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brisant
cassantes, dur, tranchant,
tout, donnant ses ordres sans admetLord Dufferin nous a apporte sir tre ni hesitation, ni murmures.
Evelyn Baring ; sir Evelyn Baring
Puis, a son tour, apres avoir joue
son role dans cette comedie que l'on
nous amene lord Northbrook .
Au fond, it n'y aura rien de change; pourrait pint& appeler un drame, sir
it n'y aura qu'un homme nouveau de Evelyn Baring rentre dans la coulisse
pour faire place a lord Northbrook.
plus.
Certes, lord Northbrook ne fera pas
Le premier, lord Dufferin, etait un
grand seigneur dans toute l'accep- les jeunes premiers; car c'est un bon
tion du mot, mais un grand seigneur vieillard et s'il porte le nom de Northdu temps de la Regence ; esprit scep- brook sur la scene ... politique, son
nom de famille est Baring; it est patique, doutant de tout, ne croyant
rien. Gentilhomme jusqu'au bout des rent du major Baring.
Lord Northbrook est, parait-il, un
ongles, it a laisse parmi nous le
souvenir d'un esprit froid, railleur homme modeste, cherchant toujours
quelquefois , ne se payant pas de a s'effacer ; homme si modeste que,
mots, mais se servant de cette mon- jusqu'a ce jour, excepts en Angleterre peut-etre et encore, personne
naie pour payer les autres.
Plein de distinction, homme du n'avait jamais entendu parler de lui.
Ancien vice-roi des Indes,i1 se remonde s'il en fut, mais completement
pose
aujourd'hui dans un fauteuil du
incredule, it ne saurait mieux etre
compare qu'a un marquis talon rouge Conseil de l'Amiraute,bien que n'ayant
jamais ete marin.
du regne de Louis XV.
De plus, poke a ses heures, nous
C'est la, au surplus, une des spel'avons vu faire chanter la statue de cialites qui distingue les membres de
Memnon, a l'aurore d'une ere nou- la famille Baring, d'occuper des emvelle de prosperite pour le peuple plois completement strangers a leur
egyptien Dans un style dithyrambi- education premiere et aux fonctions
que, qui etait plus celui de M." Deshou- remplies precedemment ; ainsi, nous
lieres que celui d'un diplomate, nous avons vu sir Evelyn Baring, financier
l'avons entendu celebrer les bienfaits hors ligne de la maison Baring freres,
de la liberte et de l'independance transforms tout a coup en un diplodans la vallee du Nil.
mate, sous les traits du major Baring.
Cette oeuvre accomplie, lord DufLord Northbrook est, dit-on, un
ferin a quitte l'Egypte ; sa mission, homme tres affable, mais aussi tres
paralt-il, etait accomplie.
modeste, comme nous avons dit plus
Puis, sir Evelyn Baring l'a rem- haut . Son arrivee en Egypte n'est pas
place.
encore tres certaine, croyons-nous,
A l'epoque ou it etait controleur car on le dit affects de maladies ingeneral, nous savons tous que sir testinales et ses medecins craignent
Evelyn etait un homme tres affable, que le climat de l'Egypte ne soit prerecevant chacun avec la plus parfaite judiciable a sa sante.
urbanite, tres soucieux des droits de
Quoi qu'il en soit,on peut etre bien
tous, tres conciliant, n'ayant que des persuade que si le noble lord vient au
paroles pleines d'amenite pour ceux Caire, pour remplir les fonctions de
Haut Commissaire D qui lui ont ete
qui avaient la faveur de l'approcher.
Dans ce temps-la, it n'at voulu, devolues par le gouvernement de la
pour quoi que ce soit, causer de la Reine, les resultats de sa mission sepeine a personne et se montrait de- ront les momes que si le major Bayoue au plus haut point au bonheur ring kali reste le resident anglais.
de l'Egypte, devouement qu'il s'emNous croyons fort qu'autant par
pressait, du reste, de manifester
modestie que par suite de ses liens
chaque instant dans ses paroles, en de parents, lord Northbrook ne sera
protestant de ses sentiments d'affec- que l'interprete fidele des sentiments
tion pour notre pays, a qui it avait et des idees du major Baring.
voile un attachement tout special.
Lorsque sir Evelyn Baring revint
NOUVELLES DU SOUDAN
parmi nous, comme consul general de
(De notre correspondant special)
S. M. Britannique, personne ne le
reconnut plus ; car la personne qui
Debbeh, ce 29 juillet 1884.
venait occuper ce haut poste diplomaMOD cher directeur,
tique, n'etait plus le sir Evelyn doux,
Arrive hier au soir a huit heures,
aftableet devoueque nous avions tous je me suis rendu immediatement chez
connu.
notre ami X..., de qui j'ai rev" la plus
Asa place, nous vimes arriver le franche hospitalite ; conformement aux
or Baring, un homme .aux allures instructions que je lui avais envoyees

Le Cairo, le 15 aoilt 1884.

.

avant mon depart de Korosko, it avait
dirige des hommes dans les directions
indiquees ; quelques-uns d'entre eux
sont rentres a Debbeh, mais le plus
grand nombre est encore en course.
Les nouvelles que je recueille sont
des plus stupefiantes, tellement etonnantes que j'hesite a vous les adresser,
tant elles sont contraires a tout ce qui
a ete dit jusqu'a aujourd' hui
J'ai acquis aujourd'hui la conviction
que les nouvelles adressees au Caire,
soit aux particuliers, soit aux autorites,
etaient la plupart du temps preparees
d'avance pour montrer sous un jour
des plus sombres la situation de ce
pays.
En passant a Dongola, j'ai fait une
enquete aussi serieuse que possible
sur la conduite des autorites de la province et l'etat des esprits.
Tout d'abord, je vous dirai que la
mesure prise par le gouvernement
egyptien de ne plus percevoir Pimp&
dans la province de Dongola a emOche les indigenes de se prononcer
pour le Mandi qui, en sa qualite d'enfant du pays, a peu de chance d'être
reconnu ici comme prophete,
II y a bien par-ci par-la des bandes
de pillards, mais point de ces derviches
fanatiques expedies par Mohamed Ahmed pour endoctriner les Nubiens ;
ces derniers ont an milieu d'eux une
masse considerable de leurs compatriotes qui ont habite la Basse-Egypte
comme serviteurs des Europeens; ce
sont les populations musulmanes les
moms fanatiques que je connaisse ;
tous sont fort intelligents, et je park
ici aussi bien pour les gens des villes
que pour les paysans.
L' administration anglo-egyptienne
est mal vue ici, principalement chez
les nomades, que la repression de la
traite a mines et qui, eux, ont presque
tons embrasse le parti du Mandi.
Mais pour les indigenes de la vallee,
ils s'inquietent peu du Mandi et ne
se preoccupent des Anglais que pour
l'argent que leur passage pourra rapporter.
II y a eu ces temps derniers quelques attaques par les bandes que je
vous ai signalees plus haut, mais ces
attaques out ete facilement repoussees
par la troupe egyptienne.
Le moudir de Dongola est un malin, voila mon opinion sur son compte ;
personne n'a le droit de l'appeler
traltre, c'est un finaud qui, suivant le
dicton marseillais, « sait nager et garder les culottes». II a d'ailleurs dans sa
province d'immenses proprietes qu'il
efit vu avec le plus profond desespoir
ravagees par les bandes du Mandi.
Ces bandes, d'ailleurs, ne p rocedent pas de telle maniere qu'elles puffssent attirer de bien nombreux proselytes an prophete d'El-Obeid : elles
pillent, volent, assassinent et brhlent
partout oIa elles passent, tout est en•

nemi

pour elles, chretiens comme dans le pays jusqu'au fond du Darmusulmans.
four.
II est mort seulement deux EuroJe ne vous ferai pas la description
peens
depuis que le pays est en rede cet affreux hameau qu'on appelle
voile : ce sont deux Grecs qui faisaient
Debbeh,c'est toujours la meme chose :
des huttes sales et puantes, deux ou un commerce d'epiciers.
Tous les soirs, vers trois heures, les
trois magasins decor& du nom de caserne ou de divan ; pas d'arbres, le vapeurs sortent de la ville, les uns vont
dans la direction du Nord, les autres
Nil et un soleil de feu.
Nous avons trois ou quatre cents sur le Nil Blanc ou sur le Nil qui
hommes de garnison qui ne le cedent en vient d' Abyssinie.
II est rare que ces vapeurs ne renrien aux meilleures troupes pour la bratrent pas a la nuit,remorquant quelque
voure, c'est ce qui m'a ete affirms par
tous ceux que j'ai vus ici. La pro- bateau chargé de grain ou de betail.
Les rebelles stout a une grande dischaine arrivee des soldats anglais est
connue, elle fait mauvaise impression. tance de la 'ville, et ils ne cherchent
plus a I'attaquer depuis qu'ils out
J'ai rencontre, ce matin, des gens essuye les de charges meurtrieres de
venant de Berber, d'autres des Oasis ; l'artillerie de la place.
on m'a montre des gens venant du KorTout le pays des bonds du Nil est
dofan ; ceux•ci sont absolument muets. bre jusqu'au Sennaar; la capitale de
cette province est toujours occupee par
Ali etait arrive hier de Berber ; l'armee du Khedive et dans hi meme
avait passe toute la journee de l'avant- situation que Khartoum, au point de
veille au milieu des revoltes qui, a ce vue de la defense et des approvisionqu'il raconte, sont tres decourages. nements.
Ali avait laisse son frere Salah a BerGordon a bombards et brille la ville
ber ; Salah revenait de Khartoum par de Shendy et est descendu jusqu'a
le fleuve.
Berber, oh it n'a pas ete content de la
Voici, maintenant, ce que nous a facon dont Hussein pacha Khalifa conraconte cet homme, qui a toute la con- duisait les affaires. Hussein Khalifa
fiance de votre ami X :
ayant manifesto le desir de se retirer,
Gordon l'a remplace par son cousin
NARRATION DE SALAH
Hassan Khalifa.
RAPPORTEE PAR SON FRERE ALIA
J'ai quitte Khartoum le 2 ramadan,
Je suis arrive pros de Khartoum la
en meme temps que l'escadrille de
nuit, et Y., qui m'attendait, mes comGordon qui allait Berber.
pagnons et moi, nous a mis dans une
Il est absolument faux qu'il y ait eu
barque, et nous sommes arrives dans
des combats dans cette derniere ville ;
la ville au quartier du Bazard.
jamais Hussein pacha Khalifa n'a ete
blesse, it se porte au contraire fort
Bien.
Voila ce que m'a raconte Ali.
Gordon, avec le general Stewart et
Maintenant, je vais ajouter quelle consul d'Angleterre, habite la 'liaiques
renseignements complementaires
son de la mission ; it a avec lui plus
de trois mille soldats tures ou egyp- sur les affaires dans la province de
Dongola.
tiens et deux bataillons de negres.
tribu la plus remuante de la proGordon a ete oblige de faire pendre plusieurs chefs importants qui vince, celle des Chagiehs, a voulu par
voulaient livrer Khartoum an Mandi ; deux fois se mesurer avec les troupes
it y a tres peu d'habitants dans la egyptiennes ; celles-ci, ayant a leur
ville arabe, qui est en grande partie tete le moudir de Dongola, l'ont re.
poussee et lui out inflige des pertes
detruite
Pendant plus d'un mois, on a soul= tres serieuses.
Les Jals, tribu de beclouins pillards
fort de la faim, on ne vivait que du
Poisson du Nil et de mais, qui etait qui voulaient se joindre aux Chagiehs,
assn abondant ; mais, du jour oh les ont subi a deux reprises le meme sort
vapeurs ont pu etre mis en etat et que que ces derniers.
Les succes remportes par les soldats
Gordon a pu faire des sorties, on a
conduit en vile des bceufs,des vaches, egyptiens ont donne la plus grande
des moutons et des chevres, et aujour- confiance aux soldats du Khedive, qui
d'hui la viande est abondante.
se battent comme de vrais lions.
MM. les Consuls de France et de
Inutile, n'est-ce pas,de vous dire que
Grece habitent la meme rnaison qui est ces soldats ne sont pas commandes
a cote de celle du Consul d'Autriche ; par des officiers anglais, mais par de
tous ces messieurs sont en bonne bons et braves officiers musulmans qui
sante. Le Consul de Grece, qui est le font admirablement leur devoir.
plus ancien Europeen de Khartoum, a
Un negociant qui arrive a l'instant
procure beaucoup d'argent a Gordon de El-Ordeh m'assure que de nomet lui a rendu de grands services, par breux commercants viennent cheque
suite des nombreuses relations qu'il a , jour de Berber a cet endroit, et que
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leurs dires confirment entierement ce
que nous a raconte Ali comme lui
ayant ete dit par son frere.

Nous recevons d'un de nos amis actuellement a Dongola, une fort longue lettre
qui n'est, pour ainsi dire, que la repetition
de celle de notre correspondanth Debbah;
nous nous bornons it en extraire quelques
nouvelles qui peuvent etre interessantes
pour certains de nos lecteurs.
Dongola, 26 juillet 1884.

Nous aeons appris hier que Gordon
allait bien et qu'il faisait de frequentes
excursions entre Khartoum et Berber.
On est en train de trailer avec le
chef des rebelles qui occupe le pays
entre Berber et Debbah ; si on reussit,
on pourra aller a Khartoum sans tirer
un coup de fusil.
L'expedition dans les oasis est en
train de parfaitement reussir ; les officiers anglais ont bien fait les choses;de
ce cote it n'y aura rien a craindre dans
le cas ou une expedition se ferait sur
Khartoum par le Nil.
Un incident curieux s'est passe a
l'oasis de Selimah ; it paraitrait que
les officiers anglais qui commandaient
la reconnaissance avaient rep l'ordre
ou du moins des instructions d'arreter
M. Olivier Pain, correspondant du
Figaro, qui parcourt le desert en chassant la gazelle.
M. Olivier Pain, a son depart d'Etfou ou d'Esneh, je ne sais an juste,
avail eu a sa poursuite un corps de cavalerie egyptienne qui n'avait pu l'atteindre ; le journaliste parisien qui
etait dans l'oasis depuis deux jours
meconnaissable sous son costume
arabe, a assiste a Penquete qui a Me
faite sur sem compte, parmi les habitants qui ne Pont pas trahi ; pour un
peu it aurait donne des renseignements
lui-meme,
Le soir du depart des Anglais, M.
Olivier Pain a continue son voyage
dans la direction du Kondofan oil
abonde le gibier, a la poursuite duquel it s'acharne depuis tantot six mois.

M. Manusardi, president du Comite
des Indemnites, nous communique la
reponse qu'il a recue du ministre des
affaires etrangeres d'Italie et que nous
nous empressons de reproduire :
R. CONSOLATO D'ITALIA

ALESSANDRIA, 13 agosto 1884.
Illmo. sigr. Commendatore,
Mi affretto a comunicarle un telegramma
che ho ricevuto or ora dal Ministro degli
affari esteri ni S. NI.
Prego dire allo egregio presidente che
promosse adananza delle colonie per
pagamento indennith avere it governo
del Re dimostrato chiaramente la sua
viva sollecitudine per questo importante argomento it quale continuera ad
essere da parte nostra oggetto di particolare considerazione e di egni nostro
4 sforzo secondo che le circostanze possono suggerire ; voglia esortare calma
(( e fiducia.
MANCINI. 1,
Nella lusinga che la parola autorevolissima di S. E. valga a calmare gli spiriti
rassicurandoli profitto dell'occasione per
rinnovarle le proteste della mia massima
osservanza.
R R. Console,

(firmato) G. B. MACCHIAVELLI.
Elm'. Signore
II Sig. Corn. Avv. A. MANUSARDI,
Presidente del Comitato delle indennita egiziane

i
L'Egyptian Gazette conseille aux l i terre etait 1' unique arbitre des destinees votre estimable journal, j'ai cru voir
malheureux indemnitaires d'Alexan- de l'Egypte et seule maitresse de la l que Pesprit liberal et independant qui
drie de ne pas faire la manifestation situation, cette hausse significative de le guide lui faisait un devoir de
projetee pour aujourd'hui jeudi 14 au- l'Unifiee a 63 indiquait bien l'approba- signaler les abus d'oh qu'ils viennent
et quelque situation qu'occupe leurs
pres de S.A. le Khedive a Alexandrie. Lion unanime... etc.
Aujourd'hui
que
la
Dette
Unifiee
est
auteurs. Je crois done rendre un veriNous conseillerions, dit l'organe anglovalaque, l'adoption d'une mesure plus pra- a 59 3/4, notre confrere voudrait-il table service a l'opinion publique,aussi
tique : ce serait de rediger en termes nous dire si, pour lui, le cours de la , bien europeenne qu'egyptienae, en
moderes un court historique de la quesBourse est toujours le criterium d'a-1 vous signalant les circonstances bizartion des indemnites exposant les facheux
pres lequel on pent se faire un' senti4' res, pour ne pas dire plus, qui ont
effets que causerait tout nouveau retard
acconapagne la mise en quarant&ine du
dans leur reglement ; obtenir les signa- ment exact de l'opinion publique?
Pour nous, nous nous haterons d'a- Djemmah. Ce navire, arrive le 9 aout
tures du plus grand nombre possible d'injouter
que nous n'en croyons rien, pas I vers huit heures du matin a Port-Said,
demnitaires. Ce document pourrait revkir
la forme d'une adresse au Haut Commis- plus dans un sens que dans l'autre.
fut amarre le long du quai en face
saire de Sa Majeste, auquel une depu- Les cours de la Bourse sont dus le les bureaux de l'Eastern Telegraph Comtation la remettrait.
plus souvent a des manoeuvres de fi- pany.Par suite du daces d'un Chinois,
Nous sommes bien certains que nos nanciers et, en fait de manoeuvres de
arrive entre Naples et Port-Said, la
amis d'Alexandrie ne se seront pas financiers, nous n'oublierons pas que
quarantaine fut imposee, ce qui n'emlaisses prendre a cette proposition fal- ce sont elles qui ont fait avorter la
pecha pas toute la journee, pendant
lacieuse, si du reste ils en ont eu conference.
que le navire faisait son charbon, les
connaissance, ils se souviendront que
barques du pays de stationner le long
c'est a l'opposition formelle de lord
du bord et de vendre des fruits, du taGranville pendant la derniere seance
TELEGRAMMES
bac et divers autres objets ... Et c'est
de la conference, que la question des
Agenees Navas et Renter)
apres une journee passee dans de semindemnites doit de ne pas avoir eta' reblables conditions, le navire accoste
Londres, 13 aout.
glee, malgre les insistances les plus
a 8 ou 10 metres d'un quai oh la fouie
vives de M. 'Waddington.
Le l er bataillon du 18'ne regiment se presse constamment, que, vers
Its n'auront pas oublie que, a (Royal Irish) et le 21ne bataillon du
sept heures 112 du soir, it dut partir
heure actuelle, ils ne peuvent atten- 70'n• regiment (East Surrey) actuelle- pour faire 10 jours de quarantaine
dre leur saint que des puissances con- ment aux Indes, sous ordre d'être ra- dans un port situe a plus de 158 milles
tinentales, tandis que l'Angleterre est patries en Angleterre, ont rev contrede son point d'arrivee. Je crois qu'il
aujourd'hui la seule puissance qui ordre et doivent s'embarquer pour
est inutile d'insister plus longtemps
n'ait ni le droit ni le pouvoir de s'oc- l'Egypte, le 18rne regiment le 31 aout et
sur un pareil fait, pour en montrer
cuper du reglement des indemnites. le 7Ome regiment le 8 septembre.
toute l'absurdite, au moins au point
(Reuter)
de vus sanitaire et maritime. Il suffit
de le signaler, pour que chacun cornUn de nos confreres du Caire annonParis, 13 aoilit.
prenne qu'en dehors de la question
ce que S. E. Nubar pacha est parti
Il y a eu, en 24 heures, '2 daces cho- de la sante egyptienne, it y a evidemhier matin pour Alexandrie et que M.
leriques a Toulon et 12 a Marseille. ment d'autres causes qu'on n'oserait
Egerton s'est egalement rendu pres de
Le Congres reuni a Versailles,apres avouer et qui se cachent sous cette
S. A. le Khedive.
avoir rejete tous les amendements, a touchante preoccupation sanitaire.
Le president du Conseil n'est parti
adopte la revision par 509 voix contre
Lorsqu'on vent imposer des quaranqu'hier soir,et nous croyons savoir que
172. La session est close.
taines, le moins est d'assurer d'abord
M. Egerton n'a pas quitte le Caire.
(Navas)
les moyens de faire appliquer pratiquement les reglements sanitaires. Or,
Londres, le 14 aout.
quelle perte n'impose-t-on pas ainsi
S. E. Nubar pacha, president du
Le gouvernement chinois a presente la Compagnie des Messageries ? Quel
Conseil des Ministres, est parti hier aux puissances signataires du traite
soir pour Alexandrie, appele par S.A. une protestation contre le bombarde- dommage ne cause-t-on pas au commerce en general ! En envoyant de
le Kh dive
ment de Kelung.
la
sorte, sans plus se preoccuper des
On dit que Son Altesse se serait
Lord Lauderdale a Me tue par la consequences un navire comme le
montree vivement preoccupee de I'at- foudre, a la chasse du grouse.
Djetranah faire une quarantaine a 150
titude prise par la population d' ALe duc de -Wellington est mort sou- milles plus loin !
lexandrie,pour le prompt reglement des dainement a la gare de Brigton.
Mais,en dehors de la question maindemnites.
ritime pure, reste a voir de quelle faParis, 14 aout.
Le Congres de Versailles a adopte con logique on applique les reglements
Le bruit court au Caire que lord le projet de loi pour la reforme de la sanitaires locaux. Vous pensez pentGranville aurait adresse a M. Egerton Constitution par une tres grande ma- etre que la personne contaminee
appartenant au service du bord ,
une lettre invitant le representant de
j orite.
c'est le personnel domestique qui a
S. M. la Reine a faire savoir a S. E.
(Reuter)
ate debarque et envoye au lazaret ?
Nubar pacha que le gouvernement anVous vous tromperiez etrangement,
glais lui laisse la plus entiere latitude
Bourse du 13 AoUt 1884
Monsieur, en jugeant ainsi. Ce sont
ponr organiser les divers services du
les passagers, tous en parfaite sante,
ministere de l'interieur comme it le
Cloture
tous venant de differents points de la
jugera convenable et sous sa responsa- PARIS
Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr. 107 80
Actions du Canal de Suez. » 1885 —
France ou de l'Europe et n'ayant sebilite,
n
5 0/0 Turc
8 1'5
journe
que quelques heures a MarLe gouvernement anglais se borneRente italienne
»
95 60
seille, qui ont ate debarques et qui
Dette uniflee egyptienne
» 302 50
rait a recommander a la bienveillance
Banque ottomane.
» 593 75
sont actuellement &terms (c'est le
eta la mansuetude de S. E. Nubar
Change sur Londres
»
25 20
mot propre) au lazaret du Gabbari.
Marche ferme
pacha les sujets anglais qui sont acConsolides anglais
S'ils sont contamines, pourquoi les
Lst.100 It/16
tuellement attaches au ministere de LONDRES
D era
» 58 1)2.
debarquer
eux seuls et non le personP interieur.
83 118
nel du batiment qui constitue la plus
» 59 3/4
Unifiee
D
Domanial
81 1/2.
grande partie des personnes embarDefense.
.
» 78 1/2
On dit, mais nous reproduisons ALEXAND. Dette
D —
unifiee egyptienne..
quees ? Et, dans ce cas, est-ce que
cette assertion sous toutes reserves,
Ouverture du 14
59 5/8 la sante publique d'Alexandrie ne seCours de deux heures..... » 59 9/16
que le gouvernement egyptien aurait
rail pas beaucoup plus a I'abri en les
decide d'envoyer S. E. Zobehr pacha
laissant a bord? S'ils ne le sont pas,
prendre les eaux a Chypre et qu'il ne
c'est encore plus absurde, car alors
pourrait en revenir que lorsque le gouvous faites passer brusquement des
vernement lui en donnerait l'autorisaNou ,.. nous faisons un devoir de donner Europeens peu faits au climat d' Egypte,
tion.
Phospitalite a la lettre suivante qui nous des conditions de confort et de veritaest adressee par un passager du navire des
Messageries maritimes le Diemmah, qui ble luxe dans lesquelles ils vivaient
II y a quelques jours, un journal Fon s'en souvient, avail ate arrete h Port- bord, dans des conditions d'hygiene
anglais qui se publie en Egypte nous Said se rendant en Chine et oblige par deplorables, et de confortable non pas
declarait, alors que le cours de l'Uni- le Conseil sanitaire de se rendre a Alexan- elementaire ,mais veritablement nul.
fiee etait a 63, que la Bourse etait le drie pour y purger sa quarantaine :
Ce quevous avez reproduit des plainveritable thermometre de la confiance
Monsieur le redacteur en chef,
tes des passagers sortis le 12 du lazapublique, qu'a cette heure ou 1'AngleEn lisant le numero du 13 aoht de ret n'est point une exageration, Mon11■11111•0

sieur, c'est au contraire bien au-dessous de la verite.
Sur notre reclamation energique,
une tente a ate installee dans la tour
pour abriter une petite fontaine et
nous permettre d'y faire nos ablutions;
a notre arrivee nous avions trouve, en
diet, dans un reduit obscur, une baignoire sale et puante que pas un de
nous n'aurait voulu toucher du doigt.
La nourriture est a peu pres celle des
restaurants a 2 fr. 50 par jour (nous
la payons 12 fr. 50, sans compter la
chambre, etc... etc... ); la base consiste en pornmes de terre a l'huile,
macaroni et courges ; la viande, en
quantite insuffisante, est de si mauvaise
qualite que la plupart du temps les
plats sortent de la salle a manger tels
y sont entres. Enfin, Monsieur,
it y a de ces details dans lesquels on
ne pent entrer, mais qui font de notre
sejour ici une souffrance de tous les
instants. Les hommes peuvent encore
supporter le service des 3 ou 4 malheureux domestiques, qui , apres avoir
palpe leurs pieds pendant un quart
d'heure, apportent le pain sur la table!
Mais quelle souffrance n'est-ce pas
pour les malheureuses femmes detenues avec nous ?
Que n'ont-elles pas a souffrir de
l'absence d'un domestique de leur
sexe ?
Enfin, monsieur, je crois qu'il est
urgent que la Commission sanitaire,
si elle a quelque souci de l'hygiene,
sache dans quelles conditions d'existence elle met des passagers habitues
a un tout autre traitement. It est hien
certain que, si cette situation se prolongeait, des personnes, entrees an
lazaret en parfaite sante, en sortiraient
malades, et deux femmes Ogees qui
sont parmi nous souffrent deja cruellement de cette existence anormale, et
it est clair si la sante publique est
reellement la seule preoccupation de
la Commission, elle s'empressera de
faire cesser une situation hien faite
pour la compromettre .
Interprete fidele des sentiments de
tous les passagers du Djemnalt, je vous
prie, monsieur, si vous pensez que la
verite soit bonne a dire, d'oh qu'elle
vienne, de vouloir bien donner a ces
quelques lignes l'hospitalite de votre
journal .
Veuillez agreer, monsieur le redacteur en chef, l'assurance de ma consideration la plus distinguee.
Un des passagers du Djemnah.
Irrd■111.

Correspondance d'Alexandrie
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L'AFFAIRE DU « DJEMNAH

—

Alexandrie, 13 aout 1884.

L'etat de nos rues preoccupe decidement bien peu S. E. le gouverneur,
Osman pacha Orphi.
Rue des Scours, l'espace compris
entre la place des Consuls et la rue
Mosquee-de-l'Attarine, est devenu impraticable. Meme observation pour la
partie de chaussee de la place des
Consuls qui longe les constructions du
nouveau Tribunal. En ces deux endroits, les deblais ou caillasses destines au beton sont decharges sur la voie
publique et viennent, en tas eleves,
l'encombrer jusqu'au milieu. De la,
des difficultes et des lenteurs tres
grandes pour les voitures qui veulent
passer, difficultes et lenteurs augmentees par les manoeuvres de &chargement des tombereaux.
La circulation est parfois litteralement interrompue. Je ne park que
pour la forme des dangers courus par

Bosphore Egypen
les pistons ; car, deviant ces dangers
con tinuels, bon nombre ont abandonne
cette rue.
Si S. E. Osman pacha Orphi se
croit insuffisamment arms contre S.E.
Cheik Ibrahim pacha, entrepreneur des
travaux, qu'il en refere a qui de droit;
mais ne pas remedier a un tel kat de
closes, vrai danger public, est un
exemple de coupable complaisance
dont S. E. Osman pacha Orphi doit
titre le dernier a donner l'exemple.
• •

L'agitation provoquee dimanche, au
sujet des indemnites, est loin d'être
calmee. Quoique, selon toutes probabilites, la manifestation projetee pour
se porter au Palais de Ras-el-Tin
n'aura pas lieu, it n'en reste pas morns
evident que les esprits sont tres surexciOs. On comprend qu'il faut desormais
des actes et non des paroles .
Deja, diverses colonies ont telegraphic a leur gouvernement respectif
d'appuyer vigoureusement la question
d'un paiement immediat, et par les
telegrammes en reponse qui me sont
passes sous les yeux, je puis dire que
cette action vigoureuse sera executee.
Ce matin des affiches,placardees sur
les murs de la ville, invitaient les indemnitaires franois a se rendre a la
salle de la Chambre de Commerce,sise
boulevard Rhamle, pros les bureaux
des Messageries, a l'effet d'y signer le
telegramme reproduit ci-apres inextenso :
DEPECHE
A Monsieur Brisson, President de la Chambre
A Messieurs les De'putes.
Messieurs,
Les Francais d'Alexandrie victimes des
evepements de 1882 attendent le paiement
des indemnites qui leur ont etc allouees.
Its esperaient que la conference reunie
a Londres, prenant en consideration la
situation des sinistres a laquelle est interessee du reste la prosperite de l'Egypte
entiere, aurait resolu cette question.
Rien n'a etc decide et le paiement des
indemnites parait remis a une epoque
inconnue.
Les negociants francais,dont le courage
et la probite commerciale ont etc jusqul
ce jour sans reproches, sont h bout de
ressources : ils sont menaces d'une ruine
complete si la mere-patrie ne leur vient
pas en aide
Its sollicitent avec confiance votre appui
vous demandent d'autoriser, par un
vote, 1'Etat a leur avancer le montant des
indemnites qui leur ont etc accordees par
la commission internationale instituee
par le Khedive et qui s'eleve a 16,000,000
de francs environ.
En rentlant un pareil vote,vous prouverez,Messieurs,que votre sollicitude s'etend
sur toute la nation francaise dont la colo.
nie libre d'Egypte est toujours restee digne : elle a en effet toujours tenu tres
haut le drapeau de la France et donne la
preuve du plus pur patriotisme, notamment en 1870, en envoyant a la patrie en
danger des hommes et de l'argent.
Aujourd'hui encore , elle cherche sa
prosperite dans le travail et demande non
un sacrifice, mais un secours momentane
qui lui permettra de ne pas succomber
sous le poids des malheurs dont elle n'est
pas la cause.
Veuillez, messieurs,ne pas rester sourds
h son appel, le danger presse et vous ne
voudrez pas laisser fermer un marche
ouvert depuis longtemps aux produits de
notre industrie nationale, alors que l'on a
senti la necessite de creer des debouches
nouveaux h notre commerce.
Le Vice-President de la Chambre de Commerce,

Le Gouvernement francais, qui a vu
d'un bon coil la manifestation de dimanche dernier, s'il faut en croire un
telegramme prive, ne saurait rester
sourd a cet eloquent appel. Esperons
done que par une mesure quelconque,
menageant les interets de nos compatriotes indemnitaires et ceux de l'Etat,
it leur viendra bientot en aide.

que pourrais-je dire de plus ? Les
maisons arabes n'ont pas de waterclosets, et leurs habitants, avec un
sans-gene qui n'a pas de nom, se
servent de la rue comme d'un depotoir
oil l'on deverse toutes les immondices.
A cinq reprises, la police a fait des
proces-verbaux, et le mal a disparu
en apparence ; les bestiaux ne passent
plus par notre rue, mais ils sont toufours
loges au milieu de nous.
L'incident survenu entre M. Manusardi, president du Comae des indemLe comble de tout est que sur les
nitaires, et ces derniers semble etre terrasses des maisons arabes, vous
completement terming. On m'affirme jouissez du coup d'ceil et du parfum,de
que, cedant a de nombreuses sollici- ces galettes odorantes, que les Arabes
tations, M. Manusardi accepte de re- appellent guillah.
prendre ses fonctions. L'influence et
Vous pouvez juger, Monsieur, de
la consideration dont jouit ici M. Mal'agrement qu'eprouvent les families,
nusardi, en font un des hommes les
lorsque le soir, croyant jouir d'un peu
plus a meme de servir utilement la
cause des indemnites; aussi, sa ren- de fraicheur, les effluxes embaumees,
tree au Comite est-elle fort bien ac- des ecuries, des guillahs et du reste
viennent penetrer dans vos appartecueillie.
ments et vous condamnent a une reclusion perpetuelle, et cela par une
Le steamer francais
venant
de
Mar.
chaleur tropicale.
seille et arrive ce matin dans les eaux
Et dire que cela se passe au centre
d'Alexandrie, n'ayant eu qu'un cas de
de la ville, dans un quartier frequente!
maladie, purgera une quarantaine de
Cependant, nous avons un Conseil
quatre jours. Les passagers ont etc
d'hygiene et une police moEsles.
&barques au Gabbari.
Je m'arrete, ne voulant pas abuser
Le marin du Said, dont je vous parlais tout recemment encore, est sorti de votre complaisance, en ajoutant des
bier du Lazaret, eompletement gueri commentaires inutiles.
Dans respoir que ces quelques lide son attaque cholerique.
gnes
tomberont sous les yeux de qui de
111•1•11■16.
1111E1
droit, daignez agreer, M.le Redacteur,
FAITS LOCAUX
avec mes sinceres remerciements d'avance, l'assurance de ma parfaite conNos vieux camarades et bons amis sideration.
les membres de la Societa Italiana dei
Un habitant de Darb-Riash.
Reduci dalle Patrie battaglie ont eu heureuse idee de celebrer l'anniversaire
de 1' Unite Italienne ( 20 septembre)
Nous avons sous les yeux le Palmares
en organisant une fete de charite dont de la distribution des prix qui vient
le but est de recueillir les fonds likes- d'avoir lieu a l'Ecole libre de Vaugisaires a la fondation d'une ecole gra- rard, a Paris.
tuite de demoiselles au Caire a laquelle
Parmi les laureats qui ont remporte
seraient admises toutes les jeunes flues le plus grand nombre de prix nous
appartenant aux families habitant l'E- relevons, avec un vif plaisir, le nom
gypte, et ce sans distinction de reli- de M. Achille de Lapommeraye, fils
gion ou de nationalite.
de notre compatriote et ami, M. Guyot
A cet effet, une representation extrade Lapommeraye, avocat a Alexanordinaire sera donnee au Politeama
drie.
du Caire, gracieusement concede par
Ce jeune homme a obtenu les preM. Picciani; it y aura une loterie dont
miers
prix d'excellence, de composile tirage aura lieu a la fin de la soirée
et ce avec des lots de 200, 300 et 500 tion francaise et de theme grec, le deufrancs. II n'est pas un seul Francais xierne prix de diligenceet des accessits
au Caire qui n'assistera a la represen- d'instruction religieuse,de composition
latine, de version grecque, d'histoire
tation et qui n'apportera son obole
et geographie.
une oeuvre toute de civilisation.
Nous felicitons vivement le fils de
notre ami des succes qu'il a remporNous recevons la lettre suivante :

Connaissant la bienveillance avec laquelle vous accueillez tout ce qui
touche a l'interet public, je viens vous
prier de Bien vouloir m'accorder l' hospitalite dans votre estimable journal,
en publiant les faits suivants, dans
l'interet de la sante de tout un guartier de notre
II y a quelque temps, j'adressai au
Conseil d'hygiene et de sante, ainsi
qu'a la police locale, une lettre signee
par une quarantaine d'habitants du
quartier de Darb-Riash,priant ces deux
administrations de vouloir bien remedier a l'etat insalubre dans lequel se
trouve ce quartier, par suite du stationnement continuel de plusieurs voituT. SUZZARINI.A
Ce telegramme a ete, en quelques res de vidanges, et, en outre, une vinginstants, couvert d'un grand nombre taine de bullies, poules, chevres, et
de signatures et adresse ce soir meme autres animaux ont leurs ecuries au
4M. Brisson, president actuel de la milieu des habitations et le tout exhalant des miasmes par trop orientaux ;
Chambre des deputes, a Paris.

Mysteres de l'Enfer.

Le drame de Missolonghi, arrive an
mois d'octobre 1826, est encore trop
present a tous les esprits, car it retrace
une des plus terribles epopees de l'independance hellenique, pour ne pas
predire d'avance salle comble, ce soir,
an theatre de l'Esbekieh.
CANAL DE SUEZ
11 aodt.

Nous apprenons de Rome que
N. S. P. Leon XIII, sur la demande
qui lui en a etc faite par Sa Grandeur,
Mgr Chicaro,archevequ.e d'Alexandrie,
a confers la croix de chevalier de SaintGregoire-le-Grand a M . Edouard de
la Pommeraye, avocat pros la Cour a
Alexandrie.
Nos felicitations au nouveau chevalier : le devouement qu'il a montre
en 1882 lui meritait bien cette recompense. II est a regretter que d'autres
n'aient pas imite le pape Leon XIII
dans l'appreciation de la conduite de
notre confrere et ami : Qui sait ! Tout
vient a point, dit-on, a qui sait attendre.

12 aoilt.

Saint-Mungo, st. ang. de Bombay a Hull.
Bassle Morris, st. ang. de Bombay
Marseille.
Ripon, st. ang. de Bombay a Anvers.
Venetia, pos. ang. de Londres a Bombay.
Hankow, st. ang. d'Alexandrie a Bombay.
Shannon pos. ang. de Londres a Sydney.
Navarino, st. ang. de Londre a Calcutta.
Leo, st. ang. de Madras a Marseille.
Tonnage net : 14,971 38— 101 navires.
Recettes : Fr. 1,892,673 90.

SocietO anonyme - SiAge au Cairo
Avis a MM. les Actionllaires
Le conseil d'administration, en.
seance du 7 juin courant, a decide
un appel de 75 fr. ( soixante-quinze
francs ) par action sur les sommes
restant a verser.
MM. les actionnaires sont invites a
faire ledit versement de 75 francs par
action au plus tard le 30 aoilt prochain :
Ou b, PARIS 18, Avenue de l'Opera

dAAla gBya qtuee.ALEXNDRI,
generals
'

(

).

Art. 5. des Statuts : « Toute sornme
dont le paiement est retards porte
de plein droll en faveur de la Soa ciete l'interet legal, a compter du
a jour de l'exigibilite, sans demande
en justice.
« A defaut de versement a l'eq cheance, les numeros des titres en
retard seront publics dans deux
• journaux du Caire, d'Alexandrie et
» de Paris ; un mois apres cette pu« blication, la Societe a le droit de
faire proceder a la vente des ac« tions a la Bourse d'Alexandrie, par
« courtiers ou agents de change,
pour le compte et aux risques et
« perils du retardataire, sans mise
en demeure ni formalite judiciaire.
« Les actions ainsi vendues, de« viennent nulles de plein droll et it
• en est delivre aux acquereurs de
• nouvelles sous les memes numeros.
Tout titre qui ne porte pas mention reguliere des versements exigibles cesse d'être negocable.
« Les mesures autorisees par le
present article ne font pas obstacle
a l'exercice simultane par la Societe
des moyens ordinaires de droit.
Le Caire, 8 juin 1884.
Le Pre'sident du Conseil d'Administration

Felix SUARES.

EL MAHRUSSA

DOCTEUR Fr. ENGEL
Medecin inspecteur d'HRLOUAN

Le Caire —

Au Mouski.

—

Le Caire

A la Pharmacie Allemande

LIQUIDATION DEFINITIVE

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

A des prix exceptionnellement recluits de

Maladies internes (Electrotherapie)
Maladies de la peau.

CONSISTANT EN :

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ

Fratelli BASSANO

toutes les marchandises.
Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — Laineries — Draperies — Indiennes — Percales — Oxford — Satines grains de pou
dre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes — Toiles pour
draps de lits — Bas de soie — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serait disposes a ceder
tout ou pertie, y compris l'agencement
a des prix exceptionnels et meme a accorder des delais pour le paiement.
Le Directeur,
S MAROTTI.
.

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

amomeesseeteolesamansearammeniej

AGENT GENERAL POUR . 1EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875

1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

14 -

JEAN MALEK
Mahon Vendee en 1806.

•

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
tCHANGIC et REPARATIONS

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

Mine VIAL

1011144.-

VENTE,
Ce soir, jeudi, excellente troupe de
M. N. Borelly representera au theatre
du jardin de I' Esbekieh : LaCatastrophe de Missolonghi, tragedie en 4 actes,
de M. Bavea.

RAFFINERIE D'EGYPTE

Au CAIRE,

Mutsumarn, steamer japonais de Clyde
Yokohama.
Opack, st. ang. de Londres en Chine.
Gulf of Suez, st. ang. de Cardiff a Singapore.
City of Carthage, st. ang. de Liverpool
Bombay.
Sagara, st. ang. de Middlesbrough a Bombay.
Kii-Maru, st. japonais de Glasgow a Yokohama.
Waverley, st. ang. de Liverpool a Bombay.
Guetta, pos. ang. de Londres a Brisbane.
Garonne, pos. ang. de Melbourne a Londres.
City of Manche Ater, st. de Kurrachee
Londres.
Elsie, st. ang. de Kurrachee a Anvers.
Ravenna, pos. ang. de Sydney a Londres.
Tasmania, pos. ang.de Londres a Calcutta,
Anatolia, st. ang. de Cardiff h Golfe Persique.
Reine-Mercedes, pos. espag. de Barcelone
a Manille.
Tonnage net : 27.725 70-94 navires.
Recettes : Fr. 1.741. '732 10.

de Gabriel Cruon ills et Cie

Le Caire, 12 aofit 1884.

Monsieur le Redacteur,

La representation sera terminee par
un vaudeville desopilant intitule : Les

ACHAT ET LOCATION

Reno mme par ses eaux minerale
et gazeuses.

DE PIANOS

Esbdkieh, route N°56

St ALBAI (Loire)

Ce

Gran(1 116tel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.
404

Bosphore Egyptien.
e

VICHY

lc OE LA MAISON M OET ET CHANDON A EPERNAY
VINS DOUX FRANCAIS.

22.
(42e) engorgement du

Administration, PARIS, Bd. Montmartre,
Gran.degrine

. C).

foie et de la rate.
EISpital (31e) affection des voies digest
tives.
Celestials

11;11111C:1;21 ?I

P

PARIS,

SEAU, NtLATON, PIORRY, ROGER en

ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lymphatiques, cancereuses, tuberculouses, la Carle des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de la Pea u,
les Acretes du sang, les Accidents

Se .metier des contrefacons.

syphilitiques secondaires et tertiaires.

walker

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

SIROP SgDATIEd'E 0

DopOt au Magasin Universel, au Caire

ora:esrd 0a—nges

Laroze d'ecorces d'oranges
ameres, qui, par son action toni-

Contre

BROMURE DE POTASSIUM

EAUX MINERALES
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand snores contre les hemorroldes,

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
de, of au Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte : GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthane- Bitter 24 fr. la caisse de 42 bouteilles. Bike LION, de Bav i ere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy
260
Carasso.
11113111111111•1111101111111111=EMEEV

Carreaux Ceramiques
DE

BOCH

FRERES,

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT
N. 34 an Telephone.

Seul Agent pour l'Egypte
IMpot a Alexandria

F. LABBE agent A PORT-SAID

146

MALADIES DE i'ESTOMAC
DIGESTIONS DIFFICILES

POU ORES ET PASTILLES

ADMINISTRATION
DE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours

Ligne direct° entre Alexandria
at Atlienes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec
estate 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 15 010 est accordee
pour lee billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, aller et retour, la remise est de 10 00:

Service de Table de premier ordre
Les paquebots employes pour cette ligne
eossedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Ern
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups at marchandises, a l'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le V4-ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda at Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

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

N. B.

G. Siissmann.

APPAUVRISSEMENT Du SANG

VIN DE BELLINI
Ce Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux gu6rit
les affections scrofuleuses, tievres, neuroses, diarrhees chroniques, pales couleurs, irregularite du
sang ; it convient specialement aux enfants, aux
felonies delicates, aux personnes ogees, et a Mies
affaiblies par is maladie ou les exces.
Adh. DETHAN. Pharmacien. rue Baudin, 23, A Paris,
et dans les Pr. Pharmacies de France et de Petranger.
Exiger sur les itiquettes le Timbre du Gonvernement
francais et

la signature x J. P.171,17tD. — Prix, 4 ft

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Vente au. Corriptarit
su■nmeszonnz

EAUX MINERALES NATURELLES
Garanties hatches par terlificats il'origine legalises

V. HUBIDOS DARGON ET Cie
11•11.1.1•111111.

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexevine et 36 autres sources. — St-balmier,
Badoit, to 'Seine des eaux de table.—Glacieres de families, flitres et rafratehissoirs, Cognacs surlins. — Coca du
Peron, Vins As d'Espagne. — Specialit é
d'huile de colzaepuree.—Petrolerec
tifle — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. — Ballons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour .141uminations. — Feux d'artitice. — Appareils

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

LE
BOSPHORE EGYPTIEN
Au Caire : chez M. CEBE .
A Alexandrie : chez M. A. MORTINT, 47, rue des Scours.
A Iflansourah : chez M. Joseph
KAYAT.
APort - Said :chez M. JOU RDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDOS

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

AU QUINQUINA ET COLOMBO

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 I'ocque.
2e
»
» » 3 112
»
»
3e
D a
2 112
»

quoi on ne saurait trop recommander
l' usage de

FAMILIAL KIIEDIVIALL
LB CAIRN

— RUB MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Niece:,
Ecaille et buff* Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometre3, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

MALADIES

GORGE

Reparations dans les 24 heures.

DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

'PASTILLES

TIETHAN
AU SEL DE BERTHOLLET
Vieux de gorge, anginal, exRecommaniees centre
t inc.t ions de voix, ulc ., rat ions de la bo ache, irritations eausefis par Is tabac, , Sets perokieux du mercure,
es spkidleuient a 31)1. les Magistrats, Predicate urs, Prof es se urs Chanteur 5 pour facili[er emission de la voix,
DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,4 Paris,
et dans les pr. Phaqnacles de France et de Petranger.

Exiger la signature : Adh. DETHAN. Prix fo, 2f 50

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

BRASSERIE A. BOHR
AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsli
stomacal Bitter. —Cigares de Pavane.
Café de France. EntrepOt , de vine fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assorts. — Prix tres moderes.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,Ocu
Cugini
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
nRee cdoeu vdroeuma enne ts et Rg e np er e sde an tnsat 7enas .p rLi no ec ja rati o ns
pales villes d'Egypte . Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
—

Ch. Chiaramonti
Praga

Ch Jacquin

P. Lormant
du Chemin de fer du
Grand Hotel des Bains a Ilelouan Horaire
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 soil.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
p lace de l'Esbekieh au Caire.Hotel de V' classc , se
e ar
s a bonne situation et le confort able de ses appartements. Cu si sine et
service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

Schneider
Intel d'Orient

Tano Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progress 1-F Jannuzzo
Prix trim moderes. — Etoffes frangaises et anglaises
Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents desjournaux d'Europe
Cabe Tabacs,
du. Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
GHILARDIEn ET
GERARD AU CAIRE
face la vieille Zaptie, Telephone n.46,
spot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
nage. On se charge aussi des comm andes d toutes sortes de machines pour l'industrie
its at les métiers. Tubes en fer pour conduites d'eau
SELLIHRS et CARROSSIER, s. ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le TI rnal.
ibu Articles de propre fabrication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin.

Mc' Korchid et Fischer

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en Egypte de la BJERE .11p STEINFELD
Depot General. — Vente en fats et en bouteilles.
Vente par semaine de 700

a SOO Nits.

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
EMAIL minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompey et robinets it
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Suceursale de la Fabrique Royale de Cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque vis-i-vis l'Hotel Royal.

L'HYDRONETTE VIGIE
Filtre incomparablementplus sain,plus
propre et plus commode que les filtres generalernent en usage en Egypte.
Depot an MAGASIN UNIVERSEL
En face la Poste Egyptienne, au Caire
41001=111

111111111111111111•11ft

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE

DE LA

Khediviale it cote de M. Parvis, entree rue
Alexandre Economo Boulangerle
Mousky.
et Caire. Depot de biere de Steinfeld at de Baviere. Esbekieh
A. Albertini Av islexandria
-a-vis Hotel Royal.
Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de -e miere qualite
Al y Osman Marchand
archand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquee
J. Hadjes des
premieres maisons d'Europe. Service de nun.
gros et en detail de biere
S. Neumann, Port-Said place de Lesseps°,Ddeep of en Munich,
n)

Grraxia. ra.ba.is P. Ayer,
Le public est prevenu qu'a, partir du ter
onisReEt.chCaonmgemiosspieo
aofit 1884, it trouvera du pain francais au
JACOUES EMAN tCiA
poids, aux prix suivants :

L'hygiene de la boisson est la meilleure garantie de la sante, c'est pour-

FIEVRES, MALADIES NERVEUSES

DIPLoME DE WRITE A L'EXPOSITION DE VIENNE

Situde h l'Esbekieh, presl'Hetel. d'Orien t

LU N ETTER1E

AU BISMUTH ET MAGNESIE
CSS. Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
guerissent lee maux d'estomac, •i.anque d'appetit,
digestions laborieuses. aigreurs , vomissernents,
renvois, coliques ; elles rerulariscnt les fonctions
de l'estomac et des intestins.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,
et dans lee pr. Pharmacies de France et de I'itranger.
Exiger sur lee Ctiquettcs Is Timbre •• Ganternentent
IFAYAltit.
Francais et id signature s
POIldreS, S fr.; — Pa , tilles, 2 tr so franca

ANTOINE SIMCICH

EST EN VENTE :

PATERSON.

DIPL(IME DE WRITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

BOULANGERIE EUROPE ENNE

—

MAISON FONDEE EN 1865

anglaises.
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux.

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

I'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insornnie
des Enfants pendant la dentition, etc., etc.

DE ROHITSCH (Styrie)

C

42, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C IEfeit,
affretement, Commission et Transit, ventes et achate

que sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau.

de J.-P. LAROZE

11S21=1,.

et

N. 76 au Telephone.

ou ion trouve aussi le

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS

MAISONS RECOMMANDEES
ie Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres

-

Le Sirop Depuratif de Laroze est en d6pot dans toutes les bonnes Pharmacies

Digestives.

Le Caire

n. 58

2. 1=2,-Lie des Lions-St-Pa -u.1, 2, PARIS

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS-

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Propriete et controle de l'Etat. Ainsi que Fatigue tte V. Ilubidos Dargon et Ce.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vicilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

an

Sol Agent pour l'Egypte

Mgt dans tous les principaux 6tablissements : Eitels at Restaurant

`Prepare par J. - P. LAROZE, Pharmacien

Hauterive (i5 e go u tte albumineus
Mesdames, Anomie chlorose.

constipations etc.
Fr. 17 la caisse de V bouteilles
depot d 7 3lexandrie.

VINS SECS ANGLAIS

A l'IODURE DE POTASSIUM

goutte.

(Marne)

D. ELEFTHERION
ttlexandrie l

Sirop d'corces d'Oranges ameres

(14e) vessie, reins, gravelle,

Iz'astilles

VINS FINS DE CHAMPAGNE

EcONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,
Pains Francais, Allemand, Anglais et :"Alec.
PAIN ACT LAIT
ET

AKOCZY
HUIT MDAILLES

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER frares Budapes .

II 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 mangauesc sulfureux, en natrium et en lithium la rend precieuse contre les maladies du
bas-ventre.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne une
place des plus elevees. L'Academie 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 Rokitaneky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference lee eaux minerales ameres Rakoczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous les cas oil les eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tous lea depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et drogueries ou elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tree.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie

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

a ru

D. 207.

•

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

