et prete a se trouver
mal.
— Oui, madade, elle s'est jetee pardessus le pont d'Austerlitz... et heureusement j'Atais la, j'ai piqué une tete et
je l'ai ramenee.
— Vivante ?
— Ah oui !
— Vous, vous, monsieur, et Adele
pleurant embrassait Chadi tout honteux
des marques d'admiration qu'on lui prodiguait ; car chacun, a l'envi, venait lui
presser la main.
— Vito, vile, disait Mme Tussaud a la
bonne, donnez-moi un pardessus, un manteau ; nous allons aller la chercher.
Tussaud interrogeait Chadi, et les invites se penchaient autour d'eux ecoutant,
attentifs.
— J'etais sous le pont, dans mon bateau, en train de lui faire sa toilette pour
aemain ; j'etais en train de chanter ; tout
a, coup j'entends : pouf ! et pas un mot,
pas un cri. Je me retourne, je vois ('eau

qui bouillonnait ; je connais ca ; je me
dis : Bon... quelqu'un qui prend une
goutte. Attends un peu. J'etais justement en costume, ma cotte retroussee
comme un calecon. Je pique une tete,
je cherche, je vois des jupons qui se
sauvaient en filant le long de la pile. Je
me dis : Bon, elle va dans le remous.
Je connais l'endroit ; je suis ne en face
Je remonte respirer : je repique droit sur
les vetements et je la rattrape pros de la
pile ; je remonte avec, mais c'etait dur,
allez... C'est qu'il y a du courant la, et
je pensais que je n'arriverais pas a mon
bateau ; c'est que c'est lourd une femme
enfin, je me cramponne et j'appelle. Ah !
vous pensez, tout le monde avait vu le
coup et on venait de tous cotes mais it
etait temps ; le courant est si raide qu'une
minute de plus, et j'y allais avec elle.
— Et elle vivait ? demanda Tussaud.
— Elle etait sans connaissance ; nous
la montons dans le bachot et justement
it y avait un medecin de la Pitie qui
revenait d'une visite de nuit ; ah ! ca n'a
pas etc long ; it lui a appuye a un endroit sur l'estomac, it a fait semblant
de l'embrasser, it lui a fait frictionner

les jambes... Faut pas vous filcher de 0,
on lui a vu les mollets... mais sans
penser a mal. Enfin elle est revenue a,
elle ; mais le medeein a dit qu'elle etait
atteinte d'une autre maladie... C'est alors
qu'il l'a fait conduire a la Pitie dans
son service. Et quand je l'ai quittee pour
venir vous prevenir, it m'a dit : elle est
sauvee !
Chacun out un soupir de soulagement
a ce dernier mot, et Adele, qui venait de
revetir son manteau, demanda en souriant
sous ses larmes
— Oh ! vous ne me trompez pas, monsieur, elle est sauvee ?
— Absolument, madame.
— Et vous allez nous coudui re viers elle?
— Je vous attends pour ca.
— Mon ami, fit Tussand en le pr Want
a part, c'est a vous que je dois la vie de
mon enfant, je ne pourrai jamais m'acquitter envers vous
mais vous accepterez bien... et it fouill it a sa poche.
— Eh bien, qu'est-ce vous faites lh,
vous ? Est-ce que je vous demande quelque chose ? Pour qui me prenez-vous ?
Vous m'avez donne une bonne poignee
de main, votre dame m'a embrassee,

,

.
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en retraite devant une troupe de
vingt-cinq individus ; ii nous semble
non moms strange que des troupes
abyssiniennes aient ete envoyees
loin de leurs frontieres au secours de
Gadaref ; it nous paralt encore plus
extraordinaire que le moudir de Dongola ait pu recevoir Fordre de se retirer sur Gallabat, qui est tres eloigne
de Kassala et au Sud, tandis qu'il
a la route du liamassen qui est bien
plus pres de Ia mer .
En résumé, nous constatons avec
plaisir que la situation parait beaucoup meilleure, et nous esperons d'excellents resultats de Ia decision prise
par les autorites anglaises d'entreprendre la campagne du Soudan par
la vole de Dongola, sur le Nil.

Nous croyons savoir que le moudir
de Dongola insiste vivement aupres du
gouvernement egyptien pour obtenir
l'envoi de munitions. On nous dit egalement que l'impatience des habitants
de cette vine, qui attendent Parrivee de
renforts, se manifeste par une certaine
agitation.

tout des groupes qui s'occupent de la
question des indemnites et du meeting
de ce matin. On parle meme d'une
demonstration qui serait faite devant
le palais de S. A. le Khedive.
Si legitimes que soient les revendications de nos amis d'Alexandrie,nous
sommes persuades que tout se passera
dans l'ordre le plus parfait et que la
tranquillite publique ne sera en rien
troublee par les manifestations suscitees par la deplorable situation du
moment.
L'Egytian-Gazette public la note suivante :
« On croit aussi a Saouakin qu'il
est fort possible que Berber soit a present dans une position identique
celle oh se trouvait Tokar avant
d'être &gage par le lieutenant-general
Graham. »
Tokar, &gage par le lieutenant-general Graham ! Voila certes une trouvaille a laquelle nous ne nous attendions guere. Nous avions toujours cru,
jusqu'a ce jour , que le general
Graham keit entre a Tokar, alors
qu'il n'y avait plus rien a degager.

TELEGRAAIMES
Nous avons parle avant-hier d'une
lettre adressee au secretaire de la
redaction de notre journal, et qui
keit partie d'Alexandrie le 21 juillet,
pour arriver au Caire le 6 unit, apres
avoir subi les honneurs de la quarantaine et de serieuses fumigations.
Une plainte officielle a ete adressee
par le destinataire a M. le Directeur
des Postes Egyptiennes, a la date de
ce jour. Nous attendrons quelques
jours le resultat de Penquete, qui ne
manquera pas d'être faite par l'administration impeccable des Postes (anglo ) egyptiennes.
Une depeche d'Alexandrie nous informe que la reunion des indemnitaires a eu lieu ce matin dans cette ville.
De nombreux discours ont ete prononces et la reunion a decide que le
Comite se rendrait aupres de chacun
des representants des grandes puissances pour y faire les demarches que
necessite la situation.
La ville, nous dit-on, presente une
grande animation ; on rencontre par-

quand votre demoiselle sera sur pied,
vous lui direz d'en faire autant ; un bon
baiser, votre amitie et ca fera le compte.
Tussaud lui serra affectueusement les
mains et dit :
— Allons, vite, partons. . emmenons
Houdard.
— Ah ca 1 es-tu fou ? fit vivement
Mme Tussaud, c'est h cause de lui que
la malheureuse a voulu se tuer...
— C'est vrai... le pauvre garcon...
— Allons, viens vite !
Houdard avait tout entendu, et son regard s'etait croise avec celui de Mme Tussaud; mais ne voulant pas paraitre ceder,
it vint h Chadi et lui dit ;
— Je vous felicite, monsieur, de votre
belle action .
—I1 n'y a pas de quoi, vraiment.
— Tussaud, je to laissealler avec to femme la chercher; moi, je reste avec nos invites pour nous excuser.
— Ca se refera... C'est remis, quoi !
balbutia Tussard qui ne voulait, pas se
facher avec Houdard
— J'y compte bien, fit celui-ci, en lui
serrant la main et souriant malignement
en regardant Mme Tussaud qui tirait la
.

(Agenees Urns et Renter)

Paris, 9 wilt.

II y a eu, en 24 heures, 4 daces
choleriques a Toulon et 14 a Marseille.
L'occupation de Keloung (au nord
de Pile de Formose) s'est effectuee
sans resistance.
Paris, 9 aofit.

L'occupation de Keloung est confirmee. Elle cessera quand la Chine
aura pays 80 millions.
(Hovas)
Londres, IO aofit.

Une reunion fort nombreuse a eu
lieu a. Manchester et a fait une demonstration en faveur de la Chambre
des Lords. Le marquis de Salisbury
et lord Randolph Churchill etaient
parmi les orateurs.
Paris,10 aoiit.

L'escadre francaise, sous le cornmandement de l'amiral Lespes a bombards Kelung le 5 aoht; la place a Me
ensuite occupee
.

manche de son mari pour le faire taire,
disant ;
— Claude, depechons-nous done, est-ce
rheure de parler de ca ?
prirent une des voitures de noce, et
tirent monter Chadi pres d'eux.
— Mais, monsieur, madame, regardez
done comme je suis fait, je ne peux pas
monter lh-dedans, j'irai aussi vite que
vous it pied... ou bien, attendez, je vais
monter sur le siege.
— Plaisantez-vous, monsieur, fit Adele... Vous, a qui je dois d'aller encore
embrasser ma Cecile, montez vite et asseyez-vous pros de moi.
Chadi obeit et la voiture partit rapidement dans la direction du jardin des
Plantes.
Moins d'un quart d'heure apres, Claude
et sa femme, diriges par Chadi, entraient dans la salle de la Pale. A. raspect des petits lits, des murs nus, des
longues salles silencieuses traversees par
les sceurs calmes, Adele Tussaud chancela, un frisson courut dans ses os et
dans son sang. Tussaud aussi devint
pale, it cut peur, it craignit d'avoir ete
tromps .par Chadi.
ALEXIS BOUVIER.
(A sutv re)

M. Patenotre a notifie au Gouvernement chinois que l'occupation de
Kelung continuera, a moms que la
Chine se declare prate au paiement de
l'indemnite, dont le montant a ete reduit a 80, 000, 000 de francs
.

Londres, le 10 Aoht.
On annonce la mort de Sir Erasmus Wilson.

Bourse du 9 Aoat 1884
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. —
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comme directeur du service sanitaire en
Allemagne, et de son remplacement par le
docteur Koch.

II n'est pas necessaire d'être bien
perspicace pour deviner que la question soulevee par M. le comte de Munster sera reprise a courte echeance par
le gouvernement allemand.
xr

Sous ce titre : « Interrogations fonWes », nous lisons dans le Courrier du
Soir :
Est-il vrai que dans la derniere action
des Hovas, a Madagascar, leurs troupes
aient compte dans leurs rangs plusieurs
sujets anglais et que les nouvelles sur
cette affaire aient ete expediees au Standard
et a certains cercles de Londres par un de
ces sujets prenant part a Faction ???

—

LONDRES

. —

NOUVELLES
Suivant les informations du memorial diplomatique, les puissances representees a la conference ont demande
que deux memoires leur fussent soumis, I'un par sir E. Baring, l'autre par
M. Barriere, sur la creation d'un monopole des tabacs en Egypte.
M. de Noailles, lord Dufferin, M.
de Radowitz et le baron Calice, ambassadeurs de France, d'Allemagne et
d'Autriche-Hongrie, out remis a la
Porte une note yerbale identique dont
voici l'analyse
Les puissances, ayant eu connaissance
de rintention de la Porte de fermer les
bureaux de poste etrangers, se reservent
de repondre a cette mesure par une communication ulterieure. En attendant,
comme cette suppression ne pent avoir
lieu qu'apres un accord entre la Porte et
les puissances, celles-ci adressent h la
Porte cette communication pour ne lui
laisser aucun doute au sujet de leur maniere de voir relativement it l'intention de
la Porte de supprimer les bureaux de poste
etrangers ou d'en entraver le fonctionnement sur le territoire ottoman.

Cette note equivaut pour le moment
a une fin de non-recevoir.
L'Italie et la Russie n'ayant pas de
bureaux de poste en Turquie, MM.
Corti et de Nelidoff se sont borne
remettre une copie des instructions de
leurs gouvernements, en appuyant la
note ci—dessus.
D'apres le Times, la Porte serait
disposee a ceder dans la question des
bureaux de poste etrangers.
*

A rapprocher de la satisfaction manifest& par la presse anglaise relativement a l'attitude de 1'Allemagne a
la conference :
La Gazette Nationale commente l'incident
de la conference relatif hla proposition du
comte Munster, au sujet de la reforme de
l'organisation sanitaire en Egypte, et croit
pouvoir assurer que l'ambassadeur d'Allemagne savait d'avance quel accueil serait
fait a sa proposition. Le gouvernement
allemand n'avait d'autre but que de faire
constater, en presence des representants
de I'Europe, que rAngleterre etait seule
responsable de rorganisation du service
sanitaire en Egypte.

Etant donnee, d'autre part, l'opinion de M. de M. le docteur Koch a
regard de l'Angleterre dans la question du cholera, on comprendra la
portee des lignes suivantes :
La Gazette de la Croix confirme la nou ,
velle de la:demission du docteur Struck

De nouveaux convois sont en preparation a Brest pour le Tonkin. Une grande
activite regne dans le port. Une flotte de
transport vase concentrer a Brest et it
Cherbourg.
On parle du depart imminent de 1,380
hommes pour le Tonkin et d'un autre
convoi vers la fin d'amit. Deux batteries
d'artillerie sont en outre en armement
Vincennes ; elles attelleront des canons
de 80.
M. Maigret, capitaine de fregate, chef
d'etat-major de l'amiral Courbet, est nomme commandant militaire a Hue
*•
Le correspondant du Morning Post it SaintPetersbourg pretend tenir de source bien
informee que, tout en continuant it negocier, le gouvernement chinois est decide
refuser a la France toute espece d'indemnite pecuniaire. Le cabinet frangais, ajoute
le correspondant, se contenterait d'ailleurs
d'un traits de commerce favorable en
place d'une indemnite.
La Tages post de Graz annonce
vient
de se fonder a Trieste un part autonomiste
qui demande que cette !vine, reunie it l'Istrie, a Gorice et it Gradiska soit erigee en
un Etat special dependant directement de
la couronne. L'element italien possede la
majorite dans ces provinces.
• ••

La Pall Mall Gazette dit que le discours
royal prorogeant le Parlement sera probablement prononce le 8 ou le 9 aofit, et
contiendra un paragraphe annoncant que
les Chambres se reuniront de nouveau le
23 octobre, pour discuter des mesures
proposees par le gouvernement.
foN

Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie, 9 aotit 1884.

Les administrations des postes,aussi
bien egyp tiennes, que francaises,qu' autrichiennes, se plaignent vivement de
la nouvelle chambre des fumigations
des correspondences.
Jusqu'a ces derniers temps, une
chambre commode, aeree et situ&
dans un des bailments de la Douane,
au vieux port, avait ete pretee aux employes pour le long et minutieux travail de la desinfection. Aujourd'hui,
sans necessite aucune, la chambre a
ete supprimee et la desinfection a lieu
dans une baraque en planches, elevee
au bord de la mer, baraque convertie
en vrai four par le soleil qui la darde
de tons cotes toute la journee. De
plus, Pindifference de M. Mieville et
de ses subordonnes a ete dans cette
circonstance poussee jusqu'a ne pas
meme envoyer quelques chaises et une
table suffisamment grande pour faciliter les employes.
Quelques-uns de ces derniers ont
contracts aux dernieres fumigations
des souffrances assez grandes pour les
obliger a prendre quelques jours de
repos.
Oh ! Messieurs du Conseil, un peu
d'humanite, que diable

Je veux, pendant que je cause fumigations, faire entendre les nombreuses plaintes elevees contre les correspondances qui y sont soutnises. Elles
arrivent dans un kat vraiment deplorable pour les destinataires et vraiment honteux pour les administrations
des postes. J'ai vu des lettres aux enveloppes entierement lacerees,des pho
tographies transpercees par le stylet,
des journaux jetes au rebut, les bandes qui portaient suscription ayant
elk dechirees.
M. le Directeur local de la poste
egyptienne et ses collegues des postes
autrichiennes et francaises ont déjà
protests contre un tel kat de choses ;
mais, comme les verges de Xerxes,
leurs protestations sont restees sans
effet.
Que faudrait-il, cependant , pour
faire cesser les just.es reclamations du
public ? Ma foi, bien peu . Tout simplement l'ordre aux employes de mettre plus de managements dans Ia manipulation et le transpercement des
correspondances.
• ••

Nos voleurs vont bien. Apres les
rues, les magasins apres les magasins, les ecuries, et l'exemple aidant,
cochers et laquais jouent a Ali-Baba.
II faut avouer toutefois que le jeu ne
reussit pas toujours, temoin le fait
suivant :
M. le baron de Menasie a cochers
et laquais. Or, ces honnetes serviteurs
ne viennent de rien trouver de mieux
a faire, pour s'enrichir, que d'enlever
l'argenterie des harnais. Une fenetre
ouverte et le cri de: aux voleurs! pousse
en pleine nuit par nos complices, de
vaient detourner les soupcons. Malheureusement le true, trop tot events,
n'a pu les preserver de la prison.
•

Trois jolis tableaux du fameux peintre Victor Cesson, medailles au Salon
de 1882, a Paris, sont exposes chez
M. Boileau, rue Cherif-Pacha.
L'un d'eux represente une chasse
dans le fond d'une fork, alors que les
derniers rayons du soleil teintent arbres et futaies d'une couche d'or.
Le deuxieme transporte le spectateur
au pied d'un rocker immense, an sommet duquel un aigle, perche sur Parke
la plus elevee, defend son nid contre
un monstrueux serpent.
Le troisierne represente un peintre
encore tout enfant et s'amusant a dessiner les moutons qu'il garde sur des
blocs de pierre tendre .
Ces tableaux, hauts de 2 m. 50 et
large de 1 m. 70, sont richement encadres et le nom seul de l'auteur in dique leur valeur.
Avis aux amateurs de bonne peinture.
Port-Said, 9 aofit, 1884.

Je n'ai rien de bien nouveau a vous
annoncer aujourd'hui ; le calme, la
tranquillite la plus complete continuent
toujours a laisser Port-Said en dehors
du bruit et des agitations. Nous ne
nous en plaignons pas, bien au contraire, et si ce n'etait la presence parmi
nous de quelques personnes qui pourraient peut-etre se tromper a leur place
partout ailleurs, mais en tout cas pas
ici, rien ne serait de nature a defrayer
la chronique de Port-Said.
Nous avons recu ce matin une petite
ondee ; fort heureusement qu'elle n'a
ete que de courte duree, sans cela nous

aurions pu craindre quelque inonda-

Bosphore Egyptien
Ce soir, au theatre du jardin de l'EsLion, et it faut savoir gre a notre excelbekieh,
on donnera : Marie Antoinette
lent gouverneur qui, par le soin mi- 1
nutieux avec lequel 1 entretient le bon I OU la Revolution francaise de 1786 a
fonctionnement des services de la voi- 1793. Cette piece fort interessante, de
rie, a su prevenir des accidents qui P.Giacometti, sera suivie de : Un coup
auraient pu se produire a la suite de de pied de provenance inconnue, comedic I
en un acte.
cette averse.
Il vient de se passer, a l'instant, un
fait clue je m'empresse de vous signaler. CANAL DE SUEZ
Le Djemnah, des Messageries Maritimes, venant de Marseille, vient d'ar- 1
7 aotit.
river a Port-Said, apres avoir eu, pen- Persia, st. a., de Glasgow a, Bombay.
dant sa traversee, un deces cholerique i City-of-Agra, st. a.,de Calcutta a Londres.
abord.LvictmesunCho. City-of-Dinburgh, st. a., de Calcutta a
Londres.
Les autorites ont aussitot interdit
Gelderland, p. hol., de Batavia a Amsterfentrée du Canal a ce paquebot et ont 1 clam.
telegraphic immediatement dans toutes Sheikh, st. a.,de Bombay a Cette.
les directions pour demander des or- Samarang, p. hol. de Rotterdam a Batavia.
dres au sujet de cet incident, et, au
I
Hindoustan,
st. frangais, de Marseille a la
moment oii je vous kris, it a etc deReunion.
cide que le Djemnah irait purger sa
Arabia, st. ang, de Glasgow a Calcutta.
quarantaine a Alexandrie, faisant route Padal.g, st. hollandais, de Batavia h
sur cette vale.
Amsterdam.
Comme it fallait s' • attendre de la
Tonnage net : 18.713. 14 ---;57 navires.
Recettes : Fr. 1 095.883 24.
part de l'administration quarantenaire
et sanitaire, it ne pouvait y avoir assez
de mesures severes a prendre a l'egard d'un navire francais . C'est la
REPUBLIQUE FRANCAISE
continuation du systeme, depuis si
longtemps en vigueur, des deux poids
Chancellerie du Consulat de France
et deux mesures.
A ALEXANDRIE
Nous sommes absolument de I'avis
de notre correspondant. Non pas que
nous soyons les adversaires des mesuContinuation de Vente
res que I'on croit devoir prendre envers des bateaux qui, comme le DjemLe public est prevenu que le dinah, par exemple, ont eu des deces manche 17 aoiit 1884, a 10 heures du
a bord, mais nous voudrions, et cela matin, it sera procede a Kom-El-Aknon pas pour nous, qui, comme nous dar,par les soins de cette Chancellerie,
l'avons dit bien souvent, n'avons pas a la vente aux encheres publiques, au
a craindre pour l'instant une nou- plus offrant et dernier encherisseur,
des objets suivants :
velle invasion du cholera, mais bien 1 • — Une machine excavateur ;
pour l'Europe tout entiere ; nous vou- 2. — Un rouleau compiesseur ;
drions, disons-nous, qu'il Mt egale- 3.
Un chaland en for ;
ment pris des precautions pour les ba— Cent vingt charges de paille, un
break, cent faulx, deux cent
teaux qui touchent a Bombay oa, dans
soixante metres environ tuyaux
la semaine derniere, it y avait encore
fonte
pour irrigation, une charquatre cas de cholera.
rue a cinq socs, deux grandes
Mais, en face de la partialite bien
caisses a eau en fer, un billard
connue de l'administration quaranteet ses accessoires ;
naire et sanitaire, ii ne nous est plus
— Cent soixante kilogrammes fer
feuillard, cent soixante-dix-huit
permis d'esperer d'elle un acte de juskilogrammes fer cornieres, quatice qui ne serait, en somme, qu'une
tre male sept cents kilogrammes
mesure preservatrice dont l'urgence
fer carre, deux male huit cent
n'a plus besoin d'etre demontree.
soixante-onze kilogrammes fer
rond, trois mile cinq cent quarante-cinq kilogrammes fer plat,
deux cents kilogrammes fer
FAITS LOCAUX
T, un cable de laboureuse de
trois cent cinquante metres de
•
longueur, quarante-six rails de
Depuis quelques jours la curiosite
chemin de fer pesant vingt-cinq
des paisibles habitants du Caire est
a trente kilogrammes au metre.
Le tout sis audit Kom-El-Akdar,
vivement surexcitee par une affiche
par
Abou-Houmous, province de Bequi s'etale sur les murs de notre vale
hera,
appartient a la Societe du Delta
et dit que : BientOt la lumiere sera
du Nil.
faire sur de la rue du Mouski
Cette vente est poursuivie aux reNous possedons les plus amples ren- quetes des sieurs Albert Blanchard, inseignements sur cette mysterieuse af- genieur-rnecanicien ; Gratien Townes,
faire mois pour quolques jours encore , docteur en medecine, et Henri Pasquier,
nouscrydevigalsnc. marechal-ferrant ; le premier demeurant a Kom-El-Akdar, les deux derNos lecfPurs seront informes en niers a Alexandrie, pour lesquels dotemps et lieu.
micile est elu au besoin en la chancellerie de ce consulat
Et ce, en vertu de quatre jugements
Apres-demain soir, nous assure-t-on, contradictoires rendus par le Tribunal
sera donnee au Politeama, sous le pa- Consulaire de France a Alexandrie les
tronage du general Stephenson, une 7 decembre 1883, 25 avril et 9 mai
grande soirée de gala. On jouera Am- 1884, et a la suite de saisies-execuleto, qui a déjà valu a la troupe que lion faites au prejudice de la Societe
du Delta du Nil et dont les procesdirige si habilement M. V. Udina, un verbaux ont etc regulierement signide ses plus beaux succes.
fies au saisi.
Il' y a done tout lieu de croire que le
Il sera percu en sus du prix de
succes de la seconde representation de vente uu droit de 5 No pour frais de
tripe et de chancellerie.
cette oeuvre ne sera pas moindre
Les frais de transport et autres rescelui remporte lors de sa premiere autent a la charge des acheteurs.
dition, et tout fait esperer que, demain
Alexandrie, le 6 Aollt 1883.
soir, it y aura au Politeama salle comLe Chancelier substitue,
ble.
Signe: A. HAGGAR (L. S.)
-
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Le Caire — Au Mouski.

—

Le Caire

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

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — Laineries — Draperies — IndiennPs — Percales — Oxford — Satines grains de you
dre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes Toiles pour
draps de lits — Bas de soie — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serai: disposes a ceder
tout ou p Artie y compris l'agencement
a des prix exceptionnels et memo a accorder des delais pour le paiement.
,

S.

Le Directeur,

MAROTTI.

isamaamm

Annonce Judiciaire.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Etude lelgale de M° .1. de M. SINIGAGLIA.

VENTS
d'Immeubles .Hypotheques par suite
de surenehAre
AV I S
I • I 1 m= 1 I

Le jour de jeudi vingt -cinq septembre 1884 (correspondant au 5 Zilhe gghe 1301), a huit heures du matin, a la
salle d'audience des criees du Trib unal mixte de premiere instance du
Cairo, it sera procede a la vente aux
encheres publiques, par suite de surenchere, aux clauses et conditions du
cahier des charges, depose au greffe
du Tribunal mixte de premiere instance
du Caire, sur la mise a prix portee
par l'offre de surenchere a P. T. E.
18,810 (piastres egyptiennes au tarif,
dix-huit male huit cent dix), des immeubles ci-apres designes, savoir
Dix-sept feddans et vingt-deux kirats de terrains Kharadjis,appartenan#
aux sieurs El Hag Mohamad Nasr
Ibrahim et Mohamad Ahmad Ibrahim,
divises corn me suit :
Premieremen
Huit feddans et demi au village de
Ouarak El Khadra, moudirieh de Ghizeh, divises on 5 parcelles.
1° Deux feddans au hod Gheziret
El Tor, homes : au nord par les terrains de Khalil Abou Ghen eina, au
sud par Aly El Hassan Ibrahim, a
Vest par les terrains de la Daira Sanieh
et a l'ouest par le Nil.
2° Deux feddans au meme hod, limites : au nord par Abdel Karim Raskous au sud par Dessoughi Hassan
Ibrahim a l'est par une digue et a
l'ouest par le Nil.
3. Deux feddans au merrP, hod, limites : au nord, par Ibrahim El Chadley ; au sud, par Sayed Ibrahim ;
l'est, par une digue, eta I'ouest,par
N;
4. Un feddan au memo hod, bor ne :
au nord, par Dessoughi Ibrahim ; au
sud, pal El Sayed Ibrahim ; a l'e st,
Mohamed Nasr Ibrahim, et a l'oue st,
par le Nil ;
5. Un feddan et demi au memo hod,
borne : au nord, par Sayed Ibrahim
Ahmed ; au sud, par Ab delouade d
Ibrahim; a l'est, par les terrains de In
Daira Sanieh, et a l'ouest par le
Nil.
Deuxiemement :
Neuf feddans et dix kirats au village
de El Zidiya (moudirieh de Ghizeh) au
hod El Tanil, bornes : au sud, par
un passage ; a l'est, par El Hag Ibrahim Soliman ; au nord, par Hod El
Dalala, et a l'ouest, par Nasr Gannam.
Les dits immeubles saisis et mis en
vente a la requete des sieurs Baruch,
Gazli et Cie, negotiants austro-hongrois, demeurant an Caire, avec election de domicile en l'etude de M° Jules
Rosé, avocat.
En vertu ;

1° Dune obligation pour cause de
C.Nci
pret passee au greffe du tribunal de 1
premiere instance du Caire, le 14 fel
vrier 1884.
./4
2° D'un acte de cession passé au '
t...s:A^410.1.1 1 kg✓..4
lame greffe, le 20 mars 1883.
.1 t?bsOksYja*k;.,ats.,11eklYiliicc..#21
3° D'un bordereau d'inscri p lion prise
au bureau des hypotheques du Caire,
le 19 mars 1881, n° 1270.
4° Et d'un commandement du mir • 1:k.:...4 . Ass A ^ 11,t1 I A A 14.4.,
nistere Bartolozzi, huissier pros ce tribunal, le 15 mai 1883, transcrit au
dlAUI
tc....11.91
/%41:44 146.1.:
meme bureau d'hypotheques, le 26
mai 1883, n° 6282.
Au prejudice des sieurs El Hag Mohamad Nasr Ibrahim et Mohamad 1
Ahmad Ibrahim, proprietaires, indi-1
10,
genes, demeurant au village Ouarak
El Khadr ( Moudirieh de Ghizeh )
(IP, 4 0, .511.)1.;1 1 :ICY
raglA
ayant etc adjuges au sieur Hussein
Wahhy, proprietaire, sujet local, fai- r:A;;./wel,1100J)iy; : ;1.AA141si:iii
sant election de domicile en Fetude de
et....A ► I AA I
Me Jules Rose, avocat au Caire, a l'audience des tripes du tribunal mixte du
ki1i*,
Caine, du 28 juillet 1884, pour in somtisie. .041 •4 ‘;..tsj.:.c)t
me de P. E. au T. 17,100.
) •i ii,:aci &,;11, bl.ki ✓ .:. (•,:... 1,
Le sieur Karabef Mekanod, proprietaire, sujet russe, demeurant au Caine
r. ai: 1) .4,..1,4e E.11 L 'i1*; ‘,3:1-01 :1.1
et elisant domicile aux fins des predrphii
sentes, en l'etude de Me G. de M. Si1
nigaglia, au Cairo (rue de l'AncienLii).1 ,:,...k.: L.i.:2;j4:121.C4,...;1; V
Tribunal) .
Par proces-verbal dresse par Me A.
Z1_,4(1..„ / .v.,,i1g1
Lanzone, greflier du Tribunal mixte
du Caire, le 6 aoitt 1884 (dix-huit
s✓ sc►11.al.)„.:11./ 2,... cjiya:1,1ski VII
cent quatre-vingt-quatre), apres depot fait a la caisse dudit Tribunal sur
ja 4,..;li, 4.4;.ts: yf 34P ■ CP...1•1
la nouvelle mise a prix plus haut mentionnee, outre les frais de la premiere
vente s'elevant a P. T. E. 8,065 (piasj....;.11 j,;.111 4.,.t.11
tres egyptiennes au tarif huit male
soixante-cinq) et les frais de surent,s...1,Ai 1;1 ;.
chere qui seront declares avant l'adju- pr-1 1 kg Ls,A) 1.a 1 4.1,,so
dication, on a demande la vente par
i) ..2.. J.,....0 L ...1 0. i (111...i,
surenchere qui a etc fixee par le meme
proces-verbal audit jour de jeudi
j...;.)10);.),J .1 0i.r...li,1 0.61 1
vingt-cinq aofit dix-huit cent quatrevingt-quatre.
6: Aid tsdo: 11 all 4 # 0_, 4, ► ilai la
Pour tout autre renseignement, voir
,i,,:ii)e.- 4, 1 .A...... Litz 1, Lbt:JI
le cahier des charges de la premiere
vente, depose au greffe du Tribunal
„.611 j,.;11,..1.1.
mixte de premiere instance du Caire.
4),...,, sje.11.144:2..p...., c„ !Ai 14
Le Caire, le 8 aoiit 1884.
Pour la surenchere,
05).111) r aj:I ..1......1 I j..fill je..af I
G. DE M. SINIGAGLIA.
j o2111 t4j;t11, e.•„.1 „Ai-to

y

■5 1)) ;24 141

Ag..P.4151,), :4^ 1:•!

1,t4),./4:111,11
41 cpal.14,,11.1,c-11

•

1.4c;i(0 1 .b).9)J.P7

,,i) r A Li; .Ai.:11411;1

e

;,...b..L: I1.k1;,a....71.;i:
AIAL11 I j'a 4 ;',.,Z14,.tc 4 ...0
. J.11

, iv I • • 8.)-15 I AA

m'414g

1)

) )4
141.1 jNam

=C L..A.3

3 LI' 311') IAAI

40,j);V

0- 64441 1t.) 1:).

; .../k
•

0 ,;oli 41)1.0 ',i4js ts.,04211,01...1.
f l.:A .,..a;
Jo1:i t......114,?I ti,,,,ILtif.;„a=.11

J II:iii.vj.:.,,a.),.E, ) CJI..1,;Zi......11,
j,.2!&%.?111 .1i, 1..:114),41& ,01.1 I

LIjil ,...;Si I.A..k 91/44 ett,A; ; 5
:t.5■ A 6.A.:5. Ili: ) ✓ A jo✓ia.a.A $i

Oski
416e

) .1 - • ..-/... . 1
11
rtP I E.‘4 ‘35 :611, :,:../la l l 1ki ,
•

414 ,r4411),..itc;111,....))141

A

L.4• 01.11.0 4,...jg Lima•,:z.)1.6 L.L.
..‘..1,11.).:0,j.:411,J oabl rAi l,A.:*.il
4....•..11./ 1.11L-J 1....lol oij.:..11jrbj,1
,110.,;t11,

&`;,.r,

I AAL .1.:-.elPi I iii:14 1 -3/4 0 1,4"

t0/..1,:iii. jyalwi til )1.:1 11,D Li 1 4,j1)L2/....

.7,SAI,_,Urii;w4J . k.5.‘;ic 1...;1;

j.i
p ).,sat c..,..)17.‘,.,).1,1„ ; 6
_item ) r .j
LrawYl•fat

tAAL4.44t.:91.4i- • ti;),C-ill

litAiZA4
Z1ta1..4!)) 1 04 00.1.4:..c.,* LI

J, 11 l c
.).,s"..0.14.Uketz- iiii! 4c.) .),1

L5411,.;;;..k.11 4:ict.)11j..x.*0-3 :t1.tl 6

4-4:9 1•*1 iii 444,:•,4_,..)el i IA

try • iii
4.501,91; ! j:galakNajit %)1 ,41441 ,r::;; tst)5
✓
j t••••■",

j

I A A 1.41%...4 4.ria.g1 A 4,...V41c1):.

1,1;11 4.s.:Ki
.
111

Am' 4;.."1,4 °Li
64.)y I a ►1 6,11
"IrArtii I AAr

ate, FA✓)
JkoVI

Bosphore Egyptien.

BOU LANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO

FO JRNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT
ET
BISCUITS POUR CAFE ET THE
a ru
eSte de M. Parvis, a l'arbre,entree
D. 207.
du Mouski.

L' hygiene de la boisson est la meilleure garantie de la sante, c'est pourquoi on ne saurait trop recommander
usa ge de

EAUX MINERALES

DESTRUCTION INFAILLIBLE

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroides,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles an
depot d'Alexandrie.

Filtre incomparablement plus sain , plus
prop re et plus commode que les filtres ,;eneralement en usage en Egypte.
Depeit an MAGASIN UNIVERSEL
En face la Poste Egyptienne, au Caire

Siissmann.

lirirlw\r"

sage-femme de premiere
classe de la Maternite de
Paris, professeur d'accouchement, a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'elle
se tiendra pendant toute la saison d'ete
la disposition des personnes qui pourraient
avoir besoin de son ministere.
Consultations de 3 h 6 heures de l'apresmidi, rue d'Abdin en face le jardin du Caracol.

BOCH

FRERES,

Illaubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

FOUR NISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

E. J. FLEURENT

DE LA

N. 34 an Telephone.

FAMILLE KBE-MI-WM[4E

Seul Agent pour l'Egypte

L11 CAM

Les
personnes qui connaissent les

PILULES
DU DOCTEUR

DEHAUT
DE PARIS

n'hesitent pas a se purger, quand elks
en ont besoin. Elles ne craignent ni Is
degoilt ni la fatigue, parce que, a l'oppose
.des autres purgatifs, celui-ci n'opere been
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
café, the. Chacun choisit, pour as purger,
I'lieure et Is repas qui lui conviennent is
mieux, scion ses occupations. La fatigue
de la purgation etant annulee par
l'effet de la bonne alimentation,
on se decide aisement a recommencer autant de fois que
cela est necessaire.
8'.et2 fr. 50

.10281,intlin121210

IRIZEINSE"=-A1611=1121121M

BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMCICH
Situde a l'Esbelcieh, pres l'Hotel d'Orient

— RITE MUSKY

Le public est prevenu qu'h partir du ler
aotit 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain ire qualite a P. C. 4 42 l'ocque.
»
» » 3 112
»
» 2e
»
» n 2 112
» 3e
»
Vente au. Com.ptan.t
1.11•1111■1111111M111111.1111111=11•8111

EAUX MINERALES NATURELLES
Garanties fralches par certificals d'origine legalises

V. HUB/DOS DARGON ET C"

Depot a Alexandrie

1.ESOMML•

Vichy, Orezza, Pougues, ContrexeSt-gainsier,
yille et 36 autres sources.
Radon, la Reine des eaux de table. Glacieres de families, flitres et rafraichissoirs, Cognacs surlins. -- Coca du
Specialit
Perou, Wins As d'Espagne.
1' hulle de colza epuree. Petro I e ree
Stores toutes largeurs, montures
tips
sur mesure. — Ballons et lantern's venitiennes, Verres de couleur pour isluminaAppareils
Fenx d'artifice.
dons.
—

Lun ettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicker,
3 et buflle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues- rues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Bou.ss ales, Barometres, Thermometres, Ark,metre Hygrometres, Instruments de precision
d'Elec tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arp natage et de Nivellement.
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JEAN MALEK

dr.

tk.

r ilBdoeh b e nr
place de Lesseps %pot uennigernos
et iesn'tai
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin. Pepsin
stomacal Bitter. — Cigares de pavane.
—

Café de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chi-aramont - sirops
assortis. — Prix tres moderes.
Asphalts
naturelle
et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cugini Praga ries, magasins etc. Specialite
de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres a timbres, etc., pres lea
P. Ayer, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.

eet
l E.Commissions,
m
rnast,i nRse cdoeu vdroeumane ne ts et Representations.
ge n e
Loca t i o nisR
JACQUES
EM
AN
cA
Operations
e daps
principales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la. Dette.
_

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
EOHANGE et REPARATIONS

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56

dCoiffeur,
obe ts Joe ut rrenni ns seesu rN

Son
Khedive. — Grand assortiment
d a oau Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

Ch. Jacquin

e

Grand Hotel des Rains a Helouan 2i)Laiiire9 du

n.
de fer du

,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.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
. sbek. ieh au Caire. Hotelclassc, se reeommande. par
otel d'Orient place
de l'E
sa bonne
situation et le confortable de sesappartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous lea trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

Schneider
H

Tan° Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Jan,nuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Votements sur mesure
Al Progress O Prix
'tres moderes. — Etoffes frangaises et anglaises
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
C ek,
'b du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
GHILARDI
ET GERARD AU CAIRE
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46,
Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
nage. On se charge aussi des commondes d toutes sortes de machines pour l'indu.strie
grerts et les métiers. Tubes en fer pour conduites d'eau

A. ALBERTINI

—

—

DE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

S Neumann, Port-Said

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

—

VENTE, ACHAT ET LOCATION
ADMINISTRATION

Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
Hadjes Pharmacie
des premieres maisons d'Europe. Service de nun.

—

-

mommonssmannnammonswinionassznommism

3Ialson Vendee en 1860.

On se charge de l'expedition par poste di
touts 3ommande.

Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
A. Albertini vis-a-vis
Hotel Royal.
Grand
Depot
de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. -t mitre qualite
Al Osman Marchand et fabricant
de Tarbouchs. — Esbekieh,

—

F. MBE agent A PO RT-SAID

;

Reparations dans les 24 heures.

Khediviale a cote de M. Parvis, entrée rue
Al exandre Economo Boulangerle
du Mou sky.

Grand ra.bals P. Lormant

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
tit

IE

iitio,,
12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for.
Esson et C fait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats.
t a la commission.
Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par
i les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles.
N. B. Nous recommandons a
i nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a'
I notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur lee ebemins de fer.
—

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon tellies. Mere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse.
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qiialites.
S'adresser a Alexandrie a M. Marco Lex3'
Carasso.
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Carreaux Ceramiques
ree:

lie Souls representants de , la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs do 1 armee d occupation. Conserves, vine et spiritueux.
N. 76 an Telephone.

Wlk
a er et

—

DE

jjp ilIi

E . CALZY, fabricant, 28, rue Buyeand,
Lyon. — Au Caire, chez M. Marius PER li OT,
place de la Poste.

Fr 17 112 la ; caisse de 25 bouteilles an
depot an Caire.

MA SON FONDEE EN 1865

1l ^ ^

Punaise puees, pow., mo•ches, cousins, cafards, mites, fourmis, chenilles, charancons, etc., etc.

mme viAL

L'HYDRONETTE VIGIE

MAISONS RECOMMANDEES

DES

Caire

—

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchee
bouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
381.
Philip Venisio et comp. du Caire.

BRASSERIE A. B01111
AII CAIRE

Seul representant et depositaire en Egypte de la B1ERE DE STEINFELD
Depot G6neral.
Vente en fats et en bouteilles.
—

Wente par semaine de 700 a SOO flits.
Biere de Baviere Lowenbran en bouteiles. Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eanx 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 Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque via-i-via l'Hotel Royal.
259

BIERE DE BAVIERE

Sery ice accelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 11e.

RAKoCZY
HUIT MDA.ILLES

Lignu direete entre Alexandrie
et Ithenes
DEUX JOURS

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, it dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dard tnelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Tine reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes an moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 CIO.

Service de Table de premier ordre
Les paquebots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desira bles pour Messieurs lea 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 a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge quittent Suez chaque le V- ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
,

N. B.

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

411C)
Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres

al'IODURE DE POTASSIUM
Tre'pare par J. P. LAROZE, Pharmacien
PARIS, 2. P..u.e des lAon.s-S-Paul, 2, PARIS
-

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en
ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lymphatiques, cancereuses, tuberculeuses, la Carie des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de la Pea u,

les Acretes du sang, les Accidents

syphilitiques secondaires et tertiaires.

Tous les Medecins ci-dessus design s l'ordonnent associe au Sirop
'

Laroze d'ecorces d'oranges
ameres, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son ernploi en solution dans l'eau.

x

Le Sirop Depuratif de Laroze est en depot dans toutes les hones Pharmacies
ou Yon trouve aussi le

SIROP SgDATIFd'a=g"BROMURE DE POTASSIUM

L

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapest.
Il est reeonnu que l'eau minerale amore Rakoczy est la plus riche en principes mineraliseteurs
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties do principes fixes. Sa riehesse en Inmanganesc sulfureux, en natrium et en lithium la rend precieuse contra les maladies du
bas-ventre.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne rune
pace des plus 'levees. L 7 licademie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de
medecine, a Paris ; le professeu7 Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne,
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference les eaux minerales ameres Rakoczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous les cas oil les eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tous les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et drogueries oil elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tree.
Representant general et &Tat pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie

de J.-P. LAROZE

Coate 1'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, Pinson:info
des Enfants pendant la dentition, etc., etc.

oseeseemeetteseetiootoseetteofbeomoseses•

• PILULES DE BLANCARD I
••
•

•
•

APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECIME DE PARIS

S

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.

.

•
O

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

•

•

N.-B. — L'iodure de fer impur on alters est un medicament intidele,
irritant. — Comme preuve de purete at d'authentieite des veritables
Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent reactif et notre
signature ci-jointe apposee au bas d'une etiquette verte. — Se defier
des contrefacons.

0
•

•
•

••••••••••••••••••••••••••••••••••••0111111111•
•

LE CAIRE —Typo-Lithographic Franco-Egyptienne J. SERRIERE

•

•
Participant des proprietes de 1'IODE et du E'ER, ces Pilules s'emploient speciale• thent contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperatnent,
• ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) oil it est •
O necessaire de reugir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance
• normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
•

apresentant
Alexandrie.du— BosReA.
M.
MORTINI
hore Egyptien.

A L'IODURE DE FER INALTERABLE

178.

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Pharmaciau, rue Bonaparte, 40, Paris.

