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LE BOSPHORE EGYPTIEN 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Cairo, le 19 septembre 1884. 

Ce n'est pas un discours, ni deux, 
que M. Gladstone a prononces depuis 
hull jours en Ecosse ; il en a pro-
nonce trois : toute une trilogie. Cette 
ample serie de manifestations oratoi-
res embrasse tout rensemble de la 
politique interieure, et exterieure du 
Royaume-Uni, le premier et le troi-
sierne discours etant consacres a Ia 
reforme electorate, le second aux af-
faires d'Irlande et aux questions in-
ternationales. Remarquons en passant 
l'habilete avec laquelle les questions 
de politique etrangere se trouvent 
encadrees entre deux vastes develop-
pements sur la question si populaire 
du Franchise-Bill  .  Nous avons signals 
et apprecie rapidement, a leur date, 
chacun de ces trois discours ; mais 
it n'est peut-etre pas inopportun d'y 
revenir, pour resumer et preciser, 
sur chaque point important, l'attitude 
et la position adoptees par le chef 
du Cabinet liberal. 

Dans la question du bill electoral 
et du conflit entre les deux Cham-
bres, M. Gladstone, nous rayons vu, 
n'a fait, depuis le reja de la loi par 
les conservateurs de la Chambre 
haute, ni un pas en avant ni un pas 
en arriere n'a pas recule d'une 
ligne et il va presenter de nouveau, 
integralement, sans addition, correc-
tion ni restriction, son projet de loi 
devant la Chambre des Lords ; la ba-
taille se livrera, au mois d'octobre 
ou de novembre, exactement sur le 
merne terrain qu'au mois de juillet, 
et c'est encore cette fois le gouver-
nement qui prendra l'offensive con-
tre les tories de la Chambre haute, 
retranches dans leur privilege et leur 
droit de veto. Mais tout en donnant 
ainsi l'assaut a ses adversaires, le 
chef du Cabinet liberal a grand soin 
de ne pas s'engiger dans la voie ou 
ses allies du radicalisme se sont im-
petueusement lances et au bout de 
laquelle on voit une reforme de la 
Chambre des Lords elle-meme et un 
remaniement de la machine constitu-
tionnelle anglaise. M. Gladstone n'em-
ploie ni la menace, ni la violence : it 
reste modere et persuasif ; mais on 
se demande s'il n'ira pas plus loin 
quand les conservateurs auront de 
nouveau, comme on le craint, re-
pousse la loi liberate et democrati-
que qui leur est proposee. Les radi 
caux, ses amis, ne lui permettraient 
guere, en pareil cas, le silence et Ia 
resignation. 

Sur la question d'Irlande, il nous 
semble que Po-pinion de M. Gladstone 
pent se resumer exactement par ce 
Fier et melancolique precepte de la 
vieille morale francaise : K Fais ce 
que dois, advienne que pourra. p II 
faut etre juste, it faut etre liberal a 
l'egard de 1'Ile Sceur ; il en resultera 
sans doute au debut plus d'un incon-
venient ; mais les Irlandais, on doit 
resperer, finiront par nous tenir 
compte des concessions ciae nous 
leur avons faites. Ce n'est point pre-
cisement la du pessimisms ; mais ce 
n'est certes pas de l'optimisme non 
plus ; vela ressemble a la resolution 
reflechie d'une conscience honnete 
obeissant autant aux injonctions de la 
morale qu'aux conseils de la politi-
que et s'en xemettant, pour la solution 
finale, aux bons soins de la Provi-
dence. Ce n'est pas la premiere fois, 
du reste, que le vieit homme d'Etat 
liberal paralt se laisser alter aux sug-
gestions d'une sorte de fatalisrne mys-
tique . 

L'homme de lutte et d'action re-
parait davantage dans les developpe-
ments consacres par M  .  Gladstone a 
la politique exterieure. Ici, le chef du 
Cabinet britannique reprend un peu, 
avec plus de precautions, il est vrai, 
cette attitude hautaine , sinon cas- , 
sante, avec laquelle son ministre des 
affaires etrangeres, lord Granville, a 
declare aux puissances, dans la der-
niere seance de la Conference de Lon-
dres, qu'il n'y avait decidement pas 
moyen de s'entendre et que tout Otait 
rompu. 

N'est-ce la qu'une attitude desti-
nee a sauver les apparences et a don-
ner une certaine satisfaction au patrio-
tism° exigeant des chauvins d'outre-
Manche ? Est-ce la au contraire l'in-
dice d'une evolution de la politique 
gladstonienne dans le sens de l'im-
perialisme ? Le chef du Cabinet libe-
ral n'a point parte assez clairement 
pour nous permettre de repondre sans 
ambages a ces grosses questions. 

M. Gladstone a paru s'emouvoir 
tres mediocrement des virulentes at-
taques dirigees par la presse conti-
nentale contre l'Angleterre, il a rap-
pels les avantages de la position ia-
sulaire de Ia Grande-Bretagne et paru 
se soucier tres peu de l'isolement 
diplomatique dont on la menace; it 
s'est montre spirituellement scepti-
que a regard de la cohesion qui existe 
entre les divers membres de Ia 
pretendue coalition antianglaise dont 
on a fait recemment pas mal de bruit; 
it a mille, en reponse aux projets de 

Conference dont il a ete question dans 
la presse, les futures Conferences in-
ternationales ; it n'a pas renouvele, 
an sujet de la question d'Egypte, les 
assurances de desinteressement dont 
it avait ete precedemment si prodi-
gue a ce sujet. Tous ces passages 
doivent avoir chatouille agreablement 
la fibre patriotique des compatriotes 
de reminent orateur. 

Mais cette eloquente, habile et 
sou vent spirituelle reponse, digne 
sans forfanterie et fibre sans jactance, 
de M. Gladstone aux attaques recem-
ment parties du continent, ne saurait 
passer pour un programme de politi-
que exterieure. 

Le patriotisme et la fierte britanni-
ques peuvent en savoir gre a l'orateur 
d'Edimbourg ; mais la curiosite insu-
laire et continentale n'en sera guere 
satisfai te. 

Pour notre part, cependant, meme 
apres l'arrivee parmi nous du gene-
ral Wolseley et de lord Northbrook, 
mome apres les fieres paroles pronon-
cees devant les electeurs du Midlo-
thian, nous hesitons a croire a l'inau-
guration prochaine d'une politique an-
glaise veritablement envahissante et 
provocatrice. 

Nous ne sommes certes point ab-
solurnent sans crainte a ce sujet, et le 
sort de l'Egypte nous preoccupe 
toujours; mais il est dans les derniers 
discours de M, Gladstone un mot 
qui nous parait rassurant. « Nous 
ferons aux autres, a dit le grand 
orateur, comme nous voudrions qu'il 
nous fat fait a nous-memes. » Cette 
maxime, tres evangelique, mais tres 
peu anglaise, ne serait peut-titre pas 
tombee, dans cette occasion solen-
nelle, des levres de M. Glastone, si 
les avertissements indirects partis des 
rives meridionales de la Manche 
n'avaient pas eu quelque retentis-
sement et produit quelque effet dans 
les esprits sur la rive septentrionale. 

Le Moniteur Egyptien public dans le 
numero de ce jour une lettre du mi-
nistre des finances au president du 
Conseil des Ministres sur la situation 
actuelle de la liquidation ; nous par-
Ions de la liquidation de 1880, car,he-
las ! nous n'en sommes pas encore a 
la liquidation de l'etat financier actuel. 
Ce rapport est pour ainsi dire entie-
rement consacre a la partie contentieu-
se de la dette flottante ; ail en resulte 
que le total approximatif des demandes 
judiciaires pendantes au moment de la 
promulgation de la loi de liquidation 
excedait sept cent vingt -deux millions de 
piastres 

Il a ete pays soit par transaction,soit 
a la suite de condamnation judiciaire 
une somme de cinq cent vingt mille li-
vres environ. 

Les Cours et Tribunaux ont encore 
a statuer sur des demandes s'elevant 
ensemble a environ cent millions de 
Piastres tarif ; le ministere des finances 
pense qu'une somme de cent trente 
mille livres suffira a etendre soit par 
transaction soit a Ia suite de condam-
nations toutes les affaires actuellement 
pendantes  .  En outre une somme de 
cent cinquante mille livres a ete prevue 
pour faire face a quelques affaires con-
tentieuses indigenes qui n'ont pas fait 
l'objet de demandes en justice et pour 
lesquelles il est cependant equitable 
de prevoir un reglement. 

Les reclamations des membres de 
la famille de S. A. Ismail pacha, soit 
du chef de leurs allocations, soit du 
chef de leurs revendicatious de biens 
immobiliers, soit enfin du chef de re-
glements de comptes a intervenir en-
tre leurs Dairahs et l'administration 
des Domaines, sont mentionnees dans 
le rapport du ministre des finances, 
mais sans aucune indication sur leur 
montant, ni sur l'issue qu'elles pa-
raissent comporter. 

Quoiqu'il en soit, le solde actif de la 
liquidation se decomposerait aujour-
d'hui de la facon suivante : 

Titres de la Dette privilegiee, L.S. 
458,160 (nominal) ; titres de la Dette 
unifiee, L.S., 178,920 (nominal) ; es-
peces dues par le ministere des finan-
ces, L.S. 128,000 ; valeur d'estima-
tion des terres libres non encore ven-
dues, L.S. 500,000 ; sur cette der-
niere ressource, nous ferons observer 
d'abord que le Gouvernement doit 
la liquidation plus de 500,000 L S. 
pour prix de vente de terres effectuees 
dans le courant des deux dernieres 
annees,et dont le montant a ete observe 
par le ministere des finances par suite 
de Pinterpretation plus opportune 
qu'exacte de l'un des articles de la loi 
de liquidation. 

Nous ferons observer ensuite que 
les terres dites biens libres se sont tou-
jours vendues a un prix infiniment 
superieur au prix d'estimation,et nous 
serons certainement dans le vrai en 
donnant comme chiffre minimum, 
eventuel un million de livres pour 
la valeur des terres non encore ven-
dues. 

En résumé, l'actif de la liquidation 
tel qu'il doit etre reconstitue excede 
deux millions de livres sterling ; et la 
commission de la Dette, pour ne pas 
enfreindre la loi de liquidation, pour 
obtenir que l'article 95 de cette loi 
soit respects, doit ne pas admettre ces 
elements de compte differents de ceux 
que nous venous de presenter. 

Au surplus,la question n'offre qu'un 

mediocre interet ; qu'importe en effet 
aux creanciers du gouvernement que 
le compte actif de la liquidation soit 
plus ou moins fort,alors que ce compte 
passe au-dessus de leurs miseres pour 
aller tout entier a l'amortissement de 
la Dette unifiee, en vertu de Fart. 95 
de la loi de liquidation que nous ye-
nons de rappeler. 

Le moudir de Dongola aurait tele-
graphic au Caire le contenu de diver-
ses lettres de Gordon nouvellement 
revues a Dongola. 

Le secret le plus entier a ete garde 
sur le contenu de ces depeches et les 
racontars vont leur train. 

Nous pensons que le Gouvernement 
ferait bien de publier ces depeches, 
car déjà, dans le public, les bruits les 
plus tristes commencent a circuler et 
l'emotion est grande. 

On nous communique des nouvelles 
de Saouakin, annoncant que rien n'est 
change dans la situation ; les rebelles 
sont toujours autour de la ville. 

Nous faut-il done considerer comme 
un canard la nouvelle de Peclatante 
victoire remportee sur les bandes d' Os-
man Degna par les trbus amies ? 

Nous lisons dans la Nonelle Presse, jour-
nal republicain du soir, l'article suivant : 

Il est serieusement question d'une 
entente prochaine entre les puissances 
et le gouvernement egyptien pour la 
promulgation d'une loi sur la presse 
en Egypte. 

II importe, en effet, que cette ma-
tiere soit au plus tot reglementee d'u-
ne maniere precise. A l'heure actuelle, 
le plus dificile pour chacun, taut gou-
vernement que particuliers, est de 
connaitre la limite exacte de ses droits. 

Les questions se portent en somme 
devant les tribunaux : situation au plus 
haut degre anormale, non seulement 
parce que l'ceuvre de la justice ten-
drait ainsi insensiblement a devenir 
en realite une cevre de legislation, 
mais parce que les jugements ne pro-
fitant d'autre part qu'a ceux qui les 
obtiennent, les solutions se discutent 
a nouveau a chaque cas. 

C'est ainsi que dans l'affaire « El 
Arhatn» , le gouvernement francais 
a obtenu les plus amples satisfactions 
par rapport a l'omission des formali-
tes consulaires, mais,ce point &gage, 
le ministere egyptien est reste correct 
en exprimant la volonte de soutenir 
devant les tribunaux la legitimile de 
l'arrete en lui-meme, ce qui entraine 
le maintien de la fermeture de l'im-
primerie pour quelques jours encore. 

Cela ne fera sans doute qu'amener 
une plus forte allocation de dommages 
interets au profit de Pinteresse, car it 
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est vraisemblable que les tribunaux ne 
modifieront pas leur jurisprudence ; 
le gouvernement egyptien n'en reste 
pas moins libre de manifester, a ses 
risques et perils, une esperance con-
traire et d'agir en conformite. 

Il est certain que lorsque les regles 
seront definitivement fixees, une telle 
ambiguite de situation ne pourra plus 
se rencontrer et l'action diplomatique 
pourra, lorsqu'ily aura lieu, s'exercer 
dans toute sa plenitude pour la pro-
tection des strangers. 

Dans une correspondance du Caire, 
oil it raconte avec un luxe de details 
parfaitemeat ridicule la suspension 
d'un mois infligee au journal indigene 
El Ahrani,le Journal des Debats, dans 
son numero du 10 septembre, s'expri-
me dans les termes suivants au sujet 
de l'attitude de notre journal dans 
cette circonstance : Seul le Bosphore 
Egyptien, qui aurait dit etre le premier a 
revendiquer au profit d'un collegue les 
droits de la presse si heureusement pre-
serves en sa faveur, cedant a de tristes 
instigations, garde un silence qui produit 
ici un vrai scandale et qui inspire un 
certain.clegoilt a ceux qui ont pris autre-
fois si chaudement la defense de ce journal. 

Les termes memes dans lesquels ces 
choses-la,3ont dites nous dispenseraient 
d'y repondre ; le Journal des Debats 
doit avoir ses raisons pour agir comme 
it agit et parler comme it park : libre 
a lui ! Mais it est absolument inexact 
de pretendre qu'en presence de l'arrete 
de suspension qui a frappe le journal 
El Ahram nous ayons garde le silence; 
nous avons protests et nous protestons 
encore au nom de la liberte de la pres-
se. Quant au journal lui-meme ou a 
ses redacteurs,nous avouons n'avoir 
pas juge utile de leur donner une im-
portance qu'ils peuvent prendre sur les 
bords de la Seine, mais qu'ils n'ont 
certainement pas sur les rives du Nil. 
N'en deplaise au Journal des Debats,qui 
a ete sou vent mieux inspire,nous reser-
verons I'ardeur de notre patriotisme, 
qui ne le cede pas au sien, pour des 
interets plus graves et des causes plus 
meritantes. Nous regrettons infiniment 
d'avoir &pin a notre grand confrere 
de France ; mais son deplaisir ne 
nous trouve pas inconsolable. Nos 
amis et nos ennemis savent fort bien 
que nous n' acceptons aucun mot d' or-
dre. 

Pour connaitre et juger les hommes 

et les choses d'Egypte, nous n'avons 
besoin de personne;dansnotre ligne de 
conduite nous prenons conseil de nous 
memes et de nous seuls. Pour la de-
fense des droits et des interets francais 
en Egypte nous souhaitons ardem-
ment que leJournal des Debats soit a l'a-
venir mieux informs ou mieux inspire. 

Quels peuvent bien etre les graves 
motifs mysterieux qui font que I'Egyp-
tian Gazette demande aujourd'hui « le 
renvoi du service du gouvernement » 
du Colonel (?) Cols, Mamour de la 
police a Alexandrie ? 

Voici ce que dit la feuille anglaise 
du boulevard de Ramleh, clans son 
dernier numero : 

Les autorites d'Alexandrie font preuve 
d'une apathie qui nous etonnerait si nous 
n'y elions deja entierement habitués. En 
de nombreux endroits de la ville, les 
ruines des maisons incendiees en juillet 
1882 servent de latrines a la basse popula-
tion. Pendant la duree de la saison ch,lude, 
le mal peut ne pas etre fort apparent, mais 

l'apparition des premieres pluies, les 
exhalaisons seront fort perceptibles et ne 
contribueront pas au maintien du bon 
kat de la sante publique en ville. 

Nous croyons qu'il ex iste une institution 
connue sous le nom de I'Ornato qui a le 
pouvoir d'obliger les proprietaires de ter-
rains situes dans les limites de la ville 
d'entourer leurs proprietes de barrieres, 
afin d'empecher Tabus dont nous nous 
plaignons 

11 y a, dans ce dernier alinea, 
une erreur, sans doute involontaire, 
de la part de 1 'Egyptian Gazette : 

Le service de l'Ornato  —  it s'agit 
probablement de la Voirie,car 1'Ornato 
a ete supprime it y a plus de deux 
ans  —  le service de la Voirie, qui ne 
dispose nulle part de la force publi-
que, prend des arretes ou edicte des 
mesures, mais l'execution de ces 
arretes ou de ces mesures est laissee 
aux soil's de la police qui est, pour 
le cas d'Alexandrie, sous les ordres 
du mamour Cols. 

Nous ne pouvons qu'etre etonnes, 
mais en meme temps tres heureux de 
voir l' Egyptian Gazette l'occasion est 
d'autant plus rare  —  demander hau-
tement le renvoi d'un fonctionnaire, 

Anglais, du moment qu'il ne fait 
pas bien son service. 

Voici, au reste, en quels termes 
pleins de colere continue le journal 
precite : 

Les fonctionnaires sanitaires voudront 
bian pent-etre prendre des informations 
et insister sur le renvoi du service du 
gouvernement rlu fonctionnaire qui s'est 
rendu coupable d'une aussi grossiere ne- 

gligence en n'executant pas des regle-
ments, dont la stricte observation est un 
des devoirs pour lesquels it enlarge au 
budget. 

Le Cheik Ul Islam et le grand Cadi 
du Caire doivent avoir une entrevue 
avec lord Northbrook. 

Il resulterait des conversations te-
nues entre divers hauts personnages et 
S. S. lord Northbrook que le Haut 
Commissaire s'occupe de la question 
egyptienne bien plus au point de vue 
economique et financier qu'au point 
de vue politique. 

TELEGRAMMES 
Aences  •  [lavas et EL  eute  r ) 

Paris, 17 septembre. 
On annonce de Shangai que deux 

mille hommes de troupes francaises 
ont debarque a Kim-Pal et mis les 
Chinois en complete deroute. 

Alexandrie, 17 septembre,3 h. 35 p.m. 

M. C. Barrere,ministre plenipoten-
tiaire de France, est arrive avec sa 
famille sur le bateau du Lloyd Aus-
stro-Hongrois, venant de Trieste. 

(Havas) 

Shang-Hai, 17 septembre 
Les troupes francaises, apres avoir 

debarque a King-Pal ont attaque et 
defait les troupes chinoises leur infli-
geant de fortes pertes. 

Les Chinois sont en pleine retraite. 
(Reuter) 

Wadi-Halfa,le 17 septembre 

Le premier bateau- a vapeur, le Nas-
sif Khair, a passe la grande cataracte  . 

Londres, le 18 sept. 
Les trois Empereurs se sont separes 

et ont quite le chateau de Skirnevich. 
L' Agamemnon, vaisseau a tourelle 

a recu l'ordre de se rendre dans les 
eaux chinoises. 

Lord Dufferin a quitte Constantino-
ple se rendant a Londres. Les jour-
naux russes se montrent tres satisfaits 
de sa nomination comme vice-roi des 
Indes. 

Le general Zelcony est nomme 
commissaire principal de la Russie 
pour la delimitation de la frontiere 
afghane. 

(Reuter) 
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NOUVELLES 

Les desordres auxquels avait déja donne 
lieu l'Arrnee du Salut se sont encore re-
nouveles a Worthing. 

La foule a brise les fenetres de l'edifice 
des salutistes ; elle s'est ensuite portee 
devant la maison de M. Head, un de leurs 
chefs, dont elle a brise egalement les fe-
netres. M. Head a fait feu de son revolver 
sur les assaillants ;un jeune garcon a ete 
b lesse 

La police a arrete M. Head, et, assistee 
d'agents speciaux, elle a reussi a retablir 
l'ordre. 

Il ne serait pas impossible, parait-il,que 
le gouvernement achetat du gouverne-
ment chinois les trois navires que ce der-
nier a fait construire en Allemagne et qui, 
en raison du conflit franco-chinois,ne sont 
pas a conduire a destination. 

D'autre part, on annonce que les meca-
niciens allemands qui avaient ete engages 
pour les corvettes chinoises a l'ancre dans 
le port de Kiel vont se rendre en Chine 
pour former les officiers et les equipages 
destines aux nouveaux batiments chi -

nois.  
.•  . 

Le Petit Journal, qui se melte des rensei-
gnements publics par les journaux an-
glais sur le conflit franco-chinois, dit que 
pour eviter de nous mettre a la remorque 
de nos voisins on pourrait autoriser les 
officiers de terre et de mer a etre corres-
pondants des journaux et des agences. Ii 
soumet cette idee a qui de droit : 

« L'amiral Courbet commet une faute 
en occupant Formose au dire du Times, 
alors rejouissons-nous, dit le XIXe Siecle, 
ce doit etre une excellente affaire. » 

Le Memorial diplomatique dit que le gou-
vernement britannique, reconnaissant les 
dangers qui pourraient resulter de rani-
mosite qui se m inifeste en Angleterre 
contre la France, a decide de confier a lord 
Hartington le soin d'attenuer les effets 
d'une polemique trop ardente et de se 
montrer conciliant envers le gouverne-
ment francais dans le discours que le chef 
du War Office prononcera prochainement 
a Rawtenstall. 

.  • . 

Une grande demonstration liberale a eu 
lieu a Glasgow ; 70,000 personnes ont de  

file au West End Park a midi, precedees de 
400 cbarretiers it cheval et d'un detach• 
ment de police montee, et suivies de 500 
veterans ayant pris part aux luttes pour les 
reformes en 1819 et 1832. 

Les manifestanis portaient deS bannie-
res avec des al lu ions ou des dessins tour 
nant en ridicule les chefs du parti tory 
la Chambre des Lords. Il y avait en tout 
trente corps de musique dans la manifes. 
Cation; celle-ci s'est dirigee vers la a prai• 
rie de Glasgow », oil des tribunes avaien 
ete preparees pour les orateurs. 

4* 

Le Times publie une lettre de M 
Thomas Simonds , amiral , dans la 
quelle celui-ci compare la, situatior, 
actuelle des flottes anglaise et frau-
caise. 

Apres avoir Malali qu'autrefois, en 
un temps oil, grace a la navigation 
voiles et a la simplicite des construe 
tion navales, un vaisseau pouvait tenir 
presque indefiniment la mer, l'Angle-
terre possedait une flotte egale aux 
flottes de toute l'Europe, et double de 
la flotte francaise , l'amiral Simonds 
declare qu'aujourd'hui, a son avis, la 
flotte anglaise est inferieure a Ia flotte 
fra ncaise. 

Aujourd'hui, dit-il, un navire ne peut  
emporter que pour quatre jours de char 
bon, de facon a alter grande vitesse ; sa 
coque e deteriore rapidement, sa machine 
compliquee necessite des reparations 
constantes. 

11 faut done une reserve considerable de 
navires, prets a remplacer ceux qui aban 
donnent leur poste. 

Or, notre reserve se compose de six  
cuirasses, mauvais marcheurs et d'un type  
s u r ae 

plus, 
 n ne 

De  nous ne possedons pas un seu l  
torpilleur eprouve a la mer. Il nous 
manque encore des croiseurs rapides corn 
me les paquebots transatlantiques, 
avisos excellents marcheurs. 

L'amiral Simonds conclut en se 
demandant comment l'amiraute a pi: 
se montrer si imprevoyante, alors que 
l'Angleterre, qui ne peut plus se noar-
rir des produits de son sol,a inliniment 
plus besoin d'une flotte inattaquable 
aujourd'hui, qu'au commencement de 
ce siecle. 

La Republique Fran; wise a recu une depech( 
de Vienne qui annonce que les puissances 
neutres, ainsi qu'on les designait a la 
conference de Londres, n'entendent nul-
lement renoncer au reglement de la 
question egyptienne, et qu'une nouvelle 
conference se reunirait prochainement 
Paris pour regler la situation politique et 
financiere de l'Egypte et pour s'occupei 
aussi de la question du Congo. 11 y a 
quelques jours deja, un correspondant du 
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La Grande ha 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE L A RUE DE LACUEE 

I 

CE QUI S 'ETAIT PASSE RUE DE LACUEE, 

DA NS LA NUIT DU 20 JUIN. 

L'agent regardait le medecin. 
—  Mon sieur le juge, est-ce que vous 

avez des notes constatant Pidentite de la 
victime ? 

Absolument ; elles ne vous ont pas 
etc remises ? Elle se nomme Ella Kerme-
dan, dite Lea de Medan. Elle demeure 

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

dans un appartement de Ia rue Byron, aux 
Champs-Elysees; c'est un sujet autrichien, 
elle est née a Vienne... 11 faut a. tout 
prix trouver le coupable. Qui allez-vous 
prendre pour commencer une enquete 
adroite ? 

—  J'ai la Boyer que j'ai eu I'honneur de 
vous presenter et qui deja, avait a peu 
pros constitue le crime, contre M. le doe-
teur qui concluait a un suicide... 

Ah ! tres bien... Qu'allez-vous faire, 
monsieur Boyer ? 

—  Monsieur, j'ai deux hommes avec 
moi, et je vais chercher dans le quar-
tier. 

— Dans le quartier. 
— Nous savons par madame qu'il n'y a 

pas de yin de Champagne en cave : nous 
allons envoyer pour savoir oil ont ete 
achetees ces deux bouteilles, et par qui ; 
voici des gateaux, nous en ferons autant ; 
avec les renseignements obtenus, nous 
aurons des donnees, d'abord le signale-
ment. Il faut que nous sachions ensuite a 
quelle heure cette femme est venue ; si 
elle est arrivee seule, a pied ou en voi-
ture. 

La femme de ménage dit alors 

—  Je puis vous dire que madame est 
arrivee tard dans la soiree, car moi je 
suis venue h neuf heures apporter du 
linge et personne n'etait a la maison  
Madame ne venait jamais en voiture jus-
qui ci ;elle descendait toujours a la place 
de la Bastille et venait a pied... 

—  Voila un precieux renseignement. 
Le juge se fit expliquer dans toils les 

details ce que nous savons, puis it signa 
l'ordre de lever le corps pour le porter a 
la Morgue ou devait avoir lieu l'autopsie; 
it ordonna l'apposition immediate des 
scenes et se retira en pressant le commis-
saire et les agents de hater l'enquete et 
de l'informer des premiers resultats obte-
nus. 

A peine etait-il parti que les rorteurs, 
qui attendaient en bas, placerent le corps 
sur une civiere et le porterent a la Mor-
gue. 

Un garcon du greffe fit un paquet de 
vetements et l'emporta. 

Apres avoir fait proceder, en sa pre-
sence, a l'apposition des scenes, le com-
missaire se retira suivi des agents ; it etait 
tard; on se separa , remettant au lende-
main les premieres recherches. 

L'agent seul resolut, malgre I'heure 
avancee, de commencer le soir meme. 
Avant de quitter la chambre du crime, it 
avait pris, dans une petite boite de car-
ton, une pincee de cendre mouillee qu'il 
avait remarquee dans la eheminee ; ayant 
quitte ses acolytes au coin de la rue, it 
cherchait, tout en marchant, comment it 
allait commencer, lorsqu'il fut presque. 
aveugle par la lumiere rouge que je-
taient sur lui les globes d'un pharmacienl 
it leva machinalement la tete et vit sur 
le vitrage de la porte ces mots : 

Chimiste expert. a 

Tiens, exclama-t-il, commengons par 1h. 
Et it entra dans la pharmacie et exposa 

au pharmacien qu'un accident etant arrive, 
une personne s'etant empoisonnee, it de-
sirait savoir avec quelle substance, et ii 
lui remit la boite en disant : 

— C'est tout ce que j'ai trouve. 
Le chimiste regarda et dit qu'il fallait 

un peu de temps... Craignant que ce re-
tard ne fat demande pour un autre motif, 
Boyer rnontra sa carte d'agent de surete. 

— Oh ! monsieur, fit aussitot le chi-
miste, je n'hesitais pas..., il me faut veri-
tablement ce temps ; le poison, assure• 

ment, est male it une boisson quelcon 
que qui prend tout dans cette cendre, el 
je ne le trouverai que par quantite infini-
tesimale. 

—  La boisson dans laquelle le poison 
ete jets est du yin de Champagne. 

—  Du champagne! 
— Oui... 
— Tiens! c'est singulier. 
— Qu'y a-t-il ? demanda vivement l'a• 

gent flairant une piste. 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIER. 

La Clinique de Madame Ribard,doc-
teur en medecine, est transferee rue du 
Mouski, pres du magasin Sarridis, 
bijoutier. 

Consultations de 8 k 10h. 



Times avait telegraphie la meme nouvelle, 
mais en naeme temps avait fait remar-
quer que,pour la reunion de cette nouvelle 
conference, l'adhesion de 1'Angleterre 
gait indispensable ; or, le cabinet de 
Londres, tout en ne s'opposant pas en 
principe a cette convocation des puis-
sances, ferait sans doute remarquer, si 
semblable proposition lui venait de Berlin 
ou de Vienne, gull ne saurait etre oppor-
tun de discuter la question egyptienne au 
moment on lord Northbrook est chargé 
de la mission d'etudier la situation politi-
que et financi ere de l'Egypte, et qu'il y a 
lieu d'atlendre qu'il alt te,rmine son en-
qua°. Dans l'entrevue que lord North-
brook a eue, lors de son passage a Vienne, 
avec le comte K ilnoky, ce point a etc cer-
tainement discute, et it n'est guere pro-
bable que les puissances refusent h l'An-
gleterre le delai qu'elle demande. 

Le Journal otficiel de la Republique Fran-
caise publie un arrete ministeriel, insti-
tuant nue commission chargee d'etudier 
les diverses questions concernant le regi-
me des mines en Annam et au Tonkin. 

Cette commission se compose de MM. 
Lame-Fleury, conseiller d'Etat, inspec-
teur general des mines, president; Aguil-
lon, ingenieur en chef, professeur de le-
gislation a l'Ecole des mines; Fuchs, in-
genieur en chefs des mines, chargé d'une 
mission au Tonkin en 1881 ; Albert Grodet 
sous-directeur au ministere de la marine 
chargé de la deuxieme sous-direction des 
colonies ; de Kergaradec, ancien consul 
de France a Haiphong et Hanoi : consul 
a Bangkok, Louis Georges, sous-directeur 
au ministere des affaires etrangeres ; Pa-
lasme de Champeaux, ancien consul de 
France h Haiphong et ancien resident a 
Hue ; Boutan, ingeuieur des mines. 

M. Sandret, administrateur des affaires 
indigenes de Cochinchine, est adjoint a la 
commission. 

Les fonctions de secretaire seront rem-
plies par M. Demartial, licencie en droit, 
attache a la 2• sous-direction des colonies 

La commission est appelee : 
1• A tracer le programme des travaux 

de la mission miniere qui sera envoyee en 
Annam et au Tonkin ; 

2• A rediger un projet de convention 
reglant le regime et l'exploitation des 
mines en Annam et au Tonkin, confor-
mement a l'article 18 du traits du 6 juin 
1884 ; 

3. A preparer un projet de reglementa-
tion du regime et de l'exploitation des 
mines en Annam et au Tonkin ; 

4. A jeter los. bases d'un projet d'orga-
nisation du service des mines dans les 
memes pays. 

• • 

Le gouvernement de la c donie anglaise 
du Cap pretendait faire a l'etablissement 
allemand d'Angra-Pequena une situation 
que celui-ci acceptait difficilement en 
l'enclavant de toutes parts dans des ter-
ritoires sur lesquels la colonie revendi-
quait des droits de souverainete. 

Les journaux officieux allemands re-
poussaient categoriquement les preten-
tons britanniques et declaraient qu'il n'en 
serait point tenu compte. Les faits n'ont 
point tarde a corroborer les paroles. Une 
depeche, adressee du Cap a l'agence 
Reuter, en date du 6 septembre, annonce, 
en effet, que le commandant de la canon-
niere allemande Wolf a pris possession 
de la portion de la cote africaine qui 
h'etepd entre les 18e et le 25e degres de 
latitude sud, c'est-a-dire depuis un point 
situe un peu au sud de l'embouchure 
du Cunene, limite meridionale officielle 
des possessions portugaises de la cote 
occidentale d'Afrique, jusqu'a, la limite 
septentrionale anterieurement attribuee 
l'etablissement d'Angra-Pequena, lequel 
s'etend an sud jusqu'h peu de distance de 
l'embouchure du fleuve Orange. 

Le seul point de la cote non compris 
dans les nouvelles annexions de l'Alle-
naagne se trouve etre le petit territoire 
de Walfisch-Bay (baie des B aleines) qu 
appartient aux Anglais, non plus en vertu 
des proclamations du gouvernement du 
Cap, mais bien par droit d'occupation 
effective depuis un certain nombre d'an-
flees. 

Toutefois l'etablissement anglais de 
Walfish-Bay se trouvera par rapport aux 
possessions allemandes precisement dans 
la situation ou le gouvernement du Cap 

voulait mettre l'etablissement d'Angra 
Pequena. Ce n'est plus qu'une enclave du 
territoire de la colonie germ anique. 

En ne tenant aucun compte de ce que -
la National Zeitung appelait dernierement 
« des prises de possession sur le papier»,' 
le commandant de la canonniere alle-
mande parait s'etre inspire des principes 
memes que le gouvernement anglais a 
fait souvent valoir contre nous au siècle 
dernier, notamment dans l'Amerique du 
Nord. Ainsi la cote de l'Etat actuel du 
Maine aux Etats- [la is, bien que faisant 
partie du territoire delimits par les char-
tes constitutives de la colonie du Canada; 
fut neanmoins occupee en pleine paix 
par les A nglais, qui s'appuyerent, pour 
justifier cet of te, sur ce que les Francais, 
n'ayant tree sur cette cote aucun etablis-
sement fixe, n'avaient point donne 
leur proclamation de souverainete la 
sanction 'd'une occupation effective, « ac-
tual settlement », selon l'expression des ju-
risconsu ltes britanniques. 

Nous recevons la communication sui-
vante que nous nous empressons d'inse-
rer 

Alexandrie, le 16 septembre 1884. 
DELIBERATIONS PRISES DANS LA 7'ne REUNION 

QUI A EU LIEU DIMANCHE '14 SEPTEMBRE 

Hier, notre Comite s'est reuni d'ur-
gence pour prendre connaissanee 
d'une lettre adressee par la Societe 
Francaise de Bienfaisance dont voici 
la copie : 
A Monsieur le President du Comite des 

Societes reanies de secours 	Alexandrie, 
« Devant l'extension que prend mal-

heureusement le cholera en Italie, la 
societe Francaise de secours a pense 
que la souscription dont nous nous 
occupons devait venir en aide egale-
ment aux victimes du fleau dans les 
villes italiennes. 

« Je viens en consequence, mon-
sieurle President,vous prier de vouloir 
bien convoquer d'urgence le Comae 
pour dimanche prochain afin de lui 
soumettre cette proposition. 

« Veuillez agreer, monsieur le 
President, Passurance de mon respec-
tueux devouement 

« Le delegue de la Societe Francaise 
de secours, 

« signs : M. GREGNAC. 

La proposition a etc acceptee a l'una-
nimite. Le Comite, pour donner une 
preuve de reconnaissance pour la ge-
nereuse et noble proposition de la 
Societe francaise de Bienfaisance, a 
nomme president honoraire de notre 
Comite, M. le Consul de France, pre-
sident de la Societe francaise de Bien-
faisance. 

On a decide que les sornmes prove-
nant de la souscription dont le Comite 
des Societes reunies s'occupe,et celles 
qui resulteront de la soiree theatrale 
que ledit Comae se propose de donner 
au benefice de cette oeuvre, seront par-
tagees entreles families des victimes du 
cholera de Marseille, Toulon, Naples 
et autres villes d'Italie. 

On a delibere aussi de nommer un 
sous-comite pour preparer le specta-
cle de bienfaisance approuve en séance 
du 10 aoilt. 

Ce sous-comite se compose : 
Chev. : Jules Bleton, president ; M. 

Caminis Francesco , vice-president ; 
MM. le comte Nichichetevich, secre-
taire; Anfuso, Giuseppe ; Gregnac A.; 
Lemaire ; Valli ; Pasini ; chev.: 
Oddi. 

Pour le Comite : 
Le secretaire, 	Le president, 

J. NACAMULI. 	A. PANIGHINI. 

FAITS LOCAUX 

M. le Ministre de France Barrere, 
dont l'Agence Havas nous a annonce 

l'arrivee en Egypte,est incessamment 
attendu au Caire. 

Nous apprenons avec' plaisir l'ar-
rivee au Cairo de M. Ambroise 
Sinadino. 

S. E. Tigrane pacha est arrive par le 
tame bateau qui a conduit en Egypte 
l'agent diplomatique de France. 

S. E. Baker pacha est arrive au 
Caire et prendra des domain la direc-
tion de son service au ministere de 
l'interieur. 

Nous avons annonce dernierement 
que M.•Prunieres, ancien. substitut du 
Contentieux du Gouvernement Egyp-
tien, avait etc nomme juge au Tribu-
nal mixtg de premiere instance du 
Caire. Nous nous empressons de 
rectifier l'erreur involontaire quo 
nous avons commise, car c'est au 
Tribunal* d'Alexandrie que M. Pru-
nieres a etc nomme. 

Nous aprenons le retour en Egyp-
te, par le dernier courrier de notre 
sympatique compatriote, M. L. Bar-
rois, Secretaire General, des Travaux 
Publics, et de Madame Barrois 

S. E. FIaidar Pacha, ancien Minis-
tre des Finances a rendu visite a Lord 
Northbrook dans la journee d'hier. 

S. E. Riaz Pacha a dine hier chez 
le lord Haut Commissaire. 

Jamais, a aucune époque, le ser-
vice de la Voirie n'a etc fait au Caire 
d'une facon plus deplorable. Dans 
toutes les rues, l'on ne volt quo des 
trous prolonds, car les chaussees sont 
part ,ut d efoncees et, comme les 
reparations ne sont faites que tres 
lentement ou meme pas du tout, it en 
resulte que les rues se deteriorent 
davantage et que les trous s'agran-
dissent. 

Au milieu de ces fondrieres ren-
dues glissantes par l'arrosage des par-
ticuliers, les pistons ne s'aventurent 
qu'ave,c le plus grand danger. Quant 
aux personnes qui vont en voiture, 
cites sont loin d'être en srirete. Sans 
parley des cahots insenses qu'il faut 
supporter, it arrive souvent que les 
roues se cassent, quand les chevaux 
ne se blessent pas aux pieds avec ces 
rnorceaux de silex dont l'arete vive 
tranche comme un couteau. 

Faul-il parlor aussi de l'embarras 
des rues ? Partout, dans les endroits 
les plus passants, ce ne sont que des 
amas de cailloux jusque sur les trot-
toirs et qui ne sont pas eclair& pen-
dant la null. Ailleurs , comme dans la 
rue de l'Esbekieh, la refection de 
l'egout se fait avec une telle lenteur 
que cette rue,une des plus frequentees, 
est barree depuis plus d'un mois ! On 
a d'abord fait des traverses de terras-
sement sur toute la longueur de la 
rue ; puis l'on a apporte de nombreux 
chargements de pierres et l'on s'est 
decide enfin h entreprendre des tra-
vaux de maconnerie on les commen-
cant par une extremite seulement 1 

Plus loin, c'est toute la chaussee 
bouleversee, remaniee, rendue im-
praticable devant l'hotel Sheppeard, 
devant la maison de S. E. Nubar 

Certainement, les habitants du 
Caire demandent instamment que les 
rues de lear ville soient reparees,mais 
non avec cette indolence, cette len-
tour qui font qu'un travail de quel- 
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ques jours n'est pas fini au bout d'un 
mois. 

Pendant ce temp -4, la circulation 
est interdite ; et it serait vraiment 
desirer quo le colonel Moncrieff qui 
fait, avec beaucoup de Me, des de-
crets pour les etalages des marchand5 
ce qui n'est que du ressort de la po-
lice, s'occupat plus pratiquement de 
la viabilite de nos rues, ce soin in-
combant directement au ministere 
des Travaux Publics. 

Jeudi 18 septembre, on representera 
au Theatre de l'Esbekieh : 

LE PARISIEN 

Nos lecteurs ont deja assists a une 
representation de cette charmante co-
medic en trois actes, qui a etc tres 
finement rendue par l'excellen te troupe 
de M Borelli. Elle sera rejouee ce 
soir,a la demande generale du public. 

La Mission de Lord Northbrook 
••••••••••••••■ 

La Pall Mall Gazette, parlant de la 
mission de lord Northbrook dit que 
la reorganisation de l'Egypte coiite a 
1'Angleterre des efforts considerables 
auxquels elle ne pout malheureuse-
ment pas se soustraire car si elle ne 
veut pas voir « l'Egypte devenir une 
province francaise, elle est obligee de 
gouverner elle-meme dans la vallee du 
Nil. » 

« C'est principalement parce qu'il 
est membre du Cabinet,ajoute la Pall 
Mall Gazette, quo lord Northbrook a 
surtout qualite pour remplir la mis-
sion qu'il a entreprise. » 

En effet,la grande difficulte que pre-
suite In solution de la question egyp-
tienne ne reside ni dans To deficit du 
Tresor public,ni dans les intrigues des 
residents strangers, ni dans la jalousie 
des puissances; mais bien au contraire 
dans le Cabinet anglais lui-meme,  oil 
les avis different, oil l'on ne se rend 
pas compte des difficultes, ni des res-
ponsabilites encourues, ou l'on hesite 
en presence des faits indiscutables. 

De la, cette politique indecise et va-
cillante qui a produit les resultats 
tragiques que l'on connait. 

Cette difficulte ne pent etre surmontee 
que par un homme dont les conseils 
ne sauraient etre impunement mecon-
nus. Bien souvent nous avons desap-
prouve sir E. Baring et nous regret-
tons de le voir retourner en Egypte, 
mais it n'est que juste de dire que 
si ses avis avaient etc plus souvent 
ecoutes par le gouvernement anglais, 
bien des malheurs eussent etc evites. 

Nous somines persuades qu'une fois 
place en presence de la responsabilite 
qui lui incombera au Caire, lord 
Northbrook recommandera prompte-
ment l'abandon de la politique du 
pis-aller. 

Si lord Northbrook parvient h faire 
adopter au cabinet anglais une poli-
tique resolue, tout pout encore etre 
sauve; dans le cas contraire, nous ne 
ferons que nous ernbourber plus pro-
fondement encore dans In vase ensan-
glantee du Nil. Lord Northbrook a 
d'ailleurs fait preuve de hautes ca-
pacites gouvernementales dans l'Inde, 
et nous ne croyons pas que la tache 
qui lui incombe de conserver l'Egypte 
a la civilisation soit trop lourde pour 
I'ancien vice roi de 1'Inde, pour Phom-
me qui a su maintenir la tranquilite 
dans un empire de 300 millions 
d'habitants avec une armee europeenne 
de moins de cent milles hommes; 
l'Egypte, y compris le Soudan, ne doit  

paraitre qu'une bagatelle, abstraction 
faite naturellement de l'influenee 

qu'elle exerce en vue de complications 
europeennes.Mais c'est la une question 
dont lord Northbrook n'a pas a s'oc 
cuper. Le sort de l'Egypte ne sera 
pas decide en Angleterre, mais en 
Allemagene par le successeur de lord 
Ampthill a Berlin. 
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AVVISO 

Si rende noto per tutti gli effetti 
ragioni di diritto, che• la succession 

Epaininondas Daras 

fu dichiarata in stato di fallimento 
con sentenza di questo Tribunale di 
Commercio sottola data 30 giugno 
Scorso. 

Sono per ciO prevenuti tutti gli in-
terassati, the l'unico rappresentante 
legale della fallita, 6 it sottoscritto, e 
the qualunque pagamento o trattativa 
operati al di fuori di lui, sarebbero 
considerati nulli e come non avvenuti. 

11 Sindaco definitive. 
AD. PARDO. 

Alessandria 	Settembre 1884. 

M me  VIAL sage-femme de premiere 
classe de la Maternite de 

Paris, professeur d'accouchement, a l'hon 
neur d'informer sa nombreuse clientele 
qu'elle ne part pas pour 1'Europe et qu'ei le 
se tiendra pendant toute la saison d'eU 
la disposition des personnes qui pourraient 
avoir besoin de son ministere. 

Consultations de 3 a 6 heures de l'apres-
midi, rue d'Abdin en face le jardin du C a-
racol. 

e 
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r  MALADIES DE L'ESTOM 
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLES 
PATERSON 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPLSME DE WRITE A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces  Poudres  et ces  Pastilles antiacides et digestives 
guerissent les maux d'estom 	w ac, angue d'appetit, 
digestions laborieuses. aigreurs , vomissements, 
renvois, coligues; elles  regulariscnt les fonctions 
de l'estomac et des  intestine. 
Mb. DETHAN, Pharmacies. rue Saudis, 23, Paris, 

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

Exiger  ser  les etiguettos le  Timbre do Gouvernement 
Fratoimi•  et la  [signature s J. NAWARD. 

Poudros, 5  Cr.;  —  Pa-tilies,  9  fr  so  Franco 

APPAUVRISSEMENT Du SANG 
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES 

 

VIN DE 

 

AU QUINQUINA ET COLOMBO 
DIPLSME DE WRITE A .CEXPOSITION DE VIENNE  

Ile Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux gutirit 
 lee  affections scrofuleuses, lievres, neuroses, diar-

rhees chroniques, pales Co uleurs, irregularite du 
sang ; it convient specialement aux  enfants,  aux 
femmes delicates,  aux personnes agrees, et b.  celles 
affaiblies par  la =ladle ou  les execs. 

Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Bauchn
' 
 23, a Paris, 

et dans lee pr. eharmacies de France et dePetranger. 

l.xiger sur les etieuetles le  Timbre a. Gouveruemens 
frussgoi•  PL  la signature, .7. PAYAIID•—  Prix,  4  ir 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Aliened, Anglais et '.;rec. 

PAIN A.II LA.IT 
irr 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
trieqe de lg. 	I l lllIe.tLtife 	ru 

Mouski. 	D. 707. 

	View 	  

LECONS DE LANGUE Anglaise I 

par tin An- 
glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maltre 
dans Tune des principales ecoles du gouverne: 
ment en Russie. 

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

O N DEMANDE auneaet oile  r 
i  dr e' oec ovne  

pour un bureau mesurant 6 metres stir S en-
viron. 

S a.iresser au bureau du journal. 

A. M. MORTINI reresentant de la 
maison Jul.s RI 

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

geategigieek 	 

ler OCTO B RE Instruction complete a 
quelques fils de bonne fa-

mine par le Directeur meme (Fun grand eta-
blis.sement d'instruction du Caire : Francais, 
Anglais, Arabe — Preparation au baccalaureat. 
S adresser au bureau du journal. 

REMERCIMENTS PUBLICS 
Depuis plusieurs annees j'avais le Imalheur 

d'être nrdade, grace aux soins du doetenr 
Mohamed Arafi bey j'ai etc guerie de trois ma-
ladies de la facon la plus desin eressee. Je 
tens a lui adresser ici publiquement tous mes 
remercimenls. R. H: 

MALADIES DE LA GORGE 
DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE 

:PASTILLES, 
DETHAN' 

AU SEL DE BERTHOLLET 
Recommallees contre in Maux de gorge, angines, ex- 
tinctions de voix, ulc ,rations de In bouche, irrita- 
tions rausees par le tabac, Eels perni•ieux du  mercure, 
Sr  specialesent a MM. los  Magi strats, Pred, cateurs, Pro- 
Fesseur,  Chanteurs  pour faciliter emission de la voix. 
Adh. DETHAN, - Pharmacien. rue Baudin, 23, 1 Paris, 

et dans lee pr Pharmacies de France et de Petranger. 
Exiger In signature  •  Adh. DETHAN. Prix  fee,  2 1  50 

JEUNE DAME ANGLAISE 'slits; 
etre pl cee comme Nursery-Governess dans 
une bonne famille d'Alexandrie ou du Caire: 

Meillellres references. 	 • 

Ad ressez A.. M L poste restante, Caire. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de  Gabriel Cruon fils et CI"  

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
&GENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

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

4 iiii0114g01110 

Bosphore Egyptien. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

cheque Mercredi, it dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Erne reduction de 15 O10 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque' .iots employes pour cette ligne 

liossedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Ern 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, a l'Agence situde a la Marine. 

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

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIAICICH 
Situie 	presl'HOtel d'Orient 

Grand ra.bais 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aoiit 1884, it trouvera du pain franois au 
poids, aux prix suivants : 

Pain ire qualite a P. C. 4 112 Focque. 
2e 	» 	» D 3112 	» 
3e 	a 	a D 2 112 	a 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 

Vente au. Cornptant 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

OepOt d'horlogerie, bijouterie et 

joallierie 
Avec atelier annexe pour reparations 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 
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$11 MALADIES des BRONCHES et de la GORGE I 

(Rhymes, Ca tarrhes, Covielache, Laryng .ilej 

SIR9PetPATEdeVAUQUELIN: 
, 1,4 	31, rue de Clary, et toutes Pharmacies. 

'" 	.'4P.414413t ItiltUttitiettitit0 

Caire, Pharmacie DUCROS 
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E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

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

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 
	deattelIWIttleleaM111■••••• 

LE 

BOSPHORE EG YP TIEN . 

EST EN VENTE 

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

TINI, 47, rue des Scours. 
A Itlansonrah: chez M. Joseph 

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

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre , 
G-ran.d.egrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
Hopital (311 affection des voies diges-

tives. 

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle 
goutte. 

terive (15° goutte album ineus 
Mesdames, Anomie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Proprie'te et controle de l'Etat. Ainsi que l'eti-
quette V. Hubidos Dargon et C a . 

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

Sc attefler des contrergicons. 
Pastilles Digestives. 

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

EAUX MINERALES NATURELLES 
Caranties fraiches par certificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-

ville et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badoit la Reine des eaux de table. —Gla-
cieres de families, litres et rafrai-
chissoirs, Cognacs surtins. — Coca du 
Perou. Wins friv d'Espagne. Spectalite 
d'huile de colzaepuree. —Petrolerec 
tine  —  Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. - Balions et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux d'artilice. — A.ppareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

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

MAISON FON DEE EN 1865 
G. Sfissntann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KREBIVIALE 

LK CAIRN 	— RUN MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks:, 
ECaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metrea, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
tuute commands. 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'IIERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

EAII FERRIIGINEUSE DE 

RENLAIGUE 
(PUY-DE-DOME) 

Ieidale, Gauen, Chlorarki et Bi-earbotatie 
Employee avec sauces contre : Art&ntie, 

elaorose, tymphotisme, leiscorrItge, sup-
pression, engorgement et atonic des votes 
digestives. &abate, gastralgie, dyspepste, et 
en general contra toutes les affections qui se 
rattachent a. in depression  d  es forces vitales. 

MEDAILLE I:PAR.:ENT (Bordeaux 0882). 

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

EN VENTE au magasin, chez M. PE- 
NASSON, collection photo-

graphique complete de costumes et vues de 
Saouakin. 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE .DE STEI.ArFELD 
Depot General  —  Vente en filts et en bouteilles. 

Vente par semaine de 7'00 a SOO Mts. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiiles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers, 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Ponipes et robinets 

biere — Vents 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 	l'Hotel Royal. 	 259 

p. 

AKOCZY 
HUIT MI DAILLES 

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres Budapes  . 
Eau purgative Bade (Hong•ie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profes-

curs Dr Zeissel de 'Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee 
° ar les plus celebres medecine a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut et qui eat in-
Piquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 
d Representant general et depOt pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo, chez B. FISCHER et Cie 

MAISONS RECOMMANDEES 

Chemiserie en ‘ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance 
et snlidite. 

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

Grand Hotel des Bains A Helouan It Toatiiraeri: d8uh eraherr21  de fel.  40 

et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h. soir. et  9 h. 30 soir. 	
sm. 5 h 3e 

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

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l'• classe, 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 au Telephone. 

Alexandre Economr, Boulangerle Khediviale a cote de M. Parvis, entrée ru 
" du Mouky. 

A. Albertini Alexandrie et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

NId Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles tie propre fa- 

, brication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de malt. 

de 	de S. Neumann, Port-Said place de Lesseps de Dep of  Municgh,
ros et en 

ne
tail 

Pilsr (Bohm
bier°

en) 
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal flitter. —Cigares de ilavane. 

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

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents desjournaux d'Europe 
-  du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de !'Egyptian Gazette. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse — MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, venter et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer.specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directs : Esson -et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifa les plus reduits sur les chemins ae fer. 

Ch. Chiaramont; Café de France. EntrepOt de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Cugini Praga Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,eeu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

LAROZE
Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

a l'IODURE DE POTASSIUM 
Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

PARIS, 2. Rue des 1-4ons-St-Fau1, 2, FARMS 

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

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 

les Affections scrofuleuses, lym-
phatigues, cancereuses, tubercu-
lenses, la Carle des os, les Tumours 
blanches, les Maladies de la Pea u, 
les Acretes du sang, les Accidents 

Le Sirop Depuratil de Laroze est en depot dans toutes les homes Pharmacies 
ou ion trouve aussi le 

SIROP SEDATIF d'EcoraleesrtersOr;̂ ages BROMURE DE POTASSIUM 
de J.-P. LAROZE 

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

LE CA IRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIE RE 
Rue de l'Ancien- Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli 

1 17-  

O 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 	 • 

Tous les Medecins ci -dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 
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