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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a (SO ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Caire, le 18 .aoCit 1884.
Quand les bases d'une ceuvre,d'une
entreprise sont mauvaises, it est indeniable que cette oeuvre et cette entreprise seront mauvaises; quand
une theorie est fausse, it est &galement indeniable que sa miss en pratique sera fausse;aussi bien que lorsque les fondations d'un edifice ne
sont pas solides, cet edifice ne tardera
guere a se crevas3er, a se lezarder et
enfin a s'ecrouler. Or, les bases, la
theorie, les fondations des affaires
egyptiennes sont mauvaises, fausses
et peu solides. Les affaires egyptiennes avaient leurs bases au Caire,
ces bases ont ete deplacees ; elles
sont aujourd'hui a Londres ; les
affaires egyptiennes suivaient la
theorie que leur avaient leguee les
hommes d'Etat les plus eininents
d'Egypte ; aujourd'hui, ces theories
ont ete faussees par des hommes politiques strangers qui en ont fait leur
bien. Les affaires egyptiennes avaient
leurs fondations enracinees depuis
de longues annees et sur lesquelles
s'etait elevee une construction solide;
aujourd'hui ces fondations ont fait
place a d'autres qui n'ont plusla meme
solidite sur lesquelles rien ne peut
etre construit de fort et de durable.
II faut bien le reconnaitre,tout cela
est vrai et trop malheureusemeni vrai.
Pour sauver les apparences, on parte
encore du gouvernement ogyptien,on
agit sous son couvert et quelquefois
sous sa responsabilite ; mais on ne
fait que ce que l'on veut et,si le gouvernement egyptien etait assez temeraire pour ne pas suivre les conseils
qui lui sont donnes aver un inter&
tout special, c'en serait fait de ce dernier vestige d'antorite nationale.
Voila comment nous vivons depuis
le jour ou l'etranger a pose son pied
sur le sot egyptien.
Sans rime ni raison, on a voulu
reformer, reorganiser : le systeme
d'administration etait mauvais, it fallait bien y porter 'remede 1 On s'est
done mis a ''oeuvre avec une activite
febrile, une diligence acharnee.
Nous avons pu voir et apprecier les
resultats produits par cette activite et
cette diligence ; nous les avons encore sous les yeux, nous pouvons
les compter, les poser et coasiderer
tout le mat qu'ils ont cause, tout le
bouleversement inutile et fticheux
qu'ils ont occasioune.
Ce serait nous repeter une centieme foil peut-otre quo de les enumerer a nouveau.
Mais si nous voulons nous repo rter
a l'epoque ou fat commences l'ceuvre

de la desorganisation et voir quelle rieux de ce pays ; nous n'avons obtenu
efait alors la situation de l'Egypte, aucun resultat appreciable en Egypte,
nous pourrons nous rendre compte it faut done que nous y mettions la
d'une facon exacte de f &endue du main nous- mews.
Alors, on continuera a augmenter
mat.
Apres 'Insurrection d'Arabi,le pres- le nombre des fonctionnaires anglais
tige du Khedive qui avait ete fortement au bosom, on leur cunflera memo la
ebranle par les agissements criminels direction des ministeres, a titre pro-1
du pacha de sinistre memoire, ne visoire, bien entendu, et, sans parler l
nid'aexo,prtcn
s'etait pas sensiblement releve parce
agira
avec
toutes
les
prerogatives
que ce prestige se trouvait pour ainsi
dire enchains par la •esence des d'une prise de possession veritable.
Et qu'on ne se le dissimule pas,
troupes etrangeres stir le territoire
qui l'avait vu si longtemps briller de cette situation que nous venons d'indiquer nous sera fatalement imposes
son plus vif eclat.
si ''Europe ne s'interpose pas et n'emPour qu'un prestige puisse s'exerOche la realisation de pareils descer dans toute sa plenitude, it lui faut seins. Mais l'Europe in terviendra ,nous
la force, et cette force faisait precise- en sommes certains, parce que to jour
tnent (Want. Mais it y avait autour de ou elle verra disparaltre ies dernieres
S. A. le Khedive des hommes coura- apparences de gouvernement egypgeux qui s'etaient impose la noble tien, et lorsqu'elle verra s'eloigner de
tache de relever ce quiavait ete abat- la direction des affaires les hommes
tu, et de consolider ce qui avait ete du pays, elle comprendra qu'il n'y
ebranle.
aura plus place alors que pour le
Le premier de ces hommes etait, chaos et l'anarchie, alternative qu'elle
sans conteste, S. E. Riaz pacha
ne pourra supporter.
avec sa main de fer et une fermete
La conference de Londres n'a rien
impitoyable, mais juste, avait pris, fait parce que, des le debut, on avait,
apres la fuite d'Arabi, la direction des par des propositions inacceptables,
affaires. Au ministere des affaires eloigne de ses travaux toute solution;
etrangeres, Cherif pacha, connu et mais la conference qui pourra se
hautement apprecie par les hommes reunir a Berlin, a Vienne, a Paris,
d'Etat de ''Europe, avait repris la ge- aura certainement des consequences
ranee des relations diplomatiques.Ces serieuses, parce que si les puissances
deux hommes qui,au-dessus de toutes ne parviennent pas a s'entendre avec
leurs eminentes qualites, avaient la l'Angleterre, elles s'entendront sans
plus belle de toutes, la loyaute, sem- elle.
blaient devoir etre les piliers inebranNous le savons aujourd'hui, l'Eutables du pouvoir et du prestige sou- rope est unie par la memo pensee : la
verains.
prompte solution de la question egypL'impOt rentrait, l'evacuation du tienne ; cette pensee qui n'a rien
territoire par les troupes etrangeres d'hostile pour l'Angleterre forme, en
se preparait lentement, les blessures ce moment, l'objet de ses preoccupacausees par 'Insurrection se cicatri- tions et desa sollicitude; et it est Wen
saient peu a peu, et la revolte du certain que, dans un avenir peu eloiSoudan dont it etait a peine question, gne, ii nous sera enfin donne d'apavait deja ete reprimee vigoureuse- precier les resulfats de ces preoccument, a plusieurs reprises, dans le pations et de cette sollicitude.
Sennaar, par des generaux egyptiens.
Tout le monde, en Egypte, a l'excepNous extrayons dune lettre d'un de nos
tion des Anglais, ne demandait plus amis
en date de Londres 7 aoitt, le passage
que la continuation de cet kat de suivant :
choses qui, seul, pouvait ramener
Vous savez déjà sans doutedequelle
facon piteuse se sont separes les meml'Egypte a sa situation anterieure.
bres
de la conference, mais ce quo vous
Mais it fallait reformer, reorganiser
malgre tout ; on a reform& on a reor- ne savez certainement pas aussi bien
ganise — nous pourrions dire desor- que rnoi qui suis devenu tout a fait
,ondonien c'est la colere des ambassaon a renvoye S. E. Riaz
ganise
deurs et des deuxiemes delegues; ceux
pacha, puis ensuite on s'est debarrasse que vous connaissez parmi eux, M.
de S. E. Cherif pacha, et maintenant Hitrovo et M. Dorenthal notamment,
on cherche a user le plus possible ne faisaient pas mystere de leurs sen"'influence que pout posseder S. E. timents.
Nubar pacha pour que domain l'on
Tous ces personnages di plomatiques
puisse dire : Nous avons essays de ont ete simplement filches du role
tons les moyens, nous nous sommes ridicule qu'on a voulu leur faire jouer
servis de tous les hommes d'Etat se- P. its ne se cachent pas pour dire que la
—

;

bonne foi douteuse du gouvernement
anglais a trouve dans la personne de
lord Granville un interprete dont la
grossierete est peu ordinaire.
Inutile d'ajouter que M. Barrere,
M. de Blignieres, M. d'Airolles partagent cette opinion.
Je ne pense pas que ce cote tout
particulier de la corCerence de Londres
passe inapercu a Paris, a "V ienne,
Berlin et morne a Saint-Petersbourg.
Vous &es trop avise pour avoir
amais
attaché une importance quelJ
conque a la mission de lord Northbrooke ; vous n'avez rien a esperer
d'elle, c'est done une simple ruse dont
le but est de gagner du temps en perrnettant de faire croire 5 1'Egypte ou
ses creanciers qu'on s'occupe d'eux
avec un haut interet.
La mission nouvelle, au point de
vue des resultats sera le juste pendant
de la mission Dufferin ; mais elle
n'aura pas l'agrement des bonnes et
des belles manieres qui ont caracterise
cet episode poetique de la question
egyptienne.
A Londres, quand on veut definir
lord Northbrook, on dit simplement de
lui : c'est un Baring ! c'est-5-dire un
hornme tres cassant, mediocrement
6160, plein de lui-merne, et sauf le
respect que vous allez devoir a ce
Grand Commissaire,laissez-moi ajouter, entete comme un a ne rouge.
On avait tout d'abord offert la nouvelle mission egyptienne a sir Charles
Dilke, mais it l'a refusee en faisant
connaltre au Gouvernement de la Refine
quo pour lui ii ne consentait a partir
que si le fameux programme : « l'Egypte aux Egyptiens » cessait d'être un
mot pour devenir une reali le.
On s'est alors adresse a lord Spencer, le protecteur de votre fameux
Clifford Lloyd.
Lord Spencer a decline cot honneur
pour des raisons de sante, et c'est sur
sa recommandation que lord Northbrook a 640 choisi.
Vous savez que lord Northbrook est
le propre cousin de sir Evelin Baring, it a ete fait lord en 1876 ; jusquela, it s'appelait tout simplement mister Baring.
Le credit de 300,000 livres accords
au gouvernement pour venir en aide a
Gordon, n'est guere plus sincere que
la mission Northbrook.
II n'est pas le moms du monde
question de delivrer Gordon et les
300,000 livres sont destinees a com-1
bler le deficit cause par la brillante
expedition de Saouakin.
Ici, les personnes que l'on dit le
mieux renseignees pensent que les Anglais ne tenteront ni expedition au
Soudan, ni annexion, ni protectorat ;
its tacheront de gagner du temps,
prendre possession definitive de
toutes les fonctions administratives en
Egypte ; puis its essayeront de semer
—

la brouille entre les puissances pour
qu'arrive enfin le jour ou les gouvernements, fatigues de la question ogyptienne et les colonies lasses de souffrir, viennent dire a l'Angleterre :
111 ais prenez done I'Egypte, et pour
Dieu, que nous n'entendions plus parler de rien
Je ne suis pas eloigne de croire que
ce programme est dans l'air,mais je le
suis beaucoup de croire qu'il ait chance
de succes.
Le retour de sir Evelyn est dil a la
mission de lord Northbrook ; sir Evelyn ne devait pas revenir et depuis
quinze jours déjà on lui donnait pour
successeur sir Richard Ternple,un fort
galant homme, parait-il.
Tigrane pacha ne compte pr s quitter
l'Angleterre de sit& ; aujourd'hui, it
reste sous le pretexte que madame
grave pacha est indisposee, demain ce
sera sous un autre pretexte ; mais je
crois bien qu'il s'installera pour longtemps a Londres. Comme vous le savez, au contraire, Blum pacha est
parti.
On a dit que M. Barrere ne retournerait plus en Egypte, j'ai couru aux
renseignements et j'ai le plaisir de vous
apprendre que, tout au contraire, votre Consul general a l'intention de reprendre ses fonctions au Caire dans
les premiers jours du mois d'octobre
prochain.
Nous avons recu ce matin une conrespondance au sujet de Affaire du
Djemn'ih. L'abondance des matieres
nous empeche de la reproduire aujourd'hui ; elle sera publiee demain.
Nous prions notre honorable correspondant de vouloir bien n ous faire
savoir un moyen slit. de lui fr. ire parvenir un pli a son adresse.

a La nouvelle du Times ann oncant la

I

declaration de guerre entre Chine et
la France est denuee de fond ement. »
C'est ainsi que s'exprime une (lepeche que nous publions pl as loin.
Pour nous, rien ne no us etonne
moms et nous savons depuis 1 ongtemps
la dose d'honnetete de cette vieille girouette grincante qui tour ne a tous
les vents, selon le prix qu'on y met, et
qui s'appellele Times.
Nous avons connu M. de Blowitz,
son correspondant parisien ,et nous
savons le role gull a joue en France,
Pepoque de la Commune. Si le correspondant chinois de ceti e feuille
d'annonces est de la valeur de M. de
Blow itz ou de 'Importance 1 de M. Moberly Bell , son represe ntant, en
Egypte, nous comprenons les mensonges interesses de ce gros journal de
Londres.
Sur le continent, cette v ieille frlle
vendue cause encore l'emi )i de hien
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des journaux : « Le Times dit ceci, le
Times dit cela. » C'est bien a tort ;
malgre sa pretention de connaitre les
secrets de tous les cabinets europeens
ou chinois, le Times n'a d'autre but
que de faire de l'argent, soit pour luimeme, soit pour les gros banquiers de
la Cite qui tri potent sur la credulite des
gogos.
A Londres, a part quelque Jerome
Paturot a la recherche d'une position
sociale,quelque miss sentimentale cherchant une place de gouvernante ou de
bonne h tout faire et qui devorent les
onze colonnes d'annonces du Times, la
masse du peuple ne lit pas cette vieille
gazette envieuse, menteuse, pedante et
hargneuse.
On annonce que le major Chermside aurait ecrit de Saouakin aux autorites anglaises que trois mille des
rebelles d'Osman Degna viennent de
faire defection.

de voir dans l'introduction de cette pro- '
position it la conference simplement une
demonstration destinee it insister sur la 1
necessite de reformer le dit service saniNous croyons devoir reproduire in
taire.
extenso le discours prononce au GouvernoSur la meme sujet, le Gazette de Go- rat par M. Manusardi, president de la Commission des Indemnites, dans la manifeslogne dit :
Si peu partisan des conferences que soit tation qui a eu lieu samedi dernier
le prince Bismarck, it aurait cependant Alexandrie.
Nous donnons egalement le texte exact
l'intention de provoquer la reunion d'une
conference in ternationale hygienique et complet de la reponse de S. E. Osman
ayant pour but de regler d'un commun pacha Orphi,gouverneur d'Alexandrie :
accord les mesures qu'il convient de prenApres avoir presente ses collegues
dre en face d'une epidemie.
au
Gouverneur, M. Manusardi s'est
Cette conference pourrait egalcment
trancher la bralante question des refor- i exprime en ces termes :
mes it apporter dans le service sanitaire
« Nous avons l'honneur de nous
de l'Egypte. Le gouvernement anglais ne', presenter a Vous, Excellence, dans un
pourrait plus alors se retrancher derniere
des raisons ae convenance et it serait 1 but qui vous est deja connu ; mais
bien force de s'expliquer devant les re- nous ne venons pas seuls, la population d'Alexandrie nous suit tout enpresentants de l'Europe.

II parait en outre que le moudir de
Dongola se serait montre tres froisse,
aupres du gouvernement egyptien, des
doutes manifestos au sujet de la premiere lettre de Gordon, qu on luiavait donne l'ordr e d' envoyer au Caire.

Manifestation des Indemnitaires

TELEGRAMMES
Agenees Havas et Renter)

Il

Paris,17 aoitt.
y a eu,en 24 heures, 8 Gees cho-

leriques a Toulon et 15 a Marseille.
Londres, le 19 wont.

La nouvelle du Times annoncant la
declaration de la guerre entre la Chine
et la France est armee de fondement.
Le gouvernement chinois s'est adresse aux puissances en protestant contre Faction de la France et invoquant
leur mediation pour obtenir un arrangement amical des differends pendants.

Apres avoir constate que l'Imperatrice
d'Allemagne pent etre considc,, ree comme
etant, maintenant, en pleine convalescence, le Berliner Tageblatt rappelle que la
maladie de la Souveraine a dure 4 annees.

Constantinople, le 19 aoilt

D'autre part, des lettres purlieulieres de Saouakin &rites it y a une
semaine disent que la situation est
toujours la meme. Toutes les nuits,
sans exception,la ville est attaquee par
les rebelles, qui semblent prendre
plaisir a troubler le sommeil des habitants, en venant brOler des cartouches a quelques metres des defenses .
Les forts et les navires repondent
la fusillade des rebelles. En résumé,
beaucoup de bruit pour rien, beaucoup
de poudre briilee, sans morts ni blesses
de part et d'autre.
La nouvelle de l'occupation projetee des ports Somalis de Berbera et de
Zeilah par les troupes anglaises a
cause une profonde sensation dans
tous les ports de la Mer Rouge, d'autaut plus que le pays des Somalis, le
Harrar et la contree habitee par les
Gallas sont tres calmes .
Le moudir de Dongola a telegraphic,
paralt-il, au gouvernement egyptien
qu'il a rev une nouvelle lettre de Gordon, datee du 20 juillet.
A cette date, tout etait tranquille h
Khartoum, dit la lettre en question et
Gordon insisterait aupres du moudir
de Dongola pour etre renseigne sur ce
que Von compte faire a son egard.
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MARIAGE FORCE
VIII
OU MADAME TUSSAUD EST DE PLUS EN
PLUS STUPEFAITE.

(Suite)

— Madame, votre flue est absolument
bien ; elle entre maintenant en pleine
convalescence, elle a beaucoup souffert,
et a plus que jamais besoin de votre tend resse, de Notre affection, de votre bonte.
— Que voulez-vous dire, monsieur ?
— Rien autre chose que ce que je vous
Reproduction interdite pour tous les jours
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe
de Gens de Lettres.

M. Vincent Caillard, membre anglais du Conseil de la Dette ottomane,
se rendra sous peu en Egypte, afin
d'arranger la question de l'importation des tabacs turcs qui souffre de la
convention commerciale, recemment
conclue entre l'Egypte et la Grece.

Les journaux anglais annoncent que
lord Salisbury et sir Stafford Northcote
entreprendront une tournee politique en
Ecosse dans le courant du mois de septembre prochain. Des meetings seront
organises it cette occasion it Edimbourg,
Aberdeen et dans plusieurs autres

al11111•11•1101111111.

NOUVELLES
La Gazette de Voss publie une lettre d'un
colon anglais de laquelle it resulle que
retablissement du protectorat allemand
sur Angra Pequena a produit darts le sud
de l'Afrique une sensation infiniment plus
profonde qu'en Angleterre. On y croit
l'annexion par l'Allemagne de tout le pays
de Namara et du Nama lua jusqu'au
Transvaal. L'auteur de la lettre dont it
s'agit pense que la puissance anglaise dans
ces regions est serieusement menacee.

On sail que le Tonkin a participe it
l'exposition de Calcutta, et Bien que Pexpedition ne fut pas encore terminee au
moment de l'inauguration, ce pays etait
un des mieux representes, apres la Cochinchine. D'apres le Journal officiel, l'exposition particuliere du Tonkin comprenait un certain nombre de lots envoyes
par M. Harmand. D'abord, de nombreux
boudhas dores, de toutes les dimensions;
puis, envoyes par l'eveque du Tonkin,
M.Puginier,les oeuvres des chretiens indigenes, consistant surtout en tissus de
soie ecrue ; quelques livres en langue indigene imprimes en caracteres romains ;
des cuivres nielles rappelant l'origine
annamite des Tonkinois ; enfin, un grand
nombre d'objets en laque boites, coffres
panneaux, etc.
L'exposition de la Cochinchine a revele
sous un jour nouveau, un pays dont les
ressources etaient encore peu connues
aux hides, en memo temps qu'elle a permis d'admirer des objets d'art anciens et
modernes, dont la comparaison avec ceux
e l'Inde n'est souvent pas it l'avantage
de ces derniers.

*
Le comite de la Chambre des Communes
chargé d'examiner le bill relatif h la construction d'un canal navigable de la Mersey
it Manchester, a conch' it l'unamite au
rejet du bill.
*
La Gazette Nationale dit que de l'attitude
des journaux de Paris qui refletent l'opinion du cabinet, on peut inferer que le
gouvernement francais est favorable a la
proposition introduite par le comte Munster a la conference de Londres relativement au service sanitaire en Egypte.
Ainsi qu'on l'a fait connaitre par dopeche, la Gazette Nationale dit qu'il convient

dis, car les soins du medecin sont maintenant inutiles, le ciel l'a sauvee, ma presence n'est plus necessaire, et cependant
madame, l'interat que je porte it ma jeune
malade, arrachee si extraordinairement
la mort, me fait reclamer de vous la permission de venir la voir quelquefois.
— Oh ! monsieur le docteur, vous devez
etre assure du plaisir que nous eprouverons a voir souvent celui auquel nous
devons la vie de notre enfant. C'est nous
qui vous serons reconnaissants de venir le
plus tot et le plus souvent possible.
— J'en abuserai, madame...
Et en reconduisant le docteur, Adele,
soupconneuse, demandait
— C'est bien vrai ? elle est sauvee,absolument hors de danger... ?
— Absolument, c'est maintenant une
convalescente.
— Et doit-elle suivre un regime ?
— Le regime que vous lui ferez suivre
sera de ne rien lui refuser.
Et le docteur partit. Adele rentrait pensive ; elle trouvait bien enigmatiques les
declarations et les recommandations du
medecin ; elle monta chez sa fille. Cecile
avait la tete tournee du sate du mur ; i

tiere
« Elle vient vous demander que
justice soit rendue aux victimes de
Fassassinal , du pillage et de l'incendie ; qu'un terms soil mis aux souffrances qu'elle endure depuis deux ans;
que sa ruine imminente soit evitee.
« Nous vous presentons, a cet effet,
une petition redigee et signee par
nous, mais dont les cris que vous entendez, partant d'une population exasperee, constituent la veritable signature.
« Cette petition est adressee au Conseil des ministres,et c'est d'abord pour
vous prier de vouloir bien la lui faire
parvenir que nous nous sornmes rendus chez vous.
« Mais surtout notre demarche aupres de Votre Excellence a pour but
de vous prier vivement de vouloir la
recommander avec cette efficacite d'arguments que vous etes seul en mesure
d'employer et qui doit imposer la solution que nous invoquons.
« Par les fonctions que vous exercez, vous avez dii, mieux que tout
autre, vous rendre compte de l'intensite du malheur, qui plane aujourd'hui
sur la ville d'Alexandrie ; mieux que
tout autre, vous pouvez dopeindre au
gouvernement, que vous representez,
les souffrances poignantes d'une population reduite a la misere, la crise du
commerce, le desarroi general, et faire
sentir Fimminence d'une catastrophe,
si terrible, qu'elle depasserait dans ses
consequences toute imagination.
« Jusqu'a present, nous avons pu
exercer une influence moderatrice pour
calmer les esprits et maintenir la confiance,mais notre role devient toujours
.

On dit que le Dr Schweinfurth, celebre par ses voyages en Afrique, va y
retourner pour explorer le, centre de ce
continent, avec une mission de l'Academie des sciences de Berlin.

lui sembla qu'elle pleurait; elle se pencha et lui dit :
— Zizille, qu'as-tu, mon enfant ? 11 e
medecin t'a tourmentee ?
— Non mere... non, je n'ai rien, je suis
lasse et je veux dormir.
Desappointee, Mme Tussaud dut se con- 1

— Oh ! que je le hais, cet homme!
Puis elle se secoua comme pour chasser
ses pensees, et ses regards tomberent sur
un calendrier de bureau portant en grosses
lettres la date du mois et l'ephemeride du
jour ; elle dit en hochant la tete avec
etonnement :
— Comment ! deux mois !... I1 y a deux
tenrdcposaetrl
conge qu'elle lui donnait. Elle sortit mois aujourd'hui que ce manage devait
doucement, sans bruit, sur la pointe des avoir lieu ! Que de choses depuis deux
pieds. Seule, Adele Tussaud. rassuree tout mois ! Pauvre Maurice ! pauvre enfant !...
C'est it son souvenir qu'elle pleurait !
it fait sur la situation de son enfant,
pensa aux evenements qui avaient boule- Sans rien dire a Cecile, j'irai voir sa
1 verse la maison, et lorsqu'elle en cher- scour, je demanderai ou repose le pauvre
chait la cause, elle rougissait et, confuse, garcon, et lorsqu'elle ira tout it fait bien,
baissait la tete ; puis la relevant soudain, nous irons faire un pelerinage it sa tombe.
la rougeur au front, le clegout aux le- Its voulaient mourir l'un pour l'autre ;
hues, — celui qui se serait penche pros' comme ils s'aimaient ! Oh ! nous avons
! d'elle aurait pu l'entendre dire tout bas :
Ate bien cou; ables !... Mais je racheJe n'ai pas etc coupable, j'ai etc vic- terai cela avec ma Zizille.
Adele Toussaud etait encore une jeune
time.
Et accoudee sur la table,la tete dans sa et jolie femme it cette époque. Elle avait
I main, les yeux fixes, elle pensait, et des eu sa fine dix mois apres son manage,
t tressaillements, des frissons secouaient et elle s'etait mariee it seize ans et deux
mois. Sa fille avail, le jour oil elle devait
i son corps ; c'etait le souvenir de ce que
se marier, juste dix-sept ans. Adele Tuscontenait sa phrase : e J'ai:'ete victime,
qui hamait son cerveau, et se repondant saud avait done trente-quatre ans, et certainement les quatre dernieres annees ne
I a elle-meme, elle ajoutait :

1

I

-

plus difficile dans une situation aussi
tendue.
« La nouvelle de la dissolution
de la conference et la Orainte que de ce
fait puisse deriver un nouveau retard
dans le paiement des indemnites, ont
provoque une telle explosion de desespoir, que lc seul moyen de calmer momentanement les esprits a etc celui
de vous amener la population de la
ville entiere pour implorer votre
appui.
« Tout le monde sait combien Votre
Excellence s'interesse aux malheurs de
la ville qui lui est confiee.
« Tout le monde sait que votre coeur
genereux et paternel saigne en presence de tant de souffrances aussi ameres qu'immeritees.
« Tout le monde sait que votre responsabilite pour le rnaintien de l'ordre
Idoit vous faire entrevoir un danger
imminent dans le desespoir qui envahit toutes les classes de la population.
Votre voix devra done, necessairement, etre ecoutee.
« Elle le devra d'autant plus que la
possibilite du paiement est connue
par tout le monde et que, si la situation anormale du gouvernement egyptien peut lui creer des difficultes dans
l'emploi des ressources que le pays
possede, ces difficultes doivent etre
surmontees, coate que conte, lorsqu'il
s'agit d'empecher la ruine de toute une
population.
'

« Ces difficultes, du reste, ne sont
pas aussi graves qu'on peut le croire
a l'examen superficiel de la situation.
« Le Comite aura peut-etre occasion
de revenir sur cet argument, mais en
attendant, it a la pleine confiance que
si le Gouvernement voudra etudier serieusement cette question et y porter
toute l'attention qu'elle merite, la solution se presentera spontanement
ses yeux et elle sera aussi prompte que
l'exige l'urgence de la situation. »
S. E. le Gouverneur, visiblement
emu, a repondu en ces termes :
« Je suis heureux de pouvoir m'entretenir avec vous d'un argument aussi
important que celui qui vous amene.
« Je suis heureux de vous rendre
interpretes aupres de la population
d'Alexandrie de la pensee du Gouvernement, au sujet d'une question qui
preoccupe si justement tout le monde.

paraissaient pas. C'etait une adorable
femme de trente ans, de taille ordinaire,
mais robuste et cependant fine de ligne,
souple et presque elegante d'attaches ;
le corsage superbe s'attachait bien a ses
epaules opulentes ; la gorge forte seyait
sa taille un peu longue ; le cou gracieux
portait bien la tete et avait cette ligne
charnelle qu'on nomme dans le peuple
le collier de Venus ;» sous la peau blanche et diaphane, fraiche, douce an toucher comme le velours, on devinait le
sang sain it la clarte du teint. Le nez
fin droit et pur de profit, avait des narines roses qui se dilataient et fremissaient aux :impressions de la causerie ;
la bouche fraiche, appetissante, aux levres un peu epaisses, laissait voir dans
le rire qui lui etait habituel — avant les
deux mois que nous venons de raconterdes gencives roses enchassant deux rangees de perles d'un blanc nacre.

I

ALEXIS

(A suivre)

BOUVIER.

Bosp bore Egyptien
« A bon droit, vous me disiez tout .1 ; nos places publiques n'ont ate dans que la fourniture devra venir d'Ankat aussi lamentable et aussi dan- gleterre ou meme qu'elle devra provea l'heure que mon eceur saigne, en un
nir de telle ou telle maison anglaise.
presence des souffrances de la ville gereux pour les pietons.
Si quelqu'un de nos lecteurs vent
C'est encore une nouvelle variete du
d'Alexandrie.
s
en
rendre
compte,i1
n'a
qu'a
partir
de
comble
de l'adjudication ; en voici une
« A bon droit, vous me disiez que
je connais toute l'etendue du desastre l'Esbekieh et se rendre au bout du troisieme qui est toute recente.
Mouski, en passant par la rue de l'anDans un grand ministere que nous
qui la menace
Et
j'aurais
a
vous
dire
que
je
suis,
cienne
Zaptieh,
plus
judicieusement
«
ne nommerons pas, par egard pour les
tout le premier, a demander que cette appelee le rendez-vous des ecrases.
anges gardiens qui s'y trou vent, it y a
Ce ne sont partout que fondrieres, eu, ces jours derniers, une adjudicasituation soit reglee, si je ne devais
der cette place a S. A. le Khedive qui, chaussees defoncees sur une profon- tion publique pour la fourniture de
que tout autre, plus encore que deur de vingt centimetres et une
plus que
3,888 boites de plumes en fer d'une ,
les interesses eux-memes, vent ha so- gueur de cinq ou six metres, comme seule espece, de fabrication anglaise.
peut le voir notamment a l'entree
lution d'une question dans laquelle
Les soumissionnaires se presentent, I
se considere personnellement engage. du Mouski.
examinant echantillon, puis le cahier
Par contre si la meme personne vent des charges.
« Je puis vous assurer, Messieurs,
que depuis rceuvre infructueuse de is se rendre jusqu'a Kasr-el-Nil en traSait-on quelle etait la clause restricconference a Londres, la question des 7 versant l'Ismailieh, sans oublier de tive du cahier des charges ? La fourniindemnites forme la preoccupation passer devant l'ancienCOnsulat de Belture devait etre faite dans le delai de
gigue oir habite M. Moncrieff, on pour- huit jours !!
constante de Son Altesse.
« II l'etudie, lui, personnellement, ra juger de la difference.
II est inutile d'ajouter, apres ce
avec les ministres ; it y consacre tout
Dans tout ce quartier aristocratique, troisieme comble , que ['adjudication
son temps et toute sa haute intelli- oh les passants sont rares, ou le coin- publique n'etait qu'une simple comegence.
merce est nul, les chaussees sont ad- die, par ce temps de quarantaines pour
« Je ne suis pas en mesure, vous le mirablement entretenues; pas un cail- les bateaux francais.
comprendrez facilement, de vous dire lou ne manque, l'eau circule le long
Comme la commande comprenait
jusqu'a quel point en sont arrivees les des trottoirs, et v.ar`,9ut les balayeurs
egalement 1,104 flacons d'encre rouge
etudes serieuses dont cette question est aux aguets enlevent la moindre feurlle
et 183 bouteilles d'encre noire, indel'objet.
d'un arbre, a peine est-elle tombee. pendamment des 559,872 plumes de
« Je puis cependant vous assurer
Tolede, nous avons voulu savoir a i
que les considerations que vous m'aDu temps oil it y avait une police au quoi etait destinee une pareille orgie de
vez exposees n'ont pas echappe a la Caire, on avait oblige les cochers a por- fournitures de bureau.
haute penetration de Son Altesse et de ter au bras des plaques portant le nuD'apres les indiscretions commises,
ses ministres.
mero d'ordre et permettant au public nous avons appris qu'elle est destinee
« Dites a la population d'Alexan- de reconnaltre facilement les automea rediger les rapports, conseils, etc.,
drie que lorsqu'un prince, lorsqu'un dons grossiers ou recalcitrants.
de lord Northbrook, des son arrivee
Du jour oil., par suite de cette autre en Egypte.
Gouvernement responsable veulent
une chose, le resultat qu'ils poursui- organisation. . du desordre, la police
A raison d'une page de papier pour
a Me detruite a force d'être reconsti- cheque plume, on consommera 559,872
vent doit certainement etre atteint.
« Calmez les esprits, "ravivez la con- tuee, la premiere chose que les cochers feuilles de papier, soit 1,166 rames,
fiance et dites a vos mandants, je vous ont faite, a eta de retirer leur brassard
pesant 9,328 kilos. Placees bout a bout,
en autorise, que, d'apres ma convic- de cuivre. Ce brassard etait devenu,
ces feuilles de papier destinees a la
tion, la solution qu'ils reclament aussi d'ailleurs, tout a fait inutile, puisque
redaction des rapports, conseils, etc.,
justement, ne se fera pas attendre les agents ne dressaient plus la moindu premier lord de l'amiraute, pourdre
contravention.
longtemps. »
raient couvrir la voie du chemin de fer,
Ajoutons
que
ces
agents
etaient
d'audepuis Bedrechine jusqu'a Alexandrie.
M. Manusardi a alors replique
tant
moins
disposes
a
sevir
contre
les
ainsi :
cochers que souvent,ce qui est un corn• Je remercie vivement en mon nom ble, des agents ont eta condamnes a
Nous apprenons de Port-Said que
personnel, au nom du Comite et au payer les contraventions qu'ils avaient S. E. Ibrahim hey Tevrfick, gouvernom de la villa entiere Son Excellence infligees.
neur de la ville, oblige 'toils les chasdes bonnes paroles qu'elle vient de
Comme ('organisation de la police seurs a se munir d'un permis de
prononcer..
continue, on peut rernarquer que les chasse, dont le cont est de cent pias« Nous les apporterons a la popula- gardes de police commencent euxtres tarif.
tion impatiente et elles seront un bau- memes a changer les plaques de leurs
Cet arrete, nous dit-on, a cause une
me efficace sur les plaies saignant es i ceinturons qui portaient egalement des
certaine emotion parmi les disciples
des pauvres victimes.
numeros matricules.
de saint Hubert, surtout au moment
« L'assurance que vous nous donnez 1
M: Alcide Fcenick, commandant la du passage des cailles.
de la forme volonte de Son Altesse
I police egyptienne, fait son service avec
Pour nous, nous connaissons trop
pour qu'une solution soit donnee a la un chapeau de liege, parce qu'il fait
question, nous fait partager la convic- trop chaud. Nous ne desesperons pas, S. E. Ibrahim bey Thewfick pour ne
pas etre stirs qu'il n'a pas pris cet artion que vous nous manifestez, parce I pour le meme motif, de voir avant pen
rete sans en avoir le droit.
que vouloir c' est pouvoir.
ses agents monter la garde en panNous nous souvenons, an surplus,
« Vous avez vu , Excellence, avec ' touffies.
d'un
temps ou cette mesure etait ega—
quel calme et avec quelle dignity la
lement appliquee a Alexandrie.
population de la ville s'est presentee a
Ce qui suit pourrait etre intitule :
A notre avis, de pareils impots se
vos yeux.
« Comment se font les adjudications»
« V ous savez avec quelle patience sous l'administration actuelle de l'E- justifient d'eux-memes. Its ne pesent
que sur les gens aises qui ont des loielle a supporte jusqu'a present ses gypte.
sirs et, a une epoque oil_ le tresor egypmalheurs.
i
Nos lecteurs n'ignorent pas le prin« Mais vous savez mieux que nous i cipe honnete sur lequel reposent les tien est tellement obere, nous ne pouvons qu'approuver de pareilics mesures
qu'avec le desespoir it no faut pas , adjudications dans les administrations
qui ne touchent, au demeurant, que
Jour, par que le desespoir ne rai- ' gouvernementales : « Les adjudications
des personnes a meme de pouvoir les
sonne pas.
sont publiques, tout le monde peut
supporter.
« Nous somrnes ainsi convaincus, concourir ».
qu'en deliors meme des assurances )
Mais — it y a toujours des mais resque vous avez cru pouvoir nous don- 1 trictifs — l'administraticn se reserve,
Au theatre du jardin de l'Esbekieh,
ner, tons vos efforts, tout votre appuil une fois les soumissions deposees, de on donnera aujourd'hui lundi :
nous sont acquis. »
choisir pour adjudicataire le soumisLE FILS DE CORALIE
— i sionnaire qui lui convient, sans que les
comedic en 4 actes de Albert Delpit.
° autres aient rien a pretendre.
Le spectacle se terminera par :
FAITS LOCAUX
C'est, comme on le voit, le comble
Un bain froid
de
i l'adjudication.
La nouvelle organisation, ou plutOt
D'autres fois on previent qu'une vaudeville en un acte.
la complete desorganisation du Minis,' adjudication de telle chose se fera dans
Prochainement :
tare des Travaux Publics commence a tel ministere ou telle administration
CHARLOTTE CORDAY
porter ses fruits. Il existe encore un publique et que tout le monde a le
service de la voirie du Caire, mais de droit de concourir; mais on stipule pour le benefice de la premiere actrice,
nom seulement, car jamais nos rues et i dans les clauses du cahier des charges Mme Leontine Papa.
IA
,

,

,
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CANAL DE SUEZ
13 aofit.
Wuatan, st. allemand de Saigon a Malte.
Hypatia, st. ang. de Cardiff h Bombay.
Clan Drummond, st. ang. de Glasgow a
Bombay.
Madura, pos. holland. de Batavia
Am
sterdam.
Tonquin, transp. franc. de Tonquin a
Toulon.
Prinses Marie pos. holland. d'Amsterdam
a Batavia.
Tonnage net : 11.925 28-107 navires.
Recettes : Fr. 2.018.931 70.
14 aotit.
Uppingham, st. ang. de Bordeaux h Co
lombo.
Ashburne, st. ang. de Shields a Bombay.
Wivenhoe, st. ang. de Middlesbrough a
Kiirrachee.
Brankelow, st. ang. de Bombay a Aner st
opss
Cyclops,n ang. de Chine h Londres.
Clan Mac Gregor, st. ang. de Bombay a
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 : 16,09001— 116 navires.
Recettes : Fr. 2,180,021 80.
.

La Clinique de Madame Ribard,docteur en medecine, est transferee rue du
Mouski, pros du magasin Sarridis,
bi j ou tier.
Consultations de 8 a 10 h,
11111111111MINIV

DOCTEUR Fr. ENGEL
11Ie'decin inspecteur d'HELOUAN

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

Maladies internes (Electrotherapie)
Maladies de la peau.

Divans en bois verni avec doublure
d'etoffe en soie, divans a la turque,
chaises, fauteuils, tapis de differentes
grandeurs, rideaux, coussins de diver•
ses qualites, canapes,matelats, couvertures, lits en cuivre dore, chaises et fauteuils enbois noyer recouverts en peau,
grandes glaces, lustres en cristal, suspensions en cuivre, un mulet, sept chevaux europeens, trois chevaux arabes,
un grand phaeton, un landau, trois
coupes et enfin cinq harnais, etc., etc.
Le tout saisi a la requete de M.
SELIM H. ANHOURY proprietaire
allemand, demeurant a Alexandrie, et
pour lequel domicile est elu au Caire,
au cabinet de Me Cesar Adda, avocat,
contre S. A. la Princesse Zenab
Hanem, epouse de S. A. le Prince
Mahmoud Hamdy Pacha, proprietaire,
sujette locale, demeurant au Caire
Manial-el-Roda.
La vente se fera au plus offrant et
dernier encherisseur,au comptant,sous
peine de folle-enchere.
Caire, le 16 aoilt 1884.
L' huissier poursuivant.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

VENTE
PAR SUITE DE SAISIE EXECUTION

Il sera procede le jour de jeudi 21
mit 188i, a 10 heures du matin, au
quartier Ismailieh au domicile du sieur
Osman Bey Rafaat, par le ministere
de l'huissier soussigne, a la vente
aux encheres publiques des meubles
et diets mobiliers dont le detail suit :
Tapis, divans, chaises, tables, glaces,rideaux et autres objets mobiliers.
La vente se fera au plus offrant et
dernier encherisseur sous peine de
folle enchere.
Caire, le 18 aont 4884 ,
L'huissier poursuivcint,
Signe : DE FRAN:HIS.
TRIBUNAL MIXTE

EL MAHRUSSA
Le Caire —

Au Mouski.

—

Le Caire

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnellement recluits de
touter les marchandises.
CONSISTANT EN :

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — Laineries — Draperies — Indiennes — Percales — Oxford — Salines grainsde you
dre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes Toiles pour
draps de lits — Bas de sole — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serail disposes a ceder
tout ou pertie, y compris l'agencement
a des prix exceptionnels et meme a accord,er des delais pour le paiement.
Le Directeur,

S.

DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
VENTE MOBILIE RE
PAR SUITE DE SAISIE EXECUTIORE

Le 24 Wit 4884, a Per el Baraoua
Beni-Souef, de 9 bufflesses et 9 buffletins saisis a la requete de la Compagnie des Domaines.

MAROTTI.

Annonces Judiciaires.
TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INSTANCE DU CA1RE

VENTE
Par autorise de justice ci la suite d
saisie-execution.
AV IS

Le jeudi 21 acult, present mois,
a 10 heures du matin, il sera procede
par le ministere de l'huissier soussigne,
a la vente de divers objets mobiliers,
qui seront transportes au rond-point
du Mousky, tels que ;

ZnAp :mi : $1.6,641; :v4 4:1 0 4)11 •, .109 .).,...00) 10: c

Bosphore Egyptien.
eMiNlialthataltAlaiNitliatialibfanft

ef,

DESTRUCTION INFAILLIBLE
DES

Punaisev, paces, pone., mooches, cousins, cafards, mites, fourmis, dienines, eharancons, etc., etc.

E. CALZY, fabricant, 28, rue Buyeaud,
Lyon. — Au Caire, chez M. Marius PERL-10T,

•en..7=72.7.,,
...KMErMEU

VOYMIX

IMM2M8=t7iEM

Walker et

E GF:N EVOIX c& C'e
SUCCESSEURS DE MENIER ET DORVAULT ET COMPAGNIE

10.000.000 DE FRANCS

7, — Flue de

Joily

7 — PARIS

USINE ET ENTREPOT A SAINT DENIS

11111111111111111111131111111M1019,

Seul represeutant pour l'Egynte
Liaison fondue en 1853

ALEXANDRIE
89, ue Sesostris.

D. ELEFTHERION

LE CAIRE
•Au Mouski
61

Depot d'horlogerle, bijouterle e t
joaillerie

gESSERSISSFSISSI

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'odevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencsmeat de is rue ileum
ansszazsiza

BRASSERIE A. BOHR
AU CAME

BIERE DE BAITIERE

Elygienique, Infailhtde et i'reservative. — La souls Cuerlssailt suns ha rien adjoindre
les ecoulements anciens ou recents : 30 ans de succes. — Se vend dans toutes les bounce

Pharmacies de l'univers et, A

Paris, chez J. FERRE, Pharmacies, 102, Rue Richelieu, Saw do BROU•

BOULANGERIE EUROPEENNE

ADMINISTRATION

ANTOINE SIAICICII

DE

&Wee a l'Esbelcieh, pros

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Service aceelero entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en '1 jours 112.

Pains Francais, Allemand, Anglais et f:troc.
PAIN

At

LAIT

BISCUITS POUR CAFE ET THE
aeOte de M. Parvis, a l'arbre,entrAe
ru
du Mouski.
D. 2070

EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favoridigestion, s'emploit aussi avec
grand sueces contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr 17 la caisse de 95 bouteilles ass
depot d'Alexandrie.

sant la

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au
de oftau 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 Bayiere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortiment de Liqueurs premieres
qh elites.
S'adresser a Alexandrie It Nff. Marco Levy
Carasso.
260

d'Orient

Grra.n.c1 ra.ba.is

BOULANGERIE KHEDIVIALE

Ligne directs entre Alexandrie
et Atbenes
DEUX JOURS
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
cha•e Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dana
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Tine reduction de 15 00 est accordee

pour les billets (Faller et retour de famille de
trois personnes au morns ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

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

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

MAISON FONDEE EN 1865
G. Sfissmann,

Le public est prevenu qu'a partir du ter
aotsit 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
•
2e
»
» » 3 112
•
3e
»
» » 2 112
»
-

a

Vins et Liqueurs
Vente au

Cie

Seals representants de la maison A llsopp's pour les bieres anglaises .

N. 76 an Telephone.

prix tres reduits
Comptant

EAUX MINERALES NATURELLES
Garaulies fraiches par cerlificals d'origine legalises

Fournisedl'amcuption.Cserv,apitux.

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

Societe en. commanclite par actions all Capital cle

place de la Poste.

ANTONIO VERONESI

MAISONS RECOMMAN DEES

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifa les plus reduits sur les ebemins ce for.
Boulangerle Khediviale a cote de M. Parvis, entree rue
du Mousky.

Ale'andre Economo
et Cairo.
de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandria
vis - a-v is Hotel
R lDepot
.
. Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de miere qualite
Aly Osman MGrand
archand et fabricant de Tarbouchs.
Esbekieh,
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Iladjes des premieres maisons d'Europe. Service de malt.
umann, Port-Sa i L1 place de Lesse psiiDdeepotieunnigerhospeitiemiindeertai/Bdoehmbieenre)
S. Neumann,

Mel noir et blonde Dreher, de Steitabruch.
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. —Cigares de llavane.
Cafe de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
" sirops assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte naturclle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Speeialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Graveur, Dessinateur Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
9 nsee.sins Dracatos et Cie,
'
Ezbekieh.
R ecouvrements
ns
ecoeuv
d droeilnaenne ts etR
A gelereesde anntastiolenas.prLinoec iaet,.c hCaonnig m
e i sOspi eornast' o
tiOtnas eE
pales villes d Egypte Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de is Dette.
Coiffeur, fournisseur de Son A.ltsse la Khedive. — Grand assortiment
trobjets d'etrennes N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

Ch. Chiaramon t;
Cugini Progot•
P. .Ayer

JACQUES EMAN C
.

Ch. jacquin
P . Lormant
Grand Hotel des Rains a 116louan

Horaire du Chemin de fer du
Midan :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s.
et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir.
Piitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bala et Soirees.
al a.ro ndtteels' tsabaetki ioenh eatul eCeaoi rnef.0 rHt aO telle d Is; scl aspspca,rtsee reecnotsm. mcaunitaipaert
otel d'Orient
de
servicogn.Ombuatslerin.—Pxmods
N. 48 au Telephone.

Schneider

H

Tale Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Jannutzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progresso Prix
tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
Cabe
- du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.

ET GERARD AU CAIRE
V. HUBIDOS DARGON ET Cie GHILARDI
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46,
eitararrAg

Vichy, Or.-zza, Pougues, Contrexeville et 36 antres sources. — St-Gaimier,
Badolt Reine des eaux de table.—Glaeleres de families, nitres et rafraiehissoirs, Cognacs suriins. — Coca du
Perou. Wins /is d'Espagne. — Specialit é
d'huile de eolzaepuree.—Petroleree
tine — Stores toutes largeurs. montures
stir mesure — Rations et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour liluminations. — Felix (Partifice. — A.ppareils

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

spot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
nage. On se charge aussi des con= ardts d toutes sortes de machines pour l'industrie
is at les nigglers. Tubes en far pour conduites d'eau
EERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles de propre
bsication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.

Md horchid et .Fischer SW

A. ALIBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE
Seul representant et depositaire en Egypte de la

Depot General.

—

B1ERE DE STEINFELD

Vente en fats et en bouteilles.

Irente par semaine de 100 a SOO flits.

VICHY

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22.
erranclegrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
I 3Eopital (31e) affection des voles digestives.

Biere de Baylor° Lowenbrau en bouteiles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du
hin. Liqueurs assorties at specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler
Ewix minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompeii 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).
Esbekieh-Route n.1, presque
259
l'HOtel Royal.

-

MALADIES DE i'ESTOMAC
DIGESTIONS DIFFICILES

POUDRES iT PASTILLE

TPATERs

7,5

Clelestins (14e) vessie, reins, gravelle,

rit

Haut erive (15° gou tte albumineus
Mesdames, Anemic chlorose.

AU BISMUTH ET MAGNESIE
DIPLOME DE MERITS A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Poudres et cos Pastilles antiacides et digestives
guerissent les mauxd'estomac,•anque d'appetit,
digestions laborieuses. aigrettrs , vom?ssements,
renvois, coliques; nes regulariscnt les functions
de Pestomac et des intestins.
CeS

Adh. DETHAN,

Pharmacien.' rue Baudin, 23,

Paris,

et dans les pr. Pharmacies de France et de l'4tranger.
Exiger Stir
etiquette le Timbre du Gourernentent
Francais et

la

IF

signature a J.

POIldr,S • 5, fr.; — Pa , tines,

2 tr 50

Trance

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent
etiquette imprimee en bleu :
FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES Pi-opridteune
et controls de l'Etat. Ainsi que l'etiDE LA
quette V. Hubidos Dargon et Ce.
•
FAMILLE ILMEIDIVIALE
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles,
sont salutaires et efficaces. les eaux
RUE MOUSKY
LE CAIRE
vieilles artificielles ou imitees, sont nuiLunettes at Pince-nez, Or, Argent Nickm:, sibles et dangereuses.
Se An6fier des contrefacons.
gcaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, AreoPastilles Digestives.
metres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
SELS POUR RAINS ET BOISSONS
d'Arpentage et de Nivellement.
—

te.

APPAUVRISSEMENT Du SANG
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES

VIN:bt13ELEIN1
AU QUINQU I IVA ET COLOMBO

DIPLeiNIE DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE

Ge Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux gudrit
le§ affections scrofuleuses, fleeces, neuroses, die? ,

Depot an Magasin Universe], au Caire

rhesconiqu,plersguaitd

sang •

convient specialement aux enfants, aux
fennas delicates, aux personnes agues, et a cellos
affaiblies par la maladie ou les exces.
DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, a Paris,

et dans les pr. Pharmacies de France it de l'etranger.
Exiger sur les dtiquettes iC Timbre du Couvernement
trangsis et la signature . e J. /7 ,11/.1.11De — Prix, 4 tr

MALADIES

DE LA

GORGE

DE LA VI)IX ET DE LA BOUM

PASTILLE

Threr.11AN'
AU SEL DE BERTHOLLET
'lljommantlCes centre Its Maux de gorge, angines, ex-

tinctions de voix,ula^ration,s de la bouche, irritations cause,s par le taboo, frets penal icux du snercure,
•

Si specialenent a MIL lesMagistrats, Predicateurs, Professeut ,. Chanters pour facilii er emission de la voix.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Saudis, 0,i Paris,

et dans les pr Pharmacies de France et de lttranger.

Exiger la signature • Adh. DETHAN. Prix fp, 2 1 50

goutte.

AKOCZY
HUIT MDAILLES

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres Budapes
It est reconnu que l'eau minerale :mere Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs
car eile contient, dans 10,000 narties d'eau, 571 parties do principes fixes. Sa riehesse en "manganese sulfureux, en natrium et en lithium la rend precieuse contre les maladies du
bas-nvecrn
bas-veni
o re.
rep.
En
Rakoczy aux mitres sources ameres, le corps medical europi , en lui a donni une
p ace des 1 Ins elevees. L 7 Acidemie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de
medeclne ; a Paris ; le professeur Fanvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne,
Lonclres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, it Vienne, ainsi que
biers d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference lea eaux minerales ameres Rakoczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous les cas oil les eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tous les depots d'eaux minerales, dana les pharmacies et drogueries oh elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree.
Representant general at depot pour l'Egypte Alexandria et au Caire, chez B. FISCHER at Cie
.

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

___

LE

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils et CI°

sage-femme de prem iere
COGNAC
classe de la Maternite de
Depot pour la vente en gros :
Paris, professeur d'accouchement, a I'hon
neur d'informer sa nombreuse clientele
CHEZ Fratelli BASSANO
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'elle
se tiendra pendant toute la saison d'ete a
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
la disposition des personnes qui pourraient
avoir besoin de son ministere.
AGENT GENERAL POUR °EGYPTE
Consultations de 3 a 6 he,ures de l'afiresOn trouve en stock des cognacs de 1875
midi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca- i 1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
14•
racOl.

Mme VIAL

BOSPHORE EGYPTIEN

St ALBAN (Loire)

EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie : chez M. A. MORTINI, 47, rue des Scours.
A Illansourah: chez M. Joseph

KAYAT.
APort Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDOS
-

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.
404

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

