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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1 ,' Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 60 designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
MINIM 	  

Le Cairo, le 22 septembre 1884. 

Aujourd'hui ou demain le Gouver-
nement egyptien recevra les protes-
tations des grandes puissances contre 
la mesure prise par le Ministre des 
Finances egyptien au sujet de l'amor-
tissement. 

Nous croyons savoir que vendredi 
dernier deja, M. le grant du Consulat 
general d'Allemagne au Caire a recu 
l'ordre de son gouvernement de pro-
tester, en ayant coin de s'entendre 
prealablement avec le Ministre de 
France qui, de son cote, croyons-
nous aussi, a regu, hier, du Cabinet 
de Paris, des instructions dans le 
meme sens. On croit egalement que 
les representants en Egypte de la 
Russie et de 1'Autriche recevront au-
jourd'hui des ordres identiques. 

Ces protestations seront presentees 
individuellement et verbalement par 
chaque agent diplomatique, puis, si un 
accord intervient entre tous les gou-
vernernents europeens, ce qui est 
probable, une note collective sera 
remise au Gouvernement egyptien. 

Mais si ces protestations doivent se 
borner a des reclamations platoni-
ques dans le genre, par exemple, de 
celle que la France fit entendre le 
lendemain de la suppression da con-
trole, nous ne voyons pas leur utilite. 
II n'y aura rien de change, l'Angle-
terre seule aura fait un pas en avant. 

Nous l'avons dela dit, ii faut que 
la mesure arbitraire prise par le Goa 
vernement Egyptien soit retiree pour 
que le principe international, qui est 
la sauvegarde de 1'Egypte, soit res - 
pecte  .  En consentant a ce que le 
Gouvernement Egyptien opere le re-
trait de cette mesure , l'Angleterre 
montrera son desir sincere de respec-
ter les engagements pris par elle, et 
ce serait la reconnaissance du droit 
imprescriptible qu'ont toutes les puis-
sances de s'occuper des interets de 
1'Egypte. 

C'est en pensant a cela que nous 
croyions pouvoir assurer qu'une sim-
ple protestation est insuffisante, car 
nous savons ce qu'est en diplomatie 
une protestation ; c'est une communi-
cation ecrite que l'on recoil avec res-
pect et deference, et que I'on place 
ensuite au fond d'un tiroir oil elle 
jaunit sous Faction du temps. Les 
)chancelleries de l'Angleterre regor-
gent de ce genre de communica-
tions. 

Ce qu'il faut, c'est que les reclama-
lions des gouvernements d'Europe 
ne fassent qu'un avec une demande  

categorique et energique de retrait 
de la mesure que vient de prendre 
S. E. le Ministre des Finances : seu-
lement it ne faudrait en venir la qu'a-
vec la volonte bien arretee d'appuyer 
cette demande autrement que par des 
declarations, par des mots, et it ne 
faudrait pas non plus que le Gouver-
nement Francais fournft encore au 
monde l'ecceurant spectacle que 
donna le ministere Freycinet, d si-
nistre rnemoire, lor3que, apres avoir 
envoye la flotte frangaise a Alexan-
dria pour appuyer l'ultimatum do la 
France au gouvernement d'Arabi, it 
envoya tranquillement l'amiral Con-
rad assister a la prise du Canal de 
Suez par l'armee anglaise. 

II ne faut pas tout  .  cela, mais ce 
qu'il faut encore moins, c'est que 
l'Europe reste inactive et impassible 
en face de la situation presente ; it 
faut qu'elle travaille et qu'elle s'oc-
cnpe de trouver une solution a la 
question egyptienne. 

Ah I certes, it sera juste d'arreter 
Angleterre dans sa marche enva-

hissante, it sera juste de s'opposer a 
le violation de la Loi de liquidation 
et de demander le retrait de la deci-
sion qui la viole, mais it sera plus 
juste encore de chercher le moyen 
qui permettra de faire face aux diffi-
cultes de la situation presente. 

Avecjuste raison, les puissances 
ont demande le paiement des indem-
nites, mais si l'on n'indique pas et si 
I'on n'impose pas les mesures a pren-
dre pour pouvoir effectuer ce paie-
ment,si l'on n'applique pas le remede 
au mal, si Fon fait comme cette 
personne qui, pour soigner un malade, 
ecarte de lui tout medecin et tout re-
mede, on ne pourra obtenir que des 
resultats negatifs. 

Mais it faut bien le reconnaitre, la 
raison, dans la situation actuelle, 
semble etre du cote de l'Angleterre. 
Tacitement, par le fait de circonstan-
ces plus ou moins independantes de 
la volonte des grandes puissances, 
1'Angleterre a ete constituee, en quel-
que sorte, la mandataire en Egypte de 
l'Europe ; or, l'Angleterre a soutenu 
la malheureuse Conference de Lon-
dres que le remede au mal residait 
dans la suspension de l'amortisse-
ment et dans la reduction du coupon. 

A notre avis, 1'Angleterre voyait 
juste et malgre tout ce qui a pu etre 
dit au sujet du Bosphore Egyptien qui 
paralt-il, servit aux delegues anglais 
a la Conference pour appuyer leurs 
dices et leur maniere de ,voir, nous 
agissi ons et nous parlions alors dans  

'Inter& de tous. Mais lorsque nous 
exposions nos vues qui tendaient 
demander quelques sacrifices aux 
detenteurs de litres, nous demandions 
en tame temps que ces sacrifices 
fussent faits au benefice de l'Egypte 
et non pas a celui de l'Angleterre, en 
ajoutant que l'on ne pouvait en arri-
ver la qu'apres avoir regle d'une fa-
gon definitive la question politique et 
qu'apres avoir conclu une conven-
tion internationale qui assurat a l'E-
gypte son avenir politique et econo-
mique 

Aux propositions exposees par l'An-
gleterre a la Conference, it fut repon-
du que le remede devait se trouver 
d'abord dans une bonne administra-
tion ; on discuta les chiffres . qu'elle 
soumit aux representants de l'Europe 
et M  .  de Blignieres obtint ce qu' avec 
beaucoup d'esprit un des membres 
les plus eminents de la colonie fran-
caise d'Egypte qualifia,dans une con-
versation recente qu'il eat avec un 
des plus hauts personnages du Cabi-
net de Paris, de succes de compta- 

L'Angleterre est logique dans sa 
conduite actuelle, le fait est rare mais 
enfin it se produit ; l'idee qu'elle a 
soutenue a la Conference de Londres, 
elle la met aujourd'hui en pratique 
par une mesure qui, ainsi que nous 
l'avons déjà dit,n'est intrinsequement 
quo d'une importance secondaire, 
nous la considerons, ['creme dans sa 
propre nature, comme bonne; aussi 
n'est-ce pas en nous plagant au poiut 
de vue de sa valeur propre que nous 
l'avons critiquee. 

C'est en l'envisageant sous son cote 
politique quo nous l'avons jugee et 
condamnee,et c'est aussi en nous pla-
cant sur ce terrain quo nous deman-
dons instamrnent son retrait et que 
nous formons les voeux les plus ar-
dents pour que l'Europe intervienne 
et use de son autorite pour decider le 
Gouvernement Egyptien ou Anglais 
a retirer une aussi grave decision,qui 
est une violatiOn brutale de la Loi de 
Liquidation. 

II faudrait etre bien na if pour croire 
que l'Angleterre s'arretera dans la 
voie oil elle est entree, si on ne s'op-
pose pas a sa marche ; les journaux 
anglais ne se genent pas du reste pour 
dire que ce n'est la que le prelude de 
nouvelles entreprises. 

Pour ce qui est de ces naffs, de 
ces credules endurcis, de ces curs 
pusillanimes qui ne savent pas se 
mettre a la hauteur des situations et 
qui paraissent vouloir se laisser ber- 

ner par les belles promesses de l'An-
gleterre ou de ses agents, nous lour 
rappellerons l'histoire de l'interven-
tion anglaise en Egypte, histoire qu'ils 
paraissent ignorer ou vouloir ou-
blier. 

Ils y verront, ces naffs, comment 
avec de belles paroles de desinteres-
sement et contrairement a des enga-
gements solennels, l'Angleterre qui 
etait venue, disait-elle, dans ce pays 
pour mettre a la raison Arabi et con-
sorts et replacer sur son Irene S. A. 
Tewfick Pacha, en est arrivee au 
bout de deux ans a enlever au Souve-
rain tout espece de prestige, a faire 
du Cabinet egyptien un ex6cuteur 
docile de ses volontes, s'emparer de 
toutes les administrations, a faire en 
un mot de l'Egypte, si ce n'est nomi 
naletnent, du moins effectivement, 
une province anglaise. 

Bab-el-Mandeb Francais 

Le territoire de Bab-el-Mandeb, 
comme celui d'Obock, appartient le-
gitimement a la France. Ce territoire 
a ete acquis regulierement, aux ter-
mes de l'acte de vente du ler octobre 
1868, enregistre au consulat de France 
a Aden, du cheik Ali-Tabatt-Dourein, 
en presence de sept cheiks des tribus 
voisines affirmant la realite des droits 
du vendeur. En outre des sept chefs 
de tribus qui assistaient au marche, 
les principaux habitants de la contree 
de Moka et d'Aden, consultes, ont 
reconnu unanimement tous les droits 
qu'avait le cheik Aly-Tabatt de dis-
poser de son territoire comme bon lui 
semblerait. Les h-comptes et le prix 
de vente ont ete payes par actes ad-
thentiques et par les soins du consul 
de France a Aden. Cette acquisition 
est done parfaitement en regle et nos 
Omits sur le territoire de Bab-el Man-
deb sont assurement mille fois moins 
contestables que ceux que l'Angle-
terre s'est arroges sur l'ilot de Perim 
et sur les lies Soubah. 

Cependant, la Sublime-Porte, ou 
plutot des agents subalternes de la 
Turquie dans le Yemen, ont essaye 
de les contester, a l'instigation vrai-
semblablement de l'Angleterre, crai-
gnant que notre etablissement a Bab-
el-Mandeb ne suflit a annuler l'im-
portance de sa posilion de Perim. Les 
revendications des agents de la Porte 
ne furent jamais admises un seul ins-
tant ni par le gouvernement francais 
ni par nos propres agents. En 1870, 
notre consul a Aden faisait remettre 
Mohamed-Ali-Pacha, gouverneur ge-
neral du Hedjaz, une Note portant 
que a Sa Majeste le Sultan ne pot'.  

vait s'opposer a ce que le drapeau 
francais flit librement arbore sur un 
territoire qui, pas plus qu'Aden et 
Perim, n'avait jamais fait partie de 
son empire. Les maiheureux evene-
ments de la fin de 1870 nous oblige-
rent a abandonner provisoirement 
Bab-el-Mandeb et les travaux que nous 
y avions cemmences On dut amener 
noire pavilion le 21 decembre de cette 
armee nefaste. Mais avant de quitter 
Cheick-Said, nous envoyames une 
protestation aux autorites turques 
d'Hodeidak, en faisant valoir que notre 
depart n'etait qu'une mesure d'econo-
mie qui n'invalidait en rien nos droits 
acqnis. 

Nos bons amis les Anglais mani-
festeront, comme de raison, une joie 
egoiste de notre mauvaise fortune. 
«Les Francais ontfincaementabandonne 
Cheik-Said », telegraphiait au gou-
verneur general des Indes, le general 
Tremenhere, gouverneur d'Aden. Le 
mot finalernent expliquait a merveille le 
triste role joue par les Anglais dans 
les peripeties de la question de Bab-
el-Mandeb, et la part qu'ils avaient 
prise aux difficultes que nous avaient 
suscitees les agents de la Sublime-
Porte. 

Quoi qu'il en soil, nous n'avions 
pas quitte Cheik-Said sans esprit de 
retour, et nous comptons que le gou-
verne.ment de la Republique saura, 
en depit de l'opposition jalouse et 
egoiste de 1'Angleterre, mainienir et 
exercer ses droits sur le territoire de 
Bab-el-Mandeb. Cette possession, de 
meme qu'Obock,  •  nous rendra de si-
gnales services comme port de refuge 
et de ravitaillement et comme station 
commerciale. Au nord-ouest du cap 
Bab-el-Mandeb et en dehors du de-
troit se trouve la baie de Cheik-Said, 
rade tres vaste, avec ancrage par bon 
fond et parfaitement a l'abri du sud-
est ; en tournant le cap dans la direc-
tion du sud-est, on trouve la baie de 
Cheik-Malen, qui ne peut contenir 
qu'un petit nombre de navires, mais 
qui offre un bon ancrage et un mouil-
lage stir contre les vents du nord-ouest 
Ces deux rade se completen l'une l'autre 
pour former un bon port de refuge. 
Quant an territoire continental, it of-
fre, au point de vue d'un etablissement 
colonial, des avantages analogues a 
ceux du territoire d'Obock. En outre, 
Bab-el-Mandeb est destine a devenir 
l'entrepOt des produits de l'Yemen, 
du Hedjaz, du Choa, du pays des 
Somalis et des Danakils, du jour 
les Francais s'y etant etablis, les tra-
fiquants indigenes auront la certitude 
de pouvoir se livrer en toute securite 
a leur commerce, sans avoir a redouter 
les vexations, les exactions ou les im-
pelts onereux. 



Constantinople, le 21 septembre. 

Les navires a vapour de provenance 
egyptienne, sans passager, sont auto-
rises a traverser les Dardanelles en 
prenant deux gardes sanitaires. 

(Navas) 

Londres, 21 septembre. 

Les detachements destines a corn-
poser le corps h chameau s'embarque-
ront a Porthsmouth le 26 courant. 

Le. deuxierne convoi de barques h 
rames est en route pour l'Egypte. 

Paris, 21 septembre. 

Le cholera a de nouveau eclate 
Marseille et a Toulon. 

Rome, le 21 septembre. 

La mortalite par cholera a Naples 
est de trois cents par jour. 

(Reuter) 

Les Pirates Anglo-Chinois 

Le desarroi cause en Chine par l'ac-
tion vigoureuse de la flotte francaise 
Fou-Tcheou a produit de singuliers 
resultats dans le Celeste-Empire : on 
a enrols tous les vagabonds des gran-
des villes dans les bandes qu'on qua-
lifie — fort improprement — de trou-
pes regulieres, et Von s'est decide, 
paralt-i1,1a-bas, a user d'un expedient 
fort ingenieux pour resister a l'action 
de la France. Il ne s'agit rien moms 
que d'une formidable guerre de course 
destinee a ruiner le commerce fran-
cais. 

Mais, dira-t-on, pour faire la guerre 
de course, il 'font des corsaires. Qu'a 
cela ne tienne; la presse anglaise a 
prevu l'objection : si la Chine n'a pas 
de corsaires, l'Angleterre lui en four-
nira, et la France, Hee par le traite de 
1856, qui abolit la guerre de course, 
ne pourra lui rendre la pareille. 

Ainsi les Anglais se preparent a 
faire contre nous la guerre de course 
sous pavilion chinois; its saisiront les 
marchandises francaises sur n'importe 
quel vaisseau de n'importe quelle na-
tionalite et la France restera a moitie 
impuissante devant ce brigandage,irn-
puissante du moms a user de repre- 

li;te qu'elle est par un traite 
qui la desarme. 

Voila le plan exposé complaisam-
ment, nous dirions presque conseille, 

par le Daily:News, le Times et beaucoup 
d'autresjournaux anglais de Londres 
et de province. 

Malheureusement pour le succes de 
cot honnete programme et de ces cha-
ritables insinuations, la chose n'est 
pas aussi facile h executer quo nos 
excellents confreres d'outre-Manche se 
plaisent a le dire. 

Nous sommes bien obliges de croire, 
puisque les feuilles britanniques le 
donnent clairement a entendre, qu'il y 
a dans la marine anglaise des gens 
tout disposes a hire ce métier de ban-
dits, sous le pavilion et a la solde du 
Celeste-Empire. Mais it y a encore 
des lois restrictives, meme en matiere 
de course ; it y a une certaine espece 
de « course » que le droit des gens, 
memo apres la convention de 1856, 
considere purement et sirnplement 
comme uric piraterie et un brigandage, 
et permet de traiter comme tel. 

D'abord, la France n'est pas lice 
l'egard de la Chine qui n'a pas signs 
le traite de Paris, et s'il y a des cor-
saires chinois, nous avons parfaite-
rnent le droit d'armer contre la Chine 
des corsaires francais. Sill se presen-
tait jamais, sous le nom de Chinois, 
des corsaires anglais, comme it est 
reconnu que le corsaire, pour exercer 
les droits et privileges de son indus-
trie, doit etre commando et monte par 
des nationaux de la puissance bellig,e-
rante, les strangers salaries par la 
Chine seraient tout simplement consi-
deres et traites comme des pirates, 
c'est-h-dire, en cas de prise, pernlus 
haut et court aux vergues de leur rta-
vire soi-disant chinois. Nous recorn-
mandons ce detail aux meditations des 
aventuriers que pourraient seduire les 
perspectives de lucre et de pillage que 
font miroiter devant les yeux de ces 
bandits les organes memo les plus se-
rieux de la presse anglaise. 

NOUVELLES 

La Pall Mall Gazette annonce que M. 
Gladstone a etc, pendant deux nuits con-
secutives, l'hOte de la Heine a, Balmoral. 

D'apres le Central News, des pourparlers 
importants auraient lieu en ce moment 
entre le gouvernement russe et la cour de 
Pekin, au sujet de Faction de la France en 
Chine. 

*  • 
L'amiral russe s'est rendu au port d'Ha- 

Bosphore Egyptien 
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Le gouvernement francais ne sau-
rait done trop se hater d'affirmer hau-
tement ses droits stir Bab-el-Mandeb 
et son territoire, en y jetant immedia-
tement les bases d'une station militaire 
et maritime. 

II n'y a pas lieu de s'inquieter ou-
tre mesure du mauvais vouloir que 
pourra montrer d'abord l'Angleterre. 
Nous n'en sommes plus a compter ses 
acces de mauvaise humour, et nous 
savons par experience qu'elle ne se 
montre hautaine et provocante qu'avec 
les nations qui ne paraissent pas avoir 
une conscience suflisante de leur force 
et de leur droit. 

Sans alter,jusqu'a l'immensite du 
sans-gene et de l'egoisme britanniques, 
notre politique coloniale ne ferait pas 
mal de s'inspirer quelque peu du 
principe contenu dans cette energique 
reponse de lord Palmerston : 

« Quand l'interet de l'Angleterre est 
en opposition avec l'interet de quelque 
puissance que ce soit, it est du devoir 
du gouvernernent anglais de defendre 
l'interet britannique, au risque de loser 
celui de cette puissance. » 

Nous ignorons dans quels termes 
seront concues les protestations adres-
sees par les puissances europeennes, 
contre la mesure prise par le ministre 
des finances au sujet de la suspension 
de l'amortissement; mais nous croyons 
pouvoir assurer que les representants 
d'Allemagne et de France ont recu de 
leurs gouvernements respectifs des ins-
tructions leur enjoignant d'agir dans 
ce sens de la facon la plus energique 
aupres du gouvernernent egyptien, et 
que ces protestations seront faites au-
jourd'hui meme ou dans la journee de 
demain. 

Il nous a etc donne de causer avec 
un cheik de la Haute Egypte qui vient 
d'arriver au Caire, appele, croyons-
nous, par les autorites anglaises, afin 
de fournir de nouveaux renseigne-
ments an sujet du passage des rapides 
du Nil. 

Comnie ce cheik connait parfaite-
ment toute cette pantie du fleuve et 
qu'il a etc chargé pendantlongtemps 
du passage des barques et des daha-
biehs aux cataractes, it est un de ceux 
qui avaient etc mis en rapport avec 
l'etat major anglais, des le debut des 
operations de l'armee britannique dans 
la direction de Dongola. 

Il a declare devant nous qu'il etait 

completement impossible, a l'heure 
actuelle, de franchir les cataractes avec 
des bateaux quels qu'ils soient et qu'on 
devait renoncer a tout espoir dans ce 
sens. Il a de plus ajoute qu'il avait 
cru comprendre quo des instructions 
avaient etc envoyees a l'armee anglaise 
pour suspendre tous preparatifs ayant 
pour but de franchir les rapides du 
Nil. 

Nous lisons dans le dernier numero 
de P Egyptian Gazette : 

« On a recu du general Gordon d'au-
tres telegrammes dans lesquels it an-
nonce qu'il est sur le point de pren-
dre Berber. Quand cette ville sera 
tombee aux mains de ses troupes, it 
enverra tous les Europeens, les chre-
tiens,etc.,a Berber,d'oit it pense qu'ils 
n'auront pas, alors de difficultes a re-
gagner l'Egypte. » 

Bien que nous n'ajoutions pas foi 
davantage a cette nouvelle qu'a toutes 
celles publiees anterieurement (nous 
en avons donne les raisons dans noire 
fluffier° d'hier), it est a remarquer que 
le ton affirmatif de cet entrefilet en in-
dique la provenance officielle. Cola 
etant donne, nous avouons ne plus 
comprertdre presentementpourquoi les 
autorites anglaises coutinueraient 
poursuivre ('expedition du Soudan. 

Gordon annonce « qu'il est sur le 
point de prendre Berber »; par conse-
quent, comme Berber est, d'a«re,s les 
nouvelles fournies jusqu'a ce jour par 
les autorites anglaises, le seal obstacle 
qui empeche le major Kitchener de 
donner la main a Gordon pacha, du 
moment que cet obstacle tombe, rien 
n'empeche plus Gordon de revenir vers 
l'Egypte avec tons- les Europeens, les 
chretiens, etc., car it ajoute qu'ils ne 
rencontreront pas de difficultes. 

Sa mission serait ainsi accomplie, 
puisqu'elle consiste, comme l'on sait, 
a faire evacuer le Soudan par les gar-
nisons egyptiennes et les chretiens qui 
s'y trouvent. 

On nous objectera qu'il s'est oblige 
aussi a ramener les garnisons egyp-
tiennes qui se trouvent dans les pro-
vinces de l'Equateur et qu'il ne pent 
pas revenir avant que cette tache soit 
accomplie; mais nous ferons observer 
que ces garnisons sont parfaitement 
tranquilles, car jamais l'inSurrection 
ne s'est etendue dans ces parages - et 
que, meme dans le cas oii cette eva-
cuation serait necessaire, it serait bien 
plus logique et bien plus pratique que 

Gordon se rendit lui-meme dans ces 
provinces equatoriales, ralliat les gar-
nisons et, au lieu de les ramener vers 
le Nord, pour leur faire suivre tine 
route excessivement longue jusqu'en 
Egypte, s'enfonck davantage vers le 
Sud oit les troupes, dans cette retraite, 
ne courraient - aucun danger en evitant 
les tribus belliqueuses des Beerri. 

Gordon, qui 'a ete, gouverneur de 
Gondokoro, 'connait bien le pays et it 
ne pent pas ignorer qu'il lui serait 
bien plus facile de gagner la region des 
grands lass, oir se trouvent un grand 
nombre de missions europeennes et, 
de lit, se rendre a la cote, dans la di-
rection de Zanzibar. Non seulement 
cette route serait la plus courte, mais 
elle ne presenterait pas les difficultes 
.qu'offrirait le retour vers l'Egypte par 
la longue voie du Nil. 

Dans la matinee de dimanche, notre 
ministre,M. Camille Barrere, a no-
Lille au Gouvernement Egyptien la 
protestation du GOuvernement de la 
Republique Francaise contre le coup 
d'Etat du 18 septembre. 

Nous croyons pouvoir 'affirmer a 
nos lecteurs que, dans la journee d'a-
vant-hier, M. le gerant du Consulat 
geheral d'Allemagne a recu les ins-
tructions suivantes : « Protestez ener-
giquement contre la mesure prise par 
le Gouvernement du Khedive et de-
mandez-en le retrait. » 

M. le Ministre de France a recu 
hier des instructions analogues. 

Nous croyons savoir que les gouver-
nements de Russie et d'Autriche-Hon-
grie ont telegraphic dans le meme 
sens a leurs representants ; nous 
croyons savoir egalement que le gou-
vernement italien a fait parveriir, des 
instructions au gerant du Consulat 
general d'Italie mais nous n'en con-
naissons pas encore la portee. 

TELEGRAMMES 
Agences "laves  et Reuter) 

Paris, 20 septembre 

Il y a eu, dans les 24 heures, 236 
deces choleriques a Naples, 76 dans 
diverses localites d'Italie, 2 en Es-
pagne et 2 a Marseille. 
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La Grande iza 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

I 

CIE QUI S'ETAIT PASSE RUE DE LACUEE, 

DANS LA NUIT DU 20 JUIN. 

— Mon Dieu, monsieur, je cherche un 
jeune homme dont j'ai oublie le •nom, et 
qui reste ici, je crois. 

— Qu'est-ce qu'il fait ? 
— Voila ce que je ne sais pas. 
— Vous cherehoz quelqu'un que vous 

ne connaissez pas du tout, alors ? 
— Pardon ! c'est un jeune homme de 

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

vingt ans. Et it donna le signalement qui 
avait etc decrit la veille. 

— C'est le petit du troisieme : Ferrand, 
un garcon qui travaille dans le bronze. 

— C'est peut-etre ca... Il se nomme 
Ferrand... oui... 

— Maurice Ferrand... 
— Vous dites : au troisieme, Maurice 

Ferrand. Et l'agent se disposait a monter. 
- Mais it ne demeure plus ici ; it y de- 

meurait... 
— Comment cela ?... Depuis longtemps? 
— Depuis deux jours... 
— Ah !... EL savez-vous ouilest AO... 

— Ma foi, non, it ne me l'a pas dit, et je 
n'ai pas etc lui demander. 

— Monsieur, voulez-vous m'accorder 
quelques minutes d'entretien?... dit Boyer, 
entrantrant resolument chez le fruitier 
etourdi. Je suis agent de la silrete et h 
la recherche 'de ce Maurice Ferrand. Je 
vous prie de vouloir bien me donner sur 
lui tous les renseignements possibles. 

Etonne, etourdi, le fruitier fit rentrer 
('agent dans son arriere-boutique et dit : 

— Monsieur, je ne sais pas grand'chose; 
c'est a peine si je le connaissais, mais di- 

tes-moi ce que vous voulez savoir, et si je 
puis vous repondre, je le ferai. 

— Ce Maurice Ferrand avait-il une vie 
reguliere ? 

— Oh ! monsieur, la sagesse meme ; 
tous les jours,au moment on je balayais 
le devant de la porte; je le voyais sortir se 
rendant a son travail.... 

— 11 y a trois jours, l'avez-vous vu ?... 
— I1 y a trois jours, c'etait dimanche, 

non ; ce jour-la it se levait plus tard, et 
c'est ce jour-la que je l'ai vu vers qua tre 
heures partir a la campagne, du moms 
c'est ce qu'ils ont dit : it partait pour quel-
que temps... Le lendemain, sa sceur est 
revenue, elle a paye le terme et elle a fait 
enlever les meubles sans rien dire de 
plus : je crois que c'etait pour les vendre, 
et qu'elle allait rejoindre son frere loin 
de Paris. 

— Entendez-vous lorsque Fon monte, et 
descend dans l'escalier la null, ? 

— Oh ! pas du tout, monsieur ; notre 
chambre est de l'autre cote et on n'en tend 

— Vous ne condaissez personne avec 
qui Maurice Ferrand etait lie ? 

— Non, monsieur, it etait tres reserve,  

timide memo, et on le voyait toujours 
seul... I1 ne doit pas etre recherché pour 
une chose bien grave, car je ne le crois 
pas capable de mal faire... 

— Non, c'est pour une affaire de fa-
mil le. Mais, tout en restant seul chez lui, 
it avait besoin de diflerentes choses ; sa-
vez-vous on it se fournissait le plus fre-
quemment ? 

— Oui, chez l'epicier marchand de yin, 
au coin de la rue , la ; je vais vous 
faire voir. 

Et le fruitier, sortant de sa boutique, 
indiquait du doigt le commercant dont it 
parlait. Boyer le remercia et se rendit 
aussitOt chez l'epicier ; le maitre de la 
maison n'etait pas la ; la femme se mit a 
sa disposition, si c'etait pour aflaire, disant 
qu'elle en savait autant que son maxi. 
L'agent lui dit a mi-voix le but de sa vi-
site ; la femme out la seconde de frayeur 
qu'eprouvent tous les bourgeois anx seuls 
mots : <,< Police de sarete. Mais, bavarde, 
aimant par-dessus tout les medisances et 
les cancans, elle fit entrer l'agent dans la 
salle a manger, qui se trouvait derriere la 
caisse, et lui dit : 

— Monsieur, je suis a vos ordres. Que 
voulez-vous me demander ? 

— Vous connaissez, madame, M. Mau-
rice Ferrand ? 

— M. Maurice, un tres joli garcon d'une 
vingtaine d'annees, blond, de jolis yeux, 
qui restait rue de Lacuee ? 

— C'est cola memo. 
— Oui, monsieur, je le connais, parce 

qu'il venait assez souvent chez nous... 
Un innocent, je- le faisais rougir en le 
regardant... Est-ce que ce garcon a fait 
quelque chose ? Ce n'est pas possible ! 

— Non, madame ; ce garcon est dis-
paru, et nous le recherchons, craignant 
qu'un accident ne lui soit arrive, ou qu'il 
n'ait etc victime d'un crime. 

— Oh ! it n'y a pas de danger ; s'il a 
etc victime de quelque chose, c'est d'un 
enlevement, ajouta en riant la belle epi-
ciere. 

— Quand avez-vous vu ce jeune homme 
la derniere fois ? 

- Je l'ai vu, cfit gaiement la gentille 
commere, probablement is l'heure de sa, 
disparition. 

ALEXIS BOUVIER. 
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milton (Corse) h borl d'un navire de 
guerre. Le reste de la flotte russe, au 
Japon, se trouve h Nagasaki, attendant 
des ordres. 

Une discussion s'est engagee dans 
la derniere seance du Congres de Ge-
neve, au sujet des questions soulevees 
par le traite de Francfort. 

L'assemblee a vote -  a l'unanimite le 
r 	 ' 	r suivant presente par le comite 

central : 
La France et l'Allemagne abrogeront 

d'un commun accord les articles 1, 2 et 3 
du traite conclu a Francfort le 10 mai 1871. 

Le peuple alsacien et le peuple lorrain 
seront mis en situation de choisir libre-
ment rune des trois solutions suivantes : 

1. Annexion definitive de 1'Alsace et de 
la Lorraine it l'Allemagne; 

2. Retour de 1'Alsace et de la Lorraine 
a la France ; 

3. Constitution de 1'Alsace et de la Lor-
raine en un ou deux Etats independants 
et autonomes. 

Queue que soit la decision du peuple 
alsacien et du peuple lorrain, cette deci-
sion fera loi pour l'Allemagne et pour la 
France, et, dans tous les cas, entrainera la 
neutralisation des territoires alsacien et 
lorrain. 

Le traite it intervenir entre la France et 
l'Allemagne et les autres puissances, con-
tiendra une clause en vertu de laquelle 
toutes les difficultes auxquelles pourrait 
donner lieu son  .  execution seront soumi-
ses en dernier ressort a un .tribunal ar-
bi•ral. 

Le Central News assure, d'apres des de-
peches privees de Shanghai, que la flotte 
chinoise, dans le golfe de Petchili, com-
prend 12 vaisseaux fortement armes. 

On nie l'existence actuelle d'une armee 
de 20,000 hommes devant Pekin, mais 
on assure que la Chine pourrait, en trois 
jours, concentrer autour de la capitale 
45,000 hommes de ses meilleures troupes 
et serait en etat de defendre solidement 
la route de Tien-Tsin a Pekin. 

D'apres to Times, la flotte -russe de Chine 
a quitte Che-Foo pour une destination in-
connue ; on croit que la Russie songe 
frapper un grand coup des qu'elle verra 
la Chine serieusement engagee avec la 
France. 

Le ministre russe, M. Popof, doit quit-
ter prochainement Pekin ; it passera l'hi-
ver a Hong-Kong. 

at it 

Le commandant de Nossi-Be vient de 
donner au minIstre de la marine et des 
colonies des details sur la celebration de 
la fête du 14 Juillet dans la colonie. 

Tout I' eclat possible a etc donne a cette 
solenni le, a l'occasion de laquelle toute 
la population de file s'est rendue a Hell-
Ville, ainsi que les rois et les chefs sakala-
yes de Nossi-Be et de Madagascar. 

Malgre cette affluence considerable, la 
fête a etc 06161)1-.6e au milieu de la plus 
grande tranquillite. 

Les Hovas, pensant sans doute que le 
14 juillet, les gens de in reine Binao se 
trouveraient h Nossi-Be, ont tents un re-
tour offeusif vers Arnpassimone. Mais le 
premier ministre do la reine, prevenu 
temps, a pu avec ses hommes alter a leur 
rencontre et arreter leur marche. 

La canonniere la Pique, qui se trouvait 
dans ses parages, a beaucoup contribue 
par sa presence h la retraite des Hovas, 
qui se sont replies sur Aukaramy, lour 
poste actuel, sans avoir tire un seu I coup 
de fusil. 

II paralt certain que, contrairement a ce 
que l'on prevoyait, le •general Briere de 
l'Isle conservera it titre definitif le corn-
mandement du corps expeditionnaire du 
Tonkin, mais qu'il sera decharge de la 
partie politique et de l'administration du 
protectorat. 

Celui-ci serail organise d'apres le sys-
terne appliqué en Tunisie ; un haut fonc-
tionnaire du departement des affaires 
etrangeres aurait des attributions sembla-
bles a cellos du ministre-resident it Tu-
nis, le commandement militaire restant  

inclependantjusqu'a la pacification gene-
rale et conservant toute liberte de mou-
vement pour les operations de guerre 
qu'il jugerait nti le d'entreprendre. 

Correspondance d'Alexandrie 
Alexandrie, le 19 septembre 1884. 

A l'heure ou vous retTvrez cette 
correspondence , remotion soulevee 
par la lettre du Ministre des Finances 
aux commissaires de la Dette publique 
sera plus vive que jail -lids, car a la 
surprise des premiers moments suc-
cedera une appreciation exacte du fait 
en lui-meme et l'on pressent les in-
certitudes que reserve l'avenir. 

Des que la decision du Conseil des 
Ministres, dont rien jusqu'a la publi-
cation de la famuse lettre n'avait 
transpire au dehors, fut connue en 
Bourse, une vraie panique se mani-
festa dans le monde de la finance. 
Les valeurs subirent une baisse accen-
tuee et le mot de desappreciation fut 
meme prononce dans quelques grou-
pes  . 

On affirme qu'outre les energiques 
protestations adressees sans retard au 
Ministere des Finances et aux Corn-
missaires de lit Detie publique, par 
les principaux porteurs de titres, it fut 
decide qu'une adresse serait envoyee 
a S. A. le Khedive et a S. E. le Pre-
sident du Conseil des Ministres. 

Neanmoins, les esperances les plus 
serieuses se portent vers l'Europe qui 
ne saurait, pense-t-on, assister im-
passible a ce depouillement de droits 
consacres ; d'aucuns croient plus op-
portun d'en appeler aux Consuls gene -

raux . 
Le marche d'aujourd'hui a Me d'un 

calme complet, les esprits etant beau-
coup plus preoccupes de la situation 
presente que d'operations nouvelles, et 
la clOture s'est faite sur une baisse ge-
nerale. 

.  . 
Les nouvelles de rinterieur a pportees 

sur notre place ajoutent encore a remoi 
general. Le bruit s'est repandu que 
dans la province-  de Menoufieh , 50 
brigands environ, deguises en gendar-
mes ou agents du gouvet nement,ont aux 
portes meme de Tantahattaque diverses 
p•oprietes, tue, blesse plusieurs per-
sonnes et enleve une somme de 50 a 
60,000 livres qui s'y trouvait en vue 
d'operations commerciales. 

Cette nouvelle n'a rencontre d'abord 
que des incredules, tant elle a paru in-
vraisemblable;mais sa confirmation par 
des personnes dignes de foi Paccredite 
a un tel point, que le gouvernement 
doit la dementir, si elle est fausse et, 
si elle est vraie, dire la verite, au lieu 
de se renferrner dans un silence des 
plus prejudiciables. 

Le decret public ce matin par lc 
Moniteur Egyptien, en vertu duquel se-
ront passibles d'une peine les ven-
deurs de denrees et de liquides falsifies, 
dans la ville du Cairo, eat etc fort ap-
prouve a Alexandrie, on son applica-
tion ne saurait etre moms urgente 
que dans la capitale. 

En effet,la bas comme ici, to mesure 
prise par S. E. Abdel Kader pacha re-
pond a un besoin urgent et aux vceux 
des habitants des deux villes. L'on se 
plait done a esperer qu'elle sera de-
cretee applicable 4 Alexandrie. 

Seulement, cette application, telle 
qu'elle est comprise par l'article 6 du 
decret meme, semble ne pas devoir 
conduire au resultat espere. 

apport,en effet,que la necessite faite 
aux agents du service sanitaire d'avoir 
a se munir d'une autorisation consu-
laire pour penetrer dans les magasins 
des Europeens nuira beaucoup aux cons-
tatations de cps agents. II eat mieux 
valu, semble-t-il, munir chacun d'eux 
d'une carte personnelle pour la deli-
vrance de laquelle radhesion des con-
suls eat etc prealablement demandee. 
On eat ainsi evite de laisser aux Min-
quants un temps qu'ils emploieront a 
faire disparaitre le corps du Mit, a 
arnoindrir les effets du &trot et 
rendre nul le zele des agents. 

Quand on fait bien,il ne faut pas s'ar-
reter en chernin, dit un vieux proverbe. 
Or, S. E. Abdel Kader pacha ayant 
par le decret precite commence a sau-
vegarder la sante publique, it serail 
heureux de le voir chercher a sauve-
garder les interets pecuniaires des con-
sommateurs. Pour cela, it eat soffit a 
S. E. le Ministre de l'Interieur de 
prescrire un controle des poids et me-
sures, 

La plupart du temps les poids em' 
ployes sont de difference sensible sur 
ceux consideres comme poids legaux 
et les instruments servant au pesage 
sont d'une construction toute favorable 
aux fraudeurs. 
II importe de voir an plus tot cesser cot 
kat de choses par l'adoption d'un eta-
Ion uniforms pour les poids, les me-
sures et la vraie organisation d'un 
service de controle. 

Les agents du mamour Cols, pour-
suivant un voleur refugie dans note' 
de la Poste,ont etc assez heureux pour 
saisir au collet ce malheureux, au mo-
ment meme on, se precipitant du 
deuxieme stage sur la chaussee, it se 
brisait les jambes, les bras et les ver-
tares cervicaux. 

Les memos agents, moms heureux, 
ont laisse echapper de leurs mains 
divers voleurs qui, dans leur fuite, ne 
se sont casse ni jambes, ni bras, ni 
vertebres cervicaux. 

• 
	

• 

La nuit derniere, less gaffirs ayant 
remarque que la porte de la pharma-
cie Centrale avail etc ouverte par effrac-
tion, ont averti aussitot la police qui 
en prevint le proprietaire. 

On put constater la disparition d'une 
somme relativement peu importante ; 
un rapport a etc adresse au caracol 
R. C. T. au sujet de ce vol. 

Les agents du mamour Cols se sont 
mis en campagne afin d'essayer de de-
couvrir rauteur ou les auteurs de ce 
mefait. 

IIINENNINES 

FAITS LOCAUX 

Nous recevons d'un certain nombre 
de nos amis d'Alexandrie une petition 
exposant a nouveau les souffrances et 
la misere qui sevissent dans cette ville 
par suite du non-paiement des indem-
nites ; nous croyons inutile de publier 
cette petition,parcequ'elle n'est que la 
redite des nombreuses reclamations de 
ce genre dont la plupart des organes 
de la .presse egyptienne se sont fait 
un devoir d'appuyer le bien-fonds. 

Dans les articles que nous avons 
consacres a la question des indemni-
tes, nous avons indique a nos amis, 
d'Alexandrie le moyen de contraindre 
le gouvernement egyptien a payer les 
sommes que la Commission internatio-
nals a alloue a chaque indemnitaire. 

Qu'une des grandes puissances, di-
sions-nous, retire son adhesion au 
decret qui dessaisit les Tribunaux du 
droit de se prononcer en matiere d'in-
demnites, et les indemnitaires pour-
ront alors faire donner a leurs titres 
in formule executoire qu'ils ne peu-
vent obtenir aujourd'hui. 

Ce moyen est toujours le memo et it 
n'a rien perdu de sa valour depuis le 
jour on nous l'avons indique pour la 
premiere fois.Que nos antis d'Alexan-
drie le prennent en serieuse considera-
tion et qu'ils agissent energiquement 
dans ce sens aupres de leurs gouverne-
tnents respectifs. 

Nous nous empressons d'annoncer 
nos lecteurs que le College de la Sainte-
Famine, dont la reputation n'est plus 
a faire en Egypte et principalement au 
Caine, rouvrira ses portes le ler oc-
tobre. 

Les resultats obtenus jusqu'a pre-
sent par le College de la Sainte-Famille 
sont de ceux qui n'ont que faire de la 
reclame ; aussi le Bosphore Egyptien 
peut-il avec la plus grande impartialite 
recommander aux families un etablis-
sement on reducation et l'instruction 
sont donnees par des professeurs dont 
les capacites et la distinction sont au-
dessus de tous eloges. 

Il paraitrait que notre confrere indi-
gene, M. Nicolas Thomas, directeur 
du Miraat-ul- Chark, se propose de 
quitter la direction de ce journal, dont 
it est re,dacteur en chef, pour fonder 
une nouvelle feuille indigene egale-
ment politique. 

Notre sympathique confrere est trop 
connu en Egypte, it a revels trop de 
qualites, tant dans sa carriere d'em-
ploye du gouvernement egyptien que 
comme journaliste, pour que tous ses 
atnis ne predisent pas un succes legi-
time a sa nouvelle publication. 

La fête donnee samedi soir au Poli-
teama par la Societe italienne des Re-
duci dalle Patrie Battaglie a tenu tout 
ce qu'elle promettait. 

Le theatre etait comble et toutes les 
colonies europeennes y etaient large-
ment representees soil par leurs auto-
rites consulaires, soit par leurs nota-
bilites. 

Nos felicitations sinceres aux orga-
nisateurs de cette brillante fete et nos 
affectueux compliments a nos bons 
amis, les braves compagnons de rim-
mortel Garibaldi. 

Les Arts Incoherents, qui l'an dernier 
ont remporte un si grand succes 
l'Expositicn de la Galerie Vivienne, 
vont, cette annee encore, faire an profit 
des grandes Societes d'instruction gra-
tuite uric exhibition d'oeuvres nou-
velles.  • 

Tout le monde peat exposer ; seules 
les oeuvres obscenes ou serieuses se-
ront refusees. 

L'Exposition aura lieu a Paris du 
20 octobre au 20 novembre prochain, 
55 57 et 59, Galerie Vivienne, dans 
le local qui a servi l'an dernier, mais 
qui sera completement transforms. 

Toutes les communications doivent 
etre adressees par lettres affranchies 
M. Jules Levy, organisateur de 1'Exp . o-
sition, 4, ru3 Antoine -Dubois, a Paris. 

AVIS 

Mme A. Corsin,ayant quitte la Mai-
son de M. Senes, ce dernier ne recon-
naitra pas les dettes qu'elle pourra 
contractor. 
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AVIS 

Les creanciers de la succession 
Amede Chevallier sont pries de s'a-
dresser dans le plus bref delai a M. 
L. A. Deroche, avocat, pour le re-
glement de leurs creance 

Le Caire, le 19 septembre 1884. 
L. A. DLIOCHE. 

Ducteur V. NACAMULI 
Mouski, a cote M. Sarridls bijoutier. —Con-

sultations tous les jours de 2 a 4 heures. 
Consultations gratuites pour les indigents. 

	 A11111.111611■1  

AVIS 

111M.les Actionnaires de la Societe 
du Gaz de Port-Said sont convoques 
pour le mardi 28 octobre 1884,a onze 
heures du matin ; au siege socia1,18, 
Avenue de l'Opera a Paris, en assem-
blee generale annuelle, a reffet d'y 
entendre les rapports du Conseil d'Ad-
ministration et du commissaire sur les 
comptes de l'exercice ecoule et nomme 
un administrateur et un commissaire. 

L'administrateur delegue, 
J. RosTAxo. 

EL M AH RUSSA 
Le Caire — Au Mouski.  —  Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

toutes les marchandises. 

CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores — Gazes unies et brochees —  Lai - 

neries — Draperies — lndiennes — Per-
cales — Oxford — Satines grains de pou-
dre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes Toiles pour 
draps de fits — Bas de soie — Costumes de 
bains Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serail disposes a ceder 
tout ou pzrtie, y compris l'agencemen 
a des prix exceptionnels et meme h accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 

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

Consultations de 8 a 10 h. 
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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 !flex Hank of Egypt 
Mouski—Cctire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. • 

=Ma 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C e  

COGNAC 
Dept it pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGRNT GENERAL POUR 'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
870, 1865, 1860, L854, 1838, 1830, 1805.1 

AL EXANDRE Ec ONOM 0 
FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Frangais, Allemand, Anglais et Gres. 

PAIN :a LAIT 
RT 

SCUITS POUR CAFE ET THE 
ECeti cle 	a 	 ru 

du Mouski. 	D. 207. 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE S I C 1 C H 
Situe'e 	pros Motel d'Orient 

4G-rand raba.is 
Le public est prevenu qu'a partir du 1er 

aoett 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain ire quali Le a P. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	» 	» » 3 112 
3e 	» 	A a 2 112 

Vins et Liqueurs a prix fres reduits 
Vents au Com.ptaut 

Les 
personnes qui connaissent les 
PILULES 

D O DOCTEUR 

DE1141,1171  
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ADMINISTRATION 
des Postes Egyptiennes 

A four roomed comfortably fur-
nisehd snuggy apartment with or 
without kitchen to let in a private 
singh gentleman's house. 

The most central, heatthy and airy 
quarter of Cairo. 

Apply to the Journal Office. 

ADMINISTRATION 
Des Postes Egyptiennes 

BUREAU D'ALEXANDRIE 

A partir de ce jour, la cloture des 
depeches du bureau Central pour le 
lazaret de Gabari aura lieu h 9 a. m. et 
5 p. m. 

La cloture des depeches du lazaret 
pour le bureau Central est fixe a 11 a. 
m. et 7 p. m . 

Alexandrie, 18 septembre 1884. 

EN VENTE 

 

an magasin, chez M. PE- 
NASSON, collection photo-

graphique complete de costumes et vues de 
Saouakin. 

Nts? uti R A rip  
LAROZE 

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

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

PARIS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
vide et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badoit, la lielne des eaux de table. —Gla-
cieres de families, litres et rafrat-
ehissoirs, Cognacs surllns. — Coca du 
Perou, .  Wins its d'Espagne. Speeialite 
d'huile de colzaepuree. —Petroleree 
tide — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. - Balions et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour itlumina,- 
*Ions. — Feux d/artifice. — Appareils 
d'eelairage en tous genres. 

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

Depots de meubles arabesques de Its maison 
Philip W11119310 et comp. du Caire. 	381. 

MAISON FONDEE EN 1865 
SZISSITAMII4T4 

REOUVERTURE du MAGASIN 

DIERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

EAU FERRIIGINEl7SE DE 

RENLAIGUE 
(PUY..DE-DOISIE) 

Aeidde, Gazes°, Chlortirk et Bi-earboestie 
Employee aveo maces contra : Anomie, 

claorose, iymphatisme, toucorrh4e, sup-
pression, engorgement et Monte des votes 
digestives, sitabdte,gastralgie, dyspepsie, et 
en general contre toutes les affections qui se 
rattachent a la depression d es forces vltales. 

MEDAILLE D'AR :ENT (Bordeaux 1.882). 

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

FOURNISSEUR de LL. Lk. les PRINCESSES 
DR LA 

FABILLE KEIEDFIVIALE 

LE CAIRN 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Niekm., 
Ecaille et bane, Yerres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo- 
=Area, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 
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A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

I  Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE .DE STEINFELD 
Depot Uneral — Vente en flits et en bouteilles. 

Vente par semaine de100 a SOO Mts. 

Biere de Baviere Lowenbran en bouteilles. Wins de France, d'Ite.lie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers, 

Baum minerales de St-Galmier, Rakoczy at Rohitseh. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompea et robinets 

la: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 vis-a-vis l'Hotel Royal. 	 259 

Un emploi d'aide distributeur du-
ropeen aux appointements de L. E. 5 
est vacant an bureau du Caire. 

Les demandes d'admission pour cot 
emploi, accompagnees de certificats 
d'honorabilite, seront reques a ce bu-
reau jusqu'a fin courant. 

DE PARIS 
n'12esitent pas a se purger, quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
agora ni la fatigue, parce que, a Poppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere Bien 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
at des boissons fortifiantes, telles que vin, 
café, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annulee par 
l'effet de la bonne alimentation, 

on se decide aisement a recom- 
mencer autant de fois que 

cela est necessaire. 
5 fr. et 2 fr. SO 

Caire, le 20 septembre 1884. 

LANGERIE KHEDIVIALE 

BUREAU DU CAIRE 

Avis 

1representant de la A. M. MORTINI maison Jules RI 
voire d'Alger. Ne pas confondre avoc RiVOIRF 
Freres, de Marseille. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

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. Une reduction de 15 Ole est accord& 
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. 2  

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

eossedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot. 

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

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

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-
phatiques, cancereuses, tubercu-
leuses, la Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

syphilitigtzes secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
goes 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. 

V. HUBIDOS DARGON ET CI 

On se charge de l'erpodition par poste do 
tvute commando. 

EAUX NINERALES NATURELLES 
Caranlies fraiches par certificals d'origine !eolith 

Reparations dans les 24 heures. 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Proprieteires de Is source: Messieurs LOSER frares Budapes . 
Eau purgative Bude (Hongrie) analisoe par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profes-

eurs Dr Zeissel de Vieunc, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; reeonatnondee 
ar les plus celebres medecine a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est in- 
iquee contre les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les 

d epots du  minerales. 
Representant general et depOt pour l'Egypto Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 

MAISONS RECOMMANDEES 
P. Lorman t Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

41y Osman Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1.-tmiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouehs. — Esbekieh, 

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les P. Ayer, magasins Dracatos et Cie, Ezbelcieh. 
.Commissions,ng()co  p erai nR se cdoeu vdreednisennet s et A  Rg ee pn  reee  s 

data
e  n t at enss .p rLi no ec ia - 

JACQUES EMAN c  tionTet 
pales villes d'Egypte. Place de ('Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette. 

Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment Ch • Jacquin. d'objets d'ettenees N. 65 au Telephone. 
es, r lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance 

et solidlte. Chemiserie 
Specialite de rechange de cols et manehettes it . 3 fr. la chemise, toile premiere qua-

lite. S'adresser rue de l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. 

Grand Hotel des Bains a Helouan Horaire du Chemin de fer dO 
Helouan : 8 h.m, 2 h. soir. 5 h 3e 

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

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'• classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soigne's. Omnibus a. tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 

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

• • Alexandrie et Caire. Depot de blare de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh A. Alberlim 	Hotel Royal. 
Nld Korchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard 

Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 
brication, genre francais et anglais. Lea ateliers font face au magasin.  

Had•es Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquee 
des premieres maisons d'Europe. Service de nult. 

S. Neumann Port-Said 	Depot en gros et en detail de bier(' place de Lesseps de Munich, Pilsner (Bohmen) 
Kiel noir et blonde Dreher, de Steltibriach. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de llavane. 

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

it 	et 	12 , place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achate 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapours 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 tarifs lea plus reduits sur les ebemins de fer. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerie, bijouterie el 

joaMerie 
Avec atelier annexe pour reparations 

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

M oueki, an commencement de la rue neuve. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHED1VIE 
im 

Service aceelere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours I. 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en UpOt dans toutes les bonnes Pharmacies 
ou ion trouve aussi le 

SIROP SEDATIP"marneeis'arBROMURE DE POTASSIUM 
de J.-P. 2,AROZE 

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

OUT 	 

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de  Douane  
COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES 

Maison fondOe en 1878 

89, Rue qsostris, 	D. ELEFTHERION 
	

Rue du Mousks 
ALEXANDRIE 	 a. 60 . 

	 LE CAIRE 

01041004141801868.00.9990999 eeeeeesseeeessee• 
O ,  
0 • PILULES BE BLANCARD 
O A L'IODURE DE FER INALTERABLE  
• APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADENIE DE MEDECINE DE PARIS 	 • 
. Adoptees en 1866 par le Formulaire official Frangais, LE CODEX, etc. 	to • 
O Participant des proprietes de 17.0DE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- • 
Ci ment contre les scrofules, la -phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, • 
GO ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) ors it est • 
O necessaire de reug ir sur le sang, soil pour lui rendre sa richesse et son abondance 0 
O normales, soil pour provoquer ou rc,"Tulariser son tours periodique. 	 • 
el 	N.-B.— L'iodure de fur irnpur on alters est un medicament infidele, 	 0 O irritant. — Comme preuve de purete et d'atithenticite des veritables 48 gin Pilules de Elaneard, exiger notre cachet d argent reach,' et notre 
= signature ci-jointe apposee au has d'une etiquette verte. -7 Se defier 	 0 
0 des eentrefacons. 
O IV° 178. 	.6e trouvent dans toutes les Ftharraacies. 	Pharmacien, rue Bonaparte, 40, Paris. 44: 
04800048,5184)006808380 34)180060098000180•00•411841 

LE CAIRE— Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Rue de l'Ancien- Tribunal maison Boghos-Rey Ghalli 
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