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Par ddeisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etc ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 12 aotit 1884.
Nous avons exprime hier la satisfaction que nous eprouvions de voir les autorites anglaises se decider a une expedition dans le Soudan par la voie
du Nil ; it ne faut pas se dissimuler
cependant que cette expedition presente de grandes difficultes, surtou t
pour le passage, par une flotille a
vapeur, des cataractes comprises entre Ouadi-Halfa et Dongola.
Ces cataractes sont au nombre de
onze.
Ce sont, apres celle de OuadiHaifa, les cataractes de Ouadi-Matouga, Semneh,Ouadi-Atira,Ambigrol,
Tangour, Okom, Akachech, Dal et enfin celles de Kaybar et de Hannek,
avant d'arriver a Dongola. Ces deux
dernieres sont les plus importantes ;
toutes sont situees daus la longue
yank appelee le Batu el Hagar (le
ventre des rochers), sur une etendue
de 138 kilometres.
Dans cone zone, la crue des eaux
du Nil atteint son maximum vers le
milieu de septembre.
cette époque, une partie des rochers disparalt sous l'eau a une profondeur assez grande pour quo les
bateaux puissent les franchir impunement et les eaux coulent, calms et
limpides,sans le moindre bouillonnement.
Cependant, le danger n'en est pas
moindre pour cela ; la navigation ne
pout, bien entendu, se faire au travers des cataractes qu'a l'epoque des
hautes eaux ; mais elle est encore
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tres perilIeuse, et bien des barques se
perdent corps et biens.
Les eaux, resserrees dans un lit
non seulement trop etroit, mais encore encombre d'iles et de rochers,
se precipitent avec violence par les
passages qu'elles se sont creuses et
dont quelques-uns seulement sont navigables. La surface du courant y
presente une triple pente, car outre
la pent° generale du fleuve, augmentee considerablement par le bane
de rochers qui est la cause de la cataracte, les eaux s'Olevent dans le
thalweg jusqu'a plus de deux metres
au-dessus de celles qui,dans la memo
section transversale, coulent pros des
berges du fleuve, de sorte qu'elles
forment une espece de dos d'ane.

Notre dire est confirme par la nou- serieuse, a Pepoque des hautes eaux,
voile qui nous parvient au moment it n'en est pas de memo des deux eaon nous ecrivons ces lignes et d'apres taractes de Hannek et de Kaybar, en
laquelle une canonniere anglaise qui aval de Dongola
vient de franchir la premiere cataA proprement parlor, les autres caracte, a Assouan, n'a pu l'effectuer taractes de Hannek et de Kaybar en
qu'au prix des plus gran.ls efforts et haut ne sont plus que des rapides ;
sa machine serait presque entierement mais les cataractes de Hannek et de
brisee.
Kaybar presentent des difficultes au
Cependant, nous devons faire ob- sujet desquelles nous dirons quelques
server que la cataracte d'Assouan mots.
n'est pas une des plus difficiles
La cataracte de Hannek est situ&
franchir, du moins a l'epoque maxima
a 66 kilometres au nord du Nouveaude la crue, qui n'aura lieu a Assouan
Dongola (El Horta). Le Nil y arrive
que vers le milieu du mois prochain.
partage en deux grandes branches
II n'est done pas etonnant qu'au
par l'ile Abadin.
moment actuel, on les eaux sent
La branche du fleuve qui se trouve
relativement basses, cette canonniere
entre la rive droite et l'lle est la plus
ait eprouve de grandes difficultes
considerable et la seule dans laquelle
franchir la cataracte d'Assouan.
Plus au Sud,lorsque celle-ci a 6E6 la navigation a lieu, tandis que l'autre
franchie, le cours du fleuve est par- branche se partage en plusieurs qui
faitement libre jusqu'a Ouadi-Halfa; forment quatre !lots. Pendant I'inonmais a partir de ce point se trouve dation, cette partie du Nil presente
la serie de cataractes qu'il est neces- un aspect confus de rochers, d'esaire de franchir, avant d'arriver a cueils, de gouffres et de courants, le
tout parseme de petites Iles.
Dongola.

nent lieu aux gouffres des tourbillons,
comme lour force, a quoique moins
grande quo cello du courant descendant, est fort considerable, les barques
entrainees par eux se brisent presque
invariablement, lorsque quelque accident vient a se produire, comme une
corde de halage qui se brise ou un
faux coup de barre.
On comprend done que, pour remonter a une cataracte, la voile et la
vapeur sont completement inutiles
et que les bateaux doivent etre tires a
la corde, to liban.
Hatons-nous de dire quo le treuil
demande par le moudir de Dongola
est d'un emploi tout aussi impraticable, et it n'est pas possible pour ce
travail quo d'employer les chellaliehs.
Ce sont les habitants des villages
situes pros des cataractes (chellal) et
dont l'industrie consiste a faire remonter les bateaux au travers des
dangers et des ecueils de ces cataractes. Its choisissent, pour remonter, un
chenal, a cote duquel se trouve une
espece de chemin de halage , mais
qui pourtant est frequemment interrompu par d'autres courants d'eau.
Dans ce cas, it faut chercher un autre
chemin de halage, pendant que le
bateau doit faire tous ses efforts pour
se maintenir sur le dos d'Ane Au courant, sous peine de dormer de l'arHere stir quelque pointe de rocher et
de sombrer immediatement.
En un mot, le passage des cataractes est tout aussi dangereux a la remonte qu'a la descent°, sinon davantage.

S'il se trouve pros des berges quelques rochers en saillic ou, dans le lit
du fleuve quelque ecueil elevant sa
tete a la surface des eaux, it se forme
autour d'eux des contre-courants et
des tourbillons a pente3 diversement
inclinees, offrant aux regards un aspect vertigineux.
Les eaux, pressees de descendre,
s'ecartent autant que possible des
bords, comme de tout obstacle qui
pourrait ralentir leur marche, et
evitent toute lutte avec les masses
compactes des rochers. Par suite, si
le danger n'est pas dans les rochers
qui s'elevent au-dessus des eaux, it
est tres grand, par contre, dans les
contre-courants au milieu desquels
les bateaux peuvent etre pousses.
Comme ces contre-courants se choquent aux rochers, comma its don-
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(Suite)

Quand Chadi, lour montrant un des
lits, dit :
C'est la.
Its se precipiterent chacun d'un cote,
disant le meme mot, son petit nom d'enfant :
— Zizille, mon enfant !
Cecile ouvrit ses grands yeux ; son reReproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societ6
de Gens de Lettres.

C'est done la moitie droite du
fleuve qui sort a la navigation exclusivement, et c'est de ce ate que se
precipice la grande masse des eaux,
avec une vitesse (Valliant plus grande
que le chenal est plus resserre.

dard, en le fachant avec son pore, les
ruinait tous, elle ne pouvait refuser brutalement, elle avait done fait son devoir
de fille bien Olevee, soumise a la volonte
de ses parents ; mais Phomme qu'elle
devait epousee lui repugnait, elle sentait
qu'avec lui elle n'aurait pu vivre on honnete femme, et plutOt que d'aecepter sernblable situation, elle y echappait on se
sacrifiant ainsi. Sa mort obligeait Houdard a une certaine reserve, it eut etc
indigne qu'apres la mort dont it aurait
etc la cause inVolontaire, it abandonnat
les malheureux parents. Pour cola, it fallait une victime, et la pauvre et brave
Cecile s'etait sacrifice. Voila le jugement
porte sur son action.
Ceux qui avaient assiste aux terreurs
du matin, qui avaient vu les malheureux
parents, ecrases par la disparition de leur
qui avaient vu Fattitude au moins
singuliere d'Houdard, s'entendaient tous
pour juger favorablement la mere ; l'opiriion revenait sur elle, on disait que le
mariage de sa fille lui avail etc
Quelques-uns pretendaient qu'ayant bien
observe dans ce moment douloureux Pattitude d'Adele Tussaud et d'Houdard, its

etaient convaincus qu'on avait calomnie
la femme ; elle n'avait jamais etc la maitresse de la Rosse.
Et elle le traitait meme tres severement.
Nous devons reconnaitre qu'en l'accusant
moins, la plupart, cependant, croyaient
toujours aux relations anciennes de Mme
Adele Tussaud. Quant a Tussaud, tout
le monde etait d'accord, c'etait un imbecile qui appartenait tout entier a Houdard
la Rosse ; it lui avait pris sa femme, it
voulait lui prendre sa fine, et un jour it
lui prendrait sa maison.
Tout cola avait ete,pendantquinze jours,
le sujet des conversations sur la place ;
cola s'ex plique naturellement au reste,
puisque nous aeons dit que le credit de la
maison Tussaud dependait du mariage ;
or, apres ce scandale, qu'allait-il devenir?
Mlle Tussaud etait toujours a la Pitie,
entre la vie et la mort, ne reconnaissant
pas ceux qui l'entouraient, c'est-h-dire
sa mere et son pore, qui avaient obtenu,
ne pouvant faire transporter leur fine
chez eux, qu'elle felt dans une chambre
pistole oii its pourraient l'aller voir tous
les jours.
Houdard paraissait peu chez Tussaud,

—

—

Ah ! mon Dieu, qu'avez-vous fait?
gard fievreux se fixa sur eux. Elle ne les
Chadi resta stupefait.
reconnut pas
Claude et sa femme, epouvantes, terriEpouvantee, Adele, qui lui tenait la
tete dans ses bras et I'embrassait, disait :
fles, tomberent a genoux, et, les mains
— C'est nous, c'est nous, Zizille, c'est joinLes, la mere suppliait.
— Pitie, pitie, mon I)ieu,ne nous lapreton pore, to mere.
Les regards de Cecile restaient fixes nez pas.
sur eux, sans les reconnaitre. Une seconde
cependant it y eut clans ses yeux comme
VII
un éclair, elle semblait reconnaitre sa
mere ; alors celle-ci, lui souriant, dit aussitOt :
— Zizille, ma mignonne cherie, nous CE QU'ON PENSAIT AUTOUR DES TUSSAUD
allons to ramener chez nous... Tu es
C'avait etc, on le devine, un grand scanlibre... Tu ne l'epouseras pas... Tu seras
la femme de celui quo to as choisi... Tu ; dale d ins le monde du bronze, que la tentative de Mlle Tussaud, preferant mourir
verras Maurice...
Pendant que sa mere parlait, Cecile que d'epouser celui qui passait pour avoir
semblait peu a peu revenir a elle et corn- etc l'amant de sa mere. Trop de gens
prendre. Au dernier mot, elle se dressa avaient etc invites a la noce et avaient
tout a coup sur son lit, les yeux hagards assiste aux differentes scenes que nous
et se debattant furieuse r ent, ecartant se venous de raeonter, pour qu'on ne jugeat
parents effrayes et repetant : chacun des principaux acteurs.
Tout le monde etait d'accord pour recon— Maurice, Maurice, me voici, attendsnaitre que Cecile avait courageusement
moi...
Elle jeta un grand cri et retomba raide et dignement agi ; etant donne que le
sur l'oreiller. Le medecin, qui etait au mariage satisfaisait son pore et sauvait sa
pied du lit, se precipita en s'ecriant: maison, que son refus en eloigdant Hou.

12

Au moment de la crue, un certain
nombre de ces cataractes
que
l'on devrait plus justement appeler
des rapides
disparaissent sous
l'eau ; mais la tete des rochers qui la
forment se trouve en bien des endroits
a une profondeur trop foible pour que
les bateaux, soit par suite d'inexpeHence, soit a cause d'une fausse manoeuvre, ne viennent pas s'y heurter
et s'y briser.
Mais si la cataracte d'Assouan n'offre veritablement aucune difficulte

•

•
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La cataracte de Hannek comprend
six rapides, que l'on reconnalt, a l'epoque des hautes crues, par une plus
grande vitesse et une pente plus prononce° du fleuve ; ce n'est que le
rapide nomme El-Lokoli qui reste soul
tres dangereux, car les rochers qui le
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plus faux, car on sait pertinemrnent
aujourd'hui, que, bien au contraire,
l'Angleterre n'a etc soutenue dans ses
propositions que par la Turquie et
l'Italie, et que si la Russie, l'Allemagne et l'Autriche n'ont -pas voulu se
prononcer dans cette circonstance,l'attitude de ces puissances n'impliquait
pas une desapprobation quelcon que
des p rojets franois.
Mais ne fallait-il pas, ne fitt-ce que
pour un moment, publier a son de
trompe l'isolement de la France dans
la question egyptienne?
Nous ne comprenons pas bien le
mobile qui faisait agir ainsi les agences et la presse anglaise ; car, en
somme, lorsque la verite se fait
jour, nous nous demandons ce que
peut bien rapporter une conduite aussi
pen loyale.Des fluctuations a la Bourse
dont on profite habilement, c'est possible ; mais a ce si on y gagne
quelques guinees, on y perd beaucoup
de sa consideration,nous dirions prosque de son honneur.
La France n'a pas etc seule victime
de cette deloyaute ; l'Allemagne aussi
s'est vue, dans la personne du comte
de Munster, son representant a la conference, reduite aussi a un isolement
momentane.
Nos lecteurs se souviennent certainement que le comic de Munster avait,
dans une des dernieres seances tenues
a Londres par les ambassadeurs des
grandes puissances, propose la modification du service sanitaire d'Egypte
et que lord Granville avait oppose une
fin de non-recevoir a la proposition du
representant allemand. Les agences et
la presse anglaise jugerent bon de dire
a cette occasion que tous les ambassadeurs avaient declare ne pouvoir prendre en consideration la proposition du
comte de Munster.

forment sont a tres peu de profondeur l'eau a l'epoque des inondations.
au-dessus de la surface de l'eau.
Nous pylons ici du chenal entre la
La longueur totale de la cataracts rive droite et rile d'Abadin, lequel
est de 6,4,70 metres et la difference est seul praticable pendant la crue,
de niveau entre ses deux extremites
omme nous venons de le dire.
est de 3 metres 20 a l'epoque de la : Le memo etat de choses se reprocrue du Nil, pour une inondation duit a la cataracte do Kaybar qui est
moyenne
situee a 65 kilometres plus au nord.
La cataracte de Hanneck est due a Entre les deux cataractes, it y bien
une branche de l'immense banc de quelques rapides, mais ils disparaisgranit qui, partant du Mont-Sinai, sent au temps de I'inondation,et c'est
passe sous le golfe de Suez et forme I cette periode seule qui nous preocle noyau de la chaine arabique. Les cupo aujourd'hui, pour le passage de
cataractes sont formees par des rami- la flotille anglaise.
fications de cette chaine qui traverA Kaybar, un immense banc de
sent le Nil et vont se souder a la granit noir barre entierement le
chaine lybique.
fleuve, sur une longueur de 400
Quelquefois apparait le schiste; et, metres environ. apparait
par suite du mouvement des eaux et comme une digue gigantesque qui
des cailloux qu'ils entrainent, it s'est semble intercepter le passage des
produit des errosions, le schiste a etc eaux. A l'epoque de la crue, cette
mordu dans la longue suite des sie- digue disparate et l'eau la couvre encles et les cataractes primitives ont tierement, mais d'un pied au plus,
ete, pour la plupart, changees en des et le danger Our les bateaux a la
rapides dont quelques-uns n'ont au- remonte est d'autant plus grand,
cune importance au temps des inon- qu'on cot endroit la vanes est tres
dations ; mais it n'en est pas de meme resserree et, par suite, la vitesse tres
pour la cataracte de Hannek
considerable.

I
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La premiere barriere que les bateaux rencontrent en venant du Nord
est une immense bande de granit
d'environ 700 metres de long qui
barre completement le fleuve a repoque de l'etiage, mais qui au temps
de l'inondation est caches sous l'eau.
Mais cette bande de granit n'en
est pas moins dangereuse pour cela .
Parsuitedl'conmp,
s'est forme une masse de puits ayant
de quatre a cinq metres de profondeur, sur ;a formation desquels it
nous est inutile de parlor ici, mais
qui ont forme naturellement une
masse de pies rocailleux isoles, qui
barrent le fictive comme le ferait un
assemblage de pieux battus dans le
fleuve , formant un veritable labyrinthe.

En résumé, des renseignements
que nous venons do donner et qui ont
etc pris sur les lieux nAmes, apres les
etudes d'un long nivellement,il resulte
qu'une flottille anglaise partant d'Assouan pour se rendre a Dongola, en
profitant de l'epoque des hautes Qaux,
n'en eprouvera pas moins de tres
grandes diffieultes pour atteindre le
but qu'elle se propose et, si elle y
arrive, ce que nous souhaitons, ce ne
sera pas sans les plus grands efforts
et sans vaincre des dangers qui
meritent la plus serieuse attention.

Or, c'est absolument le contraire
qui s'est passe ; la motion de l'ambassadeur de l'empire germanique fut
appuyee par tous ses collegues, a ]'exception de lord Granville seul, qui fit
In reponse que l'on sait.
Non, quoiqu'en puissent dire les
nouvellistes qui prennent leurs &sirs
pour des faits averes, la France nc
s'est pas trouvee isolee a Londres ;
non, elle n'a pas seule combattu les
projets de l'Angleterre, et cola est si
vrai que de l'isolement de la France,
it en serait certaineruent resulte une

Quelques-unes de ces totes de rockers laissent un chenal tortueux au
milieu duquel peuvent passer les barques, malgre la rapidite du courant ;
mais si elles n'emergent pas au-des_
sus de l'eau, elles n'en sons que plus
dangereuses, car elles sont a peine de
quinze ou vingt centimetres sous

Nous connaissons aujourd'hui la
valeur exacte des depeches et des informations qui nous ont etc fournies
pendant le tours des travaux de la conference par les agences et la presse
anglaises, et nous pouvons apprecier
maintenant avec quel coin minutieux
on a constamment cherche a deguiser
la verite:
Dans la derniere seance de la Con
ference, la France seule, nous disaient
les depeches anglaises, s'est opposee
aux projets de l'Angleterre ; rien n'etait

venant seulement pour prendre les nouvelles de Cecile ; it avait repondu a Tussaud le surlendemain, lorsque celui-ci lui
avait raconte ce qu'avait dit le docteur :
— Ce n'est pas taut tail ne faut pas que
ce malheur Passe oublier la maison, les affaires ; tu feras ton bordereau de fin de
mois, et je te ferai les fonds.. Ca clouera
la langue a ceux qui disent que tu faisais
une speculation. — Quel brave garcon tu es, avait 'Bit
aussitOt Tussaud en lui serrant affectueusement la main ; si elle te connaissait
comme moi, elle comprendrait que c'est
son bonheur que je voulais.
— Sauve-la d'abord ! Peut-etre qu'elle
reflechira maintenant... Une petite histoire comme celle-14, quand on en revient,
ca rend raisonnable.
— Esperons-le...
Et a la suite de cot entretien duquel
Tussaud n'avait pas dit un mot h sa femme,
it avait fait son bordereau, l'avait touché
et avait paye sa fin du mois. Nous disons
qu'il n'en avait rien dit a Adele Tussaud,
non parce qu'il craignait que celle-ci le
blamat, mais parce qu'Adele n'y eut rien
compris. A cette heure, pour la malheu-

neureuse mere, it n'y avail plus de mai- eu s'assurant d'obeir touj ours if, ses volon son, plus d'affaires, rien ne l'occupait que tes, et son regard se dirigeait vers la
sa fille, au chevet de laquelle elle etait la malade. En voyan t cot coil brillant de
sans cesse, guettant sur son visage le fievre qui ne la reconnaissait pas, en
mieux que'elle desirait. C'est qu'Adele entendant les mots sans suite qui echapTussaud s'attribuait tout ce qui etait arrive, paient de ses levres seches, un frisson se
glissa.t jusque dans ses moelles ; elle
c'est parce qu'elle avait connu Houdard,
que celui-ci avait eu le droit d'agir ainsi pleurait et tombait a genoux, levant les
qu'il l'avait fait ; la faute commise, elle mains vers le ciel, et suppliant :
— Mon Dieu ! mon Dieu ! je suis bien
n'avait pu reculer ; c'etait le pied dans le
crime, chaque pas on faisait commettre coupable... punissez-moi, mais pas clans
un nouveau. N'etait-ce pas un crime que mon enfant !
le consentement donne au mariage de sa
Si sa fine vivait, quoi qu'il put arriver
fille, et le plus odieux, avec un homme — c'etait absolument arrete dans son ides
qui avait etc son amant ; et le plus epou- — Houdard ne remettrait jamais les pieds
vantable, puisqu'a cette heure elle ne chez eux ; sa fille se retablirait doucement,
savait si son enfant n'en serait pas la elle choisirait son epoux, Houdard, jamais!
victime... Oh! si ce malheur devait arriPour tout le monde, pour les parents,
ver, elle etait resolue, elle n'y resisterait les individus, pour le fiancé memo, ce
pas, elle fait en quittant l'hospise, apres qui etait arrive le matin du jour off devait
avoir une derniere fois demands pardon I avoir lieu le mariage s'expliquait le plus
au cadavre de son enfant se jeter. Dans! simplement du monde, et tout a l'avantage
les longues heures qu'elle passait pros de 'de la jeune fiancee reste pour tou3 la
sa fille, lorsque sa pensee quitlait son plus pure des femmes.
passé a elle, c'etait pour rougir seule de sa
vie, de sa vie la cause de tout, et elle se
promettait, son enfant retablie , de se ( A suivre)
ALEXIS BOUVIER.
jeter h ses genoux,de lui demander pardon
;

pression unanime des autres puissances, pression qui l'aurait obligee a
faire des concessions qu'elle n'a pas
faites.
Et cet isolement, qui aurait comble
de joie ceux que nous avons I'habitude de nommer nos amis, cet isolement, disons-nous, qui n'a jamais
exists que dans l'imagination de quelques esprits rebelles a la lumiere, est
aujourd'hui plus improbable que jamais. En effet, tout fait esperer un
accord entre la France, l'Allemagne,
la Russie et l'Autriche au sujet de la
question egyptienne et tout porte a
croire que dans l'union que contracteront ces puissances, l'Italie et la
Turquie trouveront des raisons plausibles qui leur permettront de degager
leur liberte d'action qu'elles avaient
engages un peu prematurement.
L'Angleterre, par le fait de la dissolution de la Conference ,a perdu du
terrain, c'est certain ; son influence
s'est amoindrie aux yeux des grandes
puissances et, ce qui est plus grave
pour elle, c'est qu'a ]'heure actuelle
la confiance qu'elle avait su inspirer a
l'Europe a disparu pour faire place h
un autre sentiment que IIOUS nous dispensons de qualifier.
L'Europe veut en finir avec cette
briilante question egyptienne ; elle ne
veut plus de ces tergiversations qui
ont largement contribue a ]'aggravation d'une situation intolerable, elle
vent la solution de ce probleme cornplique qu'on pout appeler l'imbroglio
egyptien et ne veut plus d'un kat de
choses qui est plein de menaces pour
la paix universelle.

Il faut en finir ! Tel est le sentiment qui se degage des dispositions
dont semble etre animee, en ce moment, la majorite des puissances europeennes.
Nous ne pouvons mieux faire en
terminant l'expose succinct de ces
quelques observations, que de reproduire la note suivante publiee par notre confrere l' Echo d' Orient
«La depeche aflichee hier h la
« Bourse, et qui parle de l'action
« commune entre l'Allemagne et la
« France pour le reglement des affaires
« d'Egypte, est confirmee absolument
« et de source tres snre. »
:

Une grande reunion, a laquelle ont
pris part des notabitites du parti liberal
et conservateur anglais, s'est tenue
dernierement a Westminsten-PalaceHOtel. La federation coloniale et la
representation des colonies au Parlement ont etc le sujet des discours qui
y ont etc prononces.
L'etat des colonies anglaises preoccupe en ce moment, sur les bords
de la 'remise, bon nombre d'esprits
eclaires ; si ce n'est pas encore de
l'inquietude c'est tout au moins un certain manque de confiance qui se
manifesto au sujet du sort qui est
reserve a ]'unite de l'empire britannique.
On cherche les moyens les plus
propres a resserrer les liens qui
unissent les colonies a la mere-patrie;
on voudrait pour cela que ces colonies
eussent des representants au Parlement
et ont adopts des resolutions dans ce
sons.
Tout cela est fort bien, mais on ne
semble pas vouloir s'occuper de in
question la plus importante, de la
question de la bonne administration des
colonies. Tout pays qui veut voir pros-

perer ses colonies, songe d'abord a les
hien administrer, h s'attirer le plus
possible l'attachement de leurs populations et, s'il y a lieu ensuite, a leur
donner le droit de se faire representer
au Parlement.
C'est ainsi que la France a procede
pour ses colonies d'Amerique, d'Asie
et d'Afrique, et jamais In France n'a
eu a se repentir d'avoir suivi la voie
que lui dictaient In sagesse et l'equite.
On nous dit que le general Wood,
sirdar, doit quitter probablement le
Cairo mercredi ou jeudi pour se rendre
a Assouan ott si les circonstances l'exigeaient, it prendrait le commandement
de l'armee.
On annonce que le comite executif
de la section anglaise de ]'association
internationale de ]'arbitrage et de la
paix a adopts une resolution condamnant les guerres d'annexion que la
France poursuit en Chine et a Madagascar.
Lorsque les Anglais firent les campagnes de ]'Afghani sten et du Cap, it
nous semble que la section anglaise de
]'association internationale de l'arbitrage et de la paix n'avait pas cru devoir aloes faire connaitre son opinion.
Elle s'est tue a cette epoque; mais aujourd'hui que la France rencontre, soit
en Chine soit a Madagascar, une resistance a laquelle ]'influence anglaise
n'est pas etrangere, cette section a
eprouve le besoin de lancer son petit
manifeste.
Qu'importe au reste, ce que peut dire ce manifeste, mais it nous semble
qu'etant donne le but que poursuit in
section en question, elle efet mieux fait
de faire comprendre aux missionnaires
anglais qui encouragent a Madagascar
par exemple, les Hovas a la guerre, que
toute autre devrait etre leur mission et
que tout autres egalement devraient
etre.leurs conseils qui ne peuvent que
contribuer a la continuation d'une lutte
que la section anglaise de l'arbitrage
et de la paix condamne sans appel.

TELEGRAMMES
genees Maras et Renter)

Londres, le 11 Aoilt.
D'apres des nouvelles ulterieures,
le bombardement de Kelung a dune
une heure, apres quoi les troupes
chinoises se sont retirees. Les forces
francaises n'ont subi aucune perte; la
perte de l'ennemi n'est pas connue.
Le vice-amiral Courbet restera
Fou-Tcheou.
Quatre batiments de guerre francais
ont pris des positions devant HouTsung.

(Reuter)
Paris, IA amat.
Le Times dit qu'a Fout-Cheou les
Francais ont donne a la Chine 24 heures pour le reglement de l'indemnite.
En cas de refus, ils occuperont Amoy
et les Iles Pescadores.
MENIIIKLONEVSSionsammaggimilesupT IIIIIIMERTIMENeammeglEE!I

NOUVELLES
Le commandant de Nossi-Be vient de
rendre compte au ministre de la marine
et des colonies d'un voyage qu'il a fait a
l'ile de Nossi-Mitsiou, afin de rendre visite
au roi Tsialana,qu'il n'avait pas en ]'occasion de voir depuis son arrivee dans la
colonie.
Apres les presentations officielles et les
salutations d'usage, le roi a temoign6 le

Bosphore Egyptien
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plaisir que lui causait la visite de M. Le :1,1 La Pall Mall Gazette dit qu'en depit de la
Maitre, et a manifeste ses regrets de ne lettre que M. Parnell a fait publier, les
pouvoir se rendre frequemment Nossi- organisateurs de la convention de la ligne
Be. 11 a proteste de son devoirement envers •nationale de l'Ulster persistent dans leur
projet, tout en affirmant qu'ils n'ont nulle gouvernement francais.
Le commandant ayant informe Tsialana lement l'inten lion de braver M. Parnell
des intentions de la France en ce qui con- 'e ou de faire echec au parti parlementaire
cerne Madagascar, celui-ci d'accord avec 11 irlandais.
tous les Antankares presents a la reunion,
marcher contre les
s'est declare pret
Le Globe annonce que lord Rossmore a
adresse aux orangistes du comite de /vIoHovas.
naghan un manifesto les invitant
ne
troubler
la
convention
pas
chercher
La peste de Siberie ayant fait son apparition dans les environs de Gatchin, un naturaliste irlandaise convoquee pour le
comite special, preside par le general! 15 aont prochain.
prince Schakovskof, a ete charge de
prendre des mesures rigoureuses pour
eviter que la maladie atteigne les chevaux
de la cavalerie concentree pres de Gatchina pour les prochaines manoeuvres.
Alexandrie, 10 aoilt
!

Correspondance d'Alexandrie

• •

M Arhonson, le chimiste tres distingue, un tantinet docteur, dont parle
ma correspondance facetieuse du 7 courant, me fait savoir que mon histoire
est un canard, un canard dont il est le
pere.
Je remercie bien vivement M. Arhonson de son empressement a reclamer pour lui l'elevage du canard ;
car il m'evite de re pondre aux mechants
aflirmant que ses plus cheres preoccupations sont Pelevage du lapin.
Au surplus, son dispensaire est
charmant.
Abrite du chaud et du froid, des
zephyrs et des orages , suspendu dans
les airs comme jadis les jardins de
Babylone, on y jouit d'une tranquillite et d'un, repos que rien ne vient
troubler. Je le recommande tous les
croyants, tous les gens bien portants.
Quant a la mission officielle du gouvernement francais dont serait charge
le spirituel chimiste, elle ne fait doute
pour personne ici, pas meme pour M.
Arhonson.
Chacun sait, en effet, que les academies de medecine, de science, etc.,
avaient demande l'envoi en Egypte
d'un des princes de la science, et le
choix du gouvernement francais, s'arretant sur M. Arhonson, les voeux des
academies se sont trouves exauces.
Ceci dit, je clos l'incident, decide
toutefois a suivre le charmant ehimiste surtous les terrains qui lui plairont, sauf celui il me tiendrait au
bout de son bistouri ; car alors je serai
perdu.
.

D'apres des renseignernsnts de Varsovie
par la Gazeta Krakowsko, le tsar arrivera
Varsovie dans le courant de mois d'aoat,
ne s'y arretera pas. Il se rendra
mais
Sckiernie-vic, localite
immediatement
situee it 66 kilometres de Varsovie, au
point de jonction des chemins de fer de
Vienne alVarsovie et de Varsovie a A lexandrowo. 11 residera en cet endroit et assistera aux manceuvres, ainsi qu'a des chasse qui auront lieu dans les forks de Tomaszo, Rawr et Pilice, On construira pour
les rendez-vous de chasse un chateau en
bois dans le voisinage de Bialobrezeg pres
de Pilice.Le jour Oil le tzar,passera a Varsovie, la ville sera illuminee par ordre des
autorites.D'apres ces ren eignements, y
a lieu de croire que l'etat des choses,a Varsovie, n'inspire pas une entiere conflance.

On telegraphie de Berlin a la Gazette de Cologne :
Nous apprenons que les recentes expulsions de sujets russes,residant a Berlin, se
rattachent a la conspiration Varsovie.On
aurait constate que certains fils du complot de Varsovie aboutissaient ici et un
echange de lettres tres actif a eu lieu a, ce
sujet entre la police de Berlin et celle de
-Varsovie.
•■••••

La Pall Mall Gazette dit que l'Association
liberate de la Cite de Londres a adresse
M. Gladstone plusieurs resolutions adoptees dans une reunion publique, entre autres celle qui appelle l'attention du gouvernement sur la necessite de reformer
la Chambre des Lords, tant sous le rapport de sa composition que sous celui de
ses attributions Le prenuer ministre, en
remerciant l'Association de ses sympathies, lui declare que lui et ses collegues
ss souviendront, l'occasion de la recommanclation relative a la reforme de la
Chambre haute.

Ce matin, la reunion projetee des
indemnitaires a eu lieu dans la salle
On lit dans le Diritto :
de
la Bourse.
La question souleyee ces jours-ci l'ocApres quelques discours de M.
casion des paroles prononcees par M.Pidal
aux Cortes est close, la pleine et sincere Manusardi, president du Comite,et de
satisfaction de notre gouvernement et du M.l'avocat Juliotti,i1 ete vote une mopays.
tion aux termes de laquelle le Comite
faudrait renoncer toutes les regles etait invite a se rendre en corps aupres
et toutes les convenances diplomatiques
ou 'etre mecontent au-dela de toute limite des Consuls des puissances et exposer
chacun l'urgence du payement des
pour ne pas le reconnaitre.
indemnites.
•• ••••
Les indemnitaires,h moitie satisfaits
On ecrit de Bucharest :
par cette decision, reclamerent alors
L'opposition contre le ministere Braune
manifestation au palais de Ras-E1tiano-Stourdza a pris dans ces derniers
temps un caractere presque factieux et elle Tin. Le Comite, refusant de s'associer
h cette manifestation, la foule sortit
se complait dans les attaques directes contre le roi Charles. Aussi, a-t-on accueilli
de la salle de la Bourse et se dirigea ,
avec urie vive satisfaction, dans les cer- en bon ordre, au Consulat d'Anglecles officiels de Bucharest, l'annonce de
terre. Y trouvant porte close, elle
la visite que le prince Frederic Guillaume
ferait cet automne a la cour de Roumanie, commenca travers la ville une peregrination bruyante, visitant l'un apres
enretour de celle que le roi Charles a rendue dernier l'empereur Guillaume. l'autre les Consulats oh bon accueil et
Cette demarche de rheritier de la coudes paroles d'esperance lui etaient
ronne d'All emagne, en flattant l'orgueil donnees par les Consuls.
national des Roumains, serait destinee a 3;
Vers midi, la chaleur et la faim disrelever leurs yeux le prestige des Hohensiperent les manifestants comme ils sc
zolern ; on se rappelle que l'an dernier le
voyage du prince Frederic-Guillaume a! dirigeaient sur le Gouvernorat.
Madrid fut entrepris dans un but anaAvant de se separer, convention a
logue.
ete faite d'une reunion prochaine
serait fixe un jour durant lequeltous
■

11

les rnagasins seraient fermes et toute
la population se porterait au palais de
Ras-El-Tin, pour rappeler a Son Altesse sa royale parole.
ville a ainsi eu, durant toute la
matinee, une physionomie animee et
une certaine agitation a regne dans le
quartier voisin de la Bourse, oh le retard appor te au paiement des indernnifaisait approuver, meme par les
gens les plus serieux, le mouvement
en execution.
La police n'a nullement tente d'entraver la marche des manifestants et
bien lui en a pris , car sa presence
n'eUt pu qu'accroitre la vive irritation
de tous.
• ••

Ce matin, un steamer des Messageries Maritimes, allant de Marseille aux
Indes, est venu relacher dans les eaux
d'Alexandrie, ayant a bord un cas de
cholera, non encore suivi de mort.
Les passagers &barques au lazaret
purgeront une quarantaine de dix
jours, apres quoi le steamer desinfecte
reprendra la mer.
M irdi , point de courrier francais, le
steamer purgeant sa quarantaine.

rompre la chaine qui retenait l'echelle,
lorsqu'ils furent deranges par carrivee
du boab attire par le bruit.
Comprenant, malgre leur kat d'ebriete, ce qu'il y avait de peu honorable dans l'action qu'ils commettaientils prirent la fuite, laissant l'echelle au
milieu de la ruelle dont elle obstruait
le passage.
Il est triste a dire que ceux qui devraient donner le bon exemple se laissent aller a de pareils &arts ; et il y a
un autre point sur lequel nous appetons l'attention de qui de droit, c'est
qu'en frequentant des maisons aussi
suspectes que celles ot'i le fait s'est
passe, l'uniforme est expose a des promiscuites deshonorantes. Ainsi, dans
la journee d'hier, un malfaiteur des
plus dangereux a ete arrete dans ce
meme etablissement, depensait le
fruit de ses vols en compagnie d'une
des pretresses de l'endroit.
Nous le repetons encore, il serait
souhaiter que la police fit releguer dans
un quartier plus eloigne ces repaires
du vice et du brigandage.

CANAL DE SUEZ
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C'est avec le plus grand plaisir que
nous apprenons la nomination de M.
Tito Figari au grade de grand-officier
de l'ordre d'Isabelle la Catholique.
Cette distinction,qui honore autant le
Souverain qui l'a conferee que celui qui
en a ete l'objet, est la juste recompense des services eminents que M. Tito
Figari a rendus au gouvernement espagnol.
Depuis longtemps deja,M. Figari est
l'avocat du consulat d'Espagne au Caire, et dernierement encore il representait ce pays en qualite de deuxieme
delegue a la commission internationale
judiciaire.

Persia, st. a., de Glasgow a Bombay.
City-of-Agra, st. a.,de Calcutta a Londres.
City-of-Dinburgh, st. a., de Calcutta a
Londres.
Gelderland, p. hol., de Batavia a Amsterdam.
Sheikh, st. a.,de Bombay a Cette.
Samarang, p. hol. de Rotterdam
Batavia.
Hindoustan, st. franois, de Marseille a la
Reunion.
Arabia, st. ang, de Glasgow a Calcutta.
Padang, st. hollandais, de Batavia a
Amsterdam.
Tonnage net : 18.713. 14 ---[57 navires.
Recettes : Fr. 1.095.883 24.

Hier soir, vers minuit, trois messieurs qu'a leur demarehe plus que
chancelante on ne pouvait certainement
prendre pour des membres d'une societe de temperance, voulaient, apres
avoir un peu trop fete Bacchus, rendre hommage a la deesse chere a Mars,
dans un de ces temples que la police
trop tolerante continue a laisser subsister dans le passage du bazar Cophte,
au grand scandale de la population
honnete de ce quartier si frequente.
Apres avoir vainement parlemente
avec la peu respectable matrone qui
dirige la maison et qui, entre parenthese, leur fit comprendre dans un langage d'un naturalisme qui eirt dosespore Zola que ses salons etaient encombres, ces vaillants messieurs voulaient prendre d'assaut l'etablissement.
Pour cela, ils vinrent decrocher une
des echelles que notre compatriote,M.
Victor Hany, remise dans le passage
qu'il a amenage grands frais et qui,
grace lui seul, est devenu une voie
praticable. Nos valeureux assaillants
faisaient les plus grands efforts pour

Art. 5. des Statuts : « Toute somme
dont le paiement est retarde porte
de plein droit en faveur de la Soa ciete l'interet legal, compter du
jour de l'exigibilite, sans domande
en justice.
« A defaut de versement a l'e« cheance, les numeros des titres en
• retard seront publies dans deux
• journaux du Caire, d'Alexandrie et
» de Paris ; un mois apres cette pu« blication, la Societe a le droit de
faire proceder a la vente des ac« tions
la Bourse d'Alexandrie, par
« courtiers ou agents de change,
0 pour le compte et aux risques et
« perils du retardataire, sans mise
0 en demeure ni formalite judiciaire.
« Les actions ainsi vendues, deo viennent nulles de plein droit et il
O en est delivre aux acquereurs de
nouvelles sous les memes numeros
.

FAITS LOCAUX

Nous croyons savoir qu'un grand
diner sera offert demain soir,par S.E.
Abd el Kader pacha, en l'honneur du
general Wood, qui doit partir prochainement pour la Haute-Egypte.
C'est M. Santi qu'a ete confie le
soin de preparer ce diner qui aura lieu
sur le Nil, dans l'interieur d'une dahabieh.

un appel de 75 fr. ( soixante-quinze
francs ) par action sur les sommes
restant a verser.
MM. les actionnaires sont invites a
faire ledit versement de 75 francs par
action au plus tard le 30 area prochain :
Au CAIRE,
A la Banque
A ALEXANDRIE,
generale
Ou a PARIS ( 18, Ave- d'Egypte.
nue de yOpera ).
,

Tout titre qui ne porte pas mention reguliere des versements exigibles cesse d'etre negocable.
« Les mesures autorisees par le
• present article ne font pas obstacle
• a l'exercice simultane par la Societe
« des moyens ordinaires de droit.
Le Caire, 8 juin 1884.
Le Pre'sident du Conseil d'Administration

Felix SURES.

VICHY

DOCTEUR Fr. ENGEL
Mddecin inspecteur d'HELOUAN
A. la Pharrriacie A.11ern.ancle
Consultations gratuites pour les indigents
de 4 h. 112 a 6 h. specialement pour :

Maladies internes (Electrotherapie)
Maladies de la peau.

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22.
Grran.clegrille (42') engorgement du

foie et de la rate.
I 16pital (31e) affection des voies digestives.
-

Celestins (14') vessie, reins, gravelle,

goutte.

iiterive (15°) goutte albumineus
Bilesd.am.es , Anemie chlorose.

St ALBAIN (Loire)
Renom me par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.
404

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Propriete et controle de l'Etat. Ainsi que l'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.
Se in6fler des ematrefacons.
—
Pastilles Digesti-ves.

SELS POUR BAINS ET BOISSONS
Depbt au Magasin Universel, au Caire

de Gabriel Cruon Pis et Ole

COGNAC

EL MAHRUSSA

DO& pour la vente en gros :

Le Caire — Au Mouski. — Le Caire

CHEZ

Fratelli BASSANO

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnellement reduits de

toutes les marchandises.

AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE

CONSISTANT EN :

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

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — Laineries — Draperies — Indiennes — Percales — Oxford — Satines grains de pou
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 serait disposes a ceder
tout ou y compris l'agencement
a des prix exceptionnels et meme accorder des delais pour le paiement.

RAFFINERIE IrEGYPTE
SociOte anonyme SiOge au Caire

Avis a Mt les Actionnaires

Le Directeur,

Le conseil d'administration, en
seance du 7 juin courant, a decide

S.

MAROTTI.

Bosphore Egyptien.
4111111111.11

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO

FO URNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,
Pains Francais, Mlemand, Anglais et :rec.
1111111.

PAIN AU LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
a ru
cote de M. Parvis, a l'arbre,entree
du Mouski.
D. 207.
MAIM

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

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

Depot au HAGISIN UNIVERSEL
En face la Poste Egyptienne, au Caire

MA ISON FONDEE EN 1865
G. Sfissmann.

EAUX MINERALES

llE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestioat, s'emploit aussi aver
grand sueces contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles au
depOt d'Alexandrie.
Fr 17 112 la ; caisse de 2
depot au Caire.

►

bouteilles au

MAISONS RECOMMANDEES

Punaises, places, ponx, mooches, cousins, eafards, mites, fourmis, chenines, charancons, etc., etc.

representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Walker et C fe Seuls
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux.

DES

E. CALZY, fabricant, 28, rue Buyeaud,
Lyon. — Aut Caire, chez M. Marius PER ti OT,
place de la Poste.
1111111111111111112211ir

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Bare LION, de Beef/ere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortment de Liqueurs premieres
alites.
S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levi'

Les
personnes qui connaissent les

PILULES
DU IWCTEUR

DEHILTJT
DE PARIS

n'hesitent pas a se purger, .quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni Is
degodt ni la fatigue, parce que, a l' oppose
des autres purgatifs, celui-ci n'opere bien
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
café, the. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lui conviennent le
mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation etant annulee par
I'effet de la bonne alimentation,
on se decide aisement a recommencer autant de fois que
cela est necessaire.
5 fr. et 2 fr. 50

Carasso.

sage-femme de premiere
classe de la Maternite de
Paris, professeur d'accouchement, a l'honneur d'tnformer sa nombreuse clientele
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'elle
se Liendra pendant toute la saison d'ae
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.

M me VIAL

Carreaux Ceramiques
DE
1-3

DESTRUCTION INFAILLIBLE

BOCH

Maubeuge

FRERES,

BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMCICH
Rude hrEsbaieh, presl'Hotel d'Orient

Le public est prevenu qu'h partir du 'ter
aofit '1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite h P. C. 4 1j2 l'ocque.
»
» D 3 412
»
2e
D
» D 2 112
»
3e

N . 76 an Telephone.

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C IEfait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

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

it cote de M. Parvis, entree rue
Alexandre Economo ig uoui tionugeircyle
et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
A. Albertini vis-a-vis
i h-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. -t miere qualite
Al y Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Pharmacie Egyptienne (Esb
ekieh). — Produits chimiques et pharmaceutique2
1-' ■ des premieres maisons d Europe. Service de nuit.
en gros et en detail tie bier°
S. Neumann, Port-Said place de Lessepa.Depet
de Muni ch,
(Bohmen)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie,Pilsner
du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. —Cigares de Ilavane.

J . Had

Cafe de France. Entrepot , de vins, fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramonti strops
assorts. — Prix tres moderes.
Aighaltaegnalusreleltec. estpeLe. jaavieitemdeetatullyi cal peto ueur vtertottetso ei rns,ats pe rhraaistsee s, ecu
r
C u 151 Pre
P. Ayer, mGr a veur ,s Droe sasci nntaotse uert, eo r 1Fo igieer hB ij out eri e, chiffres et timbres, etc., pres les

tiAwalsReEtchange
. Comm issions,
;p ti nRse cdoeu vdroeuma ne ne ts e t A ge
n e e 9. n s ions.
Representat
lesp rL
i noaec i
Operati o ns
JACOUES
EMAN
c
dins
pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.
Coiffeur, fournisseur de Son A.ltesse 1.3 Khedive. — Grand assortment
Ch. Jacquin d'objets
,d'etrennes N. 65 an Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
P. Lormant
fer h.s.
d
Grand Hotel des Rains A Ilelouan Mid an e: 99 dhumCa tlriam4inh. sdoeir.f7r
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
Schneider pour
Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de ire classc, se recommande par
Hotel d'Orient sa
bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et

service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.

Pour demandes et renseignements
s'adresser a

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE KMEDIVIALE

LE CAIRN

— RUE MUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometre, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.
.

N. 34 au Telephone.

Garanties fraiebes par certideals d'origine Idgalises

Seul Agent pour l'Egypte

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

Depot a Alexandrie

••■101i,

F. LABBE agent A PORT—SAID
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DIPLoME DE WRITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexevine et 36 autres sources. — St-balmier,
Badoit la Refine des eaux de table. — Glaeieres de families, "litres et rafraiehissoirs, Cognacs surlins. — Coca du
Peron, Vins as d'Espagne. — Specialit
d'huile de colzaepuree. Petrolerec
Stores toutes largeurs montures
title
sur mesure- — Gallons et lanternes venttiennes, Verres de couleur pour illuminations. Feux trartifice. — Appareils

PATERSON
AU BISMUTH ET MAGNESIE

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
guorissent les maux d'estomac, .anque d'appetit,
digestions labor leases. aigreurs , vomissements,
renvo is, colig ties ; elles regulariscnt les functions
de l'estomac et des intestins.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,
et dans les pr. Pharmacies de France et de ,'Stranger.
Exiger sur les 6tiguettes Is Timbre du Goan/cram:non*
Franglais et la Signature i J. PATAILD.

Poudres, s fr.;—Pastilles,

2

fr. eo franco

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

Ligne direete entre Alexandrie
et AthOnes
DEUX JOUR S
Depart d'A,lexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passagede premiere et de deuxieme
classe. Tine reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes an moins ; pour les billets simples, slier et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paquebots employes pour cette ligne
possedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femmede chambre sont attaches
an service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandisea, a l'Agence Bailee a la Marine.
Lea 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
siont admises en libre pratique dans tous
es ports grecs et ottomans.
Nam

BR ASSERIE A. BOHR
, AU CAIRE

B IERE DE BAVIERE

Cee

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

GHILARDI ET GERARD AU CAI1=1E.,'
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46,
Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
grenage. On se charge aussi des conmandes d toutes sortes de machines pour l'industrie
rs at les métiers. Tubes en fer pour conduites d'eau
et OARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Md Ko chid et Fischer SEWERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles fie propre fa-

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

APPAUVRISSEMENT DU SANG
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES

VIN

DE

BELLINI

AU QUINQUINA ET COLOMBO
DIPE6AIE DE MELTE A L'EXPOSITION DE VIENNE

Ge Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux guerit
les affections scroluleuses, lievres, neuroses, diarrhees chroniques, pales couleurs, irregularite du
sang ; it concient specialemeut aux enfauts, aux
femmes delicates, aux personnes agees, et a celles
affaiblies par la maladie ou les exces.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Gaudin, 23, A Paris,
of dans les pr. Pharmacies de France et de retranger.
Timbre an converucment
pi la signature J. FATAH/2-- This, 4 Ir

Exiger stir les etiquettes In

fmt avais

A. ALIFJERTIM
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en Egypte de la B1ERE .DE STEINFELD
Depot General. — Vente en flits et en bouteilles.
Wente par semaine de '100 a SOO hits.

LE

BOSPHORE EGYP TIE N
EST EN VENTE :

Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en I jours 112.

"

—

MALADIES DE L'ESTOM AC 1

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

DE

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
izzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progress dann
Prix rses modeles. — Etoffes francaises et anglaises

—

DIGESTIONS DIFFICILES

ADMINISTRATION

N. 48 au Telephone.

■
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EAUX MINERALES NATURELLES

POUDRES ET PASTILLES

AEA

Vents au. Comp -taint

E. J. FLEURENT

Reparations dans les 24 heures.

IVE111•1

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Scours.
A Inansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDOS

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biore — Vents 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 vis-a-vis l'HOt ei Royal.
259
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JEAN MALEK

AKOCZY

Madsen Vendee en 1860.

MALADIES

DE LA

GORGE"

DE LA. VOIR ET DE LA DOUCHE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

PASTILLES

ECHA.NGE et REPARATIONS

AU SEL DE BERTHOLLET

VENTE, ACHAT ET LOCATION

DETHAN
Recommandees centre les Maux de gorge, angines, ex-

tinctions de voix,ulcerations He la bouche, irritations causees par Is tabac, etfets peruicieux du mercure,

DE PIANOS

et speoielement b. Hies Magistrats, Predicateurs, Professeurs Chanteurs pour faciliter emission He la v oix.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,i Paris,
of dans les pr. Pharmacies de France of de !Wronger.

Exiger la signature Adh. DETHAN. Prix fro,

2f 50

Es.belcieh, rota I

Ce
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PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE
I GEN EVOIX & Ci e

HUIT MDAILLES

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapest.
Il est reconnu que l'eau minerals amore Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties do principes fixes. Sa richesse en manganese sulfureux, en natrium et en lithium la rend precieuse contre les maladies du
bas-ventre.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, Is corps medical eutop6en lui a donne rune
pace des plus elevees. L'Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de
medecine, a Paris ; is professeur Fauvel, a Paris ; le professeur docteur -Charles Tichborne,
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et Is 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 ea les eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tons les .depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et drogueries oa elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tires.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHHR et Cie
11111191111E1111211121111111i

SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE
Societe en comman.clite par actions au. Capital de

10.000.000 OE FRANCS

7 , — Rue

de jou.y

7 — PARIS

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS
Seul representant pour l'Egyote
ALEXANDRIE
LE CAIRE
D. ELEFTHERION
89, ue Sesostris.
Au Mouski.
6i

Elygienique, Infaillible et 1-reservative. — La seule guerissain sans lui rien adjoindre
les ecoulements anciens ou recents. 30 ans de succes.
Se vend dans toutes les bosses
Pharmacies de l'univers et, a Paris, chez J. FERRE, Pharmacies, 1.02, Rue Richelieu, Saco , de BROU.
—

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

