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Par ddeisions de la Cour d'Appel et des Tribunaui de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a tits d4signd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
VINDIMIIIII

Le Cairo, le 12 septembre 1884,
Tout est remis a nouveau sur le
tapis; tout est a recommencer en
Egypte ; nos confreres anglais sont
les premiers a le reconnaltre. Depuis
le commencement de l'occupation
civile et militaire de I'Egypte par la
Grande-Bretagne, it n'a rieg etc fait
de bon sur les bords du Nil, et Dieu
sail a combien d'essais on s'est livre.
Nous n'avons jamais dit, dans les
colonnes du Bosphore Egyptien, autre
chose que ce que nos confreres anglais
confessent aujourd'hui, a savoir que
les agents politiques de I'Angleterre
qui se sont succedes en Egypte depuis
le depart de sir Edward Malet n'ont
fait que marcher d'echecs en echecs,
parce gulls avaient obei, tous sans
exception, a l'esprit d'erreur que
nous avons sans cesse'signale et condamne.
A chacun des deux hauts personnages qui nous arrivent de Londres aujourd'hui echoit une besogne considerable, pleine de difficultes, mais
qui bien certainement sera fertile en
honneurs pour eux, si le. succes correspond a leurs efforts loyaux et intelligents, pour atteindre le but desire
par tous.
A lord Wolseley, la grave question de la pacification du Soudan ;
a ce brave et loyal soldat de la
Reine, la Cache ardue de dompter
la rebellion dans ses dernier repaires
et de ramener la paix, le travail et
la confiance, la ou regnent aujourd'hui le massacre, l'incendie et la
barbarie .
A lord Northbrook, l'Egypte.
Le mal est profond, it est grave ;
et a cette heure it serait coupable,
croyons-nous, d'employer de simples
palliatifs, qui ne pourraient que
dissimuler nos souffrances, sans porter en eut manes aucun remede.
Chacun, avec juste raison,se demande
aujourd'hui quelle solution le lord
Haut Commissaire va trouver aux
innombrables et delicats problemes
poses.
Va-t-il rendre toute son independence a l'administration egyptienne
ou bien va-t-il, de fait sinon de nom,
proceder a l'annexion du pays ? Vat-il, suivant en cela les errements
traces par ses predecesseurs, continuer a maintenir le chaos et le desordre, dont l'immense rebonsabilite
pose sur cet agent fatal qu'on appelle
M. Clifford Llyod?
Ya-t-il, dans la grave question
nanciere, violer la Loi de Liquidation

et faire, pour ainsi dire, un coup
d'Etat financier ?
Qui peut repondre a ces questions ?
Peut-titre qu'a cette heure, le lord
Haut Commissaire serait lui-meme
fort embarrasse
Cependant, it faut que quelque
chose soil fait ; la situation financiere
exige des mesures urgentes, des decisions promptes. On a fait des renouvelle ments avec les banques
creancieres, ces renouvellements vont
arriver a echeance ; faudra-t-il encore
proceder par de nouveaux renouvellements et cela indefiniment ?
Et les indemnites ? Va-t-on en differer plus longtemps le paiement ;
voudra-t-on, quand meme, achever
la ruine totale de cette infortunee population d'Alexandrie qui a tent souffert ?
Et les travaux publics ? Ou prendre les fonds necessaires a la confection et a l'entretien de ces indispensables travaux, de la bonne execution
desquels depend la majeure partie de
la fortune publique du pays ?
Non I nous ne pouvons rester plus
longtemps dans cet kat d'indecision,
de marasme.
toutes les questions que nous
venons de poser, it faut une solution.
Cette solution ne saurait se faire attendre. II faut prendre des mesures,
des mesures immedietes ; it faut
agir ; le temps des deliberations, et
des preparations de projets est passe,
l'heure de l'action a sonne.
Dans quel sens lord Northbrook
dirigera-t-il cello action ?
Deux routes s'ouvrent devant le
Lord Haute-Commissaire ; l'une conduit a la prise de possession de
l'Egypte par l'Angleterre; cette route
sera jonchee des debris des traites
quo la Grande Bretagne a signes et
qu'elle aura dechirk, au mepris de
la foi juree ; sur cette route, elle rencontrera l'Europe unie, l'Europe
abusee qui demandera des comptes
et les exigera au besoin.
L'autre route coniuit a la liberte
de l'Egypte, sous la garantie de
l'Europe et sous la suzerainete legitime de la Sublime-Porte.
Sur cette route, la grande nation
occidentale ne trouvera que mains
amies pour collaborer a son oeuvre
et applaudir au grand acte de desinteressement qui couvrira de gloire
le nom anglais.
Nous osons esperer que lord Northbrook n'hesitera pas a indiquer a son
gouvernement la deuxieme route
comme la seule bonne,

•

Nous croyons savoir que, des leur
arrivee, dans la journee d'hier, lord
Northbrook et sir Evelyn Baring se
sont longuement occupes de la question financiere.
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dulgent et fait exactement tout ce
qu'on lui dit de faire.
« Quanta Nubar pacha, que gagnerait-il a ce changement? N'est-il pas le
gouvernant de l'Egy pte ? Pourra-t-il
avoir plus de liberte qu'il en a actuelLe major Chermside aurait,h ce que lement sous le regime de l'occupation
l'on assure, telegraphic de Saouakin anglaise ? Impossible ! L'affirmation
aux autorites anglaises que la tribu du Journal des Wats est done denuee
des Amrar serait en lutte ouverte avec de fondement.
« Je pule, ajouta Son Altesse, en
les Hadendawah et que ces derniers
simple
observateur qui n'a aucun inteseraient la seure tribu restee fidele
ret dans la question.Je suis alle recemOsman Degna.
D'apres cette depeche, on pourrait ment en Angleterre, oh j'ai pu dire
croire qu'Osman Degna n'a presque un ou deux de mes anciens amis qui
plus de partisans autour de lui; mais me demandaient mon opinion sur la
nous ferons observer que la tribu des situation presente de l'Egypte, que je
Hadendawah est la plus importante de ne pouvais comprendre la politique et
toute cette region, qu'elle occupe tout les projets de l'Angleterre.
« Quel est l'objectif de I'Angleterre?
le pays entre Saouakin et Berber et
que les Amrar qui combattent contre Est-ce l'annexion ou le protectorat?
elle, au dire du major Chermside,ne Pratiquement, ces deux choses sont
sont eux-memes qu'une branche infime les memes. Ou bien,entend-on laisser
l'Egypte aux Egyptiens? Lequel de
de cette tribu des Hadendawah.
ces deux resultats vent-on obtenir?On
on ne peut jusqu'a present le discerLe Standard du 26 aout publie Finteres- ner. Quel est le but de la mission de
sante correspondance suivante qui lui est lord Northbroock ? Que pourra-t-il
adressee de Marienbad :
voir que les autres, avant lui, n'ont
Marienbad, lundi soir.
déjà vu? Que pourra-t-il decouvrir,
Dans le cours d'une interessante que sir 'Evelyn Baring n'ait decouvert?
conversation avec Ismail pacha,qui est Si Fon croit qu'il sera capable d'agir
arrive recemment dans cette magnifi- avec tine plus grande autorite que ses
que station balneaire de la Boheme, predecesseurs, je suis amens alors
pour y prendre les eaux dans• l'interet vous dire, Monsieur, que personne ne
de sa sante, Son Altesse m'a fait part possede d'autorite utile, si on n'a la
de ses idees a regard de la plus re- force comme appui.
cente phase de la question egyp« Je me souviens d'avoir etc reveille
tienne.
par de simples Consuls qui venaient
L'ex-Khedive a commence par men- me demander mon abdication ; ils
tionner une depeche du Journal des n'etaient ni lords, ni ministres d'Etat,
Mats, qui assurait que I'objet de la et cependant ils ont atteint leur but.
mission de lord Northbrook etait d'ob« Si la mission de lord Northbrook
tenir de S. A. Tewfick pacha un grand a pour but de proclamer l'annexion ou
nombre de concessions importantes et le protectorat, ou encore la deposition
ensuite de le deposer pour faire mon- du Khedive, sir Evelyn Baring pourter sur le trove son fils Abbas bey,avec rail le faire tout aussi bien, sinon avec
Nubar pacha comme Regent pendant plus d- succes.
la minorite du jeune prince.
« E pposons un instant que l'abdi« Si un tel changement etait reelle- cation de Tewfick Paella soit requise,
ment adopts, observa Son Altesse, on it n'y aura aucune resistance de la
ne peutcomprendre ce qu'on y gagne- part de ma famille, si Tewfik Pacha
rait ; d'abord cela ne pourrait se faire sanctionne, avant son abdication, le
sans un firman imperial que le Sultan nouvel etat de choses. Cependant cet
ne donnerait jamais sans consulter les acte de pouvoir execute par un minisgrandes puissances, et la porte serait tre du Cabinet Anglais ne manquerait
desormais ouverte a toutes les intri- pas de paraitre un acte de force brugues, ce qui compliquerait serieuse- tale ; la fiction d'une action volontaire
ment la situation.
serait done detruite.
« Mais, en eeartant meme ces even« Il a etc admis et officiellement
tualites, quel serait l'avantage de faire declare que lord Northbrook allait en
succeder Abbas bey a son pore Tew- Egypte pour examiner de pros l'etat
fick pacha? Le Khedive actuel n'est- de choses et faire un rapport qui
il pas assez obeissant ? Ne fait-il pas mentionnera les resultats de son entout ce que les Anglais, les gouver- quete. Sur ce point, je fads la lame
nants actuels de l'Egypte, veulent qu'il observation que je fis a mes amis
fasse ? Ou trouveront-ils un meilleur d'Angleterre qui, pendant le cours
auxiliaire que mon fils, un auxiliaire des travaux de la derniere Conference,
plus accommodant et plus tolerant me demandaient si les fellahs pourpour leurs vues? II est complaisant,in- raient reellement supporter les charges

presentes,ainsi que le conseiller financier francais l'affirmait. Je disais alors
a mes amis que depuis cinq ans que
j'etais absent de I'Egypte, bien des
changements s'etaient operes, mais
ces changements ont etc fatals. Sous
mon regne, on pouvait payer sept pour
cent d'interet, de sorte qu'on devrait
pouvoir payer aujourd'hui, et sans
trop de peine, quatre pour cent d'interet
« Notre ruine est due principalement a la dette flottante. Pourtant
le paysan, dont les impOts out etc
diminues de un million deux cent
milles livres, se trouve, a ce qu'on
dit, dans la plus mauvaise des situations. Les cinq annees que j'ai déjà
passees loin de mon pays ne me permettent pas de me prononcer sur ce
sujet ; mais de l'etude que j'ai faite
des documents officiels et de tout ce
que j'ai entendu dire, it resulte que
les paysans sont aujourd'hui plus
endettes que jamais. L'exportation des
cotons est tombee de 33 pour cent et
leurs prix et ceux du sucre sont
encore excessivement bas.
« Mais si nous tenons compte d9s
mauvaises crues,des guerres,de la famine,du cholera et des depenses extraordirtaires que l'Egypte est obligee de
faire, it ne faut pas nous etonner de
voir le paysan dans une situation
aussi critique .
« Lord Northbrook ira examiner sur
place. Mais comment recueillera-t-il
ses informations ? De quelle maniere
les informations de la Dette, cette
administration qui a etc citee au cours
de la Conference comme la meilleure
autorite, pouvant decider de la diminution des impOts,de quelle maniere,disje, sont obtenues ses informations ?
Comment un stranger au pays pourrat-il s'y prendre pour s'assurer des faits?
II devra necessairement obtenir les renseignements dont il aura besoin de
ses arms en qui it a toute confiance,
et ces derniers les obtiendront d'autres
amis et ainsi de suite. Il consultera
aussi des rapports officiels sur lesquels
on ne peut generalement compter.
Ou bien. le Haut Commissaire se rendra-t-il dans les villages pour voir les
choses de plus pros encore ? Interrogera-t-il personnellement les fellahs, ou
bien encore chargera-t-on une commission d'enquete de proceder
l'interrogatoire de chaque paysan contribuable ?
« Cela ne pourra se faire. C'est
uniquement par la commune agricole
tout entiere que l'on pourra obtenir
des details et non des generalites qui
ne pourraient etre d'aucune utilite.
Je pourrai4 dire, sans forfanterie,
que je connais l'Egypte aussi bien que
M. de Blignieres, sir Evelyn Baring
ou sir Rivers Wilson, mais si on me
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Gouvernement ait aucun pouvoir
pour lui porter secours,
« Dans ces conditions, est-il possible a un administrateur de protendre
a la popularite ? Le fellah peut-il
considerer ce gouvernement comme un
« Mais, continua Son Altesse, je protecteur, gouvernement auquel it
vous demande encore quelle est votre paye de si lourds impOts ?
« Non! sans Khartoum,Sennaar,Ber•
politique? J'ai essays de la decouvrir,
ber et Dongola, le pays est mine et
mais je ne vois que des actes isoles,
sans connexite et des expedients de la perdu.
« Mais le mystere de Ia politique
main a la bouche. Prenez, par exemple, le Soudan. Eh bien ! on n'a ja- anglaise ne s'arrete pas la. Pourquoi
a-t-on cede Kassala a l'Abyssinie ?
mais commis une plus grande faute
Pour sauver sa garnison ? Mais les
que lorsqu'on l'a abandonne.
garnisons de Sinkat et autres places
J'appelle cela une faute, mais c'est
eussent pu etre sauvees ; on les a ceaussi un grand malheur pour l'Egypte.
pendant sacrifices. Je le demande,
Ce n'etait pas sans de bonnes raisons
pourquoi donne-t-on Kassala au barque Mehemet Ali avait place sous sa
bare Abyssin ?
dominationtoute la region soudanienne
« Il n'y a pas une terre en Egypte
jusqu'a Khartoum.
plus productive que celle de Kassala et
J'ai remarque l'autre jour que le it n'y a pas de tribus plus puissantes
depart de l'expedition par Wadi-Haifa que celles qui entourent cette place.
devenait douteux a cause de la baisse Quiconque possede Kassala commande
du Nil. Depuis que la coupe du Nil Berber et toute la region situee entre
a eu lieu,il y a eu crue et baisse et per- et au-dessous de ces deux villes.
sonne ne sait a quoi on peut s'attendre,
Pourquoi ceder cela aux Abyssins ?
et cela pourquoi? Parce que les niloC'est la plus grande erreur que vous
metres de Khartoum, de Seniiaar et ayez pu commettre ; et de plus, ainsi
autres points ne peuvent etre consultes.
que j'ai raison de le croire c'est que
« Si reellement le Nil baisse,ce sera la conviction des Egyptiens les mieux
un desastre pour la Haute-Egypte et, informes et les plus influents est que
pour une partie de Ia Basse, ce sera la cession de Kassala aux Abyssins a
porte une grave atteinte aux sentiments
une inevitable et terrible calamite.
Avec Khartoum et autres places im- religieux des populations musulmanes.
portantes, on aurait pu prevoir les eve« Un musulman comme moi peut
nements et prendre les mesures neces- comprendre et supporter des chretiens
saires de precaution ; on aurait sauve comme vous, avec votre civilisation,
tons les districts a I'aide de digues et vos nombreuses inventions et vos
autres ouvrages de protection rapide- idees de progres qui envahissent et
ment construits. On aurait pu trans- gouvernent nos regions; mais quelle
porter l'eau des districts moins impor- est la civilisation des Abyssins ? Ce
tants a ceux plus importants. La pos- n'est pas moi qui le dis, mais d'autres
sibilite d'observer chaque heure la si- disent que vous avez fait cela parce
tuation du Nil aurait permis de pre- que les Abyssins professent le Chrisserver les populations d'un malheur, tianisme et combattent les Mahomemais les nilornetres du haut pays etant tans. Cette raison est mauvaise peuten possession des revoltes, la chose est etre, mais enfin, je be demande enimpossible.
core, quelle etait la raison, oii etait
L'Est de l'Egypte est de nouveau la necessite de ceder la meilleure
envahi par les bedouins du desert, non partie du territoire egyptien aux barpas en grand nombre,mais assez nom- bares abyssins ?
« Quevous vouliez abandonnerle Soubreux pourtant pour imposer leur domination aux villages les uns apres les dan, c'est tres bien ; mais n'abandonnez . que le territoire, dans ce cas alors
autres. Leurs chameaux penvent trans
porter de l'eau pour cinq jours, et il ce ne sera pas de votre faute si le
est raisonnablement impossible d'eloi- Soudan, Kassala sont pris apres
gner ces pillards sans avoir be Soudan une butte par les Abyssins Mais
en sa possession. Le paysan se voit que sous le pretexte d'abandonner
abandonne aux beclouins et a la famine, le Soudan, vous livriez une de nos
en eas de baisse du Nil, sans que le meilleures provinces aux Abyssins,
demandait mon opinion sur cette question, je ne serais pas en mesure de
repondre sans m'etre Eyre auparavant
a une longue et minutieuse investigation dans les districts agricoles en les
prenant l'un apres l'autre.

-

voila ce qui ne peut manquer de
froisser tous les musulmans. C'est la
plus grande faute que vous ayez
commise.
« Ce que je viens de vous dire,
ajouta Son Altesse en concluant, ne
doit etre considers que comme une
conversation de deux personnes s'interessant au sort de l'Egypte. Je n'ai
rien a rnanifester ; j'ai une vie retiree,
mais mon cceur saigne souvent quand
je vois ce que devient l'Egypte et
quand je pense a ce qu'elle peut encore
devenir,si j'en juge par les evenements
recents et connus de tout le monde. »
Son Altesse, qui m'a autorise a publier cette conversation, m'a parle avec
la plus grande franchise et sans aucune hesitation. En parlant de Kassala,
Elle a &late en indignation ; it m'etait impossible de ne pas remarquer
que c'etait en musulman profondement
blesse et humilie qu'Elle parlait.

TELEGRAMMES
Agenees illavas et Renter)

Paris, 10 septembre.

Il y a eu, dans les 24 heures, 1 deces cholerique a Toulon, 2 a Marseille, 90 dans diverses localites d'Italie, 358 a Naples et 6 en Fspagne.
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Rome, le 11 septembre

Hier, it y a eu a Naples, 937 cas
choleriques et 365 dices. Plusieurs
cas ont eclate a Rome.
Madrid, le 11 septembre

Le cholera se repand legerement en
Espagne.
Berlin, le 11 septembre

L' Empereur Guillaume partira pour
Virsovie dimanche prochain, pour
l'entrevue avec les Empereurs de
Russie et d'Autriche-I -Iongrie.
Londres, le 11 septembre

La presse anglaise approuve chaleureusement Ia nomination de lord
Dufferin comme Vice-Roi des Indes.
Wadi -Halfa, le . 11 septembre

Le Moudir de Dongola a (Wait les
forces de deux Emirs mandistes pros
d'Ambikol, leur infligeant des pertes
tres considerables.
New-York, le H septembre

Le rapport mensuel du bureau
d'Agriculture constate que In condition des recoltes, dans les dix Etats
cotonniers, n'est que de 82 112 010 et
que la deterioration revient a la secheresse.

de la faute commise par M. Gladstone
en poursuivant une politique presque
hostile a l'Allemagne,et il est fort possible
que cette consideration determine les
electeurs anglais a mettre fin au regime
des Whigs. Quoi qu'il en soit, l'action du
prince de Bismarck contre l'Angleterre
est un des faits les plus remarquables de
notre epoque et probablement aussi un
des plus riches en consequences. ,)
La Vorstadt Zeitung se emit, parfaitement
fondee, vu la configuration politique actuelle, [et en presence du recent voyage
a Varzin de l'ambassadeur de France,
M. de Courcel, ainsi que de l'accueil des
commentaires dont ce voyage a Re partout l'objet, a parler d'une a nouvelle
Europe. »
L'Autriche et la Russie, dit ce journal,
ajournent tout au moins la poursuite
de leurs efforts rivaux dans le sud-est
de l'Europe, si tant est qu'elles ne finissent pas par se mettre d'accord. L'Italie,
qui paraissait un instant vouloir faire
cause commune avec l'Angleterre, n'a
pas tarde a s'en repentir et, toute contrite,
s'est empressee d'en revenir a l'entente
avec l'Autriche et l'Allemagne.
at Quant a l'Espagne, it y a longtemps
qu'elle s'est tournee du cote de l'alliance
austro-allemande. L'Angleterre se trouve
done en fait isolee en. Europe. Aujourd'hui déjà M. Gladstone petit entendre
les journaux officieux de Saint-Petersbourg et tie Moscou s'ecrier que ce n'est
pas l'Autriche, mais l'Angleterre qui est
le veritable ennemi de la Russie. Le
Foreign-Office doit egalement savoir
merveilleque l'opinionpublique en France
est tout a fait defavorable a la« perfide Albion. »

Shangal, le 10 septmbre.

On annonce de Ha-Noi que des
mouvements de troupes chinoises sont
signalees sur la frontiere du Tonkin.

(Reuter)
Constantinople, 10 septembre.

La Porte a passé un contrat avec la
Compagnie du Lloyd Austro-Hongrois pour le transport de 6,000 hornmes de troupes turques destinees
etre envoyees pour reprimer l'insurrection au Yemen, ou bien pour etre
disponibles, en cas d'urgence, en
Egypte.
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Les dernieres nouvelles de Madagascar
portent que Miot a reclame, an
nom du gouvernement, une indemnite
de guerre de 500,000 piastres, la cession
de tout le territoire malgache an dessus
du 17e parallele et le changement du titre
de reine de Madagascar en celui de reine
d'Imerina.
Le premier ministre hova a informs
l'amiral qu'il ne pouvait consentir a une
cession de territoire sur la terre ferme ;
mais, en retour, il a °heft la possession
des deux petites Iles (Nossi-Mitseo et
Nossi-Fely) non loin de Nossi-Be. 11 a,
de plus, accepts en principe le paiement
d'une indemite de guerre.
••

Londres, le 10 sept.

Lord Dufferin a etc nomme Vice Roi des Indes ; il se rendra a son poste
dans le courant du mois de decembre.

(Havas)
Shanghai, 11 septembre.

.

Les Chinois sont en train de bloquer
la barre du Woo-Sung.

NOUVELLES

.

La Gaztte allemande attribue au prince de
Bismark . le projet de creer un « blocus
continental politique »; une coalition des
Puissances continentales contre la politique egoiste de l'Angleterre. Celle-ci se
verrait serieusement reenacee et meme
atteinte dans son monopole colonial. Le
journal precite conclut ainsi : « Ce n'est
qu'a pr , sent que la nation anglaise s'apercoit peut-etre des funestes consequences

•

L'amiral Courbet telegraphie du
Pic-Aigu, 30 aoet, soir :
Rectification a la liste des tiles ou blesses.
Nos pertes s'elevent a 58 hommes
hors de combat, et non a 51 comme je
vous avais telegraphie tout d'abord.
Sur le nombre, it y a sept officiers.
Les navires qui ont eprouve le plus de
pertes sont le Volta,la Vipere et l'Aspic.
A bord du Volta, qui portait mon pavilion les deux premiers jours, un pilote

minmotammon ■.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN
32

La Grande Iza
PREMIERE PARTIE

MARIAGE FORCE
XI
TRISTES ADIEUX !

—

TRISTES AMOURS !

La lettre etait datee de la veille et d'un
bureau de Paris. Maurice etait done pros
d'elle, elle pouvait le rencontrer a
chaque instant et ce n'etait pas la sa
moindre apprehension.
Les larmes qu'elle versait la soulageaient ; c'etait depuis longtemps la
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de trait() avec la Societ6
das Gens de Lettres.

premiere sensation douce qu'elle eprouvat,
et elte s'y abandonnait.
Depuis le jour de son mariage, elle
n'avait vu Houdard qu'a, l'heure du
repas du soir ; ifs dinaient ensemble, et
leurs allures vis-à-vis l'un de l'autre
etaient restees les memes. Houdard seul
tutoyait Cecile.
On causait, en dinant, des choses les
plus bangles du monde ; de Maurice, il
n'avait plus etc question, ce qui surprenait absolument Andre ; aussi surveillaitil attentivement sa femme.
Andre ne couchait presque jamais a la
maison ; et comine cet abandon aurait pu
etre remarque par les domestiques, Cecile disait que depuis sa maladie sa
sante exigeait des soins constants...
En somme, tout etait calme, tranquille,
mais de gros nuages noirs, precurseurs
d'orage, apparaissaient a l'horizon de ce
bagne de mariage.
Nous reviendrons vers Maurice.
Les soins assidus de sa sceur, les provenances de la vieille tante Ferrand le
remirent bientet sur pied ; it resta en
convalescence a Triel, pendant que sa
sceur revenait a Paris et apprenait que

le mariage allait avoir lieu. Elle en avisa
Maurice, et, revoltee de cet abandon, de
cet oubli de Cecile envers son frere,
elle resolut de ne point alter voir son
amie, partageant, cette fois, la pensee
de Maurice, c'est-h-dire, que le malheureux garcon avait etc la dupe de la jeune
fille.
Retabli tout a fait, il revint a Paris
et reprit son travail ; pendant sa convalescence, sa sceur l'avait fait demenager et avait loue a la place de sa petite
chambre de garcon un petit logement
rue Moret, pros de Menilmontant. Its
y avaient chacun une chambre ; une
petite salle a manger.
Annelle travaillait une heure de moins;
elle faisait le menage et la cuisine ; au
lieu de manger au cabaret, Maurice rentrait le soir et dinait en famille avec sa
sceur.
C'est la petite sceur qui avait decide
et execute tout cela, effrayee du changement survenu dans son frere depuis
sa maladie et surtout depuis qu'il avait
appris l'oub.i, l'ingratitude de celle
laquelle it avait voulu donner sa vie.
Toujours triste et pensif, Maurice n'a-

vait de sourire que pourla courageuse
enfant qui, plus jeune que lui d'un an,
semblait son ainee et lui remplacait sa,
mere, subissant, sans se plaindre, ses
mauvaises humeurs, ses caprices, ses
volontes.
Lorsque Amelie recut it son atelier
la lettre de Cecile, elle en reconnut
criture et devint pale ; que contenait
cette lettre ? etait-ce un nouveau malheur
pour son frere ? etait-il prudent de lui
remettre cette lettre? ne valait-il pas mieux
la glisser sous enveloppe et la renvoyer
a son auteur ?...
Elle etait presque decidee a le faire ;
mais son frere, tot ou tard, viendrait l'apprendre et il se facherait de cette tutelle
allant aussi loin.
Elle se resigna, et le soir, lorsqu'ils
se leverent de table; lorsqu'elle le vit
s'accouder sur la fenetre et rover, elle
se decida a Iui en parler. Maurice etait
souvent aussi accoude sur la coudiere et
le visage ch ns ses mains, il faisait revivre dans la nuit la scene de volupte
du 20 juin ; it revoyait en rave la jeune
fille, admirablement belle, se livrant a

ses caresses, et des tressaillements le
secouaient.
Sa sceur qui le guettait. qui voyait et
ses tressaillements et ses frissons,souffrait
de le voir ainsi, ne pouvant se douter
du souvenir plain de charme qu'il evoquait, et cherchait a le distvaire de ses
pensees ; elle lui parlait, n'entendait pas, il ne repondait pas, et lorsqu'elle parvenait enfin a lui faire relever
la tete, ses yeux etaient mouilles et son
visage baigne de larmes ; alors elle pleurail a son tour en disant :
Non, Maurice, non, ca n'estpas bien
de souffrir comme ca tout seul, to me
promets d'être raisonnable, et c'est toujours la menue chose... C'est moi, it
mon tour, qui tomberai malade.
Maurice ne repondit pas, il essuyait
ses yeux, it l'embrassait, et c'etait
oublie.
Maurice, ecoute-moi, voyons, it faut
que je to parle.
Il ne l'entendait pas!...
—

, .

(A suivre)
ALEXIS

BOUVIER.
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anglais de la riviere a etc tue, et un de
mes aides-de-camp blesse.
M. le lieutenant de vaisseau BouetWillaumez, second de la Vipere, a etc
M. le lieutenant de vaisseau Latour,
commandant le torpilleur n . 46, a etc
blesse.
M. Robaglia, enseigne de vaisseau, a
etc blesse.
COURBET.

Voici, d'autre part, la liste exacte
des officiers Ines et blesses dans In
riviere Min : celle des marins mis
hors de combat est parvenue au nilnistere de la marine, mais elle ne
pourra etre publiee qu'apres verification et les families avisees.
Tue. — M le lieutenant de vaisseau
Bouet-Willaumez, officier en second a
bord de la canonniere la Vipere.
Blesses. — MM. le capitaine de fregate
Sango, second du Duguay-Trauin (blessure legere).
Ravel, lieutenant de vaisseau, aide-decamp de l'amiral Courbet, blesse a ses
cotes a bord du Volta.
Latour, lieutenant de vaisseau, commandant le torpilleur n• 46, blessure
grave, perte d'un °ell, parait hors de
danger.
Charlier, enseigne de vaisseau a bord
de la Vipere.
Robaglia, en eigne de vaissean a bord
de l' Aspic
Un autre lieutenant de vaisseau a ete,
blesse, mais le nom ayant etc mal
transmis, rectification a etc demandee
a l'amiral Courbet.
M. Bouet-Willaumez, qui vient d'être
tue au feu, etait le neveu de l'ancien
vice-amiral - de ' l'empire qui avait etc
chargé du commandement de la flotte
chargee de faire une descente dans la
Baltique en 1870, et qui en fut empeche
par le manque de navires et par le manque de troupes de debarquement. L'amiral BouC,, t-Willaumez mourut de chagrin
a Maisons-Laffitte, en 1871, juste un an,
mois pour mois, apres avoir ramene a
Cherbourg sa flotte impuissante.
M. Bonet-Villaumez etait le beau-frere
de M. Ferdinand de Lesseps, par son mariage avec la sceur de Mule de Lesseps.
M. Bouet etait age de trente-sept ans et
etait parti pour l'Indo-Chine sur ,sa demande.
MM Latour, Ravel et Robaglia ont etc
blesses le 23, c'est-a-dire a l'attaque de
la flotte et de l'arsenal de Fou-Tcheou.
M. Bonet a etc tue le 26, a, l'attaque de
la passe Mingan. Ce meme jour, M. Charliar, enseigne de vaisseau, etait legerement blesse sur le meme batiment, qui
perdait ainsi la moitie de son Atat-major.
Le commandant Sango et le troisieme
lieutenant de vaisseau (nom mal transmis)
out etc blesses le 28 a l'attaque de la passe
de Kimpai.
C'est sur le Volta, le navire qni portait
le pavillon de l'amiral Courbet, que s'est
concentre le tir de I'ennemi dans la premiere journee. On sait que le pilote, anglais ou americain, a etc tue aux cotes de
l'amiral; et, comme nous le disons cidessus, son aide de camp a etc blesse aupres de lui.
Les effectifs reglementaires des equipages engages sont les suivants : Triomphante,
373 hommes ;Duguay-Trouin, 317 ; D'Estaing,
264 ; Villars, 264 ; Cluiteau-Renaud, 208 ;
Votta, 157 ; Vipere, 77 ; Aspic, 77; Lynx, 77 ;
torpilleur 45, 9 hommes ; torpilleur 46, 9
hommes. Soit un total de 1,832 hommes,
en admettant, ce qui n'est pas, que les
effectifs aient etc au grand complet. Le
nombre des tiles et blesses etant de 58, la
proportion de nos pertes dans la riviere
Min a etc de 3 010 environ.
La Vipere et 1'Aspic ont le plus grand
nombre des molts.
.

.

faciliter l'adoption du bill de reforme elect° rale.
Le rejet de ce bill a Re cause que bien
des gens se sontdemande si l'heure n'etait
pas venue de provoquer un changement
dans la constitution organique de la
Chambre-Haute. Je crois que les lords
peuvent, en toute dignite, abandonner la
position qu'ils ont prise.
J'espe,re qu'ils le feront; mais dans un
pays representatif, quand une discussion
a etc deliberement engagee, it faut .lue la
Chambre representative ait la preponderance et sa decision doll, prevaloir.»
M. Gladstone a continue a parler longuement ainsi, blamant l'attitude des lords et
defendant celle du gouvernement dans
cette question du franchise bill.
•••

Le gouvernement de Berlin a interdit
le passage clans l'armee chinoise a tous
les officiers allemands pendant la duree
du conflit franco-chinois.
L'empereur a recu en audience a Babelsberg, M. le baron de Courcel, ambassadeur de France, et l'a ensuite, invite a
diner. On remarquait, en outre, parmi
les convives de l'empereur, plusieurs
membres de hi famillo royale de Prusse,
le ministre de la guerre et plusieurs generaux.
Depuis que les journaux anglais ont
ouvert une campagne en regle contre
l'action francaise en Chi ne,i ls n'ont cesse
de nous menacer de l'intervention de
llemagne armee pour les interets de
ses nationaux commercants dans les
ports ouverts.
be Times s'est signale surtout par l'emploi malheiireux de cet argument, juste
au moment ou M. de Courcel allait a
Varzin achever avec M de Bismarck les
reglements d'une entente que les officieux allemands annoncent et que les
oificieux francais ne nient plus.
La Gazette de Cologne recoit de Berlin, a
ce sujet, une communication autorisee
qu'elle imprime en gros caracteres. La
voici :
« Nous autres Allemands, dit la feuille
rhenane, nous n'avons aucun motif pour
etre inquiets a propos de nos nationaux
etablis en Chine.
« Nous avons dans ces parages des
forces navales tres respectables.
« De plus, en prevision des evenements
attendus, notre gouvernement a deja,
l'an dernier, conclu avec le gouvernement francais une convention en vertu
de laquelle, en cas de guerre avec la
Chine, la marine francaise sauvegarderait les interets francais, partout oft it
ne se trouverait pas de navires allemands presents. »
L'entrevue de Varzin a etc, comme on
voit, non pas le prologue d'une action
diplomatique, mais le denouement d'une
negotiation poursuivie depuis plusieurs
mois.

CONSEIL A NE PAS SUIYRE

La presse anglaise se ravise.
Ses fureurs philanthropiques ont
souleve une telle risk en Europe,
qu'elle s'est habilement retournee et
passe, vis-a-vis de nous, des critiques
acerbes aux doucereux conseils.
« Ce serait, dit le Times, une benediction, si nous fondions des colonies serieuses. »
Et le Pall Mall Gazette, sous la
plume de sir Hornby, usant de termes identiques, declare aussi que « ce
serait une benediction si nous occupions Formose ; » ajoutant que PAlemagne a déjà jete sur cette lie « ses
M. Gladstone a prononce un discours au yeux avides. N
meeting qui s'est tenu it Edimbourg, le
On voit tout de suite oil tend le
30 aont,dans la salle du Corn-Exchange.
La salle etait pleine; l'assistance, d'envi- bon conseil. La tactique de nos exron 5,000 personnes, se composait en cellents voisins pour avoir change de
grande partie des electeurs du chef du forme n'en est pas moins perfide.
cabinet bri tannique.
Le desir de surexciter 1'Allemagne
M. Gladstone, que des applaudissements
contre nous ou de la mettre avec nous
chaleureux ont accueilli a son arrivee,
s'est exprime en ces termes : «Le but prin- en rivalite d'interets est d'autant plus
cipal de mon voyage en Ecosse est de vif de l'autre cote du detroit, que les

dispositions de M. de Bismarck a
l'egard de la France semblent de jour
en jour plus pacifiques, et que sur
be terrain des affaires d'Egypte nos
deux chancelleries parraissent d'accord.
Mais it y a plus et mieux dans les
instigations de Sir Hornby qui a occupe jadis de hautes fonctions dans
la cour consulaire anglaise de la
Chine et du Japon, it ne faut pas l'ou*blier.
On n'ignore pas Pinimitie de l'Empire du Japon envers la Chine. On
peut juger la satisfaction que le Japon eprouve a Pheure actuelle de
l'ecrasement de In marine chinoise.
On sait d'autre part que le Japon
a toujours eu pour la France de sinceres sentiments d'amitie et que notre civilisation y est particulterement
affectionnee.
Or le Japon a depuis longtemps des
pretentious sur Pile de Formose, et
en a meme revendique a plusieurs reprises la possession.
C'est pourquoi nos bons voisins des
bords de la Tamise seraient enchantes
que, parmi les gages que nous serons amenes a nous usurer pent-etre
definitivement vis-a-vis de la Chine,
nous comprenions cette lie de Formose dont la prise altererait nos bons
rapports avec le Japon et nous creerait au moins de nouvelles inimities
dans l'extreme Orient si Ole ne reveillait pas de dangereuses jalousies de
l'autre cote du Rhin.
Heureusement, le piege est assez
grossier pour que nous puissions Pe-viten
Nous esperons que le gouvernement
francais y prendra garde.
Il serait d'excellente politique, loin
de saisir Forrnose et de l'occuper definitivement, de la remettre au contraire
aux mains des Japonais en nous contentant d'y conserver un ou deux
points parmi lesquels Kelung. Nous
mettrions ainsi directement l'em pire
du Milieu aux prises et sous la main
d'ennernis vigilants et irreconciliables
qui le tiendraient en echec a notre
benefice, et sans qu'il nous en coUte
rien.
La solution vaut, croyons-nous, la
peine d'etre examinee, le cas echeant.
Car le tout n'est pas de prendre des
gages et des compensations. Il faut
encore les garder et la garde ne doit
pas nous en etre plus onereuse que les
dommages que ces gages et ces compensations sont destines a reparer.
.

FAITS LOCAUX
Hier a eu lieu, an theatre de l'Esbekieb, la soirée de gala donnee au
benefice de 10' Societe de bienfaisance
Italienne pour les Ecoles gratuites
Victor-Emmanuel.
La salle etait comble, et des neuf
heures et demie, it n'y avait plus une
seule place libre, a tel point que les
retardataires ont etc obliges de se tenir
debout pros de la porte.
L'entree du theatre etait artistement
decoree de nombreuses plantes rares
au milieu desquelles se detachaient
des trophees de drapeaux italiens et
egyptiens, et l'interieur de la salle
presentait le plus charmant coup d'ceil
grace aux festons de verdure, de couronnes et de guirlandes de feuillages
qui avaient etc disposes de la facon la
plus heureuse par les soins intelligents de M. Luigi Puccetti.
Le spectacle a etc fort bien rendu

par l'excellente troupe de M. Borelli,et
celui-ci a merite les plus chaleureux
applaudissements dans le role ingrat
et tres difficile de Piero Argenti.
Nous mentionnerons tout specialement le role du petit Gigino, joue tres
gentiment par Mlle P. Righi, une
charmante « bambina ' de six ans qui
a etc applaudie par toute la salle de
la facon la plus chaleureuse, car chacun a reconnu en elle l'etoffe d'une veritable artiste de l'avenir.
En résumé, excellente soirée a tous
egards et nous en adressons nos sinceres compliments tant a la Societe de
bienfaisance italienne,qui en fern profiter les Ecoles gratuites, qu'a M.Santini a qui revient l'ini tiative de cette
oeuvre philanthropique.
Ce soir, jeudi, on donnera au meme
theatre :
LE REGNE D'ADELAIDE
Comedic en 2 actes
Le spectacle se terminera par :
UNE BULLE DE SAVON
Tres-belle comedic en 3 actes , de
Bersezio.
,

Dans la journee d'hier, un sujet autrichien, le sieur Janovich, demeurant
dans une maison sise a la place du
Cheval, s'est suicide en se coupant la
gorge avec un rasoir.

CONFERENCE DE LONDRES
PROTOCOLE N ° 4
SEANCE DU 28 JUILLET 1884 (Suite.)
M. Childers demande alors quel serait
en pareil cas le role de la Commission.
M. Waddington repond qu'elle devrait
rechercher les moyens de suppleer an
deficit, soil par des economies dans quelques branches de l'administration, ou par
l'ajournement des dispenses nofi urgentes,
soft par des ventes de terre, etc. Mais
qu'en tout cas elle ne pourrait reduire
finteret de la Dette.
M. Childers fait observer que dans ces
conditions le regime de la loi actuelle n'est
point change.
M. VVaddington repond qu'il a fait une
concession considerable en abandonnant
l'amortissement — concession qui pent se
chiffrer a environ L. E. 5,000,000 en dix
ans.
Le President dit alors :
« Je suis peu dispose a prendre part a
cette discussion, n'etant pas competent
en matiere de finance, mais j'avoue qu'il
m'est difficile de comprendre la contreproposition de M. Waddington. Il a deja
etc admis par Son Excellence qu'il fallait
laisser a l'Egypte les moyens de vivre,
c'est-a-dire de faire marcher son administration.
« La Commission financiere a etc d'accord sur la somme necessaire pour atteindre ce but. Si on maintien- la loi actuelle,
comment l'Egypte payera-t-elle une somme d'interets au-dessus de ses forces, et
qui la privera des ressources, qui, de
l'avis de tons, lui sont necessaires pour
subvenir aux depenses du pays ? Cette
question me parait sacs replique.
M. Waddington di t que la question qui
est debattue ayant un earactere specialement financier, it serait opportun, a ses
yeux, d'inviter la Commission financiere
a se reunir demain pour l'examiner.
be Plenipontentiaire d'Italie croit que la
question principale qui s'impose aux decisions do la Conference est de savoir si
l'on admet oui ou non le principe d'une
reduction sur Finteret de la Bette. Les
Delegues, selon lui, ne pourront pas trancher cette question.
M. de Blignieres fait ensuite observer que
si l'on admet Fordre etabli dans la seconde proposition anglaise, la deuxieme
partie du budget 'des recettes, cone qui
est destinee au service de la dette, risquera fort de ne pas etre pergue.

Compagnie des Messageries Maritimes
AVIS

Jusqu'a nouvel ordre, les paquebots
de la Compagnie des Messageries Maritimes se rendront directement d'A•
lexandrie a Marseille, sans faire escale
a Naples.
Les departs pour la France cor tinueront a s'effectuer par quinzaine seulement, a partir du 16 septembre.
Alexandrie, le 10 septembre 1884.
I,' Agent :
J. RICARD.

Chancellerie du Consulat de Fra nee
AU CAIRE

Succession Gustave LEGRAY
AVIS
•••■••••

Les creanciers de la succession de
feu Gustave Legray sont invites a remettre leurs titres de creances a M.
Albert Castel, liquidateur de ladite
succession dans le delai d'un mois a
dater de ce jour. Passé ce delai, aucune demande ne sera admise.,
Le Caire, 11 septembre 1884.
Pow le chancelier du Consulat de France,

GA UTHIER.
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La Clinique de Madame Ribard,do.cteur en medecine, 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 Madilos,bijoutier au Caire,
previent sa clientele et le public que
les trois billets a ordre souscrits
son benefice par ledit Alif Bey
Fouad representent la valour de marchandises regulieremeat vendues,
vrees et acceptees ;
Que ces billets sont et resteront
entre ses mains jusqu'a leurs echean-

ces respectives ou payement en sera
poursuivi ;
Que le soussigne va immediatement
deposer, par l'entremise de son Consulat, une plainte correctionnelle en
diffamation contre le sieur Aka bey
Fouad, se reservant en outre de l'actionner en dommages-interets par levant les tribunaux competents.
Le Caire, be 7 septembre 1884.
GEORGES MADILOS

EL MAHRUSSA
Mouski. — LeACa] re

Le Caire

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 — I aiPerneries — Draperies — lndiennes
cales — Oxford — Satin.es grains de pc u dre pour ameublements — Rideaux en
Toiles pour
tulle mousseline brodes
draps de lits — Bas de soie — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes
Lingerie de table, etc.
be proprietaire serait. disposes a ceder
tout ou y compris l'agenceir en
a des prix.exceptionnels et meme a accorder des delais pour le paiement.
—

—

(A suivre)
Le Directeur,

S.

MAROTTI.

Bosphore Egyptien.
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PRALADIES
IDES

CHEVAUX
E4tail

ET MITRES ANIMAUX

P ,QUEORIENTAL DESLAURIERt
est 'le plus actif et le plus Ocouomique de thus
les fondants et les revulsifs. Il ne fait pas tomber
les polls et no laisse aucune trace.

Maladies de la Poitrine et de la Gorge,
(Bronchites, Pleuresie, A ngines)
Paralysie, Faiblesse des Jambes, etc.

N. 4

FLACON JAIME
Prix a Paris 5 fr.

---

1■1° 2

Moieties, Vessigons, Tameurs osseuses,
Courbes, Eugorgements,
Boiteries aneiennes ou recentes, etc.

FLACON VERT
MIA Faris, 6 fr.

Deslaur iers, 31, rue de Clary, Paris
ET TOUTES PHARMACIES ET DROGUERIES

A. ALBERTIM

MAISONS RECOMMANDEES

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
propre faAbdul Haziz, plies le Tribunal. Articles
brication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face an magasin.
Pharmacie Egyptienne (E_ sbekieh). — Produits chimiques at pharmaceutiqueit
Hadje des premieres maisons d'Europe. Service de milt.
place de Lesseps Depot en gros et en detail de bier()
Pilsner (Bohmen)
Kiel noir at blonde Dreher, de Steinbruich.
Vins d ee Hongrie,, du Rhin. Pepsin
stomacal Bitter. — Cigares de Havane.
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Prix ties moderes. — Etoffes francaises et anglaises
Tabacs, Cigares at Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d Europe
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie at de l'Egyptian Gazette.

Md Korchid et Fisch e.

vi SELLIERS

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINFELD
Vente en fats et en bouteilles.
Depot General

s

—

Vente par semaine de 100 a SOO

S. Neumann, Port-Said

,

—

Mere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Fins 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 as Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pcmpes et robinets
blare — Vents en gros. Franco b. domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et, Francois
Utrecht (Hollande).
259
l'HOtel Royal.
Esbekieh-Route n.4, presque

Al Progresso
Cabe

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et OE fait,
affretement, Commission at Transit, ventes et achata

a Ia commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous reeommandons it
nos clients d'Egypte d'indiquar specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en avant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de far.
Café de France. Entrepot de vins fins at ordinaires, liqueurs et
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte na.turelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
l enBijouterie, chiffres at timbres, etc., pits les
Graavvaesuinr,a DDesseintaotaeuert, cHieorlBogbearei,

Caire, Pharmacie DUCROS

ON DEMANDE 'icimrtiolgerc6rnaetale.

pour un bureau mesurant 6 metres sur S environ.
S adresser au bureau du journal.

ADMINISTRATION

EAUX ?1INERALES NATURELLES

DE

Garanties hatches par cerlideats d'origine legalises

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

1■1111■11AMEMSSENENI

dans
une bonne famille d'Alexandrie ou du Caire.
Meilleores references.
Adressez A .M. L. poste restante, Caire.
etre plr cee comma Nursery-Governess

DESTRUCTION INFAILLIBLE
DES

Punaisew, wires, poux, mouehes, cousins, cafards, unites, fourmis,
nilles, charancons, ctc., etc.

E. GAUZY, fabricant, 28, rue Bugeaud
Lyon.
Au Caire, chez M. Marius PERROT ,
place de la Poste.
—

p

BRASSERIE A. BOHR
AII CAIRE

BIFRE DE BAVIERE
U

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXA.NDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

et Constantinople
Vole de Piree et Smjrne
en 4 jours to.

PAIN A.13 LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
5ette de N. F6rViP,
artre entree
ru
du Mouski.
D. 207.

ON DEMANDE

une bonne cuisiuiere
europeenne. S'adresser

ANTONIO VERONESI

Ligne directs entre Alexandria
et Atbones

—

DEUX JOURS
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
chaqIie Mercredi, it dix heures du matin, avec
Smyrne, a Metelin et aux
escale au Piree,
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. line reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes an moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise eat de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paquetots employes pour Bette Hine
nossedent des amenagements et tout is confort
desirables pour Messieurs les passagers. tin
doeteur et une femme de chambre sont attaches
an service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups at marehandises, a 1'Agence situee a in Marine.
Lea Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le Vendredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda at Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila at Berbera.

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

EUROPEENNE
BOULANGERIE
•

ANTOINE SIMCICH
Situde a l'Esbekieh, pres Hotel d'Orient

ra.bais

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

Virts et Liqueurs a prix tres reduits
Vente au. Comptant

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,
Grranclegrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
laopital (31 e) affection des voies diges.
tives.
(14 e)

vessie, reins, gravelle

goutte.
1-1 au teri-ve (15° got' tte albumineus.
Mesdames, Anomie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprie'te et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelI es, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitAes, sont nuisibles et dangereuses.
Se .nefier des contrefacons.

Pastilles Digestives.

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

Horaire du Chemin de for de
Helouan: 8 h.m, 2 h. sour. 5 h 30
et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h. soir. at 9 h. 30 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Cairo. Hotelclassc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine at
N. 48 au Telephone,
service soigne's. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
Loulzonsyrle Khediviale it cote de M. Parvis, entrée ru

Grand Hotel des Bains a Helouan

Schneider
IIatel d'Orient

MAISON FONDEE EN 1865

Alexandre Economo

G. Sfassmann,

'!1 ili ^l^^ liilii ^ll^lni`f( ^ i!Illill

at Caire. Depot de biere de Steinfeld at de Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares at Cigarettes de 1 -t miere qualite
My Osman Marchand
at fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,

rom

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

Operations de Douane

KBEDIVIALE

COMMISSION

— RUE MOUSEY

ALEXANDRIE

r MALADIES DE L'ESTOMAC

On se charge de l'expadittion par poste de
t ,ute conaretnds
siimmmtgammmus.
view

DIGESTIONS DIFFICILES

POUDRES ET PASTILLES

PATERSON

REOUVERTURE du MAGASIN
D'HERBORISTERIE FRANCAISE

AU BISMUTH ET MAGNESIE
DIPLIIME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
guerissent les maux d'estomac, Manque d'appetit,
Ces

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

digestions laborieuses, aigreurs, vomissements,
renvois, coligues; elles regulariscnt les fonctions
de l'estontac et des intestins.

Adh. DETHAN,

VIN

'son emploi en solution dans l'eau.

DU

COGNAC
NIA 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

SANG

DE

BELLINI

DIPLIME DE MERITS A L'EXPOSITION DE VIENNE

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

',Ager stir les ttiquettes le Timbre do Gourernement
franceie et la signature , J. FAVARD.— PriS, 4 Er

MALADIES DE LA GORGE
DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

'PASTILLES

LE

BOSPHORE

EGYPTIEN

EST EN VENTE :

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

DETHAN

Tous les Medecins ci-dessus designes l'ordonnent associe au Sirop
Laroze d'ecorces d'oranges
ameres, qui, par son action toni-

les Acretes du sang, les Accidents

fr. so franc°

Ge Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux guerit
les affections scrofuleuses, nevroses, diarrhees chroniques, pales couleurs, irregularitedu
sang; it convient specialement aux enfants, aux
femmes delicates, aux personnes ogees, et Is celles
affaiblies par la maladie ou les exces.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, A Paris,

tiaires.

que sur l'appareil digestif, facilite

a

de Gabriel Cruon fils et C'e

AU QUINQUINA ET COLOMBO

syphilitiques secondaires at ter-

phatiques, cancereuses, tuberculouses, la Carle des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de in Peau,

fr.: — Pastilles,

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

FIEVRES, MALADIES NERVEUSES

`Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien
PARIS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS

ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lym-

5

APPAUVRISSEMENT

l'IODURE DE POTASSIUM

en

Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,

et dans les pr. Pharmacies de France at de l'etranger.
Exiger sur les etiguettes le Timbre du Gonvernement
Frangai• et Ia signature
NAVARD.

Poudres,

Rue du Mouski
LE CAIRE

U, 60 .

Reparations dans les 24 heures.

Sirop d'tcorces d'Oranges amdres

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER

D. ELEFTHERION

89, Rue ,S esostris,

4C) LAROZE

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS-

REPRESENTATION — ASSURANCES
Olaison fondee en 1878

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent. Nicks':,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometre3, Ffygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

VITRA rip

Mouski, an commencement de is rue neuve.

VICHY

—

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

LE CAIRN

Maison fondee en 4853
DepOt Whorlogerie, bijouterle e
joaillerie

EMAN
Ch. Jacquin
P. Lormant

—

Grand

I.

e:e_aonmgm
e ispii rnas ionRaecciiieuvdroeumaennets etARge paree secinantastiolenes.prLinoeciations
JACOUES
pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.
Coiffeur fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
d'objets ,d'etrennes. N. 65 au Telephone.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

—

Tous les jours,

Pains Francais, Aligned, kegs et `..grec.

—

LUNETTERI E

RUNE DAME ANGLAISE are

Celestins

Cugini Praga
P. Ayer, na

Vichy, Orrzza, Pougues, ContrexeSt-Gaimier,
ville et 36 autres sources.
Badoit la Seine des eaux de table. Glaeieres de families, litres et rafralehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du
Perou Wins kis d'Espagne. Specialit e
d' hulle de eolza epur6e. Petrol e ree
Stores toutes largeurs. montures
tilc
sur mesure. - Ballons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminaAppareils
Feux trartifice.
tions.
—

Service accelere entre A ► lexandrie

au bureau d journal.

V. HUBIDOS DARGON ET Cie Ch® Chi'aramont*

AU SEL DE BERTHOLLET
Recommandees centre Its Maux de gorge, angines, extinctions devoix, ulcerations de la bouche, irritations causees par Is tabac, effete pernideux du mercure,
et specialement I H. les Magistrats, Predicateurs, Professeurs Chanteurs pour faciliter emission de la voix.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,

l'absorption de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner

et dans les pr. Pharmacies de France of de Petranger.

Exiger la signature : Adh. DETHAN. Prix P., 2 1 50

EAU FERRIIGINEDSE DE

RENLAIGUE
(PUY-DE-DOME)

Acidulo, Gazes°, Chloruret et Bi-earbobatic

Employee avec micas contra : Andmie,

chioross, iymphatisme, leucorrhee, suppression, engorgement et atonic des votes
digestives, diabble,ga,straigie, dyspepsie, et

Le Sirop Deparatif de Laroze est en ckpot dans toutes les bonnes Pharmacies
ou ion trouve aussi le

SIROP SEI DATIP d'Ecora:esrcersOarages BROMURE DE POTASSIUM
d.e J.-P. T-1.A.P,OZE
Contre lEpilepsie, l'Ilysterie, Is Danse de Saint-Guy, I'Insomnie
des Enfants pendant la dentition, etc., etc.

L..._

Anglaise

LECONS DE LANGUE par un Anglais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre
dans Tune des principales Ocoles du gouverne:
ment en Russie.
I Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de 1' Es
'

en general contre toutes les affections qui se
rattachent a la depression des forces vitales.
MEDAILLE D'AR 'ENT

(Bordeaux

5882).

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

