
( Un an 	  
Egypte... ; Six mois 	 

Trois mois 	 
Ibtranger - Le port en sus. 

A BON NEM EN TS 
•-.414:00 ■ 

so fr. 
85 
20 1 1 

t1695321111111111111W 	 

13ureaux a.u. Caire, rue de l'A.moien. 'Tribune.' 

PAUL GIRAUD 
Redacteur en Chef , Directeur Proprietaire 

Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a 1'Administrateur, au Bureau du Journal. 

INSERTIONS 
■WII,C4S■ 

Aunonees.. S 4me page  3°1° page 
Reelames 	  9 A 

Chroniques et Faits divers 	 

La Ligne 
	 50 cent. 
	 1 fr. 

Septieme Annee. 	N° 828 1 P.T. le Numero 	 Samedi 16 Aout 1884 

 

111111111•11AMEMANIMAAME1111  

         

         

         

11011E EGYPTIEN 

  

JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

   

Par ddeisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Cairo, le 16 aoi1t 1884. 

Nous avons déjà dit que les prin-
cipaux journaux de Londres felicitent 
chaudetnent le gouvernement anglais 
d'avoir repris sa liberte d'action en 
Egypte. Nous avons fait remarquer 
que cette liberte d'action se trouvait 
en fait limitee par les traites et par 
les interets de diverse nature quo les 
differentes nations de 1'Europe ont 
sur la terre des Pharaons  .  Lord North-
brook va se rendre parmi nous avec 
une mission speciale relative aux 
finances egyptiennes. II serait muni 
de pouvoirs tres etendus. Jusqu'ou 
iront ces pouvoirs? C'est la une ques-
tion qui rnerite d'appeler ]'attention, 
non-seulement de la France, mais en-
core de ('Europe entiere. 

Quel quo soil le chativinisme an-
glais, et si pressantes quo soient les 
instigations de la presse britannique, 
qui ne rove den moires que l'annexion 
de I'Egypte a ]'empire colonial an-
glais, nous n'en persistons pas moires 
a croire que le gouvernement de M. 
Gladstone y regardera a plus de deux 
fois a risquer cette grosse partie en 
face de l'Europe attentive et peu 
bienveillante. 

Au point de vue financier, l'em-
barras n'est guere moindre. La re-
duction de rinteret de la dette, que 
le gouvernement -anglais declare in-
dispensable pour sauver I'Egypte de 
la banqueroute, ne peut avoir lieu, 
quoi qu'on en ait dit, sans I'assenti-
ment des puissances creancieres. 
Comment le ministere se tirera-t-il de 
ce pas difficile ? 

Les resultats de la conference 
n'ont pas etc precisernent favorables 
au bon renorn de la probite britanni-
que. On peut aisement se nioquer, it 
est vrai, du qu'en dira- t -on dans les 
bureaux de redaction des journaux 
d'outre-Manche ; on peut memo, jus-
que dans les bureaux du Foreign-

Office, affecter de tenir pour nulle et 
non avenue la lecon, toute morale et 
totalement depourvue de sanction 
jusqu'ici, que viennent de recevoir 
l'ambition et la convoitise peu scru-
puleuses des chauvins britanniques ; 
mais l'opinion,apres tout, bien qu'elle 
ne soil pas absolument la reine du 
monde, comme le disait Pascal, n'en 
reste pas moires un des facteurs im-
portants de la politique. II n'est pas 
indifferent, pour l'avenir de la politi-
que anglaise en Egypte et pour la 
facilite des rapports entre la Grande-
Bretagne et, le continent, que les re-
presentants de Sa Majesto Britannique 
aient apparu au Congres comme les  

agents d'une politique tortueuse et  
mediocrement honnOte. 

L'Angleterre n'est pas seule en Eu•• 
rope ; personne ne lui a reconnu le 
droit d'agir, particulierement en 
Egypte, per fas et nefas ; les journaux 
et les politiciens d'out•e-Manche re-
potent sur tous les tons, en se frot -
tant les mains,que la Grande-Bretagne 
a enfin repris sa liberte d'action ; 
mais chaque puissance en dit autant, 
ce qui ne laisse pas, on l'avouera, 
de restreindre quelque peu la liberte 
de mouvements et d'action de lord 
Granville et de ses tomeraires con-
seillers, surtout si Fon songe qu'en 
se separant les puissances emportent 
cette conviction bien arretee qu'il 
serait tout a fait imprudent de faire 
fonds sur la moderation de l'Angle-
terre. Ce n'est pas en donnant de lui-
meme a tous ses rivaux une telle opi-
nion qu'un grand pays voit grandir 
son prestige et son influence, et se 
prepare ces alliances, ces amities, ou 
tout au moires ces condescendances 
dont toute nation a besoin pour vivre 
avec quelque honneur et quelque se-
curite dans le monde.  

le Khedive avait attire ('attention du 
cabinet de Londres stir les difficultes 
que presentait ('application de la loi 
sch la presse a des journaux apparte-
nant a des strangers, couverts par les 
capitulations, et sur l'impossibilite d'a-
gir dans laquelle se trouvait ce gou-
vernement, en face du refus oppose 
par quelques representants strangers de 
cooperer a l'execution de cetteloi,lord 
Fitz-Maurice a ajoute que le gouver-
nement anglais avait donne des ins-
tructions a ses representants aupres des 
grandes puissances pour leur soumet-
tre la question, et a constate, en ter-
minant sa reponse, qu'il n'etait pas 
exact que sir E. Baring eilt refuse 
d'intervenir aupres de M. Barrere 
pour obtenir la suppression du Bos-
phore Egyptien. 

On assure que le comte de Muns-
ter, a ]'avant-dern iere séance de la 
conference, a fait remarquer que le 
contraste entre ]'attitude du cabinet 
anglais et cello du cabinet francais 
n'est pas a l'honneur de la monarchic. 
Nous ne savons si vraiment it a parle 
ainsi ; mais s'il a reellement tenu le 
langage qu'on lui prete, it n'a fait 
qu'exprimer l'opinion unanime de 
l' Euro pe. 

Le journal Le Nord, organe de la 
chancellerie russe, apprecie de la fa-
con suivante la mission dont est chargé 
lord Northbrook: 

« Le gouvernement anglais, qui a 
declare qu'a la suite de rechec de la 
conference it reprenait sa liberte d'ac-
tion, a decide d'envoyer lord North-
brook en Egypte, avec un mandat de 
faire un rapport sur la situation et de 
suggerer au cabinet les conseils, ou 
pint& les instructions a donner aux  

dans la connaissance des affaires d'E-
gypte. Mais lord Dufferin avail la 
meme reputation, et l'on se souvient 
que sa mission en Egypte n'a pas pro-
duit de resultats appreciables. » 

Nous lisons ce qui suit dans la Cor-
respondance Politique de Vienne : 

« On nous ecrit de Londres, 6 aotit: 
L'espoil que rechec de la conference 
aurait pour suite une politique plus 
decidee de l'Angleterre en Egypte a 
etc decu par la nouvelle de la mission 
de lord Northbrook. L'opinion gene-
rale etait que cette mission serait don-
née a sir Charles Dilke, qui, par son 
experience au ministere des affaires 
etrangeres et ses grands talents diplo-
matiques, etait particulierement quali-
fie pour ce.poste; mais M. Gladstone 
craignait ses velleites imperialistes», 
et it a prefers un ministre plus com-
plaisant ayant des convictions moires 
arretees. 

« Comme vice-roi des Indes, lord 
Northbrook a illustre le proverbe an-
glais Un homme carre dans un trou 
rond. » Bon administrateur, mais doc-
trinaire radical en politique et sans 
aucune sympathie pour les autres races, 
lord Northbrook etait comme une 
figure de bois au milieu des magnifi-
cences de sa tour de vice-roi, et it n'a 
laisse aucune trace ni dans l'histoire 
de l'Inde, ni dans le cceur de ses po-
pulations. » 

Notre excellent confrere, Le Courrier 
de France, s'est toujours montre d'une 
grande bienveillance pour les efforts 
que nous n'avons cesse de faire jus-
qu'a ce jour, en combattant pour les 
interets de notre there patrie d'adop-
tion. 

Les lignes suivantes, qu'il nous con-
sacre clans son dernier nurnero, sont 
d'un grand encouragement pour notre 
journal ; et aux heures de tristesse, 
mais non de defaillance, que nous tra-
verserons sans doute encore, car mal-
heureusement l'avenir est hien sombre 
autour de nous, it nous sera precieux 
de nous rappeler les paroles de notre 
confrere, dont nous le remercions cha-
leureusement 

« Nous laisserons de cote aujour- 
• d'hui, dit-il, la presse egyptienne 
• qui, d'ailleurs, devant cette grosse 

affaire de la rupture dela conference 
n'offrirait plus qu'un interet secon-
daire.Nous ne le ferons pas toutefois 
avant d'avoir presents nos compli-
ments au Bosphore Egyptien. 
« Le Bosphore Egyptien est devenu, 

a bien malgre lui assurement, une 
sorte de question europeenne. On a 
parle de lui a la Chambre des Com- 

a munes. Le Livre bleu est rempli de 
« son nom ; et les journaux anglais, 

les liberaux ainsi que les conserva-
teurs, ne cessent de reclamer sa 

mort a grands cris. On dirait que de 
la suppression d'une honnete, cou-
rageuse etveridique feuille francaise, 
imprimee au Caire, depend le salut 
du grand empire britannique ! Beau-
marchais a dit: II n'y a que les 
petits hommes qui redoutent les pe-
tits ecrits. » Ce que Beaumarchais 
a dit des individus pout se dire ega-
lement des nations. » 

Nous lisons dans le Courrier de France 

L'autre jour, a Londres, un mee-
ting etait tenu dans la grande salle de 
Guidhall, a l'occasion du cinquieme 
anniversaire de l'abolition de l'escla-
vage dans les colonies anglaises. 

Il est bien facheux que, pendant 
qu'elle y etait, rassemblee n'est pas 
egalement temoigne de sa reconnais-
sance pour tout ce que Gordon et le 
Mandi oat fait, sous ce rapport, au 
Soudan. 

Singulieres gens, en verite, que ces 
Anglais ! Leur hypocrisie humanitaire 
est si profonde qu'on dirait qu'elle 
fait partie de leur seconde nature, et 
qu'ils n'en ont plus conscience ! 

Its entourent du meme culte Wil-
berforce, l'abolitionniste en theorie de 
la traite des negres, et Gordon, son 
restaurateur, en fait dans toute 1'Afri-
que centrale. 

Its felicitent la France d'avoir aboli, 
en 1848,1'esclavage dans ses colonies ; 
et ifs negligent d'ajouter qu'ils ont pro-
fits de cette abolition pour se creer, 
Maurice memo, un petit commerce 
d'esclaves, monopolise, pas humain du 
tout et qui leur rapporte de gros be-
nefices. 

Au fond, ce commerce d'esclaves its 
le pratiquent partout, sous des dehors 
tartufes, partout, jusqu'en pleine Me-
diterranee, jusque sous nos yeux, 
notre nez et a noire barbe. 

Le Revell du Maroc, journal public 
a Tanger, annoncait dans son numero 
du 23 juillet qu'un marchand du Maroc 
avait, la veille, embarque douze negres 
a bord du navire anglais Jackal. Le 
Reveil dtt Maroc exprimait en meme 
temps l'espoir qu'a leur arrivee a Gi-
braltar, ces esclaves seraient mis en 
liberte. 

Ah, bien oui ! mis en liberte ! Les 
douze esclaves en question ont, paralt-
il, etc achetes pour le compte et le ser-
vice du gouvernement ! 

TELEGRAMMES 
Agenees Havas et Reuter) 

Paris, 14 aoilt. 

II y a eu, en 24 heures, 3 tikes cho- 
leriques a Toulon et 20 a Marseille. 

A la seance de cloture du Parle- 
ment anglais, le message regrette re- 
chec de la conference et dit que le gou- 
vernement continuera a remplir les 

II y a quelques jours, l'Egyptian 
Gazette annoncait clue des placards re-
volutionnaires avaient etc a ffiehes a 
Damiette et le meme journal, a la date i 
du 1i, disait que M. Edouard bey  
Elias, premier mahoun au ministere i 
de l'interie,ur, se rendait a Damiette 
pour faire une enquete sur la facon 
dont les affaires publiques etaient 
ad mi n is trees  . 

La tactique du journal anglais est 
bien simple, mais trop percee a jour. 
La oh it n'y a pas de troupes anglai- 

ou un haut fonetionnaire anglais, l' al 
narchie, dit-il, est complete, l'ordre i 
ne regne pas. De lh, une conclusion 
facile a tirer. 

C'est tout le cont•aire qui est vrai ; 
et nous nous empressons de calmer 
les alarmes de l'Egyptian Gazette en 
lui annoncant que, d'apres des infor-
mations prises aux meilleures sources, 
la tranquillite est parfaite a Damiette 
et dans tous les environs. 

Quant a la mission de M. Edouard 
bey Elias, nous ajouterons qu'elle se 
borne a une enquete sur le service sa-
nitaire faite par ce fonctionnaire et le 
docteur Chaffey bey. 

ses, ou tout au moires un gouverneur 	Il y a la des engagements pris, saga- 

M. de Blignieres, delegue financier 
a la conference de Londres, des son re-
tour a Paris, a confers avec le presi-
dent du conseil, ministre des affaires 
etrangeres. 

Nous croyons savoir, dit le National, 
que le gouvernement francais est ab-
solument decide a poursuivre avec la 
plus grande energie les negotiations 
en vue d'obtenirle paiement des indem-
piles dues aux victimes du bombar-

41  dement d'Alexandrie. 

gements formels auxquels l'Angleterre, 
malgre sa main miss sur l'Egypte, ne 
saurait plus longtemps se derober. 

La presse egyptienne a etc ]'objet ministres du Khedive concernant les 
mesures a prendre pour faire face aux d'une question, adressee par M. Healy ; '  

au gouvernement anglais, pendant le 4i difficultes actuelles. Lord Northbrook 

cours d'une séance de la Chambre des prendra le titre de «haut commissaire» , 3k 
Communes. 	 I I La mission dont it est chargé sera pu- 

Lord Edmund Fitz-Maurice, qui a 
repondu au nom du gouvernement, a 14 rem

en t temporaire. 
 « Lord Northbrook a la reputation 

declare que le gouvernement de S. A.1 ;  d'être un habile administrateur, verse 
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devoirs que lui impose la presence des 
troupes anglaises en Egypte, avec l'es- 
poir que la mission de sir Northbrook 
suggerera des conseils utiles. 

(Havas) 

Londres, 15 mit. 
Le Parlement a ete proroge jus-1 

qu'au 15 septembre. 
Le discours du Trone exprime les 

regrets de la Reine au sujet de la 
non reussite de plusieurs mesures le-
gislatives ; et dit que les rapports avec 
les puissances etrangeres sont des 
plus amicaux. 

Les relations diplomatiques avec le 
Mexique ont ete reprises. 

« Je deplore la non reussite des ef-
forts tentes par les puissances euro-
peennes de concerter des moyens pour 
retablir l'equilibre des finances d'Egyp-
te, comme etant un element essentiel 
pour le bien-etre du peuple et pour 
l'ordre public. Je continuerai a rem-
plir avec fidelite les devoirs resultant 
de la presence de mes troupes dans la 
vallee du Nil, et j'espere que la mis-
sion speciale que j'ai confiee au comte 
de Northbrook m'aidera essentielle-
ment dans l'etude des conseils a offrir 
au gouvernement de S. A. le . Khedive 
et des mesures a adopter. D 

Vienne, 15 acuat. 
Le comte Kalnocky est parti pour 

faire une visite au prince de Bismarck. 
On attribue une haute importance 

l'entrevue des deux hommes d'Etat. 

Londres, le 10 aoiit. 
Un envoys special du Shah de Per- 

se est arrive a St.-Petersbourg, oii il 
est beaucoup fete. 

Des ordes ont ete envoy& au ge-
neral Stephenson, lui confiant la di-
rection supreme de l'expedition- au 
Soudan. 

(Reuter) 
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MARIAGE FORCE 

VII 
CE QU'ON PENSAIT AUTOUR DES TUSSAUD 

(Suite) 

- Je vous dis, sans ses maux de cceur 
qui sont les restes de son mal — elle irait 
tout elait hien. 

- Ce ne sera rien, et il faut esperer 
que bientOt elle nous fera danser et pour 
de bon. 

— Oh ! ca ne serait pas long si elle 
voulait me comprendre, dit Tussaud. 

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

NOUVELLES 

L'entrevue a Ischl,de l'empereur d'Alle-
magne et de l'empereur d'Autriche et la 
presence h l'entrevue des deux ministres 
Kalnoky et Tisza sont commentees par 
toute la presse autrichienne. On ne con-
nail, pas, a vrai dire, le sujet qui a pu etre 
traits par les deux souverains ; mais on 
suppose que l'avortement de la conference 
de Londres et Fattitude que les puissances 
europeennes auront a prendre vis-a-vis de 
l'Angleterre out forme le theme de leurs 
hautes deliberations. On rappelle que l'al-
liance austro-allemande a ete renouvelee 
pour six ans, lors de Fentrevue qu'eut 
l'annee derniere M. de Bismarck avec le 
comte Kalnoky h Gastein. Avant du partir 
l'empereur d'Allemagne a confers une 
demi-heure avec M. Tisza. Le depart a eu 
lieu a trois heures precises. Les adieux des 
deux souverains ont ete empreints d'une 
grande cordialite. 

Le correspondant du Times a Berlin con-
flume la nouvelled'apres laquelle le comte 
de Munster, ambassadeur d'Allemagne 
Londres, aurait regu pour instruction de 
demander a lord Granville a quelle époque 
pourront etre payees les indemnites pour 
les pertes subies lors du bombardement 
d'Alexandrie.  

• •  • 

Le Standard, constatant le refroi-
dissement qui s'est produit entre l'Al- 
lemagne et l'Angleterre, dit quel'echec 
de la conference doit etre attribue a 
l'attitude hostile du prince de Bis-
marck. 

Cependant, ajoute le Standard, l'Allema-
gne ne constitue pas encore a elle seule 
toute l'Europe. L'amitie de l'Allemagne 
n'est nullement indispensable a l'Angle-
terre, tandis que le temps n'est pas encore 
tres eloigne oii Famitie de l'Anglet•3rre 
etait si absolument indisl ensable a l'Alle-
magne, que sans cette amitie, l'Alsace et 
la Lorraine seraient aujourd'hui des pro-
vinces frangaises. 

C'est l'affaire d'Angra-Pequena qui a 
allume la colere du prince de Bismarck, 
mais it serait ridicule d'admettre que la 
legere difference d'opinion qui existe, 
ce sujet, entre lord Derby et les autorites 
coloniales de l'Allemagne alt ete la cause 
determinante de l'attitude de l'Allemagne 
a notre egard. 

On ne devrait pas oublier qu'en ce qui 
concerne certaines questions nous sommes 
sans exception, Anglais avant tout et que 
la politique de parti ne vient alors qu'en 
second. En outre, nous n'avons pas l'ha-
bitude de presenter la joue a ceux qui 
veulent la souffleter.Nous sommes a meme 
de rendre hostilite pour hostilite, coup 
pour coup, de quelque cote que vienne 
l'insul te. 

Ilamiraute allemande a signals par de-
Oche a tous les ports du littoral de la 

Adele lui langa un coup d'ceil furieux ; 
on se fit des reverences, et les Tussaud 
reconduisirent les amis jusqu'a la porte... 

Dans la chambre, Cecile avait scouts ; 
en entendant raconter la constatation de 
la mort de son Maurice, elle pleura, et 
quand ses larmes cesserent, malgre elle, 
elle entendit, elle ecouta la fin de la con-
versation. Un rire amer Tint sur ses le-
vres, et elle repeta : 

— C'est vrai, on est debarrasse et je 
leur dois un bal. 

Quand les Tussaud rentrerent, le fabri-
cant de bronzes allait se diriger vers ses 
ateliers lorsqu'il lui sembla que sa fille 
l'appelait ; it monta aussita 

— Tu m'appelais, ma Zizille ? 
- Oui, pere...• je voulais te demander 

si M. Houdard n'etait pas venu savoir de 
mes . nouvelles ? 

— Mais si, mon enfant... Seulement it 
n'ose pas monter te voir... 

Lorsqu'il viendra, pare, tu le feras 
monter... que je le remercie... 

Mme Tussaud, etourdie, n'osait croire 
ce qu'elle entendait, et les deux epoux se 
regarderent stupefaits.  

mer du Nord un acte de piraterie commis 
par des pecheurs anglais dans les eaux 
allemandes, devant l'embouchure du We- 
ser. 

Quatre bateaux anglais ont aborde a .1a, 
fois le cOtre Diedrich, pros du Doggerbank, 
et apres avoir terrasse et ligote le capitaine 
et sa poignee d'hommes, Iles Anglais ont 
force les cabines et enleve pour treize 
cents francs de marchandises, ainsi que 
le mobilier. 

Surpris a l'improviste par plus d'une 
douzaine d'Anglais armes de poignards et 
de revolvers, et qui semblaient decides 
aux dernieres violences, les cinq hommes 
dont se composait l'equipage du Diedrich 
ont du ceder a la force. 

La chancellerie de Berlin a fait, a 
Londres, les demarches necessaires pour 
obtenir la punition des coupables. 

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

On lit dans le World, de Londres, 
le curieux entrefilet suivant : 

Ismail pacha, l'ex-Khedive d'Egypte, 
est sur le point de retourner en Italie. Son 
sejour a Londres et sa presence a plusieurs 
reunions de la haute societe dans le cou-
rant du mois dernier out ete un des faits 
marquants de la saison qui fruit. 

Ismail pacha a distaste le passe, le pre-
sent at l'avenir du pays qu'il a gouverne 
pendant dix 2huit ans avec des hommes 
politiques et des diplomates de tous les 
partis et de toutes les opinions. 

II n'est que juste de dire qu'il a tree 
une impression generale profonde en sa 
faveur, et personne ne peut s'expliquer 
pourquoi le sage condominium anglo-
frangais a pu le forcer b. quitter l'Egypte 
et pourquoi on ne lui permettrait pas d'y 
retourner pour faire cesser le chaos et 
retablir l'ordre comme il a le tact, le pou-
voir et la sagesse pour le faire. 

On nous dit et on nous a 1'460 mille 
fois que M. Gladstone ne veut ni annexer 
ni proteger la malheureuse Egypte ; si 
cela est vrai, on devrait permettre aux 
Egyptiens d'elire un gouvernant de leur 
choix et il n'y a pas a douter que 95 010 des 
Egyptiens, en consideratic n de l'etat de 
choses actuel, donnerait ses suffrages a 
Ismail pacha. 

Un canal maritime a travers l'Irlande 
Le Freeman's Journal de Dublin publie 

des details sur ce projet qui, dit-il, existe 
reellement et a Ate chauleureuseraent 
accueilli par dos hommes influents en 
Angleterre. 

Des plans et des etudes completes ont 
ete faits h grands frais et out ete soumis 
an capitaine Eades, Fingenieur americain. 

VIII 

OU MADAME TUSSAUD EST DE PLUS EN
I 

PLUS STUPEFAITE. 

La demande de Cecile ravit plus qu'elle 
ne surprit Claude Tussaud, et il embrassa 
chaleureusement sa fille, puis s'empressa 
de descen ire a l'atelier, craignant que la 
Rosse ne fut venu pendant qu'il n'y etait 
pas, et ayant hate, des qu'il arriverait, de 
le faire monter pros de Cecile. Claude 
etait heureux, il se reprenait h l'espoir du 
mariage re -ye. 

Il n'en etait pas de meme d'Adele Tus-
saud ; c'est en vain qu'elle cherchait h 
s'expliquer le motif qui dirieait sa 
fille. 

n'etait pas douteux que Cecile abbor-
rait Andre Houdard, dit la Rosse. Si la 
pauvre enfant savait la mort de celui 
qu'elle aimait, de Maurice Ferrand, c'etait 
une raison de plus de hair celui dont 
l'exigence avait Ate la cause de ce mal-
heur. 

Non  !  ce n'etait pas possible, Cecile ne 
pensait pas a renouer avec Houdard les 
relations rompues. Et cependant, pour- 

Le canal aurait 127 mines de long et il 
couterait de 8 millions a 20 millions de 
livres sterling, salon le tonnage des navi-
res auxquels it serait destine a dormer 
passage. A ce dernier prix, it serail Davi-
gable pour les navires de plus de 5,000; 
tonneaux. Le canal aurait 200 pieds de 
large a sa surface et 100 pieds a sa base. 

La navigation aurait lieu au moyen d'un 
systeme de touage, et un navire mettrait 
de vingt-quatre a trente heures pour aller 
de Galway-Bay a Kingstown. 

On propose, d'autre part, la construe-  
d'un chemin c1 fer pouvant transporter-4- 
les navires a travers 1'Irlande. Ce chemin 
de fer conterait seulement 10 millions de 
livres sterling, et la traversee s'effectue-
rait en vingt-quatre heures. 

La Gazette de l'Allemagne du Nord continue 
a publier les adresses qui parviennent au ! 

chancelier de divers points de l'empire, 
pour le feliciter de son attitude energique 
en faveur de la colonisation allemande. 

Le ccimite de la « Societe de colonisa-
tion allemande » fait publier par les jour-
naux de Berlin une note informant le 
public qu'elle se propose de faire l'ac-
quisition, dans 1'Afrique meridionale, de 
territoires considerables, alias d'y etablir 
des colonies agricoles et commerciales, 
elle invite les personnes qui voudraient 
participer a cette operation financiere, 
se faire inscrire des maintenant au siege 
de la Societe. 

Le cholera, dit la Justice, a fait son appa-
rition en Angleterre, dans les environs 
de Blackburn (comte de Lancashire.) 

Suivant une depeche de Londres, adres-
see au Matin, l'Apidemie a gagne Clayton. 
Les morts et le nombre des personnes 
atteintes est considerable. Un medecin de 
la localite, compte soixante cas de cholera 
parmi ses propres clients. Le nombre des 
personnes souffrant du cholera a Rishton 
est egalement tres grand. 

On mande de Saint-Petersbourg a 
la Correspondance Politique : 

Les nouvelles concernant les dernier: 
evenements dont Varsovie a ete le thea-
tre ont produit generalement, bien qu'il 
faille les accueillir avec reserve, une pe-
nible impression. On assure que, parmi 
les personnes arretees comme compromi-
ses dans le conflit nihiliste, il se trouve 
bon nombre de femmes et meme de 
jeunes filles. Notamment l'institution de 
Marie, etablissement d'education pour de 
jeunes personnes de bonnes families, au-
rait servi de lieu de reunion aux conspi-
rateurs, qui auraient meme trouve des 
complices parmi les mattresses et les ele-
yes de ce pensionnat. 

On mande de La Haye que le comte Her-
bert de Bismarck, recemnaent nomm6 au 
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quoi demandait-eile a le voir ? Peut-etre 
Mlle Tussaud voulait-elle avoir une ex-
plication loya le, decisive ayec celui qui 
avait ete son fiancé, et lui demander que 
son refus de devenir sa femme n'en-
trainat pas une rupture avec son pore, 
son vieil ami. 

Cela etait possible ; car Mme Tussaud, 
en considerant sa fille attentivement, 
cherchait vainement a retrouver la naive 
enfant, gaie, toujours souriante, dont l'in-
souciance etait jadis le trait distinctif. 

Depuis la catastrophe, Cecile etait 
change du tout au tout ; toujours belle, 
plus belle peut-titre, Fenfant etait devenue 
femme ; elle etait plus calme, plus ;:re-
flechie, presque sombre. Sous ce beau 
front blanc, on sentait de serieuses pen-
sees ; le regard- plus observateur avait 
plus de volonte, les le-fres ne babillaient 
plus au hasard. La jeune ame etait sortie 
de l'enveloppe de l'enfance ; elle s'etait 
arrachee de l'ombre et etait, a cette heure, 
comme environnee d'un nimbe : la vie 
a venir. 

Sa mere ne pouvait s'expliquer cette 
transformation : elle rattribuait au cha-
grin persistant de la mort de Maurice :  

poste de ministre d'Allemagne a La Haye, 
n'a pris un conge, a peine arrive en Hol-
lande, que dans le but d'empecher l'Alle-
magne d'otre soupgonnee d'influencer les 
deliberations des Chambres neerlan-
daises au sujet de la loi sur la regence. 

D'apres un bruit qui court en Hollande, 
le gouvernement neerlandais aurait l'in-
tention d'abandonner Atchin,h l'exception 
d'une faible portion de cette province. 

On mande de Barnsley (Yorkshire) que 
cinquante mille mineurs des environs s'y 
sont reunis, dans un meeting politique. 
Les differentes resolutions votees par cette 
reunion blament l'attitude de la Chambre 
des Lords relativement a la reforme Alec-
torale et reclament une inspection plus 
rigoureuse des mines, ainsi que la revi-
sion de la loi sur les responsabilites des 
entrepreneurs. 

Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, 14 aollt 1884. 

Fais a autrui ce que tu voudrais qu'on 
te fit d toilnerne, disait Alexandre Se-
vere, empereur. 

Je me permets de repeter ces sages 
parolesh S  .  E. Osman pacha Orphi. 

Si S. E. Osman pacha .  Orphi etait 
simple citadin de la ville d'Alexan-
drie, au lieu d'en etre haut et puissant 
gouverneur ; si Son Excellence etait 
ainsi reduite a s'en aller a travers la 
ville sans le prestige du pouvoir et la 
consideration y relative ; je  •  suis 
certain qu'elle trouverait commode 
et naturel que les rues fussent 
des rues, et que le temps consacre 
aux interets de sa situation ne fat 
point absorbs par la recherche d'une 
rue libre sur dix. 

Or, ce que Son Excellence desire-
rait etant simple citadin, pourquoi ne 
le donne-t-elle pas aux r,autres etant 
gouverneur ? La rue des Seeurs et la 
partie de la chaussee de la place des 
Consuls, citees dans mes deux dernie-
res correspondances, sont toujours, au 
mepris de tous droits, le chantier ou-
vert de l'entrepreneur du nouveau 
Tribunal. 

Aujourd'hni, de par le bon plaisir 
de cet entrepreneur, la circulation est 
interdite sur ces deux points de la 
ville, et ce matin, pour l'avoir tentee, 
un jeune indigene a ete fort preste-
ment renverse par un tombereau et 
grievement blesse. 

Attendait-on le dixieme accident 

tant de fois elle l'avait surprise, la 
croyant endormie, pleurant silencieuse-
ment. 

Non ! non ! c'etait impossible, son en-
fant avait un ccnur trop sensible pour 
penser a l'homme qui avait amenA le 
malheur dans sa maison. 

C'est qu'aujourd'hui Adele etait decidee 
a la lutte, et sa force s'augmentait de la 
honte, qu'elle ressentait de sa faiblesse 
passee ; elle ne consentirait jamais 5, ce 
qu'on reparlat de ce mariage. 

Peut-etre , pensait-elle encore avec 
crainte, la pauvre petite, voyant la dou-
leur de son Ore, voyant les soins assidus 
dont elle etait entouree, croyant que ce 
qu'elle avait fait allait amencr la iruine eb 
la misere dans la maison, et n'ayant plus 
maintenant Fespoir d'epouser celui qu'elle 
aimait, indifferente a tout, etait-elle prate 
a se sacrifier... Non ! non ! cela n'etait 
pas possible, jamais Adele ne consenti-
rait a cela, jamais sa fille n'epouserait 
celui qui avait ete son amant et, chit-elle 
s'humilier devant son enfant, avouer sa 
faute, elle le ferait. Cette pensee lui fai-
sait bien venir le rouge au visage ; mais 
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IIIMMIKOSSEMERIBMEMBEZEIM2305=1191111110=1S1=3=.111: 11r=i.:.-I'Vr.s...  

Encore MM. les voleurs. Hier, rue 
des Scours, 47, vers midi, deux indi- 

*  • 	 vidus entrerent dans le  •  magasin du 
2. Hier matin, toutes les depeches :p;  sieur X..., horloger, ,sous pretexte 

adressees a la Banque Generale ont d'acheter une montre et une chine. 
etc, par inadvertance, jetees dans la 
bolte n• 316, appurtenant a un simple 
abonne. 	 t pendant que le marchand avait le dos 

Si Pabonne, qui n'est autre que M. tourne pour retirer d'une vitrine un 
Mortini, agent du Bosphore a Alexan- 1 superbe remontoir, les deux voleurs 
drie, ne les erlt renvoyees de suite, la 
Banque Generale attendrait encore ses 
correspondances de l'interieur. t  Plainte a Me deposee par l'horloger 

M. le Directeur local n'ignore ni ces 1 .1 au caracol Labanne:  - 
faits, ni d'autres ; mais •sa bonne yo- I 
lonte et son zele ne sauraient suppleer 
a la penurie d'employes et souvent a g 

FArrS  LOCAUX leur inexperience due a la jeunesse. 
C'est plus haut que doivent viser les 11 

reclarnations, et c'est plus haut aussi  j 
que je porte cello dont je viens de 
parler. 

! 	 , 
 

pour prendre des mesures ? Le voici : 	Une partie des indemnitaires est quel partici peraient tous les billets 
Qu'on avise done a present. 	d'avis de faire cette manifestation,  s  sans exception. • 

d'autres opinent pour ne pas donner 
!suite au projet. 

51  La Poste Francaise est la bete noire I 	Pendant ce temps., les telegrammes 
des Anglais,mais la Poste Egyptienne a sont a l'ordre du jour, et celui lance 
est la bete noire du public. Si la pre-
Mière boite d'une jambe, la, seconde 
boite bien autrernent. Parmi les preu-
ves aceumulees sur ma table en dossier 
craccusation, j'en cite deux : 

1. Vers le 25 juillet, deuX lettres 
m'ont etc aclressees du Cairo par un 
mien ami. 

Je les attends encore. 

seurs. 
En langue ordinaire, cela s'appelle 

abus des droits acquis ; en langue an_ 
glaise, cela s'appelle jouer a : Ole- toi 
de la que je m'y mette. 

• 
Aurons-nous ou n'aurons-nous pas 

la manifestation projetee pour le Palais 
de Ras-el-Tin ? 

un secret pressentiment lui di sait que cet 
homme portait le malheur 

Claude etait descendu aux ateliers. 
Adele Rail seule avecECecile et elle aurait 
bien voulu l'interroger, finement, sur la 
raison qui lui faisait demander Andre ; 
elle rangeait et epoussetait les meubles, 
at demanda a sa fille : 

— Eh bien, Zizille, ca va-t-il mieux 
aujourd'ilL:i ? ;:i. Juffres-tu toujours de l'es- 
tomac ? 

- Un peu, mere. 
— Cela te 	toujours ?... 
— Oh ! cela va mieux, je ne souffre 

presque pas, i vraiment dire, mais je suis 
ennuyee par des maux de cceur. 

— Cela va bien maintenant, ce •  n'est 
plus qu'une all'aire de temps, tu te sens 
forte h present. 

— Oh ! pas trop. 
— Enfin, tu peux causer, discuter... 

puisque tu demandes a voir Houdard pour 
lui parler... 

— J'ai si peu de choses a lui dire... 

ALEXIS BOUVIER. 

(A suivre)  

au Caire. 
Nous sommes heureux de voir ainsi 

recompenser le zele et le devouement 
d'un agent qui a su s'attirer, par son 
tact et son obligeance, les sympathies 
generates en Egypte, et nous nous 
empressons d'exprimer a M. Taillet 
toutes nos felicitations pour la promo-
tion dont il vient d'être l'objet, ainsi 
que pour I'octroi de la decoration 
d'officier de l'ordre imperial cle l'Os-
manieh que S. A. le Khedive a daigne 
lui conferer recemment. 

Sur la foi d'une lettre d'Alexandrie 
n'emanant pas de notre correspondant 
habituel, nous avons attribue a notre 
confrere, M. FIaicalis, directeur du 
Phare d'Alexandrie, l'intentionde sup-
porter tons les frais de l'enterrement 
de M. Castaing, que nous croyons 
avoir etc son collaborateur,et d'acquit-
ter les quelques dettes qu'il avait pu 
laisser en ville. 

On nous knit aujourd'hui pour 
nous dire que noire bonne foi a etc sur-
prise et que M. Haicalis n'a jamais ma-
nifeste ces intentions, attendu que M. 
Castaing n'a fait que passer quelques 
jours dans la redaction do journal. 

Nous nous empressons, en conse-
quence, de rectifier l'erreur involon-
taire que nous avions cornmise. 

II paralt certain aujourd'hui que le 
billet qui a gagne le gros lot de 
500,000 francs a la Loterie des Arts 
Decoratifs n'avait pas etc vendu. 

Comme cette somme ne saurait, d'a• 
pres la loi, rester la propriete de la 
Societe des Arts Decoratifs, le Comito 
aurait propose d'affecter cette somme 
a une oeuvre de bienfaisance. 

Les journaux francais que nous 
avons recus par le dernier courrier 
proposent presque unani moment de 
faire un second tirage unique pour le 

!  gros lot de 500,000 francs, tirage au- 

C'est demain, samedi, qu'aura lieu 
la ceremonie de la coupure du Khalig, 
au Vieux-Caire. 

En l'ahsence de S. A. le Khedive, la 
ceremonie sera presidee par S. E. 
Nubar pacha. 

gt114/.!9:.—  '49.!!!!!!.1141. 1P?".P:"50701210810F5 

LA CONFERENCE 

La Republique Francaise consacre a la 
situation creee a l'Angleterre par ]'a-
vortement de la conference de Londres 
un remarquable article, dont nous 
croyons devoir reproduire certains pas-
sages. 

Notre confrere de. Paris constate 
d'abord, ce que nous n'avons cesse de 
repeter, que la satisfaction mani-
festee par la presse anglaise a ]'occa-
sion de la repture de la conference ne 
lui parait pas suffisamment justifiee. 
Il dit a ce sujet : 

« On se rejouit fort en Angle terre, 
parait-il, d'être debarrasse de l'Europe 
et de pouvoir agir maintenant avec une 
entiere liberte. Pour notre part, nous 
n'apercevons pas en quoi consiste 
cette entiere liberte, et nous ne pen-
sons pas l'on ait evince l'Europe de 
l'Egypte. Mais cela 	il est evi- 
dent que l'Angleterre ne pourra inau-
gurer son regime de pleine indepen-
dance en Egypte que par une ban-
queroute. Nous le constatons. 

« Puis, a moins que les correspon-
dants du Caire, anglais aussi hien que 
francais ou allemands, ne soient d'im-
pudents menteurs, it paralt certain 
que le peuple Ogyptien, a qui M. Glad-
stone bride de rendre l'Egypte, ne 
peut supporter le joug de Sa Majeste 
britannique et que, s'il ne se revolte 
pas ouvertement, il oppose a ses bien-
faiteurs une force d'inertie probable-
rnent irreductible. M  .  Gladstone s'est-
il demande comment il triomphera de 
cet esprit de rebellion ? 

Apres ce rapide exposé de la dispo-
sition des populations de la Basse-
Egypte a regard des vainqueurs de 
Tell-el - Kebir, la Republique Francaise 
examine si par leur politique tortueuse 
au Soudan, les gouvernants britanni-
ques ne s'exposent pas dans ravenir a 
de serieux mecomptes et de graves 
embarras. Voici en quell termes s'ex-
prime a cet egard notre confrere de 
Paris : 

« Les seances de la conference ont 
fait perdre de vue aux Anglais les pro-
gres toujours croissants de ]'insurrection 
du Soudan et aux autres puissances les 
operations d'une legitimite moins que 
douteuse auxquelles se livrent sur les 
bords de la Mer Rouge les officiers de 
la Reine. II y a huit ou dix semaines, 
le sort de Gordon occupait seul l'opi-
nion passionnee de nos voisins d'outre-
Manche : la question de Suez, celle de 
la Haute-Egypte, la question finan-
ciere, la question des indemnites d'A-
lexandrie, tout cela. du moins dans 
les declamations des gazettes, n'existait 
point ; on ne s'interessait qu'a l'heroi-
que Gordon, et tout etait subordonne 
a son salut. 

Aujourd'hui ii suffit que M. Stanley, 
retour du Congo, declare que la route 

grands lacs est tout ouverte a Gor- 
don, pour que la sympathie anglaise se 
rassure. Gordon l'invulnerable, Gor- 
don le messager de Dieu, le mandi 

methodiste, ne saurait tarder, puisque 
M. Stanley l'affirme, a retrouver M. 
Savorgnan de Brazza a la tour du roi 
Makoko. Assez de sentiment comme 
cela: n'est-il pas temps que l'Angle-
terre s'occupe d'interets plus positifs? 

Et tout doucement, a la barbe du 
Sultan, sous les yeux mal ouverts de 
l'Europe, rAngleterre applique aux 
Egyptiens et Abyssins de la mer Rouge 
le raisonnement fameux de Bilboquet : 
« Ces ports doivent etre a nous. » 

« Nous disions que le Foreign-Office 
semble avoir perdu de vue depuis 
quelque temps les progres de l'insur-
rection soudanienne ; hatons-nous 
d'ajouter qu'il convient de ne pas se 
meprendre sur cette insouciance. 

«Vont-ils trop loin ceux qui affirment 
que l'Angleterre ne voit pas d'un mau-
vais veil la mark montante des soldats 
du Mandi, parce que cette maree, qui 
n'a pas encore connu de reflux, lui 
permet precisement et de se consoli-
der dans le delta et de s'etablir dans 
toutes les bains les plus heureuses de 
la mer Rouge ? 

« Nous pensons, quant a nous,qu'il 
y a bien quelque exageration dans ces 
dires : le gouvernement de la Reine 
peut bien profiter de l'insurrection du 
Soudan pour s'installer sur tout le 
rivage africain du golfe arabique ; it 
ne saurait, sans etre taxe de folie, de-
sirer que cette redoutable insurrection 
devienne, en descendant vers le Nord, 
plus redoutable encore. 

Mais quoi qu'il en soit de la negli-
gence qu'apporte l'Angleterre a &fen-
dre la frontiere déjà menacee de la 
haute Egypte, ce qui est hors de doute 
c'est la serie de confiscations dont la 
Mer Rouge a etc le theatre. Faire du 
canal de Suez un chemin anglais et 
faire de la Mer Rouge le prolonge-
ment egalement anglais du canal,voila 
bien le dessein du gouvernement de 
Londres. Et cette question se pose : 
Si la Turquie est impuissante a prote-
ger rintegrite de son territoire africain 
est-ce que l'Europe doit se resigner 
etre aussi passive que la Turquie ? » 

Enfin la Republique Francaise conclut 
de la facon suivante : 

« Au lendemain de Tell-el-Kebi• 
l'Angleterre pouvait se dire, avec plus 
ou moms de raison, le mandataire de 
l'Europe dans la vallee du Nil. Au 
lendemain de l'ajournement de la con-
ference, quelle est la puissance dont 
l'Angleterre puisse alleguer que sa 
sympathie lui est acquise ? La confe-
rence, qui repesentait l'Europe, doit 
penser sir E. Baring, a abdique en s'a-
journant. Mais n'a-t-elle pas declare 
avant tout, et cela par tous les moyens 
qui etaient en son pouvoir, que la ges-
tion des affaires egyptiennes par l'An-
gleterre avait etc pitoyable ? Ii n'y a 
vraiment pas la de quoi triompher.  .  Et 
comme la satisfaction qu'eprouve l'o-
pinion anglaise est illusoire, nous n'a-
vons pas a nous en affliger outre me-
sure. 

« La conference, si son programme 
avait etc autre, aurait pu beaucoup 
pour le bien de l'Egypte ; nous regret-
tons qu'elle n'ait rien pu pour cet in-
fortune pays L'Angleterre, apres la 
conference, retrouve le statu quo ante 
sans une difficulte en moins ; nous ne 
pensons pas que cette situation soit 
faire pour exciter l'envie. II n'y a que 
le Mandi qui puisse se •ejouir a bon 
droit. 
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DIRECTION DES SERVICES SANITAIRES 

ET D'HYGIENNE PUBLIQUE 

AVIS 

Direction des services sanitaires, 
dans rinteret de tout ce qui se ratta-
che a la sante publique; se fait un de-
voir d'attirer l'attention des habitants 
riverains du Khalig,ainsi que les au-
tres habitants du Caire, sur la mau-
vaise qualite des eaux de ce canal, et 
sur les dangers permanents qui exis-
tent d'en faire usage comme bois son, 
vu les matieres organiques qui s'y trou-
vent en decomposition en grande quan-
tite. 

L'eau du Kalig peut etre employee 
sans inconvenient pour les usages do-
mestiques, mais jamais comme I ois-
son. S'il y a pourtant des personnes 
qui veulent la boire, il est absolument 
nkessaire qu'ils la fassent bouillir et 
filtrer au prealable pour detruire tous 
les germes organiques. 

L'eau du Khalig est toujours impro-
pre a la consommation vu qu'elle est 
chargee de matieres fecales provenant 
des latrines des maisons riveraines et 
qu'elle souleve et entraine les matieres 
organiques deposees dans le lit du ca- 
nal. 

La Direction des services sanitaires, 
pour ces raisons, conseille vivement 
aux habitants du Caire de ne faire 
usage de ces eaux qu'apres leur avoir 
fait subir rebullition preconisee plus 
haut, afin de garantir leur sante qu'ils 
sont en devoir de preserver de l'at-
teinte de tout mal. 

DOCTEUR Fr. ENGEL 

Illidecin inspecteur d'IIRLOUAN 

A la Pharmacie Allemande 

Consultations gratuites pour les indi gents 
de 4 h. 112 a, 6 h. specialement po ur : 

Maladies internes (Electrotherap ie) 

Maladies de la peau. 

.o•  

EL MAHRUSSA 
Le Caire — Au Mouski. —  Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 

A des prix exceptionnellement reduils de 
toutes les marchandises. 

CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores — Gazes unies et brochees — Lai-
neries — Draperies — Indiennes — Per-
cales — Oxford — Salines grainsde you 
dre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes Toiles pour 
draps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes — 
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serail disposes a ceder 
tout ou pertie, y compris l'agencement 
a des prix exceptionnels et meme a accorm 
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S MAROTTI. 

La Clinique de Madame Ribard, doc-
teur en medecine, est transferee ru e du. 
Mouski, pros du magasin Sarr idis, 
bijoutier. 

Consultations de 8 a 10 h, 

ir 

r 

hier par la colonie francaise devientuni 
exemple qui trouvera de fervents imi-
tateurs.  •  ) 

Quoi qu'il en spit, si cette manifes-
tation a lieu, c'est samedi qu'elle se;  
presentera devant S. A. le Khedive. 

r 

Apres avoir examine, cause,soupese, 
its ne trouverent rien a leur gofit ; et, 

s',esquiverent sans bruit, en ayarit eu 
le soin d'emporter quelques chines. 

Nous apprenons avec le plus grand 
plaisir que, par un arrete de M le 
Ministre des Affaires etrangeres, 
Paris, M. Paul Taillet, chancelier du 

En considerant les diminutions de-1 Consulat de France au Caire, a etc 
cretees depuis 1882 sur la solde des eleve a la premiere classe de son 
constables ou sous-constables, on en l grade, tout en conservant ses fonctions 
est arrive a se demander si le but cher-
che est vraiment une economic d'ar-
gent. 

Pour moi, j'ai deja dit ma facon de 
penser a cet egard , mais d'autres 
croient que ces reductions ne sont 
qu'une habile manoeuvre propre a 
lasser la patience des occupants. Eux 
partis, leur emploi sont donnes a des 
sujet.s anglais, avec des appointements 
triples ou quadruples que ceux qui 
etaient trop eleves pour lours predeces- 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon his 'et C'e 

COGNAC 
Dep4t pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

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

Mine VIAL sage-femme de premiere 111 classe de la Maternite de 
Paris, professeur d'accouchement, a I'hon-
neur 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'apres- 
idi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca-

racol. 

404 

DESTRUCTION INFAILLIBLE 
DES 

Punaises, paces, pour, mooches, cou-
sins, cafards, mites, fourmis, 

charancons, etc., etc. 

E. CALZY, fithricant, 28, rue Bugeaud, 
Lyon. — Au Caire, chez M. Marius PERK OT, 
place de la Poste. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRN 	— RUE MOUSEY 

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

Eiygienique, Infaillible et Preservative. — La seule guerissant sans luirien adjoindre 
les ecoulements anciens ou recents. 30 ans de meas. — Se vend dans toutes lee bonus 
Pharmacies de l'univers et, a Paris, chez J. FERRE, Pharmacien, 102, Rue Richelieu, Sucvde BROU• 

7 77.4. 
1)101)! 

.• 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au. Comptant 

EAUX MINtRALES NATURELLE 
Caranties fraches par eerlikals d'origine 16.galisjs 

V. HUBIDOS DAWN ET C" 
01•Ve012111MS 

Vichy, Or•zza, Peugues, Contrexe-
y Me et 30 antres sources. — 
Badoit Pa Iteine des eaux de table.—Gla-
eieresde famines, Mitres et rafral-
ehisioirs, Coa,eenars surfins. Coen du 
Peron. Vans fis d'Espagne. — Specialit 
Thuile de colizaeperaree.—P6trelerec 
title — Stores toutes lergeurs. montures 
sur mesure. — illations et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour 111tannina-
tions. — Feux 1,3 7artilice. — Appareils 
d'eclairae:e en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
rirur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

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

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMCICH 
Situde it l'Esbacielt, 	 d'Orient 

Bosphore Egyptien. 
300EmaziEzzami  IIIMMEMMAIEMEXIIE NUSIRI P 	 

1OE LA MAISON MUT ET CHANDON A EPERN AY (Marne) 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 

•ii 
JEAN MALEK 

Mahon Fond& en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

0•021.4i1.11.  

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE MIMIC 

Service acceler6 entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 10. 

	14111111111MINIV,  
	

•400151181MECSIMEMAREMPSUIN 74. 

V1NS DOUX FRANgAIS. V1NS SECS ANGLAIS 

Grra.ricl. ra.ha.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aoUt 1884, it trouvera du pain franrais au 
poids, aux prix suivants 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	>.> 	» » 3 112 
3e 	» » 2112  

NpOt dans tous les principaux etablissen2ents : HOtels et Restaurant 
n. 58 

4.1exandrie, 
D. ELEFTHEIIION 

Soil Agent pour l'Egypte 	 Le • Calve 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

SAMISMISMISINUISIZINIESSIONDA 	  

Esbekieh, route N'53 

St ALBAA (Loire) 
R enomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 

Grand HOtel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

DEUX JOTJRS 

Depart  •  d'Alexandrie pour Constantinople 
ehaq , :e Mereredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et sex 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 OjO est accordee 
pour lee billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes an moms ; pour lee billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 

Les naquebots employes pour cette ligne 
uossedent des amenagements et tont le confort 
desirables flour Messieurs lee passagers. Un 
docteur et lino femme de chambre sont attaches 
en service de chaque paquebot. 

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

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

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

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Sfissmann. 

On se charge de l'expedition par poste de -
toute commands. 
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Ligne directe entre Alexandrie 

et Athenes 

i* PILULES BE 	NCARD 
O A L'IODURE DE FEA INALTERABLE 
O APPROUVEES EN 1850 PAR a'acanamis DE MEDECIKE DE PARIS 

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

O Participant des proprietes de 1'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- 
O centre les serefules, la phthisie it son debut, la faiblesse de temperament, 
O ainsi que clans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) ou it est 
O necessaire de reagir sac le sang, soil pour lui rendre sa richesse et son abondance 
O normales, soil pour provoquer ou regulariser son cours periodique. 
O N.-13.— L'iodure de fer irnpur on altere est un medicament infidele, 
O irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite d,.s 

Pilules de Blaaneard, exigcr notre cachet d'argent r&ze!if et noire 
„nw signature ci-jointe apposee au has dune etiquette verte. — 	 defier 	 0 
0 des contrefacons. 0 

Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	 Pliannallicien, lite  Bonap:11111111'40,  Paris. 0 --No 178. 

01/8846989 029193301) 11310CeeCCCCVDOCO 041660 

Reparations dansles 24 heures. 	11 BOULANGERIE 

091,004/9009210.030SSO28666060ecees0000.000 
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LE 

BOSPHORE EGYP TIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caere : chez M. CEBE 
A lexandrie : chez M. A. MOR-

TINT, 47, rue des Sceurs. 
A Inansonrah : chez M. Joseph 

KAYAT. 
APortt-Saild :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia : chez M. TRICARDOS 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et 

PAIN At LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
trite de M. Parvis, a l'arbre,entree 

du Mouski. 	D. 207 

ALEXANDRE ECONOMO 
KHEDIVIALE 

MAISONS RECOMMANDEES 
-

walker et C

ie Souls representants de,  la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises. 
Fournisseurs de I armee d occupation. Conserves, vine et spiritueux. 

N- 76 an Telephone. 

Esson et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports for- 
age fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

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

Alexandre Economo Loulnugvyle Khediviale cote de M. Parvis, entrée rue 

A. Albertini .:41sez ienydrie et Caire. DepOt biere de Steinfeld et ue Baviere. Esbekieb 
Hotel Royal. 

alb Grand Depth de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 	miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiqueo J Iladjes des premieres maisons d Europe. Service de unit. 

de Munich, Pilsner (Bohmen) 
Depot en gros et en detail de biere S. Neumann, Port-Said place de Lesseps;  

Mel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsin 
stomacal (Hitter. —Cigares de Havane. 

Café de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et Ch. Chiaramonti sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Cugini Praga Asphalt° naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee P. Ayer, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 
CAME. Commissions, Recouvrements et Representations. Loca- JACOUES EMAN tions et change. Operations de douane. — Agence dans les princi- 

pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette. 

Ch. Jacquin dCoiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
bjets d'etrennes. N. 65 an Telephone. 

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Bains a Helouan Horaire du Chemin de fer du 
Midan :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s. 

et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

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

lace de 'Esbekieh au Caire. otel de 1" 	, se recommande ar Hotel d'Orient s 
p
a bonne

l 
 situation et le confor

H 	classc
table de see appartements. Cuisine

p 
 et 

service soignes. Omnibus b. tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 
Jannuzzo ,et,  Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure AI Progresso Prix tree modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

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

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

spot de toutes lee fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
nage. On se charge aussi des COMM 67:(W d toutes sortes de machines pour lindustrie 
ras et les métiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

Md Korchid et Fischer 8ELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

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

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Wente par semaine de100 a SOO Mts. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
hin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Bennier 
Eaux naineraltes de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs 'Wan der Jagt et Francois 

Utrecht fHollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'HOtel Royal. 	 259 
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AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER Freres Budapes . 

Il 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 de principes fixes. Sa richesse en man-
ganese sultareux, en natrium et en lithium la rend precieuse contre lee maladies du 
bas-ventre. 

En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical euxopeen lui a donne une 
place des plus elevees. I.:Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Acadernie de 
medecine, a Paris ; le professeur Fauvel, A Paris le professeur docteur Charles Tichborne, it 
Londres ; Is professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que 
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference lee eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous les cas oa lee eaux 
ameres trouvent leur indication. 

L'eau de Rakoczy se vend dans tons les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et dro-
gueries oil elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree. 

Reprosentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 

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

EAUX MINERALES 
DE ROHITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori-
sant la digestion, s'emploit aussi avec 
grand suceescontre les hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr, 17 la caisse de 25 bouteilles au 

depOt d/Alexandrie. 

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

Seul depositaire pour l'Egypte : 
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en deptit specialite : 
Litthaue.• Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon - 

tellies. There LION, de Rav:ere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qnalites. 

S'adresser h Alexandrie a MI. Marco Len 
Carasso. 	 260 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

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

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

- Depot au MAGASIN UNIVERSEL 
En face la Poste Egyptienne, au Caire 

My Osm 
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