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qu'il etait de toute justice de mon-
trer combien etaient fausses certaines 
physionorni es. 

Ce que nous avons fait alors, nous 
sommes encore profs a le faire au-
jourd'hui, si les circonstance s l'exi-
gent. 

On nous a souvent aussi accuses de 
parti-pris, d'opposition. systematique ; 
cela est tout aussi inexact. 

Lorsque nous avons vu M. Colvin, 
s'efforcer par son talent et ses hautes 
capacites d'assurer a 1'Egypte son 
existence financiere, n'avons-nous 
pas approuve ? 

Lorsque nous avons egalement vu 
M. Vincent, conseiller financier du 
gouvernement egyptien, donner cha-
que jour la preuve de son devoue-
ment a la chose publique et de ses 
capacites incontestables, nous nous 
sommes empresses de lui rendre la 
justice qui lui etait due. 

Lorsque nous avons pu apprecier 
toutes les qualites personnelles et les 
efforts conciliants du general Stephen-
son ,nous n'avons pas manqué d'adres-
ser nos felicitations ce gentleman 
qui a su se faire, parmi nous, la re-
putation d'une parfaite loyaute et 
d'une grande honnetete. 

Enfin, nous avons convert de roses 
le chemin de M. Baring, lors de son 
retour au Caire , parce qu'il avait 
laisse ici d'excellents souvenirs. Mais 
ces applaudissements n'ont ete mal-
heureusement quo de course duree, 
parce que, du jour ou M. Baring a 
voulu s'appuyer sur M. Clifford Lloyd 
et suivre la route que ce dernier avait 
deja tracee, notre conscience ne nous 
a pas permis de louer plus longtemps 
un personnage dont la politique nou-
velle ne pouvait que contribuer a l'ag-
gravation des malheurs de l'Egypte. 
Nous avons reserve notre approba-
tion, et nous sommes devenus alors 
les adversaires de M. Baring. 

Nous en appelons aux esprits im-
partiaux. Est-ce cela du parti-pris ? 

Nous to repetons, le Bosphore Egyp-
tien n'a rien change a sa ligne de 
conduite, parce qu'il n'a rien a y 
changer ; et s'il nous est arrive d'a-
dresser a nos adversaires, au milieu 
de nos critiques, parfois un peu vives, 
l'expression de notre satisfaction 
a regard de quelques-uns de leurs 
actes, c'est que nous nous sommes 
fait un devoir et un honneur de ren-
dre hommage a ce qui etait juste et 
equitable. 

Au surplus, nous pourrions repon-
dre a ceux qui croient avoir vu, dans 
l'article de notre avant-dernier nu-
mero une deviation quelconque a 
notre ligne de conduite, que c'est, au 

LES INDEMNITfS D'ALEXANDRIE 

Le meeting des indemnitaires d'A-
lexandrie a eu lieu dimanche a la 
Bourse de cette ville, ainsi que nous 
l'avions annonce. 

M. Manusardi, president, a rappele 
les longueurs de l'attente et les droits 
imprescriptibles dcs indemnitaires a 
une solution prompte et rationnelle. 

Apres avoir explique que la nouvelle 
reunion a ete motivee par la dissolu-
tion de la Conference sans l'adoption 
des mesures que chacun en attendait, 
it a propose a l'assemblee d'envoyer a 
toute les puissances representees a la 
Conference, une depeche identique 
emanant directement de l'assemblee , 
et dont voici le texte : 

« Ministre des affaires etrangeres 
« Colonies europeennes reunies en 

a meeting. Craignent que dissolution 
a de la conference apporte un nou- 

veau retard au paiement des in- 
demnites. Appellent serieuse atten- 
tions des puissances sur situation 
desesparee de la population et du 

« commerce d'Alexandrie. Invoquent 
a prompt reglement, tout retard etant 
a desastreux. Sollicitent reponse pour 
« calmer les esprits. 

Cette motions fut adoptee a l'unani-
mite. 

M. l'avocat Giulotti prit ensuite la 
parole, mais it lui fut impossible de 
se faire ecouter de la foule houleuse 
qui encombrait la salle des Pas-
Perdus. 

Ce ne fut que lorsqu'il en vint 
developper ses conclusions, que la 
foule devint tout a coup attentive et, 
lorsqu'en terminant, it poussa l'appel : 
a Aux Consulats, la salle tout entiere 
retentit de ce cri cent fois 1.46E6 : Aux 
Consulats. » 

Alors commenca la tournee des 
principaux consulats. Plus de quinze 
cents personnes se poussaient dans la 
rue pour aller faire entendre un der-
nier et touchant appel aux represen-
tants des puissances. 

Au consulat d'Angleterre la depu-
tation fat recue par M.Burrell, consul 
juge, par interim. Apres avoir ecoute 
les delegues, M.Burrell leur dit : Qu'il 
allait immediatement transmettre 
l'agent diplomatique au Caire, M. 
Egerton, par voie telegraphique, leurs 
justes revendications, declaration qui 
fut accueillie par de vifs applaudis-
sements. 

Les manifestants se dirigerent en-
suite vers le consulat de Russie et suc-
cessivement aux consulats de Grece, 
de France, d'Allemagne et d'Autriche 
et its recurent partout le meilleur ac-
cueil. 

Du consulat d'Autriche, la manifes-
tation revint a la Bourse. 

Apres quelques minutes de discus-
sion, it fut decide qu'on s'abstiendrait 

pour ce jour de toute autre manifesta-
tion pour ne pas donner lieu de sup-
poser que cette juste revendication put 
avoir un caractere hostile, mais que 
les indemnitaires se proposaient de 
convoquer a bref delai la ville entiere, 
pour aller presenter une adresse 
S. A. le Khedive. II fut decide en 
outre que, ce jour-la, les magasins se-
raient fermes en signe de deuil. 

Cette proposition, etant acclamee, 
chacun se retira. 

Nous ajouterons que cette manifes-
tation etait plus qu'utile, elle etait in-
dispensable au moment actuel. Nous 
applaudissons de tout co3ur a la reso-
lution de nos amis d'Alexandrie de 
s'occuper par eux-meines du regle-
ment de cette question; c'est le seul 
moyen d'arriver a une prompte solu-
tion. 

Le  Cairo, le 13 aoCit 1884. 

Nous avonspublie dans notre avant-
dernier numero un article relatif aux 
decisions que semblait vouloir pren-
dre l'etat-major anglais en vue d'une 
expedition sur le Haut-Nil. Cet arti-
cle, nous dit-on, a ete tres commence 
et nous a valu a nous-mimes les re-
proches des uns et les felicitations des 
autres; on est memo alle jusqu'a 
voir, dans ce que nous avions ecrit, 
une modification a notre ligne de 
conduite. 

Rien n'est plus inexact. Qui plus 
est, nous estimons ne meriter en rien, 
pas plus ces reproches que ces feli-
citations. Nous nous sommes toujours 
inspires d'un sentiment de justice 
inebranlable pour critiquer ce qui 
nous paraissait mauvais et pour ap-
plaudir a ce qui nous paraissait bon,et 
c'est ainsi que, mus par ce sentiment 
qui est notre veritable ligne de con-
duite, nous avons pu, dans notre 
avant-dernier numero, adresser aux 
autorites militaires anglaises des fe-
licitations au sujet des mesures qu'el-
les ont l'intention de prendre pour 
assurer le succes d'une expedition an 
Soudan, 

Depuis le jour oii l'Angleterre a 
commence son oeuvre en Egypte, 
nous sommes sur la breche ; depuis 
ce jour-la, nous avons combattu au 
premier rang; nous avons critique 
severement ses actes, parce qu'ils 
etaient, a nos yeux, prejudiciables an 
bonheur de l'Egypte. 

Nous avons souleve le voile der-
riere lequel s'abritaient des desseins 
caches, parce que nous croyions 
devoir le faire. 

Nous avons jete a terre quelques 
masques qui cachaient les veritablest 
visages, parce que nous estimions  

contraire, ;es Anglais qui ont modifie 
la leur. En effet, nous avons toujours 
combattu le projet impraticable qui 
consistait a etablir une voie ferree de 
Berber a Saouakin, on a abandonne 
aujourd'hui ce projet ; nous applau-
dissons. Nous demandions depuis 
longtemps que l'ordre Mt retabli au 
Soudan, et qu'on y envoyat une expe-
dition a cet effet, nos desirs semblent 
etre sur le point de se realiser ; nous 
applaudissons encore. 

Est-ce done modifier notre ligne 
de conduite que d'applaudir a la rea-
lisation de quelques-uns de nos desi-
derata? 

Nous ne disconvenons pas que l'Au-
gleterre est venue en Egypte avec 
fintention, en dehors du but politi-
que qu'elle poursuivait, de rendre a 
notre pays l'ordre et la tranquillite 
dont ii avait tant besoin; mais it y a 
un fait incontestable, dont le resultat 
est la, patent sous nos yeux. 

Au lieu de retablir l'ordre, les au-
torites anglaises ne sont arrivees qu'a 
engendrer le plus grand desordre 
dans toute l'Egypte. Au lieu de doter 
le pays d'une sage administration, 
les Anglais ont tout bouleverse, ren-
verse ; it ne reste plus que le chaos. 

Oui, certes, nous avons eu de l'es-
poir pendant quelque temps ; mais 
lorsque nous avons vu l'Angleterre 
nous envoyer des administrateurs 
comme MM. Clifford Llyod, M oncrieff 
ou Fitz-Gerald, it Malt de notre de-
voir de nous faire Foch° de la repro-
bation generale que leurs actes sou-
levaient dans le pays. 

C'est que ni les uns ni les autres 
n'ont compris oti n'ont pas voulu 
comprendre que 1'Egypte est avant 
tout,un pays cosmepolite,forme d'ele-
ments divers, que la force consiste 
dans les colonies europeennes, que 
l'Egypte, en un mot, est un pays 
europeen. 

Or,l'Angleterre est un pays d'excep-
tion, on ce sins que c'est un pays ou 
it n'y a pas de constitution, pas de 
lois, de codes, et oil la justice se 
rend le plus souvent par un seul juge. 
L'Europe, au contraire, a toujours ete 
sous l'egide de l'administration latine 
issue du code romain, si sage et si 
pondere. Entre ces deux principes, it 
y a une difference aussi grande qu'en-
tre l'eau et le feu of contre laquelle it 
est inutile de r6agir, pas plus qu'il n'est 
possible d'allier l'eau avec le feu. 

En fait, l'Egypte ne peut pas plus 
appartenir aujourd'hui aux Anglais 
qu'elle ne peut appartenir a aucune 
autre  nation. 

Nous esperons que dans un 
prochain, 1'Egypte rendue  

meme, sans crainte d'une predomi-
nance anglaise, pas plus que d'une 
predominance frangaise ou allemande, 
pourra recouvrer la tranquillite et, 
par une marche graduelle, arriver 
une ere nouvelle de prosperite. 

Certes, it nous est arrive quelque 
fois de loner des details de l'adminis-
tration anglaise et nous nous sommes 
empresses de reconnaltre ce qui etait 
jnsie ; mais est-ce a dire pour cela 
que nous louons l'ensemble de la 
conduite suivie par l'Angleterre en 
Egypte ? 

Cette pens& n'a jamais ete la notre, 
parce que cette administration anglaise 
a completement fait fausse route. 
Elle est impraticable, impossible ici; 
on finira bien par le reconnaitre. Mal-
heureusemont, on ne le reconnaitra 
que lorsque l'Egypte sera epuisee 
jusqu'au dernier souffle,et cela pour le 
plus grand malheur, autant pour l'An-
gleterre elle-meme, que pour notre 
patrie d'adoption, 

C'est parce que nous l'avons tou-
jours prevu — et jusqu'ici les faits 
nous ont donne raison  —  que nous 
avons toujours ete opposes a cette 
conduite de l'Angleterre parmi nous. 

Davantage ses amis que ceux qui 
pretendent l'e3tre, en la flagornant , 
nous n'avons pas hesite a lui montrer 
les ecueils au milieu desquels elle 
s'engageait, l'impasse oil elle allait 
aboutir, parce qu'il s'agissait do ses 
interets a elle et du saint de 1'Egypte. 

Nous ne sommes pas plus les adver-
saires nes de la politique actuelle 
de l'Angleterre en Egypte que nous 
ne sommes ses amis; et nous cortibat-
trons toujours ses actes avec la memo 
ardeur, lorsque nous les jugerons 
contraires a l'interet general, qui doit 
toujours primer des interets particu-
liers. 

Au surplus, nous ne sommes pas 
les ennemis de la preponderance an-
glaise en Egypte ; nous nions abso-
lument que cette preponderance puisse 
jamais avoir lieu. 

Nous avions rev d'Helouan, depuis 
quelque temps, des plaintes provenant 
d'habitants bien connus de cette loca-
lite sur la maniere dont M. P. Engel, 
medecin du gouvernement, fait son ser-
vice. 

De nouvelles plaintes nous etant 
parvenues aujourd'hui, pl us accentuees, 
it est de notre devoir de nous en faire 
l'echo aupres de qui de droit. 

Les habitants paraissent unanimes 
pour reprocher a M. Engel de rester 
toujours au Caire, de ne se rendre en 

avenir  f';  visite a Helouan qu'a de tres longs in- 
a elle- tervalles et de n'y rester qu'un ins- 
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tant lorsqu'il y vient, entre l'intervalle 
du train d'aller et le train de retour.1 

Nos correspondants disent avec rai- 1 
 son que trente livres par mois, pour 

une telle besogne, c'est beaucoup 
trop. 

Nous avons lieu de croire ces plain-
tes fondees, car nous savons qu'h son 
retour au Caire, avant-hier, par le 
train de cinq heures du soir, M. Engel 
a ete a la gare l'objet d'une demons-
tration qui n'avait rien de sympathique, 
tant de la part des Europeens que des 
Indigenes. 

Nous ne prenons part, dans cette 
affaire, ni pour le medecin, ni pour 
les habitants d'Helouan, les faits qui 
lui sont reproches ne nous etant pas 
suffisamment connus ; mais mainte-
nant que l'administration superieure 
est saisie de la question, it est de son 
devoir de faire une enquete et, si les 
faits imputes sont reconnus exacts, de 
faire droit, sans retard, aux reclama-
tions de la population d'Helouan. 

Un aveu, bon a retenir, et contre 
lequel nous ne nous inscrivons certaine-
ment pas en faux, tout en faisant nos 
reserves sur la conclusion a laquelle 
arrive l'auteur de l'article 

« Tant que nous serons en Egypte, 
dit la Pall Mall Gazette, it faut, si nous 
voulons y faire quelque bien,que nous 
y ayons les mains aussi libres que 
1'Autriche dans la Bosnie et l'Herze-
govine. 

« Nous n'obtiendrons pas un mandat 
formel sur ce sujet, mais, si nous nous 
mettons serieusement a l'ceuvre pour 
faire sur les bords du Nil autant de bien 
que nous y avons cause de mal, aucune 
puissance europeenne ne nous contes-
terait une pleine liberte d'action. Si, 
an contraire, nous ne changeons pas 
de tactique, nous continuerons a ajouter 
aux maux de l'Egypte, au point d'y ren 
dre notre position intolerable.» 

Hier, it a Me donne connaissance 
aux Turcs, qui s'etaient revoltes a As-
souan et qui n'avaient pas encore elk 
juges, des peines auxquelles ils ont ete 
condamnes par le conseil de guerre. 

Huit d'entre eux ont ete condamnes 
a sept ans de prison; neuf a cinq ans ; 
quatre a deux ans et un d'eux a une 
armee seulement. 

Its subiront leur peine a la maison 
de force de Tourah. 
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CE Q U'ON PENSAIT AUTOUR DES TUSSAUD 

(Suite) 

Rentree chez elle a onze heures du 
soir, Cecile s'etait decidee a mourir plutet 
que de se marier avec Houdard ; jusqu'au 
dernier jour, jusqu'a, la derniere heure elle 
avait espere que ce mariage ne se ferait 
pas, et elle ne s'etait pas preparee. On 
etait arrive au jour, le mariage devait 
avoir lieu ; que faire ?... Mourir ! Elle  t 

Reproduction interdite pour tous les jours 
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
de Gans de Lettres. 

Une depeche denotre correspondant 
de la Haute-Egypte nous a informes 
de la mise a la poste d'une lettre qu'il 
nous adressait. 

Nous n'avons encore rien rep, 
quoique pourtant le Mai reglemen-
taire entre sa deposition et sa recep-
tion au Caire soil ecoule. 

Nous ne voulons pas encore cette 
fois-ci faire un crime a 1'Administra-
tion des Postes de ce que nous ne 
voulons bien appeler qu'un retard, 
parce que nous ignorons si ce retard 
provient de notre correspondant; mais 
nous ne pouvons cependant nous em-
Ocher de constater que ce n'est pas la 
premiere fois que les correspondances 
adressees au Bosphore Egyptien ne lui 
parviennent qu'apres de longs retards. 

Il y a quelques jours, un journal de 
notre ville avait dit, a propos de rex& 
cution des deux soldats tures a 1'Abas- 
sieh, que les autres mutins avaient 
ete gracies par S. E. le Sirdar. 

Nous avons ete etonnes de cette as-
sertion et avons dit, qu'a notre avis, le 
droit de grace etait une prerogative 
de S. A. le Khedive. 

Notre confrere nous repliqua qu'en 
temps de guerre, c'est le general en 
chef qui a seul le droit de grace, etc . 

Devant ce ton affirmatif et dogmati-
que, nous nous sommes inclines ; mais 
voici ce que nous trouvons aujourd'hui 
dans le Moniteur Egyptien. 

Quelques journaux ont annonce que la 
peine de mort prononcee par le conseil de 
guerre contre les soldats impliques dans 
la rebellion d'Assiout avait ete commuee 
par S. E. le Sirdar, pour six d'entre eux, 
en cele des travaux forces a perpetuite. 

La nouvel le ainsi presentee est inexacte. 
Cette commutation a ete signee par 

S. A. le Khedive a qui seul appartient le 
droit de grace, •ur la presentation du dos-
sier par S. E. le Sirdar. 

TELEGRA.MMES 
Agenees Navas et Renter) 

Paris, 11 aoett. 
Il y a eu, en 24 heures, 3 Gees 

cho leriques a Toulon et 12 a Marseille. 
(Havas) 

Londres, 12 aoilt. 
A la Chambre des Communes une 

discussion a eu lieu au sujet de 
l' Egypte . 

M.Gladstone a refuse, comme inop-
portun, de donner des explications sur 
les instructions dont sera muni lord 

l'avait dit : Je mourrai plutOt que d'epou-
ser cet homme ; et on n'avait pas cru a ce 
qu'elle avait dit. C'etait le matin qu'il 
fallait obeir ; elle se decida et ecrivit la 
lettre ; mais, cela fait, comment mourir... 
sans donner reveil a personne a cette 
heure ? elle avait alors attendu le petit 
our ; elle etait sortie sans bruit, elle avait 

couru jusqu'a la Seine, et, enflevree par 
la nuit passee avec cette idee, elle s'etait 
precipitee a l'eau. 

Pour tous, c'est ainsi que la tentative de 
suicide avait eu lieu ; la jeune fine  pure, 
la fiancée qui avait voulu mourir, si mi-
raculeusement sauvee peut-Otre, etait 
toujours digne du respect et de l'estime de 
tous... Et si la malheureuse enfant, par 
les medisances, avait eu connaissance des 
accusations portees contre sa mere... alors, 
sa conduite, son sacrifice ne meritaient 
que des eloges, ne pouvant, ne voulant 
pas accepter cet inceste moral d'epouser 
l'amant de sa mere, ne pouvant dire les 
causes de son refus, fille trop respectueuse t 
pour accuser sa mere, aimant trop ses 
parents pour amener le trouble dans le 
ménage, ne trouvant enfin que le sacrifice 
d'elle-meme, la mort pour parer b., tout–. 

Northbrook ; toutefois,i1 a declare que 
l'arrangement anglo-francais est mort. 

Le Daily Telegraph publie un article 
disant que mille barques a rames ont 
ete commandoes par le gouvernement 
anglais. 

La feuille ajoute que l'expedition 
sera concentree a Oadi-Halfa, d'oir 
elle partira en octobre, et que, selon 
toute probabilite, Sir Evelyn Wood 
prendra le commandement. 

(Reuter) 
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NOUVELLES 

Musurus pacha a donne sur la question 
egypti,nne des renseignements tellement 
précis, minutieux et circonstancies, que 
les plenipotentiaires out Ate obliges de 
reconnaitre hautement que les informa-
tions les plus utiles qu'ils aient recues jus-
qu'a, present viennent de source ottomane. 
Its ont tous, d'ailleurs, affirme a l'honora-
ble ambassadeur que les puissances tien-
nent essentiellement a maintenir les 
droits du sultan enEgypte. L; ambassadeur 
russe n'a pas ete le moins empresse a r )- 
nouveler cette assurance au representant 
du sultan. 

* * 

D'apres le Memorial Diplomatique, le texte 
du traits intervenu entre l'amiral Hewett 
et le roi d'Abyssinie n'a pas ete publie in-
tegralement dans les journaux. I1 renferme 
certaines clauses, qui ont ete referees a 
lord Granville et qui seront definitivement 
arretees avec le Foreign Office, lorsque les 
envoyes du roi Jean seront arrives a Lon-
dres. Ces clauses se rapportent a Kassala, 
a Massaouah, ainsi qu'a des stipulations 
commerciales entre la Grande-Bretagne 
et le monarque ethiopien. 

* • 
Le Courrier des Etats-Unis vient d'ouvrir 

une souscription en faveur des victimes 
du cholera en France. 

La premiere liste de souscription donne 
deja un total de six raffle francs. 

Les principaux journaux americains, le 
New-York Herald et le New-York Times, decla-
rent de leur cote que rappel du Courrier 

Ce fut seulement au bout d'un mois que 
le medecin declara que Cecile etait sau-
vee. On attendit encore huit jours pour la 
faire transporter rue Saint-Francois. lieu-
reuse de voir enfin sa fille hors de dan-
ger, Adele Tussaud oubliait tout... Son 
enfant lui parlait, la reconnaissait, elle lui 
demandait sans cesse : 

— Souffres-tu encore, ma mignonne ? 
— Non, mere... 
— Alors, souris-moi done... St tu savais 

combien cela m'ennuie, quand je suis si 
heureuse, de to voir si triste. 

Cecile ne souriait pas ; elle se conten-
tait de presser affectueusement la main 
dans laquelle sa mere tenait la sienne 

Adele, croyant ramener un peu de gaie-
te sur son visage, lui disait : 

— Maintenant. ma  Zizille, sois sans 
crainte ; tu as pays assez cher le droit de 
choisir toi-meme ton epoux .Houdard ne 
mettra plus les pieds chez nous... Nous 
ne l'avons plus revu depuis le jour que tu 
sais... Ma fille cherie, tu epouseras qui tu 
voudras, et, soulignant ces derniers mots, 
elle ajoutait — Qui tu voudras, Zizille, 
tu me comprends ? 

Alors, C6cile mettait ses mains sur son  

des Etats-Unis s'adresse non seulement a, la 
colonie francaise en Amerique, mais aussi 
a tous les Americains, « qui devraient 
contribuer liberalement aux secours ne-
cessaires pour les victimes du cholera sur 
le territoire de la Republique-seeur de 
France ». 

Le Standard croit file les chefs du parti 
conservateur se proposent de provoquer 
une discussion sur la politique du gouver-
nement en Egypte, avant la cloture de la 
session  . 

La Gazette de Cologne annonce que plu-
sieurs officiers superieurs de la flotte al-
lemande ont recu l'autorisation de se 
rendre a Constantinople, ou ils seront 
charges de reorganiser la marine turque 
et surtout le service des torpilles de la 
flotte ottomane. 

Le detachement des aeronautes  mill-
taires vient de faire de nouvelles expe-
riences dans les environs de Schceneberg, 
en Prusse. II s'agissait, cette fois, d'expe-
rimenter une innovation, permettant a la 
nacelle de conserver sa position perpendi-
culaire, meme lorsque raerostat est bal-
lotte par le vent. Cette experience aurait 
pleinement reussi. 

On annonce que le docteur Schwein-
furth, connu par ses voyages en Afrique, 
va retourner explorer le centre de ce con-
tinent, chargé d'une mission par l'Acade-
mie des sciences de Berlin. 

Le Times publie une depeche de Fou_ 
Tcheou disant que le gouvernement des 
Etats-Unis aurait offert son arbitrage a 
la France et a la Chine, et que ces deux 
puissances l'auraient accepts. 
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Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, 10 aofit 1884. 

Il n'est bruit ici que de l'abus de 
confiance qu'aurait commis un officier 
d'une grande nation, en villegiature en 
Egypte. 

Cet officier se serait distrait des en-
nuis de son sejour dans la vallee du 
Nil, en souscrivant aux principales 
banques du Caire et d'Alexandrie une 
respectable quantite de traites, et l'ar-
gent encaisse, 700,000 fr., dit-on, it 
aurait disparu. 

Si ce fait, que je vous donne sous 
toutes reserves est vrai, je dois ajou-
ter que le heros appartient au meme 
sang que ce fonctionnaire stranger 
dans un des petits ports du littoral 
egyptien qui, recemment, a di quitter 
son poste, apres detournement cons-
tate de L. E. 400 

visage et fondait en larmes. Et cette scene 
s'etait renouvelee plusieurs fois sans que 
jamais Cecile voulat repondre, lorsqu'on 
lui demandait la cause de ses larmes. 

Voyant l'effet douloureux que le souve-
nir de tie nom provoquait, Adele Tussaud 
evita prudemment d'en parler. Cecile, 
transportee rue Saint-Frangois, reinstal-
lee dans sa petite chambre, entra tout a 
fait en convalescence. Jamais, au grand 
etonnement de sa mere, elle ne parlait de 
Maurice ; nous venons de le dire, on imi-
tait cette reserve ; un jour que des amis de 
la famille, des invites de la singuliere 
note que nous avons racontee, etaient ve-
nus la voir et s'informer de sa sante, elle 
allait sommeiller, ils se retirerent et des-
cendirent dans la salle a manger, sur la• 
quelle s'ouvrait le petit escalier condui-
sant a la chambre de la jeune file Mme 
Tussaud, craignant que sa fille n'eftt be-
soin d'elle et ne voulant pas manquer 
de se rendre a son appel, laissa la porte 
ouverte. 

Les amis etaient descendus et avaient 
quitte la chambre de la malade, nous 
rayons dit, parce qu'elle paraissait vouloir 
sommeiller ; croyant qu'elle dormait, cer- 

L'etat de nos rues preoccupe deci-
dement bien peu S. A. le Gouver-
neur. 

Rue des Scours, l'espace compris 
entre la place des Consuls et la rue 
Mosquee de l'Attarine, est devenu im-
praticable. Meme observation pour la 
partie de chaussee de la place des Con-
suls qui longe les constructions du 
nouveau Tribunal. En ces deux en-
droits, les deblais ou caillasses desti-
nes au beton sont decharges sur la voie 
publique et viennent, en tas eleves, 
l'encombrer jusqu'au milieu. De lh, 
des difficultes et des lenteurs tres 
grandes pour les voitures qui veulent 
passer, difficultes et lenteurs augmen-
tees par les manoeuvres de decharge-
ment des tombereaux. 

La circulation est parfois litterale-
ment interrompue. Je ne parle que 
pour la forme des dangers courus par 
les pistons; car, devant ces dangers 
continuels, bon nombre ont abandonne 
cette rue. 

• 
	

• 

Rue de la Bourse, meme obstruc - 
tion, lame encombrement ; mais 
par des causes bien differentes 

Dans cette rue etroite, sans contre-
dit, une des plus passageres de la 
ville et oh les affaires font stationner 
des groupes de negotiants , on est 
arrete a chaque pas par des jofteurs 
aux numeros qui, non contents de se 
livrer a leur peu honnete industrie s 

 harcelent, fatiguent tout allant, tout 
venant et souvent se livrent entre eux, 
apres forte querelle, h d'ennuyeux pu-
gilats. 

De plus, les voitures allant de la 
place des Consuls au boulevard de 
Rhamleh et vice-versa, augmentent la 
confusion et occasionnent sans cesse 
des accidents. 

Pour parer a toutes ces anomalies, 
en un mot, pour rendre aux rues leur 
vraie destination, le public demande a 
S. E. Osman pacha Orphi de prendre 
les mesures suivantes : 

1. Faire enlever tout encombrement, 
quelles qu'en soient les causes : 

2. Faire chasser par la police, de la 
rue de la Bourse, tous les joueurs ou 
vendeurs ; 

3. Enfin, interdire le parcours de 
cette rue aux voitures. 

• '• 

Les detenus du Gabarri sortis ce ma- 

tains qu'ils ne pouvaient etre entendus, 
une fois seuls avec les Tussaud, on parla 
.de la catastrophe ; les amis, qui savaient 
l'adoration que la jeune fille avait pour 
Maurice, demanderent naturellement si 
on avait eu depuis ce jour des nouvelles 
du jeune homme. En entendant 1 ronon-
cer ce nom, Cecile, avec l'ouie particu-
here aux malades , tendit l'oreille et 
ecouta. C'est son Ore qui repondit 

— Quand nous la cherchions, j'ai ete 
jusque chez lui ; on ne l'avait pas vu... 
Mais, depuis, j'ai appris qu'il y avait eu un 
rnalheur ; quelques heures apres nous, 
Cachard, d'Orleans, qui etait venu aux 
recherches avec moi, regagnait le chemin 
de fer en voiture  —  vous vous souvenez, 
it est parti rapres-midi.  —  En passant 
devant la rue de Lacuee, it a vu un ras-
semblement considerable et des agents 
devant la maison ; it etait en retard pour 
son train  ,  it n'est pas descendu ; mais  it 
s'est doute de ce qui etait arrive et it m'a 
&lit. Le pauvre petit Maurice se sera tile, 
ca devait etre convenu entre eux... et, 
moins heureux que cette enfant, it n'a pas 
ete secouru. 

— Vous croyez qu'il est mort?... 



Bosphore Egyptien 

• 	t  tin se plaignent fortement des condi- vert aux discussions loyales, sans path- 
! pris, nous n'avons pas hesite a inserer 

tions de leur detention. 
Je transmets leur plainte a M. Bur-

lazi dont, il y a quelques jours, je me 
faisais un devoir de louanger le -zele 
et l' intelligence. 

Les uns et les autres se plaignent 
d'être un peu a la merci du restaura-
teur, aucun reglement du service de 
table n'etant affiche. 

Le service des chambres est aussi 
de leur part l'objet de Orieuses recla-
mations : les draps de lit sont de lar-
geur insuffisante et ne couvrent que 
bien imparfaitement le matelas ; les 
serviettes a toilette sont rarement chan-
gees, tout au plus unefois par semaine; 
enfin, les baignoires, dont je me suis 
fait le plus Me demandeur, sont en-1 
fouies dans une chambre, sans que 
les voyageurs puissent prendre des 
bains. 

ces reclamations, Il y a dans 
la part d'exageration est deja faite, une 
serie de faits bien propre a attirer Vat-
tention de M. Burlazi, directeur, et de 
M. Ardouin bey, chef du service. 

Quanta la personnalite de M. Mie-
vale que, par un strange esprit de pa-
triotisme, l'Egyptian Gazette vent ren-
dre l'auteur de toute amelioration, je 
crois ne mieux pouvoir faire qu'en le 
priant d'oublier qu'il existe un lazaret. 
En effet,soit malechance,soit intention 
arretee, l'intervention de ce fonction-
naire se traduit toujours pour le public 
par des mesures nefastes. 

** * 
Que veut-on? des economies ? 
Sur quoi? Sur la police. 
Alors, pourquoi greyer le budget 

de fonctionnaires inutiles? C'est ainsi 
qu'un tout jeune homme de vingt ans 
a peine, M. Morice, d'origine anglaise, 
vient d'être place a la division d'ins-
pection d'Alexandrie comme eleve-
constable a L. E. 30 par mois, alors 
que de vaillants officiers, de braves 
serviteurs vegetent a L. E. 8 ou 10 , 
depuis plusieurs annees. 

Deciderrient l'Egypte devient le refu-
gium de P Angleterre inutilisable. 

AFFAIRE  LUCHESI 

Nous avons public, dans nos colonises, 
des correspondances d'Alexandrie relati-
ves a l'adjudication des fournitures a faire 
au navire de guerre francais le Seignelay, 
ancre en ce moment dans le port. 

Comme notre j-mrnal a toujours etc ou- 

- J'en suis certain... Depuis, nous 
n'avons pas revu sa sceur... Vous compre-
nez que je ne puis decemment chercher 
voir cette famille ; car c'est nous qui 
sommes la cause involontaire de ce mal-
heur. Pauvre enfant ! toute ma vie je me 
reprocherai ce que nous avons fait la... 
Adele a Men raison, c'est un brave gar-
con, honnete travailleur... et j'ai etc mal 
inspire... enfin, il est trop tard pour 
pleurer. 

— Et M. Houdard ? 
— Dame ! le pauvre garcon, vous pen-

sez qu'il est bien malheureux de ce qui 
est arrive, car c'est la crème des hommes, 
vous savez... malgre ce qu'on dit ; it vient 
presque tous les jours au magasin pour 
avoir des nouvelles... Qu'est-ce que vous 
voulez ? it sait bien que ma femme ne peut 
pas le sentir, et, entre nous, Adele, je ne 
m'explique pas ca, il a toujours etc pre-
venant pour toi. 

—Non... je ne veux plus le voir... 
— Mon Dieu, ma bonne, je comprends 

bien que sa presence to rappelle le jour 
cruel que nous avons passé, mais cela s'est 
cad heureusement. 
(A suivre) 	ALEXIS BOUVIER. 

Alexandrie, le I1 
Monsieur le Directeur, 

Dans une lettre, provoquee par la 
publication d'une note adressee a M. 
le President de la Chambre de Com-
merce francaise a Alexandrie , note 
publiee dans votre numero du 8 cou-
rant, M. Luchesi dit : « Je tiens essen-
tiellement a declarer que je n'ai aucun 
rapport ni personnel, ni d'affaires avec 
l'honorable maison John Ross et que 
je ne suis le prete-nom de personne. » 

C'etait la seule reponse qu'il con-
venait a M. Luchesi de faire sur ce 
point, et pas un seul instant nous au-
rions suppose que M. Luchesi aurait 
la naiveté de venir crier par dessus les 
toits qu'il est un prete-nom dans l'af-
faire de la fourniture de la marine de 
guerre francaise. 

Passant immediatement a un autre 
ordre d'idees, M. Luchesi dit : « En 
1882, j'ai obtenu la fourniture de l'es-
cadre francaise que j'ai servie pendant 
les evenements et jusqu'au dernier 
jour, et quelquefois au peril de ma vie, 
sans aucune majoration de prix. » 

L'histoire de la fourniture de 1882, 
a laquelle M. Luchesi fait allusion, 
serait bien drOle a ecrire ; nous allons 
simplement rappelera M. Luchesi qu'h 
cette époque it etait l'employe salarie 
d'un negotiant francais, M. Viollet ; 
que ce M. Viollet, oblige de quitter 
I'Egypte par raison de sante et en-
traine a liquider ses affaires, passa la 
fourniture pour laquelle it etait adju-
dicataire, a son employe, M. Luchesi, 
dont il avait apprecie le zele, l'intelli-
gence et la probite. 

Les negotiants francais ignorant ce 
fait et croyant toujours avoir en face 
d'eux, comme concurrent, remploye 
de leur compatriote, M. Viollet, ne 
protesterent pas d'abord. Mais, quand 
le jour se fit sur cette affaire, plusieurs 
d'entre eux furent protester au Consu-

I lat de France. C'etait trop tard. 
M. Luchesi parle de sans aucune ma- 

joration de prix. Mais M. Luchesi 
ignore sans doute qu'en pareil cas, 
it ne peut etre accords de majoration 
de prix , et ce qui lui est arrive 
arrive journellement en France a des 
fournisseurs qui, moins heureux que 
lui, selon l'expression consacree, boi-
vent un bouillon. C'est qu'a cet egard 
les cahiers de charges sont precis ,et it 
appartient au chef de troupe seul de 
provoquer l'officier-general comman-
dant en chef a faire accorder par le 
ministre une indemnite a un fournis-
seur que des circonstances exception-
nelles placent dans une situation de 
ruine imminente. 

M. Luchesi parle de devouement, 
de valeur personnelle, de services ren-
dus. Mais it n'est venu a Pidee d'au-
cun des signataires de la note de faire 
de cette attaque une attaque person-
nelle. 

C'est une question de principe, voila 
tout. 

Mais, puisque M. Luchesi attaque 
cette corde, nous allons lui repondre 
que certains points de sa lettre sont 
tant soit peu erronnes. C'est ainsi que 
M. Luchesi dit a tort avoir fourni, au 
peril de sa vie, la Sarthe et la Correze. 
Or, il est de notoriete publique que la 
Sarthe a quitte Alexandrie le 26 juin 
et la Correze vers le 5 juillet, le 7 an 
plus tard, c'est-a-dire a une heure ou 
tous les magasins etaient encore ou-
verts, ou chacun de nous vaquait li-
brement, sans hesitation a ses affaires. 

La se bornerait notre reponse, si M. 
Luchesi n'avait amplifie la lettre qu'il 
a fait publier, par le Phare d'Alexandrie, 
d'un post scriptum qu'il a sans doute 
oublie de transmettre au Bosphore 
Egyptien. 

M. Luchesi fait remarquer, dans ce 
post scriptum, que personne ne s'est 
etonne lorsque l'adjudication de la 
fourniture de la farine pour les trou-
pes anglaises a Me donnee an Caire 
une maison francaise : M. Dervieu ; a 
Alexandrie, aux Moulins francais. 

Mais out done ces troupes auraient-
elles trouvees pour la farine des four-
nisseurs anglais ? 

Forcees par les circonstances de s'a-
dresser a des strangers, elles ont fait 
choix des maisons qui leur ont etc in-
diquees les plus serieuses, mais il est 
certain que si un Anglais possede 
un -moulin, Pautorite superieure se 
serait adressee a lui. 

Nous le repetons; dans toute cette 
affaire, la question visee est une ques-
tion de principe ettout en dehors d'une 
personnalite quelconque ; c'est la four-
niture de la marine de guerre francaise 
reservee aux Francais. 

Veuillez agreer, etc. 
Suivent les signatures. 

FAITS LOCAUX 

La population du Caire a etc tres 
intriguee et lame un peu alarmee 
d'avoir vu, dans Papres-midi d'avant 
hier, un soldat anglais lire une pro-
clamation h tous les carrefours de la 
ville, apres un roulement des tambours 
qui l'accompagnaient. 

On a parle de miss en Mat de 
siege de la ville du Caire, on a parle 
de declaration de protectorat ; d'autres 
ont cru que l'on tambourinait au coin 
des rues la promesse d'une bonne 
recompense a qui rapporterait le Chien 
du general anglais perdu a la musique 
du jardin, jeudi dernier, et qui avait 
mis toute la police sur pied. 

Il s'agissait simplement d'un avis 

donne a la population de ne pas faire 
credit a personne du bataillon anglais 
qui vient d'arriver an Caire, le Royal 
West Kent Regiment. 

Nous avons recu les journaux de 
Maurice et de la Reunion jusqu'a la 
date du 10 juillet. Les nouvelles de 
Madagascar apportees par le Boursaint 
et le Taymoth - Castle confirment pleine-
ment les reserves que nous avons for-
mulees au sujet de la depeche fantai-
siste du Standard. Tout s'est reduit a 
de simples reconnaissances operees 
durant les derniers jours du mois de 
juin. Voici, d'ailleurs. le resume des 
dernieres nouvelles de Tamatave em-
prunte textuellement au Cerneen, de Pile 
Maurice : 

« Vendredi, 27 juin, — Les troupes 
du Vinh -Long' debarquees depuis hier, 
sont logees dans des demeures requisi-
tionnees dans la ville. 

« Samedi, 27 juin. — Ce matin,une 
reconnaissance se composant d'un cen-
taine d'hommes d'infanterie de marine 
et de douze cavaliers s'est dirigee du 
cote de Farafatte. Les Hovas ont tire 
force coups de canons et coups de fu-
sil sans atteindre personne.Les Fran-
cais sont revenus vers neuf heures, ra-
menant un prisonnier. 

« 29 juin. —Grande revue ce matin 
a huit heures par Pamiral Miot. 

Les nouvelles donnees par le Creole, 
et qui vont jusqu'au 6 juillet, consta-
tent qu'une autre reconnaissance, sans 
importance, a eu lieu le 30. A la date 
du 7, la Cresse venait de partir pour 
chercher 100 mulets destines aux 
transports qu'ilfallait faire a dos hom-
mes, Madagascar n'ayant que fort peu 
de betes de somme. On devait attendre 
son retour pour commencer l'attaque 
contre Farafatte. 

Voici le recit de cette aflaire du 27 
juin,que le Standard s'etait plu de don-
ner comme un echec pour les Francais; 
ce recit est fait par un officier de l'ex-
pedition  . 

Tamatave, 28 juin. 
a Hier, nous sommes partis a deux 

heures du matin, avec des vivres pour 
toute la journee. Nous marchames  en 
plaine jusqu'a sept heures, traversant 
sous une pluie continue des marais ou 
l'on s'enfoncait jusqu'a la ceinture. 
Malheureusement, nos guides s'etant 
trom Os, nous avons fait le double du 
chemin que nous avions a parcourir, 
et, an lieu d'arriver a la nuit an poste 
que nous devions surprendre, nous 
arrivames en plein jour au pied du 
fort de Farafatte occupe par les Hovas. 

« AussitOt que la premiere sen-
tinelle nous apercut, elle fit sauter 
comme signal une petite case remplie 
de poudre. Bien que cette explosion 
cut lieu a quelque pas de nous, elle ne 
nous causa d'autre mal qu'un certain 
eblouissement provenant de la fumee. 
AussitOt, on vit le Hova se sauver. Le 

dont 

ces correspondances, de meme ,que nous 
nous sommes empresses de publier la pro-
testation qui nous fut adressee par M. L .u- 
chesi, par une lettre qu'insera egalement 
le Phare d'Alexandrie. 

Nous avons evite jusqu'a ce jour de 
donner notre opinion personnelle relati-
vement a cetta polemique et laissant le 
champ libre aux deux partis. 

Nous croyons cependant devoir dire au-
jourd'hui que, pour nous, la prudence la 
plus elementaire devrait etablir comme 
principe que les fournitures d'un navire 
de guerre nedevraient etre faites que par 
des sujets de la nation a qui appartient ce 
navire. I1 n'y a pas besoin de discuter ce 
principe, tellement H nous parait naturel 
et evident. 

Mais nous nous empressons de dire que 
ce principe n'attaque en rien la personne 
de M. Luchesi ; nous parlons du fait en 
general, et non du cas particulier qui a 
donne lieu a cette polemique. 

Personnellement, nous avons l'honneur 
de connaitre M. Luchesi et chacun rend 
justice a son honnetete et a sa loyaute. 
M. Luchesi, qui est sujet autrichien, se- 
rait certainement le dernier a profiter de 

1 ce que sa presence a bord d'un navire de 
guerre d'une autre nation peut lui appren-
dre ; une pareille supposition serait une 
injure, si elle etait possible. I a personne 
de M Luchesi, nous le repetons, est done 
hors de cause ; mais nous pensons qu'un 
navire de guerre francais, voyageant 
l'etranger, ne devrait permettre qu'a des 
Francais de prendre part a une adjudica-
tion pour ses fournitures, aussi bien qu'un 
navire de guerre d'une autre nation ne 
doit etre servi quo par ses propres natio-
n aux. 

Ceci dit, nous laissons la parole a un 
certain nombre de commercants francais 
d'Alexandrie des plus honorables, qui 
nous adressent la lettre suivante : 

On jouera, ce soir, au theatre du 
jardin de l'Esbekieh : Les Bourgeois de 
Pont-Arcy,comedie en 5 actes. Demain 
representation fort interessante an 
benefice de Madame Ermen-Gilda 
Bonivento. 

MADAGASCAR 

caporal et le fourrier epaulertnt et 
nous eilmes la satisfaction de voir le 
Hova rouler a terre, se relei er et 
retomber. Il etait mort. Imrnediatement 

DERNIERE IIEUF E 

Paris, 12 ao 
M. Gladstone , repondant 

Northcote, refuse d'expliquer 1 
tique future de l'Angleterre en E 

Le Daily Telegraph dit que le 
d'expedition dans le Soudan se 
rement anglais. 

At. 
a sir 

a poli-
gypte. 
corps 

ra pu- 
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CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUA.RA.NTENAIRE EGYPTE 

(Séance du 11 aaitt.) 

Le Conseil decide d'admettre en 
libre pratique des aujourd'hui les pro• 
venances de Bassorah. 

Seul le debarquement des diets a 
usage, chiffons, drilles et tapis conti• 
nue a etre prohide. Les autres mar• 
chandises seront revues en libre pm. 
tique. 

Alexandrie, le 11 aotit 1884. 
Le Prdsidem, 

WALTER J. MIEVILLE. 

CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUARINTENAIRE EGYPTZ 

Communication faite a la 
dente du Conseil par M. le L 
de Turpuie : 

elegue 
Presi. 

Depeche de Constan t  

Docteur Castaldi, a Ale) 

inople. 

andrie 

a La peste a Bedra et aux environs 
ayant cesse depuis plus de quarante 
jours, toutes mesures quarantenaires 
ont etc abolies. 

Signe : 

Alexandrie, le 11 aoilt 1884. 

Le Prdsident, 
WALTER J. MIEVILLE. 

• 

Il parait qu'en Angleterre, toutes le capitaine Pennequin nous fit mettre 
les fois que des troupes changent de  en bataille en face du- camp et nous 
garnison, on previent le public de ne saluames les Hovas par deux feux de 
faire credit a aucun militaire, car les peloton bien diriges. 
dettes ne seraient pas reconnues par le 	« Soudain le fort fut eclairs par 
chef du corps. 	 une triple lueur, bientot suivie d'une 

o  detonation formidable, et les boulets 
sifflerent sur nos tetes. Les Hovas 
tiraient sur nous, mais leurs projec-
tiles allaient tomber a 200 metres en 
arriere. De nouveaux feux de peloton 
leur repondirent, et ne ce fut pas sans 
une vive satisfaction qu'on 1( s vit 
aussitOt degringoler et aller chercher 
un refuge dans la riviere. 

Cependant la situation n'etait 
guere tenable pour nous, car nous 
rations en tout et pour tout que 87, et 
leur boulets, dont le tir se rectifiait 
chaque volee, ne tombaient plus qu'a 
quelques metres. Le capi taine Pen-. 
nequin commanda alors la retrai e, qui 
s' effectua en bon ordre. Nous savi ons ce 
qu'il nous importait de savoir. C'est un 
miracle que nous n'ayons eu personne 
de tue ni lame de blesse. Si c( s sau• 
vages nous avons lance des obus, en 
ajustant mieux toutefois, pas un de 
nous ne retournait a Tamatave. 

« La sante des troupes est toujours 
bonne. Toutes brillent du plus ardent 
desir d'aller chasser ces band its de 
leur repaire. Cesla ne peut tarder. 



BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMC1CH 
Situee e l'Esbekieh, presillOtel d'Orient 

Grra.riol ra.ba.is  
Le public est prevenu qu ,i), partir du ter 

aofit 1884, it trouvera du Pain franois au 
poids, aux prix suivants  : 

Pain Ire qualite h P,. C. 4 112 l'ocque. 
32 ee 	: 	 » » » 3 112 

» n 2 ii2 	n 

Vins et Liqueurs a prix fres recluits 
'ents au Comptaut 

EAU% MINERALES NATURELLES 
Garanties fraiches par cerlificals d'origine legalis4s 

V. HUBIDOS DARGON ET  Cie 
.101,04.1151191 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
vine et 36 autres sources. —  St-Galmier, 
Badolt, la Beine des eaux de table.—Gla-
cleres de families, nitres et  rafral-
ehissoirs, Cognacs surfins. -- Coca  du 
Perou, Vins Bs d'Espagne. Specialit 
d -huille de celza epuree.—Petrolerec 
title — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure — Mullions et lanternes veni-
tiennes,  Verres  de couleur pour  ilhamina-
dons. — Feux d'artiline. —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et couverts de table, titre mine-
rieur.  —  Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

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

LE 
BOSPHORE EGYPTIEN 

EST EN VENTE : 

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

TINT, 47, rue des Scours. 
A Inansourah : chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said : chez M. JOURDAN. 
A Ismailia : chez M. TRICARDOS 

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE 

E GEN  EVOIX dz Cie 
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE 

Societe en cornailanclite par actions au. Capital de 

10.000.000 DE FRANCS 
7 ,  — Flue  de  Jouy  7 —  PARIS 

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

ALEXANDRIE 	D. ELEFTHERION 	LE CAIRE 
89, ue Sesostris. 	 Au Mouski. 
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LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR  DE LA  FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, tkIlemand, Allglais et Gres. 

PAIN  AU  LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
ate de M. Parvie, a l'arbre,entree 	a ru 

du Mouski. 	D. 207. 

IIIISI•111111 	 

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

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

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

RI  LIMN  FONDEE EN 1865 
G. Siisnmann. 

40.6zz.o  

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KBEIDIVIALE 

LE CAIRN 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nieke:, 
Hearne et buflle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

NICE1219. 	 

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

Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- • 
• ment  contre  les scrofules, la phthisie it son debut, la faiblesse de temperament, • 
e ainsi que clans toutes  les affections  (pales couleurs, arnenorrhee, etca.)onAdialneeset • 
• necessaire de  rOagir  sur le  sang,  soft, pour lui rendre sa richesse et son bo 	• • normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 
• N. -B. — L'iodure de fer irnpur ou  alters est  un medicament infidele, 
O irritant. — Comme preuve  de  purete et d'authentieite  des Nrit•itables 
• Pilules  de  illaneard,  exiger  notre cachet d'argent rdactif et notre 

signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette verte. — Se defier 
• des contrefacons. 
O 0N. 178. 	

Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	 Phannacien, rue Bonaparte, 40, Paris. • 
e•••••••••••000000 •••••••••••••••••••••• 

• 
• • • 

01100000000•066990 • 09 0•000•00•••••••••••• • 
•

• 

' PILULES DE BLANCARD I 
• A L'IODURE DE FER INALTERABLE 	 • 
• APPROUVEES  EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 	• 

Alexandre Economo guoulliaonugvyle Khodiviale cote de  M.  Parvis, entrée rue 

A. Mbertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Al y Osmar, Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. -t miere qualite 
-  1-1-  Marchand et fabricant de Tarbouchs.  —  Esbekieh, 

J. 'ladies Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiqueg 
des premieres maisons d'Europe. Service de unit. 

place de LessepslpdeePt3mt ue nn ige  rho s pe lestindeert a i(lBde  eh nab i e)  S. Neumann, Port-Said 
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. —Cigares de Ilavane. 

Ch. Cluaramont* ,  Café de France. EntrepOt de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
1  sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu Cugini Praga ries, magasins etc. Specialite de tuyatsx et cuvettes en asphalte. 
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chit 	et timbres, etc., pres les P. Ayer, magasins Dracatos et Cie, Fzbekieh. 

JACOUES EMAN CAIRE. Commissions Recouvrements et Representations. Loca- 
tions et change. Operations de douane.  —  Agence dans les princi-

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

Ch .  Jac urn 
dc,00ibff jeeutsr,df,oeturrenniiisserrNde65Soanu  ATIplieonl: Khe dive.  —  Grand assortiment 

P . Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Bains 	 Horaire du Chemin de fer du Helouan Midan :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s. 
et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneide "  Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

ip3  le  a f) 
 

place ndnee  1 'eEi tsubaetki  ieenh eatul eC ea ei rnef.0  Hr t  oe  tel.  le  ddee  1e; eel aapsspee,rtsee reeenoterumcaunideein!aaert  Hotel &Orient 
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone.  

Tano Esbekieh.  —  A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Votements sur mesure 
Prix tree moderes.  —  Etoffes frangaises et anglaises 

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

GHILAF1DI ET  GERARD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46, 

D epOt de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
nage. On se charge aussi des comm 'cycles d toutes sortes de machines pour l'indu.strie 
rts et les métiers. Tubes en fer pour conduit es d'eau.  

Md Korchid et Fischer SELLIERS et OARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Vente par semaine de 100 a SOO  Mts. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et speeialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennler 

Eaux 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 vis-a-vis l'HOt el Royal. 	 259 

RAKOCZY 
HUIT MDAILLES 

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes . 
Il est reconnu que l'eau minerale amore Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs 

car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en man-
ganese sulfureux, en natrium et en lithium Ia rend precieuse contre les maladies du 
bas-ventre. 

En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne rune 
Owe des plus elevees. L 7 A.cademie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de 
medecine, a Paris ; le professeur 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 Ra-
koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous lea cas oil lee eaux 
ameres trouvent leur indication. 

L'eau de Rakoczy se vend dans tous les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et dro-
gueries oil elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree. 
ReprEsentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISORER et Cie 

Bosphore Egyptien. 

St ALBA1N (Loire) 
Renomme par ses eaux min erale 

et gazeuses. 

Grand HOtel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

Madecins pour combattre d'une fawn • 
certaine  les Affections nerveuses 1 
du Cceur, des Voles digestives 
et respiratoires, les Nevralgies, • 
I'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de 
Saint-Guy, I'Insomnie et les Con-
vulsions des Enfants pendant la or 

 dentition, en un mot, toutes les 
Affections nerveuses. ♦ • ♦ 

0.0•11•11•0•64,44•000•190. 
Maladies Nerveuses • 

RADICALEPRENT GUERIES PAR LE 

• Prepare par  3.-P. LAROZE,  Pharniacien 
PARIS, 2, Rue des :Lions-St-Paul, 2, PARIS 

RE LARozE 
...op SID ATI F 

d'Ecorces d'Oranges ameres 

,  au BROMURE de POTASSIUM • 

S 
• 

Le Bromnre Larne est en d6pot  dans  toutes les bonus Pharmacies 
ott  l'on trouve  aussi le 	• 

• SIROP DI  PURATIF"GaTeTimsIODURE  BE POTASSIUM • • 
Contre les Affections scrofuleuses, cancEreuses, les Tumeurs blanches, 

Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. dik 

We ......110000.4404HOW  

de J.-P. 1,2k1ROZM 

1■11111111 

Mparations dans les 24 heures. 

On  se  charge de l'expedition  par  poste de 
touts commande. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQ UEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 

Ligne direct° entre Alexandrie 
et .Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaque 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 passage de premiere et de deuxieme 
classe. Line reduction de 15 0i0 est accordee 
pour lee billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour les billets elm-

.plea, eller et retour, Ia remise est de 10 010. 

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

possedent des amenagements at tout le confort 
desirables pour Messieurs lee passagers. Un 
docteur et line femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, a l'Agence situde a la Marine. 

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

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

BRASSERIE A. BOHR 
ABrERE171E131EVIERE 

EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

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

Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles au 
depot d'Alexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 
depot au Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE  MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot speeialite : 
Litthauer Bitter 24 fr la caisse de 12 bon - 

teilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qv elites. 

S'adresser a Alexandrie h M. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

1112•MMEISINIIIINECCEnten■ 	 

M me  VIAL sage-femme de premiere 
classe de la Maternite de 

Paris, professeur d'accouchement, a l'hon-
neur d'informer sa nombreuse clientele 
qu'elle ne part pas pour FEurope et qu'elle 
se tiendra pendant toute la saison d'ete t 
la disposition des personnes qui pourraient 
avoir besoin de son ministere. 

Consultations de 3 h 6 heures de l'apres-
midi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca-
racol. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRikaEs, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. 3. FLEURENT 
N. 34 an Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LABBE agent A PORT—SAID 
i46 

MAISONS RECOMMANDEES 

Esson et CI fait, 	 et achate 
E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 

ait, affretement, Commission et Transit, ventes 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires s voiles.  —  N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer speeialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directs : Eason et Cie, en Gare Marseille,  en  ayant soin de reclamer l'application 
des tarifs les plus reduits sur lee Chemins de fer. 
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Le Eromure de Potassium 
de Laroze est d'une purete  abso-
lue, condition  indispensable  pour 

obtenir  les effets  seciatifs et cal-
mants sur le  systeme  nerveux. 

Dissous dans  le  Strop Laroze 
d'ecorces d'oranges  ameres,  ce Bro-

mure est  universellement  employe et 

. exclusivement  ordonne par tous les 
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