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It faut compter maintenant avec

cache plus et qui se traduisent par des
cette France, naguere encore si affai- articles que le ministere Gladstone feAinsi que l'on pourra en juger par blie ; it fact lui demander son con- rait bien de mediter,car ces articles ne
les extraits des journaux allemands et cours pour trancher des difficultes sont que l'expression du sentiment
autrichiens quo nous publions plus inextricables, et l'on ne peut plus, a ce general en Europe.
Aujourd'hui que les details sur la
loin, la rupture de la conference de Jour, dans les conseils des nations, se
Londres n'a ete rien moins qu'un in- pr iver de ses lumieres et se passer de maniere quelque peu cavaliere dont
lord Granville a dissous la conference
succes pour l'Angleterre , et it est son assentiment.
sont
bien connus, it ne reste plus de
etabli aujourd'hui, d'une fagon peLa conference de Londres est la
remptoire,que cette puissance ne pout pour appuyer noire opinion et corro- doute sur les sentiments que l'attitude
du representant anglais a fait naitre
plus prendre en Egypte de nouvelles borer nos dires.
mesures sans augmenter un meconMais, si forte que soit cette nou- 1 dans l'esprit de ses collegues; aussi
tentement que les Brands Etats eurovelsituaondFrc,esti- ('isolement dans lequel se trouve
peens ne prennent plus la peine de deniable que, parfois, les hommes plongee actuellement l'Angleterre
qui sont charges de sauvegarder ses n'est plus de nature a nous etonner
deguiser.
ou a nous surprendre.
La situation de l'Angleterre est,
interets peuvent se tromper. En effet,
Quelque tactique que puissent suil'heure actuelle, d'une extreme gra- it est certain que lorsque M Ferry
vite ; cette situation, que nous pour- confiait a l'honorable M. Waddington vre les organes de la presse anglaise,
rions qualifier de solennelle, est une le soin de representer la France a la quelque habilete qu'ils pourr,ont ende celles qui semblent decider de l'a- conference de Londres, le ministre core deployer pour essayer de donner
venir d'un people et du sort d'un des affaires etrangeres frangais com- le change, rien ne pourra empecher
pays, et nous, que Fon accuse de mettait une erreur, car i; n'est que que l'Angleterre soit aujourd'hui comparti-pris, d'opposition systematique tro;i bien que M. Waddington pletement isolee, et lien ne pourra
a l'egard des Anglais, nous ne pou- n'a pas ete,dans les pourparlers preli- prevaloir contre ('alliance des puisvons nous empecher de leur montrer minaires engages entre la France et sances europeennes dans la question
tous les perils au-levant desquels ils l'Angleterre avant la conference, a la egyptienne.
L'Ingleterre a pu se faire illusion,
semblent vouloir courir.
hauteur d'une mission aussi imporNous donnerons ainsi, une fois de tante. L'accord anglo-frangais n'etait un instant, sur l'appui que paraissaient
plus, la preuVe de toute la sincerite qu'un leurre duquel un dip!omate vouloir lui preter l'Italie et la Turquie; mais si l'on considere d'une part
de nos sentiments en signalant a l'An- avise ne pouvait etre la dupe.
gleterre tous les dangers auxquels
Et nous estimons qu'il est fort heu- l'impossibilite dans laquelle se trouve
elle s'exposerait, si elle persistait a reux pour nous que cot accord n'ait cette derniere puissance de pouvoir
suivre une vole au bout de laquelle purecevoir la sanction des puissances, exprimer librement son opinion, puiselle ne pourrait bien trouver que parce que, sans rien ajouter aux en- que son sol memo est occupe par les
malheurs et deceptions
gagements que l'Angleterre avait pris soldats de la nation anglaise et si,
Depuis 1870, Ia France s'est re- en promettaut solennellement qu'elle d'autre part, l'on veut bien prendre
cueillie et, si elle s'est occupee d'a- n'annexerait jamais l'Egypte, it con- en consideration la declaration faits
grandir ses colonies, c'est qu'elle a tenait par contre, une reconnaissance par l'ambassadeur d'Italie dans la
voulu prouver au monde entier que implicite par la France de certains derniere seance de la conference, on
son recueillement n'etait pas de la actes accomplis par les agents de verra de suite le peu de solidite de
cet appui.
faiblesse, ainsi qu'on l'a dit si sou- Londres.
Voici ce qu'a dit le plonipotentiaire
vent, mais bien un otat de prudence
En fait, aujourd'hui, l'accord anet de sagesse dans lequel elle a re- glo-frangais n'existe plus, et la France d'Italie
« La conferencen'ayant pas abouti,
trempe ses forces et son intelligence,
a repris une liberte d'action qu'un
qui sont aujourd'hui plus vivaces que arrangement malheureux pouvait en- « je suppose que tous les projets qui
ont ete presentes, et qui n'ont pas
jamais.
chainer et reduire a des proportions
«
ete
acceptes, tombent egalement.
On lui a reproche son isolement, on restreintes.
aurait voulu la voir, au lendemain de
Mais la France n'a pas vu seule- 4i En tout cas, je tiens a declarer que
j'entends reserver, dans l'hypotheses rnalheurs, prendre une part plus ment s'evanouir un pacte contre
se de negociation ou de conference
active aux affaires, toujours pleines lequel elle protestait, elle a vu aussi
future sur la question, qui se prod'embilches, que les rivalites des les puissances europeennes se grouduiront probablement dans des
peuples font naltre tous les jours; elle per a la conference de Londres, aua refuse ce perilleux honneur ; elle tour de son representant, pour faire « conditions nouvelles qu'on ne pout
lui a prefers on recueillement, dont adopter ses vues au sujet du reglement « pas prevoir en ce moment, une en tiere liberte d'action pourmon Gonelle vient de sortir avec un eclat qui financier de la question egyptienne.
lui a suscite des jalousies mesquines Elle a egalement vu ces puissances « vernement, qui, par consequent,
qui ne sauraient, a l'heure qu'il est, temoigner la plus grande deference • ne se considere pas comme lie pour
l'avenir par les opinions quo j'ai
entraver sa marche civilisatrice.
pour ses projets, et enfin elle a pu
exprimees
en son nom dans les
On craignait aussi que sa forme de entendre, a plusieurs reprises, les re circonstances presentes.
gouvernement fc 1 un danger pour les presentants- de l'Europe declarer ne
L'isolement de l'Angleterre est
grandes monarchies ; les evenements
pouvoir accepter des conditions qui
ont plus que demontre que cette n'auraient pas 616 approuvees par complet, c'est certain ; son influence
s'est amoindrie et la confiance qu'elle
crainte etait puerile et que la Repuelle.
Et de ce fait que nous venons d'in- pouvait inspirer a l'Europe, avant la
blique Frangaise pouvait suivre avec
les empires et les monarchies, la main diquer, it en est results un courant de conference, est reduite, a l'heure
lapresente, a se derober derriere un
dans la main, une route dont on au- sympathies entre les puissances et I
rait pout-etre aims la voir s'eloigner. France, sympathies que personne ne semblant de volonte qui ne peut etre,
.

.

a nos yeux, qu'un moyen pour dissimuler tout le depit que l'on eprouve
de se voir placer dans une situation
fort embarrassante aujourd'hui et qui,
demain, pout devenir dangereuse.
Nous esperons, cependant, qu'en
face d'une perspective pareille, l'Angleterre reflechira et qu'elle ouvrira
enfin les yeux a Ia lurniere pour eviter,pendant qu'il en est temps encore,
les consequences qui resul tera lent milevitablement de la continuation d'une
politique qui ne saurait .voir l'approbation de l'Europe .
Nous tenons a mettre sous les yeux
de nos lecteurs le passage suivant du
proces-verbal de la seance de la conference du 2 aout. Nous nous abstiendrons d'y ajouter le moindre
commentaire ; it est juste quo les
malheureux indemnitaires d'Aiexandrie sachent a qui doit remonter la
responsabilite du retard apporte au
paiement de ce qui leur est di) :
« M. Waddington demande a saisir la conference d'une proposition
pour le reglement des indemnites.
« Lord Granville repond que la
conference n'etant arrivee a aucun
resultat, it regrette de ne pouvoir
donner suite a cette demande.
« M. Waddington replique qu'on
pourrait trancher cette question isolement.
a Lord Granville se voit force de
declarer que son gouvernement ne
peut traiter cette question. II rappelle
qu'elle a No soulevee dans une séance
precedente, et qu'il avait alors declare
que le gouvernement anglais n'etait pas
dispose a la separer des autres questions concernant les finances de l'Egypte.
« M. Waddington dit
soumet
son projet formellement a la confeference.
« Lord Granville, se levant de son
siege :
« Apres que nous sommes
tombes d'accord pour ajourner la conference, nous ne summes plus en mesure de discuter cette question.»
« M. Waddington declare qu'il y a
dans le prompt reglement des indemnites UNE QUESTION D'HUMANITE QUI
—

S'IMPOSE.

« Le Comte Granville replique que
c'est aussi une question eminemment
financiere.
« M. Waddington dit :
« Puisque M. le President refuse
de laisser discuter ma proposition,
je suis oblige de protester. Je repete
qu'il s'agit ici d'une question d'humanite a laquelle nous nous interessons
tous, et que Fon peut sans diffioute la
separer de la question generale.
« Lord Granville replique :
« Je pourrais facilement repondre

aux arguments du plenipotentiaire
frangais, si toute discussion n'etait pas
close desormais. Nous aeons deja declare que nous ne pouvions traiter ce
point isolement et sans arriver a une
entente sur la question generale.

Le major Kitchener telegraphie que
certaines victoires du moudir de Dongola a Debbahsont vraies, que les rebelles ont eprouve a plusieurs reprises
des pertes tres serieuses et que la
conduite des troupes egyptiennes, dans
ces circonstances, a ete tres ferme.
Los Anglais eprouvent, a ce qu'il
paralt, de tres grandes difficultes pour
le passage de leurs canonnieres a travers les rapides et les cataractes du
Nil.
On se rappelle que M. le comte de
Munster, delegue cl'Illemagne a la
conference de Londres, avait soumis
a la conference un projet de reforme
du Conseil sanitaire d'Egypte. Bien
que la question n'ait pas ete discut6e,
le langage des journaux d'Europe ne
laisse subsister aucun doute sur l'accueil qu'a rencontre de la part des
puissances la proposition allemande.
Le journal La France dit a ce su-

jet :
« Si 1'Allemagne prenait l'initiative
d'une nouvelle conference ayant pour
but l'etude des causes du cholera et les
moyens de le combattre, elle rencontrerait ('adhesion unanime des pays
civilises, a l'exception pent-etre de
l'Angleterre, qui place les interets de
son negoce bien au-dessus de la salubrite publique.
« Cette question preoccupe toute
l'Europe, mais c'esten Hongrie qu'elle
a ete le plus vivement agitee depuis 1883.
Il est absolument demontre que
le cholera est toujours importe par
des navires venant de l'Inde et que le
gouvernement anglais a abuse de sa
situation, en Egypte, pour soustraire
le commerce britannique aux retards
occasionnes par les precautions habituelles.
« Par consequent l'Angleterre, qu
a entrave l'ceuvre de la commission
sanitaire internationale, peut etre consideree comme ayant volontairement
introduit le cholera en Europe et elle
est responsible des ravages causes par
le terrible Nati.
« Le gouvernement anglais pretend
que les causes du cholera sont inconnues et que les quarantaines sont inutiles. Cela est faux. On commit tres
bien, sinon les causes, du moins le
lieu d'origine du cholera. Et les quarantaines ont plusieurs fois reussi
arreter le fleau qui s'introduit habituellement par le canal de Suez,

B sphere Egyptien
vs.

C'est la quedoit s'exereer la police
sanitaire internationale. L'Angleterre a
besoin de l'Europe, en ce moment;
c'est a l'Europe de lui faire comprendre que les interets de quelques cornmercants anglais ne peuvent pas continuer a mettre en danger la vie de
tous les habitants de 1'Europe.
Le general Wood, accompagne de
son etat-major et de quelques officiers, est parti ce matin pour la
Haute-Egypte.
Ce voyage a trait au projet d'expedition au Soudan ; quoique cette
expedition soit adoptee en principe,
it n'y a encore rien d'arrete d'une facon precise. Oh attendra, nous dit-on,
le rapport que le general Wood doit
adresser au general Stephenson, qui
le transmettra a Londres, pour prendre une decision definitive.
Il est incontestable qu'une expedition de ce genre merite d'être etudiee jusque dans ses plus petits details ; les obstacles qu'elle aura a
surmonter pour atteindre son but
sont des plus serieux, et en admettant memo que les cataractes e xistant
entre Assouan et Debbah puissent
etre franchies sans trop de domcnages, tous les dangers que comporte
une pareille entreprise n'en subsisteront pas moins.
Notre confrere anglais du Caire
semble pourtant affirmer que l'expedition est chose absolument decidee ;
it donne memo a cet egard les rensei,shements suivants , renseignements
qui ne font que corroborer ceux que
nous aeons donnas, au sujet des cataractes, dans un de nosderniers
numeros.
Voici ce que dit notre confrere :
« Nous sommes en kat de fournir
aujourd'hui des renseignements detallies sur In marche que doit suivre
l'ex pedition anglaise.
« On espere pouvoir franchir sans
risque la premiere cataracte apres
Assouan et avancer jusqu'a la serie
de rapides qui constituent ce qu'on
appelle la seconde cataracte. La,
Angash, les troupes et les bagages seront &barques et transportes par le
chemin de for qui a ete construit depuis ce point jusqu'a Sarrash.

« A Sarrash, mine chameaux transporteront les bagages, tandis que les
troupes marcheront a pied jusqu'a
Semneh, une etape de dix milles. Depuis Semneh jusqu'a la troisieme Cataracte de Hannek, les autorites navales assument la responsabilite du
transport du corps expeditionnaire. A
Hannek, it est probable qu'on sera
force de faire debarquer encore une
fois les troupes. Des debarcaderes
ont ete construits a Angash et a Semneh.
« L'effectir de l'expedition anglaise
sera de 3,500 hommes d'infanterie,
avec environ 400 hommes d'infanterie
Montee, de I'artillerie et la brigade navale . »
On lit dans le Figaro du 4 aoat :
L'insucces de la conference est accepte
allegrement en Angleterre . On se moque
de l'irritation que causera sur le continent
cet insucces qui, tout en etant l'ceuvre des
hommes d'Etat anglais, repond peut-etre
au sentiment dominant de ce pays. Dans
ce cas, la Grande-Bretagne court au-devant
d'une realisation plus prompte de sa destinee qui la pousse t la guerre. Compte-telle pour la soutenir avantageusement
sur le groupement qui s'est produit a la
conference ?
Ses vues ont ete adoptees par 1'Italie et
la Turquie,pendant que l'Al lemagne, l'Autriche et la Russie refusaient de se prononcer dans le differend existant entre
1'Angleterre et la France, que lord Granville accentuait comme h plaisir, en repoussant par des fins de non-recevoir fort
seches les demandes de M. Waddington,
cherchant par exemple a connaitre le sort
reserve aux victimes du bombardement
d'Alexandrie. Pas un mot des ministres
britanniques n'est venu rassurer ces interets fort respectables laisses en souffrance
depuis deux annees. Le paiement de ces
indemnites adjugees par une commission
oil figurait un delegue anglais aurait done
ete le prix des concessions exigees par
l'Angleterre ? C'est une honte pour la
France, pour l'Europe, qu'une seule puissance tient ainsi en echec 1'Europe neutre n'existe pas, et cet echee compromet
gravement la paix generale•
Les interets francais et anglais sont en
complete opposition, la Conference ne l'a
que trop prouve. De la une rivalite, un
conflit inevitable dans un avenir prochain.
Les visees de 1'Angletrrre sont devoilees :
elle tient 1'Egypte, le Canal maritime de
Suez, la Mer Rouge, c'est-h-dire la route
qui conduit a nos possessions asiatiques.
Cette route barree, que reste-t-il des efforts
que nous faisons au Tonkin, au Cambodge,
a Madagascar, partout enfin ? En Egypte
— sur cette route — l'Angleterre refuse
d'adopter tout ce qui ressemble de pres

ou de loin a un contrOle europeen qui ne comprendre le refus de M. Gladstone
laisserait pas intact son pouvoir absolu.
de s'expliquer a la Chambre.
La rupture des negociations, la rivalite
(Havas)
qui se revele entre les deux puissances, 1
est déjà un grave evenement, mais incomLondres, 13 aout.
parable a l'absolutisme revendique par
lord Granville, a cette pretention exorbiChambre des Communes. — Lord E .
tante de nous farmer la porte du seul pasFitz-Maurice, repondant a une intersage conduisant it nos possessions.
II y a huit jours, nous annoncions la fin pellation, annonce qu'une reponse a
de la conference — et la conference a pris ete envoyee au general Gordon le 24
fin. Plaise a Dieu que nous n'ayons pas a juillet, dans laquelle le Gouvernement
annoncer que le conflit latent anglo-fran- 1 anglais explique son anxiete d'apprengais degenerera en hostilites ouvertes.

Nous empruntons au Deutsclte Heeres
Zeitung les interessants renseigne ments qui suivent sur les flottes europeennes. On verra par cette statistique combien sont erronees certaines
opinions sur les forces navales de
certains Etats.
« Au mois de juillet dernier, dit la
feuille allemande, le nombre total des
vaisseaux cuirasses construits et en
construction est de 318, dont 69 appartiennent a l'Angleterre, 65 a la
France, 38 h. la Russie, 31 a l'Allemagne, 23 a la Hollande, 21 a la Turquie, 18 a l'Italie, 16 a la Suede, 13 a
l'Autriche, 9 au Danemark, 7 a l'Espagne, 4 a la Norwege, 2 a la Grace
et 1 au Portugal.
Dans ce chiffre sont compris les
vaisseaux de riviere et de navigation
pen profonde, dont 4 appartiennent
la France. 2 a la Russie, 4 a l'Allemagne, 5 a la Hollande, 6 a la Turquie,
11 a la Suede, 2 it l'Autriche, 2 a l'Espagne eta la Roumanie ; l'Angleterre
et 1'Italie n'en ont pas.
a Le nombre des cuirasses en service ou prets a entrer en service n'est
que de 230, dont 57 anglais, 39 fraucais, 30 russes, 24 allemands, 18 hollandais, 15 tures, 13 italiens, 10 autrichiens, 8 danois, 5 espagnols, 4 suedois, 4 norwegiens, 2 grecs et 4 portugais.

TELEGRAMMES
Agences Navas et Renter)

Paris, 12 aoCit.

II y a eu, en 24 heures, 1. (feces
choleriquesa Toulon et 10 a Marseille.
Les journaux de l'Allemagne, de
l'Autriche et de la Russie attaquent
l'Angleterre au sujet de son attitude
la conference, attitude consideree cornme devant amener tat ou tard une veritable coalition contre elle. Cela fait

dre du general Gordon lui- meme son
opinion sur sa position afin de pouvoir
prendre les mesures necessaires, mais
que 1'Angleterre n'a pas ('intention de
modifier le conseil qu'il a donne au
gouvernement de S. A. le Khedive de
se retirer de Khartoum.
En reponse a une autre interpellation, lord E. Fitz-Maurice annonce
que les ambassadeurs de l'Angleterre h
Rome et a Constantinople ont rep des
instructions pour qu'ils presentent les
remerciments de l'Angleterre aux gouvernements de l'Italie et de la Turquie
pour leur appui cordial pendant la
conference.

Bourse du 12 .Aoilt 1884
016tu.re
PARIS .

— Rente francaise 4 1/2 0/0.. Fr. 107 70
Actions du Canal de Suez
D 1875 —
5 0/0 Turc
D
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D
95 30
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D 302 50
Banque ottomane
a 590
Change sur Londres
•
25 20
Marche caime
— Consolides anglais
Lst. 100 9/16
Daira
58 1/2
Privilegiee.
83 1,8
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Domanial
81 1/2.
Defense..
••
78 1/2
— Dette uniffee egyptienne..
Ouverture du 13
D 60 —
Cours de deux haures.....
D 59 13/16
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LONDRES

ALEXAND.

LA CONFERENCE
Nous publions plus haut une &Oche de l'Agence Havas qui appelle l'attentionpublique sur les articles publies
par les journaux de l'Allemagne, de
l'Autriche et dela Russie, relativement
a l'attitude de l'Angleterre a la Conference.
Les quelques extraits d'un certain
nombre de journaux allemands et autrichiens,que nous publions ci-dessous
prouveront aux plus incredules l'isolementabsolu de l'Angleterre aujourd'hui
vis-à-vis de l'Europe.

Nous nous reservons de donner ulterieurement des extraits des principaux journaux des autres pays.
La Vorstadt-Zeitung trouve « un peu prematures h les cris de triomphe des journaux anglais et dit : « Lapolitique anglaise
a fait banqueroute en Egypte, et it ne
manque au fond plus qu'une chose: c'est
que cette banqueroute soit ofliciellement
annoncee, autrement dit, etendue aux
finances egyptiennes.
La Nouvelle Presse libre est d'avis que la
situation a tourne au desavantage de l'Angleterre, vu que celle-ci avait toute liberte
d'action en Egypte avant la conference,
tandis qu'a present elle serait liee par l'arrangement pris avec la France et que l'insucces de la conference n'aurait pas annule. Ainsi done, loin d'avoir remporte
un succes, la politique de M. Gladstone
aurait devant elle de nouvelles et grandes
difficultes.
L'Extrablatt expose que l'etat actuel des
choses pourrait bien prendre un developpement qui aboutirait a une nouvelle
edition du blocus continental introduit
par Napoleon Ter seulement cette fois,
cette mesure serait plus efficace, eu egard
aux deux motifs importa nts qui l'inspireraient: la peur de l'invasion d'epidemies
et la haine instinctive pour la concurrence
anglaise r La politique du prince de Bismarck), dit ce journal, aqui tendait depuis
longtemps a l'isolement de l'Angleterre,
n'est pas loin de, reussir.

La Wiener Allgemeine Zeitung dit :
L'echee de la conference change evidemment la situation. II regne actuellement entre l'Angleterre et la France une
animosite qui n'existait pas avant la conference et qui est maintenant un des facteurs de la politique europeenne.
En outre, le cabinet anglais se voit plus
que jamais dans la necessite d'agir
giquement en Egypte.
Le Fremdenblatt fait ressortir l'attitude
« absolument impartiale = que l'Allemamagne, l'Autriche-Hongrie et la Russie
ont observee a la conference et se livre
ce propos aux reflexions suivantes : « II
esl dans le caractere de la politique de
ces puissances de n'avoir pas voulu se
prononcer pour rune ou I'autre des deux
parties adverses dans des questions on les
divergences de vues etaient si fortement
accusees. Mais elles n'ont assurement pas
renonce a la demande que les problemes
egyptiens, qui n'ont pas ete resolus par
la conference , doivent etre apres comme
avant ('objet d'une decision europeenne
et, par consequent, de deliberation de cabinet b. cabinet.
Dans ces discussions c'est, conform&
ment a la nature mome de la chose, a la
France que revient le premier role. L'action du cabinet Ferry s'avance maintenant
au premier plan . Car, quel que soit l'echec de la conference, elle n'en a pas
moins prouve une chose d'une maniere
irrefutable, a savoir que les affaires egyp-
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MARIAGE FORCE
VII
QTJ 'ON PENSAIT AUTOUR DES TUSSAUD

(Suite)

— Heureusement, et Maurice ?
— Je dis heureusement pour nous,
Maurice n'etait pas de la famille, dit Tussaud avec son naïf egoisme.
Puis, s'adressant aux invites, it reprit:
— Comprenez-vous ca? voila un homme
tres beau garcon, intelligent, vous le conReproduction interdite pour tous les jours
naux qui n'ont pas de traite avec la SociOte
de Gene de Lettres.

naissez, qui nous est tres devoue, qui est
riche.
— D'on lui vient sa fortune et quelle
est-elle ? dit Adele.
—Je ne vais pas aller lui demander ca...
Vous autres femmes, vous etes toutes les
memes ; quand vous en voulez a quelqu'un, rien en lui n'est bien. Tu n'as rien
a dire sur sa concluite, tu t'en prends a sa
fortune... L'argent, ca ne pousse pas, n'estce pas ? Pour en avoir, it faut toujours
que ca sorte de la poche de quelqu'un ;
qu'est-ce que les affaires ? C'est de faire
sortir l'argent de la poche des autres
pour le mettre dans la sienne. Lorsque
le mariage a ete pour 'etre decide, c'est
toi qui as dit : Nous nous sommes maries sans notaire, notre enfant pent en
faire autant ; devant M. le maire on apporte chacun sa part, voila tout. Tu avais
raison, puisque notre enfant n'apportait
rien et que, ainsi, elle etait censee apporter la moitie de ce qu'ils auraient
eu... Lui, it n'a pas sourcille, it a dit :
j'accepte. Je vous assure, on ne connalt
pas la bonne nature que c'est cet Houdard;
mais, ma femme, elle a toujours ete

comme ca, elle n'a jamaislu le voir seulement en peinture...
— Toi, pourvu qu'il ait de l'argent,
tu donnerais to fine au premier venu.
— Ca ne prouve qu'une chose, ca,
c'est que je ne veux pas que mon enfant
soit malheureuse... Une jolie chose d'ecouter des caprices d'enfant.
— II vaut mieux les &outer que de
risquer de le tuer.
— Bon ! tu vas me dire des mechancetes... Est-ce qu'on pouvait se douter
de ca ?... Cette enfant qui a l'air doux,
elle a tout mon caractere, emporte, ne
raisonnant pas, pauvre petite... Tu vois
aussi ce que je fais maintenant, je ne lui
en parle meme pas... Mais ca n'empeche pas qu'il vaut mieux, c'est mon avis,
un homme serieux , bien occupe de son
interieur, qui s'occupe de ses affaires,
qu'un gamin qui sera tout le temps it se
mirer dans les yeux de sa femme, et
qui, lorsqu'il sera rassasie d'elle, courra
awes le premier nez en l'air qu'il verra;
— Houdard, au moins, avait vecu.
— Oui, avec qui ? fit avec degoiit Mme
Tussaud...
— Voila bien les femmes severes... On

ne va pas s'amuser avec des mares de
famille... Tu -Tas trouver mauvais qu'au
lieu de courir les ménages, les familles,
pour troubler ceux-la, deshonorer cellesci, it ait prefere avoir des cocottes, des
femmes entretenues, comme tu dis...
Chacun sont gout ; lui, it aime le chic...
Et puis, quoi, it ne s'en cache pas : it
a ete la coqueluche de ces dames, et c'est
ce qui prouve sa force, son bon sens,
pour s'amuser it a choisi les plus jolies des
files de Paris, des femmes faites pour
l'amour, embaumant, couveries de batiste, de soie, tout le diable et son train,
et en avant la folie... Mais, lorsqu'il s'agit
de mariage it recherche une famille honJake et une jeune fille sage et tu ne diras pas que c'est rinteret qui le guide,
puisque nous ne donnons rien a notre
enfant.
— Nous lui donnons "une part dans la
maison, la moitie de ce que nous avons.
La reponse stupefia un instant Claude
Tussaud, mais i1 y avail du monde, it se
contenta d'appuyer :
— Oui, oui, c'est vrai, it devenait notre associe... Enfin, de tout ca, vous le
voyez, it y a une chose surtout, c'est

que ma femme n'a jamais pu supporter
Houdard
Les declarations et les affirmations de
Claude Tussaud semblaient Oiler enormement ceux auxquels it s'adressait ; ils
se regardaient entre eux, puis observaient Mme Tussaud, que la conversation
de son man n'embarrassait nullement.
— En somme, dit un des amis avec la
cruelle indifference bourgeoise, votre
position est maintenant plus nette, Houdard ne vous tourmente pas, it a rendu
sa parole a cette there Cecile, et d'un
autre cote vous etes debarrasses de ce
petit Maurice qui risquait dans un coup
de tete de compromettre votre enfant ?
- Absolument.
— Allons, tout est pour le mieux et je
vous en felicite sincerement, ajouta-t-il
en lui prenant la main et en se levant...
Les dames l'imiterent, tout le monde
souriait ; une des dames dit :
— Ma there madame Tussaud, nous
sommes bien heureux du retablissement
de Cecile.
.
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tiennes ne se decident plus h Londres
seulement, mais aussi en France, et cela
bien plus que M Gladstone n'a voulu en ,
convenir en accentuant, comme it l'a
fait, la liberte d'action reconquise par
l'Angleterre.
Le Tageblatt dit : a Nous sommes aujourd'hui en presence d'un resultat doublement remarquable : La France, dans
une question qui etait bien du domaine de
la politique des puissances occidentales,
;;'est separee de l'Angleterre et s'est associee aux autres puissances continentales
et, d'autre part, 1'Allemagne et la France,
les deux anciens adversaires, ont suivi
des voies paralleles et poursuivi, h vrai
dire sans resultat pratique jusqu'a present,
le but commun, qui etait de battre en breche l'autonomie de ]'administration anglaise en Egypte. »
La Presse n'attribue aux details qui ont
fait echouer ]'arrangement financier
qu'une importance secondaire, en presence
du fait que la conference n'a, en general,
pas abouti, que l'Angleterre n'a pas reussi
obtenir ]'adhesion de l'Europe a un arrangement qui eat ecarte les embarras
financiers du moment-sans porter atteinte
d'une maniere serieuse a sa position en
Egypte. « Voila done ae nouveau le cabinet anglais, ajoute la Presse, parfaitement isole en presence de la question
egyptienne ; c'est lui seul qui continue a
etre responsable des moyens auxquels it
pourrait avoir recours pour sortir de ]'imbroglio tree par lui-meme.
La Nouvelle Presse fibre s'explique le fait
que la conference a soudainement echoue
par ]'intervention d'une « puissante influence)) conclut de divers symptOmes que
ce serait le prince de Bismarck qui aurait,
d'une main ferme, dejoue les calculs de
M. Gladstone, et rappelle que,ces derniers
jours, on a remarque un groupement tout
particulier des puissances , •dans lequel
l'Angleterre etait isolee, tandis que toutes
les autres puissances entouraient 1'Allemagne. «Qui snit, dit en terminant la Nou•
velle Presse Libre , ce qui peut resulter de
tout cela.
Peut-etre, en fin ce compte, la devise
du Figaro : « Nos amis les Anglais, nos ennemis les Allemands », recevra-t-elle une
interpretation tout it fait inattendue?
Alattillts

FAITS LOCAUX
M. G. Norsa, secretaire du Comite
forme a Alexandrie pour les indemniOs, nous annonce que le Comite a
transmis, hier, aux Ministres des Affaires Etrangeres des grandes puissances europeennes la depeche votee a
la reunion qui a eu lieu dimanche dernier a la salle de la Bourse.
Le Comite attend les reponses a ces
depeches, et comme M. Norsa voudra
bien nous les communiquer, nous en
donnerons connaissance a nos lecteurs.

239 fr. 65 qui sera affecte a la Fete
Nationale de 1885.
Nous ajouterons qu'aucun navire de
guerre ne se trouvant dans le port a ce
moment, le cuirasse anglais l' Alexandra s'etait associe a cette solennite en
pavoisant et en faisant jouer in Marseillaise par la musique du bord,
l'aube et au coacher du soleil.
Hier soir, ainsi que nous I'avions
annonce, a en lieu sur le Nil, dans la
grande dahabieli du Ministere de l'Interieur, le diner offert par S. E. Abdel Kader pacha, en l'honneur de S.E.
le Sirdar, general Wood.
Grace au zele et au talent de M.
Santi, qui s'etait chargé de la decoration en meme temps que du menu du
diner, le pont de la dahabieh presentait un aspect vraiment ferique.
Les fleurs et les arbustes, repandus
a profusion et artistement disposes,
etaient brillamment eclair& par plus
de deux mille lanternes venitiennes
entrelacees au milieu du feuillage ou
formant des guirlandes sur les cordages du navire.
Autour de In table du banquet, des
plus sompteusement servie, les convives etaient disposes dans l'ordre suivant :
S. E. Abdel Kader pacha avait
sa droite M. Egerton et a sa gauche
S. E. le general Wood.
En face de S. E. Abdel Kader pacha, S. E. Nubar pacha, president du
Conseil des Ministres,avait a sa droite
le general Stephenson, commandant
l'armee d'occupation et a sa gauche le
general Dormer.
Le diner, des mieux servis, faisait le
plus grand honneur a la maison Santi
qui, du reste, est coutumiere du fait.
II est superflu, par consequent, de lui
en adresser des eloges.
Voici la composition du menu des
mieux choisis :
Consomme glace.—Bouchees it la Reine.
— Poisson h l'imperiale. — Filet de bceuf
Perigord. — Catelettes d'agneau Villeroy.
— Croustades de pluviers. — Asperges en
branches. — Celeri a la moelle. — Punch
a la Romaine. — Dindonneau raj. — Salade de saison.— Riz-Khedive. — Bouche
glacee. — Gateau riche. — Grand dessert.

Les convives ne se separerent qu'a
deux heures du matin, etnportant le
meilleur souvenir de la fete charmante
que leur avait offerte S. E. Ab-elKader pacha.

Nous sommes heureux d'annoncer
que, sur ]'initiative de la Societe Fratellanza Artigiana Italiana, d' Al ex anEn rendantcompte de In celebration drie, une reunion preparatoire de toude la Fete Nationale du 14 Juillet tes les societes de bienfaisance et de
dans les differentes villes d'Egypte, secours a eu lieu dans cette ville
nous n'avons pas pule de Port-Said. I'effet de trouver le meilleur moyen
Cette omission vient de ce que notre pour soulager les malheureux dans le
correspondant etait a ce moment-la a besoin par suite du cholera de MarseilAlexandrie.
le et de Toulon, sans aucune distincBien qu'il soit un peu Lard pour en tion de nationalite. La Societe Franparler, nous dirons que la fete a ete caise de Bienfaisance a voulu cooperer
eelebree avec autant d'eclat que les a cette oeuvre philanthrophique, en
annees precedentes, et que la popula- envoyant des delegues : MM. Olivier,
tion entiere, sans distinction de natio- Gregnac et Bonjean.
D'autres societes ont adresse des
nalite, s'y est associee.
Presque toutes les maisons de la lettres approuvant cette initiative, et
ville europeenne etaient pavoisees et exprimant le regret de n'avoir pas eu
illuminees; dans le port, la fete veni- le temps de reunir leurs membres pour
tienne a fait l'admiration generale et prendre une determination, se reserelle s'est terminee par une retraite vant de faire connaitre dans la semaine
aux flambeaux executee par in musi- leur resolution. Parmi ces societes
que egyptienne.
est comprise, necessairement, la SoLe Comite charge de recueillir les ciete Ouvriere Italienne,qui s'etait fait
souscriptions avait encaisse 3,162fr. 05 representer a la reunion par son digne
et, comme les depenses se sont elevees president, M. F. Camini.
4 2,942 fr. 40, it reste un reliquat de
La reunion a decide qu' une nouvelle
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convocation serait faite pour le dimanche 17 courant, a dix heures du matin,
dans le local de la societe initiatrice ;
afin de donner aux autres societes le
temps de deliberer.
L'ordre du jour de cette reunion
est le suivant :
Nomination d' un comite definitif ;
Etablissement du programme qui devra etre mis a execution.
Nous sommes certains que chacun
aura a cceur de se rendre a cette nouvelle convocation et de participer a
cette oeuvre de charite.
;

Nous apprenons avec regret la nouvelle de la mort de M. Auguste Castaing, publiciste, 'deckle avant-hier
soir a Alexandrie.
M. Castaing avait collabore pendant
longtemps au Phare d'Alexandrie et pendant la periode insurrectionnelle, jusqu'a la derniere heure, aide de M.
Violette, it fit paraltre le journal, alors
que tons les habitants avaient fui.
Depuis longtemps, it etait mine par
une maladie de foie contre laquelle
tons les remedes devaient echouer.
Le service funebre a eu lieu hier
soir a 5 heures, a Alexandrie.

Nous sommes heureux d'apprendre
que notre confrere, M. Haicalis, directeur du Phare d'Alexandrie, voulant
rendre un dernier hommage a son collaborateur et ami, M. A. Castaing,
pour les services rendus a son journal
pendant la periode insurrectionnelle,
a decide que les frais d'enterrement
seraient a la charge du Phare d'Alexandrie et qu'il acquitterait egalement
les quelques dettes qu'aurait pu laisser
dans la ville son collaborateur peu
fortune.
Nous applaudissons a cet acte de
generosite et de justice de la part de
M. Halcalis.

CANAL DE SUEZ
8 aodt.
Astan Hall, st. ang. de Calcutta a Londres.
City of Khios, st. ang. de Liverpool a
Calcutta.
Merianetshire, st. de Londres a Japon.
Bellerophon, st. ang. de Londres a Chine.
St. Albans, st. ang de Londres a Bombay.
Tonnage net : 9.424. 62 — 62 navires.
Recettes : Fr. 1.190 285 44.
9 aodt.
Douar, st. allem. de Singapore a Hambourg.
Roxburgh, st. ang. de Cardiff a Calcutta.
Amigo, st. allem. de Cronstadt a Vladivostock.
Jupiter, st. autric. de Constantinople a
Djeddah.
California, st. ang. de Bombay a Liverpool.
Electra,pos. autric. de Triste a Hongkong.
Ghazee, st ang. de Londres a Chine.
Dolphin, canon. ang. d'Alexandrie a Suez.
Port-Philip, st. ang. de Saigon a PortSaid.
Tonnage net : 13,934 78— 71 navires.
Recettes : Fr. 1,336,025 14.
10 aodt.
Mouriel, st. ang. de Rangoon a Odessa.
Grafton, st. ang. de Newport a Suez.
Thisbe, st. autric. d'Alexandrie a Calcutta.
Chine, st. ang. de Gopaulpore a Londres.
Abana, st. ang. de Liverpool a Bombay.
Empire, st. ang. de Liverpool a Bombay.
Europa, st. ang. de Bombay a Havre.
Tonnage net: 11.517 63 — 78 navires.
Recettes : 1 .454.462 89.

DOCTEUR Fr. ENGEL
Midecin inspecteur d'HELOUAN
A. la Pharm.acie Allemande

Consultations gratuites pour les indigents
de 4 h. 112 a 6 h. specialement pour :

Maladies internes (Electrotherapie)
Maladies de la peau.

Annonce Judiciaire.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Etude legate de Me J. de M. SINIGAGLIA.

VENTE
d'Immeubles lItypothequOs par suite
de surenehOre
A VIS

Le jour de jeudi vingt-cinq septembre 1884 (correspondant au cinq Zilhegge 1301), a huit heures do matin,
a la sale d'audience des criees du Tribunal mixte de premiere instance du
Caire, it sera procede a la vente aux
encheres publiques, par suite de surenchere, aux clauses et conditions du
cahier des charges, depose au greffe
du Tribunal mixte de premiere instance du Caire, sur la mise a prix portee
par l'offre de surenchere a P. T. E.
18,810 (piatres egyptiennes au tarif,
dix-huit mille huit cent dix), des immeuble ci-apres designes, savoir :
Dix-sept feddans et vingt-deux kirats de terrains Kharadjis, appartenant aux sieurs El Hag Mohamad Nasr
Ibrahim et Mohamad Ahmad Ibrahim,
divises comme suit :
Premierement
Huit feddans et demi au village de
Ouarak El Khadra, moudirieh de Ghizeh, divises en 5 parcelles.
1. Deux feddans au hod Gheziret
El Tor, born& : au nord par les terrains de Khalil Abou Gheneina, au
sud par Aly El Hassan Ibrahim,
Pest par les terrains de la Daira Sanieh
et a I'ouest par le Nil.
2. Deux feddans au meme hod, limites : au nord par Abdel Karim Raskous au sud par Dessoughi Hassan
Ibrahim, a l'est par une digue et a
I'ouest par le Nil.
3. Deux feddans au meme hod, limites : au nord, par Ibrahim El Chadley; au sud, par Sayed Ibrahim; a l'est
par une digue, et a l'ouest, par le Nil;
4. Un feddan au meme hod, borne
au nord, par Dessoughi Ibrahim; au
sud, par El Sayed Ibrahim; a l'est,
Mohamed Nasr Ibrahim, et l'ouest,
par le Nil;
5. Un feddan et demi au meme hod,
borne ; au nord, par Sayed Ibrahim
Ahmed ; au sud, par Abdelouaded
Ibrahim ; a l'est, par les terrains de la
Datra Sanieh, et a l'ouest par le
Nil.
Deuxiemement :
Neuf feddans et dix kirats au village
de El Zidiya (moudirieh de Ghizeh) au
hod El Tanil, bornes : au sud, par un
passage; a l'est, par El Hag Ibrahim
Soliman; au nord, par Hod El Dalala,
et a l'ouest, par Nasr Gannam.
Les dits immeubles saisis et mis en
vente a la requete des sieurs Baruch
Gazli et Cie, negotiants austro-hongrois, demeurant auCaire, avec election
de domicile en ]'etude de Me Jules
Rose, avocat.
En VERTU :
1° D'une obligation pour cause de
pret passee au greffe du tribunal de
premiere instance du Caire, le 14
fevrier 1884.
2° D'un acte de cession passe au
meme greffe, le 20 mars 1883.

3° D'unbordereau d'inscription prise
an bureau des hypotheques du Caire,
le 19 mars 1881, n° 1270.
. 4° Et d'un commandement du mirustere Bartolozzi, huissier pros ce tribunal, le 15 mai 1883, transcrit au
meme bureau d'hypotheques, le 26
mai 1883, n° 6282.
Au prejudice des sieurs El Hag Mo.
hamad Nasr Ibrahim et Mohamad
Ahmad Ibrahim, proprietaires, indigenes, demeurant au village Ouarak
El Khadr (Moudirieh de Ghizeh),
ayant ete adjuges au sieur Hussein
Wahby, proprietaire, sujet local, faisant election de domicile en ]'etude de
Me Jules Rosé, avocat au Caire, a ]'audience des criees du tribunal mixte du
Caire, du 28 juillet 1884, pour la somme de P. E. au T. 17,100.
Le sieur Karabef Mekanod proprietaire, sujet russe, demeurant au Caire
et elisant domicile aux fins des presentes, en ]'etude de Me G. de M Sinigalia, au Caire (rue de l'ancien Tribunal) .
Par proces-verbal dresse par Me A.
Lanzonne, greffier du Tribunal mixte
du Caire, le 6 aotlt 1884 (dix-huit
cent quatre-vingt-quatre), apres depot fait a la caisse dudit Tribunal sur
lanouvelle mise a prix plus haut mentionnee, outre les frais de la premiere
vente s'elevant a P. T. E. 8,065 (piastres egyptiennes au tarif huit mille
soixante-cinq) et les frais de surenchere qui seront declares avant ]'adjudication, on a demande la vente par
surenchere qui a ete fixee par le mettle
proces-verbal audit jour de jeudi
vingt-cinq aont dix-huit cent quatrevi ngt-quatre.
Pour tout autre renseignement, voir
le cahier des charges de la premiere
vente, depose au greffe du Tribunal
mixte de premiere instance du Caire.
Le Caire le 8 aoilt, 1884.
Pour la surenchere,
G. DE M. SINIGAGLIA.
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Service accelere entre Alesumirie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 10.

Ligne direete entre Alexandrie
et Athanes
DEUX SOURS

► .1:,V 41111;!).424

C:Ajk ;1 *1 C....! Li

cl04,Jk:c

CA-g ;Awe l !klac

I A, A

.3‘.2.:All

I . .0;1

tbe:441•0
L1,5
c at". 1.1 .4%),e EYI
4.:)7., A

LIJ AV;;%4 1 4, ,Ac.,:al

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, it dig heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 140 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets siv.plea, slier et retour, la remise est de 10 OtO.

Service de Table de premier ordre
Les paquebots employes pour cette ligne
aossedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups at marchandises, a l'Agence situee h. 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.
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LE CAIRE
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Lunettes at Pince-nez, Or, Argent. Nicks:,
Beanie et bufile, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.
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Reparations dans les 24 heures.
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On se charge de l'expedition par poste do
torte commands.
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DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroides
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Grr atria

Le public est prevenu qu'a partir.du ler I.
aont 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 1j2 l'ocque.
2e
»
» a 3 112
»
3e
»
)') 2 112

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Vente

EAUX MIN)RALES NATURELLES
Garanties fraiches par certiflees d'origino legalises

—

—

eieres de families, nitres et rafraielaissoirs, Cognates surlins. --Coca du
Peron, Vins 1rie d'Espagne.
Specialit
d'hulle de colzaepuree. Petroleree
Stores toutes largeurs, montures
tilde
sur mesure.
Ralions et ianternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminaFeux
tions.
Appareils
—

—

—

—

—

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et cou verts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip ',Ceramic) et comp. du Caire.
381.

yr)

constipations etc.
Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles au
depot d'Alexandrie.
Fr 17 112 la ; eaisse de 95 bouteilles au
delodt an Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire,
Egalemeut en depot specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caiss
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
alites
S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy
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Vente chez MM.les pharm. droguistes et e'piciers

GRAINS DE E3AREZIA•
pour
detruire
les

RATS

Vente : Pharm., Drogueries et . Epiceries

Perrot,Pharmacie Centrale et Ducros,
Pharmacien franais au Caire.

Pepsin

Cafe de ,France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramonti sirops
assortis. — Prix tres moderes.
A.
sphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cugini Praga ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prise+ les
P. Aye •▪ magasins
Dracatos et Cie, Ezbekieh.

m/to:silteEt .laonmgem i Operations
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ERN
c
pales villas d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de is Dette.

-

et 9 h. 30 soir, De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir.
Phtissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bale et Soirees.
otel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

Schneider
H

.1 ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tatbegno, Esbekieh. — Veternents sur mesure
Al ProoTesso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etoles franeaises et anglaises
Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
CI)
e - Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyption Gazette.
GHILARDI ET GERARD AU CAIRE
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46,
epOt de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines it
nage. On se charge aussi des comm (irides d toutes sortes de machines pour l'industrie
its at les métiers. Tubes en fer pour condui tes d'eau

SELL1ERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles Is propre fabrication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin.

LE

••0

171182=EAMMEtc•

EST EN VENTE :
•^',0244‘ . '

Au Caire : chez M. CEBE
A Allexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Scours.
A Ilansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
Apart-Said :chez M. JOU RDAN.
A Ismailia :chez M. TRICARDOS

Ce Sirop Depuratif of neconstituant d'une saveur agreable, d'une composition
exclusivement vegetale, a eta approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medecine
et par un decret de l'au xnl. — Il guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :
Scrofules, Eczema, _Psoriasis, _Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.

— Par ses proprietes aperitives, digestives, diureLiques et sudorifiques, it favorise le
developpement des fonctions de nutrition, it fortifie Peconomie et provoque l'expulsion
des elements morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires.

i2 l'IODUIIE DE POTASSIUM

St ALBAN (Loire)

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles • ITIceres, Tumeurs, Gammas, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme,
la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES.
A Paris, chez J.PERRE, pharmacien, 102, Rue Richelieu, et Saccessenr de BOYVEAU LAFFECTEUR

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

-

^are'. isesP4., et; ^ •

Grand IlOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

A. AL E.ERTINI

404

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

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

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 hits.
Biers de Bevies° Lovvenbrau en bouteiles. Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Densaler
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets h
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
l'Hotel Royal.
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Depot au MAGASIN UNIVERSEL
En face la Poste Egyptienne, au Caire

AKO CZY

BOULANGERIE KHEDIVIALE

HUIT MEDAILLES

ALEXANDRE ECONOMO

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes .

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KIIEDIVIALE

II est reconnu que l'eau minerale amere 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 natrinen et en lithium la rend precieuse contre les maladies du
bas-ventre.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical eutopeen lui a donne une
pace des plus elevees. L'Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de
medecine, a Paris ; le professeus Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne,
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, it Vienne, ainsi que
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit lie preference les eaux minerales ameres Rakoczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous les cas on les eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tous les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et drogueries oil. elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree.
Representant general et depOt pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCFIRR et Cie

Tous les jours,
Pairs Francais, Allemand, Anglais et :am
PAIN AU LAIT
ST
BISCUITS POUR CAFE ET THE
a ru
cote de M. Par vis, l'arbre,entree
D. 207.
du Mouski.
.

Les
personnes qui connaissent les

.

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

PILULES
DU DOCTEUIt

D E NET T
DEC PARIS

S'emploie avec des pommes de terre
cuites, du sucre et de l'eau.

—

Md Korchid et Fischer

I AA 4%-vat3) 6 c • ii•..), 5111

Ls ol,6)

ie

Vlelay Ov•zza, Pougues, Contrexeville et 36 autres sources.
St-Cannier,
Badoit. Beine des mix de table. Glta-

—

Vins de Hongrie, du Rhin.

fournisseur de Son Altssse la Khedive. — Grand assortiment
Ch. Jacauin Coiffeur,
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
1 Grand Hotel des Bairis it Helouan Horaire
re:9diauehemin
ma
de fer du
tin 4 h. soir. 7 h.s.

au Comptailt

V. HUMUS DARGON ET C

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
stomacal Bitter. —Cigares de Ilavane.

BOSPHORE EGYPTIEN

MA1SON FONDEE EN i 865

c:J ,1 ,s,I1
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MAISONS RECOMMAND EES
detail de biers
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps Ddeepomtuennigerhospeitiensner
(B ohmen)

ANTOINE SIMCICII

DE

n'hesitent pas a se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
clegoilt 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 is
rn ieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation &ant annulee par
l'effet de la bonne alimentation,
on se decide aisement a recommencer autant de ibis vie •
cela est necessaire.

E GIT,NF.VOIX dE Cie
SUCCESSEURS DE AIINIER

ET DORVAULT ET COMPAGNIE

Societe en connnandite par actions au Capital de

10 000 000 OE FRANCS
■

7,

—

■

Flue do Jolly

7

—

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS
Seul representant pour l'Egyvte
LE CAIRE
ALEXANDRIE
D. ELEFTHERION
Au lifouski.
89, ue Sesostris.
61

5 fr.et2 fr.50

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE
Rue de 1'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli.

