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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Pe Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a std designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

La Cairo, le 18 twat 1884.
Malgre l'assurance des journaux
anglais, malgre toutes leurs demonstrations de joie, malgre les nouvelles
manoeuvres diplomatiques du cabinet
de Londres et malgre le sourire esquisse par la fiere Albion en apprenant la dissolution de la conference,
on est mecontent sur les bords de la
Tamise. Cette assurance, ces demonstrations, ces manoeuvres et ce sourire
ne sont que choses factices qui ne
laissent generalement apres elles que
le souvenir d'une illusion ou d'une
chimere.
La presse anglaise a profits de cette
explosion d'allegresse pour insinuer
au gouvernement anglaisquelle devait
etre desormais sa conduite et, ainsi
que nous le disions hier a cette meme
place, elle a donne a celui-ci des
conseils empreints d'une :exaltation
outree. Mais M. Gladstone et ses collegues, et c'est la une de leurs plus
eminentes qualites, ne sont pas de la
nature de certains hommes d'Etat qui
croient voir se reflechir dans l'opinion
de quelques journaux l'expression des
sentiments de la majorite d'une nation.
Du reste, aujourd'hui déja, le ton
de la plupart des organes de la
presse anglaise s'est sensiblement
modifie. Pendant le tours des travaux steriles de la conference, on
publiait, on telegraphiait a tous les
coins de runivers l'isolement de la
France ; ensuite on en est venu ne
donner a I'Angleterre que l'appui de
l'Italie et de la Turquie et enfin, a
l'heure qu'il est, en presence de l'attitude de l'Europe, on en est reduit
declarer que I'Angleterre doit marement reflechir a la nouvelle situation
qui lui est faite pour prendre les mesures que lui dicteront ses droits et
ses interets.
L'echee do la conference a surpris
l'Angleterre et cette surprise a ete
d'autant plus ressentie qu'elle etait
imprevue. Lorsque les ambassadeurs,
seuls, des grandes puissances etaient
reunis autour du tapis vert, on esperait voir adopter par eux des projets
habilement elabores; mais quand sont
venus s'adjoindre aux premiers plenipotentiaires les seconds delegues tels
que MM. Ilitrovo, Derenthal, Barrere,
qui sont des diplomates de la nouvelle
stole, peu disposes a se payer de
mots, tout espoir a ete perdu, it n'y
avait plus qu'a faire bonne mine.
On ne pouvait plus, devant MM.
Bitrovo, Derenthal, Barrere et de
Blignieres, avancer des faits dontj

l'inexactitude avait ete calculee a
ravance ; on ne pouvait plus cacher
devant des personnages qui avaient,
de leurs yeux, vu la marche de radministration anglaise en) Egypte, la
veritable situation, pas plus que l'on
ne pouvait encore dissimuler les
desseins edifies sur des bases aussi
peu solides que peu sinceres. Tout
redifice s'est &rattle ; it n'en reste
plus, aujourd'hui, que des ruines
eparses et desquelles ne pourront
jamais renaltre une nouvelle ceuvre
commune.
On voulait restreindre les discussions de la conference a l'etude exclusive de la question financiere; MM.
Waddington et de Blignieres ont meme
eu le grand tort de se faire les partisans de cette maniere de proceder,
mais les jeunes diplomates comprirent tout le peril qu'il y avait a s'engager dans une pareille vole et si, a
l'heure presente, chaque puissance a
repris .sa liberte d'action , c'est a
leur prevoyance, a leur intelligence
et a leurs sentiments &lakes que nous
pouvons conserver encore l'espoir
de voir un jour 1'Egypte libre et sans
maitres
Apres avoir chants victoire et apres
avoir entendu les echos repercuter les
derniers accents d'allegresse, on a
senti a Londres que le terrain manquait sous les pieds et qu'il fallait gagner du temps pour assurer les assises d'une charpente vermoulue. On
a pris une mesure platonique ; on a
decide l'envoi en Egypte de lord
Northbroock, premier lord de l'Amiraute.
Nous connaissons lord Northbroock,
nous avons publie son portrait et nous
savons quels sont ses etats de service;
mais ce quo nous ne connaissons pas
officiellement,c'est les raisons qui ant
pousse le gouvernement anglais
designer pour cette mission plutot
lord Northbroock que tout autre hornme politique . Nous pensons que M.
Gladstone a voulu cacher sous reclat
d'un nom et ('importance sociale d'un
personnage tout ce qu'il y aura de
pueril, d'inutile dans le voyage que
va accomplir le noble lord.
La mission nouvelle sera tout aussi
infructueuse que celle confiee anterieurement a lord Dufferin qui, lui,
du moins, trouva la une excellente
occasion pour faire briller d'une facon
etincelante tout l'esprit,toute ('expansion poetique dont la nature s'est
plu a le combler. Ce n'est plus a
Londres que la question egyptienne
doit etre traitee, ce n'est plus sur
1' invitation de lord Granville que doi vent se Munk les mandataires des

puissances ; c'est a Vienne, a Paris,
a Berlin, a Saint-Petersbourg que sera
trouvee une solution si longtemps
attendue et si impatiernment esperee.
Par son systeme d'absorption, par
l'annexion deguisee qu'elle accomplit
chaque jour, l'Angleterre a fait de la
question egyptienne une chose a elle,
mais l'Europe, trompee et desabusee,
aujourd'hui, n'entend pas qu'il en soit
ainsi et qu'il soit fait aussi bon marche
de sa confiance et de son autoriO.
Le mouvement politique des grandes puissances se dessine, leurs intentions deviennent plus demonstratives
et leurs sentiments a regard de 1'Egypte ne peuvent plus maintenant etre
l'objet du moindre doute.
Le moment oh nous assisterons au
reveil de l'influence et de l'action de
l'Europe en Egypte n'est pas eloigne ;
la question des indemnifies semble en
devoir etre le debut, et tout fait
esperer qu'alors la question egyptienne se rouvrira a nouveau pour
qu'il y soit enfin donne cette solution dont un egOisme aveugle a, jusqu'a present, empeche l'application.
Nous esperons bien aussi qu'a ce
moment, les grandes puissances confieront aux jeunes diplomates, dont
elles auront pu apprecier toute la
valour et la justesse de vues, le soin
de sauvegarder et leurs interets et
ceux de l'Egypte, qu'une ingerence
malheureuse aura un instant compromis.
Nous pourrons alors se voir realiser
nos esperances et assister au debut
de la regeneration de notre patrie
d'adoption, qui saura reprendre sa
position libre et independante et qui
trouvera dans le principe de l'internationalisme, son seul salut, une
vie nouvelle et l'aurore d'une ere
future de bonheur et de prosperite.

sul de France, repondit en brandissant une chaise au-dessus de sa tete :
a Qu'il se f... du consul do France
autant que de tous les Francais. »
Sans I'heureuse intervention d'un
canotier de I'Agence Russe, croyonsnous, on aurait eu a deplorer nonseulement des insultes, mais encore
des voies de fait.

NOUVELLES DU SOUDAN
(De notre correspondant spicio 1)

Dongola, ter aout 1884.

Tout le monde ici semble approuver
la conduite de notre moudir qui est,
dit-on, un tres honnete homme. On
s'accorde, en general, a reconnaitre
que personne, mieux que lui, n'aurait
pu se maintenir aussi longtemps entre
D'apres les nouvelles de ce jour, it
les Chagiehs, les Jals d'un elate et le
y a 3 cas de cholera a Toulon, 8 a
Mandi de l'autre.
Marseille et 4 a Bombay.
On dit que le Mandi lui kilt souCes derniers sont de fondation, comvent
et qu'une correspondance tres
me chacun sait.
suivie s'echange entre eux ; mais on
Par suite:
ajoute
que le moudir tient reguliereLes navires venant de France font
en Egypte une quarantaine des plus ment le gouvernement egyptien an CUDrigoureuses et les navires venant de rant de tout ce que lui knit le Mandi.
Un certain Mohammed Hassan afI'Inde sont admis en libre pratique.
Nous continuons a applaudir a ces firme que, dans une de ses lettres, le
mesures impartiales et honnetes de M. Mandi ecrit au moudir qu'il n'a jamais
Mieville, en attendant la reunion de la eu l'intention de lui faire du mal, car
conference sanitaire que nous an.,on- it est fakir comme lui. Personne ne
sait ce que le moudir lui a repcndu.
cent les journaux d'Europe.
Quelques personnes disent ici que
le moudir de Dongola joue une grande
TELEGRAMMES
comedie et qu'il ménage a la fois la
Agenees Davits et [Lester)
chevre et le chou, afin de conserver sa
position de moudir de Dongola, quoiParis, 16 aoeit.
Il y a eu,en 24 heures, 3 daces cho- qu'il arrive. On ajoute que le major
leriques a Toulon et 8 a Marseille. Kitchener n'y verra absolument rien,
Le Senat a ratifie les credits pour le ou plutOt qu'il ne verra absolument
que ce que le moudir voudra lien lui
Tonkin votes hier par la Chambre.
La session parlementaire est close. faire voir.
Enfin, quoique personne ne connaisse le fond de la pensee de noire
Alexandrie, 16 aofit.
Cette apres•midi, les Banques, la moudir, it faut constater que la majoBourse, les magasins ont ete fermes. rite des habitants, sans distinction de
Le Comite des Indemnitaires, suivi nationalite ou de religion est toute
d'une fonle nombreuse, a ports a S.E. portee ici en sa faveur et parle de lui
le Gouverneur une petition demandant en fort bons termes.
le reglement des indemnifies.
Le major Kitchener est a Dongola
S. E. le Gouverneur a fait aux de- depuis quelques jours, avec une escorte
legues un excellent accueil, et leur a de 45 hommes kabalieh et Ababdeh
promis de transmettre leur demande a it parait en outre que le major Wortley
S. A. le Khedive, de qui toute la sol- vient d'envoyer ici trois hommes pour
licitude est, depuis longtemps déja, savoir ce qui se passe dans la prcvince.
eveillee sur cette question.
On dit que le major Wortley arriL'ensemble de la manifestation a vera la semaine prochaine a Esneh,
ete imposant ; l'ordre et le calme ont venant de Ouadi-Halfa. I1 y retourete parfaits.
nerait, afin de prendre les 400 hommes de la tribu des Gaouazi qu'il a
Nous avons annonce hier qu'h
Berlin,
le
16
aoilt.
laisses a Boris, ne pouvant les emPort-Said, dans la soirée de vendredi,
M. de Derenthall, consul general mener a l'oasis d'Ain-Selim, faute de
un matelot anglais avait leve la main
d'Allemagne
en Egypte, s'est rendu a chameaux pour le transport.
sur M Dobigny, consul de France en
Varzin, aupres du prince de Biscette ville.
Ouadi-Halfa, 7 aoilt 1884.
Voici des details complementaires marck.
M. Floyer cet parti depuis trois
sur cette facheuse affaire :
jours pour Dongola. Comme it est
Bourse
du
16
gout
1884
M. Dobigny faisait sa promenade
deguise en arabe, les uns ont pretendu
habituelle et passait, vers dix heures,
que c'etait un riche negotiant mauCloture
dans la rue du Commerce, lorsqu'il
grabin ; d'autres out pretendu que ce
PARIS — Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr. 107 65
fut pris a pantie et insults a plusieurs
Actions du Canal de Suez.
1875 — ne pouvait etre un maugrabin, parce
5 0/0 Turc.
S
8 175 qu'il depense trop de tallaris et qu'on
reprises par un matelot anglais. EspeRente italienne
97 50
rant se amber aux poursuites de ce
l'a entendu parler la langue d( s Nos300
Dette unifiee egyptienne
Banque ottomane
590 — sara.
dernier et afin d'eviter tout scandale,
Change sur Londres
✓
25 20
M. Dobigny s'arreta dans un cafe
Il est done peu problable que M.
Marche lourd
francais, en compagnie de plusieurs LONDRES . — Consolides anglais
Floyer
puisse continuer sa route sous
Lst.100 11/16
DaIra
58
1/4
ce deguisement, a moins qu'il se borde ses compatriotes.
Privilegiee
D 82 1/2
A peine etait-il assis, que le matene a eller a Dongola.
1 59 3/8
Umflee
Domanial
D 81 —
lot anglais s'avanca vers lui ; et, sur
On a rep ici un telegranme de
.......
D 78 1/4
l'observation qu'il s'adressait au con- ALSXAND. Defense..,..
Dongola,d'apres
lequel le Moudir etait,
Dette uniflee egyptienne *
—
.

.

D

—

.

Bosph.ore Egyptien
Izatain?.581MMOSSIONSMNZWE'

arrive a El-Ordeh, le 2 auk et avait
envoys de suite son wekil h Debbah.
Depuis que les Chagiehs et les Jals
qui nous environnaient se - soot entais,
les environs sont tranquillcs.
Les correspondants de journaux
semblent vouloir abonder dans nos
parages. Apres M. Floyer, voici M.
Seudamoor ; mais celui-ci, dedaignant
les supercheries d'un travestissement
en maugrabin, qui ne deguise en rien
son homme, s'avance bravement vers
le Sad, habille en gentleman anglais,
le chef orne du casque traditionnel et
obligatoire.
Nous verrons jusqu'wh it pourra
aller dans cet accoutrement.
.

Assouan, 11 aout 1884.

Douze soldats egyptiens qui avaient
desertes ont pu etre repris. Its ont
passe devant un conseil de guerre qui
les a condamnes a des peines variant
entre vingt, vingt-cinq et trente coups
de courbache et, de plus, vingt, vingtcinq et trente jours de prison.
A en croire un indigene de OuadiHaifa qui vient d'ecrire a quelqu'un
de noire ville, ce chatiment connu de
toute l'armee n'a pas produit un grand
effet sur le moral des troupes ; et il
ajoute que, pour sa part, it est tres
content qu'on n'ait pas fait plus de
mal a ces soldats, car ce sont des freres musulmans comme lui.

NOUVELLES
Sir S. Lumley, ambassadeur d'Angleterre pres la tour d'Italie, a ete chargé
par lord Granville de remercier ofliciellement le gouvernement du roi pour l'appui
que les idees du gouvernement de la reine
ont trouve dans la conference aupres du
plenipotentiaire italien. Le cabinet de
Londres considere l'attitude de l'Italie
dans cette circonstance comme inspiree
par un sentiment d'amitie envers l'Angleterre et par une sollicitude eclairee pour
la prosperite de l'Egypte; it declare, en
consequence, avoir hautement apprecie
cette attitude.
Le correspon iant du Times a Berlin confirme la nouvelle d'apres laquelle le
comte Miinster, ambassadeur d'Allemagne a Londres, aurait recu pour instruction de demander h lord Granville a quel le
époque pourront etre payees les indemnites pour les pertes subies lors du bombardement d'Alexandrie.
*

Les journaux anglais annoncent
que les conservateur sont l'intention
de proposer de refuser la ratification du
traits conclu avec 1'Abyssinie.
* •

Parlant du refus oppose par lord Granville a la proposition du comte Munster
relatif an service sanitaire en Egypte, la
Gazette Nationale donne a entendre qu'il
serait possible que ce refus donna une
nouvelle impulsion a l'idee, plusieurs fois
emise d'une nouvelle conference qui,
cette foi.4, s'occuperait de la situation polique de l'Egypte.
• •

On lit dans Paris :
Le bruit court que M. de Mahy, depute
de la Reunion, a recu des communications interessantes relativement aux agissements des methodistes anglais de Madagascar. On voudrait determiter les Hovas
a reclamer le protectorat de la GrandeBretagne pour la moitie du sud de l'ile.
Dans ce cas, les Hovas ne protesteraient
pas contre l'etablissement definitif des
Francais dans la partie nord.
Si les Hovas faisaient la demarehe dont
on parle, le gouvernement francais s'y
opposerait.

La Pall Mall Gazette affirme qu'il y a quelques lours, 65 livres de dynamite Dnt, ete
volees daps une fabrique de rnatieres 6xplosrbles de Carfin. Les portes du magasin ont ete forcees la nuit au moyen de
pinces-monseigneur.
La .police refuse de donner des renseignement ; a ce sujet,et jusqu'a present aucune arrestation n'a ete operee.
,

Suivant une depeche de Berlin,adressee
au . Morning-Post, le rapport du docteur
Koch au prince de Bismarck,relativement
au cholera, contient un blame severe a
l'adresse de l'Angleterre, qui persiste
tourner en ridicule les mesures pouvant
principalement contribuer a ,empecher
l'extension de l'epidemie. Dans le cas on
le cholera , viendrait a eclater en Angleterre,les mesures les plus severes seraient
prises a l'egard des navires venant de la
Grande-Bretagne.
Si le Midi de la France souffre du oho!era, l'Asie-Mineure est cruellement ravage par la peste.
La Gazette de Kars publie le rapport du
consul russe de Bagdad sur les ravages
que fait la peste. D'apres ce document, le
centre de l'epidemie est le district de Bedra, qui compte une population de quatre
mille ames environ. peste y est arrivee
au commencement du mois de mars et,
jusqu'au 18 mars, elle avait déjà fait sept
cent soixante-dix victimes. Depuis, ce
chifre s'est plus que triple.
Dans les autres districts du vilayet de
Bagdad, l'epidernie est beauconp plus faible. Des quarantaines sont etablies
Bakub et a Kut-el-Amara, sur la rive gauche du Tibre. Les habitants du vilayet de
Bagdad sont en proie a la- panique. Ceux
qui ont les moyens de fuir quittent precipitamment le pays. Les malades sont
neralement prives de soins par suite de la
terreur qu'ils inspirent.
11118tti

LA CONFERENCE
Il faut croire que. lord Granville et
M. Gladstone se sont trop hates de
feliciter publiquement d'avoir
ete, au sein de In conference, leur
soutien contre la France, car les premiers journaux qui nous arrivent d'au
dela les Alpes ne nous semblent pas
animes d'un bien grand enthousiasme
pour la politique egyptienne de l'Angleterre.
Le Popolo Romano, it est vrai, approuve l'attitude du chevalier Nigra
et estime que la France aurait pu,sans
nuire a ses interets, accepter les dernieres propositions anglaises, mais ii
ajoute tout aussitot apres :
« L'Angleterre doit maintenant chercher le moyen de retablir l'ordre et la
prosperite en Egypte, sans annexer ce
pays et sans y etablir, sous quelque
twin que ce soit, son protectorat.
La quadrature du cercle, quoi ! »
repond ironiquement le Courrier de

France.
Le Diritto dit que le resultat de la
conference doit avoir demontre au cabinet de Londres que les autres puissances ne partagent pas toutes les idees
anglaises et qu'elles ne sont pas indifferentes a ce qui se passe en Egypte.

L' Italie publie un article dont nous
reproduisons la conclusion :
« Quoi qu'il en soit,voila la question
egyptienne entrant dans une phase
nouvelle qui peut etre grosse de consequences.
Les journaux anglais sont, paralt-il,
satisfaits de la tournure qu'ont prise
les evenements, et l'un deux,l'Observer,
opine que l'Angleterre doit prendre en
Egypte In meme situation que la
France en Tunisie.

,aizatasm•bt—M11878=2M82,,I.E:

Cola est peut-etre plus facile a dire I
Le Comite est introduit immediai
qu'a faire. La situation n'est pas la 1 tement pres de S. E, Osman pacha
meme. Les droits•de la Turquie.sur la Orphi, et M. Manusardi, apres l'avoir
TUnisie etaient contestes; ils -ne le presents a. S. E. le Gouverneur, prosont pas en ce qui concerne l'Egypte, f nonce les paroles suivantes:
et l'Angleterre est la premiere a les
M. le Gouverneur, nous venons pres de
reconnoitre.
vous au nom des indemnitaires d'AlexanLa proclamation du protectorat drie, vous presenter l'adresse ci-jointe,
peut rouvrir la question d'Orient. Or, pour que vous vouliez bien la transmettre
a LL. EE. les Ministres °avec notre protesl'Angleterre, plus que toute autre tation
de wive voix.
puissance,a interet a ce que cettequesVous n'ignorez pas, MObsieur le Gouvertton ne soit pas soulevee. Si, la pre= neur, la situation pleine de misere faite a
miere, elle port,' atteinte a l'integrite nos mandants par . le retard du payement
de l'empire• ottoman, toutes les autres des indemnites, it vous est clone facile
faire de vous-meme le triste tableau
puissances, a commencer par la Russie d'en
LL. EE. les Ministres.
a
et l'Autriche, auront le droit d'imiter
Nous savons que le gouvernement se
son exemple, et nous ne pensons pas trouve au milieu de bien des diflicultes,
mais nous savons aussi qu'avec de la bonne
que cela soit pour lui plaire.
volonte
le gouvernement peut faire faceLa Nazione se borne a repro.dnire
au payement.
l'opinion des journaux anglais et des
S. E. le Gouverneur repondit ausjournaux francais et a poser ensuite
sitot:
des points d'interrogation.
.

Correspondance d'ilexandrie
Alexandrie, 16 anat 1884.

La manifestation projetee vient d'avoir lieu dans les conditions suivantes :
Des ce matin, le Comite des Indem
nitaires faisait afficher un appel a ses
mandants, pour l'accompagner en
?pure, e quatre heures, au Gouvernorat, oil une note adressee a LL. EE.
les Ministres devait etre remise a S.E.
Osman pacha Orphi, gouverneur de
la ville.
L'appel etait pressant et bien trop
en connexion d'idees avec la ville entiere pour ne pas etre entendu:
Le calme et l'ordre les plus parfaits
etaient recommandes.
A dix heures, un nouvel avis, sans
signature, place a cote de l'appel du
Comite, disait :
Fermons DOS bureaux , fermons nos
magasins et rendons-nous tous a la place
des Consuls cette apres-midi a trois heures et demie.
Nous accompagnerons en foule noire
Comae au Gouvernorat.
Cette demonstration d'une ville entiere
demontrera au Gouvernement l'urgence
du payement des indemnites.
Soyons tars calmes et unis.

Malgre cette seconde invitation au
calme, l'autorite, inquiete, s'empressait de faire consigner les troupes
dans leurs quartiers respectifs et des
patrouilles a cheval traversaient la
ville
Vers trois heures, la place des
Consuls et les rues Venvironnant
etaient garnies d'une foule immense;
a trois heures et demie, la foule etait
evaluee a 6 ou 7,000 personnes et se
prolongeait en serpent le long des
rues Franque et Cherif-Pacha.
A quatre heures, le Comite ayant en
tete son president, M. Manusardi, son
vice-president, M. Gilly, sort de la
salle de la Bourse et, en partie , preCede,en partie suivi par ses mandants,
se diri0 vers le Gouvernorat.
La vie entiere de la ville est la,
partout ailleurs les rues sont desertes,
les maisons sont fermees. Cependant,
pas un cri d'impatience ne se fait entendre, pas un mouvement de desordre n'a lieu. Chacun semble avoir
conscience de la dignite qu'il convient
de garder.
Des vivats prolonges saluent le Co- 1

Messieurs, je sins heureux de vous voir
user de votre influence pour contenir les
impatiences de vos mandants, soyez stirs
que S. A. le Khedive et' ses Ministres se
preoccupent vivement de la situation que
vous m'exposez, et que tous leurs efforts
tendent a lui donnerune prompte solution.
Aide par les puissances europeennes, le
gouvernement de Son Altesse espere que
dans un temps rapproche la facilite de
payer les indemnites lui sera donnee.

M. Manusardi reprit a son tour:
Excellence, merci de vos bonnes paroles. Nous allons• les rapporter a no mandants, ma'-s nous comptons qu'elles sont
une promesse serieuse. Les victimes de
1882 sont dans le malheur et it ne faut
pas jouer avec le malheur, car it vient
l'heure bh le malheur lasse n'entend plus
rien.

M. Manusardi remit alors a .S. E.
l'adresse ci-apres avec 'priere de la
faire parvenir a LL. EE. les Ministres,.et le Comite prit tongs pour se
rendre aupres de ses mandants, dont
les - hourras arrivaient jusqu'au salon
de reception.
Sur la demande du Comite, S. E.
Osman pacha Orphi parut a une des
fenetres du palais et la foule Vacclama
chaleureusement.
La mission du Comite etant terminée, ses membres, remercies vivement
par la foule, se rendirent a la salle de
la Bourse pour y preparer un compterendu de l'entrevue a laquelle une extreme obligeance m'avait permis de
prendre part.
Voici l'adresse remise pm- le Comite
a S: E. le Gouverneur:

.

Monsieur le President du Conseil,
Messieurs les'MinistreS,
Le Comite sousigne representant des
Indemnitaires Egyptiens a l'honneur de
vous exposer ce qui suit :
Le Conseil, des Ministres ne pent pas
ignorer l'etat de profonde detresse dans
lequel le retard subi par le reglement des
indemnites a jete une grande partie de la
population d'Alexandrie et l'exasperation
a laquelle _se trouvent portes en ce moment les esprits.
Lorsque le Gouvernement Egyptien
dans l'article 6 de son decret de 13 janvier
1883 declarait que l'epoque et les moyens
de payement des indemnites seraient ulterieurement determines, prenait par la
meme l'engagement d'arriver le plus
promptement possible a effectuer ce payement.
Ce payement aurait dii etre immediat et
suivre chacune des sentences prononcees
par la Cummission Internationale, car les
indemnitaires souffraient déjà depuis
longtemps.
miteasorvuGnat. Mais au lieu de cela la fin meme des
S. E. le Gouverneur, prevenu, en- travaux de la Commission n'a rien amens.
Et aujourd'hui ii y a plus de deux ans
voie au—devant de lui M. Marc, sousque les victimes de l'assassinat, du pillage
directeur de la police, et un de ses se- et de l'ineendie attendent en vain les
cretaires particuliers, M. Selim Bag .- maigres indemnites qui leur ont ete al-

gour.

louees.

L'e'pogue du payement, quelque sens que
I'on attache au decret suscnentionne, est
done incontestablement venue.
Il resulte d'ailleuts des travaux du la
Conference de Londres que les Puissances ont toutes considers ce moment cornme arrive et toutes les propositions qui
se sont produites comportaient tin payement im r ediat des indemnites.
Toutes les Puissances etaient egalement d'accord sur la possibilite de trouver
les moyens necessaires pour faire face a
ce payement et sides divergences politiques, clang lesquelles nous n'avons pas
entrer, ont amens la dissolution de la
Conference, les resultats que nous venons
d'indiquer n'en restent pas moins acquis.
Rien done sous aucun rapport ne justiflerai t un nouveau retard.
Dans cet slat, nous venons nous adresser au Gouvernement Egyptien dans la
personae de ses ministres pour lui demander de remplir les engagements pris par
lui et de pourvoir au payment d'une
dette nationale.

Nous ne concevrions pas que des considerations quelconques puissent dans l'aceomplissement d'un- devoir aussi strict
arreter un Gouvernement, qui aujourd'hui
encore conserve aux yeux de l'Europe la
responsabilite de ses actes.
Les moments sont cruels pourla population d'Alexandrie ; le commerce est
aux 'abois, et se trouve menace a bref
delai d'une crise qui serait une veritable
catastrophe.
_ Les moyens memes employes par les
malheureux indemnitaires, pour traverser
ces deux longues annees, acheverent de
les ruiner et autour, d'eux et par l'effet
des rapports que creent les affaireg -dans
une ville aussi laborieuse qu'Alexandrie,
toute la population souffre egalement.
Ces souffrances sont d'autant plus arneres que tous savent que la possibilite du
payement existe.
Aussi nous est-il aujourd'hui difficile
de contenir cette meme population qui
a jusqu'ici donne tant de preuves de sa .
patience, de sa dignite dans le malheur
Nous esperons done, Messieurs les Ministres, que VV. EE. voudront bien
porter un prompt remede h cette situation
qui est intolerable, non seulement pour
la population europeenne d'Alexandrie,
mais pour l'Egypte entiere.
Alexandrie, le 14 aoilt 1884.
Le Comite

A.
A.
E,
G.
A.
D.

MANUSARDI
GILLY
TINNEY

President

BROCINER
BLETON
TAMVACOPOULO
C. OTT
ART,. CAPRARA
G. NORSA.
Seeretaire

A S. E. le President du Conseil des Ministres et A LL. EE. les Ministres du
Gouvernement Egyptien
•

Les mesures d'ordre prises par la
police font le plus grand honneur a
llabilete de M. Marc sous-directeur
qui, en cette circonstance, a su tout
preparer, tout prevoir, pour le mieux
des choses; c'est grace a ces mesures
que tout incident et tout accident ont
ete evites, malgre les 7 ou 8,000 personnes presentes a cette manifestation.
d••■•■■••••••••

La (Mission de M. Waddington.
Sous ce titre la Nouvelle Presse de Paris
public un article dont.nous extrayons le
passage suivant :

La Comedic de la conference a trop
d'analogies avec celle du Congres qui
se tient a Versailles : ici, c'est le suffrage universel qui est joue, lh-bas,
c'est la France elle—meme.
Le succes de lord Granville est absolu : en prenant l'initiative d'une
conference, c'est-h-dire d'une politique d'illusions internationales, it s'est
hardiment tire d'embarras ; la reunion
des puissances etait la solution inevi.

Bosphore Egypt len
table et le chatiment certain de l'ambition anglaise. En reclamant ce que
les evenements lui irnposaient, en offrant, avec une apparence de bonne
foi les satisfactions dues a I'Europe,
il a discredits pour longtemps des efforts plus sinceres,i1 a degonte du systeme des conferences, desarme les
adversaires du state quo, donne Libre
carriere aux partisans de la conquete
indefinie.
M. Gladstone, sous pretexte d'etudier la situation trop connue de 1'Egypte, vient de nommer un haut commissaire pour l'administrer. Lord
Northbroock partira avec pleins pouvoirs, comme un veritable vice-roi,
pour montrer aux populations orientates que la domination anglaise n'est
point transitoirr; et que les plenipotentiaires consultes a Londres s'inclinent devant le fait accompli.
Pour realiser en quelques jours de
tels progres, il a fallu que noire ambassadeur se laissat leurrcr par la promesse equivoque de quelques concessions derisoires, que la France se retirat volontairement du concert europeen et consentit a son abdication.
La conference engagee sans precision, sans entente reelle ne pouvait
aboutir qu'a l'avortement.
Seul l'ambassadeur d'Allemagne a
essays d'en tirer la moralite et rectamer plus de garanties pour l'execution
des prescriptions sanitaires dans la
vallee du Nil et dans la Mer Rouge.
C'est la seule attaque et bier' timide
encore qui ait menace l'hegemonie envahissante des Anglais.
Its ont si hien compris la portee
de cet incident qu'ils se sont hates de
brusquer la conclusion et de fermer la
bouche a M. de Munster en rompant
les negotiations.
On s'est separe pour des, motifs
d'ordre financier ; mais la preoccupation exclusive du Foreign-Office s'attache a la politique ; il a eu l'habilete
de la dissimuler jusqu'au bout et de
renvoyer les ambassadeurs a leurs
ambassades.
Nous comptons, toutefois, que M.
Waddington ne restera pas dans la
sienne.
Apres la serie lamentable d'erreurs
et de fautes commises par cet apprenti
diplomate depuis le Congres de Berlin,
il est temps de faire un exemple. Notre politique exterieure vaut bien ce
leger sacrifice.

lutter alors contre deux soldats anglais
allonges dans la voiture et qui avaient
trouve l'accident beautifol
C'est en vain que notre ami appelait
la police. Selon son habitude, elle
brillait par son absence, ou du moins
par l'absence de son intervention, car
un garde de police indigene etait debout sous les arcades assistant impassible a toute cette scene.
On jouera ce soir, dimanche, au
theatre du jardin de l'Esbekieh:

LA CORM AU COU
drame en 5 actes d' Emile Gaboriau.
La representation se terminera par
un tres amusant vaudeville en un acte:
Pas de familiarite avec les domestiques!

MADAGASCAR

Nous avons des nouvelles de Madagascar allant jusqu'au 25 Ijuillet, —
posterieures, par consequent, de seize
a dix-sept jours aux dernieres informations qui nous sont parvenues, ces
jours derniers, par le courrier de Maurice et de la Reunion.
D'apres ces renseignements, les
troupes de l'amiral Miot deployaient
la plus grande activite dans leurs preparatifs de guerre. Des mulets ont etc
requisitionnes a la Reunion — on sail
déjà que le transport la Creuse avail
etc expedie a cet effet par l'amiral
Miot. — Du cote Hove, le colonel
anglais Willoughby — ex-chef de volontaires dans les guerres de l'Afrique
australe — se trouvait au camp de
Farafatte, avec environ dix mille hornmes qui comptent surtout pour leur
defense sur la force de leurs travaux
de fortifications et sur les torpilles
enfouies fleur de terre dont its ont
garni les approches. Neanmoins, its
ont pris leurs precautions pour le cas
oil it faudrait battre en retraite. Its
prendraient alors position a Ambohi a
50 mules (80 kilometres) de distance
de la cote.
Des forces francaises arrivees du
Tonkin (le bataillon de fusiliers marins), la moitie aurait etc expediee a
Majunga, sur cote occidentale, pour
former le noyau d'une seconde armee
que Pon croit destinee a marcher de
ce cote sur la capitale. Le premier mi.
nistre de la reine Ranavalo III serait
fort dispose conclure la paix avec
les Francais, s'il ne craignait qu'on ne
la lui fit payer de sa tete.
Rappelons en passant que le camp
FAITS LOCAUX
de Farafatte dont it est question n'est
qu'a six kilometres a vol d'oiseau du
fort
de Tamatave. Seulement il est
Avant -hier soir, 15 aoUt, a eu lieu
chez Santi tin banquet d'adieu offert couvert du cote de la ville par un maa un des membres les plus distingues rais a peu pres impraticable dont les
et les plus sympathiques de la colonie eaux suivent hi direction du sud au
nord et s'ecoulent dans la riviere d'Ivofrancaise du C
Caire.
On a porte differents toasts au des- lohina, non loin de son embouchure.
sert, on a bu certains hommes et a Pour attaquer Farafatte, faut done
certains principes, et un des convives a executer un mouvement tournant, qui
eu l'idee, tout au'rnoins originate, de par un detour long de douze a quinze
boire la sante de la Sainte-Vierge. kilometres porterait les troupes sur la
ligne de retraite des Hovas vers l'interieur du pays, a peu pres sur la liHier, vers onze heures du soir, un gne ou se trouvent les deux villages
de nos compatriotes., M. J. S., a etc de Pasimbole et Soanirane.
renverse par une voiture lancee a fond
Dans la derniere reconnaissance sur
de train dans la rue de l'Esbekieh et laquelle les journaux de la Reunion
une des roues lui est passee sur la nous ont fourni quelques details, cello
jambe, sans heureusement lui causer du 30 juin, on a trouve un gue dans
d'autre mar qu'une profonde contu- le marais, une douzaine de kilome-1
sion.
tres de Tamatave.
M. J. S. s'est releve aussitot et a
Noulu arreter le cocher. lui a fallu
41=11■•••

CANAL DE SUEZ
13 aodt.
Wuatan, st. allemand de Saigon Matte.
Hypatia, st. ang. de Cardiff h Bombay.
Clan Drummond, st. ang. de Glasgow a
Bombay.
Madura, pos. holland. de Batavia
Amsterdam.
Tonquin, transp. franc. de Tonqui
Tonquin
Toulon.
Prinses Mario pos. holland. d'Amsterdam
a Batavia.
Tonnage net : 11.925 28-107 navires.
Recettes : Fr. 2.018.931 70.

Uppingham, st. ang. de Bordeaux Colombo.
Ashburne, st. ang. de Shields Bombay.
Wivenhoe, st. ang. de Middlesbrough
irrachee
Brankelow, st. ang. de Bombay a Anvers.
Cyclops, st ang. de Chine Londres.
Clan Mac Gregor, st. ang. de Bombay
Liverpool.
Capello, st. ang. de Liverpool a Calcutta.
Welburg, st, ang. de Cardiff a Colombo.
Kingt of St. Patrick, st. ang. de Bombay
a Calcutta.
Tonnage net : 16,090 01— 116 navires.
Recettes : Fr. 2,180,021 80.
IIIIIMINIERIONINIIIINO1111111111P

CONSEIL SANITAIRE
MARITIME ET QUARANTENAIRE

D'EGYPTE

Bombay, 14 aout 1884.
Consul d' Angleterre, a A lexandrie

4 aces de cholera dans la ville de
Bombay pendant la semaine terminant
le 12 aout.
Signi : GOUVERNEMENT.

Alexandrie, le 12 affilt 1884.
Le PrOsident,

WALTER J. MIEVILLE.
`4111111111111111•1111•1111•1
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DOCTEUR Fr. ENGEL
Midecin inspecteur d'HELOUAN

A la Pliarmacie Allemande
Consultations gratuites pour les indigents
de 4 h. 112 6 h. specialement pour :

Maladies internes (Electrotherapie)
Maladies de la peau.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depot Whorlogerte, bijouterle el
joaillerte

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'odevrerie et joaillerie.
Mouski, an commencement de la rue nenve.
4111111•11=1111

EL MAHRUSSA
—

Au Mouski.

—

Le Caire

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnellement reduits d e
toutes les marchandises.
CONSISTANT EN :
Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores Gazes unies et brochees — Laineries
Draperies — Indiennes
PerSalines grainsde you
cales — Oxford
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 dispoS
disposersceder
tout ou partie, y compris l'agencement
a des prix exceptionnels et meme accorder des delais pour le paiement.
—

—

—

—

—

—

—

Le Directeur,

4361;a1Z.:14.:41.1
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Annonce Judiciaire.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Administration des Domaines de l'Etat

VENTE FORCER'

14 amit.

Le Cairo

La Clinique de Madame Ribard,docteur en medecine, est transferee rue du
Mouski, pres du magasin Sarridis,
bijoutier.
Consultations de 8 a 10 h,

S. MAROTTI.

D'IMMEUBLES HYPOITIEQUES

AVIS
II sera procede, le ving1-cinq septembre 1884 correspondent au quatre
zillegge 1301, jour de jeudi, 9 heures
du matin, a la franque, l'audience
des crises du Tribunal de premiere
instance du Caire, scant au Palais-deJustice de cette ville, ('adjudication,
en deux lots au plus offrant et dernier
encherisseur, de la moitie d'une maison
sise au Caire a Souk El Ganam El Gadime, rue de la Mosquee Aslant el Behay,
quartier el Darb el Ahmar, de quinze
feddans prendre dans trente feddans sis Mansourieh, Kesm Ossim
Guizet au hod el Ramble el Kebi,
le tout delimits ainsi qu'il suit :
Premier lot.
Moi tie d'une maison sise au Caire a Souk
el Ganam et Gadime,rue de la mosquee
Aslam el Behay quartier el Darb el
Ahmar, bornee : au nord, par une
maison appartenant Youssef Shanrich ; au sud, par un chemin; a l'est,
par une maison appartenant a Hussein
El Seoufi. et a l'ouest par la citerne
de cheik Abdalla.
Deuxieme lot ;
Quinze feddans prendre dans trente
feddans, sis a Mansourieh, Kesm Ossim Guizeh au hod El Ramie El Kekir, born& : au sud, par les terrains
de Youssef Agha Maza ; au, nord, par
celles de Hassan Aga et par des terres
bour de l'Etat; a l'est et au sud, par
des terres bour de l'Etat.
Ladite vente forcee est poursuivie
a la requete, poursuites et diligences
de la Commission des Domaines de
l'Etat egyptien, avant son siege au .
Caire et representee par MM.Edouard
Bouteron, Francis Rowsel et S. E.
Shekib pasha.
Au prejudice du sieur Yehia Eff.
Zulfikar, sujet local actuellement sans
profession, ex magasinier de la culture de Fouch (Garbieh). demeurant
au Caire, Alfa Abou Kalba,liquartier
Darb el Ahmar.
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En vertu :
I° D'un jugement de defaut, rendu
par la Chambre civile du Tribunal!
mixte du Caire, le 19 fevrier 1884,
passe en force de chose jugee.
2° D'un bordereau d'hypotheque judiciaire transcrit an bureau des hypotheques du Caire, le 15 avril 1884,
sous le numero 3,849.
3. D'un commandement signifie au
debiteur le 2 juin 1884 par exploit de
l'huissier Angelo Yanni transcrit au
bureau des hypotheques 'du Caire, le
5 juin 1884, sous le n. 5203.
L'adjudication des immeubles cidessus aura lieu do deux lots sur les
mises prix fixees par le juge delegne
aux adjudications.
Savoie :
Premier lot,
P. T. 750
D»
Deuxieme lot,
1500
Pour les autres conditions de l'adjudication, voir le cahier des charges
depose au greffe du Tribunal du Cairo
le 7 juillet dernier.
Caire, 7 aout 1884.
Pour la Commission des Domaines
C. de CRISENOY.
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Bosph ore Egyptien,
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MAISONS RECOMMANDEES
Walker et C ie Souls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises,

St ALBAA (Loire)
Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses .

N. 76 au Telephone.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

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

LSO

404

it la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandonsa
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 tarifa les plus reduits sur les cbemins ere fer.
uillaonugseic•i yle the divi ale h cote de M. Parvis, entrée rue

Sirop d'corces d'Oranges ameres

1 1 110DURE DE POTASSIUM

Alexandre Economo 1,31u°
et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
eEt eCbielcatreehttes de - t mitre qualite
Aly Osman mGraarneLDnedpeott fdeebrt iaebeadcts de'OTraiernbte,uCehigeares
. —
J. lIadjes des rpmreameiieerEesgYmPtaiiesnonnes (dE Esbuerkeipeeh ) .s—erPvrioccleuitds echnimuilres et pharmaceutiquee
S. Neumann, Port-Said place de Lesse p s deep8mt ue n igerho s eit les) andeerta i(lBdoeh bmi eanra)

Prepare par J.-P. LAROZE, Phormacien

LE

PARIS, 2. 1=2.1.a.e des T__don.s-St-Paxil, 2, PARIS

BOSPHORE EGYPTIEN

Tout le monde connait les proprietes de I'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en
ont obtenu -les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lym-

EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M. A. M ORTINI, 47, rue des Sceurs.
A Illansourah: chez .M. Joseph
KAYAT.
Arbort Said: chez M. JOURDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDOS

phatiques, cancercuses, tubercuMuses, la Carie des os, les Tumeurs
blanches, Ms Maladies de is Peau,
les Acretes du sang, les Accidents

-

syphilitiques secondaires et tertiaires.

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

Laroze d'ecorces d'oranges
ameres, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de 1'Iodure et previent
('irritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau.

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. Cigares de ]pavane.
, Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assortis. — Prix tres moderes.
naturclle et •Layet.metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. peciali e de tuyaux et cuvet tes en asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
P. Ayer, magasins
Dracatos et Cie, Bzbekieh.
CAERE. Commissions, Recouvrements et Representations. Locations et change. Operations de douane. — Agence dans les principales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
d objets d etrennes. N. 65 au Telephone.
nVermier des annonces du Bosphore Egyptien.
—

Ch. Chlaramont
Cugini Pragera

Le Sirop Depuratii de Laroze est en depot dans toutes les bones Pharmacies
ou 1 on trouve aussi le

BOULANGERIE KHEDIVIALE

SIROP SUATIr"="sBROMURE DE POTASSIUM

ALEXANDRE EcONOMO

JACOUES EMAN

. LAROZE

die

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

l'Hysterie, la Dense de Saint-Guy, I'Insomnie
des Enfants pendant Is dentition, etc., etc.

Contre

Ch Jacquin
P. Lorma
Grand Hotel des Bains

Tous les jours,

Pails Francais, Allemnd, Anglais et .,rec.
PAIN AU LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
alote de M. Parvis, a l'arbre,entroe
ru 5
der Mouski.
D. 207 0

ANTOINE SI MC1CH

DE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
k

EAUX MINERALES

BOULANGERIE EUROPEENNE

ADMINISTRATION

•

Service acrelere entre Alexandrie

OE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr. 17 Ia caisse de *5 bouteilles ass
depOt d'Alexandrie.
Fr 1'7 112 la caisse de 25 bouteilles au
depOt as Caire.

Seul depositaire pour l'Egypte
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en depot specialite :
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Btere LION, de Baviere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qualites.
S'adresser a Alexandrie a M. Marco Len
Carasso.
260

Les
persoanes qui tonnaissent les

PILULES
DU DOCTEUft

DEHAUT
DE PARIS

n'hesitent pas a se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
degollt ni la fatigue, parce que, a l'oppose
des autres purgatifs, celui-ci n'opere been
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et Is repas qui lui conviennent le
mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation &ant annulee par
l'effet de la bonne alimentation,
on se decide aisement a recommencer autant de fois que
cela est necessaire.

et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

d'Orient

Situ& h l'Esbekieh, pres

Ligne directe entre Alexandrie
et Athanes

Service de -Table de premier ordre

Vente au Corilptan.t

al1111110.1011111Siallen11•1111.11.1111

EAUX MINERALES NATURELLES
Garaelies fealties par terlificals d'origine legalises
•••■MMIONis

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexev Me et 36 autres sources.
St-Gal m ler,
Badoit, Fa Reine des eaux de table. Glaeleres de families, flitres et rafraiehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du
Peron. Wins
d'Espagne.
Specialit
d'hulle de colza epuree. P6troleree
Stores toutes largeurs. montures
tine
sur mesure. — Ballons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations.
Fens. II/artifice,
Appareils

Wente par semaine de 1'O® SOO felts.

—

—

n

—

—

—

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

VICHY

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. Dennler
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
.Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes at robinets
Were — 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 vis-a-vis lHOtel RoYhj•

AKOCZY
HUIT MEDAILLES

22.

Grariclegrille (42e) engorgement du
1-3
k-5
C-T-1

foie et de la rate.
I-Iopital (31e) affection des voies digestives.
Celestins (14e) vessie, reins, gravelle,

Ddpdt pour la vente en gros :

Mme VIAL

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

■11,

MAISON FONDEE EN 1865

goutte.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DR LA

FAM1LLE KHEDIVIALE
LE CURE

A. ALBERTINI

V. HUBIDOS DARGON ET Cie
—

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

COGNAC

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

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46,
epOt de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
nage. On se charge aussi des comm a y.dts d toutes sortes de machines pour l'industrie
its at les métiers. Tubes en fer pour conduites d'eau
SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fajolv.ation, genre francais.et anglais. Les ateliers font face au magasin.

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

—

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

Ce

AGENT GENERAL FOUR 'EGYPTE

Schneider

Md Korchid et Fischer

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

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

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.
spalabeeondneersEitsubaetkiioenh eatul ee caoi rnef.0 rHt ao tb ddee
1 ae
classe
recommend
e nt s. cdteeinepaert
otel d'Orient
acs spspea' r st e m
service soignes. Omnibus a tons lee trains. — Prix moderes.
N. 48 an Telephone.

Grraria ara.bais Tano
Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Le public est prevenu qu'a, partir du ter
Jannuzzo et Talbegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
aofit 1884, it trouvera du pain francais au
Al
Progress
4-fl Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
poids, aux prix suivants :
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents desjournaux d'Europe
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 I'ocque.
Cebe
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
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GHILARDI ET GERARD AU CAIRE

Administration, PARIS, Bd. Montmartre,

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

Horaire du Chemin de fer du

Midan :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s.

H

DEUX JOURS

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, it dix 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. -One reduction de 15 00 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moms ; pour les billets simples, slier et retour, la remise est de 10 010.

Sfissmann.

CHEZ Fratelli BASSANO

Helouan

A D

5 fr. et 2 fr. 50

de Gabriel Cruon fils et

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

— RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick':,
Ecaille et buftle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reometrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

Haut eri e (15° go u tte a I burnineus

Mesdames, Anemie chlorose.

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Prop•ie'te et contrae de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et C e .
NO TA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les .eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Se Anetlier des contrefacons.
Pastilles Digestives.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS
DepOt au Magasin Universel, au Caire

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes .
Il est reconnu que l'eau minerale amore Rakoczy est Ia plus riche en principes mir eralisateurs
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganese sulfureux, en natrium et en lithium Ia rend precieuse contra les maladies du
bas-ventre.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne une
pace des plus elevees. L./Academie royale des sciences de Hongrie, it Budapest ; l'Academie de
medecine, a Paris ; le professeu: Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne, a
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi clue
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 oil les eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tons les depots d'esux minerales, dans les pharmacies et drogueries oil. elle se trouve toujours en bouteilles et fraIchement tiree.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie
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PILULE S DE BLANCARD ••
•
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A L'IODURE DE FER INALTERABLE

APPROUVEES EN

4850

PAR L'ACADEMIE DE MED•CINE DE PARIS

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

0
•
Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- •
• ment mitre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, 0
Ili
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) oci it est •
0 necessaire de reagir sur le sang, soil pour lui rendre sa richesse et son abondance •
noi'males, soft pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
•
0 N. B. L'iodure de for impur ou alters est un medicament intidele,
0 irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des .vridables
-

—

Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent reactif et notre
signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette eerie. — Se defier

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

des contrefacons.
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0 N0 178.
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.
Phannacien, rue Bonaparte, 40, Paris. 41111
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