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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1 r• Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd designd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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NOS INFORMATIONS
Nous apprenons avec plaisir que le capitaine du genie Kitchener, qui sert en
qualite de major dans l'armee egyptienne,
vient d'etre eleve au meme grade dans
l'armee anglaise.
Cette promotion est largement meritee
par les services eminents qu'a rendus pendant ces derniers mois le major Kitchener dans la Haute-Egypte. Si la tache dont
it a etc charge n'a pas donne tous les resultats qu'on en esperait, ce n'est certes ni
a son manque de bravoure ou d'energie
qu'il faut l'attribuer, mais hien aux circonstances difficiles dans lesquelles ii se
trouvait et aux obstacles de toute nature
contre lesquels it se heurtait chaque jour.
Au dire de tous ceux qui le connaissent et
l'apprecient, le major Kitchener est un des
jeunes officiers les plus distingues de l'armee anglaise, et nous nous associons aux
felicitations que lui adressent les journaux
anglais a propos de sa nomination.
Une depeche que nous recevons ce matin d'Alexandrie nous apprend qu'un tres
grave incendie a &late la nuit derniere
dans les Chounahs de Minet El Bassal.
Les marins des navires francais ancres
dans le port sont arrives les premiers sur
les lieux du sinistre, ou leur conduite a
Me admirable de devouement.
L'Egyptian Gazette a public ces jours derniers un tableau qui semblait avoir etc
dresse pour prouver que les fonds egypliens ont atteint les plus fortes hausses,
alors (pie les affaires sont dans le plus
mauvais etat. Si c'est hien cela qu'a voulu
dire notre confrere anglais, comment ex
pliquer qu'avant la liquidation, alors qu'il
etait question de banqueroute, les fonds
se trouvaient (fevrier 1878) h 26 ,et a 48,
tandis qu'apres la liquidation,la confiance
Rant revenue, on les retrouve (decembre
1880) a 65 et a 93 ?
Et plus tard, lors du ContrOle (aofit
1881), ne vit-on pas l'Uniflee et la Privileglee 4 80 et a 100 qui, sous Arabi (juillet
1d82), etaient ramenees it 47 et a 75.
Et ne vit-on pas les fonds ,a 73 et a 95,
lors de la rentree de Wolseley au Caire et
maintenant, grace a la desastreuse politique de Londres, ne venons-nous pas de
voir les faux de 60 et de 80?
Nous ne sommes pas au bout ; si jamais
l'Angleterre arrivait a se charger de la
Dette, ce ne serait, qu'on en soit bien
convaincu, qu'apres l'avoir reduite a sa
plus simple expression.

Plus de 10,000 tallaris viennent d'etre
verses ces jours derniers par le tresor
egyptien a la tresorerie militaire anglaise.
On nous assure que cps fonds sont destines a couvrir les frais faits pour Vevacuation du Harrar par les troupes de
S. A. le Khedive.
Nous ne pouvons croire a une pareille
enormite. Ce serait la un de ces combles
qui depasserait tout ce que nous avons vu
d'extraordinaire depuis ces derni.eres annees,grace a la presence des Anglais parmi
nous.
Comment ! on prendrait le Harrar a
l'Egypte, on en chasserait les garnisons
egyptiennes et on ferait payer an spolie les
hats de la spoliation ! Nous ne pouvons
eroire a pareille chose.

11 paraitrait que le chiffre total du budget restera le meme, on se bornera a faire
des changements de destination de fonds ;
ainsi les reductions operees sur l'Instruction publique seront portees au Ministere
des finances ou a tout autre departement.
Les frais de ['expedition anglaise au
Soudan ont depasse les previsions budgetaires ; 800,000 livres avaient etc votees
par le Parlement ; les depenses s'elevent
a cette heure a plus de 900,000 livres.
Le 19e regiment de hussards part demain
matin pour la Haute-Egypte
Les bagages de ce regiment ont etc expedies hier soir a Assiout.
S. A. le Khedive est alle ce matin rendre
sa visite a lord Northbrook qui, ainsi que
nous l'avons annonce hier, part ce soir
pour Alexandrie, on ils'embarquera a bord
de l'Iris qui se dirigera directement sur
Marseille.

Le Cairo, le 25 Octobre 1884.
Le jour commence a se faire sur les
projets que l'Angleterre se propose de
soumettre aux grandes puissances
apres le retour a Londres de lord
Northbrook.
Par certains articles de journaux et
par quelques indiscretions echappees
a quelques personnages anglais, nous
croyons connaltre aujourd' hui l'ensemble des futures propositions britanniques.
Voici quelles seraient ces propositions :
Le gouvernement de S. M. la Reine,
ayant admis en principe qu'il y avait
dans la question egyptienne deux cotes
distincts, celui qui concerne les interets generaux de l'Europe et celui qui
a trait aux interets particuliers de l'Angleterre en Egypte, a envisage la question a ces deux points de vue qui,
quoique differents, semblent cependant aux conseillers de S. M. Britannique etroitement lies.
En effet, le Cabinet de Londres
pense que l'Europe se preoccupe surtout de la prosperite materielle de
l'Egypte et du relevement de ses finances; de son cote, l'Angleterre attache
une tres grande importance a la question egyptienne, parce que le pays que
traverse le Canal de Suez est la route
des Indes ; or, cette route ne saurait
offrir des garanties de seourite si on
n'avait de bonnes finances pour assurer le fonctionnernent d'un corps de
troupes charge de maintenir l'orare
dans le pays.
On voit done quelle connexite it
existe, aux yeux des Ministres britanniques, entre la question financiere,
c'est-h-dire la question europeenne, et
la question materielle ou militaire qui
preoccupe a un si haut degre le Cabi-

net Gladstone.

Etant donnee cette situation, on
songerait a Londres a adopter le projet de lord Northbrook, projet dont
l'execution serait le licenciement de
l'armee egyptienne et son remplacement par un corps de gendarmerie de
9,000 hommes ; on realiserait ainsi
une economie d'environ 400,000 livres
qui serviraient a payer les interets des
8,000,000 de livres qui, d'apres les
calculs de sir Evelyn Baring,sont necessaires au Tresor Egyptien.
Comme garantie a cette Dette,on offrirait la surveillance d'un contrOle international qui serait stereotype sur
celui propose a la conf6rence de Londres ; de cette facon la question financiere aurait etc resolue sans qu'on soit
contraint pour cela de loser les interets
des porteurs - de titres actuels.
Quant a la question militaire, l'Angleterre estime qu'apres tous les sacrifices qu'elle a faits pour assurer la
securite de la route des Indes, elle a
droit de poser des conditions.
Le Gouvernement Anglais s'engagerait d'abord a proteger et a defendre
au besoin l'Egypte contre toute egression ; elle evacuerait l'Egypte , mais
elle laisserait a Wadi-Halfa une garnison pour bien accentuer sa situation
de protectrice militaire du pays du
Nil.
On espere que ces propositions,qui
ne touchent en rien a la liberty de
['administration interieure de l'Egypte,
seront agreees par l'Europe et acceptees par les radicaux anglais qui prefereront ce protectorat batard a un protectorat effectif.
Que ces propositions soient bien
vues par les radicaux anglais, voilh
certes ce qui ne pent nous preoccuper;
mais qu'elles soient acceptees par l' Europe heureuse de les agreer, c'est la,
croyons-nous, une pure illusion, car si
habiles que soient les nouveaux projets anglais, its ne le sont cependant
pas assez pour deguiser tout ce qu'ils
cachent, malgre leur dehors benin,
d'ambition et d'egoisme.
Il n'est pas necessaire de posseder
la perspicacite d'un homme d'Etat
eprouve pour voir dans les nouvelles
propositions de 1'Angleterre riche bien
arretee de conserver un pied en Egypte
pour pouvoir y diriger a sa guise l'administration, les finances et l'arrnee.
Pour notre part, nous ne verrions
aucun inconvenient a ce que l'armee
egyptienne fut remplacee par un corps
de gendarmerie de 9,000 hommes, si
ce corps devait etre compose d'elemeats internationaux commandos par
des officiers indigenes et strangers ;
mais ce n'est pas ainsi que l'Angleterre
entend la composition du corps de
gendarmerie ; ce qu'elle veut , c'est
former avec des hommes qu'elle choi-

sirai t oh bon lui plairait, une sorte
d'armee qu'elle ferait commander par
des officiers anglais, afin qu'elle en
eilt la haute direction.
Ce ne serait done que la continuation
deguisee de ['occupation militaire anglaise.
Pour ce qui est du controle finan
cier international, mentionne dans les
nouvelles propositions britanniques,
it ne saurait donner plus de garanties
a l'Europe au sujet des finances que
ne pent lui en donner le corps de -gendarmerie a regard des choses militaires.
En effet, l'Angleterre ayant pour
elle la force des baionnettes, rien ne
l'empechera de faire demain ce qu'elle
a fait hier, de suspendre l'amortissement ou de prendre toute autre mesure
de ce genre. Le jour oh, sans le consentement des puissances, elle a viols
la Loi de Liquidation, un contrede international existait, ce contrOle c'etait
la commission de la Dette publique ;
le gouvernement anglais a cependant
agi comme si cette commission n'existait pas. Ce n'est done pas un nouveau
contrOle international qui offrira une
garantie quelconque contre le retour
de nouvelles mesures arbitraires.
Reste la proposition relative a Fetablissement d'une garnison anglaise a
Wadhi-Halfa. C'est la, peut-etre, la
plus grave de toutes les nouvelles mesures que l'Angleterre compte soumettre a ['appreciation de l'Europe,
car elle entrainera, selon nous, l'occupation d'autres points du territoire
egyptien.
Une garnison anglaise a WadhiHaifa, c'est le premier poste, ou l'avant-garde si Von prefere, de l'armee
qui sera appelee plus tard a occuper
le grand empire africain ; les soldats
de S. M. la Reineh Wadhi-Halfa, une
garnison anglaise an Caire, et la flotte
britannique a Alexandrie, c'est l'Egypte enserree dans un filet dont elle
ne pourra rompre les mailles.
Quant au fallacieux pretexte dont
on se sert pour expliquer l'etablissement d'une garnison anglaise a WadiFIalfa, est-il besoin d'en faire justice
et devons 7 nous faire remarquer que In
question sJudanienne resolue , it
n'existera pas sur la surface du globe,
a l'exception de 1'Angleterre cependant, un pays, une puissance ou une
nation qui songera a menacer l'integrite du territoire egyptien?
De l'examen que nous venons de
faire des nouvelles propositions anglaises, it ressort clairement, croyonsnous, que l'Angleterre s'illusionne en
esperant voir l'Europe souscrire a de
pareils projets.
Il n'y a rien, dans ces propositions,
qui soit de nature a donner a l'Egypte
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le prinei pe d' in terna tionalism e, reconnu
indispensable a ce pays par l'Angleterre elle-meme.
Ce n'est pas ainsi que doit etre resolue In question egyptienne ; ce n'est
pas de cette facon que l'Europe veut
la resoudre.
1111111.111.1111MINIMININIMP.

AGISSEMENTS ANGLAIS
M. Scott Moncrieff a quitte l'Egypte en
conge de quelques mois. M. Scott Moncrieff est, comme chacun sait, nominalement sous-secretaire d'oItal au Ministere
des travaux publics et, effectivement Ministre de cet important departement.
Lorsque M Scott Moncrieff est arrive
en Egypte, it etait simple inspecteur des
irrigations, place sous les erclres directs de
S. E. Rousseau pacha, sous-secretaire
d'Etat.
S. E. Rousseau pacha etait un des plus
anciens et des plus devones serviteurs de
l'Egypte qui lui doit de tres importantes
ameliorations et de tres heureuses innovations pour le service des cultures et des
irrigations.
S. E. Rousseau pacha posseclait des titres serieux et de nombreuses qualites ;
ancien Cleve de I'Ecole polytechnique,
ingenieur du plus grand merite, travailleur integre, l'ancien ingenieur en chef
de la Daira au temps de S. A. Ismail pacha
avait un defaut capital pour l'epoque actuel le : Rousseau pacha est Francais
Aussi, toujours pour le hien de l'Egypte et pour conserver a la France la
.

le'gitime part &influence que les Anglais lui reconnaissent en Egypte, M. Scott Moncrieff se

rendit en peu de ,jours entierement independant de RousSeau pacha.
Quelques mois s'ecoulerent au bout desquels les pouvoirs furent partages egalement dans te maiistere des travaux publi
entre noire compatriote et son ancien subordonne anglais.
Le jour vint enfin oft, toujours pour
conserver aux Francais la le'gitime part d influence, etc., etc. , M. Scott Moncrieff fut
nomme sous-secre',aire d'Etat h la place
de Rousseau pacha mis h la retraite;com me
couronnement de l'ceuvre, on licencia un
haul fonctionnaire francais, M. de Laugaudin, inspecteur general des travaux.
Au bout d'un certain temps, pour montrer qu'on etait dispose a fair 3 des concessions et h pallier le triste effet produit
par le renvoi brutal de Rousseau pacha et
de M. de Laugaudin, it fut question de
choisir un Francais pour remplacer ces
deux derniers au ministere des travaux
publics.
Ce choix fut tres heureux ; it tomba sur
M. Barois , un ingenieur des ponts-etchaussees des plus distingues, joignant
de brillantes conhaissances a une experience profonde.
II fut question un moment de rommer
M Barois sous-secretaire d'Etat adjoint,
mais en definitive on se contenta de le
placer h la tete du secretariat general.
M. Moncrieff eut soin de garder pour
lui seul la direction generale et le service
de irrigations, c'est-h-dire tout le ministere des travaux publics.
M. Barois, dont on avail voulu presenter lit nomination comme tine compensation au licenciement de Rousseau pacha
et de M. de Laugaudin, M. Barois fut done
reduit au role mesquin de chef de divi•
sion,

Bosp1 lore Egyp
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Une occasion s'est presentee pour M.
Moncrieff de bien accentuer la position
inferieure et dependant° de celdi que d'apres certaines hautes affirmations, on devait considerer comme presque le collegue, tout au moins comme le second
du colonel anglais ; ce dernier n'a pas
laisse echapper cette Occasion.
Ainsi 'clue nous l'avons dit au commencement de cet article, M. Scott Monerieffest parti pour Londres en conge ;
ii pouvait confier rinterim a M.Barois
s'en est bien garde.
M. Barois a Re laisse it sa division et
e'est le major anglais Ross qui a ete.plaee
a la tete du service des irrigations pendant
l'absence du sous-secrAaire d'Etat. .
Qu'on vienne encore nous parler de
l'influence francaise et des egards tine
nos bons amis les Anglais ont pour elle
IiIMBININMEMENIUMMAI
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TELEGRAMMES
Agences

Mayas et Reuter)

Paris, le 22 octobre.

Il y a eu, dans les 24 heures, 18 deces choleriques a Naples, 0 a Genes et
17 dans diverses localites d'Italie et
6 a Oran.
Bruxelles, 23 octobre.

M. Malou, chef du cabinet;a donne
sa demission.
Londres, 23 octobre.

Dans son discours a l'ouverture des
Chambres, la. Reine constate que les
relations de l'Angleterre avec les puissances sont amicales.
Elle dit que les nouvelles qui arrivent du Soudan contiennent de phibles incertitudes, mais que l'energie et
le courage deployes par Gordon meritent toute sa reconnaissance.
Les troupes vont pirtir de Dongola
h son secours.
S. M. dit que de grands efforts sont
faits pour secourir l'Egypte dans les
difficultes financieres oh elle a etc
laissee par suite de Fechec de la Conference.
La Reine termine en disant que les
operations du Soudan necessiteront une
demande de cr6dit.
(Havas).
Londres, 23 octobre-

L'ouverture du Parlement anglais a
eu lieu aujourd'hai par une commission royale.
Le discours de la Reine annonce
que les Chambres sont convoquees
pour prendre en consideration de
nouveau le sujet important de la representation du peuple.
Les relations avec toutes les puissances etrangeres sont amicales. Les
renseignements du Soudan laissent
subsister une incertitude penible,
mais I'energie, le courage et la ressource qu'a deployes le general Gordon
dans la defense de Khartoum, meritent une reconnaissance chaleureuse.
Mes troupes se sont mises en Marche
pour Dongola, dans le but de k delivrer, ainsi que ceux qui ont si fidelement coopers avec lui. Je continuerai
consacrer mes meilleurs efforts pour
avancer les ameliorations en Egypte;
j'ai soutenu le gouvernement de S. A.
le Khedive dans Ia situation difficile
de ses finances, telle qu'elle a ete leguee 6 la suite de la non-reussite de
la Conference.
Je regrette que la situation an Sud&test de lit frontiere du Transwaal
demande mon attention vigilante, conjointetnent avec le gouvernement du
Cap. Je suis en train d'eiaminer les
meilleurs moyens pour assurer l'observation loyale des conventions en vi-

a
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guehr dans ce pays. Les operations
militaires au Soudan necessiteront de
nouvelles previsions budgetaires.
Le discours finit par annoncer Fintroduction de la loi electorale; aucun
autre projet ne sera soumis au Parkment.
(Reuter)
Londres,

octobre.

Chambre des Lords. — L'adresse en
reponse au discour du trene est votee
apres une courte discussion.
Chanabre des Communes. — M.
Gladstone, en reponse a une interpel-- ;
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dais refugies aux Flats-Unis, aurait, en
effet, declare avoir etc prevenude l'explosion plusieurs jours h l'avance. O'Donovan Rossa conseille aux residants de toutes
les villes protegees par le pavilion britannique des'enfuir au plus vile, s'ils veulent
echapper a Ia meet.

.•.
'Nous lisons, dans tine correspon
dance de Chine adressee is l'Agence
Havas :

dans les faubourgs, et T'on'y transporte
les condamnes des provinces voisines.
11 n'y a vraiment pas h s'etormer que
des troubles ,aient eclate au sein•d'une parei 1 le population.

Tirage de la Loterie Tullisielille
Z-M-N

Liste des numeros gagnants du
tirage supplemenfaire de la Loterie.
Tunisienne, effectue le 15 ociobre
dernier. a Paris.

2 1"e

Un journal de Shanghai annonce que
Von a affiche a Canton, a Tamsui, a IceLot de 50,000 11...e2et,SS3
lung et dans d'autresSvilles.des proclaniaDeux lots de 10,000 fr. :
tions clans lesqiielles on offre 900 dollars
3,220,S.111'
6SO: 4SS
par tete de Francais.. On assure memo
Deux de 5,000 f'r. s
ltion,csaequdplgtms que chaque -tete d'officier sera payee 1000
734,544
2,41)04,5115
déjà le ministere est occupe a consi- dollars..G'est la un beau prix; mais, par
malheur
pour
les
Chinois
qui
voudraient
Dix lots de 1,000 fr. :
derer la condition de la marine ;
se livrcr a ce, genre de commerce, les totes
fera une declaration a ce sujet dans le de Francais sont jusqu'a present tres . dif4.080:551
2.642.814
courant du mois de novembre.
4.148.898
88e.277
ficiles a carper.
2.682.716
1.447.118
Le due de Cumberland (pretendant
A Sanghai, On a offert 10 taels pour un
2.153.243
2.503.934
a la couronne de Hanovre) a lance agent de police frincais, mort ou vi vartt,
1.004.448
3.292.521
tine proclamation dans laquelle H fait et 50 tails pour la tete de M Patenetre
Dix
lots
de
500
fr.
:
valoir ses pretentions a la succession Ces prix peu eleyes ne sont pas. de nature
flatter l'amour-propre du 'negociateur
128.610
5.095.776
hereditaire du duche de Brunswick. francais et de ceux de nos craupatriotes
283.166
1.295.020
(Reuter.)
2.640.432
qui maintiennent l'ordre dans la colonic
1.439.256
eiiropeenne, mais je m'empresse de vous
1.033.079
1.247 -.297
PliteMtaWIVEY
1•1191111111•1■11
faire remarquer que ce sont des prix pu2.211.696
5.160.189
rement nominarix et que personne n'a
Cinquante lots de 100 fr. :
NOUVELLES'
jusqu'a present etc inquiete serieusement
140.085
4.073:629
627.990 1,150.866:
a Shanghai, comme je vous l'ai dit plus'
757.250
1.377.296
4.006.382
1.225.060
a
Standard
Le correspondant du
haut.
a.035.21T
435.369
3.460.097
200.306
Tamatave transmet a ce journal les • Quanta la flotte frangaise; elle court
043.950 2:486.690 .9(.032.770 2.282.645
renseignements suivants, qui vont jus- aussi un immense danger..,: imaginaire. 1.818.782 2.128.356 3.421.264 1,344.363
On vient, en effet, declarer dans une proqu'a la date du 27 sepiembre
4:446.343
1.800.688
755.129 4.183:281
clamation aflichee a Canton, que si Pon
2.169.380
1.541.722
2.573.144
565.784
L'amiral Miot etait revenu a Tarnatave,
prend lea navires de l'amiral Courbet, on
3.244.826
1.437.630
2.741.802
542.113
de retour d'une tournee de reconnais- les vendra aux .encheres. Le produit de
2.614.985
1.790:084
1.5r!!3.472
322.667
e
sance sur la cote nord-ouest de l'ile. I
cette vente servira a recompenser les
239.381
2:657.893;
807.046 1.033.971
blocus de Foulpointe devait etre kat -di a braves guerriers du Celeste-Empire.
-773.194.
2.525,734
4:012,953
2.673-.489
la date du 4 septem bre. Volieniar et PasLes Chinois vuuloir prendre, pour la
421:136
56.224
3.642.267
2.442.547
sandava devaient 'etre occupes a bref delai
vendre, la flotte de l'amiral Coarbet,,,c'est
3.138.919 1.372.408
par les Francais (on sait que pour le se- lh une fanfaronnade ridichle dont je
Les lots peuvent etre reclames, au siege
cond de ces points cette occupation est un
vous parte quo pour amuser vos lecteurs
de la Societe, rue Grange-Bateliere, a parfait accompli), coupant ainsi davantage
tir du 20 octobre.
•.les Hovas de leurs communications avec
02?AfiSUMEMISSIMA111611111111
Ga Presse de Vienne dit, a propos
Finterieur. Francais et Hovas restent en de l'entrevue -entre
M. Jules Ferry et.
presence,surveillant reciproquement leurs
lecomic Herbert Bismarck.:
mouvements.
On ne saurait contester a cet echange
Les Francais se sont abstenes de toute
Sous ce meme titre nous avons puattaque depuis l'affaire du 30 juin, quali- de politesse une certaine importance po- blie hier une longue lettre qui nous
litique. Elles. conferment l'aSsnrarice donflee « d'echec decisif » par le corresponetait adressee par les- corrimercants de
dant gallophobe du Standard, bien qu'elle née, it y,a, quelqueS,mois au Reichstag par
la route numero 1, pour se plaindre
le chandelier allemand, qtie les relations
n'ait etc en realite qu'une simple reconde Ia maniere defectuense avec laquelle
naissance dans laquelle it n'a pas etc entre le gouvernement allemand et frail
perdu un seul homme de notre cete.Qua.nt cais sont actuellement les meilleurs qui it etait procede au balayage de ladite
atix Hovas, its ne paraissent nullement aient exists depuis longtemps.
route; nous recevons aujourd'hui une
disposes a prendre l'offensive.
• •
autre lettre, signee par plusieurs habiLa Porte n'a encore rien decide relatitants de la ville, et notamment de -la
y a vemente aux dernieres communications
Le Memorial Diplomatique affirme
rue de l'Esbekieh, dans laquelle its
eu depuis quelque temps, entre la Cour anglaises concernant l'Egypte.
formulent une serie• de reclamations
On assure que l'Angleterre, pour amad'Angleterre et M. Cladstone, un echange
fort justes contre le service de la voide communications sur une question fort douerlaPorte, a promis de garantir forrie, nous la publions dans l'espoir qu'a
interessante, celle des entrevues des sou- mellement l'integrite du tribut egyptien.
force de frapper, on nousentendra.
verains etrangers. La reine Victoria ne
volt pas sans quelque contrariete les moMonsieurlDct,
narqueS etrangers se reunir entre eux
Nous, avons lu dans le numero d'hier
Voici quelqueS renseignements cupour deviser. des questions qui preoccude votre estimable jotirnal les griefs que
rieux stir la ville de Ven-Tcheou,
pent l'Europe, sans que jamais la souveune emeute a &late, ainsi que, nous les commercants de la route numero 1 reraine de la Grande-Bretagne ou l'heritier
prochent avec raison a la directio.n de la
I'avons annonce hier
du trene puisse participer a ces conferenvoirie.
ces dans lesquelles l'equilibre europeen
A notre tour, nous venous faire appel a
Ven-Tcheou, entre Shanghai et Fonest souvent discute et les decisions les Tc,heou, est situc-'3 l'extremite cl'un esvotre bienveillance, vous priant ,cle vonplus graves qui affectent la politique anloir donner l'hospitalite aux lignes suiWake on se deverse une riviere naviga_
glaise dans toutes les parties du monde
vantes,
ce que nous sommes certains
ble.
sont prises en dehors de la reine-imperaC'est une grande ville, sillonnee dans d'obtenir, sachant combien vous Otes
trice. 11 s'agit done de savoir s'il ne con- tous les sens par des canaux naturels et soucieux de tout ce qui se rapporte aux
viendrait pas de donner constitutionnelle- artificiels comma Venise ; mais, comme interets du ptiblic.
ment une certaine latitude au prince de Veniseaussi,elle est en pleine decadence.
Plus heureux que nous, les commerGalles, pour qu'il puisse se joindre aux L''annee derniere, on n'y a vu entrer que
cants de la route numero 1 n'ont a se
autres souverains, lorsque ceux-ci croi70 navires, et depuis deux ans aucun ba- plaindre que des inconvenients que leur
'ront utile de se rencontrer et de conferer
timent stranger n'y a jets l'ancre. Le tocause l'horaire intempestif du balayage de
entre eux, avec le concours de leurs chantal des echanges en 1881 n'a pas atteint
leur quartier ; leer reclamation est fonceliers et de leurs Ministres. Une deci- trois•millions de francs. Les etrangers y dee et :nous nous y associons pleinement,
sion, dit-on, sera tres prochainement prise
sont tres rares, en dehors des mission- seuleme.it nous avons encore bien d'aua cet egard.
naires.
tres irregularites a signaler a la direction
du
service de la voirie qui, s'il faut en
Du reste, it n'existe pent-etre pas de
juger
par l'aspect general des rues de la
Une partie du nouveau palais du Parlevile chinoise plus mat habitee.
ville,
n'existe qu'a l'etat de nom.
ment de Quebec, qui n'etait pas encore
Les troiS cinquiemes des habitants sont
En effet, a-t-on jamais vu une chose
eempletement achevee, a etc detruite par des fumeurs d'ophim incorrigibles, aux
une explcisiOn de dynamite.
,joues creuses, au regard aLo..te, aux mem- plus pitoyable, que l'etat dans lequel se
trouvent presque toutes les rues du Cairo?
D'apresune depeche adressee de Quebec bres debi les.
f_le
West cependant point faute de les avoir
au Standard; ii serait absolument inadLes couvents chinois sont nombreux, et
obstruees,
bouteversees, 3reusOes de fond
missible que cette exelosiohse fit prola plupart des religieux menent une vie 1,
I
en
cumble,
sous le fallacieux , pretexte de
dui te par accident,et l'on aurait acquis la
dissolue Pour me,ttre un terrne aux scancertitude qu'elle a, au contraire, etait !dales, le gouverneur fit recemment saisir les reparer ; pendant plus d'une armee, la
causee par la dynamite.
les nonnes dans leurS monasteres et les I rue de l'Esbekieh a Re changee en un
Une depeche de New-York confirme le vendit publiquementaupoids; en moyenne, I long chantier de construction, on la circulation des voitures etait interdite et
renseignement du Standard. O'Dnova,n le prix d'achat fut de 75 fr, par tete. Deux
qu'il
etait presque impossible de traverser
Rossa, le chef des revolutionnaires irlan- colonies de Criminels ont etc etablies I
—
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ENCORE LA VOIRIE
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a pied, a moins d'avoir

n it3robate de profession, sans risquer (le se ia,sser au moins une jambe.
11 y a a p.eine, tin it ois que le dor,tier
coup de pioche y a. eV) donne. et , neanmoins, la rare de l'Esb6kich est d Lin
aussi mauvais etat qu'auparavant. 11 en
est de memo de toutes les autres rue; du
Caire, oil abondent les orniere.s, les trous,
les bosses, les fondrieres, et cent tailres
obstacles a la circulation, Le sol do nos
voles publioes est tenement inegal, on
est tenement cahote, lorsqu'on le a
1'6 parcourir en voiture que les medecins
ont absolument interdit l'usage de Ia voiture aux femmes dans une position interessante, dans la crainte de consequences
facheuses, par suite des violents saaresautS auxquels elles sentient exposees
chaque lour de roue.
proviennent les accidents do voiture qui se produisent chaque jour dans
notre ville, si ce n'est du mauvais entretien des rues ? A tout bout de champ,
vows rencontrez tin charriot dont fessieu
s'est briSe, une charrette dont les chevaux se sont abattus, .une voiture c ri a
perdu une de ses roues, Unit . cela eccasionne par les frequents accidents de terrain qu'elles rencontrent pendant leur
traj et.
Les choses en soot arrivees a cc point
qu'une excursion en von, ure du pont de
Kars-El-Nil a la gare est devea..e un
veritable voyage aventureux ; de
l'entreprendre it faut presque songer
faire son testament.
Sous pretexte que certaines rues doivent etre reparees d'urgence a cause de
leur transit important, on neglige ab. , olument les autres ; nous ne parlous pus id
des r ielles,oh la pioche, le balai l'arrosoir ne penetrent jamais aussi.
vous quels immondes cloaques !
Lorsque la voirie s'est enfin ckeidee
reparer une rue ce qui n'arri - o que
quand cette rue est devenue absolument,
impraticable elle commence par faire entasser des quantites de catllaux a ses extremites et a tuns ses debouches aver, les
rues perpendiculaires. Ensuite, mais avec
une sage lenteur ces cailloux sont d isseMines tout le long de la rue qui devient
ma veritable casse cOu.. Puis vienneid, • in
tour des pesants rouleaux .traines par les
bceufs, ou du routeau-compresseur a vapeur, si bien que, pour un travail qui partout ailleurs demanderait huit jours, ici
au Caire une rue,. est obstruee pet ,an t de
longs mois.
Encore si la besogne etait bien faite.
Mais tart s'en faut. Pour macadarniser les
rues, la voirie emploie du si lex, mais avec
si peu de discernment. qu'au lieu do presenter une surface unie, nos rues, un
mois a peine apres avoir (AA maea lanaisees, ressemblent a de veritables c hevaux
de frise. A chaque pa5, on se heurte, on
butte .contre tin caillou qui dress() sa
pointe menacante comme les crces d'un
bon le-dogue.
Temoin la place de la Bourse, qui epres
avoir etc encombree pendant toute l'a tinee
derniere par des Las de cai I loux, des rouleaux et des engins de toute nature, est
redevenue aujourd'hui ce qu'elle etait
avant, c'eSt-k-dire une place aussi aecidente° que d6s d'un dromadaire, on
plutet que la machoire inferieure d'un
crocodile, l'image est plus juste.
Quant a l farrosage, it yaut mieux no pas
en parlor, tellement it est fait d'une Lion
pitoyable. On se contente d'arroser les
grandes arteres; qui apres le passage des
voitures d'arrosage scant changes en de
veritables maraisboueux, tellement Peatt
y est repandue a. profusion et an hasard
des catio'ss du vehicule irrigateur.
En résumé,_ nos rues sont absolument
mal entretenues, sous tons les rapport s.
11 est done plus que temps que lad irection de la voirie songe a remedier is tin etat
de choses intolerable pour tout le me acle,
et qui, sous le rapport de l'edilite publique, ravale la capitate de l'Egypte au
rang du moindre bourg de Turquie.
L'erreur capitale de la voirie a ete jusqu'aujourd'hui le &taut de systeme dans
les reparations qu'elle entreprenc qu'elle
remedie d'abord a cela, to reste viendra
ensuite.
Agreez, etc.
(Suivent les signatures).

Nous partageons entieremerl, la ma-

Bosphore Egypt en
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niere de voir de nos. correspondents
et nous apprecions toute la justesse de
leurs observations, que nous renvoyons a qui de droit, esperantqu'on
voudra hien, enfin, les prendre en
serieuse consideration.
r.![...7215%T.A.taladtRiCatMedirtOodAtitA•

Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie,le 23 octobre 1S84.

II est fort regrettable que In Commission du commerce ait entrepris simultanement des travaux sur differents
pointsde la vile. Obligee des lors d'alterrier la raise en chantier de ses onvriers, elle apporte a l'achevetnent des
entreprises une lenteur tres prejudiciable a la circulation publique. Dans
la rue de l'Attarine, entre autres, la
reconstruction de l'egout suspenclue
depuis plusieurs jours est non seulemerit une cause de grande gene pour
les habitants, rnais encore un foyer
d'infection a ciel ouvert. Nous no
dolitons par que prenant en consideration les plaintes legiiimes du quartier, M. Dietrich ordonne la reprise
et l'achevement immediat des travaux.
Un set \ ice qu'il faut reconnaitre
fort hien compris sur divers points de
la vile, c'est celui du stationnement
das voitures. La place et le carrefour
du tribunal,si ?requentes,sont tout particulierement favorises sous ce rapport, et la presence comme Pactivite
continuelles du constable Plinchant
n'y contribuent certes pas pen.
Or, si hier soir, la direction de la
police a veille a Ia sortie du theatre
Zizinia, nous ne pouvons que la critiquer de n'avoir point exerce devant ce
theatre la surveillance qu'elle exerce
sur la place4u Tribunal. Les voitures
arretees un peu en avant du theatre
barraient- pole-mole la rue Rosette, et
l'empressement des cochers a banner
un voyageur a failli causer plus d'un
accident.
Un moyen tout indique et bien simple pour empecher le renouveliernent
de cet etat de choses est d'obliger les
cochers a stationner le long du trottoir
droit ou gauche, In tete de leurs chevaux dans la•direction de la ville. II y
aura de ce chef facilite de depart et
degagement de la voie.
C'etait Odelte que jouait hier soir,
au theatre Zizinia, l'excellente troupe
de M. Borelli, qui a brillamment debut:.
Le public etait nombreux, toutefois pas asset, pour des artistes du talent et de la valeur de ceux qui ont
etc entpndus.
Mme Papa remplissait le role de la
corntesse de Clermont, role dans lequel elle a tout simplement etc admirable.
On a fort applaudi le naturel avec
lequel elle exprime tour a tour l'ironie,
la colere et enfin la douleur. Au quatrieme acte surtout, quand apres une
separation de quinze ans, it lui.,,est
donne de revoir un instant sa file,
l'explosion de sadouleur est si sincere,
si frappante, que la salle entiere a etc
saisie d'une poignante emotion.
La gracieiLse artiste aete fort applaudie et rappelee plusieurs fois.
Le role de la « Signorina BeranOre » etait joue par Mlle Bonivento.
Elle y a excelle d'un bout a l'autre.
Comme sa mere la comtesse de Clermont, la « Signorina Berangere » a
exprime a ravir les Clans de l'amour
et, partageant avec elle la derniere

scene du quatrieme acte, elle a aussi
portage les chaleurf.mses exclamations
du public.
Mme Venturi mins a rnontre une
baronne « Cornaro Doria » jouant
merveille ]'intrigue, si hien qu'elle' a
rendu attrayant ce role ingrat.
M. Borelli tenait le role du comte
de Clermont. Les applaudissements
repetes lei ont deja indique combien
son talent d'artiste superieur a etc
appreeie, mais nous tenons a lui exprimer iei les felicitations sinceres de
ceux qui Pont vu hier.
•

Jouant un grand seigneur avec une
aisance remarquable, il a rendu l'epoux outrage, le Ore malheureux avec
un realisme frappant.
Jeux de physionomie, de desespoir.
douleur, tout est rendu par lui avec un
admirable talent.
M. A Bozzo, Pauli des Atexandrins,
n'a eu qu'a paraitre pour comprendre
que sa verve et son entrain etaient encore presents an souvenir de tons.
Dans le role de Rechamel, qu'il a du
reste joue avec le talent qu'on lui conHart, cot artiste a jete avec art la note
de ,la gaiete.
MM. Bonfigiioli et Cristiani ont
largernent contribue au succes d'une
soirée que le Mout de temps nous
oblige analyser rapidement:
Mais, par ce qui a etc en tendu et
vu hier soir, par le talent des artistes,
le charme des diva, la troupe de M.
Borelli se place en dehors de touter
cellos venues ici depuis longtemps
Nous ne saurions trop engager no
amis a profiter de son sejour parm
nous pour alter applaudir ces vaillants
artistes .

SAHARA ET SOUDAN
LES REGIMEN TS DE DROMADAIRES

Sous cc titre, tout a fait d'actualite
it `vient de paraitre a Paris — et se
trouve en vente a la librairie Barbier
de notre ville — une tres interessante
brochure &rite par deux officiers de
l'armee francaise, MM. Wolff, capitaine, chef du bureau arabe de Biskra,
et Blachere, sons-lieutenant au 3a1i3
regiment dechasseurs d'Afrique.
Les auteurs, apres avoir exposé
sommairement, mais clairement Ia situation politique du Sahara, demontrent qu'il est absolument necessaire
pour la France, si elle vent assurer la
tranquillite de la frontiere sud de l'Algenie, d'entreprendre une expedition
centre la puissante tribu des Touaregs,
dont l'attitude hostile, les fiequentes
incursions empechent tout essai serieux de colonisation. En outre, ce
sont les Touaregs qui ant massacre la
mission du colonel Flatters, et il est
bon de noter en passant que (Tile brochure a etc ecrite, pour ainsi dire, au
lendernain de ce massacre.
L'organisation speciale des troupes
qui pourront entreprendre avec susses
une expedition dans ces lointaines regions est to but et l'objet de cette
etude. Les troupes ordinaires d'Afrique ne pourraient etre avantageusement employees a ces operations ; non
pas certes que leur valour ne soit a la
hauteur des situations les plus perillouses ou des privations les plus grandes, rnais parse que leur equipement,
leur remonte et leur recrutement ordinaires ne peuvent leur permettre de
tenir dans le desert. II faut done former des corps speciaux, composes,
tant comme hornmes qae comme montures, d'elements pris dans le pays
meme ou it faudra operer ; c'est pourquoi les auteurs precomsent la forma-
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tion de trois regiments monies a dromadaires.
Apres detres interessants details sur
le dromadaire, son elevage et son
dressage, sur les moyens d'etablir des
haras de remonte de ces utiles animaux, les auteurs passent a l'organisalon proprernent dite des regiments
de Mehara.
D'apres leur systeme, le recrutement s'en fern en pantie, pour Ia
troupe, dans le pays merne, chez les
tribus du versant saharien les mieux
sournises a la domination francaise.
Il est bon que l'element indigene y
entre pour le plus grand nombre ; l'y
attirer et l'y rnaintenir ne sont qu'une
simple question d'argent ; (plant a
Pelement europeen, la legion etranOre et les batai lions d'Afrique peuvent
fournir d'excellents contingents a ces
regiments. Les cadres pourront etre
ce. qu'ils sont actuellement dans les
regiments de spahis ou de tirailleurs,
moitie francais, mile indigene.
Chacun des trois regiments cornprendra 17 officiers, 400 sous-officiers
et soldats, 43 chevaux et 214 mehara
(dromadaires); ils se deeomposeront de
la maniere suivante trois cornpagnies
d'infanterie, fortes chacune de 4 officiers et NO sous-officiers et soldats ;
un peloton de cavalerie, forme d'un
officier, 40 cavaliers et 41 chevaux ;
une section d'artillerie, un officier et
20 artilleurs; un peloton d'eclaireurs,
un officier et 30 hornmes. Aux 214 mehara necessaires a chaque regiment, il
hut joindre le nombre de 3eux du convoi qui, en supposant une expedition
d'une duree maximum de trois mois,
sans ravitaillement possible, serait de
316 mehara se repartissant ainsi : les
deux pieces de canon et leurs ants, 4
dromadaires ; munitions d'artillerie,
10; munitions d'infanterie et arrues
de rechange; 20 ; vivres et orge, 250 ;
hagages, instruments et outils, 32.
Vingt-cinq sokkars, armes et equines
I'arabe seraient charges de la conduite
dc ce convoi, de donner aux animaux
les soins necessaires et de les faire
paturer.
Les fantassins des trois cornpagnies
d'infanterie seraient monies par deux
jur des mehara avec une selle speciale
formee de deux sieges accoles, separes
par uric haute palette et reposant sur
un arson unique, de meme forme,mais
d'une longueur plus grande que celui
de la selle ordinaire.
Apres avoir Maine l'organisation
speciale de chacune des fractions de
ces regiments , lour equinement et
lours attributions, les auteurs exposent dans un chapitre special la tactique que devraient suivre ces corps
speciaux, tant dans la marche que dans
I'attaque ou l'action.
Les principes en sont bases sur
ceux memes de la tactique de I'ennemi
qu'ils seraient appeles a combattre, et
ils sont exposés avec beaucoup de
chute et de precision dans cette etude,
qui denote chez ses auteurs beaucoup
de competence et une grande connaissance de cette partie de I'Afrique,
de ses habitants et de leurs dispositions, en meme temps qu'elle est inspiree au souffle du plus pur patrio("SUM

A cette brochure est jointe une tres
interessante carte du Sahara et du
bassin moyen du Niger.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE
DU CAIRE

AVIS
A Cause de la fete de la Toussaint,
]'audience commerciale du samedi 1 °r
novembre prochain est renvoyee au
mardi quatre du memo mois.
Le Cairo le 23 octobre 1884.
Le Greffier en chef
BUSLACCHI,

Bourse du 23 Octobre .1884
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Marche ferme.
Marche egyptien, calme
Ventes du jour : Balles
D'origineeDTtienne »
Arrivees du jour
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Fair egyptien
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New-York, le 22 octobre 1884.
Middling Upland
Arrivees du jour de tous les ports des 9 14/16
htats-Unis. Balles
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REPUBLIQUE FRANCAISE
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Docteur V. NACAMULI
Le dimanche 26 octobre, a 10 heures
du matin, il sera procede a Kom El
Akdar, par l'entremise de M. ]'agent
Consulaire de France a Atfeh, a ce
delegue, a la vente aux encheres publiques de divers objets qui consistent en:
Voitures et ac,-,essoires, tuyaux divers,
courroies, pieces diverses pour machines,
tombereaux, etc., trois fusils Lefaucheux,
divers mobilieri complets, etc., autres differents objets.
Cette vente est poursuivie an prejudice de la Societe du Delta du Nil.
Alexandrie, le 22 octobre 1884
Le Chancelier,
PERNET.

A VENDRE
Une,jolie ma.ison neuve ta, deux etages
adrnirablernent bien situee dans un des
plus beaux quartiers de la ville.
S'adresser, pour tons les renseignements, au bureau du Journal.

ivieciecill-Chirurgrien
Mouski, a cote M. Sarridis bijoutter.
0,rmu1Jltations Ions 1-s jo ,rs de 2 a 4 heures

Consultations gratuites pour les indigents.

verxtmgiermagaltommr.,35.57,ct.tatmortseaminozcicsozactragm
UN TENEUgt, DE LIVRES experiments, trey ,bien verse dans les langues
francaise, anglaise et allemande, et qui
lit avec facilite Vita lien et l'arahe, fiyant
du temps sa diSposition, se chargercil de
travaux, de tenue de livres et de traduction.— S'adresser au bureau du journal.

AVIS
Il appert d'un contrat sous seing
prive en date du 31 aont 1884, darnent
legaliser au Consulat de France, que
Ia societe ayant existe entre MM.
ETIENNE BERTHE et ALEXANDRE ROGUE pour l'exploitation de
l'etablissement connu sous ]e nom de
PATISSERIE FRANCAISE,
a
Alexandrie, a etc liquidee entr'eux,
qu'elle demeure dissoute, et que M r
ALEXANDRE ROCHE est devenu
seul proprrietaire du dit etablissernent

Bosphore Egyptien.
ADMINISTRATION

EAU FERRUGINEUSE Dli

RAISONFDE1865I

DE

G. S iissmann.

PAQUEBOTS - POSTE KiltDIVIE

(PUY-DE-DOME)

keidde, Gazeuse, Cklorurere et Iii-carboteaie

pression, engorgement el Plante des votes
digestives, ((saheb:, pastraigte, dyspepsie,et

Service accelere entre

an general contre toutes les affections qui se
rattachent a la depression .d es forces vItaies.
NqC)AiLLE D'AR ENT (Bordeaux 1882).

IIUIT NI gDAILLES

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les professeurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandea
par les plus colebres medecins a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et lee
der Sts d'eaux minerales.
Reprasentant general et depot pour l'EgyptAlexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et
.

et Constantinople
1""andrie
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 119.

:d
,Laifigh,
's.
''OldaitAMORENCIEESENEW.7"dc'

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

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DR L

JOURS

UN COMPTABLE

AKOCZY

411171,

Employee avec (maces contra : Anemic,
enlurose. tymphatisrne, feucoryhde, sup-

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, dix heures du matin, avec!
LE CA.IIUI
RUE MOUSKY
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme I
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicks:,
classe. Line reduction de 15 010 est accordee
Ecaille
et buffle, 17erres, Etuis, Jumelles, Lonpour lea billets d'aller et retour de famille de
gues-vues,
Microscopes, Loupes, Niveaux,
trois personnes au moins ; pour les billets sim- Boussoles, Barometres,
Thermometres, Ark,ples, eller et retour, la remise est de 10 0i0.
metres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
Service de Table de premier ordre
d'Arpentage et de Nivellement.
Les paquet)ots employes pour cette ligne
nossedent des amenagements et tout le contort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
Reparations dans les 24 heures.
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot
S'adresser pour passages, groups at marOn u charge de l'expedition par poste de
chandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Kliedivie, dans la mer tuute commande
Rouge, quittent Suez chaque le V«-ndredi de
gaMalemammeamaila
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
a l'honneur de prevenir
• JEAN S. sa clientele gull continue a s'occuper a tons travaux d'interieur et
principalement de mettre le vin en bouteilles.
Priere de laisser lee adresses a la Pharmacie
EAUX MINERALES NATURELLES
Centrale, Boulevard Clot Bey.
Garanlies fralches par eertifleals d'origine legalises

sdiiesupross ahneta r ed se pplua r-

jour demande a les employer.
S'adresser au bureau du Journal.
MiaeiMiD
•ddadMaaltllaW7MkalatQa.,
—
,
PekdMiikaUlaitadacttif!ff(DYLPJS,PW

22,
Grandegrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
1 3E6pital (31e) affection des voies digestives.
Celestins (14 e) ;vessie, reins, gravelle
goutte.
I latzterive (15°) goutte albumineus.
Mesdames, Anemie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Propriete et controls de l'Etat. Ainsi que !'etiquette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Aduttnistration, PARIS, Bd. Montmartre,

-

-

ET C"

V. HUBIDOS DARGO
MOMIIMINM

Vichy, Or.-zza, Pougues, Contrese.
St-Gaimier,
vilie et 36 autres sources.
Badoit Kleine des eaux de table. GlIacieres de families, Mitres et rafraiehissoirs, Cognaes surlins. — Coca du
Specialite
Perou. Wins Bc d Espagne.
d'huile de colzaepuree. P6troleree
Stores toutes largeurs. montures
title
sur mesure. - Dallons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminaFelix d'artiflce.
Appareils
tions.

BRASSERIE A. BOHR
AU CAIRE

—

—

Se Aneller des contrefacons.

MERE DE BAVIERE

—

Pastilles Digestives.

A. ALBERTIM

FAMILLE KFIEDIVIA.LE

—

111

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STE1NFELD
Depot G6neral.
Vente en flits et en bouteilles.
Vente par semaine de 700 A 800 felts.
—

41=

Blare de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'ltalie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de Is 'liaison A. F. De nniers,
EDAM minf6rales de St-Galmier, Rakoczy .Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. 17erreries assorties, Brosses, Puirpes et robin ets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Roy ale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et Fray cols
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hoiel Royal.
259

MAISONS RECOMMAN DEES
Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceuetiqu
J lladjes Pharmacie
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.
.

xarvdisrie et Caire. Depot de bier& de Steinfeld et de Baviere. Eshr:eh
e
A. Albertini Alexandrie
Hotel Royal.
gafé de France.p
Entre ot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Chiaramonti sirops
assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cugini Pra era
-0
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix tres modeles. — Etoffes franesises et anglaises

P. Lorman t Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de p miere qualite
Aly Osman Grand
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
,

—

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

—

—

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

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

de langue allemande
MAITRE des humanites, qui seet
sert d'une nouvelle methode tres-instructive,
desire donner des lecons. 11 parle allemand,
frangais, Ashen et un peu anglais.
Lettres sous A. E. poste restante
Alexandrie.

D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

AU TAPIS ROUGE

REOUVERTURE du MAGASIN

MdLANGERIE EUROPEENNE

rue du Faubourg-Saint-Martin,
Et rue du Chciteau-d'Eau, 54. 56 et 58

D'IIERBORISTERIE FRANCAISE
Rue des Cophtes

ANTOINE SIMC1CH

65, 67,

Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS
ROUGE ont l'honneur d informer leur clientele
qu'ils viennent de terminer leur

INVENTAIRE ANNUEL
Venda presque pour rien

Situee a l'Esbekieh, pres l'HOtel d'Orient

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes conditions.

G-ravel. rebels

1

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
ileplit dl/horlogerie, bijonterie et
joallierie

Avec atelier annexe pour reparations

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

Un lot de . Gants chevr au, toscine et
10de montres et tout travail d'orfe-suele, clans et demi - teintes, detr-ichis, la pairs
Virus et Liqueurs a prix tres reduits
9 II vrerie et joaillerie.
Un lot de bas et chaussettes unis et
uu p Mouski, R9. Crrt 1191109m in ridi la roe nsave
Vente au. Comp-taut.
reyes et ecrns, la [mire
Un lot de serviettes damassees pur fit,
traNIPMININEWEINEM
WW1&
bon ltnge,panissiere 1E2 blanc,la 1/2
AfkieSialaffilfaffratiNtalaralificgice
IIIIINE11(811111.11M
douzaine,
Un lot de draps toile menage pur fit
Anglaise
lesstve, 2 m. '15 cur 1 m. 60,reduits
par un AnLEMONS
DE
LANGUE
BOULANGERIE kHtDIVIALE
le drsp.
glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre
Un lot de drags de maitre sans condans Fame des principales stoles du gouverne
ALEXANDRE EcONOMO
tere,toile pur fit, ourlets a jours, 3
ment en Russie.
m.50 sur '2 m. 40,
Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de l'EsFOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE
Un lot de nappes bon tinge dsmasse pur
pkieh.
fil,depareiliees,defraichies,recluitesit
Tous les jours,
Un lot de Services da.masses pur
12 serviett, et la nappy, le service
Pains Francais, Emend, AnQlais et ',"drec.
reduit a
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
1 m.10, arrnure, unie, coul.et noir,
PAIN AU LA.IT
art. de 3 a 4 fr. le mere
ET
Renomme par ses eaux minerale
Un lot de soieries unies et fantaisie,
surah, satin coul. et noir, reduit le
BISCUITS POUR CAFE ET THE
et
gazeuses.
metre
Un lot velours broche noir, coul. uni
Grand EAU] St- Louis et Casino
acOte de M. Irriip, i, rttre,ertlie
ru
et peluche soie, article de a 6 fr.
du Mouski.
D. 207.
tenu par PERRAUD.
270
le metre
Un lot de tissus colon et fit pour robes
zephir,foulard,toile de Vichy reduit
Un lot de chemises de twit p. homme,
Pchirting,piqures rouges, long.! m.
20, reduit
Un lot de chemises toils coton, plastr.
ccnur, pour en:ants de 12 ii 16 ans
1 45, 6 a 11 ans
Un lot de chemises extra shirt. col,
poignets,devaat toile fll,valent 6 fr.
reduits a
Un lot de ruhans, franges nassement,
gelons, article de 1 a .∎ fr. reduit le
metre a
Alaison fondee en 1878
En dehors de ces lots, toutes les marchandises (Vete et d'hiver ont subi un rabais considerable.
89', Rue ,S esostris,
Rue du Mouski
))

3 10

4 65

9 80
1 70

9 70

» 85

S ALBAIN (Loa re)

1 05

» 45

2 75

115

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane

2 85
» 25 COMMISSION — REPRtSENTATION — ASSURANCES

Envoi

Envot

Franco

de 25 tr.
du Journal special de cette venue.

franc° au-dessus

ALEXANDRIE

D. ELEFTHER] ON
0. 60,

LE CAIRE

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., lyres les

P. Aye g 9 magasins Dracstos et Cie, Ezbekieh.

. Commissions ,ionRsecdoedraeamae
cti.011131sReEtchangeopera
uv nnets etAgeasiansles
Representations. Lo caJACOUES
EMAN
pales villes d Egypte. Place de !'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.
fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
Ch. Jacquin dCoiffeur,
objets d'etrennes N. 65 au Telephone.
en Face de la Compagnie du az, P. SUDREAU. Dejeuner a 4. fr.
Restaurant-Club Diners
A5 fr. y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repo; a la carte

salons prives, soupers.
Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
le Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
Cuhemmaitriin ,d: hfe sr de, o

Cel
Grand Hotel des Rains a Helouan trdaBi nre: d

ct 9 h. 30 soir : De Milan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir, 5 h. 30 s. 8 h.15 soir.
entous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
et solidlte.
Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qu
its. S'adresser rue ,le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bale et Soirees.
. --- Boulangerlekiaediviatnco te de"-M7arvi
Ps, e
du Mouky.

Chemiseri e

Schneider
Alexandre Eeonomo

SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de classe, se recom ande par
sa bonne situation et le confortable de see appartements. Cuisine et
ervice soignes. Omnibus a. tous lee trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.
Dep
6t en g ros et en detail de biera
place de Lesseps de Munich,
Pfisner (Bohmen)
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinhruch.
Cigares de Ilavane.
stomacal Bitter.

Korchid et Fischer

HOtel d'Orient

S. Neumann, Port-Said
—

E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forCI fait, affretement, Commission et Transit, ventes et Rebate
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa
lee vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navi•es a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer !'application
des tarifs les plus reduits sur lee Chemins ee fer.

Esson et
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• PILULES DE BLANCARD
A L'IODURE DE FER INALTERABLE

•

APPROUVEES EN

•

•850

PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS

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

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•

Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- •
ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, •
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oil it est •
necessaire de reagir cur le sang, soft pour lui rendre sa richesse et son abondance •
normales, soit pour provoque• ou regularises son cours periodique.
•

N.-B.— L'iodure de fer impur ou alters est un medicament infidele,
Comme preuve de purete et d'authenticite des weritables
irritant.
di Pilules de Blancard, exiger noire cachet d'argent math,' et notre
w signature ci-jointe apposee au bas d'une etiquette verte. — Se defier
.n
IP des contrefacons.
•
•

•

—

,

•
•

•
•

•
0 h° 178.
•••000000300000900 00•0••0•00•00•00•••41•0
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

Ph/tram:len, rue Bonaparte, 40, Paris.

EISISNISSINENSIESSINSSarn :stnearnervienni

INJECTION BROU

La seule guerissant sans luirien adjoindre
gygienique, Infaillible et Preservative.
ies ecoulements anciens ou recants. 30 ens de succes. — Se vend dans routes ha berme
It
A
Paris,
Pharmacies de Funivers
chez 3. rERRt,Pharmacia, 502, Rue Riehollau, hear erBRO V.
—

