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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 60 cleisign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 15 septembre 1884.
Ce n'est un mystere pour personne,
lorsque nous dirons qu'au sein du
Cabinet de Londres, it existe des
tiraillements considerables et que les
membres qui le component sont loin
d'etre completement d'accord, et d'avoir une homogeneite de vues tant
pour la politique interieure de leur
pays que pour la question egyptienne.
Ce ne sont pas la certainement les
moindres difficultes contre lesquelles
aujourd'hui a a lutter M. Gladstone,
Il est evident que ('expedition du
Soudan, ainsi que nous l'avons deja
dit, est intimement Hee a la situation
parlementaire et que cette situation
est fortement tendue. Nous avons
meme qualifie ('expedition du Soudan de manoeuvre electorate, et nous
croyons n'avoir rien exagere.
It s'agit, en effet, pour M. le
Premier, s'il veut conserver sa situation ; de tenir effectivement dans
sa main le Parlement, de le faire
agir a son gre, c'est-a-dire de disposer d'une majorite serieuse, fidele,
qui lui permette de lutter avantageusement contre la Chambre des Lords,
en faisant passer la loi electorate.
Dans le Parlement actuel, tel qu'il
est compose aujourd'hui, M. Gladstone ne dispose pas d'une majorite
assez grande pour s'engager sans
crainte dans certaines qaestions ou la
majorite pourrait fort bien ne pas le
suivre et, dans cet kat de choses,
quelles que puissent etre ses convictions, it est oblige de menager l'opinion publique et de compter avec
elle.
Nous avons dit aussi quo pour nous,
comme pour bien d'autres, le sentiment public en Angleterre avait completement fait fausse route, dans son
agitation en faveur de Gordon ; mais
it faut reconnaltre cependant , aulourd'hui, que M. Gladstone s'est
heureusement empare de cette agitation pour la faire tourner au benefice
de l'idee qu'il poursuit dans sa
campagne parlementaire
Le premier ministre d'Angleterre
se rend, dit-on, parfaitement compte
de la situation des affaires egyptien nes ; on assure qu'il voit cette situation tres clairement et Uses sainement;
seulement, it ne lui est pas possible
de faire ce qu'il voudrait. N'y eut-il
d'ailleurs aucune autre raison, que
son patriotisme seul l'empecherait de
se retirer aujourd'hui, quand bien
meme it le desirerait.
.

It a rave de termiuer sa longue et

brillante carriere politique en dotant
son pays d'institutions franchement
liberates. Comme le beicheron ,it
frappe sans relache sur cet arbre vermoulu de la feodatite qui existe encore en Angleterre, de •ces vieilles
traditions de castes qui arretent son
pays dans sa marche vers l'avenir ; et
it n'aura pas de cesse qu'il ne Fait fait
tomber. It lui est donc impossible de
se retirer, au moment oil it est pros
d'atteindre le but qu'il poursuit depuis si longtemps.
On a dit, sur le ton le plus formel,
que M. Gladstone, afin d'avoir une
Chambre a lui, une majorite considerable prote a l'appuyer, n'attendrait
pas la fin de la legislature actuelle,
c'est-h-dire jusqu'en 4886 et qu'il
allait proceder a la dissolution du
Parlement, pour faire de nouvelles
elections, au moment ou se feraient
prcisement des preparatifs en vue
d'une expedition au secours de Gordon.
Si ce projet a existe, on peut dire,
en se servant d'une expression tri
viale que la [Oche a ete eventee et
M. Gladstone a compris que dans ces
elections, on lui repr ocherait certainement son. attitude. 11 y avait, par
consequent, un danger pour le parti
liberal et it etait perilleux pour lui de
s'engager clans cette voie.
Aujourd'hui, it semble acquis que
la dissolution du Parlement se fera ;
mais elle arrivera apres le succes de
la campagne du Soudan. It y aura, a
ce moment , un veritable triomphe pour M. Gladstone et l'on peut
predire que des elections faites a ce
ce moment lui donneront une ecrasante
majorite qui lui permettra alors, en
toute liberte, de former un cabinet
plus homogene, tandis que le cabinet
actuel, it faut bien en convenir, est
plutot un cabinet de coalition.
Cela fait, le premier ministre pourra
donner a la politique exterieure ('impulsion qu'il jugera convenable, sans
crainte d'être renverse par l'opposition,
et it pourra alors poursuivre uti ement
la campagne qu'il a commencee pour
le bill electoral.
A l'heure [actuello , le pays de
Galles, 1'Ecosse et l'Irlande, qui sont
pour ainsi dire particularistes , fourniront deux cents voix en faveur de M.
Gladstone contre les conservateurs. It
faudrait done que, tors des elections
nouvelles,l'Angleterre proprement dite
ne fournlsse pas un appoint de deux
cents liberaux,sur six cents sieges environ,pour que les liberaux subissent un
lichee ; et nous croyons, bien au con-

traire, que devant le triomphe de Parmee anglaise au Soudan, l'enthousiasme des electeurs leur apporteront
plus de la moitie de ces sieges. M.
Gladstone disposera done ainsi, au
Parlement, d'une immense majorite.
A ce moment de triomphe veritable pour la politique liberate anglaise, triomphe que nous tous ici,
Egyptiens, et colons egyptiens, nous
devons ardemment desirer, M.Gladstone pourra faire pour l'Egypte ce
que nous esperons, ce que lui
motile, en son ame et conscience,
it sait etre bon et juste it pourra
en un mot tenir la parole qu'il a
solennellement donnee et a laquelle
les ultra-chauvins de l'Angleterre
v oudraient le faire manquer et le
rendre parjure en lui donnant une
interpretation aussi captieuse que
malsaine pour leur propre•pays.
Mors l'Angleterre pourra sou mettre
l'examen de la question egyptienne
a une seconde Conference et son
action ne sera plus entravee comme
elle l'a ete, it y a six semaines.
Car it n'y a pas a le vier, si cette
Conference de Londres a piteusement echoue, cet echec est di
non pas aux Puissances Europeennes,
mais aux collegues actuels de M.
Gladstone, dans le cabinet anglais.
Cette nouvelle Confere nce pourra
decider des mesures a prendre pour
l'avenir de notre there Egypte ; les
unes provisoires, autres urgentes
et immediates. Et nous sommes bien
convaincus que le resultat de cette
Conference sera la formation d'une
Commission internationale qui, tout
en respectant les droits acquis et
tenant compte des services rendus,
s'occupera serieusement de l'Egypte
et y etablira pour toujours, un kat
de choses qui garantisse le bien-etre
et la liberte du peuple egyptien.
On a parte, ces temps derniers,
de l'eventualite d'une alliance francoallemande. Nous la saluons cornme un heureux presage pour l'avenir ;
a cette heure, les Cabinets de Berlin
et de Paris sont presque en coquetterie; mais nous pensons que dans l'etat
oil nous a laisses le traite de 4871,
une alliance franco-allemande ne
serait pas tres avantageuse, en ce
sens qu'elle aurait pour resultat de
placer le Gouvernement francais
la remorque de l'empire allemand,
ce qui, a un moment donne, pourrait
nous conduire a l'isolement.
Nous ne repetons ici que ce que
l'on raconte ; mais it faut cependant

evenements qui faciliteront dans l'a- glais. Bien plus, lorsqu'ils ne sont
venir un arrangement quo nous desi- pas les maitres d'intervenir ouverterons bien sincerement, car it aurait ment, on les voit travailler sourdepour premier resultat d'empecher le went, clans la coulisse, pour emperetour de ces luttes terribles qui mar- cher les autres de reus.sir dans lour
queront dans l'histoire les deux an- oeuvre de civilisation.
nees de 4870-1871 ; nous serions
Il y a la, croyons-nous, une grave
d'autant plus heureux de cet arrange- erreur. Ce sentiment a pu avoir sa
ment, qu'il apaiserait ce. sentiment raison d'être dans le passé ; mais le
qui, trop souvent, divise les peuples temps a marche depuis lors et elle se
et que l'on appelle la haine.
tromperait etrangement, a l'heure acPour ce qui est Anglais, nous tuelle, si elle pensait pouvoir confisles connaissons.
quer a son profit les interets euroDe meme que les Francais ont peens sur toute la surface du globe.
leurs defauts et leurs qualites, de Ce serait memo dangereux de sa
meme aussi les Anglais ont leurs part, car elle finirait par lasser la paqualites et leurs defauts, tout comme tience de tous,
tous les autres peuples.
Il faut au contraire, et c'est la notre
Ces defauts et ces qualites varient espoir, que l'Angleterre abandonne
suivant les nations . Pour nous Fran- ces vieux errements du passe,que plus
cais, nous sommes vifs ; it faut moderee, plus sage, plus juste, elle ne
bien en convenir, le premier sen- laisse pas &trapper Foccasion qui
timent nous emporte souvent, mais se presente aujourd'hui pour elle de
nous voyons heureusement que la sortir de ces errements et d'adopter
legon de 4 870 commence aujourd'hui une politique en rapport avec notre
a porter ses fruits et nous esperons époque. Les Anglais verront alors
que Pon saura s'en souvenir tou•
combien le benefice qu'ils en retirejours et en profiter.
ront sera plus considerable, en memo
Quant aux Anglais, its n'ont pas temps que leur conduite tournera a la
ce Matt ; c'est tout le contraire. gloire de leur pa trie.
Cette occasion, elle est ici : c'est
Froids, methodiqaes, its apportent
dans leurs entreprises un esprit de l'Egypte.
Suite tout particulier ; mais s'ils out
affaire a forte partie ou que les
sacrifices a faire ne compensent pas
LES ANGLAIS ET L'ALSACE
les resultats a obtenir, ils ne mettent pas leur point d'honneur a pourQuelques journaux anglais, parmi
suivre une entreprise infeconde et
lesquels le Times et le Standard, se
n'hesitent pas a se retirer.
montrent les plus empresses, consaL'histoire est pleine de ce que nous crent leur premier article a l'examen
avancons. Sans remonter bien loin, du rescrit du marechal de Mannous voyons ce qui vient de se passer teuffel.
a Angra-Pequena, au Congo, sur la
Le statthalter d'Alsace-Lorraine
cote de Guinee. L'Angleterre a cede vient, on le sait, d'ordonner aux ausur ces points pour ce motif seul que, tori tes de prendre des mesures vexapour elle, la possession de ces ter- toires relatives aux fits de Francais
ritoires ne valait pas les chances d'origne et de Francais par option ;
aux jeunes gens dont la qualite
d'une guerre avec l'Allemagne.
d'etranger a ete reconnue par la comMatheureusement, si les Anglais mission des optants ; enlin aux adolespossedent cette grande quail to—nous cents qui ont emigre avec un certificat
venons de reconnaItre les defauts des d'emigration et qui sont revenus
Francais,— qu'ils nous permettent de sojourner en Alsace-Lorraine.
Ces mesures, on le devine, ont une
leur dire les leurs —its ont un defaut
grande
importance. Le document qui
capital, c'est de se figurer que le
les prescrit est adresse a M. le ministre
monde a ete fait pour eux, que
ou it y a une goutte d'eau salee elle d'Etat de Hafmann. Il a paru dans la
appartient a 1'Angleterre et que le Gazette d' Alsace Lorraine.
La presse francaise s'est generalemonopole des mers doit etre pour eux
ment bornee a le signaler.
seuls.
La presse anglaise n'a pas agi cornQuand un autre pays se constitue des me nous ; elle n'a pas pense qu'une
colonies, it y a dans toute la Grande- sage reserve etait de mise en presence
Bretagne un immense sentiment de d'un ensemble de mesures destinees
jalousie, et ii semblerait que l'on ar- a faire d'innocentes victimes. Bien au
prevoir peut se presenter tels rache quelque chose du territoire an- contraire, elle a saisi, avec l'empresse•
.
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ment haineux qui la caracterise, cette
occasion de venger son amour-propre
blesse par la recente victoire de l'amiral Courbet et par l'echec de la
Conference.
« II s'agit, dit le Times, de savoir
si la substance de ce rescrit est conforme aux dispositions du traite de
Francfort.
« II est d'autant plus regrettable
qu'un nouveau nuage vienne obscurcir
les relations franco-allemandes, ajoute
l'organe de la Cite, qu'en cc moment
meme les deux gouvernements se mblaient disposes a un rapprochement.
Vous comprenez la satisfaction du
journal anglais.
Il n'est bruit, en effet, depuis quelque temps, que des avances de l'Allemagne pour amener la France a poursuivre parallelement avec elle une entreprise coloniale dont la GrandeBretagne se serait ressentie. D'autre
part, on pretend a tort ou a raison, a
tort sans doute, que la France, a l'instigation de l'Allemagne, a fait echouer
la reunion des diplomates europeens.
C'est plus qu'il n'en fallait a la rancuniere Albion pour souligner avec
un malin plaisir les instructions du
marechal de Manteuffel.
Mais, si a ces divers incidents que
nous venons de relater vient se joindre
le depit cause aux Anglais par l'expedition des Francais en Chine et surtout par la nouvelle du brillant fait
d'armes de l'amiral Courbet, on cornprendra que la presse anglaise avait
besoin de cette conjecture pour respirer.
Un nuage vient de s'elever entre le
ciel de la France et I'horizon germanique !
Cela repose des emotions de ces
derniers jours. Cela promet de nouvelles polemiques et pent-etre une
certaine tension entre les cabinets de
Paris et de Berlin ; enfin cela prouve
qu'une entente, meme indirecte, est
desormais impossible entre les deux
pays.
C'est du moins ce qu'affectent de
croire le journal de la Cite et le Standard.
Il resulte de leurs appreciations que
l'annonce d'une action parallele de
l'Allemagne et de la France avait eu
le don de mettre nos voisins d'outreManche hors d'eux-memes.
Ecoutez ce cri de soulagement que
le Times ne prend pas meme soin de
contenir :

« Les Anglais, dit-il, n'avaient pas
besoin de ce temoignage que leur
fournit le rescrit pour avoir la preuve
quit existe entre la France et l'Allemagne tant de difficultes d'ordre particulier encore non resolues, qu'elles
ne peuvent eprouver le desir d'y ajoutergratuitement la complication d'un
complot contre une nation amie de
l'une et de l'autre. »
Voila_la conclusion de l'organe de
la cite. On reconnaitra que l'hypocrisie de ses declarations n'a d'egale que
sa satisfaction de voir, pour quelque
temps du moins, la menace d'un cornplot ecartee.
Nous ne savons si, en agissant
comme ill'a fait, M. de Manteuffel a
obei strictement aux ordres de M. de
Bismark, ou s'il a public le rescrit en
vertu de sa p•opre autorite.
Ce que nous savons, c'est que la
nouvelle d'un eche° des Francais en
Chine serait seule de nature a procurer une pareille satisfaction aux Anglais.

A la date du 6 chawal, la ville
de Kassala etait encore libre, mais
les insurges la serraient de pros ; la
garnison egyptienne, animee du meilleur esprit, avait chasse tous les habitants de la ville qui etaient en
communion d'idee avec les madhistes.
Une sortie tres meurtriere pour
les assiegeants avait 60 operee, mais
les Hadendawas ayant recu de nouveaux renforts, on a dri se borner
se defendre dans la ville.
La tribu des Habbabs, qui est a
six jours de marche de Massawah,
vient de se declarer ouvertement en
faveur de Mohamed Ahmed.
Ce dernier a adresse une lettre au
cheik Omar, le nommant Emir de
toutes les tribus de la contree, y
compris les Habbabs et le territoire
de Massawah.
Ici on redoute que les notables de
Massawah et les cheiks musulmans
des environs ne se rallient a I'Emir
Omar; le resultat serait certainement
alors de placer Massawah dans la memo
situation que Saouakin c'est-h-dire
que la ville serait assiegee, par les
insurges et que toute communication
avec l'interieur serait toupee.
Et nous aurions a l'interieur comme
a Saoukin une population amie de nos
ennemis.

Des nouvelles revues de Hong-Kong annoncent que le gouvernement allemand
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voulait le quitter que lorsqu'il serait couche it le vit et se hata de lui dire bonsoir, ayant hate d'être seul pour pleurer
son aise. Its s'embrasserent, et Amelia
rentra dans sa chambre. Ce fut alors une
scene cruelle de morne desespoir on le
malheureux se roulait sur son lit, pleurait et embrassait entre ses sanglots la
lettre de son amoureuse.
Il pensa que sa sceur, si devouee, en
voyant le changement survenu en lui par
la lettre, ne manquerait pas de chercher
savoir ce qu'elle contenait, si bonne, si
charmante qu'elle fit, surtout convaincue
d'agir dans un bon sentiment. Amelia
avait ce vice feminin, ce vice hereditaire
de la premiere femme : la curiosite. Elle
ne manquerait pas de vouloir mordre a la
lettre. Et, de ce jour, l'honneur de Maurice etait en jeu a ce que personne ne sat
ce qu'il avait jure de cacher, de vier au
besoin. I1 pouvait breiler la lettre, mais
cela etait au-dessus de ses forces ; ce papier sur lequel sa main s'etait promenee,
sur lequel ses larmes etaient tombees,
c'etait a cette heure tout ce qu'il avait
d'elle ; it resolut donc de l'emporter le
lendemain a l'atelier ; chez lui, it n'etait

pas en sfirete. Pendant dix jours, Amalie
allait fouiller partout. Quand it aurait
declare qu'il avait dechire et brills la lettre, qu'Amelie serait lasse de ses recherches indiscretes, alors, it rapporterait la
lettre chez lui.
Pour dormir, ainsi qu'aux petites lilies
veulent toucher avec leur poupee,
lui fallut avoir toute la nuit la lettre dans
sa main et it l'appuyait sur ses levres.
Le lendemain soir, lorsque Maurice fut
rentre, sa sceur lui dit qu'elle avait ate
aux renseignements rue de Lacuee. Effectivement, cette nuit-1a, une femme qui
restait de rautre cote de la rue, presque
en face de la maison on son frere d-emeurait, s'etait suicidee, disaient les uns,avait
ate empoisonnee, disaient les autres, Rift
morte d'un anevrisme, disaient les amis...
Bref, c'a avait etc un evenement, parce
que morte la nuit sans secours, on n'avait
constate la mort que le lendemain soir.
11 etait vrai que la police etait venue,
que de nombreux rassemblements avaient
sttitionne devant la porte pendant cette
journee, que le corps avait etc porte a la
Morgue, et depuis on n'en avait pas entendu parler, et Amalie concluait :

NOUVELLES DU SOUDAN

La Grande Iza
PREMIERE PARTIE

MARIAgE FORCE
XI
TRISTES ADIEUX ! — TRISTES AMOURS !

Il bhissa la tete et pensa. II n'avait
qu'une chose h faire pardonner... et
jurer ce qu'on lui demandait, c'est-h-dire
qu'il n'avait jamais stn ramant de Cecile,
(rue celle-ci n'etait jamais venue chez
lui ; ii jura et ecrivit la lettre que nous
connaissons.
etait l'heure du repos ; sa sceur ne
:

Reproducti on interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
es Gens de Lettres.

x.

TELEGRAM -31ES
Agentees 'lavas et Renter)

rappelle tons ceux de ses sujets qui sont
actuellement au service de la Chine.
On dit aussi que tous les sujet ,, britanniques employes clans la marine chinoise
ont resi lie leurs fonctions.

*

•

Le conflit est rouvert entre le Japon at
la Chine, au su,jet des Iles Liou-Kiou.C'est
le Japon, at non la Chine, comme le disail no recent telegramme de l'Agence
Reuter, qui a remis la question sur le
tapis.
Le groupe des Iles Liou-Kiou, dont le
Japon reclame a la Chine rentiere possession, s'etend entre le Japon et I'lle de
Formose ; celle-ei est meme connue sous
le nom de Grande Liou-Kiou, le nom de
la Belle) lui a ate
Formose (Formosa
donne par les premiers navigaieurs espagnols qui aient aborde dans l'ile. Les
Japonais at les Chinois luttent depuis des
siecles pour la souverainete de l'archipel;
depuis 1874 le groupe du Nord et celui du
Centre, qui comprend l'ile principale ou
se trouve le chef-lieu administratif, est
possession japonaise.
Le groupe du Sud, Sannan ou SakiShina est considers par les Chinois comma
se trouvant encore sous leur suzerainete.
Le Japon n'a pas hesite a profiler de
l'embarras actuel de la Chine pour formuler ses reclamations.
11 est probable que la France laissera le
Japon agir a Formosa, comme nous l'avons dit des le premier jour—

Paris, 13 septembre.

Il y a eu, dans les 24 heures, 5 deces choleriques a Toulon,. 0 a Marseille, 32 dans diverses localites d'Italie, 395 a Naples et '10 en Espagne.
(Hcivas)
Bruxelles, 14 septembre.

L'exasperation entre les liberaux et
les clericaux est telle que le gouvernement. a appele les reservistes pour
rnaintenir l'ordre entre les deux partis.

Massawah, 30 acnIt 1884.

;

34

On nous annonce que les Abyssins
ont voulu lever le tribut sur les provinces egyptiennes qui leur ont ate
cedees par le traite Hewet, mais les
habitants de ces provinces s'y sont
refuses et ont,passe en masse dans lc
parti des revoltes.
Notre situation en particulier parait
devoir devenir critique ; pour ce qui
est des territoires frontieres, leur position est desesperee.

Rome, le 14 septembre

Malgre l'avis contraire des ministres,
le roi d'Italie reste a Naples, oil la
mortalite est toujou•s grande.
(Reuter)

Bourse du 13 Septembre 1884
Cloture
108 60
Rente frangaise 4 1/2 0/0.. Fr.
Actions du Canal de Suez. » 1935
8 05
5 0/0 Turc
Rente italienne
96 10
Dette unifiee egyptienne
» 305 —
Banque ottomane.
» 583 75
25 18
Change sur Londres
Marche ferme.
Lst.100 11/16
LONDRES
Consolides
» 59 1/2
Daira
v 84 3/1
Privilegiee
• 60 7/8
Unifiee
•
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Domanial
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D e fense..,.. ....... ............
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NOUVELLES
La corvette Elisabeth, actuellement en
Australie, a recu rordre de se rendre inamediatement h Hong-Kong, pour renforcer l'escadre allemande des mers de Chine,
qui comprendra alors trois corvettes et
deux canonnieres portant ensemble 55 canons at 1,400 hommes.

On telegraphie de Vienne au Standard :
Le vice-roi du Kuang-Si a recta des ordres pour commissionner des chefs des
Pavillons-Noirs et des mandarins annamites comma commandants d'une partie des
troupes chinoises qui, sous les ordres du
vice-roi, doivent envahir le Tonkin,
.

•.

La Pall Mall Gazette enumere les forces
des trois corps d'armee chinois qui operent en ce moment leur concentration vers
le Tonkin. Elle evalue rarmee du KuangSi a 25,000 homilies, celle de Kuang-Tung
a 20,000 at celle du Yunnan a 20,000 hommes.
Elle ajoute que les Pavillons-Noirs, au
nombre de 10,000 hommes, se joindront
probablement a ces trois armees avant
leur arrives a Hong-Hoa.
Le premier effort des Chinois, dit la
Pall Mall Gazette, se portera probablement
sur Hong-Hoa et Bac-Ninh ; rarmee du
Yunnan franchira la frontiers a I aokai,oU
les Pavillons-Noirs opereront leur jonction, et suivra ensuite le tours du fleuve
Rouge jusqu'h Hong-Boa.
L'armee de Kuang-Si se dirigera par
Cao-Ninh sur Bac-Ninh, oft elle rencontrera l'armee du Kuang-Tung,qui se trouve
actuellement h Lang-Son.

Tu concois qu'il suffislit de donner
le plus petit renseignement, pour savoir
que la victims etait une femme ; donc, je
n'accuse pas Cecile , puisqu'elle etait
malade, presque folle, et ne pouvait agir ;
mais c'est chez elle que le petit complot a
ate organise.
Maurice, la tete baissee, ne repondit
pas it pensait. Decidement le sort etait
contre eux ; sa sceur ne savait pas que
Cecile l'avait quitte le croyant. mort ;
qu'elle devait croire aveuglement ; que
c'est plutet en apprenant qu'il vivait
qu'elle aurait pu douter ; pour les autres,
sa vie leur etait tout a fait indifferente au
contraire, ifs aimaient mieuK croire a sa
mort quo d'y alter voir. La cause de tout,
c'etait son depart a la campagne avec sa
sceur, leur absence de Paris justifiani ce
qu'on pensait et, disons le mot, ce qu'on
desirait. I1 dit a sa sceur
— I1 ne faut accuser que le sort : je suis
maudit !
Its dinerent et se coucherent.
Le lendemain, au point du jour, on
frappa a la porte de leur petit logement.
Maurice sauta du lit et, a peine vetu, it
—

;

;

Le correspondant du Dublin Express, a
Londres, dit que lord Wolseley a ate
tellement impression ne par rentrevue qu'il
a cue avec M. Stanley, qu'il a immediatement offert a ce dernier de rattacher a son kat-major.
M. Stanley ayant demands si cet era.
ploi ferait de lui un fonctionnaire anglais,
le general lui a fait une reponse aflir.
mative.
M. Stanley fait des preparatifs de depart.
Ce qui confirnae que M. Stanley, tombe en disgrace aupres du roi des Belges, ne retournera pas au Congo.
Le Times a recta de Calcutta la depeche
suivan te :
« I1 parait certain que la recolte va
manquer completement clans le district
de Burdwan (Bengale). On signale déjà
le suicide de deux femmes qui ont mis
fin a leurs jours parce qu'elles n'avaient
plus de quoi nourrir leurs enfants.
«Vingt-quatre daces choleriques ont eu
lieu a Madras dlinanche dernier.
4 4,

D'apres la Pall Mall Gazette, M. Gladstone
a ete, durant son voyage de Dalmeny
a Invercauld, l'objet de demonstrations
sympathiques a toutes les stations. A
celle d'Oberdeen, plus de 8,000 personnes etaient accourues pour salver
le premier ministre. M. Gladstone s'est
borne, en general, a adresser quelques
bonnes paroles h ses admirateurs, desireux de l'entendre, at a leur dire que
dans la crise actuelle, les ministres feraient leur devoir ; ifs esperent que le
peuple fera egalement le sien.
• •

Les forces du corps expeditionnaire tonkino-chinois cornprennent actuellement
un regiment de marche d'infanterie de
marine ; deux regiments formes par leS
bataillons detaches des tirailleurs algeriens, de la legion etrangere, et par un
bataillon d'infanterie legere d'Afrique;
un regiment compose des bataillons disponibles des 23e, tile et 143e de ligne;
deux regiments de tirailleurs tonkinois;
un regiment de tirailleurs annamites ; les
detachements de marine qui occupent
Hai-Phong, Hue at les forts de Thuan-An;
les batteries d'artillerie de marine et d'artillerie de terre ; les troupes du genie et
du service administratif ; enfin, un demi•
escadron de chasseurs d'Afrique, soit environ quinze mille hommes.
Nous avons en outre, a la station locale
du Tonkin, l'aviso le Parseval; les canennieres la Lionne, la Fanfare, l'Hyene, le Jaguar,
le Leopard, la Surprise; les chaloupes-canonnieres : l'Alerte, l'Arquebuse, l' Avalanche, la
Bourrasque, la Carabine, la Hache, la Javeline,
la Massue, le Mousqueton, la Mutine, la Rafale, le
Yatagan, la Mitrailleuse, le Revolver, le Berthede-Villers, le Carreau, l'Eclair, le Gamier, le
Henri-Riviere, le Jacquin, le Maulun, la Trombe ;
le transport-aviso la Saone; les avisos de
flottille : le Pluvier, le Nagotna, et enfin le
transport-atelier flottant l'Adour.

alla a la porte; a cause de son neglige, it
demanda :
Qui est la ?
Au nom de la loi, ouvrez !
— Oh ! mon Dieu ! exclama Amelie,qui
passait sa tete curieuse par rentre-baille.
anent de la porte.
Maurice ouvrit tout Ronne et tremblant.
Un commissaire, ceint de son echarpe,
entra, suivi de deux agents ; it demanda:
— Maurice Ferrand ?
— C'est naoi, monsieur, fit le jeune
homme stupefait.
— Au nom de la loi, je vous arrete.
—

FIN DE LA PREMIERE PARTIE

(A suivre)
ALEXIS

BOUVIER.

Bosphore Egyptie n
D'autre part, nous rappellerons que
I'escadre de l'Extreme-Orient, sous
les ordres de l'amiral Courbet, cornprend :
Les cuirasses : le Bayard, le La Galissonniere, la Triomphante, l'Atalante ; les croiseurs : le 1)uguay-Trouin, le d'Estaing, le
liars, le Nielly, le Champlain, le Ch.(iteattles eclaireurs d'escadre : 1'EclaiRenault
reur, le Seignelay , le Rigault-de-Genouilly ,
]'Hamelin, le Volta; le transport aviso : le
Drac ; les canonnieres ; le Latin, le I ynx,
la Vipere ; les torpilleurs n • s 45 et 46 et le
transport la Nice.
Ce qui fait un total general rde 55 navires de guerre dans les mers de Chine.
.

croit- pouvuir affirrner
Le
que l'armee chinoise est partie en trois
colonnes du Yun-Nan, du Quang-Si et du
Quang-Tung, ayant pour objectif d'attaquer les .positions franc,:aises a Hung-floa
et a Bac-Ninh. Elle songerait 6galement a
surprendre les Francais a Tay-Nguyen.
Les forces chinoises combinees s'elevent a tin chifire important, mais rien ne
porte A croire qu'elles aient ]'Importance
qu'on a voulu leur attribuer.
On avail park, d'une armee de 80,000
hommes!
Sur le fait lui T meme, nous ne pouvOlis
nous prononcer, n'ayant pour garant que
la clepeche du Central News.
Central News

Un journal qui a donne souvent des informations exactes, le Petit Marseillais, cli t
tenir de bonne source que tout serait prat
aujourd'hui au ministere de la guerre
pour l'envoi d'une division en Chine.
Cette division comprendrait ce qui reste
en France de troupes d'infanterie de marine et six ou sept mille hommes empruntes a nos regiments de ligne.
D'apres le journal anglais Truth, le conseil des ministres anglais a decide la prolongation des vacances parlementaires.
La date de la prochaine session serait
fixee au 28 octobre.

On telegraphie de Varna au Daily
News :
La Porte est vivement alarmee des progres des rebelles dans le Hecljaz. Le monvement insurrectionnel prend des proportions plus considerables qu'aucun des
soulevements qui se sont produits durant
ces dernieres annees, et il s'etend dans
]'Yemen.
Le chef-lieu de cette province, rentermant une garnison de 2,000 hommes, est
entoure par 8,000 Arabes. Le gouvernement de la Mecque, qui avait recu l'ordre
d'y envoyer des renforts, a repondu que
le mecontentement de la population etait
trop grand pour qu'il put se priver d'un
soul de ses soldats.
On prend des arrangements a Constantinople pour expedier immediatement
8,000 hommes de nouvelles troupes sur
les points menaces.

Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie, le 13 septembre 1884.

« Tout va bien », disent les rapports
de S. E. le Gouverneur d'Alexandrie,
a S. E. le Ministre de l'interieur. Or,
la population dit : « Tout va mal. D
La population a raison.
En effet, certaines rues continuent
a etre laissees dans le piteux
kat si souvent (Merit par toute la
press, les quartiers arabes du fond
de la ville sont plus sales que jamais;
comme a plaisir, l'autorite reste dans
une indifference incroyable quant aux
mesures prophylactiques. Pour le
prouver, je pourrais sans crainte designer toutes les rues sans exception,
mais plus particulierement encore l'angle forme par la rue du cafe Paradis et
la place des Consuls, le point de la
rue des Sours situe en face l'okelle
Michala, le coin de la ruelle du theatre Rossini et l'angle de la maison
Ibrahim bey Nadouri, dans la rue des
Sakirs. Passer pros de ces endroits,
est devenu un vrai sacrifice aux sons
olfactifs et un danger pour la sante,

taut ]'urine qui y sejourne et impregne
le sol repand les plus mauvaises
odeurs Les rayons du soleil, chauffant tout ce sol detrempe, ajoutent a
l'acrete de l'odeur et au danger des
gazs mephytiques.
Pour parer a cola, que fait-on ?
Bien. Car on ne peut considerer
comme une mesure efficace le soin
laisse aux balayeurs du math' de passer et repasser leurs sirnulacres de balais sur les imrnondices que je siLe balayage et l'arrosage des rues
dependent moitie de la police, moitie
de la voirie (toujours meme intelligence administrative), de sorte que la
responsabilite n'est pour personne.
J'ajouterai qu'un balayeur a environ
8,000 metres carres a balayer par jour ;
on juge ce quo doit etre ce balayage !
Les ingenieurs du Gouvernement ne
seraient pas embarrasses pour etablir
des vespasiennes appropriees a la ville
d'Alexandrie, oil lean coulerait en
abondance comme au Cairo ; et la
Compagnie des Eaux,a qui le Gouvernement vient d'accorder la concession
a perpetuite de son exploitation, ce qui
est tres remunerateur, n'hesiterait pas
a accorder cette can si necessaire a la
sante publique.
Mais = it y a toujours un mais
pour que cette eau ait un ecoulement,
it faudrait des egouts, je veux dire de
vrais egouts, portant ]'eau a la mer,
tandis que nous no possedons que ces
rigoles souterraines a contre-pente,
construites par la Commission du Cornmerce.
Cela est tellement vrai que lorsque
l'annee derniere -on a installs, au coin
de ces rues, ces plaques de marbre
destinees aux passants desireux de
s'arre,ter enroute, it fut impossible de
faire un conduit d'ecoulement jusqu'a
regout, dans beaucoup d'endroits, et
l'on dut se contenter de construire une
sorte de puisard, ce qui devint bien
vite un nouveau foyer d'infection.
En deux mots, la ville d'Alexandrie aurait besoin, pour jouir d'une
salubrite parfaite, d'un balayage plus
etendu, d'une plus grande distribution d'eau dans toutes les rues et, par
suite, d'une refection de la majeure
partie des egouts actuels
—

.

•••

S. E. Osman pacha Orphi n'ignore pas que sa haute attention doit
aussi s'arreter sur d'autres points tout
aussi graves, la securite publique.
Jo no citerai qu'un fait qui s'est
passé une de ces nuits dernieres et
dont S.E., temoin involontaire,n'aura
pas encore perdu le souvenir.
C'etait rue Cherif-Pacha, a hitter de la rue du Gaz ; on venait de
crier : au voleur ! et l'agent de service sur ce point restait impassible.
Interpelle sur cc qu'il ne portait pas
le secours reclame, ii repondit que
sa consigne lui defendait d'entrer
dans une rue autre que cello oil il
etait de service !
Il est bon de rappeler cependant
que deux fois, en deux nuits differentes, a vingt metres de la, de hardis
voleurs ont tents l'escalade d'un balcon pour s'introduire au premier
stage d'une maison.
Au moment oil le garde faisait ceti,e
reponse stupefiante, S. E. le Gouverneur vint a passer, revenant d'une
visite officielle.I1 fit arreter sa voiture,
s'enquit du fait et promit aux assistants de donner les ordres necessaires
pour mieux assurer la securite publique dans l'avenir.

Or, entre ces bonnes dispositions et
leur execution, s'est trouve M. Cols ;
de sorte qu'a l'heure actuelle, Tien
n'a ete change a la consigne donnee
aux agents de police par leur mamour
anglais.
MM. les voleurs, qui le savent
aussi, continuent done en toute securite la serie de leurs exploits.
Cette consigne qui oserait l'enfreindre ?. La moindre infraction est punie
par une retenue de soide, et l'on
gagne si peu, dans le metier de policeman, quand on n'est pas Anglais !
nallialS1110111111r

LE BOMBARDEMENT' DE NANKIN
On se demande dans le public quel
est le plan que va suivre l'amiral
Courbet pour amener la Chine a composition.
L'examen attentif de la situation
economique du Celeste-Empire donne
quelque vraisemblance aux indications
suivantes :
La Chine est toupee en deux par un
immense tours d'eau, le fleuve Bleu, a
]'embouchure duquel les nations europeennes ont successivement etabli leurs
concessions : Shang-Hal.
C'est clans le fleuve Bleu que debouchent les deux branches du canal imperial
par lequel arrivent a Pekin les produits
des provinces du Sud. La grande artere
alimentaire de la capitale et des provinces
du Nord recoit toutes les jonggues
chargees de riz, de the et de soie brute par
un immense entrepet de 500,000 habitantsj:
Nankin.
On dira sans doute que depuis le developpement de la navigation a vapour, le
gouvernement chinois - recoit par mer,
dans le golfe du Tchili, le tribut des provinces du Sud qui, il y a vingt ans, remontait vers le Nord par Sang-Hal, Nankin et
le canal imperial. Oui, mais la flotte francaise tient la mer, et si grand que soft son
respect des neutres, it est pen probable
qu'elle laisserait circuler sons un pavilion
international des batiments qui seraient
en realite chinois et qui transporteraient
dans le Nord les produits des provinces du
Midi.
Qu'a done a faire l'amiral Courbet ?
Affamer celles du Nord, les plus peuplees,
les plus industrieuses,celles . sur lesquelles
la dynastie mandchoue compte le plus,
mais celles qui ne vivent qu'avec le riz
et le the qui se chargent a Canton.
Plus profonel que le Min, dans lequel
la flotte francaise a pu engager devant
Fou-Tcheou ses meilleures cuirasses, le
fleuve Bleu a des fonds de 16 metres
bien an dela de Nankin. En 1842, [les
corvettes anglaises qui bombarderent
cette ville purent la depasser malgre
leur &tonne tirant d'eau. Pourquoi l'amiral Courbet ne reprendrait-il le plan
de l'Angleterre ? Nous avouons que sa
realisation ne nous semble soulever
aucune objection serieuse.
Nankin bombards, le fleuve Bleu occupe, les debouches du canal imperial
obstrues, c'est la Chine industriel le separee de la Chine agricole ; ce sont les
provinces du Nord, nourries de temps
immemorial par cellos du Sud, affamees.
De memo qu'en 1842, le procede a
reussi aux Anglais, nous ne voyons pas
pourquoi ii ne reussirait pas a la France
et n'amenerait pas le Tsong-Li-Yamen
une soumission complete.

triotes reprimes dans leur pretention,
raconte ainsi le nouveau conflit anglofrancais de Madagascar.
Un conflit d'une certaine gravite s'est
produit a Tamatave entre notre consul,
fNal i. t Graves,
raves, et l'amiral francais. Void les
MM. Proctor et Compagnie ont envoye
leur lougre Elise,de Tamatave a Mohambo,
raiveeacue.
in ns chargement de cotonnades ameL'agent de MA. Proctor a Tananarive,
trouvant que les prix etaient meilleurs
dans cette ville, ordonna an lougre de s'y
rendre ; le cuirasse francais qui mouillait
a Tananarive en etait parti.
Le jour apres que le capitaine Ale l'Elise
eat recu ordre de l'agent a Mohambo, le
navire de guerre francais Srafr,, arriva
dans ce port.
Un officier accompagne d'une barque
pleine de marins armes vint a bord du navire, inventoria sa cargaison et ordonna
peremptoirement au capitaine de retourner a Tamatave.
En vain celui-ci dit qu'il avait recu l'ordre de partir pour Tananarive, il dut s'executer.
M. Graves a juge que cet incident Bait
assez grave pour etre rapporte au ForeignOffice avec une demande d'indemnite de
MM. Proctor.
A la suite de ce fait, une proclamation
a ete publiee ordonnant que tous les navires arrivant a Tamatave, Majunga ou
d'autres ports ou se trouve un navire de
guerre francais, soient visites avant toute
communication avec la terre par un officier sanitaire pour obtenir libre pratique.
On estime generalement ici que cette
mesure sanitaire, qui n'est nullement
justiflee, a pour but d'entraver le commerce et spe,, cialement Je commerce anglais.

Ainsi ecrit le correspondant anglais
du Times a Tamatave. Nous attendrons
pour plaindre MM. Proctor and C•,
la version francaise de ]'incident.
Mais les habitudes anglaises nous
permettent déjà de dire que la precaution prise par notre marine ne
manque pas de raison.
Au point de vue sanitaire comme au
point de vue militaire, les sujets de
Sa Gracieuse Majeste Britannique
peuvent etre suspectes.
Its ont vite fait de sauter par dessus
les quarantaines d'usage quand it
s'agit d'ecouler un stock de marchandises.
On n'a pas oublie qu'ils ont apporte
le cholera en Egypte, et actuellement
on peut leur reprocher, pieces en
main, la criminelle imprudence avec
laquelle ils accueiHent en libre pratique leurs navires venant de 1'Inde
oil le cholera est endemique.
Mais it y a plus : Si les ballots de
cotonnade qu'ils voulaient ecouler h
Tananarive ne contenaient aucun germe d'epidemie, ils pouvaient en revanche servir de couverture Gila con trebande de guerre.
Les armateurs anglais sont notoirement si peu scrupdleux sur ce chapitre,
que le soupcon etait hien naturel.
---,•••••••••

FAITS LOCAUX

WINI111%

Une nouvelle affaire Shaw
Les faits ne sont pas les memos, le
droit que s'arrogent les Anglais est
aussi illusoire, mais cependant l'affaire Shaw et l'affaire Proctor se ressemblent comme deux traites d'usurier.
Comme le missionnaire trouble dans
son petit commerce,l'armateur demande
une indemnite.
Le Times. enregistreur complaisant
de toutes les doleances de ses compa-

Nous lisons dans le Phare d'Alexandrie du 10 courant :
« Conseil legislatif Nous avons dans
notre numero d'hier annonce l'elevation de S. E. Aly pacha Cherif a la
pr,Ssidence du Conseil legislatif. Nous
y revenons aujourd'hui, cette nomination nous ayant cause le plus vif
plaisir.
« S. E. Aly pacha esten effet un des
plus dignes d'occuper ces hautes fonctions. II est de ces rares Egyptiens qui
unissent un patriotisme eclairs a une

longue experience des affaires, et une
probite a toute epreuve,aussi sommesnous heureux de le feliciter de cette
nomination. »
Nous nous permettons de joindre
nos plus sinceres Felicitations a cellos
de notre confrere d'Alexandrie pour
la marque de distinction si bien meritee dont S. E. Aly pacha Cherif a ete
I'objet de la part de S. A. le Khedive.
THEATRE DE L'ESBEKIEH
Bepre'sentation (in

14

septembre

188,i

Ce soir dimanche, toute la troupe
dramatique de M. Borelli jouera :
LA PETITE MIO1VNE

grand drame en 9 actes et un prologue.
CONSEIL SANITAIRE
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

M. le delegue sanitaire de Turquie
a. communiqué a la presidence du
Conseil la depeche suivante :
« D r Castaldi
Alexandrie.
« Par decision du Conseil, les navires provenant des ports non sujeis
a quarantaine situes au . dela de Suez,
s'ils n'ont. embarque des passagers
a leur passage par le Canal de Suez,
sont admis en libre pratique apres
constatation rigoureuse de l'etat sanitaire du bord.
ARIF.
Le President,
WALTER J. MIEVILLE.

Instruction complete a
I"
quelques fils de bonne faOCTOBRE
mine par le Directeur meme d'un grand etablissement d'instruction du Caire : Francais,
Anglais, A.rabe.—Preparation au baccalaureat.
S adresser au bureau du journal.
,
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La Clinique de Madame Ribard,dnctour en medecine, est transferee rue du
Mouski, pros du magasin Sarridis,
bijoutier.Consultations de S a 10 ii.

EL MAHRUSSA
Le Caire — Au Mouski. — LeiCa ire

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

CONSISTANT EN :

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores Gazes unies et brochees — Laineries Draperies — Indiennes
Percales — Oxford Satines grains de poudre pour ameublements
Rideaux en
tulle mousseline brodes Toiles pour
draps de lits — Bas de soie — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serait disposes a ceder
tout ou partie, y compris l'agencemen
a des prix exceptionnels et meme a. accorder des delais pour le paiement.
—

—

—

—

—

. —

Le Directeur,

S.

MAROTTI.

DESTRUCTIONDESINFAILLIBLE
Punaises, paces, poux, mooches, cousins, cafards, mites, fourmis, citenines, eharancons, ete., etc.
E CALZY, fabricant, 28, rue Bugeaud
Ly n. — Au Caire, chez M. Marius PERROT
pia de la Poste.
.

▪
Bosphore Egyptien.
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.. PILULES DE BLANCARD

AVIS. IMPORTANT
I-1 DES GENS DE MAUVAISE FOI
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noms de SIROP ou de DRAGEES

SELON LA FORMULE du .1Y .Gibert ou
d.

6

•
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Gibert et Boutigny des COITTREFAVITS

PAR

L'ACADENIE DE llit:DECINE DE PARIS

i

A
rip
LAROZE

I9

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

•

e
e

Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale• ment contre les scrofules, la rlithisie it son debut, la faiblesse de temperament,
• ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oil it est •
O necessaire de rough' sur to sung, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance 0
O normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
•
•
N. - B. — Liodtire de for impur on aliens est un medicament intidele,

Zsuosn'rqWV:; Witables DRAGEES ?et,
Veritable SIROP Depuratifs
lectures
l'etiquette porte,
1

du Dr GIBERT, dont

it l'encre rouge, LES SIGNATURES du Dr
Gibert et de Boutigny pharmacien, et.
de plus, le timbre (imprime en bleu) du
Gouvernemeut Francais.

,

lume insigni/iant tous les principes
actifs de notre Sirop. [Deux Dragees

A. ALBERTINI

grand avantage d'otre d'un emploi extreFmement simple et facile, et constituent
,, ainsi to plus agreeable et le meilleur, le plus
Li actif et le plus economique de tous les
N DEPURATIFS connus.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seu1 representant et depositaire en gypte de la BJERE DE STBINFE LD
Depot General
Vente en felts et en bouteilles.

-e Se trouvent dam toutes les PharmeS &Droguer"

r

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

:
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representent one conferee a bouche de
Sirop].
PRISES au, milieu on a la fin des repas
2, DRAGEES 'Depuratives Iodurees
-.1 i'
du Dr GIBERT ont sur le Sirup le

Plvirmailliiiiiiiii"."oen, rue Bonapa:1.11111111111
.-40, Paris.

Sc trouvent dans toutes, les Pharmacies.
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110DURE DE POTASSIUM

0
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Pour repondre au desir d'un grand.
nombre de personnes, nous avons reussi
a renfermer dans des DRAGEES d'un vo-

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres

A

C irritant. — Comme preuve de puretl. et d'autlienticile dos weritables
Pilules de Elaseard, exitrer notre cachet d'orgent reacti( et noire
•
„.s signature ci-jointe apposes au bas dune etiquette -verle. — Sc defier
VP des contrefagons.

Prix unique h Paris : 5 francs.
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INACTIVES ou DANGEREUSES.

\,. .)

APPROUVEES EN

•

•

ou des I M ITATIONS plus ou moms

A L'IODURE DE FER INALTERABLE

-

syphilitiques secondaires et tertiaires.
Tous les Medecins ci-dessus designes rordonnent associe au Sirop

Tout le monde connait les proprietes de 1'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en
ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lymphatiques, cancereuses, tuberculeuses, In Carle des os, les Tumours
blanches, les Maladies de la Peau,
les Acretes du sang, les Accidents

Laroze d'enorces d'oranges
ameres, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de 1'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau.

—

'Wente par semaine de 700 a 800 flits,

Le Sirop Depuratif de Laroze est en depot dans toutes les bonnes Pharmacies
oia Ion trouve aussi le

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiiles. This 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 at Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Poinres et robinets
b'ere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
I 'Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hotel Royal.
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Les
personnes qui connaissentles
PILULES
DU DOCTEUH.

SIROP SEDATIFE"r::?:"BROMURE DE POTASSIUM
de J.-P. LAROZE
Centre

!

DEN ATM
DE PARIS

n'hesitent pas a se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
clegotlt ni la fatigue, parce que, d l'oppose
des autres purgatifs, celui-ci n'opere biers
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, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation &ant annulee par
l'effet de is bonne alimentation,
on se decide aisement d recommencer autant de fois que
cela est necessaire.

ADMINISTRATION

EAU% MINERALES NATURELLES.

DE

Garaaties fraiches par certificals d'origine l6galises

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
-

arcet:N.

5 fx. et 2 fr. 50

l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insonmie
des Enfants pendant la dentition, etc., etc.

MESSAGERIES CENTRALES

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
V. HUBIDOS DARGON ET C'
Operations de Douane
Vichy, Orrzza, Pougues, Contrexev file et 36 autres sources.
St-balmier,
COMMISSION
REPRESENTATION — ASSURANCES
Badoit la Heine des eaux de table. Gla—

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE

EcONOMO

Ligne direete entre .Alexandrie
et Atlienes

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Amid, Anglia et ':grec.

DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, a 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. Erne reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au mins ; pour les billets simples, aller et retour, la remise est de 10 010.

PAIN AU LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
ru
ac8te de M. Farvis. a rear°, entree
D. 207.
du Mouski.

Service de Table de premier ordre

un AnLEMONS DE LANGUE parAnglaise

Les caquebots employes pour cette ligne
des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Lin
doeteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises, it l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le V. ndredi de
cheque quinzaine as 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila. et Berbera.
Dussedent

a ete,pend ant plusieurs annees,maitre
dans Tune des orincipales eco1es du gouverne:
ment en Russie.
Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de 1' E s
belt ieh

glais qui

1

9 PELLICULES
101EMANGERISONS
et autres Maladies du Cuir chevelu
GUESIES 1LIPIDEMENT

PAR

LA

BIiULANGERIE EUROPEENNE

POIVIIVIADE DESLAURIERS
Deslauriers, Ph.° Ch m iste, 31 rue de Clary, Paris
ET CHEZ TOO, LES PIIIMIACIENS ET PAR UMETTELS

ANTOINE SIMC1CH

'T'

Caire, Pharmacie DUCROS

Situe'e k l'Esbe'kieh, pros

d'Orient

Grand ra.13a.is

LE

I3OSPHORE EGYP TIEN
EST EN VENTE

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie : chez M. A. MOR-

—

—

—

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

G. Sfissmann.

051

ALEXANDRIE

n, 60

Rue du Mouski
LE CAIRE

.

MAISONS RECOMMANDgES
d fer g0
d8uh .Cmhe soir
Se
.
et 8 h.15 soir. De Midan: 9 h.
matin, 4 h. soir. 7 h. soir. et 9 h. 30 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbon s fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bala et Soirees.
place de l'Esbekieh an Cairo. Hotel de l'• classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortab]e de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.
Boulangerle Khediviale it cote de M. Parvis, entrée ru
du Mouky.
Alexandrie et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles Lie propre fabrication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
Produits chimiques et pharmaceutiques
Egyptienne (Esbekieh).
des premieres
premieres maisons d'Europe. Service de unit.
place de Lesseps Depot en gros et en detail de bier°
ne (Bohmen)
de Munich, Pilsr
Vim de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
stomacal Bitter.
Cigares de llavane.
Vetements our mesure
Jannuzzo et griaavegno, Esbekieh.
Etoffes frangaises et anglaises
Prix kits moderns.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents desjournaux d'Europe
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.

Grand Hotel des Bains a HelouanHoraire
_

Alexandre Economo
A. Albertini
Md Korchid et Fischer

J. Hades

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DR LA

KHEDIVIALE
—

RUE MUSKY

Lunettes et Pines-nez, Or, Argent. Nicks:,
Hearne et ladle, Terres;Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Irpentage et de Nivellement.

Rdparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
tuute commando.

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

D'HERBORISTERIE FRANCAISE

Vents au Comp-twat

Rue des Cophtes
Magasin a vendre on it ceder a de bonnes conditions.

REOUVERTURE du MAGASIN

—

S. Neumann, Port-Said
—

Al Progresso
Cabe

—

—

12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a forEsson et VIE
1-4 fait, affretement, Commission et Transit, venter et achats

Service special pour I'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
a la commission.
les 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, on ayant coin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les ebemins ae fer.
cafe de France. Entrepot de visas fins et ordinaires, liqueurs et
Prix tres moderes.
sirops assortis.
A.sphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes on asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
ons.
es L
Representati
ooe
e sospi eo rnasi nRse cdoeu vdroeumaenne .t s etA ge
C
tiA
0 Lin chCaonmgm
ci
les prin"aet .
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.
—

Ch. C hi aramonti
Cugini Praga
P. Ayer ,

—

JACQUES EMAN

Ch. Jacquin

111111•1

■111111111

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depot Whorlogerie, bijouterie et
joaillerie

St ALBAIN (Loire)

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

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

Mouski, an commencement de la rue nenve.

404

EAU FERRIIGINEUSE DE

RENLAIGUE
(PUY-DE-DOME)

leidule, Gazes°, Chloraree et Bi-earbonetee

Employee avec suedes contra : Andmie,

elaorose. Symphatisme, leueorrhee, suppression, engorgement et atonie des votes
digestives, diabete,gastratgie, dyspepsie, et

en general contra toutes les affections qui se
rattacbent

a la depression iies forces vitales.

MEDAILLE D'AR , ENT

rer
p esentant de la
JulPs RI
ma ison
voire d'Alger. Ne pas eonfondre avoc RiVOIRF
Freres, de Marseille.

D. ELEFTHERION

Schneide r
MAISON FONDEE EN 1865 Hotel d'Orient

Le public est prevenu qu'a partir du 1er
aont 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualitA a P. C. 4 112 l'ocque.
2e
»
» » 3 112
»
D 2 112
3e
»

.111•111111.

-

89, Rue AS isostris,

—

n

TINT, 4'7, rue des Soeurs.
A 3Iansourah : chez M. Joseph
KAYAT.
APort Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDOS

A. M. MORTINI

—

d'huile de colzaepuree. Petroleree
tine
Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. - Ballons et ianternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations.
Feux trartifice.
Appareils

LE CAIRN

Chute des Cheveux

Maison fondOe en 1878

—

eleres de families, nitres et rafraiehissoIrs, Cognacs surtins. Coca du
Peron, Vins fls d'Espagne.
Specialit

LUNETTERIE

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

achetetoiler cird'oclasion
ee neuve
une
ON
DEMANDE
pour un bureau mesurant 6 metres sur S en-

-

I

viron.
S'adresser au bureau du journal.

(Bordeaux 1882).

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

RAKOCZY
HUIT MDAILLES

Proprirsteires do Is source: Messieurs LOSER frAres Budapes
Eau purgative Bode (Hongrie) analisee par l'AcademiA d'Etnt de Budapest par les prolessours Dr Zeissel de Vieune, Stolzel a Munich. Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee
par ;es plus Mares medecine a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle oontieut et qui est indiquee contre les inaux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Reoresentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo, chez B. FISCHER et Cie
.

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

