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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1" instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd dosignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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NOS INFORMATIONS
Les autorites anglaises, qui traitent de
fantaisistes les nouvelles publiees dans
le Bosphore Egyptien,seraient bien inspirees
si elles ne lancaient pas dans le public
en les con 7rant, pour ainsi dire, de leur
responsabilite, des depeches semblables
a celles ['Welles ont cornmuniquees ces
jours derniers aux autorites consulaires
du Caire et a la presse anglaise.
Venir nous dire que Gordon pacha a
fait une expedition dans le Sennaar d'on
il a rksporte 50,000 ardebs de grains,
c'est tout simplement se faire l'echo de
ce qu'on appelle vulgairement dans le
monde des journalistes tat canard.
On ne s'est pas rendu compte a l'Agence
diplomatique de la Grande-Bretagne que
pour transporter 50,000 ardebs de graines
it faut au moins trois cents barques et
que, depuis Fochoda jusqu'a Berber, il
n'existe pas a cette heure cent cinquante
bateaux.
Nous ne garantissons jamais les nouvelles que nous publions ; mais ce que
nous pouvons affirmer, c'est que nous
ne publions que celles qui sont puisees
a des sources si autorisees, Tue les plus
serieux de nos confreres se croiraient
autorises a les fournir a leurs lecteurs
comme quasi-officielles.
De facheuses nouvelles nous parviennent de la frontiere d'Ahyssinie ; le nombre des mandistes aurait plus que triple
autour de la place qui, au dire de nos
correspondants, traitait pour sa reddition
au moment on la lettre nous portant ces
nouvelles nous etait a iressee.
Une persorme, en situation d'etre bien
informee, nous assure que l'idee d'une
expedition a Khartoum est presque tothlemei It abandonnee.
Le general Wolseley ne serait pas alle
a Dongola pour y attendre l'arrivee des
troupes, mais tout simplement pour etre
plus a proximite des pays insurges.
Les -instructions adressees tout dernierement de Londres au General-Lord lui
enjoindraient de se borner a entree en
pourparlers avec le Mandi, a qui on cederait tout le pays au sud de Korosko et tout
le Soudan oriental, bien entendu moins
Saouakin, qui serait port franc sous la
protection anglaise, h l'instar de Massawah.
Nous donnons la nouvelle pour ce
qu'elle vaut.
On assure dans certains milieux, d'ordinaire bien renseignes,qu'avant de quitter
Khartoum Gordon aurait fait sauter les
poudrieres dans et autour desquelles it
avait to tasse tons les approvisionnements
et toutes les munitions qu'il m'aurait pu
Nous conlinuons a faire
emporter.
toutes nos reserves pour la sincerite de
la nouvelle.
—

Sans renseignements precis sur ce qui
se passe au Soudan on desirant cacher
tout ce qui s'y passe, certains personnages
declarent hautement que nos informations
sont inexa ;tes.
Nous ne pousserons pas la naivete jusqu'a confondre nos contradicteurs en leur

faisant connaitre la source de nos informations ; mais, pour cette fois seulement,
nous voudrons bien leur repondre.
Dans notre dernier numero, nous elisions que clans les premiers jours de
juillet, des emissaires du Mandi ont traverse l'oasis de Selimeh, se rendant chez
les Senoussi-.
On a dit en haut lieu que cette nouvelle etait fausse.
Nous declarons hautement, nous, que la
nouvelle est absolument exacte, a preuve
que le colonel Colville en a avise l'autorite militaire anglaise.
Et nous mettons au deft qui que ce soit
de nous dire le contraire.
Nous avons egalement annonce que le
18 octobre d'autres emissaires du Mandi
ont traverse l'oasis de Lohat El Kargeh,
se 'rendant chez les Senoussi et que le
cheik Abdallah de Beriss leur a fourni le
ravitaillement
Nous certitions que l'etat-major anglais du corps expeditionnaire n'ignore
pas cette nouvelle, qui est absolument
vraie.

Le Caire, le 4 novembre 1884,
Le marquis de Salisbury declarait.

it y a peu de jours, a la Chambre des
Lords,que non seulement aucune amelioration n'avait etc apportee en Egypte
par le regime anglais, mais encore
que « le nom de I'Angleterre jouissait
de moins de prestige que jamais dans
la vallee du Nil. » Le seul conseil
donne a l'Egypte, ajoutait l'orateur
parait avoir etc de ne pas payer ses
dettes.
Voila cones une declaration appelee
a rencontrer peu de contradicteurs
dans le public egyptien, porte a cot
egard a trouver comme Bilboquet,
que « si la maxime n'est pas neuve,
elle n'est pas consolante. »
Jugee dans son ensemble, en effet,
cornme dans ses plus infimes details
l'ceuvre anglaise en Egypte n'apparalt
sous aucun cote oil elle puisse &happer a la critique. Nous ne parlons
pas de la critique de parti-pris,
dictee par des; considerations personnelles, mais de la critique desinteressee de cello a laquelle peut donner
lieu ('appreciation impartiale des actes
humains.
Nier qu'a l'epoque de l'intervention
anglaise les institutions egyptiennes ne
fussent pas profondement ebranlees
par la revolution militaire serait difficile ; mais, en etablissant un parallele
entre l'etat des choses en 1882 et la
situation actuelle, it serait peu aise
egalement de determiner laquelle des
deux situations est la plus enviable,
ou au choix, la moins compromise.
Combien, cependant, cut-il ate facile
a l'Angleterre de retablir l'ordre? II
s'agissait simplement de vouloir.
Cette volonte devait en premier lieu
s'affirmer par un acte de haute justice,
un acte terrible de repression, dont le

souvenir seul aurait suffi pendant de
longues annees a assurer la tranquillite
en Egypte, Lorsque le ter mai 1811,
Mehemet-Ali fit massacrer les Mamelucks dans les fosses de la citadelle, it
n'obeissait pas a un sentiment de mesquine vengeance, mais a une cruelle
necessite politique.
Il est vrai que celui auquel l'histoire
devait decerner le nom de Grand avail
pour pensee constante la prosperite de
l'Egypte, tandis que cette prosperite
est la moindre preoccupation de l'Angleterre.
En parlant de la mort du duc d'Enghien, Talleyrand disait : « C'est plus
qu'un crime, c'est une faute ». De
memo, en faisant grace a Arabi et a
ses complices, le gouvernement anglais
a commis plus qu'un crime de lesehurnanite, il a commis une faute dont
l'etat actuel d'anarchie dans les provinces etait la consequence fatale.
Et qu'on ne cherche pas dans la
philanthropic uric justification de eel
acte impolitique et inqualifiable de
clemence ! La philanthropic anglaise
est connue ; on sail comment elle
s'exerce lorsque les interets des . marchands de la Cite sont en jeu.
Les memos hommes, qui attachent
les Cipayes revoltes a la gueule des
canons, exigent du gouvernement du
Khedive une augmentation de paie
pour les exiles de Ceylan!
De quel terme qualifier cette conduite a l'egard de gens dont aux Indes la
tete appartiendraitde Broil an bourreau?
et n'est-il pas lionteux que la charge
soil imposee au Tresor egyptien de
subvenir aux besoins de ceux qui ont
livre le pays a Petra nger
Par la crainte de tomber dans des
redites, nous ne rappellerons memo
pas les innovations que, sous la denomination elastique de reformes, le Cabinet de Londres a cru devoir introduire en Egypte, reformes dont le
caractere excentrique allait de pair
avec l'incapacite des agents charges
d'en surveiller ('application.
On sait d'ailleurs ce qu'il en reste
des reformes et des reformateurs, et
c'est simplement a titre de souvenir
que nous faisons allusion a ce triste
chapitre de l'histoire de Foccupation
anglaise. La question que nous nous
proposons de trailer est tout autre.
« L'Angleterre, a dit le marquis de
Salisbury, jouit en Egypte de moins
de prestige que jamais.» Il out pu ajouter, sans crainte d'etre dementi, de
moins "de sympathies que jamais."
Nous voulons bien admettre que la
sympathie ne se commande pas et que,
quoi qu'aient pu faire les gouvernants
anglais, ils ne se seraient jamais concilie l'affection des populations egyptienne et europeenne d'Egypte, si un

sentiment instinctif d'aversion les avail

accueillis des l'origine.
Il est loin d'en etre ainsi : a l'excep:.
Lion de cette classe de la societe, dont
les membres -les plus respectables doivent a M. Clifford Lloyd le droit de
detrousser leurs semblables sans etre
inquietes, les indigenes grands ou
infitnes, riches ou pauvres, fatigues du
regime d'Arabi, accueillaient les soldats de S. M. Britannique comme des
liberateurs. Les memos sentiments
etaient partages par la plus grande
partie des Europeens, menaces non
seulement dans leurs biens, mais dans
leur vie : C'est que les dalles d'Alexandrie, alors, etaient encore teintes
du sang des victimes du 11 juin, lorsque le premier coup de canon partit
des vaisseaux de I'amiral Seymour.
Quand plus tard les portes de la Capitale furent ouvertes, que l'insurrection fut aneantie a Tell-el-Kebir, par
l'or ou par les armes, peu importe,
toutes les sympathies furent acquises
a la cause anglaise. Pour emprunter
une expression an langage vulgaire, ce
jour-la le cabinet de Londres avail
tous les atouts dans son jeu et le gain
de la partie lui etait assure, s'il avail
fait preuve du moindre sons commun
politique.
Par le chatiment exemplaire des
chefs de ('insurrection, l'Angleterre
devait prouver son &sir sincere de retablir l'ordre; plus tard par le paiement
des indemnites d'Alexandrie montrer son desinteressement.
Si les hommes d'Etat britanniques
avaient etc, on un mot, plus soucieux
des droits d'autrui, n'avaient pas etc
constamment guides par des calculs
egoistes, n'avaient pas, dans toutes les
occassions, fait sentir le poids de leur
lourde tyrannie sans aucun avantage
pour le pays, le Nil serait sans doute
aujourd'hui fleuve anglais. A quelque
chose malheur est bon,dit le proverbe ;
c'est pour cette raison que, loin d'etre
blarnees, les fautes de I'Angleterre,
causes premieres du malheur actuel
de l'Egypte, doivent etre envisagees
cornme un bienfait pour le pays.
Le brigandage &sole les provinces,
il est vrai, les indemnitaires d'Alexandrie souffrent presque de faim, les
caisses de I'Etat sont vides, l'administration est dans un complet desarroi,
etendard, du Mandi flotte sur Khartoum ; mais que sont tous ces maux
compares au bonheur de voir s'eloigner lours auteurs
La disparition du prestige anglais
dont pane le marquis de Salisbury
est peut-etre le signe precurseur de
cette retraite si impatiemment attendue
et dont le jour comptera parmi les plus
heureux dans les annales de la Patrie
Egyptienne.

Par sa politique igoiste et tortueuse
I'Angleterre a fait fausse route en
Egypte; son administration y est de—
venue une impossibilite, qui comme
toutes, les impossibilites dolt, tet, ou
Lard disparaltre: c'est affaire de temps.
Il nous reste a souhaiter pour le pays
que le moment soil proche ()it sonnera
l'heure de In retraite.

LA MEDIATION ANGLAISE
Le bruit avait couru ces jours derniers
dune mediation anglaise entre la France
et la Chine.
Ces bruits ont tout d'ahord laisse le
public fort incredule, et plus personae ne
s'en serait occupe si les feuilles anglaises
d'un cote, et certains journaux d'opposition de l'autre, n'avaienl, cherche a exploiter ce qu'ils consideraient comme une
mine de bons rapports pour creer des
ditlicul les au cabinet Ferry.
On n'a pas craint d'affirmer que le gouvernement de Sa Majeste la Heine preterait
son concours au gouvernementde la Republique pour arriver a un regleme t de la
question chinoise, a condition que le cabinet francais fermerait lesyeux sur te qui se
passe aetuellement on Egypte. Autrement
dit, la France laisserait l'Angleterre s'em 7
pareduysNil,contquea
Grande-Bretagne lui serve de courtier
bienveillant avec le Celeste-Empire.
Indiquer ces racontars, c'est on prononcer la condamnation.
Le Gouvernement Francais n'a que
faire des bons offices de nos voisins d'outre-Manche car il sait par experience ce
que sont ces bons offices et ces sentiments d'amitie.
Le jour ou les Anglais cesseront de
fournir aux Chinois les canons, les fusils
et les munitions dont ces derniers font
usage contra les Francais, ce jour-la la
guerre tessera.
Nous comprenons fort bien le desespoir
profond des marchands de colonnade de
la Cite et des honnetes marchands d'opium de l'Inde; l'etat d'hostilites qui regne
en ce moment-ci dans l'Extreme-Orient,
est pour eux une menace de mine cornmerciale, mais ces considerations ne sauraient nous toucher , particulierement ,
nous Francais.
Quand il a plu a l'Angleterre de ruiner l'Egypte et ses colonies, elle l'a fait
brutalement et avec cynisme; on n'a done
aucun menagement, aucune consideration
a gader a l'egard d'un gouvernement
qui ne garde aucun management, aucune
consideration a l'egaid des autres.
Le gouvernement francais West pas si
aveugle pour n'avoir pas vu la main anglaise dans les atfaires de Chine, coruine
dans celles de Madagascar; it ne voudra
pas s'abaisser jusqu'a accepter l'aide de
ceux qui, sous le masque de l'ainitie, ca
client un visage enJemi et jaloux.
I.e Gou7ernement Francais ne laissera
jamais les Anglais s'etablir defini tivemen t
en Egypte ; s'il a soutfert dans la vallee
du Nil le sejour prolonge des soldats de la
Reine, c'est que M. Gladstone et ses collegues ont declare; foruielletnent et solennelleraent,a la face de toute l'Europe,que
jamais it ne serait etabli de protectorat
;
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anglais en Egypte, et que dans un delai
determiner les acmes anglaises devront
etre retirees de ]'Egypte.
Pretendre done que M. Jules Ferry serait dispose a former les yeux sur les empietements anglais en Egypte, h condition
que l'Angleterre lui vint en aide dans sa
politique en Extreme-Orient, c'est repeter
les mensong€s de la presse anglaise, et
montrer en rneme temps bien peu de
perspicacite.
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NOUVELLES
••• •:I•I•

La Gazette de Moscou, en parlant des recents desordres causes par les etudiants
moscovites qui se sont portes en masse
viers les bureaux de ce journal avec l'intention d'y penetrer de force, assure qu'il
existe toute une confederation d'etudiants
qui repand des proclamations revolutionnaires et qui a des ramifications dans le
pays entier. Le but principal de cette
confederation est de propager dans les
spheres gouvernementales le soupcon que
tous les etudiants russes sont affilies au
mouvement revolutionnaire.
•

du due de Brunswick, le due de Cumberland mancla a Gmunden M. Maxen, exprofesseur de Goettingen. C'est le conseiller inti me du due de Cumberland en
matiere politique. I1 se trouve encore
actuellement a Gmunden.
Dans les cercles bien informes de
Vienne, on assure que le czar, le roi
de Grace et le prince de Galles ont plus
d'une foisconseille au duc de Cumberland,
qui est leur beau-frere, de se reconeilier
avec le royaume de Prusse en reconnaissant l'empire allemand. Pendant ces der
niers temps, ces conseils seraient devenus
tres-pressants.
• •
Le roi Alphonse a signe un decret
elevant au rang d'ambassade la legation
d'Espagne a Berlin.
'

La Pall Mall Gazette, parlant du retour
en Angleterre de lord Northbrook, dit
qu'il n'y a aucune raison d'admettre que
le depart du haut commissaire de l'Angleterre est precipite et premature parce que
sa mission a echoue. Nous n'ajoutons pas
nous-meme une lot trop grande a l'uti lite
de cette mission, ajoute le journal radical
mais nous avons les meilleures raisons
pour declarer que lord Northbrook est
tres satisfti3ait, croit que sa visite en
Egypte est appelee a avoir les meilleurs
resultats et amenera la solution finale de
la question financiere.

;

• •

•

Parmi les blesses du Tonkin et de la
Chine qui viennent d'arriver a Marseille
avec le general Millot, a bord de l'Anadyr, se zrouve le brave capitaine Latour
qui, a Fou-Tcheou, commandant le torpilleur n• 40, se couvrit de gloire en mantuvrant avec tant d'habilete et de vaillance, que les marins anglais et americains, temoins de son audace heureuse,
ne parent se defendre d'applaudir. La
moitie de la tete emportee par un eclai
d'obus, sanglant, crarnponne a la barre, it
se faisait soutenir par un matelot et cornmandait la manceuvre, fame et ]'intelligence dominant ce corps muffle.
On sail que l'amiral Courbet, juste admirateur de cette vaillance, voulut qt.t•
l'officier Latour fat transpcirte sur un cadre de son vaisseau-amiral.
Dans un article sur ]'alliance austro-a)lenaande, le Czar dit qu'il n'existe pas de
traite ecrit entre les deuX empires. A l'expiration du traite de 1879, M.de Bismarck.
tranquillise par la politique pacifique de
la Russie et de la France, a declare superflu tout accord emit entre les deux
puissances germaniques. Le Times dit que le navire Silvertozvn a
quitte Woolwich, avec 120 mules de cable
telegraphique le Siketovvon va d'abord
Tenerifle, qu'il relie•a avec l'ile Lancerote
it ira ensuite a Dakar et a Bathurst des
lignes annexes seront etablies ulterieuremerit avec d'autres points de la tole africaine.
;

;

M. Windthorst est *arrive a Gmunden,
oil se trouve le duc de Cumberland.
Pendant les derniers jours de la maladie

Une nouvelle conquete dc la civilisation
Les jouruaux du Japon publient un decret du Milkado declarant que desormais
1 boudhisme et le culte Shinto cessent
d'être const&res, religion de I'Etat et
d'être subventionnes par ce dernier. Tout
sujet japonais jouira dorenavant du droit
de professeur le culte qu'il prefere.
:

Si le gouvernement parvient a etablir
un marche sur les nouveaux titres 2 112 et
2 314 010, it pourra, grace a 1a clause qui
lui permet de rembourser certaines categories 'de Gonsolicles par fractions de
500,000 liv st. , continuer, graduellement
l'operation de la eonversTon qui pent porter sur 428,500,000 liu. st . L'avis de remboursement dolt etre donne aux porteurs
un an avant l'epoque fixee pour le paiement.
La Gazette de Weser pretend que le due de
Cumberland a perdu ses droits a la succession au' Brunswick, parce qu'il s'est
marie sans avoir demande l'assentiment
prealable du due de Brunswick, afin de ne
pas reconnaitre meme indirectement que
le duc de Brunswick etait le chef de la
farnille.
D'apres la Gazette de la Croix, le duche
revient, comine fief reste sans titulaire,
la couronne de Prusse et ceux qui ont des
pretentions a emettre a ce sujet, y cornpris le due de Cumberland, n'ont qu'a, les
faire valoir devant les tribunaux competents
Une chinoiserie
S'il faut ,en croire• le correspondant du
Times a Pekin, qui dit le tenir de source

otTicielle, les commandants franzais auraient fait savoir que pour tenter une operation contre Pekin, it ftudrait un corps
d'armee de 40,000 hommes de toutes armes, avec deux equipages de pontonniers,
8,000 chevaux, 120 piedel de campagne,
des ambulances de terre et de trier pour
8,000 malades et un certain nombre de
cdnonnieres 4'faible tirant dream
'"1!
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2f6M;,..==,./5v=SraIIIIIZU22WWWZTL-V••lfz.t
" -M

•

•

Le Journal des Debuts rappelle quo le 17
octobre avait ate fixe par le gouvernemerit anglais comme dernier terme pour
la conversion facultative des Consolides
3 0/0 sur le pied de 10811v. st. en 21/20/0,
ou bien 102 liv. st . en 23/40/0 pour chaqus
100 liv. st . de 3 00 ancien. Cette operation financiere a completement echoue.
Au 31 mars dernier, les fonds entre les
mains du gouvernement pour compte de
tiers s'elevaient a 100,555,912 liv. st .Dans
cette somme, il se trouvait pour 83 millions de livres sterling de • Consolides 3 010
mais, 71 millions le livres sterling on
Consolides ayant des affectations qui les
immobilisaient, le` gouvernement n'a pu
exercer la conversion dioffice que sur
11,962,000 liv. st . Quant aux particuliers,
ils ont presente h la conversion une somme de 9;686, 000 liv st. L'operation n'a
done porte en tout que sur 21,648,000 liv.
st., soit 3 112 010 du total de la Dette consolidee 3 010 anglaise, qui se monte a
912,761,061 liv. st.

Correspondance Tilenadirie
Alexandrie, le 2 novembre 1884.
Conformement a l'usage, hier, jour de
la Toussaint, le consul de France assistait
a la messe qu'a dite S. G. l'Archeveque.
M. Monge etait accompagne de M. Pernet, chancelier, M. Guil lois, premier drogman, l'etat-major du croiseur frangais le
Renard et d'un grand nombr„, de membres
de la colonic francaise.
On a beaucoup remarque qu'au moment
on le cortege passait devant le poste anglais du Tribunal, la garde prit les acmes
et les honneurs militaires presents pour
les officiers generaux furent rendus a fetal
major du croiseur de guerre le Renard et au
consul de France.
Pour peu que les entreprises particuhews et la commission du commerce continuent a conve•tir les rues en thantiers
on a y laisser en suspens les travaux comt
monces, nous n'allons pas Larder a voir
se renouveler l'etat de choses qui existaialors que la ville etait en ruines et que la
circulation etait obstruee.
11211361111111111111111111

avail ete etonne de ne pas trouver chez
elle trace d'une somme de soixante mille
francs qui lui avail ete payee quelques
76
jours auparavant, lorsque, spontanement,
un homme se presenta chez lui•et vint lui
dire que cette somme lui avail ete pretee;
it avail depose en garantie un lot d'actions
et de titres divers. — Ces titres, il ne les
TROISIEME PARTIE
trouva pas chez lui. Or, la' personne qui a
depose les titres lui a montre le recta du
clop& ecrit tout entier de la main de sa
mere et, en merne temp.', la liste portant
IZA LA RUINE
les numeros des pieces.
C'est bien singulier.
II
—Je
m'informai aussitOt ; mais la je
DEUX GRAVES AFFAIRES
restai bouleverse .celui qui l'a deposee
— Monsieur, c'a ete ma premiere pen- est un negotiant tres r'ecornmandable,une
see; aussi ai-je etc m'en rendre compte vieille maison do bronze tres connue, la
par moi-meme. De la je me suis rendu maison Tussaud et Cie, ce qui me gene un peu
chez laPersonne qui avait fait la reclama- pour instruire.
tion c'est un .jeune homme qUi m'a tres
Vous avez raison, je crois que voici
sineerement repondu ignorait que ce ce qui est arrive les titres auront Ate nedepot avait etd; fait a, sa mere i1 ne l'a su gocies avant nos oppositions; ce negotiant
que sur la reclamation du dedosant, sa s'en sera , rendu acquereur, et nous allons
mere etant morle presque subitement. 11 avoir a suivre au-dessus de lui la chalne
par laquelle ils soot passes.
Rep roduction interdite pour tous les jourMais comment faire
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe
des Gens de Lettres
Rien de plus simple je vais l'invi-
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ter a passer dans mon cabinet pour lui
parlor de sa reclamation en deux mots,
je lui expliquerai l'affaire et nous aurons
des renseignements precis.
Ne serait-il pas utile que vow aTissiez
la femme de cot Andre Houdard ?
- Avant de Hen faire de ce note, je
veux, dans un interrogatoire sommaire,
m'assurer de sa culpabilite mais vous
me disiez que la jeune femme avait pris
la fuite
— Non, non elle est allee demeurer
chez ses parents elle l'a declare au concierge.
Avez-vous pris leur adresse ?
Non, mais e'est facile, je vais y aller
aujourd'hui.
— Interrogez toujours faites-les parlor
sur le jour du crime s'ils pouvaient se
souvenir des heures de'rentree et de sortie
de leur locataire,eela nous servirait beaucoup.
Je l'ai deja fait ils ont une raison
pour se souvenir le maim, Houdard devait se manor tout etait prat, excepte la
fiancee qui, paralt-il, refusa,et le manage
n'eut lieu que deux mois apres. Cet inci;

Citer les rues qui sont, soil en totalite, voqueront-ils plus avec la memo desinsoit en partie barrees, serait ouvrir une volture ces accidents torsi frequen s ?
trop longue nomenclature nous nous
Renvoye a M. Alcide Fcewnick.
cSntentons de rappeler respectueusement
a S. E. le Gouverneur qu'i I existe un regle11 serait bon que les aents de M. Fcewment sur les droits des entreprises, et a la
direction du service de la commission du nick veillassent un peu chacun dans le
commerce quo les reclam ttions et les be- perimetre de u Pilot A qui lour est assigne,
soins du public sont choses dont elle dolt a ce que certains coins de rues ou ruelles
tenir compte. Malgre tout ce qu'en peut ne remplissent dans la cap i tale de l'Egypte
l'office des, colonnes Rambuteau des Bouperiser cette 'commission, nous croyons
levards Parisiens.
qu'il ne suffit pas de se dire que tout va
bien et de se decerner des satisfecit pour
C'est une question d'hygiene, pas plus
croireavoir fait bonne besogne.
negligeable en automne qu'en ete.
Nous avons maintes fois signale d ins
quelles deplorab . es conditions d'hygiene
Il est question d'instituer une commisetaient nos rues les choses allant mieux
sion au Ministere des travaux publics, pour
aujourd'hui, nous le constatons a la
constater les dommages procluits aux voilouange du service de la voirie et du
tures, charettes, chevaux, etc., etc. , par
Gouvernorat. Cependant, certains guarles ameliorations dont la voirie est si proditiers continuent a exhaler des emanations gue deptiis taut& six niois.
dangereuses. Nous ne demandons pas
Si la nouvelle est certaine, et nods
mieux de croire que des efforts seront
avons,
toute raison de la croire fausse,
tentes pour ameliorer cette situation,
les
membres
de la commission ne remplimais il nous plairait bien mieux d'avoir rota pas une sinecure.
sous les yeux les resultats de ces efforts.
Le boulevard Massalah, entre autres, cite
avec raison ces jours derniers par l'Egyp.:
Aujourd'hui sortent de la quarantaine
tiara Gazette et qui releve de la voirie
d'Alexandrie, Madame et Monsieur Pierre
appelle a ce sujet, l'attention speciale
hey, directeur de la Compagnie des Eaux;
Mal entretenu, rarement balaye, plus rare- Madame Jourdan Pietri, Monsieur Jourdan
ment encore arrose, ce boulevard, qui Pietri et leurs enfants, Madame et Monjoint la gare de Rharele a la porte sieur Mazuc,. M. l'avocat Jacquin, MM.
Rosette, en longeant les fortifications, ne Adrien bey, Ginoux et Dombres.
permet rneme plus aux habitants de
Nous adrnssons a nos corepatriotes nos
s'y risquer.
compliments de bonne arrivee.
Quan. aux prom eneurs, malgre la rarete
des lieux de promenades, ily a longtemps
Le 7 novembre, it y aura une séance
qu'ils l'ont abondonne.
publique a l'Institut egyptien. L'ordre du
La question de veiller a son entretien jour est ainsi Raba : M Piot, de l'attenuaou plutOt, a sa reconstr iction, s'icripose lion du virus de la peste bovine par Facd'une facon urgente a la voirie,.
tion de la chaleur et la vaccination preventive.
ArtiM Yacoub pacha.
Contes populaires
FAITS LOCAUX
arabes.
Vidal bey.
Des courbes du 4e degre.
:
On nous ecrit
M. Gaston Lemay, vice-consul de
La fete de la Toussaint a ete celebree,
France,
partira cette semaine pour Mascette armee, en grande pompe h Ismailia
sawah,
pour
y remplacer M. le vice-consul
une foule nonibreuse a assiste a la messe
Labosse,
que
le triste gat de sa sante
solennelle dite par le digne Ore Germain.
oblige
a
rentrer
en Europe.
Pendant le tours de cello ceremonie . religieuse la fanfare, Tismah qui est cornpos6e de ]'elite de la jeunesse Ismailienne
La viande de port est mise en vente
et dont la creation rernonte a quatre mois depuis une , semaine au bazar europeen
a peine, s'est fait entendre, joue la pre- les gourmands soot dans la jubilation.
miere fois en public. Malgre les quelques
On peut d'autant plus se livrer en Egypte
apprehensions que fait toujours naitre un a des orgies de bouflins et de saucisses,
premier debut, nos jeunes viatuoses ont que l'on n'a aosolument rien a redouter
obtenu un vif succes qui leur a valu les de la trychine.
felicitatons de tous
Cedangeredx animal ne se trouve jamais
que dans la chair du cochon, et les bouUn barbarin ecrase sous le poids d'une di n et les saucisses,fgekieralement debites
volumineuse caisse descendant hier le au Caire, ne contiennent Hen de ce qui
boulevard Clot-Bey, lorsque heurte vio- appartient a, la viande ou au sang du
lernment par une voiture de place il t•e- fidele compagnon de saint-antoine.
A preuve, qu'un de nos amis nous
bucha.
Homme et,colis roulerent ensemble sur racontsit avoir trouve ces jours derniers,
la chaussee. Releve dans un piteux etat dans, une saucisse,. devinez quoi ?....
ce pauvre diable ne put conrinuer sa Nous n'oserons jamais le dire...
route.
Quand done, MM. les arbaghis ne pro-

dent lour permet de se rappeler exactement ce qui s'est passé.
— Eh Men, voyez tout cela aujourd'hui.
Je vais faire titer celiii qui a depose les
titres. Prenez l'adresse et faites la lettre,
dit M. de Verchemont en se tournant vers
son greffier.
Huret lui dit
Monsieur Tussaud, fabricant de bronze, rue Saint-Francois...
— C'est cola. Allons, Huret, je crois que
nous allons bientOt pouvoirterminer notre
instruction nous touchons au but.
L'agent se retira et Oscar de Verchemont s'acconcla sur son bureau, la tete
clans ses mains, reflechissant profondetrent. Assurement le jeune magistrat, tout
instruisait,
entier a la terrible affaire
assemblait ce
savait et ce qu'il venait
d'apprendre, cherchant la. logique, la lumiere dans le groupement des faits. Nisib le tache qu'il devait accorriptir avec mesure, avec prudence, car c'etait sinon la
vie, au moms la reputation des gens qui
en dependait une arrestation preventive,
faite par erreur, suffit a ruiner un homme,
et, dans notre societe absurde, souvent
ie deconsiderer. Asssurement le jeune
•

:

—

;

;

juge d'instruction ne voulait pas avoir cola
a se reprocher, et il pensait longuement.
Tout a coup il prit la plume, il avait sans
doute une note utile a prendre. I1 ecrivit
en tete du papier
IZA.
Nous avons souvent2 dans le meme verrre,
Bu le yin clairet, qui rend le cceur franc,
Et dans un baiser que j'ai cru sincere,
Tu m'as dis Je t'aime en me tutoyant
Puis, quand ? epuise d'une longue attente,
Je to suppliais tombant a genoux.
Tu me relevais en me disant vous : Vous.
Mechante,!
Je t'ai demande pour savoir, ma belle,
Si je me bergais d'un trop fol espoir
Si tu m'aimerais ?... et tu m'as, cruelle,
Quand j'ai dit Adieu ! fait dire : Au revoir !
Ton front approchait ma levre brulante,
Nous causions d'amour, et tu proinettais
Pour le lendemain.— Tu ne tins jamais,
:

:

;

—

:

ne
it dans
I mon portefeuille,
MJeent
garde,
Un petit bouquet que ta main pressa.
Il est tout fax* mais jesais la feuille,
Qu'en me la donnant ta levre froissa.
Puis j'ai ton portrait oil toujours riante,
Tu regois le soir mes tristes aveux,
Lorsque je lui dis essuyant mes yeux
Mechante !
Le magistrat relisait tout has ses vers
tout a cette atTai re, i I n'entendait pas q u'on
frappait a la porte du bureau; le greffier le
lui fit remarquer il se tourna et dit impatiente
— Entrez ?
(A suivre)
ALEXIS BOUVIER.
:

;

;
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D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES
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, Paris, 2 novembre.

y a eu trois deces eholeriques bier
a Nan les.
On conteste que le bruits d'une mediation anglaise en Chine soient fondes.

DE
PREMIERE INSTANCE DU CAME

Londres, 3 novembre.
La nouvelle qu'une entrevue ait eu lieu
entre lord Northbrook et M. Jule Ferry
et sans fondement.
Dongola, 3 novembre
Lord Wolseley est arrive ici.

(Reuter)
IIENERIEF2D

IESCIallinOSSEEMEZE226;firg=

DERNIERES INFORMATIONS
Dans la journee du lundi 3 novembre,la Chambre des Deputes a termine la discussion de fa loi sur ]es
gaffirs, qui a etc votee par elle avec
quelques legeres modifications sans
grande importance.
Mardi a lieu une nouvelle reunion
de la chambre qui s'occupera du reglement des prisons ; tout fait presurrier que cette seance sera la derniere de hi session.
Les Deputes devaient rentrer chez
eux le ler novembre, mais ifs ont dCi
sojourner au Caire quelques jours apres
cette date pour examiner les projets
de loi dont nous venons de parler.
La rentree de in Chambre aura lieu
le ler decembre prochain.

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

par suite de saisie-execution
Il sera procede le jeudi, 6 novenibre 1884, a neuf heures du matin, au
Caire, quartier de El-Nahassine, par
le ministere de l'huissier soussigne,
a la vente des objets en cuivre consistant en divers Tichts (cuviers), grands
et petits; Sawani (plateaux) ; Angar
(plats) ; Tassats ; Hous (mortiers) et
plusieurs autres merchandises en cuivre, saisies au prejudice du sieur
Ahmed Abbassi.
La vente se fera au plus offrant et
dernier encherisseur, au comptant,
sous peine de folle-enchere.
Caire, le 3 novembre 1884.

L' huissier ,
GIAQUINTO.
.-gaZIMMOrdellies

Les personnel atteintes de 4hume,
trippe, 41ronchite, 4sthme, Catarrhe,
&faux de gorge seront rapideinent soulagies et gueries par le

§irop et to Pate
de yAUQUELIN

Paris, 31., rue de Clery, 31.
`Depots dans toutes les principles Pharmacies
(Se defier du cgontrefaguu.

Bombay, 30 octobre.

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

VP N 1F;

AVIS

CONSEIL SANITAIRE

AU TAPIS ROUGE

TRIBUNAL MIXTE

(Havas).

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

Consul d' Angleterre, a Alexandrie

20 deces de cholera dans la ville de
Bombay, pendant la semaine terminant le 28 octobre.

M. Mockers, du Conservatoire de
Paris, accedant au desir d'un grand
nombre de ses cloves, a repris l'a presmidi le cours de ses lecons de piano,
boulevard Clot-Bey, maison de madame Bringolf.
AVIS

Signe : GOUVERNEMENT.

INVENTAIRE ANNUEL

Alexandrie,le 2 novembre.

Wendu Presque pour mien

Le President,

Un lot de Gants chevr-au, toscsne et
sue le, clams et demi- teintes, defr ,qchis, la paire
Un lot de bas et chaussettes unis et
rases et ecrus, la paire
Un lot de serviettes damassees pur fil,
bon linge,panissiere 112 blanc,la 112
douzaine,
Un lot de Services damasses pur fil,
12 serviettes et la nappc, le service
reduit
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
1 m.10, armu-e, unie, coul.et noir,
art. de 3 ,1 4 fr. le me re
Un lot de soieries unies et fantaisie,
surah, satin coul.et noir, reduit le
me re a
Tirn lot velours broths no'r, soul. uni
et p-Inche soie, article de a 6 fr.
1 metre
Un lot de tissus a+ on et fil pour robes
zPphir.foulard,toile de Vichy reduit
Un lot de chemises de nuit p. homme,
s cturting,piqures rouges, long.! m.
20, reduit R
Un lot de chemises toila coton, plastr.
cceur, pour en:ants de 12 a 16 ans
1 45, 6 a 11 ans
Un lot de chemises extra s •hirt. col,
poignets,devaat toile fil,valant 6 fr.
red u ts
Un lot de rubans, franges rassement.
galons, article de 1 fr. reduit le
metre a
Un lot de draps toile m6nage pur fil
lesstve, 2 in. '75 sur 1 m. 60,reduits
le drop.
Un lot de draps de maitre sans cout; , re,toile pur ourlets a joars, 3
m.50 sur in. 40,
Un lot de nappes bon linge damasse pur
ffl deparei I rees,defraichies,reduitesit
En dehors de cos lots, toutes les marchandises (Fete et d'hiver out subs unrabais considerable.

WALTER J. MIEVILLE.

• 10
» 35
3 10

9 70
» 85
1 05

2 70
» 45
2 75
1 15
2 85
» 25
4 65
9 80
1 70

P

Envoi franc° au-dessus de 25 tr.
Eitoot fraaco du Journal special de cetteven

al )1 .3 1
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L'Etude de l'Avocat BENEDETTO ADDA
est transferee a l'Eshekieh, derriere le
eafe Pass, prcp•iete (lit Comte Michel Zogheb, au deuxieme stage.

LE
BO SPHORE E G YP TIEN

AVIS

EST EN VENTE :

Le soussigne se hate d'informer sa
clientele et le public que sa librairie
restera ferrnee quelques jours a cause
d'un regrettable accident survenu par
la negligence de l'Ingenieur charge
d'une reparation, et qui a eu pour
consequence qu'une partie de la maison et tons les escaliers se sont ecroules
interdisant tout acces a la maison et
aux magasins.
A. KAUFFMANN.

Lebraire,
N°. 612
NIIIII1111111111111•1

Vient de paraitre : L'Egypte ancienne
et moderne et son dernier recensernen,
par M. F. Amici bey, elite par l'eta_
blissement typo-lithographique V. Pe _
asson.
En vente aux librairies Penasson,
Alexandrie et Caire, et chez tons les
principaux libraires.

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie : chez M. A. MORTINI, 47, rue des Sceurs.
A lUansourah : chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said : chez M. JOURDAN•
A Ismailia :chez M. TRICARDO
4M4NOMISIIIIONIEMEZola

JOSEPH COHEN
Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' Art, Antiquites.
MAlSON DE CONFIANCE
et Fl ersari
HAN HALIL
CAIRE

Maze.", Pr -urc
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Bosphore Egyptieti.

E. J, FLEURENT
(En

!A.

pee du Credit Lyonnais)

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES
4....)iros et Detail

PAilt.tv mama.
et CARROSSIHRS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, prey le-Tribunal. Artie es de propre fabrtestion,genre frenceileet tal/suns. Les ateliers font Nee
raagasitt
recoil-151,0)de pa
place
de
l'Esbekieli
Baire.
Hotel
I" elasse,
HAW CrOrieht sa bowie situation at le. confortablede
de ses appartements. Cuisine e
ervice coignes. Omnibus tons ies trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.
r Cenfiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
t ase
e 1 tSie
or es.
BoulangerleKhedivia e a s it e de. Parvis, e
du Mouky.

11W Korchid

22,
(42e) engorgement du

Administration, PARES, Bd. Montmartre,

Agent de la Matson :

Gri..-•aricle•rille

foie et de la rate.
1-/Opital (31e) affection des voies digestives.
Celestin.s (14e) vessie, reins, gravelle
goutte.
1-1a-ateriv-e (15°) goutee albumineus.
Mesdames, Anemic chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Propriete et contode de l'Etat. Ainsi que l'etiquette V. Hubidos Dargon et G.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

Reims
Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux on futs et en bouteilles, vins .du
Rhin et d'I spagne, cognacs Martell, Hennesy,• Exshaw, !:olirvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
aint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigires fie lx H vane,marques Partagas,
Ca lianas, etc.; Trichinopolis,,Manil le, etc.;
tabac.
Parfumerie francaise et anglaise, The
de la Chine et de 1'Inde, Café, Moka
en balle, colis postaux, Charculene francaise et italienne, Conserves de toutes
s.ortes, Terrines de Strasbourg, de Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Elambourg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.
Pommery et Greno. —

Se

Aneller

des contrefacons.

:Pastilles Digestive;.

SELS POUR BAINS ET BOISSONS
DepOt au Magasin Universe], au Caire

FOURNISSEP it de LL.
nee
leftNIE,LE

AA. 185

PIO TRESSES

‘-' du

AVIS

EAUX MINERALES NATURELLES

M. Etienne BEI1THE, de l'ex-associalion Berths et Roche, de hi Patisserie Prancaise, a Alt xanr:rie, informe le
public qu'a la date du 1" octobre courant, it s'est rendu proprietaire de
Petablissement JEAN PELISSIER,
a Ramie'''.
Le service de l'IlOtel y est continue.

V. HUBIDOS DARGON El" C"

Garanlies fralches par corlificals &origin° legalises

Vichy, Or(ezza, Poutgues, Contrexevitae et 36 'nitres sources. — St-Gaionier,
Butiolt a iteine des eaux de table.--Glaelleres de families, litres et rafrate issoirs, Cognacs surlins. —Coca du
Peron Vins tlm d Espagne. — Specuslite
&Inane de colzaepureC.—Petroleree
title — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure - Halloo's et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feats. tiPartilice. — Appareils

d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie et converts de table, titre snipe- Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
38
Philip Venisio et comp. du Caire.

ANTONIO VERONES1
Maison fond& en 1858
Depot dPhorlogerie, bijouterie e t

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

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick..,
Emilie et buille, Verres, Etuis, jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, kreometres, Hygrornetres,Instruments de precisior
d'Electricite Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivelleinent.

MIENBINNOCA

--

Employee avec fame& contre An&nte,

ADMINISTRATION

chlor tote. tymphatisme, leucorrlae, suppression engorgement et Monte de, voles
digestives, diahete, gastraigie, clyspepsie, et

DE

en general con tre toutes les affection, qui se
rattaehent a la depression t es forces vitalea.

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceuetiqu
.

iber tin; Alexandrie et Cairo. 'Depotde biere -deSteinfeldet deThaviere.Eskieh
vis-a-vis Hotel Royal.
• Cafe de France. Entre* de vine fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assortis. — Prix tres moderes.
issphalte nsturclle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
-in
ries, magasins etc. Specialito de tuyaux at cuvettes en asphalte.
p . 1, ormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

.

Ja, C imaramonti •
CugintPra cra

13‘', tfLANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIA1(..11C11

aygienique, Infailltble et i reservative.
La seule guerissant sans lui rien adjoindre
es ecoulements anciens on resents : 30 ans de succes. — Se vend dans Oates les bonne:
Pharmacies de Univers et, a Paris, chez J.FERRE, Pharmacies, 102, Rue Richelieu, Saccr de BROU.
-

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

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

AKOCZY
HUIT MEDAILLES

Prwrikpires rip IA

Conaptan.t
,aginM

:free.

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

PAIN AU LAU
ET

du Mouski.

MALADIES DE L'ESTOMAC

Wente par semaine de J00 a SOO hits.
11111B1111.

D. 207.

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specielie de Bitter Suisse de la maison A. F. Benniers,
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy
, RohitSch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Erosses, Pornpes et rob inets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
- Succursale de Is Fabrique Royale do eigares de Meseieurs 1Vass. der ..11-mgt et Fraucuis
Utrecht (Hon an de) .
Itsbekieh-Route n.1, presque
Motel Royal.
259

DEUX JOURS
Depart d'S.lexandrie pour Constantinople
Mercrecli, dig heures du maim, avec
escale au Piree, tcslinyrne, h Metelin et asx
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage 3e premiere e! de deuxieme
elasse. One reduction de 15 010 est, accordee
pour les billets d slier et retour de famine de
troll personnes au enoins ; pour les billets simples. alter et retool., la remise est de 10 010.
Service de Table de premier ordre
•
,,ftque',ots einploves pour cette ligne
noesedent des amenagements et twit le eontort
desirsbles pour Messieurs les passagers. IIn
docteur et une femme de ehambre sont attaches
au service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups et marchandises, it l'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le 'Vendredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

A L'ILE DE RHODES
PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITL'EE
AU BOliD DE MER, AIR PUB,
Grande propriete a vendre on a loner,
se nommant viengavily, route pitoresque,
a trois quarts d'heere (le la ville,ayant environ un nlilliirn cinq cent mille metre -de
grandeur, deux maisan4 d'habitatinn et
ses cleoendanoes, grande terrasse, kiosque
y attenant - splendide de la mer et
stir toute la vil le. Excellente source d'eau
appartenant seule a la propriete,Orangerie
arbres •fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc.., etc. Chasse gardee.
P $iir tous renseignements, s'adresser
au oro'metaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis
pi,re,a Port-Said ( Egypte ).

41111111MEEMEAMEalitilt

PASTILLES

PATERSON
AU BISMUTH ET MAGNESIE

• DIPLoME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

fi

Gee Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
gu6rissent les maux d'estomac, anque d'appetit,
digestions laborieuses aigreurs , vomtssements,
renvois, coliques; elies regulariscnt les fonctions
de l'estomac et des intestins.

Adh. DETHAN,
et dans

Pharmacien. rue Baudin, 23,

Paris,

MESSAGERIES CENTS ALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane

les pr. Pharmacies de France et de !'Stranger.

Exiger stir les et iqueth.s IP Timbre sin Couveraement
Franca:a et la signature s J. PAY ABU.
Poudres. 6 fr.:—
fr SO Franco

APPAUVRISSEMENT ou SANG

GRANDS

MAGASINS DIT

FIEVRES, IALAFIEs NERVEUSES

V IN

DE

BELLINI

COMMISSION — REPRESENTATION

AU QUINQUINA ET COLOMBO

DIPIAME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE

fumes delicates, aux personnel :gees, et a celles
affaiblies par la maladie ou lee execs.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, a Paris,
et dans /08 pr.

frinosi•

A LEXANDRIE

Timbre du Gouvernement

Prix, 4 fr

r MALADIES DE LA GORGE
DE LA VOIX ET DE LA. BOUGH

'PASTILLES

UPETHAN
AU SEL DE BERTHOLLET
Maux de gorge, angines, exftecommanlees contre
tinctions de voix,ulc'.rations de la bouclie, irritations causees par le tabac, Eels prat teux du mercure,

et. sokislesent a MM. lesMagistrats,Pred.eateurs,Professeur Chanteurs pour fariliter emiss ion de la voix.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,a Paris,
It dans les pr Pharmacies de France et de !'Stranger•

Exiger

89, Rue Sesostris,

NOUVEAUTES

Pharmacies de France et de ('Stranger.

et la signature, J. PAYABD. —

(.Tient de TAIraftre

e2ltntu'Itotnnotmeunlotxtenortette —
DIALIDIES des BRACIIES et de la GORGE

Envoi gratis et franco sur demands

(Rbames, Catarrbes, Coquelache, Laryngile)

tianchie adressee
af
JULES YALWAT

1i R1PetrATEJ ,VAUQULINi
1
3i, rue do C1,:•',y, et toutes Pharmacies. t
:

Cie

tn

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ex Bank of Egypt
Mouski—Caire. grand assortirnent
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.
talEfligiv

'4-ntsteot*"""'''9

CHARLES LOHSE

Sont ettalement envoy& FRANCO, les khanWiens de tous les tissus composant les irnmenses
assortiments die Printemps.
!

Expeditions dans thus les Pays du Monde.
INTahaTES ri CORRESPONDANEE EN TO TES LANVES
wv6.-ogftmrisIntlao.zrav ,--7, azagzo,,,:a

,ittrkasoFt.Raw!!

JEAN S.

Inver 1S 3 -85

Rue du Mouski

LE CAME

a l'honneur de prevenir
M.
se clientele gull continue R s'occuper a tons travaux d'interieur et
principelement de mettre le vin en bouteilles.
Priere de laisser les adreases a la Pharmacie
Centrale, Boulevard Clot Bey.

ie magnifique Catalogue general
illustre, contonaut plus de 450 GI avul es
des nouveaux lodeles pour la Saison

M.

Une
maison neuve a deux etages
admirablement bien situee dans un des
plus beaux quartiers de la vine
S'adresser, pour tous les renseignemeuts, au bureau du Journal.

D. ELEFTHERION

.1.,!=y:Ar,r1

la signature • Adh. DETHAN. Prix foo, 2r 50

A VENDRE

ASSURANCES

Maison fondOe en .1878

he Vin fortitiant, febrifuge, antinerveux gu6rit
lee affections scrofuleuses, tievres, nevroses, diarrhees chroniques, pales couleurs, irregularite du
sang; it convient specialement aux enfants, aux

Exiger sur les etiquettes le

WACO

ru

DIGESTIONS DIFFICILES

ET

.

ALEXANDRIE ET LE CAINE

Pains Francais, Allesiand, Anglais et

etew d9 M. Parvis , a l'sibre,evtie,e

POUDRES

Wosieurs LOSFP frerss Budapes

A. AL ERTIM

BISCUITS POUR CAFE ET THE

Ligne directs entre Alexandrie
et Athenes

52 011r04.!

Eau rurgeSive Bud- (Hongrie) anslisee par l'Academis d'Etnt de Budapest par les professe , rs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommandee
par les elus colebres medecins it cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut et qui est inlicree con re les maux d'estomac et de la vessie. vents, dans toutes les pharmacies et les
de ots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour 1 . Ful essal ri e et au Caire, chez B. FIRMER et

Tous les jours,

et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 42.

—

Orrellaci ra.ba.is

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

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

Service aceelere entre Alexandrie

hf. esro idre,

ALEXANDRE ECONOMO

MEDAILLE D'AR ENT (13ordea ■ IX 1882).

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

ilelautan Mid as : 9hud . d uCheramaitnn die

*I^ IIadjes des premieres maisons d'Europe. Service de unit.

BOULANGERIE Klq,DIVIALE

(PUlt-DE-DOME)

keidule, Gasease, Chloraree et Bi-earbolatit

l'Egyptian Gazette.

IMMINNIONSIONIMENBINM

MigMBotNinffignia=159AMM=,

.44101sndideP

et de

On se charge de !'expedition pas poste do
tuute eommande,

Vente au

an asIssensacislant de la rue nelVe

Phare d' Alexandrie

Ch

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
EAU FERRUGINEUSE DS

du

30 matin, 2 h. soli- 5 h. 30 s.8 h.15 soir.
Iet9h.30soil:DHuan6h.
en tous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
emiserie et solidus.
Specialito de rechange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere quo,'
its. S'adresser rue .1e 1'Aneien Tribunal, Maison Marcelin.

RUE MOUSEY

--

Bosphore Egyptien,

Grand Mel des Bains i

LA

KEIBBIVflit.M

LE CAIRN

17 • sebnve SELLIERS

Schneider PoautirS
Alexandre Economo
b ac, Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d' Europe

Reparations dans les 24 heures.

velMEENONEIEMEIMINNI/de

WES

MAISONS RECOMMANDEES

RAISON FONDEE EN 185

UNE DEMOISELLE parlant l'arabe, le
grec, l'italien, le francais et l'anglais, seraft disposed a donner des lecons de francais et d'anglais a des dames et a des demoiselles.
Pour demandes, s'adresser au bureau

t du journal,

informe le public qu'il a transfers son
exposition d'oiseaux de chant et des
Iles, de la brasserie Auguste Gorff
l'Esbekieh, dans la troisieme maison
gauche du boulevard Mehemet-Aly (rue
Ile la Citadelle).

