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La Cairo, le 11 septembre 1884.
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Lord Northbrook et le general Wolseley sont arrives au Caire.
Chacun de ces deux eminents personnages est venu en Egypte pour
remplir une mission differente : L'un
doit prendre en main la direction supreme des affaires militaires pour la
campagne du Soudan ; l'autre, d'apres les declarations oflicielles, vient
pour se livrer a une enquete minutieuse sur la situation des affaires
egyptiennes et trouver, s'il est possible un remede aux maux qui nous
accablent depuis si longtemps
II ne faut pas oublier cependant
qu'en reponse a une interpellation qui
lui fut adressee par un membre du
Parlement au sujet de la mission de
lord Northbrook, M. Gladstone repondit que la mission du premierLord de
l'Amiraute en Egypte etait bien de
s'enquerir et de conseiller, mais qu'il
n'y avait rien cependant qui pat empecher cette mission de devenir plus
energique.
Nous avons deja dit quels sont nos
sentiments au sujet de la mission de
lord Northbrook et, a notre avis, si
son voyage en Egypte n'a reellement
d'autre motif que de faire une nouvelle enquete sur les affaires egyptiennes; ce voyage nous semble inutile et superflu.
L'etat des choses dans la vallee du
Nil est parfaitement connu aujourd'hui ; le Lord de l'Imiraute n'en
apprendra pas plus a son pays que ce
que lui ont appris ses devanciers et,
au demeurant, on peut etre bien certain que s'agit de renseignements
a fournir,sir Evelyn Baring seul aurait
suffi, car le noble lord, par suite de
sa parents avec le representant de
S. M. la Reine en Egypte, ne pourra
etre, dans ce pays nouveau pour lui,
que recho fidele des pensees et des
impressions le son cousin.
Comme it n'est pas possible d'admettre que 1'Angleterre ait envoys ici
un de ses ministres pOur remplir un
role aussi restreint, l'on est pint&
porte a croire que lord Northbrook
n'est venu, en realite, que pour mettre a execution les projets fornnules
par sir Baring.
Dans cette situation, il faut se souvenir egalement qu'au moment de la
reunion de la Conference, rien n'etait plus problematique que le retour
en, Egypte du ministre plenipotentiaire anglais,et son retour parmi nous
montre peremptoirement que sir Baring l'a emporte aupres du Cabinet de
.

Saint-James contre ceux-la qui etaient
opposes a ses idees.
Il y a done la un succes incontestable a l'avantage de sir Evelyn
Baring, un succes d'autant plus
reel qu'il s'affirme par la nomination d'un Haut Commissaire de S. M.
la Reine pris dans la famille lame
de sir Evelyn Baring.
Or, personne n'ignore l'influence
que le ministre plenipotentiaire de
l'Angleterre en Egypte exerce sur
l'esprit de son parent et la confiance absolue que ce dernier a en
lui. Cela est tellement vrai, qu'a
l'epoque ou lord Northbrook etait
vice-roi des lndes et sir Baring
son secretaire ou pint& son alter ego,
celui-ci n'etait partout ,appele que
le vice-vice-roi.
En résumé, on peut deduire
de l'arrivee du noble lord dans
de telles conditions qu'il vient moins
pour faire une enquete, que pour
mettre a execution les vues cornmuniquees au Cabinet de Sa Majesty
par sir Baring, lesquelles auraient
etc a pprouvees.
Tout cela cependant ne constitue
que des conjectures que chacun fait
comme nous ; mais en qualite d'organe impartial et d'adversaire politique loyal, nous croyons qu'il est
convenable d'attendre les actes de
lord Northbrook avant de rien
critiquer.
Nous croyons avoir assez montre
chaque jour que nous sommes veritablement impartiaux. S'il nous est
arrive d'adresser de vives et ameres
critiques contre les actes de certains
agents qui, inconsciemment nous
voulons le croire, font plus de mal
que de bien, nous n'a vons pas non
plus menage nos eloges chaque fois
que nous nous sommes trouves en
face d'hommes qui travaillent, it
est vrai, dans rinteret de leur patrie, ce qui est legitime, mais qui
neaninoins savent respecter les droits
acquis et garantir les interets de
chacun.
Forts de cette impartialite et forts
de notre conscience, nous ne vouions pas prendre le role d'adversai
res « quancl merne » du noble lord
qui vient d'arriver, avant de savoir
ce qu'il veut faire et surtout ce
qu'il aura fait. Nous attendrons done
les actes du Haut Commissaire anglais, pour savoir si nous aurons
les louer ou si nous devrons les critiquer et les blamer.
Nous nous bornerons aujourd'hui
a faire les vceux les plus ancients pour

que lord Northbrook, eclairs par
l'experience du passé, renseigne
mieux l'Angletei re qu'elle ne l'a etc
jusqu'a ce jour sur la situation economique et sociale de notre malheureux pays ; pour que l'on comprenne
mieux a Londres les besoins legitimes et les aspirations de 1'Egypte ;
pour que ceux qui tiennent dans
leurs mains les destinees de l'Angleterre se rendent compte de l'injustice qu'il y aurait a ruiner toutes
les colonies europeennes etablies
dans le pays, ainsi que les indigenes,
par une politique d'absorption qui
serait aussi mauvaise pour 1'Egypte
que dangereuse pour l'Angleterre.
Nous faisons les vceux les plus
sinceres, enfln, pour que nous sorlions promptement de la periude douloureuse, pleine d'incertitudes que
nous traversons et que nous voyions
la preuve que les declarations solennelles du premier Ministre de la
Reine d'Angleterre ne sont pas un
vain mot.
Il est impossible aujourd'hui que
l'on se contente de nous redire une
fois de plus que 1'Angleterre, ne veut
ni annexer l'Egypte, ni en prendre le
protectorat et que, d'autre part, on
s'empare encore davantage, si c'est
possible, de l'administration du pays.
Il y aurait la une argumentation jesuitique indigne d'une grande nation
et qui ne tromperait personne.
Partout oil a passe lord Northbrook, dans sa longue carriere, jamais it n'aura trouve comnie aujourd'hui en Egypte l'occasion de faire
autant de Bien. Nous voulons esperer ne laissera pas echapper cette
occasion qui se presente rarement
dans la vie d'un homme.
S'il veut, comme nous n'en doutons pas, preter l'oreille aux senti 7
mentsdjuicloyae,Hut
Commissaire pourra beaucoup pour le
bien de l'Egypte et, lorsque sa Cache
sera accomplie , lorsqu'il rentrera
dans son pays, il emportera avec lui
les benedictions et la reconnaissance
de tout un peuple qui lui devra en
grande partie sa liberte.

pes le premier jour de l'arrivee de it faut que le jour oh cette armee
lord Northbrook au Caire, le moniteur se retirera, it y ait quelque chose pour
de l'occupation etrangere, l'Egyptian la remplacer, une police serieuse,
Gazette,annonce que si l'Angleterre ne une gendarmerie appartenant au pays;
declare pas l'annexion de l'Egypte et sans cela, au moment du depart de ces
si elle n'y etablit pas son protectorat, soldats anglais, it ne resterait plus en
c'est parce qu'il serait mauvais de s'at- Egypte que le plus effroyable chaos.
tirer l'inimitie de la Sublime Porte et
qu'il serait dangereux de lutter contre
TELEGRAMMES
l'Europe unie. L'Egyptian Gazette dit:
Agenees
.Navas et neater)
unie; et nous soulignons le mot, car
it y a la un avert a retenir et dont nous
Paris, 9 septembre.
prenons acte.
II y a eu, dans les 24 heures, 2 deL'organe anglais terminc en disant
•que, pour tourner la question, il est ces choleriques a Toulon, 5 a Marnecessaire que les Anglais prennent en seille, 100 dans diveeses localites d'Itamain « toute » l'administration du lie, 245 a Naples et 5 en Fspagne.
pays.
(Navas)
Le plus cruel ennemi de lord Northbrook est certainement l'Egyptian GaSaint-Petersbourg, 10 septembre.
zette, car si le noble lord pretait l'oL' Empereur etrImperatrice de Rusreille a de pareilles suggestions, il ne
sie
ont fait une promenade en voiture
tarderait pas a reconnaitre, ce que les
faits ont surabondamment demontre, decouverte,sans escorte,dans les prinque c'est cot accaparement qui est la cipales rues de Varsovie.
cause la plus grande de l'echec radical
de la politique anglaise en Egypte.
Rome, 10 septembre.
C'est parce qu'ils ont voulu tout
Hier it y a eu, a Naples, 800 cas
faire par eux-memes, chassant les an- choleriques et 300 dotes.
ciens serviteurs et les remplacant par
Le roi Humbert a visite un grand
des personnes inexperimentees, com- nombre de malades et il a etc partout
me M. Clifford Lloyd et tant d'autres, salue par des acclamations enthousiasque les Anglais ont echeoue jusqu'ici. tes.
Le pays doit-etre administre par
des fonctionnaires egyptiens ; it faut
Paris, 10 septembre.
que dans le ministere de l'interieur
Le
National
annonce que le gouversurtout, du premier jusqu'au dernier,
nement
de
France
a Fintention de deles executeurs des ordres de l'autorite
soient des Egyptiens ; it faut sup- clarer officiellement la guerre et de
primer tous ces inspecteurs de po- convoquer les Chambres. D'apres la
lice, ces commandants, ces eleves memo feuille, il est probable que le
inspecteurs si grassement payes qui gouvernement abandonnera l'occupane font d'autre besogne que d'entre- tion de l'ile de Formose, afin de protenir la plus mauvaise et la plus ceder a des operations plus impordangereuse animosite par leur intru- tances.
sion dans des services oh ils n'ont
Bourse du 9 Septembre 1884.
que faire et oil ils sont foncierement
incapables ; it faut, en un mot, que
Cloture
tout ce ministere soit cornpletement
R
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egyptien.
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Par suite des circonstancesactuelles,
Rente italienne
96 —
Dette unitise egyptienne
le ministere de la guerre est entre les
300 c
Banque ottornane.
576 25
mains des Anglais ; nous voulons
Change sur Londres
25 19
admettre qu'il en soit ainsi pendant
Marche soutenn
tout le temps de l'occupation, si les LONDRES Consolides
Lst. 101 3/16
Daira
11 58 1/8
Anglais doivent constituer ici une
Privilegiee.
82 5/4
force militaire a meme de subvenir
Undlee
.....
) 59 5/8
Domanial
aux besoins du pays ; mais it faut
80 1/2
Defense..,.... ..... ............
78 /laisser le ministere de l'inOrieur or- ALEXAND. Dette
uniflee egyptienneganiser la police et la gendarmerie
Le bruit court que la cession du comme it l'entend, de maniere a gaHarrar a l'Angleterre est un fait ac- rantir serieusement, comme autrefois,
NOUVELLES
compli et que l'acte par lequel cette la securite publique.
Sous ce titre: La France et l'Allemacession aurait ete faite, a etc signs tout
Ou les promesses formelles, les
recemment.
declarations solennelles de M. Glads- gne, l' Italie public un article dont nous
Nous n'ajoutons aucune creance tone seront tenues ou M. Gladstone extrayons les passages suivants :
La Gazette de Cologne public un bien cu. a ce bruit, mais nous croyons que le a menti ; ce que nous ne pouvons adrieux article dont nous ne saurions nous
Gouvernement Egyptien agirait sage- mettre un soul instant.
dispenser de titer les passages les plusimment en la faisant dementir.
II faut done prevoir cette evacuation portants, car cet article confirme pleinede l'Egypte par les troupes anglaises
ment ce que nous disons depuis si long41)
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temps, au sujet de ld• politique de M, de
Bismarck vis-à-vis de la France.
En Italie, on s'est refuse pendant longtemps a vouloir camprendre cette politique. Si on l'avait saisie tout d'abord, on
aurait Avite hien des fautes, on n'aurait
pas,enteautres,fait la politiquetunisienne.
Mais on est parti de ce point de vue fauk,
reconnu faux au bout de dix ansseulement,
que M. de Bismarck n'avait qu'un but
saisir une occasion de faire de nouveau
la guerre a la France pour raneantir corapletemen t, ce qu'il n'avait pu faire en 1870.
11 en est results qu'on s'est imagine que
toute puissance, entrant en conflit avec la
France, aurait naturellement et forcement
l'a ppui de l'Allemagne.
Or, M. de Bismarck, qui ne suit pas les
chemins battus, a procede de toute autre
facon. C'est la France qu'il a appuyee en
toutes occasions.
On s'est alors imagine qu'il agiAait
ainsi pour lui creer des embarras au loin
et se jeter sur elle quand elle serait paralysee par des expeditions lointaines.
Sur ce point encore, on s'est tromps
Completement, l'experience Pa bien demontre.

Voici la conclusion a laquelle arrive 1'Italie:
Tout arrive en politique, et rien n'indique que les•hypotheses que decouvre la
Gazette de Cologne ne deviennent pas une
realite.
En tout cas, en Italie, nous devons tout
prevoir, tenir compte de toutes indications
et de toutes les probabilites, surtout a la
veille de prendre position dans raffaire
egyptienne. Apres avoir fait, les frail de
l'alliance avec l'Allemagne, qui nous a
fort bien sacrifie a ses interets dans• la
question franco-allemande, it s'agit de ne
pas fournir a rAngleterre l'occasion de
nous sacrifier avec la rneme desinvolture,
le jour oil elle reconnaitrait la necessite
de se rapprocher de la France pour contrecarrer les dessins de M. de Bismarck.
•

La Pall Mall Gazette dit qu'il ressort des
instructions adressees par Famiraute aux
autorites des differents arsenaux que le
gouvernement de Sa Majeste a rintention
d'augmenter consideralement le nombre
des navires anglais dans les eaux de la
Chine, pour y proteger eventuellement les
interets brItanniques; l'Angleterre a dejh
actuellement 25 canonnieres ou avisos,
armes de 160 canons.
▪*
Le Globe, commentant la proclamation
de la Republique dans le Zululand par les
Boers du Transvaal, dit que le gouvernement de Pretoria n'aurait jamais ose acco mplir un pareil acte s'il n'avait pas ate
sti r de rassentiment de leurs amis du cabinet anglais.
M. Kruger et M. Joubert ont eu la discretion d'attendre' la prorog Won du Par'ement anglais avant d'annexer ainsi le
pays des Zoulous, sans doute pour eviter
des desagrements au Colonial-Office.
Voilh done le fruit de notre recente politique de l'Afrique australe.
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L'illusion dura peu en se levant, elle
vit le bouquet de flours d'oranger en se
regardant dans la glace, elle vit sa coiffure en desordre, ses beaux cheveux bruns
qui retombaient sur ses splendides epaules ; elle se souvint alors de la scene
atroce qu'elle avait eue avec Houdard et
du dernier trait porte par celui qui etait
;

;
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Nous pouvons nous attendre voir les
Boers plus hardis au fur et a mesure des
succes de leurs entreprises. Nous serions
curieux de savoir quelles sont les intentions du gouvernement anglais en ce qui
concerne le protectorat du Natal.
II y a beau temps que les habitants de
cette colonie ont perdu toute confiance
dans la protection de l'Angleterre, et cola
ne saurait nous etonner. Le moms qu'ils
devraient attendre de la Grande-Bretagne, c'est qu'elle empechat Fetablissement sur les ruine de Gettiwayo d'un
gouvernement avec lequel il sera Bien
dill-idle de maintenir la paix.
•

•

D'apres une depeche de Vieux-Calabar,
datee du 25 juillet, et publiee par les journaux anglais, it ressort que le consul britannique Hewitt, arrive dans cette colonie
sur le vaisseau anglais Flirt, a reuni sur
ce vaisseau les negotiants anglais ainsi
que les chefs et les rois des territoires sitiles sur les bords des deux rivieres, et a
fait signer h ces monarques africains un
traits par. lequel tous les territoires de la
cOte de Calabar sont places sous le protectorat anglais.
D'un autre cOte, on ecrit de Liverpool h
l'Evening-Standard que l'annexion de Cameroou par les Allemands a produit un
vif mecontentement parmi les negociants
anglais de ce territoire qui pensent que le
gouvernement aurait dii depuis longtemps
prendre ce pays sous sa protection.
.

D'apres la Gazette de la Croix, une escadre
allemande se rendra en octobre dans la
Mediterranee. Elle se composera de la
corvette Sop'tie, commandee par le capitaine de corvette Stubenranch ; de la corvette Olga, sous les ordres du capitaine de
corvette Bendemann, et d'un des deux
bricks Undino et Rover.
Le commandement de rescadre sera
probablement donne au capitaine Stubenranch, comme au, plus ancien officier.
y a quelque a,nnees encore, fait observer le journal berlinois, le pavillon allemand n'etait represents dans la Mediterranee que par un navire a vapeur qui stationnait devant Constantinople; mais dans
ces dernieres annees le Gouvernement a
cru necessaire, en consideration de la situation politique exterieure, d'envoyer de
temps en temps une escadre dans cette
mer.

quie l'envoi de deux cuirasses turcs
Alexandrie et l'envoi de troupes turques dans la mer Rouge.
Dans les instructions qu'elle a transmises h son representant a Londres h la
suite de cette entrevue, la Porte remet en
disbussion la question egyptienne. Elle
approuve notamment la reduction des
charges en Egypte ; elle semble vouloir
demander une garantie pour le respect
des droits du Sultan et pour le maintien
du stain quo auk.
La Porte insiste principalement sur l'evacuation, a bref Mai, de l'Egypte par
les troupes anglaises, dont la presence
seule a amens la situation actuelle.
Ces instructions sont d'ailleurs redigees
dans un sens assez vague.
.• .

On ecrit, de Paris a la Gazette Nationale :
A• la derniere reception diplomatique
qui a eu lieu au ministere des affaires
etrangeres, en a remarqUe que le prince
de Hohenlohe est r,ste fort longtemps
dans le cabinet de M. Jules Ferry. Du
reste, le prince etait le soul ambassadeur
present a la reception, les autres ayant
cleja, pris leurs vacances annuelles.
M. Ferry s'est aussi longuern ent entretenu avec l'ambassadeur de France a Berlin, arrive la veille h Paris. La genereuse
mise en liberte des officiers francais arretes a Coblentz a ate accueillie ici comme
elle devait l'etre.
• •

prendre souci de leurs propres interets
de ceux du Danemark, de la Belgique,
de la' Hollande ou de tel pays qu'il leur
plaira, mais de nous laisser nous menses nous
occupper des ndtres, nous Allemands ; ils sont
en excellentes mains
« Ce que pense le prince Bismarck de
l'incident franco-chinois, M. Jules Ferry
l'a appris oil l'apprendra, certainement,
sans avoir besoin pour cela de rintermediaire de l'Angleterre.
Nous disons cola carrement,parce (Tull
ne nous plait pas d'avoir vis-à-vis de
l'Angleterre des devoirs de reconnaissance pour des services que nous nous
sommes hien gardes de lui demander.
•

•

parait resulter que les, troupes du Nord
ne sont pas dans un etat beaucoup plus
brillant que celles du Midi. II est dit
dans cello lettre que lorsque le mandarin
Tso-Tchoung-Tang est arrive le 26 du
mois dernier a Pekin et a passe en revue sa nouvelle armee composes de
Mandchous, il a pousse des soupirs en
voyant dans quel miserable etat physique
et moral se trouvait « cette bande de fumeurs cl'opium.
1111■1111=1111Mannim

Les Anglais en Chine en 1856

•

La Gazette de Woss exprime ,sa satisfac-

tion de ce que les principaux organes
de la presse francaise ont accueilli avec
des sentiments nullement, hostiles la
nouvelle des progres de l'Allemagne dans
l'Afrique occidentale.
41111W.ESTS3104:51nosnomagunermis

CARMEE CHINOISE
Le mandarin Wang, qui Mall' sur
la frontiere du Kuang-Si a l'epoque
de la prise de Banc-Ninh, a adresse
a son chef, Tso-Tchoung—Tang, une
lettre qui est reproduite par le
Tchoung-Ngoi-San-Po et qui contient
des renseignements donnant une bien
triste idee de la discipline des troupes
chinoises :
11 y avait a Bac-Ninh, dit le mandarin
Wang, un manque absolu d'ordre et de

11 est bon de rappeler, a propos des
combats de la riviere Min et des appreciations de la presse anglaise, nn in
cident de la lutte quo les Anglais ont
soutenue en 1856 h Canton, pendant l'insurrection indienne.
Apres plusieurs faits de guerre dans
lesquels les Chinois avaient resists aux
forces anglaises commandoes par l'amiral Seymour, celui-ci voulut se debarrasser de plusieurs escadrilles de jonques
de guerre rassemblees dans le (Wale
d'arroyos du delta de la riviere de Canton.
L'amiral alla a leur recherche avec
une vingtaine de bateaux a vapour, eut
des engagements les 25, 26, 27 mai et le
ter juin pres de Fachan, detruisit centquatre-vingts jonques et fit un grand
massacre de leurs defenseurs, qui montrerent une grande habilete et beaucoup
de courage. Les Anglais eurent quatrevingt-quatre morts et blesses.
II est inutile d'ajouter a ce fait historique le moindre commentaire.

*•
D'apres des avis rev: de Constantinople, depuis la cloture de la Conference,
lord Dufferin travaillerait a amener une
entente directe entre l'Angleterre et la
Turquie.
On assure que Parabassadeur d'Angleterre, en transmettant a la Porte les remerciements de lord Granville pour l'attitude de Musurus pacha a la Conference,
aurait renouvele les assurances que l'Angleterre respeeterait les droits du Sultan
et tiendrait ses engagements relativement
au maintien du statu quo ante. Lord Dufferin aurait meme, dit-on, propose a, la Tur-

Apres avoir dans un langage declaigneux montre rinanite des pretentions
de la Grande-Bretagne sur les territoires
dont PAllemagne vient de prendre possession sur la cOte occidentale d'Afrique,
la Gazette de Cologne continue dans les
termes suivant : u Nous parlous ainsi sans circonlocutions, bien que la presse
anglaise a mis Wilt . de soins et d'empresement a s'occuper de nos interets en
Chine, vis-a-vis de la France.
« On est presque touché vraiment de la
fawn si instante dont, en Angleterre, on
appuie sur ce fait qu'une guerre francochinoise nuirait considerableraent aux
interets commerciaux anglais et allemands. Nous voyons que les marchands
d'armes anglais. — Nous avons appris
a connaitre ces braves messieurs depuis
1870 — nous voyons, disons-nous, qu'ils
out resolu de faire demander a M. Jules
Ferry s'il laissera entrer dans les ports
chinois Ies navires anglais et allemands
charges d'armes et de munitions; mais
comment,grand Dieu! l'Allemagne a-t-elle
su se meriter ainsi autant de sollicitude
de la part des Anglais, nous avouons
pour notre part que nous ne voyons pas
tres bien quelle preuve d'amour nous
leur avons donnee pour devenir ainsi l'objet de cette solicitude.
« Ainsi,comme it ne faut pas qu'un bien
fait soft impose bon gre mal gre a qui
que ce soit, nous nous permettrons de
prier messieurs les Anglais de vouloir bien

discipline. Les officiers et les hommes
avaient pris possession des maisons des
habitants et des huit ou neuf dixiemes
de leurs femmes. Les six ou sept dixiemes
des soldats fumaient de l'opium et restaient dans les maisons an lieu de se
tenir dans le camp. Its etaient detestes
par les Annamites, qui ont naturellement
eu recours a la protection des Francais,
en adoptant la religion de ces derniers,
au grand detriment de l'Empire. En outre
les regiments n'etaient pas an complet,
ils ne comptaient guere que deux cents
horames chacun, et la solde des hommes,
qui n'etait que de deux taels et demi,
etait encore, rognee par des officiers
avides. Aussi les troupes etaient-elles
mecontentes et peu disposees a se
battre. Des que les soldats voyaient
approcher tin bateau francais, ils s'enfuyaient avec leurs femmes.
Les officiers se moquaient des affaires
de la garnison, ne faisaient pas executer
les ordres, volaient les soldats et les
laissaient deserter.
Avec de pareils abus, une armee d'un
million d'hommes se ferait battre.
Le jugement « severe mais juste » du
mandarin Wang se trouve corrobore
par une lettre de Pekin publiee dans un
journal de Shangai et de laquelle it

Alexandrie, 10 9 septembre 1884.
Ce rnatin, a 9 heures, 1' Iris, portant
a bord LL. SS. lord Northbrook et
le general Wolseley est entre dans le
port, salue par les vaisseaux de guerre
de la marine anglaise et des salves
d'artillerie de l'Invincible et du Hellicon,
battant pavilion de Pamiral Hays. Le
Mohamed-Aly,de la marine egyptienne,
repetait les salves de l'Invincible.
AussitOt que 1'Iris eut stoppe, fut
accosts par un canot a vapeur que montaient Pamiral Hays et son etat-major.
Quelques minutes apres, LL. EE.
Nubar pacha, president du Conseil
des Ministres; Osman pacha Orphi,
gouverneur de la ville; les generaux
Earle et Stephenson, sir Egerton,
etc..., se rendaient a bord de 1'Iris
oh ils etaient presentes a . lord North
brook.
Sur l'avis que Sa Seigneurie ne descendrait a terre que dans l'apres-midi

son marl... Elle se laissa tomber sur
une chaise longue, et de grosses larmes
coulerent de ses yeux : Maurice vivait, et
elle l'avait tromps ; sa conscience pouvaitelle le lui reprocher ? Non : mais qui la
croirait ? et puis cola devait rester un
secret contre elle et son mari.
Celui-ci consentait a ne point livrer a
chacun la faute de sa femme ; mais, en
echange, elle devait cacher au monde le
role ridicule qu'elle lui faisait jouer. Si
Houdard etait reste une minute de plus,
s'il avait vu sa femme tomber evanouie
dans la chambre, tout etait fini ; it aurait
abuse de sa situation, et ses projets, si
audacieusement conqus et soutenus, s'envolaient.
Enfin elle etait marine, et Maurice vivait, et, comme le jeune homme ne savait
rien, it pouvait a son tour chercher a se
venger de cello qui ravait abandonne, et
sa vengeance etait facile : it racontait
tous la verite. Que faire ? D'abord eviler
que Maurice put se douter que l'enfant
qu'elle portait en elle etait le fils de son
ceuvre.
Voir Maurice pour lui demander le pardon et roubli, cola etait imprudent, son

mari l'avait prevenue, et, d'autre part,
Cecile ne se sentait pas la force de se retrouver on sa presence ; elle se decida
ecrire, mais comment parviendrait la
lettre ? Elle ecrivit toujours, elle trouverait l'adresse apres.
S'etant enfermee chez elle et ayant ouvert les rideaux, elle se plao devant un
petit bureau et ecrivit:
a Mon ami,
Je viens to demander pardon. Aujourd'hui seulement j'apprends que tu vis, et
je ne m'appartiens plus ; it y a un mois,
mes parents auraient consenti a tout. Je
te dois le recit fidele de ce qui s'est passé,
le voici : Tu t'en souviens, nous nous embrassames une derniere fois et ma tete
retomba; je t'entendis encore dire :
« Adieu, Cecile, nous allons nous retrouver
bient6t »; et je perdis connaissance. Je
revins a moi lorsque le jour commencait
a poindre ; j'etais effroyablement malade,
et ne pouvais m'expliquer oil je me trouvais, lorsqueje to vis,etendu a mes cotes...
Je Vappelai, epouvantee, je tatai ton front,
tes mains, tu etais froid et je to crus mort!
c'etait horrible. Juge, to etais mort et
j'etais la , pros de toi, vivante, tu etais

mon epoux, mon homme, et j'etais veuve,
c'etait impossible ! puisque je t'avais appartenu, je n'avais plus d'esperance, et je
voulus, fidele an serment que je t'avais
fait, mourir... Je regardais si je pouvais
me jeter par la fenetre lorsque je vis la
Seine qui coulait presque en bas de chez
toi ; mon. parti fut pris aussit6t; je me
hatai de me revetir, je rembrassai et
j'allai me precipiter a reau par-dessus le
pont.
» Te dire ce que je souffris, ce quo je
fis d'efforts pour arriver jusque-la, serait
impossible enfin, j'y parvins. En tombant
dans l'eau, j'eus comme une impression
de bien-titre tout mon corps etait en
feu, et je perdis presque immediatement
connaissance quand .je revins a moi
j'etais sur une civiere, entouree de monde
qui me regardait on me mena a l'hOpital, on envoya chercher mon pare, et
je restai, presque folle, delirant, sans
cesse entre la vie et la mort, deux mois...
Tu comprends si tout cola m'a changee
je suis entrée en convalescence, epouvantee de ce quo j'avais fait. Pour m,oi,
tu etais certainement mort, puisque je
t'avais quitte froid, raidi sur ton lit...

Tu comprends que personne , ne parlait
de toi. Mes parents et tout le monde
croient que je me suis 'sauvee de chez
nous le matin seulement pour aller me
jeter a reau.
« Si j'avais doute,de to mort un instant,
ce doute se serait evanoui. Mon pare
avait rep une lettre de son ami Crochard
(tu te souviens, Crochard, que tu as vu
souvent a la maison) mon pere l'avait
invite au mariage etait venu d'Orleans, oil il reside ordinairement, lorsque
ma tentative de suicide bouleversa tout;
it partit le memo soir, et, en passant
en voiture devant la rue de Lacuee, it
vit un grand rassemblement it n'avait
pas le temps de descendre, mais ii apprit dans la gars que c'etait ou un crime
ou un suicide qui venait de se decouvrir;
on avait trouve quelqu'un de mort dans
la maison c'est ce qui motivait ce rassemblement.
gDe ce jour je n'eus plus de doute. - Tout
cola a-t-il ate invents et raconte pour
me retirer tout espoir et me decider au
mariage que je viens de faire l Jo ne
le sais ; mais j'ai cru, et depuis ce jour
ton ombre aimee n'a cesse de hanter
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Bosphore Egyptien
et seulement pour se rendre a la gare
du Caire,LL.EE .Nubar pacha et Osman pacha Orphi se retirerent,laissant
le Haut Commissaire anglais offrir aux
compatriotes Venus le saluer un luneh
d'amis.
Ignorante des intentions de lord
Northbrook et supposant que sa descente a terre suivrait son arrivee dans
le port, une foule de eurieux a longtemps stationne dans 14 rue Franque et
les abords de la place des Consuls,
commentant a sa guise le doploiement
des couleurs anglaises sur le sommet
des forts egyptiens.
Quoique ce fait soit beaucoup plus
la consequence d'une erreur sur les
honneurs internationaux a rendre,
qu'une application des usages militaires, it y aurait puerilite a lui attacher
une importance quelconque.
Les voyageurs de l' Iris ont pris le
train a 3 heures pour le Caire, h la
gare de Moharem-Bey, ornee de drapeaux et occupee par un piquet d'honneur de 50 hommes de troupe anglaise.
Le depart des voyageurs pour
l'Europe n'a Ors lieu sans des tracasseries et des ennuis qu'il est vraiment temps de faire cesser.
On sait, en effet, que depuis les
mesures prises par le Conseil quarantenaire, le mouillage des courriers a
ete &place et que c'est tout a l'extremite de la jetee nord que les passagers
trouvent leur bateau.
La longueur de la distance a parcourir serait peu de chose, si d'un cote
les bateliers n'emettaient des exigences
par •trop grandes, et que,de l'autre, ils
puissent gagner le bord sans etre astreints a mener avec eux un garde de
la Sante.
Or, ces derniers, abandonnes a euxmemes, apportent dans leur service
une negligence incroyable et une autorite tres deplacee. De plus, a l'heure
oh leur presence est indispensahle,ces
gardes affectent d'être obliges de
s'absenter pour le service et ne cedent
aux sollicitations des voyageurs inquiets de taut de lenteurs qu'en exigeant un surplus aux 21 piastres tarif
que le Conseil a fixees comme prix d u
deplecement pour chaque garde.
Tout cela constitue un systeme d'abus et de venalite propre a jeter la dcconsideration sur l'administration
egyptienne et bien fait pour soulever
de nombreuses reclamations.
Je signale tout particulierement a

('attention de la Sante du port, les
hornmes de service ce matin meme,
lors du depart du Brindisi.
Leur conduite comme leur tenue
etaient peudigne d'agents d'une administration gouvernementale.

FAITS LOCAUX
Mier soir a 8 heures, par train special, sont arrives lord Northbrook,
Haut Commissaire de S. M. la Reine
d'Angleterre,et lord Wolseley, general
en chef de l'expedition du Soudan, et
sir E. Baring, ministre plenipotentiaire.
Ces hauts personnages etaient accompagnes de leurs secretaires particuliers.
Dans ce train special, au depart
d'Alexandrie, avaient pris place : S.E.
Nubar pacha, M. Egerton, consul general d'Angleterre, le general Stephenson et le general Dormer.
Sur le quai de la gate se trouvait
une garde d'honneur anglaise d'environ
200hommes,aceompagnee d'une musique qui a joue le Rule Britannia a Farrivee du train.
L'interieur de la gare avait ete splendidement illumine et des tapis couv-raient le sol, jusqu'aux voitures khediviales qui attendaient les nobles
voyageurs a leur sortie.
Un piquet de gardes de police a
cheval et des cavaliers de l'arrnee anglaise formaient la haie en dehors de
la station pour maintenir la foule ab
sente qui aurait pu se porter vers la
gare, en attendant l'arrivee du train.
Lord Wolseley et lord Northbrook
sont immediatement montes en voiture
et se sont rendus, escortes d'une garde
d'honneur, aux residences disposees
pour les recevoir.
Des experiences tres interessantes
viennent d'être faites au Caire, par
les autorites militaires anglaises, pour
le transport des blesses a dos de chameau.
De chaque cote d'un de ces ruminants avaient ete installees deux sortes
de paniers, en guise de cacolets, dans
lesquels prirent place deux sous-officiers de l'armee anglaise qui faisaient
les blesses.
L'experience a reussi a merveille et
les chameaux ont parcouru de leur pas
tranquille et lent plusieurs rues de la

ville avec ce chargement d'un nouveau
genre.
Malheureusement, ceux qui faisaient
les blesses, peu habitues au tangage
de ce « vaisseau du desert » n'ont pas
tarde a eprouver de si violents maux
de coeur et des douleurs de tete tenements fortes qu'ils out etc malades pour
de bon.
La suite des experiences a etc renvoyee a une epoque qui sera fixee ulterieurement,
Dans la matinee de mercredi ,
neuf heures et demie, lord Wolseley
ete recu en audience privee par S. A.
le Khedive ; lord Northbrook a ete
recu a dix heures ; a onze heures et
quart, Son Altesse s'est rendue chez
lord Wolseley, a Kasr-el-Noussa et,
ensuite, chez le Haut Commissaire.
La sentinelle anglaise qui montait cc
matin la garde a la porte du Consulat
d'Angleterre, ou reside lord Northbrook a ete supprimee
Deux cogs vivaient en pain
Une poule survint ;
Et voila la guerre allumee.

La poule, c'est l' Analyse logique.
D'un cote l'institution Debono avec
son chef d'etat-major, M. Bichara
Facaire, de l'autre les Ecoles gratuites
italiennes et M. S Frendo.
M. S. Frendo a commence les hostilites, le feu ouvert sur toute la ligne
a attire une riposte de l'ennemi.
Le public, bon juge en matiere de
choses drales, a souri ; avec la brochure de M.S. Frendo, nous nous somme a nouveau vus sur ce mauvais bane
de bois d'ecole oil tous nous avons plus
ou moins use le fond de nos culottes.
Cela pouvait etre tres savant, mais ce
n'etait pas amusant ; la riposte de M.
Bichara Facaire ne vise pas a etre
savante, elle ne l'est d'ailleurs pas,
mais elle est tres amusante.
Nous nous permettrons cependant
de donner un conseil a ces Messieurs
et particulierement a M. Bichara
Facaire qui nous paralt quelque peu
trop bouillant dans une affaire d'importance bien mediocre.
Il serait bon de cesser cette polemique a coups de brochure et de
proclamations qui ne peut qu'etre
prejudiciable a la juste consideration
dont jouissent les combattants. — II
faut eviter de faire rire les autres a
ses depenses.

MM. Debono, S. Frendo et Bichara
Facaire sont tous de tres honnetes
gens, des professeurs consciencieux et
instruits, ceci est indiseutable ; qu'ils
evitent done de rien faire qui
puisse diminuer la confiance que nous
avons tous en eux, leur honorable
profession ne demande pas le bruit
pour bien s'exercer•
Est it vrai que des jugements, en
matiere penale, rendus au mois de
juin par le Tribunal indigene et
revetus de la formule executoire,n'ont
pas encore pu etre retires du greffe
pour etre mis a execution ?
Est-il vrai egalement que d'autres
jugements, rendus depuis une époque
posterieure au mois de juin, aient ete
plus favorises et mis a execution ?
Au greffe du Tribunal indigene
du Caire, on comprendra ce que nous
voulons dire ; nous attendrons done
quelques jours pour publier a cet
egard tout ce que nous savons, s'il
en etait necessaire et si nous n'etions
pas compris. —Nous esperons cependant qu'il ne sera pas besoin d'en arriver la et que justice sera rendue aux
ayants droi t.
-

Ce soir, mercredi, grande soirea
de gala offerte par M. Santini, directeur du theatre, au benefice de la
Societe italienne de bienfaisance, pour
les Ecoles gratuites Victor-Emmanuel.
L'excellente troupe de M. Borelli
donnera
1. Pour un baiser,
comedic en 1. acte.
2. Pauvre Pierrot!
comedic en trois actes de P. Cavalotti.
3. La Lettre perdue,
vaudeville en un acte.
Nous savons que cette soirée promet d'être des plus brillantes, car
presque toutes les loges et une grande
partie des fauteuils sont deja loues.
Nous pouvons done assurer le plus
grand sucees a rwuvre philanthropique
de M. Santini que nous avons, du
reste, toujours vu au premier rang
dans les moments difficiles, et chacun
a present a la memoire tout ce qu'il
a fait a l'epoque du cholera pour
conserver, grace a son thatre, un peu
de gaiete au milieu de toute la population attristee.

LL. EE. les Membres du Cabine
Egyptien se sont rendus, a trois heures,
chez S. E. le President du Conseil et,
de la, sont Mies faire une visite an
Lord Haut Commissaire, a qui ils ont
etc presentes par S. E. Nubar
La Clinique de Madame Ribard,doctour en medeeine, est transferee rue du
Mouski, pros du magasin Sarridis,
bijoutier.
Consultations de 8 a 10 h.

AVIS
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 Xfadilos,bijoutier au Caire,
previent sa clientele et le public que
les trois billets a ordre souscrits
son benefice par ledit Akif Bey
Fouad representent la valour de marchandises regulieremeat vendues,
vrees et acceptees ;
Que ces billets sont et resteront
entre ses mains jusqu'a leurs echeancos respectives 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 Cairo, le 7 septembre 1884.
GEORGES MADILOS.

EL MAH R U SSA
Le Caire —

Au Mouski.

—

LeiCaIre

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnellement reduits de
toutes les marchandises.
CONSISTANT EN :

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — Laineries — Draperies — Indiennes — Percales — Oxford — Salines 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 a ceder
tout ou partie, y compris l'agencemen
a des prix exceptionnels et meme a accorder des delais pour le paiement.
S.

Le Directeur,

MAROTTI.

11=11111,

mon chevet... J'ai bien pleure, va, j'ai
bien souffert...
Que pouvais-je faire seule desormais ?
Car c'est encore une chose qui m'affermissait dans ce que je croyais ! je n'ai
jamais lrevu Amelie depuis ce jour, elle
n'est meme pas venue s'informer de moi.
Maurice, tu as bon cceur, tu sais quelle
affection j'ai pour mes pauvres parents ;
en voyant leur desolation, en voyant le
ehangement opere en eux par la seule
idee de la possibilite de ma mort, je me
suis trouvee sans force pour resister, et
j'al dit : a Oui ! * Pardon, Maurice, pardon,
mais je ne suis pas coupable, je suis une
victime .. Ton souvenir aime restera
eternellement en moi ; mais tu sais que je
suis trop honnete pour consentir maintenant a te revoir et si je ne peux effacer
le passé, si l'heure d'amour et de bonheur
immuable que j'ai passee pros de toi ne
peut s'effacer... je viens h jenoux te demander en grace de l'oublier...
«_,Te sais que tu as le cceur trop haut
pour me refuser...
1 Si la medisance pouvait dire un jour
que j'ai ete ta maitresse une henre, tu
affirmeras qu'on ment, et tu le jureras...

Voilh, Maurice, la derniere grace que
je viens te demander ; je pourrai vivre
malheureuse, je ne saurais vivre meprisee...
Maurice, jure-moi que, quoi qu'il advienne, tu declareras que je ne suis jamais allee chez toi dans la nuit du 20
juin, que tu ne m'as pas vue ce jour ;
que ainsi qu'ils le croient, je suis partie
le matin de chez nous, pour alter me
jeter dans la Seine.
Aujourd'hui, mariee a un homme que
je meprise, que je hais, que j'execre,
tu comprends que ma pensee sera toujour avec toi, amour pur de rove et
d'illusion qui ne s'eteindra jamais, mlis
que j'aurais la force de contenir et de
ne jamais satisfaire.
Mon ma... M. Houdard, tu le comprends, est jaloux, it me l'a deja, declare,
et je suis l'objet d'une surveillance active.
Je le sais assez peu scrupuleux pour violer
le secret d'une lettre qui me serait personnellement adressee et tomberait entre ses
mains... Tu vas repondre h ma priere ;
adresse ta lettre poste restante, a, mon
nom de demoiselle.

Adieu, mon bien-aime... et pardonne
a celle qui t'aime et soufire.
C•••
Sa lettre signed, elle la glissa sous enveloppe et chercha longtemps par quel
moyen elle allait la faire parvenir ; puis,
peasant it la chose la plus simple, elle
ecrivit sur une seconde enveloppe
AiMademoiselle Annelie Ferrand, brunisseuse, chez M. Long, doreur vernisseur, rue des Terres-Fortes. Priere de
faire parvenir en cas d'absence.
Elle ecrivit sur la premiere enveloppe :
A Monsieur Maurice Ferrand
(Absolument personnelle.)

Pais elle glissa la lettre dans la seconde
enveloppe et, plus tranquille,elle la plaga
sous son oreiller, se deshabilla hativement et se coucha. Quand sa mere vint
la voir, elle lui raconta ce qui s'etait
passé. Celle-ci lui dit que le domestique
d'Houdard n'avait pas trouve son maitre
dans sa chambre. Cecile se douta du petit
scandale qu'Andre voulait faire ; elle y
para aussitOt en priant sa mere d'aller retrouver les quelques personnes qui aliendaientau salon, et de leur dire qu'Andre

l'avait quittee deux heures avant, en promettant qu'il serait revenu avant midi.
Effectivement midi sonnait lorsqu'il entra, et ce fut Cecile qui vint au-devant de
lui en disant
— Vous voyez qu'il est exact... J'avais
dit que vous m'aviez quittee ce matin, assurant quo vous seriez revenu avant que
j'aie eu le temps de faire ma toilette.
Houdard resta tout coi de cette effronterie. Decidement, la petite Cecile etait bien
forte ; it n'en douta pas en la voyant
prendre affectueusement son bras et appuyer amoureusement sa tete sur son
epaule, a ce point qu'il entendit Tussaud
dire h mi-voix :
— Voyez maintenant, elle l'adore.
Dans le courant de la journee, Cecile
alla jeter sa lettre a la:poste. Deux jours
apres, elle allait au bureau de poste et
trouvait une lettre. Elle la prit et revint
chez elle s'enfermer dans sa chambre
pour la lire :
0 Ma there Cecile,
Je t'aime et je to pardonne, mais j'en
mourrai... Sur les cendres de ma mere,
je te jure que jamais je ne parlerai de la

nuit du 20 juin ; je to jure que je dementirai toutes les medisances a cc sujet.
« Adieu... Celui qui se meurt pour toi.
Adieu !
,

c( MAURICE.. ))

La lettre lui glissa des mains, et la
pauvre enfant, ne pouva.nt plus contenir
ses sanglots, fondit en larmes.
Dans l'avenir, elle sentait que c'etait
un danger nouveau qui se dressait levant elle. Cecile aimait Maurice ; elle
voyait, par sa lettre, que son amant lui
pardonnait et comprenait que la fatalite
avait plus fait qu'elle contre lui ; que la
malheureuse avait Re la victim° des
circonstances.
Enfin Maurice la jugeait toujours digne!
it etaitdesespere,mais it aimait; it parlait
de niourir, mais Cecile trouverait bien le
moyen de 10 faire renoncer a cc projet,
tout en restant ce qu'elle devait etre. La
desesperance repandue dans la lettre la
touchait moins que la generosite complete, le devouement absolu et• surtout
l'amour puissant qu'on y lisait dans chaque mot.
(A suivre)
ALEXIS
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ALEXANDRIE ET LE CAIRE

viron.
S'adresser au bureau du journal.

JEUNE DAME ANGLAISE (slierseetre plr tee 3omme Nursery-Governess dans
une bonne fa nine d'Alexandrie ou du Caire.
Meilleures references.
Adressez A. M .L. poste restante, Caire.
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DESTRUCTION INFAILLIBLE
DES

Seul representant et depositaire en gypte de la BlERE DE STEINFELD
Depot Uneral — Vente en fats et en bouteilles.
Wente par semaine de 300 a SOO nits.

Cu Sirop Depuratif et Eteconstituatit d'une saveur agreable, d'une composition
exclusivement vegetale, a ate approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medecine
et par un decret de Pan xiii. — Il guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.
— Par ses proprietes aperitives, digestives, diuretiques et sudorifiques, it favorise le
developpement des fonctions de nutrition, it forlifle Peconotnie et provoque l'expulsion
des elements morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires.

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers,
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Polices et robinets
ly ere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrigue Royale de cigares de Messieurs Van der J*agt et Francois
Etrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal

C'est le medicament par excellence pour gnerir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles : Ulceres, Tumours, Gon2mes,

Punaisev, puees, potty, mouches, eonsins, cafe irds, mites, fourmis, chenines, el mrancons, etc., etc.
E. CALL Y fabricant 28 rue Bugeaud

Garadies fraiches par eerlificats d'origine legalises

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

BRASSERIE A. BOHR

V. HUBIDOS DARGON ET C

ie

•

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

AU CAIRE

BItAR E DE BAVIERE

Vichy, Orrzza, Pougues, ContrexeSt-Gaimier,
ville et 36 autres sources.
Badoit la Heine des eaux de table. Glaeieres de families, Illtres et rafraiehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du
Peron, Wins lis d'Espagne. Specialit
d'huile de colzaepuree Petroleree
Stores toutes largeurs, montures
tine
sur mesure. '11allons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminaFeux Wartifice.
Appareils
tions.
—

—

—

Ligne direde entre Alexandrie
et Athanes

BOULAN GERIE KHEDIVIALE
A LEXANDRE ECONOMO

DEUX JOURS

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

FOURNISSE .UR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Almond, Anglais et '.;rec.
PAIN AU LAIT
KT

BISCUITS POUR CAFE ET THE
FaINIP

)

tztrie

du Mouski.

D. 207.

ru

Les
personnes qui connaissent les

PILULES
DU DOCTEUR.

D OHA T
DE PARIS

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

ANTOINE SI M CICH
Situe'e

Le public est prevenu qu'a partir du ter
aou t 1884, iltrouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
a
» D 3 112
2e
Y
a
A » 2 112
a
•
3e

111111

ANTO NIO VERONESI
Eidson fondee en 1853

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

Avec ateliE;r annexe pour reparations
de mon tres et tout travai 'orMvrerie e , joaillerie.

Vente au. Comptan.t
1111•1=11111•11111i11111111111.1111.

Mouski, au commencement de la rue neuve.

REOUVERTURE du MAGASIN

D'IIERBORISTERIE FRANCAISE

111•11111111

VICHY

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

MAISON FONDEE EN 1865
eci
1•••••1

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Propriete et contrdle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et C° .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles arti icielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
•

Se gne filer des contrefaeons.

SELS POUR RAINS ET BOISSONS
Dept au Magasin Universe', au Caire

1

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for Esson et C IE fait,
affretement, Commission at Transit, venter et achate

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa
lea vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires it 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 soin de reclamer l'applieation
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
aes so
France.
Fa
rn
rti sc E nptrriexptorte dde
s vine
ciltesrefigns et ordinaires, liqueurs et
C
strops
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
, Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pres lea
I 9 magasins Dracertos et Cie, Ezbekieh.
AnisneEt Commi
hang e ssions
op
, onRseedoedro
uv eumaets
n,neA
et Rge pnereesdenantasie
tio nss.prLinocc iaOpera tions
tio
pales villas d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis in Caisse,de Is Dette.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes. N. 65 an Telephone.
t Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

PTLorman

oaiiaen: d8u h .Cmhe n2cnin st fer de
Grand Hotel des Bains i Helouan frir
et 8 h.15 soir. De Midan: 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h.', soir. et 9 h. 30 soir.
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Pfttissier
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotelclassc, se recommande par
Hotel
sa bonne situation et le eonfortable de ses appartements. Cuisine et
service coignes. Omnibus a, tons les trains. — Prix moderes.
N. 48 an Telephone.
oullliongeurle Khediviale cote de M. Parvis, entrée ru

d'Orient

Alexandre Economo gu
et Cairo. Depot de biere de Steinfeld at tie Baviere. Esbekieh
A. Alhertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1 miere qualite
illy Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs.
Esbekieh,

FOURNISSEUR de LL. AA. leg PRINCESSES
DE LA

FAINUILLE KHEBIVIALE
— RUE MUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or,, Argent. Nicks:,
Hearne at buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Ark):
metrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
COMMISSION
REPRESENTATION — ASSURANCES
Maison fondue en .1878

89, Rue k‘ esostris,

1

D. ELEFTHERION

ALEXANDRIE

IMMIMUMMemennemsn°

On se charge de l'expldildon par poste de
tuute commands.
■

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapea
Il est reconnu que l'eau minerale amore Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa riehesse 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 euTopeen 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, a
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 les cas oil les eaux
ameres trouvent leur indication.
L'eau de Rakoczy se vend dans tons les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et drogueries od elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et au Caire, chez B. FISCHER et Cie

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

Rue du Mouski
LE CAIRE

60

Reparations dans les 24 heures.
Les personnes atteintes de gthume,

(grippe, granchite, Asthme, Catarrize,
Claus de gorge seront rapidement soulagees et gueries par le

Tqlrop et as Pate
de yrAUQ UELIN
Paris, 31, rue de Clery,

`Depots dans toutes les principales Pharmacies
i§e defier des Contrefagort

HUIT MDAILLES

1-1 au. terive (15° goutte albumineus.
Mesdames, Anomie chlorose.

Pastilles Digestives.

et Tativegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
A I Progress o-F Jannuzzo
Prix tres modeles. — Etoffes frangaises et anglaises
Cigares at Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
Cabe Tabacs,
du Bosphore. Egyptien, du Phare d'Alexandrie at de rEgyptian Gazette.

MESSAGERIES CENTRALES

AKOCZY

goutte.

—

Ch. Jacquin

A dministratio a, PARIS, Bd. Montmartre,

Celestins (149 vessie, reins, gravelle

S. Neumann, Port-Said

JACOUES E M AN C

Employee avec succas contra : Andmie,
chlorose, iymphatisme, ieucorrh4e, suppression, engorgement et atonic des votes
digestives, diabtle,gastralgie, dyspepsie, et
en general contra toutes les affections qui se
rattachent a la depression d es forces vitales.
M EDAILLE rPAR.:,ENT (Bordeaux 5882).

1•111111

22,
Grande grille (421 engorgement du
foie et d e la rate.
Flopital (311 affection des voles diges•
tives.

J

Aye

(PUY-DE-DOME)

Acidule, Gazease, Chlorurea et Bi-earboeateg

Rue des Cophtes

Magasin a vendre ou it ceder a de bonnes conditions.

SELLIERS at CARROSSIERS out leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre frangais at anglais. Les ateliers font face an magasin.
Pharmacie Egyptienne (E_ sbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
. Hadjes des premieres maisons d'Europe.
Service de nuit.
place de Lesseps Dep6t en gros et en detail de biers
de Munich, Pilsner (Bohmen)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinhrueh. Vins de Hongrie, du Rhin. Pepsin
stomacal Bitter. — Cigares de Havane.

W Korchid et Fischer

Ch. Clnaramtonti
Cugini Praga

EAU FERRIIGINEUSE DE

LE CAIRI

Deptit d/b orlogerie, bijouterie e t
joaillerie

■111

presl'HOtel d'Orient

Grraxicl. ra.bais

ue
n bonne euisiuiere
eur opeenne. S'adresser

•

—

G. Siissmann.

01151111111Milleiniee
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d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la. maison
381.
Philip Venisio et comp. du Caire.

BOULANGERIE EUROPEENNE

5 fr.et2 fr. 50

0111111111

-

Service de Table de premier ordre
Les paque'lots employes pour cette ligne
nossecient.*es amenagements a tont le contort
desirables pour Messieurs les passagers. IIn
docteur et une femme de chambre sont attaches
1 an service de cheque paquebot.
I S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee it la Marine.
Lea Paquebots-poste Khedivie, dans la mar
Rouge, quittent Suez cheque le Vendredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda at Sonakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

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

ON DEM ANDS
au bureau,du journal.

—

LUNETTERI E

&sate de V.

-

EAUX MINERALES NATURELLES

DE

elommomions••• ■•••■•"

-E'xostoses, ainsi que le
et la Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES. Lymphatisme,
A Paris, chez J. FERRE, pharmacion, 102, Rue Richelieu, et Successear de BOYVEAU-LAFFECTEUR

la Scrofulose

MAISONS RECOMMANDEES

ADMINISTRATION

Lyon. — Au ;afire, chez M. Marius PERROT,
place de la Po de.

170.011BE DE POTASSIUM

Caire, Pharmacie DUCROS
Aseram■sa

Si'

ALBAN (Loire)

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand IlOtel St-Louis at Casino
tenu par PERRAUD.

404
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Anglaise

LE CONS DE LANGUE par un An-

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre
dans Tune des principales stoles du gouverne;
went en Russie.
Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de 1' Es
bekieh.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon Ills et 0°

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, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
14
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LE

BOSPHORE EGYP TIEN
EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie : chez M. A. MORTINI, 47, rue des Scours.
A ItIansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
Abort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDOS

