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be Caire, le 6 septembre 1884.
Notre confrere anglais du Caire
etablit,avec une lies grande loyaute,
un parallele entre les forces de la
Chine a Fou-Tcheou et celles dont
disposait l'amiral Courbet dans son
attaque contre l'arsenal de cette
ville.
Nous wins plaisons d'autant plus
constater cette attitude franche et
loyale de notre confrere, qu'elle contraste avec le ton general de toute
la presse anglaise . •
Apres avoir donne les listes respectives des bailments frangais et
chinois, ce journal prouve que, les
Francais disposaient de 4,8 pieces de
canon, dont le plus grand nombre
etait de 14 centimetres, langant des
obus de 22 kilos ; tandis que les
forces chinoises se composaient
de 58 pieces, dont le plus grand nombre du. calibre 16, et quelques unes
de 21, langant des projectiles de
400 a 450 kilos.
On peut juger apres cette 'enumeration, ajoute notre confrere anglais, de quel cote etait la superiorite
du nombre,de quel cote etait la superiorite 1e l'armement. •
Nous ferons cependant observer a
notre confrere qu'il a commis involontairement une erreur dune certaine importance dans son evaluation
des forces engagees des deux cotes.
La flotte chinoise et l'arsenal de
Fou-Teheou ont ete de truits par l'escadrille entrée dans le Min et qui
avait seule pris part a cette premiere
partie de l'action ; car les 'Aliments
a fort tirant d'eau,comme le Duguay--:
Trouin, le Chateau-Renault, la SaOtne et
le Drac,avaient ete obliges de rester a
l'estuaire du fleuve.
Les Francais ne disposaient donc
reellement que de 2i canons, tandis
que les Chinois avaient 58 pieces de
plus fort calibre.
Du cote des Francais :
Aspic, canonniere, 2 canons de 14 et 2

de 10;
Lynx, canonniere, 2 canons de 14 et 2

de 10 ;
Vipere, canonniere, 2 canons de 14 et 2

de 10 ;
Volta, aviso, 6 canons de 14 ;
Torpilleur 45, 6 canons de 14 ;
Torpilleur 46, 6 canons de 14.

Soit 18 canons de 14 et 6 canons de 10.

Du cote des Chinois :
Yang-Wu, croiseur, 1 canon de 19 c., 11
canons de 16 c., systeme Winthwort ;
Nan-Thin, croiseur, 2 :canons de 21 c., 8
canons de 12 c. , systeme Armstrong ;
Tsing-Yuen, aviso, 2 canons de 10 c., et 2
canons de 40 Vavasseur;

Tschen-Ouei, aviso, 2 canons de 16 c. , 2

canons de 40 Vavasseur;
Tschen-Hai, aviso, 2 canons de 16 c. , et
2 canons do 40 ;
Mei-Yun, canonniere, 1 canon, de 16 c.
et 2 canons de 12 c ;
Fu-Szng, canonniere, 1 canon, de 16 c.,
et 2 canons de 12 c ;
X, canonniere, 1 canon, de 18 tonnes;
X, canonniere, 1 canon de 18 tonnes ;
Wan-Niang-Tsing, transport-aviso, 6 sanons de 14 c ;
Fu-Po, transport-aviso, 5 canons de 14 c;
Fei-Yun, transport-aviso. 5 canons de 14 ;

Soit 58 pieces, ainsi que notre confrere le fait remarquer.
Mais it neglige - un facteur tres
important dans ce combat, ce sont
les fortifications elevees, sur les rives
du fleuve, au Fort-Blanc, a la rade
Mingan, et toutes garnies de forts
canons Krupp.
aoat, c'est-h-dire le
Aussi, le
lendemain de l'anneantissement de
la flotte chinoise, l'amiral dut detruire des bralots repandus sur le
fleuve.
Le 25, it demolit une batterie de
trois canons Krupp, installee sur l'ile
Loosing, la batterie de canons chinois de Couding et une batterie casematee voisine, armee d'an canon
Am rstrong .
Le 27, it detruit toutes les batteries de Mingan et fait briser avec du
fulmi-coton tous les canons de fabrication europeenne ; enfin, le 28, it
aneantit toutes les batteries de la
passe de Kimpai et sort avec toute sa
flotte, apres avoir fait draguer les lignes de torpilles qui barraient la riviere.
L'operation est done acheyee, au
lies grand honneur de nos marins et
de leur illustre chef.
Ajoutons qu'un officier de marine,
qui a pris part a l'action,proteste dans
le Figaro contre les inqualiflables attaques du Times a l'adresse des officiers de notre flotte qui ont pris part
au combat de Fou-Tcheou.
Voici un extrait de cette lettre :
Par le fait, les Chinois etaient tres superieurs en force, voila ce que l'on ne
saurait assez proclamer, et comme leurs
canons etaient servis par des Europeens,
on peut voir de quel age etait l'avantage
materiel. Sans doute, en rase campagne,
un. Francais peut tenir tete a dix Chinois ;
mais un canon de Ruelle ne vaut pas dix
Kru4 ps bien installes a terre, et quelquesuns avec tirs rasants. Il est meme admis
par tous les artilleurs qu'une batterie de
terre, etablie dans les regles de Fart, est
capable de lutter avec avantage contre un
navire quatre fois mieux arme; J'ajoute
qu'en un combat livre dans cette proportion de forces, le danger est plus grand h.
bord qu'a terre.
Que l'on veuille bien comparer l'affaire
de Fou-Tcheou a l'odieux bombardement
d'A.lexandrie,on huit enormes cuirasses an

glais out ecrase a grande distance quatre
miserables bicoques casematees et oil
Beauchamp Seymour (tree lord pour cet
exploit), et ses sous-ordres travaillerent
pendant douze heures sans plus de danger
que n'en court un dentiste en face de son
patient !

La rapidite d'exeeution,la methode,
le coup d'ceil et l'energie, telles sont
done les qualites quo vient d'affirmer
la marine francaise
4111111111,6

a fait rentrer dans son service la Caisse
du Ministere des Travaux publics !?
Et maintenant it veut y faire rentrer
celle Ministere des Finances sous
la raison tres evidente qu'on ne voit
pas pourquoi la Caisse des Finances
ne rentrerait pas dans le service de la
Comptabilite, puisque celle des Travaux publics y est déjà !
II est vrai que tant d'accaparements
sont justifies par de si rares merites...
Non, vraiment, on n'est pas plus ridicule.

Son Altesse le Khedive Ismail pacha
est arrive a Vienne le 16 juillet 1884;
it est descendu au Goldenen Lamm
Nous lisons dans le journal La Paix,
Hotel.
On nous raconte que le lendemain, de Paris, sous ce titre : L' Allemagne
feu Sultan pacha, arrivant d'Egypte, et la France, l'article suivant :
se logeait an meme hOtel et sollicitait
Les Anglais nous menacent de 1'Alleune audience du Khedive. L'entrevue magne. Exasperes par l'action vigoureuse
aurait ete fort emouvante ; S. A. Is- de l'amiral Courbet, ils out trouve ce
mail pacha efit quelque peine a recon- moyen de nous arreter dans les legitimes
represailles que nous exercons en ce monaitre dans ce vieillard brise, epuise ment, de nous montrer derriere to porte
par la maladie et déjà si pres de la le croquemitaine allemand.
tombe, le vigoureux fellah qu'il avait
Nous leur recommandons a notre tour
connu dans les annees de prosperite. de lire la depeche suivante :
Sultan pacha etait emu de se retrouver
Berlin, 27 aout, 10 heures.
apres tant d'evenements en presence
Vous voulez savoir le secret de l'attide son ancien Souverain ; it lui aurait tude nouvelle de I'Allemagne a regard de
dit en pleurant et en lui baisant les la France et de l'Angleterre ? — Il est condans ce seul mot : Hollande
mains : « Reviens, nous t'attendons; tenu
Personne ne le dit tout haut, mais tout
sans toi l'Egypte est morte, to es notre le monde en est convaincu, ici : 1'Allemapere ; nous avons voulu marcher sans gne, qui a toujours rove de s'arrondir vers
toi et nous nous somm.es apercus que l'ouest par l'annexion des adrnirables
ports de la mer du Nord et de donner ennous etions des enfants ! »
On nous assure que la concession
du monopole de l'equarrissage pour
toute l'Egypte a ete definitivement accordee ou est sur le point d'être accordee par le Ministre de l'Interieur
MM. de Vecchi bey, Rossetti et Debray.
De nombreuses propositions avaient•
ete faites au Gouvernement depuis de
longues minks au sujet de cette affaire;
nous sommes convaincus qne le spectre du proces Gonthier aura inspire a
Abdel-Kader pacha des reflexions salutaires a la defense des caisses du
Tresor public et que toutes les garanties auront ete prises contre des litiges
eventuels et lucratifs pour les concessionnaires.
On se rappelle que M. Fitz-Gerald, directeur de la comptabilite, youhit attacher a son service, it y a quelques mois, M. Vaillant, ancien chef
de la comptabilite a l'administration
des Domaines de l'Etat. Eh bien ! on
nous assure que M. Vaillant a déjà
cesse de plaire et que M. Fitz-Gerald,
sur des instigatkns quelconques, se
dispose a le remercier. Le caprice est
passé ; it aura seulement conte quelques centaines de livres au Tresor.
N'est-ce pas tout a fait ridicule ?
De la meme... maison :
M. le Directeur de la Comptaba6
,

fin a son peuple, en meme temps que des
colonies pour deversoirs, une cote praticable et prochaine pour debouche, l'Allemagne exploite contre l'Angleterre le
mecontentement trop legitime que on
attitude dans le conflit chinois a provoque en France.
Elle compte arriver par lh, tres aisement
a. ses fins, — et 11 est certain que la
France, si la Grande-Bretagne ne se montre pas plus juste h son egard, ne pourra
que rester neutre en presence des projets
que caresse actuellement le prince de
Bismark.

hypocrisie de « decorum » et deiemperance.
La vraie raison de toutes ces doleances est ailleurs.
Nous venous de prouver a l'Anglei
terre qu'elle n'etait pas la seule a
posseder des forces navales capa bles
de faire respecter son pavilion, et que
les Mares nons mettaient a la hauteur
de toutes les missions qui pourn ient
etre assignees a l'Europe civilisatrice
dans l'extreme Orient.
Nous comprenons fort bien que
nos voisins en soient taquines, mais
leur susceptibilite, a cet egard, nous
est absolument indifferente.

TELPGRAMMES
Agenees [lavas et Beate r)

Paris, 4 septembre

II y a eu dans les 24 heures, 3 deces choleriques a Toulon, 3 a Marseille,40 dans diverses localites d'l talie
50 a Naples et 10 en Espagne.
(Haws)
Londres, 5 septembre.

Les colonels Sir C. Wilson, Herbert Stewart, Brackenbuiy, Harrison
R. E, Maurice R. A, le capitaine Anderson ( 60me ), et lord Airlie out recu
l'ordre de partir pour l'Egypte, ou ils
auront des emplois speciaux dans l'ex
pedition.
Vienne, 5 septemt re.

Lord. Northbrook, lors de son passage par Vienne, a eu une enti evue
cordiale avec le , comte Kalnoky, ministre des Affaires etrangeres.
Shanghai, 5 septembre.

Le contre-amiral Courbet, aussitOt
qu'il aura recu les renforts qui lui
sont destines, debarquera une force
nombreuse sur l'ile de Formos( ; en
attendant, it essayera d'achever la destruction de la flotte chinoise.

La jalousie inquiete des Anglais
les aveugle, a Pheure actuelle, • jusqu'a
les faire user, vis-a-vis de nous, de
Rome, 5 septemb e.
la plus ridicule violence de langage.
Il y a, a Naples, une centain e de
Qui pourra prendre an serieux, en cas choleriques par jour dont la plueffet, les pantalonnades philanthropi- part sont fatal. Le fleau se repar d Toques du journal de la Cite, les pleurs pidement ailleurs.
de crocodiles qu'il verse sur ces mal(Reub r).
eureux Chinois, dont les cadavres
flottant sur les eaux du Min represenBourse du 4 Septembre 1884
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NOUVELLES
La prise de possession de Zeila et de
Berbera est un fait accompli : depuis une
quinzaine de jours, it y a un mouvement
incessant de navires de guerre entre ces
deux ports et Aden.
Le resident politique d'Aden preside en
personne a l'installation des divers services, et, accompagne du directeur de la
douane et de plusieurs officiers superieurs, it a fait de nombreux voyages des
deux cotes du detroit de Bab-el-Mandeb.
Cinquante cavaliers cipayes, deux batteries d'artillerie portees par des chameaux et 150 fusiliers indiens devaient
partir hier pour tenir garnison en pays
somali, mais au moment de l'embarquement un contre-ordre est arrive de Londres.
Le 3 aoilt, M. Walsh, consul-gouverneur chargé d'organiser l'adininistration
anglaise it Zeila et it Berbera, a fait
route avec son personnel pour prendre
'possession de son poste .
On croyaitici, malgre les denegations
des autorite,s anglaises, que le major
Hunter devait faire evacuer le Harrar par
les troupes egyptiennes, bien que cellesci donnassent l'assurance qu'elles n'avaient pas recu d'ordre de depart.
Mais, comme on salt qu'au Caireon
obeit aveuglement a l'Angleterre, on presumait que le major Hunter avait des
pouvoirs suffisants pour donner ditectement des ordres aux officiers du Khedive.
Les assurances des Anglais ne trotvaient que des incredules et Fon s'attendait au second acte de la comedie, quand
on apprit que tout ne marchait pas sur
des roulettes.
Le major Hunter venait de revenir a
Aden ; le bey de Berbera refusait d'abdiquer sans un ordre formel de Constantinople ; les chefs somalis s'etaient retires
dans l'interiew et manifestaient la volonte
de rester completement etrangers aux
evenements.
Somme toute, on espere qu'il y aura des
coups de fusil, que le coup de l'annexion
ne se fera pas, comme on l'esperait, sans
une resistance serieuse de la part des indigenes.
• •

Le general Boulanger vient de rentrer
Tunis apres avoir parcouru les regions de
Kairouan, Soussa et Gilnia. De nombreux
chefs tunisiens, accompagnes de leurs
cheiks, sont venus spontanement affirmer
au general leur sentiment de sympathie
et de devouement pour l'autorite francaise.
La reception faits au general Boulanger a Sousse a etc particulierement chaleureuse.
La situation materielle de cette partie
centrale de la Regence est prospere, la
tranquillite y est complete, et l'etat sanitaire des troupes est excellent.
Le general Boulanger repartira le 26

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
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La Grande Iza
PREMIERE PARTIE

MARIAGE FORCE
X
CE QUI S'ETAIT PASSE CHEZ MAURICE
LA NUIT DE JUIN ET LE MATIN

Il rapporta a Amelie Ferrand le contrepoison, lui disant ce qu'elle avait a faire.
La pauvre enfant, affolee, courut tout
d'une traite et commenca l'energique
medication...
Quatre heures apres, epuise, sans force,
Maurice reprenait connaissance; it regarda
Reproduction interdite pour tous les jo ur
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe
Cie Gens de Lettres.

aoilt, pour l'extreme sud de la Tunisie. 11
poussera jusqu'a la frontiere de la Tripolitaine.
.

.

Le bruit court a Mundalav qu'un certain
nombre d'ingenieurs italiens au service du
roi de Birmanie vont partir incessamment
pour etudier le pays situe entre la Birmanie et le Tonkin et que le gouvernement
birman se propose d'opposer autant d'obstacles que possible a l'etablissement d'une
route commerciale anglaise vers le Yunnan par la voie de Bhamo.
4

*•
De nouveaux preparatifs militaires se
font en vue d'une expedition dans le Zoulouland.
Le general Smyth, commandant les
troupes anglaises dans I'Afrique du Sud,
est parti pour Etshowe. Un regiment partira egalement demain pour la meme destination, afire de renforcer les troupes deja
concentrees dans cette localite.
• •

Le Daily News est convaincu que laFrance
s'efforcera d'empecher la guerre de s'etendre au-delh des environs de Fou-Tcheou
Le mecontentement que causerait inevitament, en Europe et en A merique, l'extension des , operations militaires a la Chine
proprement dite aurait a la longue pour
la France des , inconvenients tout aussi
grands que la resistance obstinee de la
part des Chinois.
Le Standard dit qu'au point de vue naval
et scientifique, le succes des operations de
l'amiral Courbet est indeniable ; leur effet
politique,par contre, est aussi douteuxque
jamais.
Les opinions sont partagees sur la ques
tion de savoir si la Chine sera amenee ase
soumettre clans un delai raisonnable, au
moyen de bombardement a batons rompus.
De tous les avantages qui pourraient etre
arraches a la Chine, la Grande-Bretagne
obtiendrait toujours la part du lion. De ce
point de vue 'purement materiel, nous
pouvons regarder le cOnflit francochinois avec calme, pourvu qu'il ne se
prolonge pas outre mesure.
*

Le Standard continue ses commentaires
critiques sur le bombardement de FonTeheou, tel qu'il a etc opere par l'amiral
Courbet; le journal tory avertit la France
que la campagne qu'elle vient d'entamer
pourrait hien lui faire perdre es territoires qu'elle a conquis au Tonkin.
*

*

On lit dans l' Independance beige:
Le succes de l'amiral Courbet, quelque confiance que Fon etsit dans ses
talents, est un debut brillant, qui depasse,
les esperances les plus optimistes. L'operation n'etait pas, en effet, sans danger.
Le fleuve Min, sur lequel se trouve FouTcheou, a quatre kilometres de la cet,e
etait en effet bien defendu par les batteries et les forts etablis sur ses rives.
De plus, les batiments francais avaient

autour de lui avec egarement, ne s'expliquant pas comment it se trouvait ainsi,
vivant encore. Sa scour lui raconta ce qui
s'etait pass ,", , qu'elle l'avait trouve le matin presque mort, l'orsquelle venait faire
son ménage.
Maurice ne repondit pas, des larmes
abondantes coulerent de ses yeux, une
affreuse pensee venait de lui traverser le
cerveau. Maurice, ne retouvant pas cello
(Tull aimait a cotes, se dit qu'il avait etc
dupe dans la comedic jouee ; cello qu'il
aimait avait feint de vouloir mourir pour
se delarrasser de lui, de l'amant, pour se
manor sans etre inquietee par le passé.
Alors qu'il buvait le poison elle feignit de
boire.
Puis, lorsqu'elle avait vu les premiers
effets du poison sur son amant, elle s'etait levee et hab!llee ; elle avait attendu
qu'il fiat mort et etait partie sacs bruit.
Comment expliquer autrement ce qui s'etait passe, ? Si Cecile avait echappe miraculeusement aux atteintes du poison, en
se retrouvant vivante a cote de lui, mourant, elle lui aurait porte secours ; si
quelqu'un etait venu dans la chambre et

a affronter les dangers de la navigation
sur ce fleuve obstrue par des banes de
sables des rochers.
«La. rapidite avec laquelle l'operation
s'est effectuee fait le plus. grand .honneur
a la marine francaise et a son commandant, et elle montre en memo temps la
faiblesse de la Chine. »
Ln Gazette allemande expose que M. Ferry
se tromperait en supposant que les Chinois
baisseront pavilion apres les premieres
salves des cuirasses francais et croit plutet
que la diplomatic anglaise, qui entretiendrait des intelligences avec la tour de
Pekin, aurait perlidement insinue aux
mandarins que M. Ferry tenait beaucoup,
vu la disposition des esprits en France, it eviter une grande guerre.

On emit de Lie*rlin, le 24, a la
Gazette de Cologne:
Si Ia Chine se montre insuffisante au
point de vue miliaire dans sa lutte contre la France, ce fait lui sera funeste;
car elle n'a pas seulement un ennemi
dans l'Ouest de l'Europe; elle en a aussi
dans l'Est, et ce dernier n'est pas moires
aVide de conquetes qu.e l'autre. La guerre
actuelle p-sut done etre consideree comme
un essai de la puissance de la Chine, et
les Russes agiront ensuiteselon le resulat
qu'aura eu cette epreuve.

ill

comte Spencer savai I parfaitement que
Myles Joyce etait innocent, cc qui ne l'a
pas empeche de le faire pendre, sur la
foi de temoins parjures,'.et, quand it s'est
agi d'ouvrirune enquete sur la valeur des
temoignages revs, c'est lord Spencer luimeme qui s'en est charge. C'est le viceroi qui devrait etre assis sur le bane des
prevenus sous l'inculpation de meurtre.
Lord Spencer n'a cl'autre politique que
celle de faire pendre les prevenus irlandais, qu'ils soient innocents ou coupables .
**

it

La Morgenpost attribue une haute importance au rapprochement de la Russie vers
l'alliance austro-allemande et a la circonstance que, selon toute probabilite,
cette demarche serail encore raise en relief par l'acte solennel d'une entrevue des
monarques.
La Morgenpost espere que, en reunissant
lours efforts, les trois puissances reussirout a ebranler le regime de M. Gladstone
qui serait a l'exterieur un regime de violence et de brutalite..

Le Fremdenblatt contient Pentrefilet
suivant :
Dans les journaux du pays et de retranger,notamment dans les feuilles allemandes, les nouvelles relatives aux rencontres Oventuelles des souverains d'Autriche-Hongrie, d'Allemagne et de Russie
jouent un grand role, et les differents publicistes, plus ou moires bien informes,
emettent a qui mieux mieux on ce qui
concerne la date et le lieu de reunion de
ces illustres personnalites, des supposi
tions que, jusqu'a presen t,rien n'a justifie.
Nous avons negIige jusqu'ici de prendre
acte de ces combinaisons en l'air, croyant
qu'il valait mieux n'ajouter a ces nouvelles ni commentaires, ni dementis et ne
pas anticiper au hasard sur les evenements.
Seulement, nous voudrions constater a
ce propos que, d'apres une depeche venant de Varsovie, de bonne source, l'empereur Alexandre III arrivera dans cette
vi Ile un des premiers jours de septembre.
Voila, a notre avis, la seule nouvelle positive qu'on ait jusqu'a present au milieu
du flux d'informations et de rumours qui
monte de tous cotes.

Mentionnant la mort de lord Ampthill,
ambassadeur anglais a Berlin, la Pall Mall
Gazette clit que la necessite de donner un
successeur a l'ambaqsadeur decode, amenera le gouvernement anglais a poursuivre franchement une politique que lord
Ampthill ne lui avait jamais permis de sui
vre completement, a savoir une politique
d'amitie,presqued'alliance,avec l'Allemagne, tout a fait distincte de la politique
de lord Granville, qui etait basee sur l'alliance francaise et qui a achoue si completement a la conference egyptienne.
La Pall Mall Gazette designs' M. Goschen
comme le personnage susceptible de remplir le plus avantageusement une mission
speciale a Berlin pendant l'interim de
l'ambassade anglaise, hien que ce choix
comme ambassadeur permanent ne lui paraisse pas des meilleurs.
Les journaux anglais reproduisent un
discours extremement violent, prononce
avant-bier a une reunion nationaliste par
M. Riggar,membre irlandais de la Chambre des Communes.
M. Riggar s'est plaint particulierement
de la mauvaise administration de la justice, it a dit que les Irlandais ne peuvent
obtenir justice, ni devant les tribunaux
inferieurs ni devant les cours d'appel
A Dublin, a-t-il ajoute, on juge actuel'emelt t un proces scandaleux pour outrage
a la morale publique. Les preuves contre
les inculpes, dont la plupart occupaient
des fonctions publiques,ne manquent pas.
Je pretends memeque le chef de la bande,
celui qui est moralement responsable,
n'est autre que le comte Spencer.Le meme

Si ralliance austro-allemande a déjà
exerce a elle seule une grande force d'attraction et attire d'autres puissances, it ne
faut pas s'etonner qu'on presence de la
resurrection toujours plus manifesto de
l'entente des trois empereurs, on s'attende
generalement aujourd'hui it de nouveaux
rapprochements vers cette puissante
alliance.
C'est la chose d'autant plus naturelle
lue l'eventualite d'un autre groupement,
oppose a celui qui existe aujourd'hui, parait toujours plus invraisemblable.

avait sauve Cecile, on se serait egalement
occupe de lui.
Rien de tout cela n'e,tait.
Or, c'etait logique : Cecile s'etait revetue, etait sortie, avait ferme la porte et
etait partie bien tranquille sur le passé, et
le front encore humide de ses baisers, elle
etait retournee chez elle s'offrir aux caresses d'Houdard, son fiance, et it cette
heure, la fourbe, tout de blanc vetue, le
bouquet virginal au sein, se mariait a celui aimait.
Maurice ne votilut rien dire It sa scour;
it garda .pour lui sa douleur et son mepris,
et lorsque le voyant, pleurer elle l'interrogea, it se contenta de repondre
souffrait horriblement. Annelle Ferrand
du reconnaitre que si son frere etait sauve
it n'etait pas gueri, hien au contraire ;
it allait faloir• des soins assidus, et les
deux pauvres enfants travaillaient tous
les deux pour gagner le pain de chaque
jour; non seulement cela etait insuffisant,
mais encore cola obligeait Amelie
abandonner son frere pour alter gagner
sa journee; it n'y avait que l'hOpital, ce
qui epouvantait 1a jeune fille... Que
faire ?.,. Amelie se souvint alors d'une

vieille tante restant a dix lieues de Paris,
qui bien souvent les avait invites a venir
passer quelques jours chez elle; le labour
quotidien les avail toujours obliges de
refuser; n'etait-ce pas bien le moment
d'en profiler ? E Ile en parla a son frere:
— Ainsi, vois-tu ? tu seras bien soigné
par la mere Ferrand, qui sera tres contente de nous voir, et puis tu n'a pas de
frais a faire...
— Oui ! et personne ne saura ce qui s'est
passé... Je t'en supplies Amelie, que tout
le monde l'ignore.
A qui veux-tu que je le disc, puisque
je pars avec toi ? Si tu veux, avant de
partir, j'essayerai de voir Cecile...
- Jamais, jamais, exclama aussitet
Maurice. Jamais, je ne veux plus que tu
me parles d'elle.
— Mais ce n'est pas sa faute...
— Tais-toi...
D'abord, sache
bien une chose, je n'aime plus Cecile...
Je la meprise... je la hais...
La jeune flute etait bien un peu stupefaite; mais, comprenant ce que devait
souffrir son malheureux frere a la pensee
que celle qu'il adorait en epousait un autre, elle se tut.

La Wiener Allgemeine Zeitung dit :

--

•

La Gazette de Cologne dit que le recit du
concernant le bombardement de
l'arsenal de Fou-Tcheou,doit etre accueilli
avec beaucoup de meflance.

Times,

Nous reproduisons a simple titre de
document et sans y ajouter foi cette
fantastique depeche de source anglaise :
Shanghai, 27 Rout, 11 h. 45 matin.
Les pertes des Francais devant FonTcheou sont de 7 morts et de 14 blesses.
Les pertes des •Chinais sont estimees
mille morts et it trois mille blesses.
Le vaisseau de guerre chinois Gang-Wa
a saute sous le coup d'une torpille, apres
avoir 'ache une bordee contre le bateau
porte-torpilles. Des grenades lancees a Ia
main du haut du navire chinois ont penetre dans la chaudiere de ce bateau ; la
chaudiere a eclate.
Le bateau porte-torpilles a OA coule par
le Volta, pour empecher qu'il ne flit pris.
On s'attendait a ce que les Francais
occuperaient les hauteurs qui cowmandent la pagode pros du barrage ; mais on
pretend qu'il y a 75,000 (!) Chinois masses
dans le voisinage.
D'apres les nouvelles, sans doute de
source chinoise, recues a Shanghai et
venant du Sud, 80,000 Chinois auraient
envahi le Tonkin et auraient aneanti les
troupes francaises (!!!). Plusieurs milliers
de Chinois auraient etc tiles.
.
Londres, 26 acifit.
La gouvernement a recu des depeches
du commandant de la flotte anglaise devant Fou-Tcheou, confirmant Ia prise et
la destruction des navires chinois.
Les evenements de Chine n'ont pas eu
sur les cours du the l'influence que l'on
craignait. La hausse est peu sensible.
Les negotiants de Londres estiment que
le blocus des ports d'on le the est exporte
ne produirait pas un effet considerable,
car le marche pourrait dans ce cas recevoir de l'Inde des approvisionnements
onsiderables.
Le Daily News conseille aux Francais,
pour le ens on ils se rendraient maltres
de Fou-1 cheou et du port principal de Formose, de ne pas chercher a amener les
Chinois a traiter immediatement, mais de
marcher directement sur Pekin, comme
en '1860. Naturellement, ajoute la feuille
anglaise, cette tactique necessiterait la
sanction des Chambres.
.

. •.

On nous mande de Saint Petersbourg 26 aoitt 1884
Par suite des troubles stir venus a la
frontiere franeo-chinoise et en presence des
operations de la flotte francaise contre la
Chine, l'aide-de-camp general A. Korff,
nomme recemment chef de l'administration du ierritoire de 1'Amour, ainsi que
le lieutenant-general Korganow, commandant des troupes de cette province,
sont partis a la hate pour rejoindre leurs

Et le pauvre garcon gemissait, se tordant dans son lit, grommelant entre ses
dents avec des injures et des blasphemes.
— Pourquoi, monDieu, ne m'avez-vous
pas laisse mourir...? L'indigne, l'infame,
tant souffrir pour elle, la miserable ! Et
sa scour, emue et effrayee par ses sanglots
dechirants, revenait vers lui, l'embrassant, pour chercher a consoler cette ame
qui ne voulait pas de consolation.
A un moment, Amelie l'entendit dire :
— Non, non, c'est) impossible, je n'y
survivrai pas, on ne se manque pas deux
fois.
Annelle vint aussitOt se jeter :au pied de
son lit, et it genoux, supliante :
— Maurice, Maurice, oh! c'est mal la
pensee que tu, as.., tu ne m'aimes clone
pas, moi... Quand notre pore et notre
mere sont morts, tu leur as jure de rester
toujours pros de moi ; est-ce quo j'ai mal
agi pour que tu veuilles mourir...?
(A suivre)

ALEXIS

BOUVIER.

Bosphore Egyptien
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postes. 11 parait qu'on va aussi renforcer
les garnisons du territoire de 1'Amour.
.•
On ecrit de Vienne, le 25, a la Gii:ette de
Cologne, que quatre corvettes autrichiennes
ont recu l'ordre de faire des voyages dans .
les pays lointains, arm de montrer le pavilion de la monarchic austro-hongroise.
On ajoute que les commandants de ces
navires s mt autorises h arborer le drapeau
autrichien dans le pays dont ils jugeront
utile de prendre possession.
Une de ces corvettes se rendra clirectement au Congo ; deux autres iront plus
loin, dans rAmerique du Sud et ailleurs.
On assure toutefois que ces trois corvettes resteront un certain temps Ounies
et se separeront a rembouchure du Congo, a moins que les evenements ne les
obligent h rester toutes trois dans ces parages.
On peut done s'attendre a quelque
surprise.
.

La Nazione a Neu de Vienne, en
date du 24, 1 h. 55 du soir, une depeche ainsi coneue, :
resulterait d'informations qn'on a
raison de croire exactes qu'a l'entrevue
de Varzin, entre le prince Bismark et le
comte Kalnoky, it aurait Ate arrete que
1'Autriche devait inaugurer une politique
coloniale active. En consequence de cet
arrangement, quatre corvettes auraient
recu l'ordre de se rendre au Congo par
des routes differentes. La corvette Helgoland aurait du partir aussitOt.
41•1111111ar

Loterie des Arts Ihcoratifs
Le Comae de l'Union Centrale des Arts
Decoratifs ayant decide de ne pas conserver les lots qui lui sont echus le 31 juillet, la commission de surveillance de la
Loterie des Arts Decoratifs a fixe, comme
suit, avec l'autorisation du gouvernement,
les conditions du nouveau tirage :
1. Le tirage des lots, formant un total
de 770,000 francs, echus le 31 juillet
1'OEuvre des Arts Decoratifs, aura lieu le
31 decemhre 1884;

2. Tous les billets vendus depuis le
commencement de remission participeront a ce tirage au meme titre que les
2,603,028 billets restant, qui sont mis en
vente h partir de ce j our ;
3. Le jour du tirage, les numeros correspondant a des billets non vendus serunt immediatement annu les, en séance,
pour ne laisser participer aux chances de
tirage que les seuls billets places.
Voici renumeration des lots offerts au
public
1 lot de... 500.000 francs
1 lot de... 100.000
50.000
1 tot de...
2 lots de...
25.000
10.00o
1 lot de...
1.000
20 lots de..
500
—
80 lots de..
Au total : 106 lots, formant

770,000 FRANCS
payables en argent a la Banque de France
Le prix du billet est de : UN FRANC

Les demandes de billets sont delivrees
contre billets de Banque, cheques ou mandats-poste a rordre de M. Henri Avenel,
directeur de la Loterie, Palais de I'lndustrie, porte IV, Champs-Elysées, Paris.

Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie, 4 septembre 1884.

Une penible impression saisit, apres
chaque numero, les lecteurs d'un journal, sinon encore bien en vogue, tout
au moins fort en vue par les attaches
serieuses qu'il semble posseder en
haut lieu.
Cette impression n'est ni le resultat
d'une campagne politique sacrifiant
tout aux interets anglais,ni celui d'une
attaque contre des institutions ou un
Uouvernement respectes, mais bien le
resultat d'un jugement aussi inconsidere dans le fond, que violent dans la

forme et portant sur les droits des indemnitaires.
Ces jours derniers, le journal auclue! je fais allusion et dont ici le nom
est sur toutes les les levres, publiait
les lignes suivante's :
« Le ton general des reclamations
exprimees a.0 sujet des indemnites paran Cant soit peu regrettable.Le Venitien Shylock est certainement moins
impitoyable en reclamant sa livre de
chair que les indemnitaires en exigeant
immediatemmt le payement de leurs
quatre millions de livres.
« Tout en les plaignant au plus haut
point, nous ne pouvons nous empecher de penser que la ligne de conduite qu'ils sont en train d'adopter
n'est ni opportune, ni vraisemblablement appelee a amener le resultat
qu'ils on attendent.»
Plus recemment, ce journal reproduisait Particle paru dans le Truth,
sous la signature de M. Labouchere, article don t l'opinion publique, ainsi que
le « Premier Cairo » du Bosphore Egpptien du 4 septembre, ont fait promptement justice.
Je ne parlerai que pour memoire
d'un entrefilet o t it etait question de
poitrine sauvage, dont l'explication ulterieure fut donnee dans l'Egyptian
Gazette, et que personne n'oublie, mais
j'insisterai beaucoup, au nom de I'opinion recueillie partout, sur ce qu'il
y a de provoquant dans la campagne
conduite contre les indemnitaires.
Le ton general des reclamations exprimees au sujet des indemnites, diton ici, est celui qu'il doit etre. Les
reponses des Gouvernements au Comae
des Indenanites,apres la manifestation
generale,le prouveraient surabondamment, si la patience montree par les
indemnitaires ne l'avait deja etabli
aux yeux de tons ; pourquoi, des Tors,
naviguer a toutes voiles contre le courant de la raison•? Pourquoi injurier,
pourquoi provoquer ? Dans la triste
crise que traverse l'Egypte, le role de
la presse ne parait pas devoir etre :
un contre tous, mais bien : tous contre
un. Sortir de ce role, pour agiter les
esprits au lieu de les entrainer au
calme, c'est faire, a quelque parti que
l'on appartienne, une besogne antiegyptienne et anti-patriotique.
Etant donne le caractere distingue
du directeur politique du journal que
je vise, pareil role joue par lui semble impossible ; voici pourquoi : apportant dans rnes appreciations toute
la reserve possible, je persiste a croire
que le Directeur de ce journal, victime d'une erreur d'optique qui lui
fait voir blanc ce qui est noir, reviendra a de plus justes appreciations et
evitera, a l'avenir, de perseverer dans
une voie qui ne pourrait qu'etre facheuse pour la juste consideration qui
s'attache a sa publication.
.

Ce que l'on volt par-ci, par-la,
du sans-facon brutal des soldats anglais est vraiment bien etrange ;
qu'on en juge.
Un train etait on parlance pour le
Caire, les vagons de 2me classe
presque au complet. Cinq soldats
anglais se presentent au chef de gare
qui leur indique les voitures auxquelles .leur donne droit le billet de
requisition.
Ces messieurs rentrent alors a l'unisson ,dans un compartiment de wagon (M.ja occupe, deposent a terre armes et bagages et disent aux
occupants de faire place nette. Tout
naturellement on les regarde comme
des intrus et personnene bouge. Alors
s'elevent dans la langue saxonne

des jurons fort heureusement incompris
par les inoffensifs voyageurs civils qui,
pour en finir et ne pas voyager en
telle, compagnie, cedent la place et
vont chercher ailleurs societe moins
bruyante.
Hier un commencement d'incendie,
dont les consequences eussent etc des
plus terribles, a eu lieu dans To guartier arabe , sis derriere l'hospice SaintVincent-de-Paul. Grace a l'intrepidite des habitants voisins et au secours
de quelques Europeens de passage
pros du lieu de l'incendie, les flammos ont etc promptement maitrisees.
Les clegats se montent a fort peu de
chose.

FAITS LOCAUX
Le general Wolseley descendra an
palais de Kasr-el-Noussa, mis, a sa
disposition pendant son sejour au
Caire, par S. A. le Khedive,
S. E. lord Northbrook descendra
an Consulat general d'Angleterre.
S. A. Hussein passera l'hiver au
Cairo, an palais Ismailieh ; S. A. le
prince HasSan, au palais de Choubrah,
dont les reparations vont. etre bientot
terminees.
Depuis deux jours, la temperature
s'est sensiblement elevee au Caire ; an
temps nuageux de ces jours derniers,
faisant esperer la pluie, ont succede les
chaleurs humides.
Un fait curieux vient de se produire
an quartier de Gam-el-Ahrnar : uric
negresse a mis au monde cinq enfants
dont trois absolument noirs et deux
blancs.
On se perd en conjectures •sur ce
phenomene ; it est, dit-on, question de
faire appel aux lumieres du docteur
Dutrieux pour eclaircir ce mystere.
Nul doute que le docteur Dutrieux
ne trouve facilement une theorie expliquant ce cas etonnant de fecondite
multicolore.
THEATRE DE L'ESBEKIEH
Ce soir :
GLI ANIMALI PARLANTI
Comedic • en 5 actes et en vers de
Benedetto Prade.
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loin d'être une source nouvelle de force
pour la France, seraient, au contraire,
une cause d'affaiblissement. Ces previsions se sont realisees, mais it n'en
est pas moins vrai que les fondations
de la toute-puissance maritime de
l'Angleterre se sont affaissees insensiblement,mais d'une maniere continue.
L'une des premieres causes de cet affaissement, a etc la revolution accomplie dans la marine par le remplaceinent des voiles par l'helice.
Une autre cause reside dans la formation de nombreuses puissances maritimes de second ordre, qui, toutes:
ont donne un developpernent croissant a leurs forces navales.
Jusqu'a present, aucune puissance
n'a combattu ouvertement la puissance
maritime de l'Angleterre'dans le butde
lui substituer la sienne, et l'on est a se
poser, aujourd'hui, cette etrange question : «L'Angleterre veut-elle provoquer un tel combat, ou bien entendelle accepter tacitement la situation de
premiere puissance maritime a Me
d'autres puissances egales?» Cette derniere hypothese est la plus vraisemblable.
Pour vaincre par la force une rivale,
l'Angleterre aurait maintenant besoin
d'alliees. La situation du monde est
tellement compliquee que l'Angleterre
ne peut plus songer a conserver, et encore moins a accroltre sa puissance
maritime, si les autres puissances navales prennent a son egard une attitude hostile ou seulement indifferente.
CONSEIL SINITAIRE
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

Séance du 2 septembre 1884
Le Conseil a decide d'appliquer,
des aujourd'hui, le reglement contre
le cholera aux provenances de Bombay ayant quitte ce port a partir du 28
aotit dernier.
Le Conseil quarantenaire, dans sa
séance de ce jour, a decide que les
provenances de la Sicile et de la Sardaigne ne sont pas visees par la decision prise a l'egard des provenances
d'Italie, ces Iles ayant pris des mesures quarantenaires rigoureuses contre
la Peninsule Italienne.
Alexandrie, le 2 septembre 1884.
Le Prdsident,
WALTER J. MIEVILLE.

•

CONSEIL SANITAIRE

LA PUISSANCE COLONIALE
DE I.:ANGLETERRE

Ce sujet, auquel les journaux allemande
reviennent en ce moment avec une affection particuliere, inspire a la Post de Berlin les rellexions suivantes :

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

M. le Delegue sanitaire d'Italie a
communiqué a la Presidence du Conseil la depeche suivante :
Ministere Interieur
a Consul Italie
« le 3 septembre 1884.
« Vu la manifestation du cholera
Naples, des aujourd'hui on delivrera
des patentes brutes aux navires en
partance de ce port et des ports voisins n.
Alexandrie, le 4 septembre 1884.

Les Anglais, eux aussi, ont une doctrine de Monroe a leur Eaton, bien
qu'ils ne I'avouent pas : ils pretendent,
en effet, accaparer tout territoire sans
exception, des qu'ils voient la possibilite de l'exploiter avec profit.
Vers la fin des guerres du premier
empire, l'Angleterre sembla veritablement avoir atteint ce resultat d'empeLe President,
WALTER J., MIEVILLE.
cher toute puissance maritime de se
developper ou de se mouvoir sans
l'assentiment de la Grande-Bretagne. TRIBUNAL MIXTE DE PREMIERE INSTANCE
Tous les points strategiques pouvant
DU CAIRE
permettre a l'Etat qui les possedait de
dominer la mer, partiellement du
AVIS
moins, etaient ou entre les mains des
Anglais, ou neutralises par des positions anglaises. Les Iles de la Manche
Les creanciers de la faillite
devaient tenir en respect la cote franeaise, et Heligoland devait jouer un
Aly Mansour
role analogue a l'egard de la cote allesont avertis, conformement a l'article
mande.
254
du Code de commerce, de se rearLe soul empire colonial europeen
nir
au
Palais-de-Justice, sous la preetait l'Amerique espagnole; aussi,
sidence
du juge-commissaire, le jeudi
comme l'a dit Canning, l'Angleterre
18
du
courant,
a 9 heures du matin,
dechalna-t-elle bientot les vents d' Eole,
pour
la
nomination
du syndic depour detruire cette domination.
finitif.
II est vrai que, depuis, la France a
Le Caire, le 3 septembre 1884.
conquis l'Algerie, mais on s'est conLe II. Commis-Greffier,
sole de cette conquete, en Angleterre,
en se disant que ces tribus guerrieres,
U. LUCCHESI.
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TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE
DU CAIRE
AVIS
Par jugement rendu par le Tribunal
du premiere instance du Caire, jugeant commercialement, en date du
2 du mois courant, le sieur Aly Mansour, marchand, sujet local, demeurant au . Caire, a etc declare en faillite.
La cessation des paiements a Mk
fixee a la date du 17 juillet 1884.
M. Law, membre de ce Tribunal, a
etc nomme juge-commissaire,et M. A.
Vannini a etc nomme syndic provisoire.
Le present extrait est public et affi.•
the conformement a Particle 222 du
Code de commerce.
Le Caire, le 3 septembre 1884.
Le /I. Comma-Greffier
U. LUCCHESI.

TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

AVIS
Les creanciers de la faillite :

Giovanni Vassallo
sont avertis, conformement a l'article
254 du Code de commerce, de se rearnir au Palais-de-Justice, sous la presidence du juge-commissaire, le jeudi
18 du courant, a 10 heures du matin,
pour la nomination du syndic definitif.
Le Caire, 3 septembre 1884.
Le
Commis-Grelfier,
U. Luaus'.
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TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

AVIS

Par jugement rendu par le Tribunal de premiere instance du Caire,
jugeant commercialement, en date du
2 du mois courant, le sieur Giovanni
Vassallo, negotiant, sujet anglais, demeurant au Caire,a etc declare, en Mat
de faillite.
La cessation des paiements a etc
fixee a la date du 31 aoUt 1884.
M. Izzet bey, membre de ce Tribunal, a etc nomme juge-commissair€, et
M. A. Vannini a etc nomme syndic
provisoire.
Le present extrait est public et alliche conformement a Particle 222 du
Code de commerce.
Cairo, le 3 septembre 1884.
Le IT Commis-Greifier,
U. LUCCHESI.

AVIS

Le public est prevenu que les trois
billets sign& et cachetes par le se ussigne Akif Bey Fouad l'ordre du
sieur Georges Madilos, bijoutier au
Caire, savoir :
Le 1er on date du 30 aoilt 1884 ;a
1 mois de date, pour nap. 78.
Le 2me on date du 30 aont 188 4, a
45 jours de date, pour nap. 6.
Et le 3me en date du 3 septembre,
a 60 jours de date pour L. St. 110,
sont sans cause et le produit d'un delit dont l'auteur sera poursuivi par
voie penale, et par consequent ils sont
nuls et ne seront point reconnus par
le soussigne qui en previent le public
pour tout endossement.
Caire, lc 4 septembre 1884.
Signe ; Akif Bey Fouad.

▪
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viron.
S'adresser au bureau du journal.

JEUNE DAME ANGLAISE are
etre plpcee comme Nursery-Governess dans
une bonne famille d'Alexandrie ou du Caire.
Meilleures references.
Adressez A.M.L. poste restante, Caire.

ADMINISTRATION

EAUX MINERALES

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contra les hemorroldes,
constipations etc.
Fr 17 la eaisse de 25 bouteilles au
depot dlAlexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
de,„ ot as Caire.
Seul depositaire pour l'Egypte :
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.
Egalement en dep8t speeialito :
Littlinuer 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 Levy
260
Carasso.

BRASSERIE A. BOHR
AU CAIRE

BORE DE BAVIERE

et die
V. HUBIDOS DARGON ET .Cie Walker
N. 76 au Telephone.
Vichy, Orezza, Pougues, Contrexeville et 36 autres sources. — St-Galmier,
Badoit, la Heine des eaux de table.—Glacleres de families, nitres et rafralehissoirs, Cognacs surilns. — Coca du
Peron, Wins his d'Espagne. Specialit é
d'huile de eolza epuree.—Petrole rec
Stores toutes largeurs, montures
tine
sur mesure. - Ballons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminaFelix (Partitive.
Appareils
tions.
d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre superieur.
Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire. 381.

Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 10.

—

Ligne directs entre Alexandrie
et AthOnes

—

—

DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, a 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. line reduction de 15 Op est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets Filmpies, eller et retour, la remise est de 10 co.

—

(PUY-DE-DOME)

eltiorose, iymphatisme, leucorrhee, suppression,,engorgement el atonie des voles
digestives, diabEte,gastralgie, dyspepsie, et
en general contre toutes les affections qu i se
rattachent a. la depressi on d es forces vitales.
MtDAILLE D'AR.ENT (Bordeaux 1882).

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.

—
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BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMCICH
situie a l'Esbdcieh, presl'HOtel d'Orient

G rand ra.ba.is
Le public est prevenu qu'a partir du ter
aofit 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain 1re qualite h P. C. 4 112 l'ocque.
n
»
n D 3 112
D
2e
n
a
p D 2 112
D
3e

Ihl

rit

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

FAMILLE KHEDIVIALE
LE CURE

—

RUE MUSKY

Tous les jours,

Reparations dans les 24 heures.

Rue des Cophtes
Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes conditions.

On se charge de l'expadition par poste de
toute commande.

MIN

PAIN AU LAN'
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
ru
*mate de M. Parvis, a l'arbre, entree
du. Mouski.
D. 207.

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

une bonne cuisiuiere
S'adresser
ON DEMAND rE europeenne.

Seul representant. et depositaire en gypte de la BlERE DE STEINFELD
Vente en fats et en bouteilles.
Depot G6neral

au bureau dd journal.

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERR.AUD.

OBiere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. 'Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennler.
•s 'Eaux. minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
%Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.

404
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES
Cie

COGNAC
Depot pour la vents en gros :
CHEZ

En face hi vieille Zaptio, Telephone n.46,
pot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, m.oulins et usines
age. On se charge aussi des comm andes d toutes sortes de machines pour l'indu.strie
s at lea metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau
SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au ma.gasin.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh).
Produits chimiques et pharmaceutiquet
.
des premieres maisons d'Europe. Service de nult.
m i e)
place de LessepskDdeeP6mt uen igerho s eit lesnndeert a i doeh b

Md Korchid et Fischer

J Hadjes

—

Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin

de France. EntrepOt, de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch . Chiaramonti Café
sirops assorts.
Prix tres moderes.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cugini Praga ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijuuterie, chiffres et timbres, etc., pres lee
P. .Aver magasins
Dracatos et Cie, Ezbekieh.

fournisseur de Son Altesse la Khedive.
Grand assortiment
Ch. Jacquin. dCoiffeur,
bjets d'etrennes. N. 65 au Telephone.
P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
:d8uh
h .3: 11
Grand Hotel des Bains a HelouanHoraire
Helouan
soir. f;ir
—

RAKOCZY
HUIT MDAILLES
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes .
Il est reconnu qua, l'eau minerale amere Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganese sulfureux, en natrium et en lithium la rend precieuse contre les maladies du
bas-ventre.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne une
place des plus elevees. VAcademie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Aeademie de
medecine, a Paris ; le professeur Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne,
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference les eaux minerales ameres Rakoczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tons lee cas oa les eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tons les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et drogueries oa elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie

Wente par semaine de 700 a SOO fiats.

St ALBAA (Loire)

de Gabriel Cruon Ms et

N. 48 au. Telephone.

et 8 h.15 soir. De Midan 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h.[ soir. et 9 h. 30 soir. '

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

D'HERBORISTERIE FRANCAISF

Francais, illemand, Anglais et P.i'rec.

—

Commissions,
O p e ra nRse cdoeu vdroeuma 36:nets etA gR e np ?es
l ne as .p rLi on ce ia oiliR
s et c hange .
de ns o
JACQUES
EMAN
pales vines d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette.

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE
Pains

Alexandre Economo
A. Albertini
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. -tmiere qualite
Al y Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs.
Esbekieh,
Pitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider pour Bale et Soirees.
de l'Esbekieh au Caire. Hotelclassc, se recommande par
Hotel d'Orient place
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. - Cu sine et

—

"1:1
1-3
1-1

liROUVERTURE du MAGASIN

Ec ONOM 0

—

MAISON FONDEE EN 1865 S. Neumann, Port-Said
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
G. Siissmann.
stomacal Bitter. — Cigares de Havane.

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent Nickm.,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Ark,metres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

ALEXANDRE

—

—

Employee avec succes contra : AnOmie,

Vente au Comptant

BOULANGERIE KHEDIVIALE

a la commission.
Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires k voiles.
N. B. Nous recommandons,
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de, fer.
Boulangerle Khediviale a cote de M. Parvis, entrée rue
du Mou ky.
Alexandria oettelCR
a irea.lDepot Were de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh

—

Acidule, Gazeuse, Chloruree at Bi-carboutie

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

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

Tano Esbekieb. A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Jannuzzo et Tatiiegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progress ,I' Prix
tres moderes.
Etoffes francaises et anglaises
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
Cab e du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
GHILARDI ET GERARD AU CAIRE

RENLAIGUE

Les paque")ots employes pour cette ligne
wssedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs lea passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups at merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Lea Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le Vendredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda at Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux

service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.

EAU FERRIIGINEUSE DE

Service de Table de premier ordre

DESTRUCTION INFAILLIBLE

DES
Punaisev, puces, pony, ',touches, cousins. cafards, mites, fourmis, chenilles, charancons, etc., etc.
E. GAUZY, fabricant, 28, rue Bugeaud
Lyon. — Au Caire, chez M. Marius. PERtiOT'
place de la Poste.

Garanties fraiches par certificits d'origine legalises

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

NIMINI1121121ffill

MAISONS. RECOMMAN DEES

EAUX MINERALES NATURELLES

DE

LUNETTERIE

ho r i rde' oe c cnaesui vo
oile
t
ON
DEMANDE
pour un bureau mesurant 6 metres stir S en-

Fratelli BASSANO

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE

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

LECONS DE LANGUE p AarnugnI fiAl a-

gl a i s qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre
dans l'une des nrincipales ecoles du gouverne:
merit en Russia.
Adresse, (a. 3) lio`el Byzance, rue de l'Esbekieh.

• PILULES
PILULES DE BLANCARD '14
0
:

A L'IODURE DE FER INALTERABLE

•
•

APPROUVEES EN

1850

PAR L'ACADEMIE DE MEDECIME DE PARIS

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

•
•

•
0

Participant des proprietes de 1'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale -. •
ment contra les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, 0
O ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, am.enorrhee, etc.) od it est •
• necessaire de reagir sur to sang, soit pour lui rendre sa richesse et son. abondance 0

•
•

O normales, soit pour provoquer ou regulariser son cours periodique.
-

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
REPRESENTATION
COMMISSION
ASSURANCES
Liaison fondue en 1878
89, Rue AS isostris,
ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION
n. 60

Rue du Musk*
LE CURE

LE CAIRE —Typo-Lithogrctphie Franco-Egyptienne J. SERRIER- E
Rue de l'Ancien- Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli

•

L'iodure de fer impur ou altere est un medicament infidele,
N. B.
0
irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritable:
4110
cachet
d'argent
reactif
exiger
notre
'et
notre
Pilules de Blaneard,
111
Se defier
signature ci-jointe apposee au bas d'Une etiquette eerie.
0
w des contrefacons.trouvent dans toutes les Pharmacies.
Pharmacien, rue Bonaparte, 40, Paris. 4110
Se
0 4N° 178.
O
O

MESSAGERIES CENTRALES

—

•

—

0

••..00•.0000....0....000000..000.000.000
•

INJECTION BROU

La seule guerissant sans lui rien adjoindre
Hygienique, Infaillible et Preservative.
ies ecoulements anciens ou recents, 30 ans de succes. —; Se vend dans testes les bonne:
—

Pharmacies de l'ailivers et; d Paris, chez J. FERRE, Pharmacia, 102, Rue Richelieu, Saar de BROU.

sage-femme de premiere
classe de la Maternite de
Paris, professeur d'accouchement, a l'hon
neur d'informer sa nombreuse clientele
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'elle
se tiendra pendant toute la saison d'ete a
la disposition des personnes qui pourraient
avoir besoin de son ministere.
Consultations de 3 h 6 heures de l'apresmidi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca1 racol.

Mme VIAL

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Deptit d'horlogerle, bifouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, an commencement de la me

UM%

