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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etc designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

France n'ait pas declare la guerre
Ia Chine.
Nous n'avons pas a apprecier les
Si nous avons bien compris le plan
politique et tnilitaire du Cabinet fran- motifs qui font attendre a la France
gais, dans la question tonkino-chi- que la Chine prenne la premiere
noise, le bombardement de Fou- cette initiative ; toujours est-il qu'a
Tcheou, la destruction de l'arsenal l'heure qu'il est, la guerre n'etant pas
et de la flotte chiaoise ne sont que declaree, la marine de guerre franla premiere partie de son programme: gaise n'a pas droit de visite sur les
cette operation de guerre constitue batiments europeens ou autres qui
avant tout un acte de represailles et frequentent les cotes chinoises.
Ainsi des navires anglais, charges
une precaution.
de
dynamite anglaise a destination de
L'amiral Courbet, avec une vigueur
et un talent auxquels tout le monde Fou-Tcheou — la loi des neutres 1 —
s'est ' ont pu passer devant la flotte franen Europe — hormis le Times
empresse de rendre hommage, a tire gaise et gagner cette ville sans etre
vengeance du guet-apens de Bac-Le inquietes, sans que l'amiral Courbet
et reduit a neant les forces navales essayat de les retenir, et cela, parce
de la Chine ; it a venge le passe que l'etat de guerre n'est pas deet detruit pour l'avenir un des prin- cla .6.
Mais si la Chine declare la guerre
cipaux moyens d'action sur lesquels
se fondait peut-etre la temerite chi- a la France, la situation sera tout
noise pour resister a l'action de la autre. La France aura des lors
tous les droits des belligerants, et
France en Chine.
Mais en meme temps que le Gou- en particulier le droit de visite sur
vernement frangais a parle de re- les batiments a destination des cotes
presailles, it a parle de gages. Or Fou- chinoises; les Anglais seront les premiers a en subir les consequences,
Tcheou ne peut pas etre un gage,
puisque l'amiral Courbet a quitte la mais n'auront-ils pas ete un peu les
riviere de Min, et quant a son arsenal instigateurs de cette declaration de
aujourd'hui detruit avec tout ce qu'il guerre '1
Personne n'ignore aujourd'hui a
contenait, it ne profitera plus a perquelles
influences a ete en butte le
sonne, pas plus aux Francais qu'aux
Tsang-Li -Yamen lorsque, par une reChinois.
Il faut done pour la parfaite execu- sistance aussi aveugle que coupable,
tion du programme du cabinet de it s'est oppose a l'action de la France
au Tonkin ; les Anglais ont done mauParis que ce dernier prenne des gages
qui soient aussi avantageux pour lui vaise grace a gemir sur le sort de la
qu'onereux a l'ennemi ; it faut qu'il flotte chinoise et les innocentes victitire un ample profit des points plus mes de Fou-Tcheon. La pudeur du
ou moins provisoirement annexes ; Times a ete trop menagee lors du bommais it faut aussi que la Chine en res- bardement d'Alexandrie et la destrucsente assez douloureusement la pri- tion de la colonie frangaise en Egypte
vation pour que le besoin de ceder,de pour que ses lamentations bouffonnes
traiter, de reprendre avec la France aient encore la moindre autorite.
11 faut faire deux parts dans la condes relations regulieres s'impose a son
dune des operations de l'armee et de
aveuglement et a son obstination.
Puisque l'etat de guerre n'est pas la flotte frangaises : l'une, celle de la
officiellemet.t notifie ; puisque le com- direction,incombe au gouvernetnent ;
merce des ennemis de la France n'est l'autre, cello de l'execution, permet
pas interrompu ; puisque leurs navires d'isoler les actes du commandant mimarchands continuent a sillonner irn- litaire, et it semble que jusqu'ici l'apunement les mers; puisque leurs miral Courbet a plutOt merits des eloprincipaux ports ne sont point decla- ges quo les injures dont l'accable la
res en etat de blocus ; puisque la presse britannique
Avec une precision scientifique, it
Chine peut librement continuer de
s'armer, et faire venir des canons et a brise la resistance que lui offraient
des torpilles; puisque,en un mot, elle les navires ennemis et les forts charne subit pas les servitudes de l'etat ges de defendre l'arsenal de Foude guerre, au moins faut-il qu'elle Tcheou. On n'a pas eu a regretter,
ressente aussi cruellement que pos- comme en Egypte, des operations
sible tous les effets de ce qu'on a concertees, une artillerie mal servie,
un tir irregulier, en un mot une veriappe16 la politique des gages.
On s'etonne, en maint bon endroit, table orgie de force brutale aux
et particulierement a Londres, que la mains d'un chef affole.

Le Cairo, le 9 septembre 1884.
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La mission devastatrice confiee
l'amiral Courbet est assurement douloureuse, et nous ne voulons pas apprecier en ce moment sa raison
d'être ou son efficacite pour triompher des incertitudes du Tsang-LiYamen : nous constatons simplement
que l'ordre donne a ete suivi d'une
execution dans les regles.
L'hurnanite n'a pas ete foulee aux
pieds, puisque les pointeurs Francais
ont limits la destruction a celle des
enceintes fortifiees, respectant les
proprietes privees et les installations
du commerce international.
S'il est facile de mesurer ainsi l'action de l'artillerie, on peut se demander pourquoi l'amiral Seymour a tolere l'incendie inutile d'une ville ouverte comme Alexandrie ; si, au contraire, l'operation est delicate, faudrait-il -admettre que l'instruction de
la marine anglaise est fort inferieure
a celle de la marine frangaise 2 II y a
peut-etre une nuance de jalousie dans
les rodomontades sentimentales de
nos voisins.
En tout cas, les philanthropes d'outre-Manche peuvent nous epargner
leur hostilite impuissante.
Une hien mauvaise rnesure vient
d'être prise par le Gouvernement
Egyptien, on y verra la encore la continuation du systeme absorbant des
agents de la Grande-Bretagne.
La police secrete a ete enlevee
M. l'inspecteur Dubray pour etre placee sous les ordres de M. Fewnick,
of icier anglais.
Dans aucun cas , la police secrete
ne devrait sortir des mains du Gouvernement Egyptien ; grice a la mesure adoptee, ce dernier va eiitretenir
aux frais de 1'Egypte, au benefice de
nos occupants et au besoin contre luimeme, une police dont la direction
devrait lui appartenir exclusivement.
Ce n'est pas que la police de M. Alcide Fewnick soit bien secrete, par
consequent bien redoutable; ses agents
secrets sont connus de tous, nous
pourrions, an besoin, inserer leurs
noms dans le Bosphore. To•tes les
personnes que cette police est chargee
de surveiller connaissent parfaitement
ces agents et savent aussi bien que
ceux-ci les ordres qui, chaque matin,
leur sont donnes en vue de surveiller
telle ou telle personne.
On parle de nombreuses mutations
dans le haut personnel administratif
egyptien.
S. E. Ahmed pacha Nach:it abandonnerait son poste de sous-secretaire
adjoint an Ministere de l'Interieur et

succederait a S. E. Ibrahim pacha
Tewfick dans le gouvernorat de PortSaid ; S. E. Ibrahim pacha Tewfick
serait nomme gouverneur du Caire.
Le poste de sous-secretaire d'Etat
au Ministere de l'Interieur serait confie a S. E. Mahmoud pacha. Hamdy,
beau-frere de S. E. Iiiaz pacha.
On aurait rev ce matin, an Caire
une depeche du major Kitchener annoncant qu'une des plus importantes
tribus qui occapent le territoire situe
entre Debbah et Mirawi a fait sa soumission; si cette nouvelle est exacte, la
route se trouverait done libre jusqu'a
ce dernier point.

LES DEUX YAINCUES
L'admirable victoire que vient de
remporter, en cinq jours, la flotte
frangaise , commandee par l'amiral
Courbet, n'a meme pas besoin d'etre
louse, Cant sa grandeur apparalt a tons
les yeux. Son eloge est tout entier
contenu dans les eloquentes et laconiques depeches par lesquelles l'amiral
apprenait coup sur coup au gouvernement et a la France les succes foudroyants dont l'ensemble constitue l'un
des plus hauts faits de la guerre maritime.
Avec huit navires en bois et un cuirasse, la marine francaise a triomphe
d'une flotte chinoise, superieure en
nombre et en armement,qu'elle a cornpletement detruite ; elle a, ere quelques
heures, aneanti un arsenal couvert par
des batteries puissantes ; elle a reduit
au silence, ecrase, efface sous ses boulets une douzaine de forts defendus par
des canons'europeens, — et tout cela,
en evitant d'innombrables britlots, en
repechant a chaque pas des torpilles
semees sur sa route. EnfiLI, ce formidable travail accompli, elle a cipere sa
jonction avec les cuirasses retenus au
large par leur grandeur meme.
A ces Chinois qui ont refuse de nous
verser une indemnite de quatre-vingts
millions, pour expier la trahison de
Lang-Son, elle a tue ou blesse plus de
trois mille hommes, abime pros de
deux cents millions en travaux d'art et
en materiel de toutes sortes.— Et pour
accomplir ce glorieux fait d'armes,elle
a perdu six hommes tiles et vingt blesses.
Nous ne savons encore si la Chine,
instruite desormais de notre force, va
comprendre tout de suite que son interet est de ceder enfin a nos justes
reclamatations ; mais si elle resiste,
s'il lui faut une demonstration plus
complete de son impuissance et de
notre energique volonte d'en finir avec
elle, la suite de nos travaux ne se fera
pas attendre.

Des que nos navires auront refai t
leurs munitions et laisse reposer leurs
equipages, ils prendront la route de
Formose ; ils prendront la route d'Hainan. Its frapperont partout ou it est
vulnerable, ce colosse aux pieds de
porcelaine et a tete de sphinx, qui
pretend narguer impunernent la civilisation et l'honneur.
Avec des hommes comme l'amiral
Courbet et comme ses vaillants marins, la France, sans deplacer un regiment, peat ruiner en un mois tout
le commerce chinois, donner auJapon,
notre fidele allie, la suprematie de
l'Extierne-Orient, se saisir elle-meme
non seulement de gages suflisants pour
couvrir les frais de la guerre, mais
aussi de ports et d'iles necessaires
sa commode et sure installation dans
sa nouvelle colonie du Tonkin.
Apres Fou-Tcheou, Von peut dire
que les trois couleurs de notre pavillon representent la-bas la force alliee
avec le droit et primant la barbarie.
Tout le monde le voit en Europe, et
l'Angleterre, vaincue comme la Chine
dans les mix de la riviere Alin, cornprendra vite qu'a se faire la conseillere
perfide, interessee et jalouse, mais
impuissante, du Tsong-li-Yamen, elle
a perdu a la fois l'estime des nations
qui se respectent et le respect de celles
qu'on n'estime pas.
(Paris).
CH. LAURENT.

TELEGRAMMES
Agences tiavas et Renter)

Paris, 7 septembre.

II y a eu, dans les 24 heures, I deces choleriques a Toulon, 4 a Marseille, 50 dans diverses localites d'Italie, 400 a Naples et 10 en Espagne.
(Hams.)
Londres, le 8 sept.

Le Times public une &Oche de
Fou-Tcheou, la Chine a notifie aux
autorites francaises la declaration de
Ia guerre.
Le port de Shanghai est declare
neutre, mais les Chinois ont bloque
le fleuve de Woo-Sung, a l'exception
d'un chenal neutre conduisant au
port.
Shangai, le 8 sept.
Six membres du Tsung-li-Yamen

(Ministere des Affaires etrangeres),
qui etaient en favour d'une politique
pacifique, ont ete destitues de leurs
fonctions.
Wadi-Halfa, le 8 sept.

Le passage des bateaux a vapeur de
la seconde cataracte est de nouveau
interrompu a la suite de la baisse des
eaux.
(Reuter).

Bosphore Egyptien

Rev ue de la Presse Allemande
La Wiener Allgemeine Zeitung juge inutile
de recapituler ce qui s'est passé ces derniers temps pour justifier l'assertion qu'un
grand interet politique se rattache a la
nomination d'un nouvel ambassadeur
d'Angleterre pros la cour de Berlin. Les
diflicultes que rencontrerait pour differentes raisons, le choix de cet ambassadeur,
caracteriseraient suflisamment la situation ou se trouve le abinet Gladstone visa-vis de ]'empire d'Allemagne.
L'Ex:rablatt, ;Ili expose la situation actuelle en Europe, s'attend a voir commencer sous pen une « action tendant
infliger a l'Angleterre une lecon des plus
humili antes »
Ce journal conclut :
« On pressent déjà une revanche pour
la brusque rupture de la Conference de
'Andres; si tous les indices ne trompent
pas, de grandes choses se passeront dans
le plus prochain avenir ».
.

suit avec la meme perseverance I'isolement de 1'Angleterre. Lorsque, en 1872,
les empereurs d'Alemagne, d'Autriche et
de Russie se rencontrerent a Berlin, on
se demanda en France, non sans quelque
raison, s'il fallait s'attendre a. une coalition des monarques contre la Republique.
Si les trois empereurs se revoient cette
armee, ce oni est fort possible, la France
pent etre tranquil le. Que dans les grandes
Monarchies de ?Europe on ne medite
aucun projet qui puisse provoquer des
inquietudes a Paris, que ce soit, au contraire, l'intention du maitre a Varzin de
rapprocher toujours plus la France des
autres puissances dontinentales, c'est ce
dont la visite du baron Courcel an prince de Bismarck nous semble etre un eloquent temeignage.
11••■••••

.

La Gazette Allemande est d'avis que ]'erection d'une legation d'Allemagne en Perse
a en tout cas une tendance dirigee contre
1'Angleterre.
La Presse, s'occupant des rapports entre
la France et l'Allemagne, considere la
mission de M. de Courcel a Varzin comme
une preuve que le gouvernement francais
est arrive a la conviction que des relations
sincerement amicales avec l'Allemagne
sont devenues un interet vital pour l'avenir de la France ; cette maniere de voir
des hommes d'Etat francais strait un fait
qui, a lui seul, signifierait déjà un immense progres.
Le journal precite approuve hautement
la politique exterieure de M. Ferry et
ajoute
a Les nouvelles concernant l'entrevue
des trois empereurs deviennent de plus
en plus positives. Cet evenement, aujourd'hui tres-probable, et auquel la visite de
M.de Courcel a Varzin serviraient en quelque soite de prelude, dominerait pour des
armee ; la situation internationale. C'est
ainsi que ce paradoxe : a Le partage du
monde est la paix universelle ) deviendrait
une verite ».
La Nouvelle Presse libre et le Fremdenblatt
s'expriment dans les termes les plus elogieux au sujet du a brillant fait d'armes»
de l'amiral Courbet, dont ils trouvent le
courage, le sang-froid et l'habilete vraiment admirables, et supposent que la
lecon infligee aux mandarins a Fou-Tcheou
est pourtant trop forte pour ne pas leur
suggerer de salutaires reflexions sur ce
qui pourrait bien suivre. Aussi la nouvelle
parlant de dispositions plus conciliantes a.
Pekin parait-elle a ces journaux fort vraisemblable.

Le Tagblatt enregistre comme Rant « des
plus r3marquables » le fait que la R , publique francaise se trouve etre d'accord
avec les puissances conservatrices, que
les barrieres de l'isolement dont on avait
cherche a entourer la France sont aujourd'hui tombees. C'est l'Angleterre qui . se
verrait maintenant isolee; le prince Bismarck aurait completement battu M.
Gladstone, recluit sa politique a ]'impuissance et remporte ainsi le plus grand
succes qu'il ait jamais obtenu sans le
contours des armes. Ce journal considererait l'entrevue des trois empereurs
comme l'union de ]'Europe sur une base
conservatrice, bien quo la France soil
appelee a en faire tacitement partie.
Le Tagblatt conclut :
« L'entrevue des trois empereurs est une
garantie de la paix continentale ; mais
elle signifie en memo temps que ]'Europe
s'est unie contre l'Angleterre. »
La Nouvelle Presse libre est convaincue
qu'il n'y a que des motifs tres importants
qui aient pu occasionner le voyage du
baron Courcel a Varzin et croit que les
entretiens des deux diplomates rouleront
surtout sur la guerre de Chine et la question d i Congo. Le prince de Bismarck,
dit la Nouvelle Presse libre, a change de
politique depuis 1870, it s'etait efforce
d'isoler la France, maintenant it pour-

La Wiener Allgemein Zeitung expose les
avantages que vaudrait ]'alliance a chacune des trois puissances. « Le vceu le
plus cher du prince de Bismark, celui
d'entourer la fiere Albion d'un cercle
d'ennemis ) coinciderait cette fois avec
les intentions de la Russie.
Quant a la Republique francaise, elle
se sentirait certainement a son aise, elle
aussi, dans la « societe distinguee » dont
elle se trouverait faire partie par l'effet
d'un heureuk hasard.
La Wiener Allgemein Zeitung est convaincue que la coalition qui est en train de
se fornier sera dirigee contre l'Angleterre,
et dit a ce sujet :
L'Angleterre isolee, et les puissances
conservatrices etroitement unies pour
maintenir requilibre europeen !
La situation n'est pas nouvelle, elle a
déjà existe une fois en Europe. »
Le Tagblatt croit qu'a Londres on accueillera avec un certain deplaisir la
nouvelle de la mission allemande en
Perse, et qu'on y sera fort etonne de la
politique du chancelier atlemand qui
operd contre 1'Angleterre tantet avec la
Russie, tantet avec la France sur les
points les plus eloignes du globe, sans
mobiliser lui-meme un seul homme et
sans mettre a contribution le budget de
l'Etat.
La Nouvelle Presse libre dit que les operations de la flotte francaise dans la
riviere du Min ont ete'dirigees par l'amiral Courbet avec une habilete et une
intrepidite vraiment remarquables. On
ne pourrait les comparer qu'a celles de
l'amiral Ferragut, qui, pendant la guerre
civile en Amerique, avait passe deux fois
avec sa flottille les batteries de Vicksburg et de Port-Hudson, sans que les
navires eussent beaucoup souffert.
La Vorstadt Zeitung trouve tres signicatif
le fait que la France, ,( dont on ne saurait
trop loner les efforts pour menager le plus
possible les interets commerciaux de l'Europe, » ne recueille de la part de la presse
anglaise que haine et injure.
Ce journal parte ensuite de l'incroyable
naiveté avec laquelle le Times, du moment
meme oh le baron Courcel va s'entretenir
am , calernent avec le prince de Bismarck,
a Varzin, de questions politiques, va jusqu'a menacer la France de la vengeance
de l'Allemagne —et pourquoi ? Pour avoir
puni la Chine de sa perfidie. « Decidement, conclut la Vorstadt Zeitung, ]'esprit
fantasque et quinteux du Premier anglais,
dont la politique marche de defaite en defaite, semble aussi inspirer la presse anglaise. Mais tout .ce qu'on obtiendra de
cette facon, c'est un refroidissement toujours croissant entre les deux puissances
occidentales, une consolidation des bons
rapports entre la France et l'Allemagne
et, enlin, un isolement toujours plus accentue de la nation insulaire. )

CORRESPONDANCES
Alexandrie, 8 septembre 1884.

Lord Northbrook et le general Wolseley sont attendus ici mardi matin.
Les ordres sont déjà donnes pour la
ceremonie militaire qui doit avoir lieu,
ceremonie a laquelle prendront part la
police et les troupes egyptiennes de In
garnison d'Alexandrie et toutes les
troupes anglaises de terre ou de mer
qui sont ici.

A ce sujet, voici la traduction d'une
lettre qui se signe chez les notables
arabes de In ville pour etre remise
lord Northbrook lors de son debarquement, si toutefois on n'y met opposition :
Milord,
Nous vous faisons compliment d'avoir ete choisi entre torts les sujets de
Sa Tres Gracieuse Majeste in Heine
pour une mission en Egypte.
Vous venez dans ce malheureux
pays, Milord, pour voir, pour etudier,
pour apprecier ce qui a ete fait, ce qui
reste a faire.
C'est une raison, Milord, pour que
nous, Egyptiens de naissance, nous
voyagions de coeur avec vous durant
votre sejour dans ce pays ; car on voit
mieux, on etudie mieux, on apprecie
mieux lorsqu'on a pour guide In voix
du peuple, cette voix appelee la voix
de Dieu. Nous voyagerons done avec
Votre Seigneurie, lui parlant avec
toute la liberte d'hommes qui n'ont
rien a craindre, ni a esperer, mais
aussi avec tout le respect dti au haul
caractere dont Elle est revetue eta la
juste consideration qui s'attache a sa
personne.
Ea vous souhaitant la bienvenue
parrni nous, Milord, nous voudrions
pouvoir saluer hote d'une nation ayant
droit a notre plus profonde reconnaissance, nous voudrions pouvoir vous
dire : « Quelle nation aurait pu repandre sur nous plus de bienfaits,
quel pays aurait pu se signaler par de
plus grands efforts pour notre bonheur
que 1'Angleterre ?
«Elle a fait plus qu'elleavait promis,
plusque nous esperions, pl us qu' aucune
autre nation aurait fai t. Reputee egoiste,
elle a ete genereuse, elle a soulage nos
miseres. Par l'ordre qu'elle a etabli
dans nos finances, dans nos administrations, les impets ont ete diminues,
la vie rendue plus facile a tous. Mais
ce n'est pas la encore, ses plus grands
titres a notre admiration ; car que
sont-ils devant le sang et l'or, chevaleresquement prodigues pour defendre
nos frontieres, sauver nos soldats exposes dans les postes lointains, aux
cruautes d'un ennemi dix fois plus
nombreux ?
Oui, Milord, voila ce que nous youdrions pouvoir dire de votre pays, de
la Grande Nation Anglaise.
Mais helas ! l'Angleterre ne s'est
signalee a nous par aucun bienfait,
par aucune tentative d'ameliorer notre
sort, par aucune institution vraiment
utile, meme desinteressee. Au contraire, elle a gaspille nos finances, jere
la desorganisation dans nos administrations, dans noire institution militaire. Elle a place a In tote de tous nos
pouvoirs civils et militaires des fonctionnaires et des officiers tires de son
sein, diminuant ainsi, aux yeux de
tous, et le caractere et la dignite du
fonctionnaire ou de l'officier egyptien,
eteignant dans nos coeurs l'idee de l' emulation. Regardez, milord, regardez
autour de vous et en voyant tant de
savoir, taut d'experiences, tant de devouements, tant de services rendus au
pays, primes par la seule qualite d'etre ne Anglais, dites-nous, milori, Bites-nous quelle main ne se desseche rait pas en se levant pour applaudir ?
Mais, milord, pourquoi nos plaintes
ne s'arretent-elles pas la ? pourquoi
faut-il qu'au triste tableau de nos provinces desolees, nos terres incultes
faute de bras etd'argent, notre misere
grandic par l'impat plus lourd que jamais et plus que jamaisinsuffisant pour
equilibrer le budget, pourquoi fau-t

it ajouter celle de la douleur, du desespoir, des sanglots partout repand us ?
Ah ! c'est que nos frontieres laissees
sans defense ont ete des chemins onverts a I'ennemi, et la-bas, au loin,
eerases par le nombre, plus vaincus
par ]'abandon, le manque de munitions, le manque de vivres meme, que
par le sort des armes, nos derniers
soldats sont morts sans profit pour la
patrie.
Milord, le cur qui bat dans notre
poit•ine est plein de tristesse.
Habitue,par votre longue vie a In mer
(1) a conserver le calme de ]'esprit an
plus fort de la tempete, vous apporlerez un esprit droit, ferme, impartial
dans tous vos jugetnents ; jugez done
les hommes et les choses qui nous entourent et de retour a Londres, laissez
parler votre conscience de vieux marin, votre honneur de lord ; c'est de la
seul que nous esperons beaucoup, c'est
le plus noble et le plus beau service
que vous puissiez rendre a votre pays,
a votre Auguste Souveraine, car, en
dechirant le voile trompeur qui cache
nos miseres, vous indiquerez a 1'Angleterre une mission a laquelle nous
avons In conviction qu'elle ne faillira
pas.
Veuillez agreer, milord, etc.
Le steamer francais Le Melbourne
parti de Marseille a destination de
la Cochinchine ayant perdu un pas
sager du cholera avant de se presenter au transit du Canal de Suez,
a der venir purger an lazaret du Gabbari une quarantaine identique
celle du Djemnah, son cas etant le
meme.
Parmi les passagers nous avons remarque le general Thorny et son
aide-de-camp le eapitaine deVerneuil,
allant inspector les troupes en Cochinchine, les doetcurs prineipaux de
la marine Merlot de Pontivy et Lecoq, M. Bertlie, agent general des
Messageries a la Reunion ; M. le
reverend Mac Melton, chef de l'Eglise reformee a Victoria.
Les passagers se louent hautement
de la maniere dont ils sont traites au
lazaret. Mais une plainte est formulee
contre les moyens mis a leur disposition pour l'echange de In correspondance postale.
Le nombre des passagers mis en
observation au Gabbari etant toujours
fort ele0 par suite des arrivages
hebdomadaires de France et d'Italie,
sans compter les cas imprevus tels
que ceux du Djemnah et du Melbourne,
it semble necessaire et urgent que le
lazaret soil desservi par un service
postal special.
La sollicitude de la direction generale des postes,nous donne la certitude
qu'il suffira d'avoir signale cette reclamation pour que des mesures propres
a .y remedier soient prises sans
retard.

,

-

Par une decision recente, les officiers et la troupe du corps de police ont 6(.6 informes qu'ils devaient
le salut a leurs superieurs en grade
de l'armee anglaise.
Celle mesure est excellente et on ne
saurait trop l'approuver si, par contre,
it avail ete prescrit aux soldats et
officiers de l'armee anglaise qu'ils
doivent aussi le salut a leurs superieurs de l'armee egyptienne.
(1) Les Alexandrins font une I6gere erreur, le
lord de 1'Amiraut6 actuel n'a jamais appartenu
au corps de la marine ( N. D. L. 11. )

Damiette, le 7 septembre 1884.

Il est difficile a un cltroniqueur de
village de ne pas se plaindre par le
temps qui court, dans chacune de ses
correspondances, de l'agonie qui s'est
emparee des affaires et de la ruine
totale de notre commerce.
Depuis le riche proprietaire jusqu'au
plus petit marchand ambulant, depuis
le haut fonctionnaire jusqu'au plus
humble employe, toute In population,
en un mot, souffre cruellement de in
presence de l' etranger dont la main
lourde s'est appesantie sur notre malheureuse patrie.
Jusques a quand durera cette situation? C'est ce que l'on se demande
journellement avec angoisse ; mais
quittons ces sombres sujets et donnons
a vos lecteurs quelques nouvelles locales.
M. Anastas Damastrina, docteur en
medecine de la Faculte de Paris, vient
d'être nomme medecin de l'h6pital
Damiette; et it a déjà pris possession
de son poste.Le docteur Chioccari,noIre medecin en chef, est alle le remplacer a Helouan.
Le bruit court que S. E. Aly bey
Yaouar, notre sous-gouverneur, a ete
nomme gouverneur de Rosette, ce
dont nous be felicitons. Son successeur n'est pas encore designe.
Un indigene sexagenaire, nomme
Youssef Chibly, a fait hier une chute
terrible du premier etage d'une okelle
au fond de la cour payee. II s'est fracture la tete et les jambes, et it n'y a
pas grand espoir de le sauver.
Nous prions instamment a cette
occasion ]'administration des Wachfs
de faire reparer. sans retard les gardefous du corridor de l'okelle en question afin d'eviter de nouveaux malhours.
L'administration des posies est en
train d'etablir des communications
journalieres et directes entre Damiette
et Port-Said par voie du lac Menzaleh.
On of rme que la correspondance
destination de Port-Said, venant par
le courtier de Brindisi, passerait dorenavant par Damiette. II en sera aussi
de meme des plis arrivant du dehors
pour l'interieur de l'Egypte par PortSaid.
II est a esperer, en raison de ]'importance que va avoir be bureau de
Damiette, qu'on y enverra un agent
responsable a la hauteur de la situation.
M. Bichara Karan, l'inspecteur postal qui se trouve depuis deux semaines
parmi nous, aura sans doute déjà cornpris cette necessite. .

FAITS LOCAUX
Des bruits facheux circulent au
Caine sun l'etat de la sante publique ;
nous nous empressons de les dementir
et d'assurer a nos lecteurs que l'etat
sanitaire do notre ville est fres boa.
La situation des hOpitaux civils est
excellente et l'on n'y constate pas plus
d'entrants qu'a In periode correspondante des autres annees.
Nous ajouterons que la sante de
l'armee d'occupation est egalement
bonne ; en un mot, que le chiffre des
(feces journaliers est normal.

Bosphore Egyptien
Nous croyons pouvoir annoncer que
tous les membres du corps diploma&
que accrOites par les puissances europeennes aupres du Gouvernement
Egyptien auront rejoint leur poste
avant le 15 septembre.

est le meme, croyons-nous, que celui
de la Societe de bienfaisanee italienne,
a ecrit ces jours derniers au president
de Ia Societe des Reduci dalle Patrie
Battaglie.
•Ce soir, au Theatre de l'Esbekieh,

on representera :
S. E. Fakri pacha, ministre de la
justice, vient de,faire l'acquisition dans
l'ile de Rhodes d'une magnifique propriete oh it fait construire un tres beau
palais.
Les preparatifs faits au palais de
Kasr-el-Noussa, que dolt habiter le
general Wolseley pendant son sejour
au Caire, sont presqu'entierernent termines ; it ne reste plus a executer que
quelques petits travauk de detail.
Nous savons avec quel zele M. le
Directeur de Ia Compagnie du Gaz au
Caire s'occupe de son administration
et le soin tout particculier qu'il apporte
a ce que le service de distribution du
gaz soil parfaitement fait ; mais it y
cependant des faits de detail sur lesquels, nous en sommes persuades , it
suffira simplement d'appeler son attention pour qu'on y porte remede.
Le oilier des charges de hi Corn pagnie l'autorise, paralt-il, de ne tenir
que la moitie des bees de gaz allumes
pendant l'epoque de la pleine lune.
Cette autorisation est tres legitime
clans un pays oh les nuits ont la clarte
que l'on sail, sous le ciel Egyptien.
Mais dans les avenues plantees d'arbres comme dans l'Ismailieh, par
exemple, cette latitude accordee a la
Compagnie du Gaz engendre un inconvenient sur lequel nods croyons
devoir appeler l'attention.
Plus la lune est brillante, plus la
partie eclairee de la chaussee tranche
vivement avec la partie qui reste sous
l'ombre des arbres.Dans cette circons tance, si les bees de gaz ne sont
allurr.es que d'un soul eerie de la rue,
au lieu de l'etre de deux en deux
alternativement de cheque cote, it en
resulte que Fun des cotes est dans
l'obscurite la plus noire, Landis .que
l'autre cote est parfaitement eclaire.
Plusieurs plaintes nous ont ete envoyees a ce sujet, et si nous nous en
faisons ('echo, c'est moms dans un
esprit de critique que parce que nous
sommes persuades que l'intelligent et
sympathique directeur de la Compagnie donnera des ordres pour qu'elles
ne se produisent plus.
La Societe italienne- des Reduci dalle
Patrie Battaglie a pris ('initiative de la
creation an Caine d'ecoles internationales gratuites pour les jeunes filles,
sans distinction de religion.. Une loterie a ate cruise pour assurer le succes de c_!!lt-, g,rfereuse entreprise, et
nous croyons savoir que la grande majorite des billets a ete placee. Cependant, en consideration de depenses serieuses necessitees pour une entreprise
de ce genre, etant donnees les conditions dans lesquelles le pays se trouve
actuellement, certaines Societes philanthropiques ou de bienfaisance de la
capitale, tout en etant tres sympathiques a une oeuvre esser.tiellement humanitaire et civilisatrice,n'ont pas cru,
cependant, devoir s'y associer dans la
crainte d'un echec possible qui pourrait atteindre leur credit normal.
C'est dans ces termes , nous assure t-on, que le Comite des ecoles
libres italiennes Victor-Emmanuel qui

I . Vieux marts et :pltes Termites
Comedic en 3 actes.
2• Le dessous de l'escalier
Vaudeville en un acte.
,..mignamente:
411111•1111•111111111111111111111•111
La Clinique de Madame Ribard,doctear en mCdecine, est transferee rue du
Mouski, pre'_ts du maguin Sarridis,
bijoutier.
Consultations de 8 a 10 h.
11111111111011iti

CONFERENCE DE LONDRES
PROTOCOLE
SEANCE DU
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N° 4

JUILLET

1884 (Suite.)

« Voici les chifires : frais de l'Administration, L E. 4:667.000 ; nous y ajoutons
les &Tenses des chemins de fer jusqu'a
concurrence de 45 pour cent des recettes.
Nous ajoutons aussi les frais de l'armee
d'occupation, et sun ce point nous sommes
d'accord avec les Francais. Viendrait
s'adjoindre la Moukabalah, qui est reellement une charge administrative annuelle.
a Les interets des dettes existantes suivraient ensuite.
« S'il y a excedant, une moitie sera
attribuee au fonds d'amorlissement, et
l'autre moitie sera devolue aux frais de
l'administratiOn suivante.
« S'il y a deficit, it sera supporte proportionnellement par le service des divers
emprunts. »
L'honorable M. Childers conclut en
disant que si on veut admettre le principe
de cette proposition, it est pret a fournir
de plus amples details.
Le comic Nigra dernande si cette propo-

sition comporte un maximum de reduction
des interets de la Bette.
M. Childers repond negativement , en
ajoutant que ce point pourrait etre discute.
It continue en ces termes:
« On pourrait mettre a execution le plan
en question sans porter atteinte a l'organisme de la Loi de Liquidation. Les revenus assignes et les recettes des chemins
de fer resteraient sous la direction de la
Caisse. On substituerait an fonds d'amortissement le service du nouvel emprunt et
de l'interet de l'emprunt Canal de Suez,
qui constituerait une charge sur la Caisse.
Si les autres recet`es ne suffisaient pas
pour ('administration, on aurait scours
la Caisse. Si elles se soldaient au contraire par un surplus, cet excedant serait
en partie devolu a la Caisse.
« Nous ne sommes malheureusement
pas d'accord avec les representants francais sur l'evaluation du montant des recettes dans une armee normale. L'avenir
prouvera qui a raison. Si leurs previsions
se realisent, le service de la dette sera
integralement couvert; si el les sont decues,
les interets de la detteseront d'eu:-memes
reduits.
« Je n'ai pas besoin d'ajoutrr que la
proposition que je viens de developper
n'empecherait pas l'enquete, dont nous
reconnaissons »
M. Waddington declare qu'il ne lui est
pas possible d'accepter cette proposition
dans sa forme actuelle, mais it pense
que moyennant certains amendements on
arriverait peut-etre a une entente.
L'idee de mettre en premiere ligne les
frais d'administration et en second lieu
le service de la dette, constituerait uri
nouveau sacrifice impose aux creanciers .
La tendance de tout Gouvernement serait de considerer la charge des dettes
comme de moindre valeur toutes les fois
que dans le Budget elles occuperaient

une place secondaire. L'Egypte ne ferait
pas exception a cette regle. M. Waddington propose en consequence cl' intervertir les paragraphes 2 et 3 de la seconde proposition anglaise. Cette combinaison se justilierait par cc fait, que
l'interet des dettes se monte a un chiffre
fixe d'avance, tandis que les frais d'administration sont essentiellement variables.
II p opose alors les modifications suivantes au deuxieme projet .anglais
lntervertir l'ordre des articles 2 et 3.
Rediger l'article 4 de Ia facon suivante
L'excedant appartiendra- au Gouvernement Egyptien pendant dix ans
Rediger radicle 5 cm-me suit :
A Tout deficit sera porte a la connaissance de la Commission de la Dette qui
determinera, d'accord ;avec le Gouvernement Egyptien, les moyen1 de le cowvrir.
M. Childers demande si la Commission
de la dette serait autorisee a decreter une
reduction de l'interet de la dette, an cas
ou elle croirait cette reduction necessaire.
M. Barrere repond que cetle question demande un examen minutieux
M. Childers exprime le desir de savoir ce
quit arriverait si la Commission de la
Dette et le Gouvernement Egyptien ne
pouvaient arriver a l'accord prevu par
l'article 5 de la derniere proposition de M.
Waddington.
M. 'Waddington repond qu'i 1 n'a pas encore examine cette question.
M. Childers insiste pour savoir s'il serait
de la competence de la Commission de la
Dette de proceder, le cas echeant, a une
reduction de l'interet de la Dette.
M. Waddington repond que les attributions de la Commission ne sauraient alter
jusque-la.
(A suivre)
.

.

.

que pourra s'eviter la propagation de In
maladie.
Pour traduction conforme :
Le Consul d'Espagne,

Signe :

DANIEL DE LA PEDI1AJ A .

N.-B. — Novelda est iine petite
ville de l'interieur qui se trouve dans
la route entre Alicante et Valence.
• Alexandrie, le G septembre 1884.
Le President,
WALTER J MIEVILLE.

CONSEIL SANITAIRE
•

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

Communication faite a In Presidence
du Conseil par M le Delegue Sanitaire de Turquie :
Telegramme de Constantinople.
Docteur Castaldi,
Alexandrie
« Prenant en consideration l'insuf« fisance- par rapport a noire propre
regime, la quarantaine imposee en
• Egypte aux provenances de France
et d'Italie, actuellement brutes de
cholera, le Conseil de Sante vient de
• decider qu'une quarantaine de cinq
jours pleins serait appliable en
« Egypte et aux provenances de ces
« pays devant subir dans les ports
• Lazaret: Tripoli ( Afrique), Bey« mouth et Smyrne Clazomene) et
tout autre port Ottoman leur etant
• refuse.
« Les provenances d'Alicante ( Es« pagne ), oh le cholera vient de se
« declarer, sont comprises dans cette
« mesure. »
Signe : BARTOLETTI.
Alexandrie, le 4 septembre, 1884.
Le President,

DERNIERE HEURE
S. E. Ali pacha Cherif est nomrne
President de la Cliambre des Notables.
S. E. Ali pacha Sadick, ancien ministre des finances, est nomme gouverneur du Caire.
S. E. Ahmet pacha Nachat prend la di-ection du bureau des Inspecteurs an
Ministere des Finances (poste de
nouvelle creation).
Comme nous l'annoncons plus
haul, Mahmoud pacha Haindy est
charge du sous-secretariat d'Etat an
NIinistere de l'Interieur.
CONSEIL SINITAIRE
MARITIME

ET QUA.RA.NTENAIRE D'EGYPTE

Bombay, 4 septembre.
Consul d' Angleterre, a Alexandrie

23 Gees de cholera dans la ville de
Bombay pendant la semaine terminant
le 2 septembre.
Signe :

WALTER J. MIEVILLE.

Le President,
WALTER J. MIEVILLE.

Communication faite a la Presidence
du Conseil par M. le Delegue Sanitaire d'Espagne.
Madrid, 4 septembre, 11 h, soir.
Ministere de l' Interieur au Consul d'Espagne,
a Alexandrie

.

Le Caine, 8 juin 1884.

Felix

SUARES.
MIIIIMINIUM

4111M12521111,

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
la disposition des personnes qui pourraient
avoir besoin de son ministere.
Consultations de 3 it 6 heures de 1.'apresmidi, rue d'Abdin en face le jardin du Caracol.

IA' VIAL
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AVIS

EL MAHRUSSA
Le Caire —

En reponse a l'avis calomnieux insere au Bosphore Egyptien, dans son
numero du 6 septembre courant par
les soins du sieur Akif Bey Fouad,
M. Georges Madilos,bijoutier an Caire,
previent sa clientele et le public que
les trois billets a ordre souscrits
son benefice par ledit Akif Bey
Fouad representent in valeur de marchandises regulieremeat vendues,
vrees et acceptees ;
Que ces billets sont et resteront
entre ses mains jusqu'a leurs echeances respectives oil payement en sera
poursuivi ;
Que le soussigne va immediatement
deposer, par l'entremise de son Consulat, une plainte correctionnelle en
diffamation contre le sieur Akif bey
Fouad, se reservant en outre de l'actionner en dommages-interets par devant les tribunaux competents.
Le Caine, le 7 septembre 1884.
GEORGES MAD1LOS.
awilammemmelimem."

GOUVERNEMENT.

Alexandrie, le 6 septembre 1884.

Art. 5. des Statuts : « Toute somme
• dont le paiement est retarde porte
0 de plein droit en faveur de la So• ciete l'interet legal, a compter du
jour de l'exigibilito, sans dernande
a en justice.
« A defaut de versement a l'echeance, les numeros des titres en
retard seront publics dans deux
journaux du Caire, d'Alexandrie et
de Paris ; un mois apres eetle publication, Ia Societe a le droit de
faire proceder a la venle des actions a la Bourse d'Alexandrie, par
courtiers ou agents de change,
pour le compte et aux risques et
perils du retardataire, sans mice
en demeure ni formalite judiciaire.
« Les actions ainsi vendues, deviennent nulles de plein droit et ii
en est delivre aux acquereurs de
nouvelles sous les memes numemos.
0 Tout titre qui ne porte pas men lion reguliere des versements exigibles cesse d'être negocable.
« Les mesures autorisees par le
present article no font pas obstacle
a l'exercice simultane par la Societe
des moyens ordinaires de droit.

RAFFINERIE D'EGYPTE
Societe anonyme - Siege all Caire

Avis a MM. les Actionnaires
Le conseil d'administration, en
séance du 7 juin courant, a decide
un appel de 75 fr. ( soixante-quinze
francs ) par action sur les sommes
restant a verser.
MM. les actionnaires sont invites a
faire ledit versement de 75 francs par
action au plus turd le 30 ao0t prochain :

La sante en Espagne est completemeat satisfaisante, existant seulement
quelques cas choleriques a Novelda,
Au CAIRO,
province d'Alicante, et toutes les meA ALEXANDRIE,
generale
sures d'isolementet observations adop.
Ou a PARIS (18, Ave- Ad'Egypte.
la Banque
j
tees font vraisemblablement supposer I! nue de l'Opera ).

Au Mouski. —

Le&Calre

LIQUIDATION DEFINITI VE
A des prix exceptionnellement reduits de
to.ites les merchandises.
CONSISTANT EN :

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees —
neries — Draperies — Indiennes — Percales — Oxford — Satines grains de poudre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes — Toiles pour
draps de lits — Bas de soie — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serait disposes it ceder
tout ou periie, y ccmpris l'agencement
a des prix exceptionnels et meme a accorder des delais pour le paiement.
Le Directeur,
P.11111/1•Nallk,

S. MAROTTI.
AINIME111•1111111111111CINE

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

AU TANS ROUGE
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
Et rue du Claiteau-d'Eau, 54. 56 et 58
Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS
ROUGE ont 1 honneur d'informer leur el ientele
qu'ils viennent de terminer leur

INVENTAIRE ANNUEL
Venda Presque pour ri en
Un lot de Gants chevrPau, toscane et
suede, clairs et demi- teintes, de*
traichis, Ia paire
Un lot de bas et chaussettes unis et D
rayes et ecrus, la paire
Un lot de serviettes,damassees pur fil,
bon linge,panissiere 112 blanc,la 1/2
douzaine,
Un lot de draps toile menage pur fil
lessive, 2 m. 75 sur 1 m. 60,reduits
le drap.
Un lot de draps de maitre sans couture,toile pur fil, ourlets a jours, 3
m.50 stir 2 m, 40,
Un lot de nappes bon linge damasse pur
ftl,depareillees,defraichies,reduitesa

35

3 10
4 65
9 80
1 70

Bosphore Egyptien.
1111111111011010111MENII

ee r ei crle'oecenaesui ovne
auneact W
pour un bureau mesu•ant 6 metres sur S environ.
S adresser au bureau du journal.

ON DEMANDE

IDMINISTRITION

MAISONS RECOMMANDEES

EAUX MINERALES NATURELLES

DE

Garanlies fralches par certiiicals d'origine legalises

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
-

.

V . HUBIDOS DARGON ET C'e

Md Korchid et Fischer

alaDowlawOrrs■

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

EAUX MINERALES

DEUX JOURS

DE ROHITSCH (Styrie)
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand 'nieces contre les hemorroldes,
constipations etc.
Fr 17 hi caisse de 95 bouteilles an
depOt trAlexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
depot an Caire.

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

Depart d'.A.lexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi
dig heures du matin, avec
,
escale an Piree,
Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Erne reduction de 15 010 est accord&
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets s•mples, eller et retour, la remise est de 10 010.

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

DESTRUCTION INFAILLIBLE
DES

Punaisea puces, poux, mouches, cousins, cafards, mites, fourmis, chenilles, charancons, etc., etc.
,

E . CALZY, fabricant, 28, rue Bugeaud
Lyon. — Au Caire, chez M. Marius P HRH OT'
place de la Poste.

BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMC1CH
d'Orient

Situde a l'Esbdcieh,

G-rancl. raloa.is

BRASSERIE A. BOHR
AU CAIRE

NEW DE BAVIERE

—

—

Le public egt prevenu qu'a, partir du ter
aout 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
»
» 3 112
2e
»
A 5 2 112
3e

Vins et Liqueurs a prix tres adults

—

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

RENLAIGUE
(PUY-DE-DOME)

t iA0 eE.t echange
Commissions,
op
i nRse cdoeu vdroeuae
m nnet s et A gRepresentations.
e n ee
i es p rLo
i nec ai Operations
JACOUES
EMAN
c
dens
pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.

Employee avec succ4s contra : Anentie,
chiorose, tymphatisme, leucorrhee, suppression, engorgement et atonie des votes
digestives, diabete,gastralgie, dyspepsie, et

en general contre toutes les affections qui se
rattachent a la depression (I es forces vitales.
MEDAILLE D'AR .ENT (Bordeaux 1882).

Jece
1-9

1

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DR LA

LE CAIRN

Reparations dans les 24 heures.

Pains Francais, Allemand, Anglais et '.;rec.

Rue des Cophtes

Oaf

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes conditions.

—

RUE MUSKY

DIERBORISTERIE FRANCAISE

PAIN AU LAIT

Hygienique, Infaillible et Preservative. — La seule guenssant sans lui rien adjoindre
lee ecoulements anciens ou recents : 30 ans de succes.
Se vend dans toutes les bonne:
Pharmacies de l'uuivers et, a Paris, chez J. FERRE, Pharmacien, 102, Rue Richelieu, Succr de BROU.

FAWILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

EcONomo

etI8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. '7 h. soir. et 9 h. 30 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bale et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone
service soigne's. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
Il oulangerle
o
Khediviale it cote de M. Parvis, entree ru

Schneider
MAISON FONDEE EN 1865 Hotel d'Orient
G. Sfissmann.
Alexandre Economo
k.Y.
et Cairo. Depot de 1)16rede Steinfeld et as Baviere.; Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
t 111v 'iilpllrilt
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. miere quaiite
,11111111:1 1 111. 111111
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Aly Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,

REOUVERTURE du MAGASIN

ALEXANDRE

fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
Ch Jacquin Coiffeur,
d'objets d'etrennes N. 65 au Telephone.
P. Lorma nt Fermi'er des annonces du Bosphore Egyptien .
Chemin de fer de
,
Grand HOtel des Bains Helouan Horaire
Helouan: 8 h.m, 2 h. soir.
so. 5 h 30

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

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

BOULANGERIE KHEDIVIALE

—

Acidule, Gazeuse, Chlortirk it Bi-carbotatee

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent Nicke.,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometre3, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathernatiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Vente au. C orriptant

CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forfait, affretement, Commission et Transit, ventes et achate
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles.
N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application
des tarifs les plus recluits sur les chemins de fer.
Cafe de France.
n Entrypot , de yips, fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte nsturclle et ,Lavie ,metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Specie ite
tuyaux et cuvettes en asphai te.
Gravestir,s Duesasci entatseuert, cHieorlgo zgbeerikei,ehBijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les

Esson et

.

Ch . Chiaramonti
Cu °n1 Praga
P. Ayer, ni

EAU FERRUGINEUSE DE

Service de Table de premier ordre
Les paquebots employes pour cette tigne
eossedent des amenagements at tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Lin
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups at merchandises, it l'Agence situee a la Marine.
Lea Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le V(-ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda at Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

J. Hadj,.-0
Neumann, Port-Said
Al Progresso
Cab

—

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

etCARROSSIE, a, s ont leur magasin Boulevard

Abdul Haziz, pres le Tr i bunal. Articles
propre fa
brication, genre fratenis et anglejs: Les ateliers font face an magasin
Pharmacie Egyvtierite (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiqueR
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexeen ros
et en detail de biers
ville et 36 autres sources. — St-Gainsier, 11S.
place de Lesseps Depot
Pl
h isner (Dohmen)
de M,
unigc
Badoit la Heine des eaux de table. — GlaKiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
Vins
Hongrie,
Rhin.—Pepsin
cleres de families, (litres et rafral- stomacal Bitter. — Cigares de Havant,.
ehissoirs, Cognacs surlins. -- Coca du
Perou, Vials Its d'Espagne. — Specialit e
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
d'huile de colzaepuree. Petroleree
Prix tree moderes. — Etoffes franeaises et anglaises
Stores toutes largeurs, montures
tide
e Tabacs, Cigares et Cigarettes de , toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
sur mesure. - Ballons et lanternes venidu Bosphore Egyptten, du Phare d Alexandrie et de l Egypttan Gazette.
tiennes, Verres de couleur pour illuminaFeux trartifice.
Appareils
tions.

LUNETTE R1 E

JEUNE DAME ANGLAISE t:

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 119.

SEWERS

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
COMMISSION
REPRESENTATION — ASSURANCES
Maison fondee en 1878

On se charge de l'expedition par poste de
tuute commande.

ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
ru
scote de M. Parvis, a rartre, entree
• D. 207.
du Mouski.

89, Rue .qsostris,

A. ALBERTIM

ALEXANDRIE
misommalwx.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

St

ALBAIN (Loire)

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand 'Wel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

404

ANTONIO VERONESI

Wente par semaine de 300 a §00

tives.

de Gabriel Cruon fils et Ca

COGNAC
Depot pour la vente en gros :

CHEZ Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
1870, 4865, 1860, 1854, 1838. 1830, 1805.
14

•

POU ORES ET PASTILLES -

PATERS ON
AU BISMUTH ET MAGNESIE

DIPLOME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Ces Pottdres et ces Pastilles antiacides et digestives
guorisse nt les maux d'estomac, manque d'appetit,

digestions laborieuses. aigreurs , vontIssements,
renvois, coliques; ones regulariscat les fonctions
de d'estomac et des intestins.
Pharmacien. rue Baudin, 23,

Paris,

et dans les pr. Pharmacies de France et de l'etranger.

Exiger sur les etiquettes le Timbre du Gouveruemeaul
Frammi• et la si gnature ; J. FAVARD.
•

goutte.
(15° goutte albumineus.
mesdames, Anemie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :

POIldreS, s

fr.:—Pastilles e fr. 50 Franco
,

au. teri -ve

AKOCZY

Proprie'a et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fralches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

HUIT MEDAILLES

COGNACSA FINES CHAMPAGNES

DIGESTIONS DIFFICILES

Adh. DETHAN,

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle

joaillerie

Mouski, an commencement de la rue nenve.

MALADIES DE i'ESTOMAC

22, I

G'rrariclegrille (42') engorgement du
foie et de la rate.
Hopital (31°) affection des voies diges-

DepOt d/horlogerie, bijouterie et

LE CURE
'11E11=IIIIESSeliaM50111110111MEMISIEW

Administration, PARIS, Bd. Montmartre,

Biere de Baviere Lowenbrau en touteilles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specielite de Bitter Suisse de la maison A. F. Benniers,
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy s 1Rohitsch.
Service com.plet pour cafés et brasseries. Verreries assortiee, BroF Fes, Ic rci es et robinets
b'ere — 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.

Rue du Mouskt

n, 60.

VICHY I

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

Maison fondee en 1853

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'odevrerie et joaillerie.

D. ELEFTHERION

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres Budapes .
Il est reconnu que l'eau minerale amere Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganese sulfureux, en natrium et en lithium la rend precleuse contre les maladies du
bas-ventre.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne une
pace des plus elevees. L'Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie 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, out prescrit de preference les eaux minerales ameres Rakoczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous les cas oa lea eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tous les depots d'esux minerale s, dans les pharmacies et drogueries oir elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree.
Representant general et depot pour l'Egypte Alelandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie

Se dialer des contrefacons.

Pastilles Digestives.

SELS POUR RAINS ET BOISSONS
Depot au Magasih Universel, au Caire

a

A01111•11MISIMII

Anglaise

LECONS DE LANGUE par un An-

I
I

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

INL.

to

glair qui a ete,pendant plusieurs annees,mait re
dans Tune des principales stoles du gouverne:
ment en Russie.
A.dresse, ( n, 3) HOtel Byzanca, rue de 1' Es
bekieh.

APPAUVRISSEMENT

DU

SANG

FIEVRES, MALADIES NERVEUSES

VIN

DE

BELLINI

AU QUINQUINA ET COLOMBO

DIPLOME DE WAITE A L'EXPOSITION DE VIENNE

Ce Vin fortifiant, febrifuge,"antinerveux gu ri t
les affections scrofuleuses, tievres, necroses, diar

rhees chroniques, pales co aleurs, .irregularite du
sang ; it convient specialement aux enfants, aux

femmes dedicates, aux personnes ogees, et a cellos
affaiblies par la maladie ou les exces.
1db. DETHAN, Pharmacien. rue Baudtn, 23,i Paris,
et dans les pr. Pharmacies de France et de Iltranger.

Exiger sur les etiquettes le
fraurais et la •Iguature e

MALADIES

Timbre do GOUVOrpetY001
J. FAVARD.— Prix, 4 l'r

DE

LA GORGE

DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

PASTILLES

DETHAN
AU SEL DE BERTHOLLET

Recommandees centre les Maux de gorge, angines, ex-

tinctions de voix,ulctiratioms de la bouche, irrita
causees par Is tabac, effets pernicieux du mercure, tions
-

at specialement a Ms. les Magistrats, Fred icateurs, Professeurs Chanteurs pour faciliter emission de la VOLT.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,i Paris,
et dans les pr. Pharmacies de France et de Petranger.

Exiger la signature Adh. DETHAN. Prix fc., 2,t 50

