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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etd chisign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 17 aoCzt 1884,
Depuis la rupture de la conference,
les journaux anglais ne cessent de
donner a M. Gladstone des conseils
dont on ne semble pas avoir peso la
portee ni compris toute ('incoherence. Le chauvinisme, chez quelques-uns de nos confreres des bords
de la Tamise, a a tteint son paroxysme. « II n6 saurait plus y a voir, maintenant , d'hesitation, s'ecrient-ils ;
('Europe n'a pas voulu adopter nos
vues, agissons et agissons energiquement.
Certes, l'energie est une bien belle
chose quand elle se montre en temps
opportun ; mais quand elle n'est pas
le resultat d'une exaltation et d'une
effervescence sans bornes, elle ne
peut etre qu'imprudente et. dangereuse. Or, renergie que conseillent
certains journaux anglais est preciseruent de cette derniere nature.
Nous avons (16,0 dit combien serait
perilleuse pour 1'Angleterre une attitude provocatrice a regard de 1'Europe ; nous n'y reviendrons done pas
aujourd'hui. Nous voulons simplewent demontrer dans cet article
qu'une situation qui, de fait, serait
tout aussi contraire aux sentiments
des grandes puissances, sans pourtant
en avoir les apparences, n'en serait
pas moins facheuse pour 1'Angleterre
qui imposerait cette situation et pour
l'Egypte qui la subirait .
Le Times a publio dernierement une
lettre de sir Samuel Baker qui invite
le gouvernement anglais a prendre,
sans retard, une nouvelle decision a
regard de l'Egypte.
Jusqu'a present, dit sir Samuel Baker, notre politique dans la vallee du
Nil n'a pas eu de susses, et it ajoute :
«Ne protegeons pas,n'annexons pas,
mais contractons avec S. A . le Khedive une alliance offensive et Mensive.»Ce qui cut dire : Conservons la
raison sociale du Gouvernement
Egyptien et geronsle pays.
Franchement, nous ne voyons pas
ce que l'Angleterre pourrait gagner
adopter cette vole qui, en somme, ne
serait que la continuation de celle
suivie jusqu'a ce jour et qui a ate pour
elle une si grande cause d'embarras,
d'iusucces et d'echecs ; mais si nous
ne voyons pas rinteret de l'Angleterre dans cette alternative, nous
voyons, par c-ontre, toutes les consequences desastreuses qui resulteraient
pour l'Egypte d'un pared kat de
choses.
Le gouvernement anglais, par la
dissolution de la conference, a rompu

tout accord avec les grandes puissances et, quelle que soit son habilete, it
ne peut empecher aujourd'hui un groupement des nations interessees, groupement dont it semble devoir etre
exclu. Sa facon brusque de proceder,
ses pretentions que rien n'a justifiees,
son refus de discuter des questions
telles que celle des indemnites d'Alexandrie et celle du service sanitaire
d'Egypte, ont porte un coup mortel au
credit dont it pouvait jouir aupres de
('Europe. En ce moment, l'Angleterre
est isolee ; nous ne sommes pas seuls
a le constater, la presse de tous les
pays le proclame et it faudrait etre
bien aveugle, et bien sourd pour ne
pas voir et ne pas entendre les impressions et les revendications qui se font
jour de toutes parts.
L'Europe n:a plus confiance ; 1'Europe est desabusee. Il lui faut aujourd'hui du certain et du positif, it ne
saurait plus y avoir de place pour les
bons mots et les belles promesses. Il
est certain, qu'a 11eure qu'il est, les
billets a echeances douteuses ne peuvent plus s'introduire dans le portefeuille des hommes d'Etat europeens.
Et puis, it faut bien le dire aussi, on
est las de cette politique sourde et
tortueuse qui menace de s'eterniser
et qui, par ses atermoiements et ses
fluctuations incessantes, tient depuis
trop longtemps déjà suspendu sur la
tete des gouvernements europeens,
comme une epee de Damocles, la
crainte de voir s'ouvrir a nouveau la
question d'Orient tout entiere.
C'est pour ces raisons, que nous
croyons que 1'Europe, qui a soif de
paix, ne permettrait pas qu'il Mt apporte, plus longtemps encore, a la
solution de la question egyptienne,
un retard prejudiciable a ses interets
et a sa securite.
L'Angleterre ne gagnerait rien a la
continuation d'agissements deguise s,
avons-nous dit. En effet, malgre tous
ses efforts pour se derober au jugement de 1'Europe et se priver de son
contours, ii est indeniable que tot ou
tard, de bonne volonte ou contrainte,
elle se verra dans la necessite, peutetre humiliante pour son orgueil, mais
imperieuse, de se resoudre a accepter
des grandes puissances des conseils
qu'un amour-propre aveugle se refuse
a recevoir aujourd'hui.
Du reste, quels pourraient etre
pour cette puissance les resultats
d'une ligne de conduite qui n'aurait
pas la sincerite et la bonne foi pour .
bases ? Seraient-ils de ceux qui font
excuser les moyens dont on s'est
servi pour les obtenir par les bienfaits qui en decoulent ? Nous ne le

pensons pas, et nous sommes persua- qui Mt de nature a calmer ses imdes, au contraire, que ce serait la patiences. Voila, croyons-nous,le soul
ac-hever la ruine d'un prestige qu'une mobile qui ait fait agir de la sorte NI .
mauvaise politique a déjà fortement Gladstone ; mais quant a la mission
ebranle.
confiee a lord Northbroock, si elle
Done, a notre avis, it serait impru- parvenait a produire le rnoindre redent, temeraire a l'Angleterre de sui- sultat, nous sommes convaincus que
vre plus longtemps une route sur la- lord Northbroock, lui-meme, en serait
quelle s'est déjà brisee une grande le premier etonne,
partie de ses esperances et on elle ne
L'Egypte ne petit done pas voir enpourrait rencontrer qu'obstacles et core dans tout cela la planche de saperils .
lut et, si la politique indiquee par sir
Mais ce qui serait facheux, dange- Samuel Baker et appuyee par le Times
reux, pour l'Angleterre, ne le serait lui etait appliquee, son sort ne serait
pas moins pour l'Egypte, qui attend plus incertain, it serait fatal : ce setoujours et avec une confiance ine- rait la mort .
branlable que les puissances veuil
Mais, comme nous l'avons dit au
lent enfin prendre en serieuse consi- tours de cet article, it ne pout en
deration la situation deplorable dans etre ainsi; l'Europe ne pourrait tolerer
laquelle elle se trouve pion*.
davantage des mesures qui acheveConvoitee par les uns, abandonnee raient et a tout jamais la ruine de ce
un instant par les autres, notre mal- pays. Les gouvernements enropeens
heureuse patrie d'adoption en serait ne veulent plus se desinteressar de la
arrivee,a l'heure actuelle, a desespe- question egyptienne ; ils veulent, au
rer de sa liberte si elle ne savait pas contraire, sa solution rapide,et cette
que sa position geographique, position solution nous l'avons indiquee deja
unique, l'empechera toujours de de- bien des fois,c'est l'internationalisme.
venir la propriete d'une puissance
C'est dans l'internationalisme que
quelle qu'elle soil. Elle sait cela, et l'Egypte retrempera ses forces epuic'est pourquoi, au milieu de ses jours sees, c'est dans ce principe qu'elle
les plus sombres, elle ne s'est jamais retrouvera une nouvelle vigueur et
laissee alter au decouragement.
qu'elle pourra prouver a 1'Europe
Elle a traverse des heures terri- qu'elle n'etait pas indigne de sa solbles, et nous ignorons ce que l'ave- licitude et de sa gerierosite
nir lui reserve encore ; mais ce que
nous n'ignorons pas, c'est que son
Nous recevons une &Oche de
droit et sa liberte ne seront jamais
Port-Saidsqui nous annonce un fait
alienes au profit de qui que ce soit.
grave :
Pourtant, le moment est cruel pour
Un matelot anglais aurait leve la
elle : ses ressources sont aneanties,
main sur le Consul de France dans
demain pout-etre la banqueroute frap- cette ville, hier soir a dix heures.
pera a sa porte ; ses colonies, qui forDemain, nous pourrons donner de
ment la plus grosse part de sa fortune, plus amples details.
errent a l'aventure dans un (Wale
plein d'inconnu qui paralyse toute
Nos lecteurs auront sans doute releur activite, et son agriculture, jadis
marque
la phrase suivante, dans un
si florissante , semble frappee au
extrait du Standard que nous avons
cceur memo.
publie
hier :
Et c'est en face d'une pareille si« L'amitie de 1'Allemagne n'est nultua Lion que l'on voudrait continuer
l'emploi d'une politique qui a ate la lement indispensable a l'Angleterre,
premiere cause de nos malheurs et de tandis que le temps n'est pas encore
tres eloigne oh l'amitie de l'Angleterre
notre ruine
etait si absolument indispensable a
On nous annonce lord Northbroock,
l'Allemagne, que, sans cette amitie, l' Alit est vrai ; mais lord Northbroock ap- sace et la Lorraine seraient aujourd'hui
portera-t-il avec lui la stabilite, et sa des provinces francaises. »
presence parmi nous ratnenera-tNous nous contentons de souligner.
elle la confiance ? Certainement non. De pareils aveux sont precieux a reteAlors a quoi pourront bien servir une nir aujourd'hui.
nouvelle enquete,un nouveau rapport?
Nous nous le demandons en vain. M.
Durant la journee du '14 aoiit, trois
adstone
n'a pas besoin de nouveaux
Gl
anglais, venant de Bombay,
anavires
renseignements sur la situation de , pays oil le gouvernement anglais del'Egypte, c'est certain ; il envoie au 1 ;1 dare quatre cas de cholera, ont traCaire un Haut Commissaire parce qu'il ; verse le Canal de Suez.
fallait bien, pour gagner du temps,
On sait que ces navires ont passe en
donner au peuple anglais un sujet libre pratique, selon les ordres de M.

Mieville, tandis que le Djemnah, navire francais, arrivant de Marseille,
pays contamine par le cholera, venu
de l'Inde, a ate envoye pour purger
une quarantaine a Alexandrie.
II est vrai que le Djemnah a eu l'honne tete de declarer le daces d'un Chinois entre Naples et Port-Said ; mais
les « charbonniers » anglais n'ont pas
de tels scrupules.
Deux poids, deux mesures !
Nous recevons de M. Manusardi,
president du Gomite des indemnites
d'Alexandrie, communication
, de la reponse que S. E . le Ministre des Affaires etrangeres d'Autriche-Hongrie
a adressee au gerant du consulat general de ce pays, au Caire, la suite
de la reception de la depeche transmise
dimanche dernier par ce Comae aux
cabinets des grandes puissances.
Nous nous faisons un devoir de publier cette reponse :
A11'Egregio Signor Commendatore
l'avvocato Dr Antonio Manusardi
Alessandria,

In risposta al telegramma indirizzata da
vostra signoria in nome delle colonie Europee all'Eccelso I. R. Ministero degli
Esteri in Vienna m'incombe it dovere di
comunicarle dietro incarico de signor Gerente l'1. R. agenzia diplomatica e consolato generale Austro-Ungarico in Cairo.
« Che sta molto a cuore all' I. R. governo la questione d'indennizzi e che
« gli rincresce vivamente che alla con• ferenza di Londi a non fu ottonuto alcan risultato.
Ciononostante esso non negligera in
« nessun modo gli interessi dei creditori
• d'indennizzi, ma vi prestera, anche in
« avvenire it suo appoggio in unione ad
« altre potenze. »
Gradisca vossignoria i sentimenti della
mia, pia distinta stima e considerazione.
E I. R. Vice-Console,
(firmato) DEMSAR.

Nous croyons etre utiles au Couver.
nement egyptien en dechirant le voile
qui, depuis quelque temps déja, cou•
vre des manceuvres qui, sous des apparences bienveillantes et pleines de
deference,cachent des desseins dont on
ne peut dissimuler le but.
On se souvient d'une lettre adressee
dernierement a S. E. Nubar pacha
par le Cabinet de Londres,qui voulait
laisser au president du Conseil toute
liberte dans la maniere d'administrer
les ministeres.
Cette lettre recommandait seulement
a la sollicitude de S. E. Nubar pacha
les employes anglais en fonctions dans
ces ministeres. Or, nous savons ce que
vaut une recommandation emanant du
Cabinet anglais ; tout le monde sait
que ce n'est ni plus ni moins qu'un
ordre et que le ministre qui serait
assez temeraire pour ne pas y obtemperer serait brise d'une facon aussi
energique que rapide.

Bosp here Egyp t
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L ' amour-propre de S. E. Nubar
pach a se trouve clone, par ce fait, au
desstis de toute etteinte, mais sa lid'action n'en sera pas moms
mos aussi
ench,linee qu'auparavant.
y a dans la nouvelle campagne
entre prise, quelque choSe de plus
gravc !; c'est l'intention bien determinee drecarter le plus possible de l'entour age de S. A. le Khedive des
homrnes dont les capacites et le patrioti sme eclaire mettent en mesure
de doinner des conseils qui ne sanraien t que porter ombrage h certaines
influ(races.
Ne disait-on pas ces jours derniers,
au C;aire, que S. E. Zobeir pacha
avail ete invite par le gouvernement
eygpt,ien a se rendre Chypre pour s'y
repo ;er? Ce n'etait la, nous voulons
bien le croire, qu'un de ces ballons
d'ess ai qu'on lance pour juger de leur
effet ; mais n'en est pas moms vrai
que des tendances de ce genre se manifes ,ent et que ce qui a ete dit hier,
pour S. E. Zobeir pacha pourrait se
dire lemain pour S. E. Cherif pacha
ou our S. E. Riaz pacha.
esperons pourtant que le
No
GouNrernement Egyptien ne tombera
pas (lans un piege aussi grossier, et
qu'il saura repousser energiquement
toute s les tentatives qui auraient pour
but dle faire eloigner de l'Egypte des
perso limes dont le devouement, le patrioti sme et la haute intelligence ne
peuv ant qu'etre utiles au pays.
Nous avons annonce qu'au mois
d'oct obre prochain, une Commission,
presi dee par M. P. de Lesseps, viendra
en E gypte pour prendre les mesures
defin itives au sujet de l'elargissement
du C anal de Suez.
Gel,te Commission sera composee des
hauts personnages de la Compagnie du
Cana 1 et d'une delegation des armateurs anglais.
Or1. nous dit que M. Voisin bey,
ancien directeur general des travaux
du C anal,fera partie de cette Commission, ainsi que M. Gioia, ancien chef
de d ivision des travaux a El Guirch.
La Compagnie du Canal fait proceLa
der clepuis quelque temps a la rectificatio n du coude entre El Guirch et
1' anc ien chantier no 6. On nous inform e que ces travaux seront tres prochaffi iement termines. On travaille la
nuit a la lumiere electrique.
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terra a ete mise en doute par un certain

kiVELLES
Il y a, depuis quelque temps, une
grande speculation sur les terrains a
Port-Said. On park de prate-noms
qui agiraient pour le compte d'Une
importante societe anglaise.
IMMICIEDISISSZL
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TELEGRAMMES
Agenees Navas et Renter)

Paris, 15 awat.

Il y a eu,en 24 heures, 3 daces choleriques a Toulon et 13 a Marseille.
La Chambre des deputes a ado*
les credits demandes pour le Tonkin.
(Navas)
Londres , le 16 acid,.
Le Times publie un dle
gramme de
Hong-Kong d'apres lequel le gouvernement de France a decline l'offre de
mediation fait par l'Angleterre, l'Allemagne et l'Amerique.
Le gouvernement chinois, par contre, a definitivement refuse toute indemnite et a declare la guerre a la
France.
Six mille hommes de troupes chinoises ont debarque a Hoi-How, et de
grandes masses stationnent a KouangSi, sur la frontiere du Tonkin.
Paris, 16 aoat.

Le vote de
Chambre des Deputes.
credit de 48,000,000 demande pour le
Tonkin a Me adopte a une tres grande
majorite.
M. Jules Ferry a declare que le
vote servira comme un grand appui
pour le cabinet francais pendant les
negociations avec la Chine, qui contifluent toujours.
—

New-York, 16 welt.
La convention de la Ligue rationale irlandaise vient de se reunir a
Boston, ob 410 delegues ont declare
qu'ils donnent leur appui a M. Parnell.
(Reuter)

Bourse du 15 .A.oilt 1884
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nombre de personnes et demen tie par
d'autres
Voici, a ce sujet, une depeche adressee
de Londres a Paris
.

Nous avons dit,, bier, que l'amiraute
allemande avait signale, par depeche,
h tons les ports du littoral de la -rner
du Nord 'MI acte de piraterie commis
par des pecheurs anglais dans les eaux
allemandes, devant l'embouchure du
Weser.
Les journaux allemands donnent
les details suivants sur cello affaire:
maison Rabien, de Breme, possede
dans la mer du Nord une goelette, le Die-,
drich, qui fait le service d'approvisionnement de la flotte de Oche allemande. 11 yl
a quelques jours, ce bateau revenait
Brame, chargé de provisions et de marchandises pour une valeur d'environ mille
mares. Jeudi dernier, vers sept heures du
soir, pros du Dogger'sbank, ii se vit soudain entoure de quatre voiliers de Oche
anglais. Un canot expedie par ceux-ci et
contenant cinq hommes aborda le Diedrich;
le capitaine, M. Varellmann, laissa monter ces hommes, croyant qu'ils venaient
pour faire des achats. Quelques instants
plus tard survinrent d'autres canots, portant chacun trois hommes, qui egalement
monterent a bord.
Du cote Est on voyait toute une flottille
anglaise. M Varellmann, devenu meflant,
voulut l'eviter et simplement preridre la
fuite mais les onze Anglais Fecarterent
violemment et s'opposerent a l'execution
d'aucune manoeuvre. Armes de casse-tote,
de couteaux, de poignards, etc., ils s'empare-rent d'abord du commandement, demonterent les rames et reduisirent a
?impuissance le pilote et le cuisinier, qui
voulaient resister, en les menacant de
mort. Its dem anderent onsuite au capitaine
Varellmann de leur ouvrir le magasin aux
marchandises, annoncant qu'en cas de
refus ils feraient couler le Diedrich.
Le capitaine du cutter anglais marque
des chiflres Y. H. 653 commandait ces brigands. Its entrerent avec effraction dans
le magasin et le pi llerent completement:
toutes les marehandises, provisions, effets
d'hab!llement, boissons, tout, jusqu'au
barometre, fut emporte. Deux autres cut
ters anglais marques Y. H. 747 et L. 0. 270
assistaient de pros a ces actes. Apres avoir
accompli ce pillage, les Anglais sont partis
dans leurs canots vers dix heures du soir.
Le pitaine Varellmann ptit alors regagner Wilhemshaven, oti it a fait sa declaration.
;

•

La Gazette de Cologne annonce que
la canonniere Cyclop est partie du po.rt
de Wilhemshaven, a la poursuite des
malfaiteurs ; mais on n'a pas encore
recu de nouvelles du resultat de sa
mission.
•

• •
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La nouvelle que nous avons donnee
hier de l'apparition du cholera en Angle-

:

(( Londres, 7 aortt.
C, On dement le bruit de l'apparition du
cholera a, Northampton (Angleterre).. 11
s'agit de simples cas de diarrhee. Mais le
cholera s'est manifesto a Rashton, pros
Blackburn, et s'est etendu jusqu'h Clayton-Lemoors. »
La Gazette pzemontaise releve le fait que
dans le dernier fascicule des actes panicmentaires se trouve un projet de loi presente par M. Mancini pour la conclusion
d'une convention d'amitie, de commerce
et de navigation entre l'Italie et Madagascar.
La Gazette pie'montaise trouve grange que'
le cabinet italien propose de traiter avec
un gouvernement quo la France « est sur
le point de detruire n Presenter actuellement un projet pareil au Parlement qui ne
le discutera qu'en automne, quand les
Francais se seront empares de toute
nous parait une veritable plaisanterie.
.

On lit dans la Republique Franfaise :
Apres la reedition de la conference de
Constantinople, voici la reedition de la
mission de lord Dufferin. Nous avions
cru que sir E. Baring, M. Clifford Lloyd
et l'ambassadeur de la Reine a Constantinople n'avaient rien laissa a faire sur les
bords du Nil, au point de vue de la desorganisation de la malheureuse Egypte. Il
parait que nous nous sommes trompes ou,
du moms, que lord Granville juge autrement que nous de ses choses. Lord Northbroock, premier lord de l'amiraute, part
pour le Claire comme commissaire extraordinaire ou. enqueteur general du Cabinet
de Saint-James. On va pouvoir dire bienque les ruines elles-memes auront
Veen.
Contrairement aux esperances de M.
Gladstone et de ses collegues, it ne parait
pas que l'envoi de ce nouveau proconsul
d'Egypte ait produit sur le parti tory l'effet
qu'on attendait. Le parti tory a bien des
defauts it a cependant ces deux qualites,
de n'etre pas naïf et de connaltre les questions de politique etrangere. Prendre au
serieux les promesses d'une expedition
militaire, qui est devenue impossible,
pour delivrer Khartoum, c'eAt ete prendre
des vessies pour des lanternes. Telle n'est
point l'habitude du marquis de Salisbury .
Ne pas reconnaitre tout de suite que la
mission de lord Northbroock ne peut
avoir des resultats que par la violation
flagrante de tous les engagements internationaux et de tous les firmans ottomans,
c'efit ete ignorer l'A B C de la diplomatie,
et le marquis de Salisbury ni lord Stafford Northcote ne l'ignorent.
Lord Granville, comme on voit, ne march&pas de victoire en victoire.
;

.
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

— Ah ! M. le docteur, qu'il vienne bien
vite. Et elle alla au-devant de lui.
16
Cecile, en entendant annoncer le docteur; avait eu un mouvement de satisfaction. Le docteur entra et la regarda
longtemps.
— Allons, dit-il h la mere, cela va tres
bien... Et souffrez-vous mon enfant ?
Et, en disant ces mots, it prenait le
PREMIERE PARTIE
poignet de sa malade ; it sentit que Cecile
MARIAGE FORCE
faisait une pression sur son bras pour
l'attirer vers lui, en meme temps qu'elle
disait
VIII
— Mere, ouvre done les rideaux.
OU MADAME TUSSAUD EST DE PLUS EN
Pendant qu'Adele Tussaud allait docilement a l'extremite de la chambre ouPLUS STUPEFAITE.
vrir les rideaux , Cecile disait bas au
(Suite)
medecin :
Adele gait arrivee tout simplement au
— Docteur, eloignez ma mere, j'ai
but enfin, elle avait sur les levres :
vous
parler.
« Mais qu'est-ce que to veux done lui
Le
docteur fut un peu surpris ii dedire : lorsqu'elle entendit la bonne Trap- f
manda
a Mme Tussaud l'etat de sa fille,
per a la porte ; impatientee, elle ouvrit.
comrr ent elle avait sommeille, si elle
Qu'est-ce que vous voulez encore ?
avait eu la fievre ; et, bien renseigne sur
Madame, c'est M. le docteur...
le diagnostic de la maladie, it dit tout
Reproduction interdite pour tous les jours naturellement h la:mere:
— Chore madame Tussaud, voudrieznaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
de G ens de Lettres.
vous me laisser quelques minutes seul

La Grande Iza

;

avec votre demoiselle ? Je voudrais l'interroger sur certains symptomes, et peutetre generiez-vous ses reponses.
Cette fois encore, Mme Tussaud fut assez stupefaite. Queues questions pouvaiton adresser h sa file pour lesquelles
elle serait embarrassee de repondre devant sa mere ? Voulait-on lui demander si
les medicaments ordonnes lui etaient
bien donnas, si on avait pour elle les
soins que reclamait son kat ? Enfin, it n'y
avait pas a repliquer on doit toujours
obeir an medecin. Toute autre idee ne
pouvait passer par le cerveau de la mere.
Le nom, la respectabilite, Page du docteur, obligaient a avoir pleine confiance
en lui.
— Monsieur le docteur, est-ce que vous
verriez,dans ce que je vous ai dit, certains
caracteres de gravite qui vous surprendraient, et vous feraient craindre un mal
nouveau ?
Non, ma chore dame, rassurez-vous,
votre belle Cecile va tres bien, tres bien.
Rassuree, elle dit avec ennui, en sortant :
— Je vous obeis, docteur, je me retire.
:

—

Lorsque sa mere fut sortie, Cecile s'accouda sur son lit, et, pleurant, elle dit :
— Monsieur le docteur, un medecin est
plus qu'un pretre, on doit tout lui dire, et
l'on pent esperer que ce qu'on lui dira
mourra avec lui.
— C'est le devoir de tout honnete homme, mon enfant, mais c'est une obligation
dans notre profession.
— Ce que j'ai a vous dire est si grave,
si grave, que vous use voyez toute tremblante et toute confuse devant vous.
— Ma belle enfant, reprenez courage at
ne craignez rien... Est-ce un conseil que
vous voulez me demander ?
— Non, docteur, c'est un aveu que je
vais vous faire.
— Voyons. Le docteur prit un siege et
se placa a la tete du lit ; la,, assis devant
elle, it lui prit les mains et, avec un sourire encourageant, it lui dit « Racontezmol ca. D
— I)octeur, j'ai refuse de repondre
toutes les questiens qui me furent faites,
meme par vous c'est vous qui avez fort
justement reconnu que je m'etais empoisonnee avant de me jeter a l'eau.
- Pauvre enfant ! C'etait done bien
:

Nous disons depuis deux jours que la
presse anglaise deehanterait bien vite
de fol enthousiasme dont l'avait rempli
l'echee de la conference elle dechante
déjà. La femee s'etant dissipee, tons les
Anglais qui savent voir et qui savent reflechir s'apercoivent deja que depuis l'ajournement sine die rien•n'est devenu plus
rose en Egypte. Its ne tarderont pas a
reconnaitre que tout y est devenu plus
noir.
:

Sous ce titre : a l'Epilogue de la
conference, » la Gazette Nationale de
Berlin public un article qui peut se
resumer ainsi
:

L'Epilogue de la conference ofire ceci
de curieux que les deux puissances qui on t
joue les premiers roles a cette reunion se
declarent toutes deux egalement satisfaites de ce qu'elle a &hone,. La presse
anglaise se felicite de ce que I'Angleterre
ait reconquis sa liberte d'action ; la presse
francaise reconnait a la France le meme
avantage elle constate en outre que si
sa rivale se trouve de fait etre seule en
Egypte, elle n'y est, pas seule de droit.
Tout cela, dit la Gazette en terminant,
indique que l'otuvre de M. Gladstone, en
Egypte, va rencontrer plus de cont•emines francaises, encore, que par le
passe.
;
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Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie, 15 aoilt 1884.

Le jour de la Piques des Hellenes,
c'est-a-dire it y a trois mois, le sousinspecteur de la police X..., d'origine
italienne, voulut empecher, selon les
ordres reps, quelques jeunes gens de
se livrer aux demonstrations tapageuses des armes a feu.
A cet effet, it saisit un pistolet au
moment oil son proprietaire allait le
decharger. Mais ce dernier, aide de
quelqiies amis, voulut reprendre l'arme et, dans la poussee qui eut lieu, le
coup partit, l'arme eclata.
Le sous-inspecteur X.. , grievement
blesse a la main gauche par des eclats,
fut reconduit chez lui, ou les medecins
appeles a lui donner des soins, en
Fabsence, par conga, du docteur du
corps, deciderent l'amputation de l'auriculaire. La maladie dura trois mois,
pendant lesquels les medecins firent
environ soixante visites.
De ce chef, et pour les frais de medicaments, le sous-inspecteur X...
presenta a la direction de son service
tAL'al01111*

grave... bien grave que vous ne reeuliez
pas devant une si cruelle mort ?
— Vous allez en juger. Je vais vous
raconter pourquoi et comment je me suis
decidee.
— J'ecoute, fit le vieux docteur, l'obser.
vant avec inquietude.
Cecile raconta alors longuement au
docteur les circonstances de son double
suicide, circonstances entierement connues de nos lecteurs et sur lesquelles nous
n'avons pas besoin de revenir.
Adele Tussaud gait descendue dans la
salle h manger et attendait impatiemment
le resultat de l'entretien particulier que le
docteur avait reclamo ; malgre l'assurance
que lui avait donnee ce dernier, elle etait
tres inquiete.
C'est apres un long quart d'heure qu'il
sortit de la chambre en le voyant, la mere
chercha a lire sur son visage l'impression
de son examen mais la physionomie du
docteur etait impenetrable. Adele interrogea et it repondit
;

;

:

;

ALEXIS

(A suivre)

BOUVIER.

Bosphore Egypti en

I

Je trahirais la verite si je ne m'emune note d'environ L. E. 20 pour ren- C
trer dans ses debours, la blessure pressais d'ajouter cependant que, s'il
ayant etc recue dans un service corn- s'agit du chien perdu d'un oflicier anmande et l'execution d'un ordre for- glais, ami de M. Coles, toutes les
mel. brigades sont immediatement mises
La direction de la police d'A]exan- sur pied, ainsi que toute la ville l'a
drie appuya vivement cette note qui constate it y a quelques jours.
Les rues, les routes, les passages,
fut d'abord bien accueillie au ministe- e
re des finances, mais neanmoins re- i les impasses furent fouillees avec un
tournee pour etre Otablie selon le mo- i acharnement digne d'une meilleure
cause et, pour noire Alexandrie, ,si
dole administralif.
Ces jours derniers, a l'encontre de morne et si triste d'habitude, ce fut un
toutes les esperances donnees et des moment de douce gaiete que de voir
droits acquis, l'interesse vient d'être 1 les agents courant deux par deux,dans
avise que,vu l'etat des tinances,sa note toutes les rues, sans trove, ni relache.
de L. E, 20 ne pouvait etre payee! Par suite, it est facile de comprenTout commentaire est superflu et , dre que si les agents sont sur les dents,
je mentionne simplement pour me- dans l'interieur de la vine, a la pourmoire que l'officier anglais qui a signe suite des chiens anglais qui font Pecole
cet avis est le meme qui apposera de- buissonniere, ifs ne peuvent s'occuper
main sa signature a l'emargemeut de de ce qui se passe an bord de la mer.
Non seulement totite la plage sert
L. E. 30 par mois, pour M. Morice,
feune homme de vingtans,nomme eleve de « buen retiro » pour MM. les Indi•
genes, mais ces mernes indigenes se
sous-constable.
4%
livrent aux charmes d'un bain dans
L'administration anglaise des Dona- l'onde amore tous les soirs an coucher
nes Egyptiennes, si acharnee contre du soleil, en face du café Paradis.
L'etude des academies est sans contout ce qui n'est pas anglais et surtredi
t une chose excellente, mais dans
tout contre tout ce qui est frangais,
gagnerait en consideration si, au lieu une salle de dessin on !'atelier d'un
de s'abandonner aux tracasseries ks peintre. Or, le cafe Paradis est le
plus mesquines, elle s'occupait exclu- rendez-vous, a la tombee du jour, de
sivement de faire payer des droits aux personnes des plus honorables qui
articles d'importation et de surveille• la viennent y chercher le frais de la brise
de mer et qu'y n'y viennent pas dans
contrebande.
Par exemple : it y a quelques jours, !'intention de procurer a leurs mores,
apres l'arrivee d'un paquebot, une per- h leurs femmes ou a leurs fines le specsonne parlant le francais, mais avec un tacle de pareils scandales.
Je me fais done l'echo du cri genecertain accent genois, se presentait a
la Douane pour reclamer une malle ral de reprobation de toute la populalaissee a l'arrivee du paquebot, sur la tion honnete.
Un peu moins d'agents pour les
table ou se fait la visite des colis.
Ouverture de la malle et constata- chiens et un peu plus pour les pertion qu'elle contient cinq a six grands sonnes.
• •
pains de fromage; et comme un susses
L'kat
sanitaire
des
passagers deen appelle un autre, les douaniers decouvrent que la malle avail un double tenus au Gabbari est excellent.
On dit que les ameliorations reclafond !
Vous comprenez combien !'emotion mks par eux n'ontete executees qu'en
et la joie furent considerables d'un partie.
Je me propose de me rendre compte
bout de la Douane a I'autre, d'autant
par
moi-meme de l'etat des choses et
plus que le possesseur de la malle se
refusait energiquement a ouvrir le selon ce que je verrai et ce que j'endouble fond. Plus le refus s'accentuait tendrai, je me ferai l'interprete de
d'une part, .plus l'insistance etait leurs louangcs ou !Who de leurs critigrande et taut soit peu melee d'injures, ques.
de la part des proposes.
La manifestation projetee par les
L'inspecteur ne tarde pas a arriver
indemnitaires
aura lieu demain, salui-meme, majestueux,
medi, a quatre heures du soir. On dit
marchant a pas comptes,
Comme un rhdteur suivi des quatre falmitds
qu'elle se rendra simplement au gouvernorat et remettra a S E. Osman paet avec son inevitable etat-major.
Apres trois quarts d'heure de resis- cha Orfi une requete demandant un
tance, de pourparlers, d'explications, prompt reglement des indemnites.
le proprietaire de la malle consent a
lever le double fond mysterieux.
Tonics les totes se penchent anxieuFAITS LOCAUX
ses et rayonnantes; mais un cri de
desappointement retentit : le double
Ce matin a eu lieu officiellement la
fond etait vide !
Pendant ce temps, 250 pasteques, coupure du Khalig, au milieu d'une
bourrees de haschich avaient file en affluence enorme d'indigenes accourus
catimini et passé la Douane sans en- des la veille, pour assister a cette ceremonie.
combre.
Tout le monde a constate avec regret,
Zele intempestif, voila bien de tes
mais sans surprise, que M. Feewick,
coups!
commandant de la police, continue a
•• •
A coup sur, ce n'est pas ce repro- porter un casque anglais dans les cereche que Von pourra adresser au ser- monies indigenes, ce qui froisse au
plus haut point et bien inutilement
vice de la police
le
sentiment public.
M. Coles, que l'on s'acharne a apy a cependant une chose bien
peler colonel, personne n'a jamais su
pourquoi, dort aujourd'hui sur les simple : Quand on ne vent pas porter
lauriers qu'il s' est tresses lui-meme .Les l'uniforme du pays qu'on a l'honneur
agents suivent naturellement !'exemple de servir, sous pretexte qu'on est Ande leur chef, et c'est precisement a ce glais, on rent•e dans l'armee d'oU
moment que les voleurs, se reveillant, n'etait sorti que provisoirement. II est
se livrent a leurs plus nombreux ex- vrai de dire qu'on y est bien moins
ploits, ainsi que je vous en ai cite pays.
maints exemples.
•

.

Le Conseil de sante et d'hygiene
public informe le public qu'il est dangereux de boire !'eau du Khalig, par
suite des corps organiques qu'elle
renferme.
A ce propos, que devient ce fameux
projet de couverture du Khalig, concRle directement par M. Moncrieff
MM, Allen Alderson et Cie, marchands de fer a Alexandrie, et que
ceux-ci,Anglais naturellement s'etaient
engages de terminer en trois moil ?

DOCTEUR Fr. ENGEL
inspeeteur d'IlEIOUAN
A la Pharmacia Allemande

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

Maladies internes (Electrotherapie)
Maladies de la peau.

Annonce Judiciaire.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Ce soir, au jardin de l'Esbekieh,
la troupe de M. N. Borelly reprosentera : Le Parisien, comedic du Palais-Royal, en trois actes, de MM.
Ferrier et Ricouard.
Le soirée terminera par Le Manteau
de Joseph, vaudeville en un acte.

Etude legale de Me J. de M. SINIGAGLIA.

VENTE
d'Immeubles gypothOques par suite
de surenchere

4

Au prejudice des sieurs El Hag Mo.
hamad Nasr Ibrahim et Mohamad.
Ahmad Ibrahim, proprietaires, indigenes, demeurant au village Ouarak
El Khadr ( Moudirieh de Ghizeh ),
ayant etc adjuges au sieur Hussein
Wahby, proprietaire, sujet local, faisant election de domicile en l'etude de
W Jules Rose, avocat au Caire, a l'audience des crises du tribunal mixte du
Caire, du 28 juillet 1884, pour la somme de P. E. au T. 17,100.
Le sieur Karabef Mekanod proprietaire, sujet russe, demeurant au Caire
et elisant domicile aux fins des presentes, en l'etude de Me G. de M Sinigalia, au Caine (rue de l'ancien Tribunal) .
Par proces-verbal dresse par Me A.
Lanzonne, greffier du Tribunal mixte
du Caire, le 6 aoilt 1884 (dix-huit
cent quatre-vingt-quatre), apres depot faita la caisse dudit Tribunal sur
lanouvelle mise a prix plus haut mentionnee, outre les frais de la premiere
vente s'elevant a P: T. E. 8,065 (piastres egyptiennes au tarif huit mille
soixante-cinq) et les frais de surenchere qui seront declares avant l'adjudication, on a demands la vente par
surenchere qui a etc fixee par le meme
proces-verbal audit jour de jeudi
vingt-cinq aoUt dix-huit cent quatrevingt-quatre.
Potir tout autre renseignement, voir
le cahier des charges de la premiere
vente, depose au greffe du Tribunal
mixte de premiere instance du Caire.

Le jour de jeudi vingt-cinq septembre 1884 (correspondant au cinq Zilhegge 1301), a huit heures do matin,
a la sale d'audience des crises du Tribunal mixte de premiere instance du
Caire, it sera procede a la vente aux
encheres publiques, par suite de surenchere, aux clauses et conditions du
cahier des charges, depose au greffe
du Tribunal mixte de premiere instance du Caire, sur la mise a prix portee
par l'offre de surenchere a P. T. E.
18,810 (piatres egyptiennes au tarif,
dix-huit mille huit cent dix), des immeuble ci-apres designes, savoir :
Le Caire le 8 unit 1884.
Dix-sept feddans et vingt-deux kirats de terrains Kharadjis, appartePour la surenchere,
nant aux sieurs El Hag Mohamad Nasr
G. DE M. SINIGAGLIA.
Ibrahim et Mohamad Ahmad Ibrahim,
divises comme suit :
Premierement
Huit feddans et demi an village de
Ouarak El Khadra, moudirieh de Ghizeh, divises en 5 parcelles.
1. Deux feddans au hod Gheziret
Le contraire nous ent, au reste,
profondement etonne; car nous con- El Tor, homes : au nord par les ternaissons depuis longtemps la maniere rains de Khalil Abou Gheneina, au
sud par Aly El Hassan Ibrahim, a
de faire de l'Egyptian Gazette.
Pest par les terrains de la Daira Sanieh
Pour nous, nous comprenons les et a l'ouest par le Nil.
2. Deux feddans an meme hod, lidevoirs du journalisme d'une toute
mites
: au nord par Abdel Karim Rasautre facon, et nous estimons que c'est
kous au sud par Dessoughi Hassan
aux anciens a aider les nouveaux.
Ibrahim, a l'est par une digue .et a
En terminant son article, le Times of l'ouest par le Nil.
3. Deux feddans au meme hod, liEgypte dit qu'il y a d'autres organes de
mites
: au nord, par Ibrahim El Chadla presse bien plus importants que l'Er 1 4 0 .:ti:4t •t;
ley; au sud, par Sayed Ibrahim; a l'est
gyptian Gazette et qui sont tout dispo- par une digue, et a l'ouest, par le Nil;
41t1 .)..0
ses, si elle continue sa concurrence
4 .;),:V
4. Un feddan au meme hod, borne
deloyale,h lui appliquer le meme ostra- au nord, par Dessoughi Ibrahim; au
cisme dont elle a essays de le rendre sud, par El Sayed Ibrahim; a l'est,
Mohamed Nasr Ibrahim, et a couest,
441 ;.:! :1;d t•j911 l
e.x.11,1,4
victime.
par le Nil;
Cette allusion s'adresse a notre jour5. Un feddan et demi au meme hod
nal, et nous confirmons pleinement les borne ; au nord, par Sayed Ibrahim
.,)Jiel.y
paroles de notre confrere du Caire.
Ahmed ; au sud, par Abdelouaded A •
Nous ajouterons de plus que si l'E- Ibrahim a l'est, par les terrains de la
44:Sti
"a, 6.4"142:,
'
et a l'ouest par le
41.°
gyptian Gazette persiste dans sa maniere Daira Sanieh,
Nil.
IA4)4 J.Ugo:44
1,1).1.)6116.;;)1.4.j
de faire, comme nos vendeurs et les
Deuxiemement :
siens sont les memes a Alexandrie,
,110 )t,•..ki.31).11 ate ,1:5
Neuf feddans et dix kirats au village
nous retirerons la vente de notre jour- de El Zidiya (moudirieh de Ghizeh) au
)jcsitt
nal a ces vendeurs.
hod El Tanil, homes : au sud, par un'
II est probable qu'alors ceux-ci passage; a l'est, par El Hag Ibrahim ji,ew )r. ti iti
Soliman; au nord, par Hod El Dalala,
n'hesiteront pas entre le benefice qu'ils et a Fouest, par Nasr Gannam.
I AA L l." 44
tirent journellement de la vente de
Les dits immeubles saisis et mis en
400 numeros du Bosphore et ce que vente a la requete des sieurs Baruch
Ltal:21V )1, 0., 1411; .) 4t LI
peuvent leur ripporter les 23 numeros Gazli et Cie, negotiants austro-honjgetioyi
de l'Egyptian Gazette.
grois, demeurant auCaire, avec election
de domicile en l'etude de Me Jules
111•11111101r
Rosé, avocat.
En VERTU :
I A A L;;-4 4 ria—gl
DERNIERE HEURE
1° D'une obligation pour cause de
pret passee au greffe du tribunal de
Une depeche d'Alexandrie nous in- premiere instance du Caire, le 14
forme que le Comite des Indemnites a fevrier 1884.
2° D'un acte de cession passé au
recommande le plus grand calme a la
meme
greffe, le 20 mars 1883.
population dans la manirestation qui
3° D'un bordereau d' inscri p tion prise
La Clinique de Madame Ribard,docdoit avoir lieu aujourd'hui a quatre au bureau des hypotheques du Caire,
teur en medecine, est transferee rue du
heures du soir.
le 19 mars 1881, n° 1270.
Tous les magasins sent fermes.
4° Et d'un commandement du mi- Mouski, pros du magasin Sarridis,
Les troupes anglaises ont etc consi- nistere Bartolozzi, huissier pros ce tri- bijoutier.
Consultations de 8 a 10 h,
bunal, le 15 mai 1883, transcrit au
gnees.
lame bureau d'hypotheques, le 26
mai 1883, n° 6282.

Notre confrere anglais du Caire, le
Times of Egypt,se montre mecontent,
juste titre,de la maniere plus que revol
tante dont se conduit a son egard
l'Egyptian Gazette, pour empecher la
vente de son journal a Alexandrie.
II y a la, en effet, de la part de la
feuille anglo-valaque, des procedes
que nous nous abstiendrons de qualifier, pour ne pas entrer dans une polemique personnelle entre ces deux
journaux.
Cette polemique entre deux journaux d'un meme pays prouve surabondamment un fait que nous savons
depuislongtemps ; c'est que pour l'Egyptian Gazette, it n'y a pas de patriotisme ; pour elle, le journal n'est
qu'une question de boutique.

Bosphore Egyptien.
ADMINISTRATION

BOULANGERIE EUROPEENNE

DE

ANTOINE SIMCICH

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVE

Situe'e a l'Esbelcieh, presl'Hotel d'Orient

MAISONS

Walker et C'e
N. '76 au Telephone.

Grrgarici ra.ba.is
Service aceeler6 entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 143.
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Vins et Liqueurs a prix tres reduits

Khediviale a cede de M. Parvis, entrée rue
Alexandre Economo Boulangerle
du Mousky.
et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et de Baader°. Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
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Vents au Comptan.t
41INSIEKVISZES

Service de Table de premier ordre

'aj4;),;1..ti

Les paqueiots employes pour cette ligne
eossedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs lee passagers. IIn
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups at merchandises, it 1'Agence situde a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quitrent Suez chaque le Vendredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

N. B. — Les provenances de l'Egypte
sont admises en libre pratique dans tous
les ports grecs et ottomans.
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EAUX MINERALES NATURELLES
Caranties fraides par cerlificals d'origine 16galises

V. HUBIDOS DARGO ET Cie
MG.41614111,

Vichy, Orezza, Pongees, Contrexeville et 36 autres sources. — St-Gainsier,
Dadolt, Pa ;Rine des eaux de table. — Glaeieres de families, nitres et rafralehissoirs, Cognacs surfins. Coca du
Peron, Wins Hs d'Espagne. Specialit
d'huile de eolza epure. P6trole ree
title
Stores toutes largeurs, montures
stir mesure. — Balions et lanternes venitiennes, ,Verres de couleur pour illuminations.
Feux Wartifice.
A.ppareils
—

—

—

—

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et cou verts de table, titre sup&
rieur. — Porte-Bouteille.s en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp, du Caire.
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE KIIEDIVLAILE
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— RUE MOUSKY

LE CAIRN

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nielm,
Hearne et buflle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Ifygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
Lio
tgob.p. I
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0547.611,
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On se charge de reipedition par poste do

Celestins (14 e) vessie, reins, gravelle,
goutte.
Taut e r iti e (15° goutte albumineus
Mesdames, Anomie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprieti et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Se Atelier des contrefacons.

Pastilles Digestives.

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

toute commando.
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d'Ecorces d'Oranges mires

LO> au BROMURE de POTASSIUM am
.
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Pre'pare par T_® LAROZE Pharmacien

9

PARIS, 2, Rue des I...ions-St-Paul, 2, PARIS
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Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une purete absolue, condition indispensable pour
obtenir les.effets sedatifs et calmants sur le systeme nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bromure est universellement employe et
exclusivement ordonne par tous les

Medecins pour combattre d'une facon •
certaine les Affections nerveuses

up

du Cceur, des Voies digestives
et respiratoires, les Nevralgies,
l'Epilepsie, Hysterie, la Danse de e
Saint-Guy, I'Insomnie et les Con- a6
vulsions des Enfants pendant Is
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.

ou ion trouve aussi le

SIROP DtPURATIF E=MTIODURE DE POTASSIUM
P. 1,..A.1ROZM
de 3%-P
Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,

OArk
, Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires.

C

JACOUES EMAN ctions

Ch. Jacquin
P. Lormant Fermi
Grand Hotel des Bains Ilelouan

Hiodraanire.9 du

de fer du
,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.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
ei ri% oabtelle de 18:sclae spspee,rtsee reecnot m
sp' are
l'E sbek ieh et lee Cairo.
e m j.unideeingaert
bonne situati n
fH
rt
de
service soigne's. Omnibus a tous lee trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.

o

de toutes provenances. Vente desjourneux d'Europe
Cel.a Tabacs, Cigares et Cigarettes
du
et de
`-'

du Bosphore Egyptien,

Phare d'Alexandrie

l'Egyptian Gazette.

GHILARDI
ET GERARD AU CAIRE
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46,
epOt de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines it
nage. On se charge aussi des comm °tides d toutes sortes de machines pour l'industrie
its at lee métiers. Tubes en fer pour conduites d'eau
SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Bouievard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face au magasin.

Md liorchid et Fischer

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en Egypte de la MERE .DE STEINFELD
'Depot General. — Vente en flits et en bouteilles.
Vente par semaine de 700 a SOO Mts.
Biere de Baviere Lowenbrau en boutelles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
hin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. V e rreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque
l'HOtel Royal.
• 111111■1111111111•MIMMIlr-

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes
Il est reconnu que l'eau minerale amore Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganese sulfureux, en natrium et en lithium la rend precieuse contre lee maladies du
bas-ventre.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne une
place des plus elevees. VAcademie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de
medeeine, 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 les eaux minerales ameres Rakoczy, de Bude, a cause de leur superiorito et de leur efficacite dans tous les cas ea lee eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tous les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et drogueries oil elle se trouve toujours en bouteilles et fraIchement tree.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo, chez B. FISCHER et Cie
.

Ce, Strop Depuratif et Reoonstitaant crune savour agreable, dune composition
exclusivement vege tale, a etc approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medecine
et par un decret de l'au xiii. — II guerit tonics les maladies resultant des vices du sang :
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.
— Par sea proprietes aperitives, digestives, diuretiques et sudoriliques, favorise le
developpement des foncLions de nutrition, it fortille PeconoMie et provoque l'expulsion
des elements morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires.

ak

W°04.0.0.0.044.4.0.0.0440.1.
LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-E gyptienne J. SERRIERE
Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli.

P. Ayer,

•

Le Broom Laroze est en 461 dans toutes les bones Pharmacies

0

ontl

HUIT M1DAILLES

SIROP S iDATIP

O

Ch. Chlar

AKOCZY

RADICALEMENT GUERIES PAR LE

BROMURE LAROZE

4,4:pot.zi
9‘4 t*A L;A: 11 5

044.6440.940.04)0+041,0

Maladies fernuses

Den gross et en detail de bi
Pilsne r (Bohmeer°
n)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. — Cigares de flavane.
Cafe de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
am
sirops assortis. — Prix tri3s moderes.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cugini Praga Asphalte
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
AIRE. Commissions
Commissions, Recouvrements et Representations. Locaet change. Operations de douane. — Agence dans les principales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.
9,..i_ffe usr,df,oeturrenni:esurNde65Soan A.Itees
a Khedive. — Grand assortiment
r phone .
d b ie t
er des annonces du Bosphore Egyptien.

Tabegno, Esbekieh. — Viitements sur mesure
Al Progresso .11annuzzo
Prix tree moderes. — Etoffes frangaises et anglaises

-

JA,111

Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1.-tmiere qualite
Aly Osman Grand
Marchand et fabrieant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Iladj• AAS„ des
premieres maisons d'Europe. Service de unit.

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

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22.
Gran.degrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
I 3[6pital (3P) affection des voies diges •
tives.

111 4010610

.../e...)1 5,1.11 .144

ojel11.al
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MAISON FONDEE EN 1865

des tarifs les plus reduits sur lee chemins de fer.

Schneider
Hotel d'Orient a

.;1411 4 1:1.105) .:.1ii trAi:1 4 4:AP•1
:1

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

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de. Marseille chaque semaine pa
lee vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons:a
nos clients d'Egypte d'indiquer speeialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it
notre adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application

DUX JOUR.S

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour lee billets d'aller et retour de famine de
trois personnel au moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Seuls representants de la maison Allsopp's pour lee bikes anglaises .
.Fournisedl'amcuption.Cserv, pitux

Le public est prevenu qu'a partir du ter
aon. t 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
2e
»
a » 3 112
»
3e
»
» » 2 112
»

Ligne directs entre Alexandrie
et Athenes
J iidt41,..,!j)11

RECOMMAN DEES

l'IODURE BE POTASSIUM

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles : Meares, Tumeurs, Gommes, .Exostoses, ainsi que le Lyraphatisme a
laScrofuse
et la Tuberculose. DANS TOUTES LES PHARMACIES.
—

A Paris, chez J. FERRt, pharmacien, 102, Rue Richelieu, et Snccesseur de BOYVEMI-LAFFECTEUR

