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LE BOSPHORE EGYPTIEN 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dt6 designd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Cairo, le 17 septembre 1884, 

A cette heure, on peut constater 
que les grandes puissances continen-
tales de l'Europe, I'Allemagne, l'Italie, 
la France, qui possedent une marine 
de guerre serieuse, ont pronto du 
developpement considerable qu'a pris 
leur industrie pour s'occuper des 
questions coloniales, afin de trouver 
un ecoulement facile a leurs produits 
manufactures; en un mot, que ces 
diverses puissances font aujourd'hui 
de la politique coloniale 

Le branle en a ete donne par la 
France. Apres et malgre les evene-
ments de 4870-74, I'industrie fran-
gaise a pris un nouvel essor, elle s'est 
agrandie davantage et il a ete neces-
sake des lors pour le pays de trouver 
de nouveaux debouches, de nouveaux 
marches. 

L'Allemagne, 1'Autriche et 1'Italie 
l'ont suivie dans la meme voie,et cha-
cune de ces nations s'est preoccupee 
de se creer au loin de nouveaux comp-
toirs ou elles pussent &older leurs 
marchandises. 

Si, a l'heure presente, 1'Italie ne 
s'est pas encore constitue decolonies, 
it faut constater cependant que ses 
emigrants peuplent presque entiere-
ment las plaines immenses de l'Aineri-
que du Sud et que s'ils ne vivent pas 
a l'ombre du drapeau italien, ces emi-
grants sont tenement nombreux dans 
ces parages, que la langue italienne 
tend a s'y substituer au vieil idiome 
castillan. 

Nous nous empressons d'ajouter 
de plus que, par sa colonie naissante 
d'Assab, l'Italie temoigne de son ar-
dent desk de developper ses institu-
tions coloniales, notamment sur les 
cotes de la mer Rouge. 

En resume, ce mouvement general 
indique que les diverses puissances 
europeennes s'interessent profonde-
ment aujourd'hui a la question des 
colonies, et les puissances maritimes 
de deuxieme rang, nous parlons au 
point de vue de la marine commer-
ciale, si elles ne developpent pas 
encore pour le moment les possessions 
lointaines qu'elles ont acquises, font 
tous leurs efforts pour y assurer une 
bonne administration qui permette et 
facilite une plus grande extension du 
commerce de la mere-patrie. 

Dans de telles circonstances, it est 
de l'interet general, pour toutes ces 
nations maritimes, que les voles de 
communications soient libres au tra-
cers du monde, c'est-a-dire que la  

liberte des transactions commerciales 
soil assuree. 

Cette assertion se comprend d'elle-
meme et n'a plus besoin d'être dis-. 
tutee; it suffit de l'enoncer. 

De toutes ces voles de communi-
cations, it faut, en premiere ligne, 
qae le Canal de Suez soit complete-
ment libre, aussi bien que son frere 
cadet, le Canal de Panama ; et 
cette liberte absolue est d'autant plus 
facile a conquerk, que le commerce 
general a la bonne fortune d'avoir 
ces deux grandes arteres traversant 
de petits pays qui ne contiennent que 
quelques millions d'habitants, comme 
les republiques de l'A.merique cen-
trale ou l'Egypte. 

Cette question commerciale, d'une 
importance tres grande pour l'Europe, 
rentre done dans l'ensemble de la 
question egyptienne ; et l'on com-
prendra parfaitement que si la route 
ne peut pas etre term& ou occupee 
par un seul, au detriment des autres, 
it n'est pas possible davantage que le 
pays qu'elle traverse soil entre les 
mains d'une seule puissance, ce qui, 
a un moment donne, pourrait causer 
la plus grave atteinte a la liberte du 
commerce, entraver les transactions 
et amener de grands desastres 

Que les puissances europeennes se 
disputent telles ou telles possessions 
lointaines, on le comprend ; mais it 
n'est pas possible d'admeitre que le 
chemin qui y conduit, a celles-la ou 
a d'autres, soit accapare par un seul, 
pas plus que personne n'a le droit 
d'embarrasser, d'obstruer la vole pu-
blique au prejudice de la circulation 
generale. 

11 faut, de plus, que le pays jouisse 
de serieuses garanties par faite-
ment stipulees, a cause des interets 
aussi divers que multiples qui y sont 
engages, parce que ce pays, par sa 
composition,est eminemment cosmo-
polite. II faut done qu'il regoive des 
institutions speciales et que ces insti-
tutions speciales, aussi bien que la li-
berte de ses habitants, soient assu-
rees a jamais, sous l'egide des puis-
sances europeennes, de maniere qu'il 
n'ait pas a craindre les hasards d'une 
guerre, des luttes sanglantes dont it 
serait l'enjeu et qui ruineraient non-
seulement son commerce, mais le 
commerce de tous les peupies. 

L'Egypte est, entre tous, le pays 
qui, le premier, doit jouir de pareilles 
garanties. 

Dans l'accord preliminaire anglo-
frangais qui devait servir de point 
de depart a la Conference de 

Londres, it y avail d'excellentes 
choses ; et si nous avons critique 
cet accord, c'est moins pour ce 
qui &all contenu dans ses divers 
articles, que parce que l'application* 
des clauses de cet accord n'etait 
garantie par rien et que nous n'y 
voyions que des mots, des pro-
messes, sans que I'on pit rien pre-
voir qui en assurat ('execution 

Mais theoriquement », nous nous 
sommes empresses d'applaudir aux 
termes de cet accord, parce que 
nous avons vu poindre l'aurore, le 
germe de la liberte de l'Egypte, 
sous la protection de toute l'Europe, 
et ('application de cette celebre 
formule si denaturee depuis : « l'E-
gypte aux Egyptiens ». C'est-h-dire 
que si nous avons applaudi a cet ac-
cord anglo-frangais, c'est parce qu'il 
reconnaissait et consacrait dores et 
déjà ce principe qui sauvera seul 
l'Egypte et qui finira par prevaloir 
quand meme : finternationalisme. 

Nous l'avons deja demontre bien 
des fois, mais nous ne saurions assez 
le redire, que clans un pays comme 
celui que nous habitons, oii les into-
rets sont divises entre tant d'individus 
de nationalites diverses, allemands, 
anglais, italiens ou frangais, it est con-
tre toute espece de bon sens et de 
logique qu'un tel pays puisse etre 
l'apanage ou la propriete d'une seule 
nation. 

C'est en revenir, en un mot, a la 
these que nous avons toujours sou-
tenue, qu'il faut a l'Egypte une Charte 
speciale que la garantie de l'Europe 
entiere fera respecter ; mais it faut 
egalement que cette Charte, recon-
naissant le droit du plus grand nom-
bre, ne mette a la tete de l'Egypte, 
pays musulman, que des princes 
musulmans ; que l'admistration in-
terieure, dans ses rapports avec les 
indigenes, soit conffee a des indigenes; 
que les ministres soient indigenes; en-
fin que les usages, mceurs, religion et 
coustumes des habitants du pays 
soient profondement respectes. 

Le jour oh l'Europe aura sanctionne 
une Celle decision, elle aura plus fait 
pour la paix generale du monde que 
ne pourront le faire des entrevues 
d'empereurs ou des reunions de 
conferences. 

Les difficultes pour le passage des 
rapides et des cataractes du Nil vont 
sans cesse en augmentant et, etant 
donnee la baisse continuelle des eaux, 
it est peu probable que les vapeurs 
puissent jamais parvenir a les fran-
chir. 

Nous lisons dans les journaux an-
glais d'Alexandrie et du Caire qui 
puisent leurs renseignements a l'etat-
major, que le 14 septembre, a deux 
milles de la grande cataracte 'd'Abka, 
le bateau le Nussif El Kheir a tents le 
passage ; malheureusement, dans les 
manoeuvres effectuees, trois Anglais, 
tombes dans le Nil, ont ete emportes 
par le courant et se sont noyes. 

Ce n'est pas la premiere fois, a notre 
connaissance , que ces accidents se 
produisent, et nous craignons bien 
qu'ils se renouvellent encore souvent 
avant l'arrivee de l'armee a Dongola. 

Nous avons ete a la fois surpris et 
heureux par la lecture du dernier nu-
mer° du journal officiel, le Muniteur 
Egyptien ; nous avons ete surpris de 
voir l'organe du Gouvernement de-
mentir une nouvelle que nous avions 
dementie nous-memes dans un numero 
precedent, et nous avons ete heureux 
d'entendre une declaration emanant, 
suivant toute probabilite du Cabinet 
de S. A. le Khedive, bien faite pour 
calmer la profonde emotion que les 
bruits en question avaient provoquee 
dans les spheres religieuses du Caire. 

Cependant, nous nous permettons 
de trouver quelque peu incomplete la 
reponse du Moniteur Egyptien ; it nous 
semble que l'occasion keit bonne pour 
parler un p&I de cette fameuse ques-
tion des indemnites sur laquelle l'en-
trefilet officiel est absolument muet. 

A propos des revenus des tabacs, 
notre confrere anglais au Caire dit 
que le produit des droits d'entree en 
Egypte sur cette merchandise donne 
une augmentation de 315 Olo sur la 
periode correspondante de l'annee 
derniere. 

Malheureusement,ajoute notre estime 
confrere, cette augmentation ne sera 
d'aucun avantage pour le gouverne-
ment, les revenus de la douane etant 
affectes au service de la dette publique; 
sa conclusion est celle-ci : 

cc Esperons que lord Northbrook 
trouvera quelque moyen de mettre 
fin a un kat de choses qui permet 
que les administrateurs du pays soient 
a sec, tandis que le Tresor regorge 
d'or pour les actionnaires. » 

Helas! S. S. lord Northbrook ne 
pourra pas plus trouver ce moyen tant 
desire que ses predecesseurs ne l'ont 

— L'Egypte est un pays in-
ternational et point anglais, rien 
ne peut y etre fait sans l'assenti-
ment des grandes puissances.  —  Si 
lord Granville n'avait pas brusque-
ment et cavalierement dissous la Con-
ference de Londres, nous ne serions 
pas a cette heure dans d'aussi cruels 
embarras. 

Nous croyons utile de revenir en-
core une fois sur le decret rendu 
dernierement par le gouvernement 
Egyptien et conferant aux moudirs 
des' provinces le droit de faire sai-
sir-gager, a la requete des proprie-
taires, sur la simple presentation du 
bail, les recoltes pendantes des loca-
taires ne payant pas leurs loyers. 

La procedure suivie en cette ma-
tiere est des plus simpl3s : le bail-
leur se rend a la Moudirieh, pre-
sente son titre avec sa reclamation, 
et, apres examen immediat, le mou-
dir rend un arrete chargeant un 
cheik quelconque de la localite od 
sont situes les -biens de saisir toutes 
les recoltes et de les garder. 

S'il ne survient aucune saisie ju-
diciaire jusqu'au moment on it pent 
etre procede a la vente de ces recoltes, 
la vente a lieu suivant les formes 
ordinaires. Si, par contre, une saisie 
judiciaire se produit, la saisie admi-
nistrative disparalt, le gardien cons-
titue par l'huissier remplace le cheik 
nomme par la moudirieh,et, au jour de la 
vente, proprietaire et creanciers ar-
rivent egalement a la distribution des 
fonds produits par la vente des re-
coltes . 

Comme on le voit, cette procedure 
presente de nombreux avantages ; elle 
simplifie certaines &marches j udiciai-
res que le proprikaire keit oblige de 
faire anterieurement et qui le plus sou-
vent etaient rendues illusoires par la 
mauvaise foi du locataire ; mais it y a 
aussi de grands inconvenients, car it 
nous paralt mauvais de confier a Pau-
torite administrative des pouvoirs qui 
ne devraient appartenir qu'a l'autorite 
judiciaire seule. 

Toutefois, nous repetons a cet egard 
ce que nous avons dit déjà : la mesure 
prise dans son ensemble nous parait 
bonne, etant donne l'etat de choses 
actuel. La somme des avantages nous 
parait beaucouP plus grande que celle 
des desagrernents qu'elle peut causer. 

II faut remarquer d'ailleurs que ce 
decret n'est applicable qu'aux indigenes 
dans leurs rapports entre eux et non 
point aux Europeens, qui ne sauraient 
etre soumis a ces mesures ni en belie-
ficier. 

Quant on est embarasse on a re-
cours au Mont-de-Pike ; c'est ce 
qui vient de faire le gouvernernent 
Egyptien. Une vingtaine de charrettes 
ont, pendant la journee de mardi, 
transports a l'Agence du Credit 
Lyonnais un nombre considerable 
de lingots, sur lesquels des avances 
ont ete faites par la maison de 
banque susnommee. 

Ces lingots provenaient de N mon-
naie. 



Bosphore Egyptien 

Une &Oche Reuter que nous re-
produisons d'autre part, nous annonce 
que le (gouvernement allemand envoie 
une escadre en Egypte pour y pro-
Leger les interets de ses nationaux. 

Si cette depeche est confirmee, ce 
que nous croyions plus que probable, 
it n'y aurait rien de surprenant a ce 
que d'autres puissances suivissent 
l'exemple de l'Empire allemand. 

C'est avec la plus vive satisfaction 
que nous saluerons le drapeau alleman d 
flottant sur la rade d'Alexandrie ; non 
point que nous voyions dans ce fait 
l'indice de complications nouvelles, 
bien au contraire ; notre conviction 
est que, dans l'affaire egyptienne rien 
ne pourra etre conclu sans le concours 
de l'Europe toute entiere ; l'Allema-
gne agissant  •  comme mandataire de 
l'Europe, affirme aujourd'hui sa vo-
lonte d'arriver aun reglement definitif; 
la voix de l'Allemagne est de celles 
qu'on ecoute. 

Nous sommes convaincus que les 
difficultes auxquelles nous sommes en 
proie sont sur le point d'être ecartees 
d'une facon pacifique, et c'est dans 
cet espoir que nous voyons avec bon-
heur l'arrivee dans les eaux egyptiennes 
d'une escadre allemande. 
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TELEGRA111.11IES 
Agestees Havas et Renter) 

Paris, 15 septembre. 

Il y a eu, dans les 24 heures, 2 de-
ces choleriques a Toulon, 8 en Espagne 
371 a Naples et 50 dans diverses loca-
lites d'Italie. 

L'entrevue des trois empereurs a 
ete tres cordiale ; on croit qu'elle 
aura pour resultat d'affirmer la paix. 

(Havas) 

Berlin, 16 septembre. 
Trois batiments de guerre sont en-

voyes en Egypte pour proteger les in-
terets de l'Allemagne. 

Londres, le 16 septembre. 

Sir Stafford Northcote a commence 
une serie de meetings conservateurs 
Edimbourg. 

Rome, 16 septembre. 

Le cholera a Naples montre une 
nouvelle decroissance. 

Varsovie, 16 septernbre. 

Les trois Empereurs, accompagnes 
de leurs grands chanceliers, sont arri- 

yes au Château de Skirnivich. Leur 
rencontre a ete marquee d'une grande 
cordialite. On assure que les monar-
ques concerteront des mesures contre 
Panarchisme et pour la reduction des 
armees permanentes. 

(Reuter) 

NOUVELLES 

Le Myth() partira le 25 septembre de 
Brest pour Saigon et le Tonkin. Le Wah-
1 any fera ensuite le voyage en Indo-Chine 
qui suivra celui du Mytho. 

Le Nielly a fait route pour les mers de 
Chine le 10 de ce mois. 

Repondant aux assertions du Times 
d'apres lesquelles les strangers ne se- 
raient pas en sArete a Fou-Tcheou, le 
correspondant berlinois de la Gazette 
de Cologne adresse a ce journal une de- 
Oche ainsi conctie : 

Nous n'avons aucune raison pour etre 
inquiets au sujet des nationaux allemands 
qui se trouvent en Chine. Notre station 
navale dans ces parages est excellente et 
dirigee par les chefs les plus capables. 

De plus, le gouvernement a conclu, l'an 
dernier, avec le gouvernement francais, 
en•prevision de ce qui allait arriver, une 
convention en vertu de laquelle les forces 
militaires francaises doivent,en cas d'hos-
tilites, proteger en Chine les interets alle-
mands comme les interets francais, par-
tout on it n'y a pas de navires de guerre 
allemands. 

• • • 

La Post de Berlin publie un etat du 
materiel d'artillerie fourni par la mai-
son Krupp a la Chine durant ces der-
nieres annees. 

Le nombre des bouches a feu li-
vrees an gouvernement chinois s'eleve 
a 586, ainsi reparties : 
Pieces de campagne 	  352 

— 	de siege (12 c/m) 	  12 
Canons de forteresse (12-21 c/m). 	 . '156 

— 	pour la defense des cotes (21-24 
c/m) 	  16 

Et enfin pour la marine(8,7-30,5 c/m) 43 

Par decret du president de la Re-
publique Francaise, sont nommes au 
commandement des torpilleurs nuthe-
ros 45 et 46 dans l'Extreme-Orient : 

MM, les lieutenants de vaisseau Dou-
zans et Gampion. 

M Campion, remplace M. le lieutenant 
de vaisseau La Tour blesse au combat de 
la riviere Min. 

Par decision du ministre de la marine 
l'inscription d'office au tableau d'avance- 

merit a ete ordonnee pour tous les ofliciers 
dont les noms suivent et qui se sont par-
ticulierement distingues dans les der-
nieres operations maritimes de Fou-
Tcheou, savoir : 

Pour le grade de capitaine de vaisseau : 
MM. les capitaines de fregate Boulineau, 
Gigon ; 

Pour le grade de capitaine de fregate : 
MM  .  les lieutenants de vaisseau Bonnaire, 
de Fauque de Jonquieres, Douzans,Ravel. 

Pour le grade de lieutenant de vaisseau: 
MM. les enseignes de vaisseau Deman, 
Habert, d'Agouet, Charlier ; 

Pour - le grade d'enseigne de vaisseau : 
MM. les aspirants de Ire classe Laugier, 
Samson, Doynel de Quincey . 

• 
Par un autre decret presidentiel, M. le 

lieutenant de vaisseau Boue de Lapeyrere 
a ete nomme au commandernent de la ca-
nonniere de station la Vipere, dans I'esca-
dre de l'Extreme-Orient. 

Le Morniny-Post pretend Gide le gouver-
nement n'eprouve pas la moindre sympa-
thie pour to general Gordon et ne se sou-
cie nullernent de le sauver. 

Mais, ajoute le journal conservateur, 
l'atmosphere politique qui entoure le 
cabinet Gladstone est tellement chargé de 
nuages, et les fautes a reparer sont telle-
ment nombreuses, que l'existence du mi-
nistere exige imperieusement qu'il evite 
la faute la plus grande de toutes, cello 
d'abandonner Gordon a son malheureux 
sort. 

Si, ce qui n'est pas douteux, le conflit 
avec la Chambre des Lords se termine par 
la chute du cabinet, les ministres n'ose-
ront pas affronter les electeurs pendant 
que Gordon sera toujours prisonnier. 

Le pays et le parti conservateur doivent 
directement ou indirectcment savoir gre 
a, la Chambre haute d'avoir evite a l'his-
toire de notre nation une honte ineffaca-
ble, c'est-h-dire l'abandon d'un patriote 
et d'un honnete 

D'apres une lettre de 
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 l'association cen- 
trale liberale publiee par la Pall Mall Ga-
zettte, 373 reunions publiques out deja eu 
lieu en faveur du franchise bill. 

Le meme journal dit qu'il y a eu vingt-
neuf reunions hostiles et trois favorables 
a la Chambre des 'Lords tenues dans le 
courant de la semaine passec. 

Le Daily News, apres avoir examine la 
mission militaire de lord Wolseley, dit 
que la tache de lord Nortbrook est beau-
coup moins facile. 

Par la nature memo de la question, 
ajoute la feuille ministerielle, sa mission 
est beaucoup moins reellement definie 
que cells de son compagnon. I1 va en 
Egypte pour s'assurer quelles sont les 
mesures que l'Angleterre devra adopter 
pour la rehabilitation administrative et 
nanciere de I'Egypte, aujourd'hui que l'e-
chec de la Conference a mis tout le far- 

deau d'une tache aussi delicate et aussi 
diffici le sur les epaules du gouvernement 
britannique. 

On nous demande pourquoi lord North-
brook. va  en Egypte pour faire un rap-
port ; n'avons-nous pas cleja assez de rap-
ports a ce sujet 

A cola nous repondrons qu'il part pour 
donner son appreciation sur une situation 
nouvelle, situation qui n'existait pas 
avant la reunion de la Conference. Alors 
on considerait jusqu'a un certain point la 
question comme une question de respon-
sabilite divisee ; aujourd'hui c'est une 
question de responsabilite pour l'Angle-
terre seule. 

On telegraphic de Kiel, a la Gazette 
de Cologne : 

Le commandant Sebelin est parti pour 
la Chine avec tous les ofliciers des deux 
navires de guerre chinois qui viennent 
d'être inspectes ici. 

. 	 . 

Les journaux de Berlin reproduisent 
une note de la Gazette de Weser annonciant, 
que le gouvernement britannique met a 
execution son projet d'envoyer un navire 
de guerre anglais dans la .mer du Nord 
pour y proteger les pecheurs anglais. 

Le Sampson et la canonniere Elk sont 
charges de cette mission. 

On mande, de Cameroons que M. 
Hiwett, consul anglais de la cote occi-
dentate d'Afrique, est arrive dans cette 
localite et qu'il a eu une en trevue avec 
le consul allemand au sujet de l'an-
nexion de Bimbia et de Cameroons. Les 
autorites allemandes out declare que la 
cour d'Equi te de Cameroon devrait 
etre abolie. Le consul anglais a fait 
ressortir que cette cour, etablie par le 
gouvernement anglais, avait ete tries utile 
pour l' arrangement des conflits qui s'e-
taient produits jusqu'alors. 

Finalement on a decide d'ajourner la 
question pour hisser le temps aux deux 
consuls d'echanger des communications 
avec leurs gouvernements. Une protes-
tation contre l'annexion allemande sera 
envoyee au Foreign-Office. 

La Correspondance politique attribue 
une grande portee politique a la crea-
tion d'une mission allemande a Te-
heran, a. cote de la representation 
des interets commerciaux: 

L'Angleterre et la Russie auraient deja, 
reconnu, depuis longtemps, l'importance 
de Teheran comme excellent poste d'ob-
servation du cote de l'Asie centrale et 
de l'Inde, et l'empire d'•llemagne ne 
ferait que reparer une omission en te-
nant compte, h son tour, de cette cir-
constance. Le schah de Perse exerce une 
grande influence sur les princes de 
('Afghanistan, notamment sur l'emir de 
Kandahar, et la Perse domine la rout& 
principals par laquelle les Afghans et 

itres peuples qui se revolteraient dans 

les territsires soumis a l'Angleterre ou 
a la Russie recevraient des armes et des 
munitions. Chaque puissance tiendrait 
done a exercer en Perse le plus d'influence 
possible. Quant a l'Allemagne, it y a 
longtemps qu'elle est en relations ami-
cales avec le schah actuel, et ces rap-
ports tendraient toujours plus it se con-
solider, de sorts que la position de 
l'Allemagne en Perse deviendrait pro-
bablement tres forte. En Angleterre, 
notamment, on saurait bien apprecier 
cette nouvelle phase de politique du 
prince de Bismarck. 

Le correspondant de Berlin du Daily 
News ecrit a ce journal que, selon toute 
probabilite, la nomination du nouvel am-
bassadeur d'Angleterre a Berlin sera sui-
vie, sinon precedee, du changement de 
l'ambassadeur d'Allemagne a Londres. 

Les rapports existant entre le comte 
Munster et le prince de Bismarck auraient, 
en effet, perdu de lour cordialite, notam-
ment depuis la derniere séance de la Con-
ference, on l'ambassadeur d'Allemagne a 
neglige de deployer vis-à-vis de lord 
Granville l'energie reclamee par la politi-
que actuelle du chancelier. 

On parte du comte Guido de Henkel-
Domersmark, veuf de la marquise de Paiva, 
pour ce poste important. 

Le Times apprecie en ces termes l'ex-
pedition anglaise qui se prepare acti-
vement pour aller au secours du gene- 
ral Gordon : 

Cette expedition a un caractere aussi 
politique que militaire. Elle a pour but de 
delivrer le general Gordon et le colonel 
Stewart, et on cela elle sera hautement 
approuvee par l'opinion publique en An-
gleterre. Mais on ne dit pas cju'elle devra 
aussi mettre fin aux incursions du Mandi, 
et qu'elle s'occupera d'Osman-Degna, dont 
les forces menacent la garnison anglaise 
de Saouakin. 

Nous devons done dire que, avec son 
programme limit& l'expedPion laissera 
subsister les memos elements de desordre 
qui portent aujourd'hui atteinte a la seen-
rite publique en Egypte, et, une fois l'ex- 

tion terminee, ces elements ne man-
queront pas de revenir sur le tapis et de 
creer de nouvelles ditlicultes. 

.. 	 Issiosonsmemarififaii+ 

La Politique de la France 

Sous ce titre, l'Italie consacre a la 
politique de la France un article dont 
nous detachons les quelques passages 
qui suivent : 

NOus ne croyons pas que la France 
desire entreprendre avec la Chine une 
guerre, dont les resultats ne seraient 
point douteux, mais qui aurait aussi 
pour effet de diminuer la liberte d'ac- 
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La Grande Iza 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

I 

CE QUI S'ETAIT PASSE RUE DE LACUEE, 

DANS LA NUIT DU 20 JUIN. 

Un statuaire n'aurait plus gracieuse-
ment pose son modele pour une nymphe 
endormie. 

La victime est absolument belle 
Apres avoir pris les notes et en atten-

dant le medecin qui devait constater la 
mort,le commissaire cherchait vainement 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
des Gens de Lettres.  

sur le visage une contraction douleureuse; 
au contraire, le visage doux, repose, sou-
riait ; on eat dit qu'un songe voluptueux 
l'endormaitle commissaire demanda a la 
femme de ménage : 

— Avez-vous vif la derniere personne 
revue par la victime le jour qui a precede 
le crime ? 

— Non, monsieur. 
—  Connaissez-vous les gens qu'elle re-

cevait ordinairement ? 
— Non, monsieur. 
— Vous n'avez jamais vu entrer per-

sonne chez elle ? 
— Si, monsieur le commissaire ; mais 

je leis ai vus de loin et ne pourrais les 
reconnaItre. J'en ai vu deux. 

- Quelles allures avaient-ils? A quel 
monde vous ont-ils paru appartenir? 

—L'un etait un jeune homme, l'autre 
etait un pretre. 
Le,commissaire fit la grimace, en disant : 

Ah! 
Puis it rectifia : 

— Vous voulez dire qu'il portait un cos-
tume de pretre ? 

— Cela pout etre, car je n'ai pas vu son 
visage. 

— Elle n'avait pas de relations dans le 
voisinage ? 

— Non, monsieur. 
Apres quelques minutes d'observation, 

le commissaire dit : 
— 11 va falloir faire une minutieuse en-

quote dans le quartier, savoir si elle es t 
venue hier' seule ou accompagnee. 

S'adressant h la femme de menage, 
it demanda : 

— Est-ce quo vous avez une cave 
ici ? 

— Oui, monsieur.. 
— Et ce vin en sort ? interroga-t-il 

en montrant les bouteilles a, champagne 
restees vides sur la table. 

— Non, monsieur; it n'y a pas de vin 
'dans la cave. 

Une fois, on a recuun panier de bouteil_ 
les de vin de Bordeaux ; madame me l'a 
fait placer dans l'office. 

—  Ce panier est venu par le chemin de 
fer et vous devez avoir l'adresse de l'en-
voyeur. 

— Non, monsieur, c'est madame qui un 
jour l'a apporte elle-meme, en voiture, et 
c'est mon marl qui l'a descendu, et mon 
marl., qui s'y connait, en voyant les boil- 

chons, a dit que c'etait du yin qui valait 
plus de quinze francs la bouteille. 

— Savez-vous le nom de votre mai-
tresse ? 

—  En entrant ici, elle avail Ione sous le 
soul nom de Lea...; mais comme elle re-
cevait deux lettres par mois ici, j'ai vu son 
nom, elle se nommait Ella Medan... 

—  D'ou venaient ces lettres ? 
- D'Allemagne et de Prusse. 
—  Toujours? 
—  Oui, monsieur, toujours. 
—Et h date fixe ? 
— A date a peu pros fix e, c'est-a-dire 

tous les quinze jours. 
—  Quels sont ses fournisseurs habi-

tuels ? 
—11 n'y en a pas, c'est moi qui achetais 

tout ; elle ne voulait meme pas que je lais-
sasse entrer ici pour livrer la marchan-
dise; je devais la porter moi-meme. 

—  Vous ne pouvez nous renseigner par 
aucun indice ? 

—  Non, monsieur, je suis terrifiee,epou-
vantee depuis deux heures ; personne ne 
venait ici, elle n'avait pas d'ennemis, elle 
etait aussi benne que belle, et tres gene-
reuse. 

-  Savez-vous si elle avait des valeurs 
ici ?  • 

—  Non, monsieur l... 
Le commissaire se pencha sur le cada-

vre, regardant les mains et les oreilles, et 
it demanda : 

— Portait-elle ordinairement des bi-
joux ? 

—  Pas toujours, monsieur, des fois elle 
venait avec des boucles d'oreilles tries 
bellesen diamant ; d'autres fois rien. 

Avait-elle des bagues ? 
— Souvent, oui... 
Un des agents, qui n'avait pas cesse de 

fouiller le tout, dit aussitet: 
—  II est facile de le voir. 
—  Il se baissa et regarda les mains du 

cad avre. 
—Elie avait trois bagues a une main, 

deux a l'autre, la trace est visible... 
Ah ! tries bien, le vol est le mobile de 

l'affaire. 
—  Assurement, et par quelqu'un con-

naissant la maison, et un soigneux, car 
tous les meubles sont refermes. 

— Aviez-vous de l'argenterie ? demanda 
le commissaire. 

Oui, monsieur. 



tion du gouvernement de la Republi-
que dans toutes les autres questions 
qui pourraient surgir ailleurs pendant 
que ses forces seraient occupees En 
Chins. 

« Il est certain, au contraire, que la 
France vent la paix avec la Chine, et 
nous en avons Ia preuve dans la mode-
ration qu'elle a apportee dans le traite 
de Tien-Tsin. Encore aujourd'hui, 
elle ne demande qu'une indemnite 
pour la violation de ce traite que le 
gouvernement chinois avait librement 
signs. 

a Nous ignorons si l'Angleterre a 
vraiment joue, dans toute cette affaire, 
le role qu'on lui prete. Mais si elle a 
voulu eloigner la . France des questions 
africaines, son espoir a ete decu. Ses 
efforts n'ont abouti qu'a faire sortir la 
France de l'isolement auquel quelques 
puissances paraissent I'avuir condarn-
née. Mais l'isolement, comme nous 
I'avons dit autrefois, cesse quand les 
interets se groupent et se reunissent 
par la force des choses. 

« On va peut-etre trop loin en attri-
buant le changement survenu dans les 
relations entre la France et l'Alle-
maane aux secrets desseins de M. de 
Bismark sur la Hollande. Ce change-
ment s',explique naturellement d'une 
maniere plus simple. 

« L' Euro pe entiere tient a l'equilibre 
des influences en Afrique. La France 
a ete et est encore une conidition 
indispensable de cet equilibre ; on 
ne pourrait l'eliminer sans fermer en 
meme temps 1'Afrique a tous les autres 
peuples europeens, excepts l'anglais. 
Le gouvernement francais peut avoir 
commis des fautes, mais it est, en 
Afrique, le mandataire de ]'Europe 
contre les convoitises exclusives de 
n'importe qu'elle autre puissance. M. 
de Bismark Pa si bien compris, qu'il 
s'est empresse de se mettre d'accord 
avec la France sur ce terrain et dans 
ce but bien arrete. 

« Nous comprenons aisement que 
I'Allemagne aide la France a se de-
gager de l'impasse oh is jetterait la 
guerre avec la Chine. 

L'Allemagne a vu le danger qu'il 
y aurait pour l'Europe a creer des 
difficultes au gouvernement francais 
au profit de l'Angleterre. » 

Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, le 15 septembre 1884. 

La direction locale des postes egyptien-
nes,repondent aux votux exprimes dans 
une de nos dernieres correspondences, 
vient d'organiser un service postal 
pour desservir le lazaret du Gabbari. 

L'acti deployee par l'administra-
tion des postes en cette circonstance 
ne saurait trop etre louse, mais it 
appartient aujourd'hui an public de 
ne pas rendre cette mesure inutile. A 
cet effet, toute correspondence adres-
see a un passager subissant la qua-
rantaine devra porter la suscription : 
En quarantaine au Gabbari. 

• •  • 

Le bazar europeen est journelle-
ment le theatre de scenes regrettables 
que la presence d'un agent de police 
suffirait a empecher. 

Les portes de ce bazar sont gar-
(lees par une nuee de petits porteurs 
arabes qui harcelent dames ou bonnes 
se rendant au marche, s'attachent a 
leurs pas et, malgre le refus de, les 
employer ou meme fairele choix de run 
d'eux, les obsedent par d'ennuyeuses 
et bruyantes sollicitations. Si, cedant 
a une impatience rendue fort legitime, 
la sollicitee menace de la voix ou de 
l'ombrelle, les jeunes vauriens se 
livrent a des insultes et des gestes 
obscenes que parvient seule a repri-
mer ]'intervention des bacals presents. 

II semble done urgent et d'ordre 
public, de voir la police organiser 
sur ce point un service quotidien, 
muni d'ordres severes. 

Au besoin lame, la halle etant 
deja suffisamment eneombree par les 
vendeurs et les acheteurs, defense 
d'entrer pourrait etre faite a tout 
porteur inoccupe. 

Certes, la mesure reclamee n'exige 
qu'un peu de bon vouloir, voyons 
si la police en comprendra la ne-
cessite. 

MM. Boni et Soschino, les impres-
sarii bien connus, sont depuis quelques 
jours de retour de leur voyage en 
France. Its reviennent fort satisfaits du 
choix qu'ils ont pu faire d'artistes de 
haute valeur pour la saison theatrale 
de 1884-85. 

Quoique le repertoire de cette troupe 
ne me soit pas completement connu, 
je puis, par ce que j'en sais déjh, pro-
mettre aux dilettanti de bien charman-
tes soirees. 

Bosphore Egyptien 

— Regardez si elle est encore la. 
La femme de menage courut dans la 

salle a manger et revint aussitet en di-
sant : 

— L'argenterie est la ; on n'y a pas tou-
ché. 

Le commissaire, s'adressant a ?agent, 
lui dit : 

— Boyer, vous devez avoir votre trous-
seau ? 

—  Oui, monsieur le commisaire. 

— Ouvrez-donc les armoires. 

L'agent obeit. II ouvrit ]'armoire, le 
chiffonier et un petit secretaire; dans 
]'armoire seulement, on trouva du linge 
de corps, de toilette et de literie.. 

Assez desappointe, le commissaire re-
lisait les notes prises par le troisieme 
agent lorsque le medecin appele entra ; 
it proceda aussit6t a un examen minu-
tieux du corps et declara que la jeune 
femme etait morte ernpoisonnee ; elle 
devait etre sur le lit et, dans un spasme, 
elle avait mule et etait tombee sur le 
tapis a moitie morte, comme ivre, et s'etait 
endormie lh pour ne plus s'eveiller , it 
concluait a un suicide. 

Le commissaire se reangea anssitOt de 
son avis. Elle avait du employer, pour 
se donner la mort, l'ivresse d'abord qui 
l'avait fortifiee, puis un de ces poisons 
mysterienx amenant la mort au milieu 
des reves les plus etranges ; sur son visage 
l'agonie n'avait laisse que la trace du 
plaisir. 

Nons devons avoir devant nouq, con-
clut le medecin, une malheureuse atteinte 
d'hysterie, qui s'est tuee dans un de ses 
asses par un poison qui apporte la mort 
dans la volupte. 

L'agent, droit comme un I, le mentors 
dans une de ses mains, le coude dans 
l'autre, reflechissait en mordillant ses 
levres, et lorsque le medecin eut donne 
son avis, que le commissaire lui de-
manda 

— Qu'en pensez-vous, Boyer ? 
L'agent Boyer se contenta de hocher la 

tete. Le medecin le regarda et dit : 
— Vous croyez a un crime ? 
Apres une pause d'une minute, it re-

pondit 
— Oui. 

(A suivre) 
ALEXIS  BOUVIER. 

La serve des representations termi-
née au theatre Zizinia, la troupe irait 
jouer au Caire. 

Nul doute qu'avec les elements qu'ils 
possedent,MM. Boni et Soschino trou-
veront dans la satisfaction du public et 
les recettes de cheque soiree large 
compensation a leurs sacrifices et a 
leurs peines. 

.•. 
Le peu de precautions prises par 

les chasseurs vient de reediter un de 
ses mille accidents signales cheque 
armee. La victime, un beclouin, a 
recu en pleine figure, une decharge de 
plombs. Par une hien heureuse chance, 
les yeux n'ont pas ete atteints et le 
malheureux en sera tout simplement 
quitte pour un repos de quelques jours 
et des traces insignifiantes. 

En vue d'empecher le renouvelle-
ment de pareils accidents qui, comme 
cela s'est deja vu, ont ete suivis de 
mort, ]'autorite devrait prendre des 
mesures tendant a eloigner les chas-
seurs a un certain perinietre des habi-
tations et interdire le port d'armes a 
feu a tout Nemrod age de moins de 
15 ans. 

Les difficultes a surmonter pour 
]'application de cette derniere mesure 
seraient diminuees par le concours 
empresse des divers consulats, pres-
crivant a leurs nationaux d'avoir a se 
munir d'une carte personnelle, spe-
eiale a l'exercice de la chasse, et faute 
de laquelle toutes poursuites exercees 
contre eux seraient reconnues legales. 

Au surplus, la question serait sim-
plifiee par l'exigence d'un permis de 
chasse dont le prix pourrait etre verse 
moitie a la caisse de l'Etat, moitie a la 
Commission du commerce chargee de 
l'entretien d'une partie de la ville. 

FAITS LOCAUX 

On annonce que Tigrane pacha re-
viendra en Egypte par le prochain 
bateau du Llyod autrichien et que M. 
Cavalli, directeur du Contentieux de 
l'interieur et des finances , arrivera 
egalement d'Italie tres prochainernent. 

MM. O'keller, Kahil pacha et A 
Pietri ne retourneront au Caire que 
dans les premiers jours d'octobre, 
dit-on, et M. Hitrovo, consul general 
de Russie,ne rejoindrait pas son poste 
avant le milieu du mois d'octobre, au 
plus tot. 

Dans la matinee d'hier lundi, S A. 
le prince Hussein pacha est elle ren-
dre visite a lord Northbrook, Haut 
Commissaire. 

On assure que S. E. Cherif pacha 
rentrera aujourd'hui au Caire. 

Nous avons annonce dernierement 
l'arrivee de M. de Lesseps en Egypte 
vers Ia fin du mois courant. 

D'apres les renseignements que nous 
recevons aujourd'hui, Fillustre Presi-
dent de la Compagnie du Canal de Suez 
n'arriverait en Egypte que dans la se-
conde quinzaine d'octobre. 

Nous avons le profond regret d'ap-
prendre a nos lecteurs la mort de M. 
Chevallier, chef de bureau au Cre-
dit Foncier Egyptien. M. Chevallier, 
dont tout le monde connaissait la per-
sonne sympathique, a ete enleve brus-
quement a l'affection de sa famille par 
une maladie soudaine, et it est mort la 
nuit derniere entre les bras de ses amis 
et de son epouse eploree 

Nous adressons a Madame Chevalier 
nos profonds sentiments de condo-
seance pour le malheur qui I'accable. 

Le service funebre aura lieu aujour-
d'hui a 4 heures et partira de la maison 
mortuaire, situee derriere le theatre de 
l' Opera. 

On nous apprend d'Ismailia la mort 
d'un des plus anciens serviteurs de la 
Compagnie Maritime du Canal de 
Suez, M. ANGELO PETERLINI, de-
cede dans la soirée du 13 septembre, 
rage de 85 ans. 

Ce brave vieillard s'est eteint au 
milieu de ses enfants et de ses petits-
enfants dont it etait le soutien. 

Les obseques ont eu lieu au milieu 
d'une foule nombreuse et reeueillie. 

Nous prions les families Peterlini. 
Desirello bey, Campiche et Fabri de 
vouloir bien agreer nos sinceres com-
pliments de condoleance. 

S. S. Lord Northbrook a recu la 
visite de A. le Prince Hussein, avec 
lequel it a eu une longue entrevue ; 
S. E. Omar pacha Loutfi a ete ega-
lemeut recu par le Lord Haut Corn-
missaire qui, si nous sommes bien 
renseignes, aura demain une Confe-
rence avec S. E. Haider pacha ancien 
ministre des finances. 

Nous apprenons avec plaisir que 
M CHARLES LOHSE , dont la 
belle exposition d'oiseaux est encore 
dans le souvenir du public cairote, ar-
rive cette semaine avec une collection 
des plus riches et des plus variees. 

CONFERENCE DE LONDRES 
PROTOCOLE N °  4 

SEANCE DU 28 JUILLET 1884 (Suite.) 

Le President dit que les plenipotentiaires 
ayant pris la question ad referendum, it n'y 
a pas lieu de discuter la question. II pro-
pose que l'on se reunisse le lendemain 
trois heures. 

Plusieurs plenipotentiaires expriment 
la crainte de ne pas etre munis d'instruc-
tions dans un delai aussi court. 

M. Waddington demande de nouveau au 
President s'il refuse absolument de pren-
dre part a, l'examen qu'il a propose de la 
question des indemnites par la Commis-
sion. 

Le Pre'sident repond qu'il ne saurait 
prendre part h cet examen sans connaitre 
prealablement l'opinion des plenipoten-
tiaires sur ]'ensemble de la question. Il 
demande sur quelle base ]'examen pour-
rait se faire. 

M. Waddington repond que la base serait 
un emprunt dont le service serait assure 
,par le fonds d'amortissement I1 nevoit pas 
d'objection insurmontable, le gage exis 
tant et l'elementpolitique etant exclu 

M. Childers est d'avis que l'Egypte se-
rait seulernent en mesure d'emprunter 
pour les indemnites si les concessions de-
mandees par l'Angleterre etaient admises. 

M. Barrere dit que le moyen de faire cet 
emprunt existe. 

M. Childers n'est pas de cet avis. 
M. de Blignieres fait remarquer que ?E-

gypte est encore sous le regime de la Loi 
de Liquidation, qui laisse un exeedant 
pour famortissement. On pourrait dele-
guer ce fonds comme gage de l'emprunt. 

M. Childers declare que dans l'opinion de 
l'Angleterre, it est necessaire de modifier 
cette loi. 

Le ple'nipotentiaire ci' Allemagne dit qu'il a For-
dre de son Gouvernement de proposer h la 
Conference de prendre en consideration la 
question sanitaire en Egypte. 

Le President prend la parole en ces ter-
mes : 

(A suivre) 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Faillite Joseph ROUVEUR 

AVIS 

En vertu d'une ordonnance de M. 
le juge-commissaire de la faillite Jo-
seph Rouveur, it sera procede ven-
dredi 19 courant, a neuf heures du 
matin, a la vente aux encheres publi-
ques du materiel de l'usine de Chou-
brah, appartenant a ladite faillite et 
consistent en : 

Machines locornobiles et fixes,bancs 
de tour, bane de scie, treuils en fonte 
'de moyenne et de grande force, grand 
palan a aussiere pour grande force, 
patens divers, forges, soufflets de 
forge, cylindres a broyer la canne a 
sucre, jeu complet de filieres, pompes 
a incendie, pompes a bras, pelles, pio-
ches, outils divers, tombereaux, horse-
ries, barres de fer, vieux fer, vieille 
fonte, pieces de marbre, six colonnes 
de granit, etc., etc. 

Une vache laitiere, un veau d'un 
an, divers objets mobiliers et de bu-
reau, etc. 

La vente aura lieu a l'usine de 
Choubrah, au bout de la route du 
Pensionnat des Sceurs, pros le jardin 
Ciccolani, contre paiement comptant, 
plus 5 0[0 de droit de vente. 

Le Caire, le 14 septernbre 1884. 
Le syndic, 

A. JULLIEN. 

AVIS 

Le Patriarcat armenien catholique 
au Caire a l'honneur de prevenir le 
public qu'il a deja prononce, le 21 
mai dernier, l'interdietion des freres 
Ayvaz, ses administres, negociants 
an Caine. 

Apres son jugement, une autre 
autorite etant intervenue dans la sus-
dite affaire, a nomme un tuteur aux 
freres Ayvaz, interdits, comme it a 
etc notifie dans le journal Wakaie-
El-Masriet, sous le numero 2018, 
le 13 septembre 1884. 

Or, la nomination de tuteur kept 
exclusivement devolue a la juridic-
tion du Patriarcat, ce dernier pro-
teste formellement a l'encontre de 
cette publication, et s'oppose a cette 
usurpation de ses droits. C'est pour-
quoi it declare nulle et de nul let 
la nomination faite par une autre 
autorite et en memo temps, it se re-
serve la designation du tuteur definitif. 

Quiconque aurait a faire aux 
freres Ayvaz est tenu de s'adres-
ser directement et exclusivement  au 
Patriarcat armenien catholique au 
Caine. 

Toute personne negligeant cot 
avis sera responsable des conse-
quences. 
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EL M AH  RUSSA 
Le Caire —  Au Mouski.  —  LelCaire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 

A des prix exceptionnellement reduits de 

Oates les marchandises. 

CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores — Gazes unies et brochees — Lai-
neries — Draperies  —  Indiennes  —  Per-
cales — Oxford — Satines grains de pou-
dre pour ameublements  —  Rideaux en 
tulle mousseline brodes — Toiles pour 
d raps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils ray's  —
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serait disposes a ceder 
tout ou p trtie, y com pris l'agencemen 
a des prix exception nels et memo a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S  .  MAROTTI. 
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MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 
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Le Bromure Laroze est en depot dans toutes le
s bonnes Pharmacies 
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Maladies gerveuses 

pp 	RADICALEMENT QUERIES PAR LE 

SIROP 
DilOIVIHRE LARObLi 

SED.A.TIF 
d'Ecorces d'Oranges ameres 

89, Rue ks esostris, D. ELEFTHERION Rue du Mouski 

LE CURE ALEXANDRIE 
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MAISONS RECOMMANDEES 

Chemiserie en tour genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance 
et solidite. 

Specialite de  rechange de cols et manchettes  it 3 fr. la chemise, toile premiere qua-
lite. S'adresser rue •1e l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. 

Grand Hotel des Bains a Helouan mauiraen: d8uh enahen2iiiiii edeemtdO 

et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h. soir. et  9 h. 30 soir. 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bale et Soirees. 

Hote1 d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" elassc, se recommande.  par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes.  Omnibus a. tous  les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 

Alexandre Economo Boulangerle Khediviale h cote de M. Parvis, entrée ru 
du Mouky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de &vier°. Esbekieh 
vis-a-v is Hotel Royal. 

Nld Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, prim le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre francais et anginas. Les ateliers font face an magasin . 

11.ladjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquee 
des premieres maisons d'Europe.  Service de unit. 

en g 	et en 	de biere S.  N  emnann,  Port-Said 	 Depot ort-Said place de Lesseps de Munich,ros 
 Pi lsner

detail 
 (Bohmen). 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin: —Pepsin 
stomacal  Bitter. —Cigares de Ilavane. 

AI  Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
du  Bosphore Egyptien, du Plaare d'Alexandrze et de I'Egyption Gazette. 

Ch. Chiaramonti Café de France. Entrepot ,  de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assorts. — Prix tres moderes. 

Cug 	 es ini Praga Asphalte nsturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P. Ayer „ Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits lea 
9 mngasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

rentastiolenas.prLinoceia- CtiAenleneEt .ehCeonmgme  iscospi eo rnas nRse cdoeu vdreeumeennets etARgeepnreees
. — JACOUES EMAN 

pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis -a -vis la Caisse de la Dette. 
Coiffeur, fournisseur de Son Altasse la Khedive. — Grand assortiment Ch. Jac ilia d'objets d'etrennes. N. 65 an Telephone. 

AKOCZY 
HUT  MEDAILLES 

Proprietsires de Is source: Messieurs LOSER freres Budapes . 
Eau purgative Bade (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profes-

seurs Dr Zeissel de -Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee 
par es plus celebres medecine a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contisut et qui est in-
diquee contre les maul d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et its 
depots d'eaux minerales. 

Reproseutant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE  ET LE CAIRE 

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

Vente par semaine de:00 a SOO flits. 

Biere de Baviere Lowenbrau en t outeilles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers, 

Eau minerales de St-Galmier. Rakoczy et Rohitseh. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

b ere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la . Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route  n.1,  presque via-it-vis l'Hotel Royal. 	 259 

	ArousumesANNIUNICEArei  

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, 11Iemand, keglais  et `:trec. 

PAIN AU WE 
ET 

BISCUITS  POUR CAFÉ ET THE 
ae8te  de M Itrvie 	eitre, entree 	ru 

du Mouski. 	D. 207. 

M.....  • •  	 

LECONS DE LANGUE Anglaise 
par un  Aa- 

glais qui a et 6,pendant plusieurs annees,rnetre 
dans Tune dcs principates Ocoles du gouverne: 
ment en Russie. 

Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de 1' Es 
bekieh. 

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

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

TINI, 47, rue des Sceurs. 
A lnansouralf: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said :chez M. JOURDAN. 
A 'Ismailia :chez M. TRICARDOS 

COGNACS &  FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel. Cruon ills et 06  

COGNAC 
Dep6t pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14 

a acheter d'oc ,3asion 
une toile eiree neuve 

pour un bureau mesurant 6 metres sur 3 en-
viron. 

S adresser au bureau du journal. 

A. M. MORTINI represe
son

ntant de la 
mai 	.1111 ,,  s R1 

voire d'Alger. Ne pas confondre avoc RiVOIRF 
Freres, de Marseille. 

I er  OCTOBRE Instruction complete a 
quelques fils de bonne fa-

mine rar le Directeur meme d'un grand eta-
blissement d'instruction du Caire : Francais, 
Anglais, Arabe —Preparation au baccalaureat. 
S adresser au bureau du journal. 

AMINISTRATION 

DE 

PAQUEBOTS - POSTE. KHEDIVIE 

'  44 

Service aceelere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 

Ligne direete entre Alexandrie 
at Athones 

DEUX JOURS 

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. line reduction de 15 040 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moms ; pour les billets sim-
ples, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquebots employes pour cette ligne 

aossedent des amenagements at tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. tin 
docteur et une femme de chambre sont attaches i 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises, a l'Agence situee it la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le Vendredi de , 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMCICH 
Situe'e It 	pres l'Hotel d'Orient 

Grand rabais 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aoilt 1884, iltrouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
• 2e 	» » 3 112 	» 
• 3e 	 2 112 	D 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 

Vents au Comptant 

ANTONIO VERONESI 
Maison fond.% en 1853 

Depot trhorlogerie, bijouterie et 

joaillerie 
Avec atelier annexe pour reparations 

de montres et tout travai 'ode-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an commencamant de la rue neuve. 

St ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand Mel St-Louis et Casino 

tenu par PEIIRAED. 
404 

VICH 
Administration, PARIS, Rd. Montmartre, 22,  1! 
G-ran.clegrille (42°) engorgement du 

foie et de la rate. 
FlOpital (311 affection des voles diges. 

tives. 

Celestiris (14°) vessie;reins, gravelle 
goutte. 

I-I au. teri-ve (15° goutte album ineus. 
Mesdames, Anemic chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Propriete et controls de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et Ce . 

NOTA.— Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou invitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Se atelier des contrefacons. 
Pastilles Digestives. 

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

	MINGINDENISID104161111•MIND11111111MI  

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garadies (raffles par maces d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
ea  a.  VAN& 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
vine et 36 autres sources. — St-Gatim ler, 
Badoit a Reine des eaux de  iable.—Gla-
cieres de famines, nitres et rafral- 
ehissoirs, 	 starlit's. — Coca du 
Peron Wins tt. d'Espagne. 	Specialite 
d'huile de coLiaepuree.—Petrolerec 
tine — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure - Bailouts et lanternes yeah-
tiennes, %erre% de couleur pour illumina-
tions. — Feux Wartitice. — Appareils 
d'ecla.irage en tons genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
rieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE  LA 

FAIRILLE KIREDIVIALE 

LE WIRE 	— RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent 
Ecaille at Wife, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Area-
metre2, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On is charge de l'expedition par poste do 
&Jute commande. 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes condi-
tions. 

EAII PERRIIGINEUSE DE 

RENLAIGUE 
(P UV-DE-DOME) 

Acidule, Gazeuse, Chlorurie et Bi-carbouatet 
Employee avec micas contre : Andmie, 

Micros.; iymphatisme, letscorrhde, sup-
praetors, engorgement et atonic des votes 
digesitves, diabete, gastralgie, dyspepsie, et 
en general contre toutes les affections qui se 
rattachent a la depression  d  es forces vitales. 

MEDAILLE D'AR3ENT (Bordeaux i882). 

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

EN VENTS all magasin, chez M. PE- 
NAS.tzON, collection photo-

graphique complete de costumes et vues. de 
Saouakin, 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

meubles arabiques, a l'honneur 
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin a L'ex Rank of Egypt 
Mouski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. 

MESS AGERIES  CENTRALES 

TRANSPORTS POUR  TOUS  PAYS 

ON DEMANDE 

9 
O Le Bromure de Potassium 

I  de Laroze est d'une purete abso-
lue, condition indispensable pour 
obtenir les effets sedatils et cal-
mants sur le systeme nerveux. 

Dissous dans le Sirop Laroze 
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bro-
mure est universellement employe et 

.  exclusivement ordonne par tous les • 
0 

otY ron trouve ausei.  le 

SIROP DtPURATIV ET=ITIODUR BE POTASSIUM I)  
de J.-P. LAROZE 

<? 

au BROMURE de POTASSIUM ,... 
ko P̀repare par J.-P.  LAROZE,  Pharmacien 

PARIS, 2, 172.-tae des Lions-St-Paul, 2, PARIS 
• ••■r. 

Medecins pour combattre d'une facon • 
certaine les Affections nerveuses I 

du Cceur, des Voles digestives 

et respiratoires, les Nevralgies, • 
l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de 
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- 
vulsions 	

AL 
 des Enfants pendant la ir)  

dentition, en un mot, toutes les 
Affections nerveuses. 

0 contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, 
Alp Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. ak 

My Osm 

Operations de  Douane 

COMMISSION —  REPRESENTATION  — ASSURANCES 
Maison fondee  en 1878 

E 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- Esson  et CI fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achate 
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa 
lea vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires it voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialeruent a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tariffs les plus reduits sur les ebemins de fer. 

P . Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

" Grand Depot de tabacs d'Orient,  OigiirQs et  Cigarettes de 1. -I miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

BRASSERIE A. BOHR 
AII CAIRE 

i s 	

 MIME BE IR A VIVRE 

RUNE DAME ANGLAISE 'slits; 
titre pis cee comme Nursery-Governess dans 
une bonne famine d'Alexandrie ou du Caire. 

Meilleures references. 
Adressez A .M.L. poste restante, Cairo. 
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