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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de lr° Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a eta ddsigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Cake, le 27 septembre 1884. 

La protestation collective des gran-
des puissances, exceptee, a 
ete remise hier au Gouvernement de 
S. A. le Khedive. L'Europe repousse 
comme une violation de la Loi de Li-
quidation et des engagements inter-
nationaux 1'acte du 48 septembre, 
qu'elle considere comme nul et non 
avenu. Nous comptons done une 
kap de plus dans la marche des 
affaires egyptiennes. 

Nous croyons que le moment est 
solennel, que la situation est grave et 
que nous approchons de l'heure ou 
nous saurons enfin si 1'Egypte est ap-
pelee a devenir une province anglaise 
ou si, fidele a son passe, elle repren-
dra sous la bienveillante tutelle de 
l'Europe, sa situation libre et inde-
pendante d'autrefois. 

Cette protestation de l'Europe a une 
signification qui ne pent s'ochapper a 
personne : elle eclaircit une situa-
tion qui, jusqu'a ce jour, n'etait pas 
bien definie et qui, par les fluctua-
tions incessantes d'une mauvaise po-
litique, s'etait peu a peu obscurcie. 

Nous avons vu d'abord lesjournaux 
anglais proclamer bien haul que 1'An-
gleterre agissait en Egypte avec le 
consentement des puissances ; hier 
encore, un de ces journaux nous fai-
sait entendre qu'a l'heure presente 
le prince de Bismark et M. Gladstone 
devaient se comprendre. 
Plus Lard, certains organes de la presse 

etrangere, s'emparant de la question 
Ogyptienee ets'inspirant de sentiments 
particuliers et divers, contribuerent 
egalement a jeter dans les esprits une 
certaine confusion. D'autres, plus 
avises, dirent que jamais l'Europe ne 
laisserait s'accomplir les desseins et 
les projets concus a Londres. Ces 
derniers avaient raison. 

Deja, a la Conference de Londres, 
on a vu les grandes puissances in-
cliner du cdto des representants de 
la France et donner une adhesion 
tacite aux propositions de cette der-
niere. Aujourd'hui, on peut dire que 
Faceord est fait entre les plus puis-
sants gouvernements europeens, ceux 
d'Allemagne, d'A.utriche-Hongrie, de 
France et de Russie. 

La remise de la protestation collec-
tive de ces gouvernements en est la 
preuve la plus evidente ; l'union est 
faite, c'est certain, et, ce qui est non 
moins certain, c'est que cette union 
est faite contre l'Angleterre qui Fa 
imposee par la politique dont elle a  

cru faire usage dans la question egyp-
tienne. 

Cependant, nous osons esperer qu'a 
Londres on n'oubliera pas que, 
rneme dans cette circonstance ou les 
interets et le prestige frangais sont 
loses d'une fagon si evidente, c'est la 
France qui s'est montree la plus mo-
deree de toutes les puissances, car 
nous savons pertinemment que c'est 
sur ses instances aupres des cabinets 
de Vienne, de Berlin et de Saint-Pe-
tersbourg que n'a pas ete inscrit, au 
bas de la protestation, une demande 
categorique de retrait de la mesure 
illOgale prise par le Ministere des 
Finances. 

La France s'est montree encore une 
fois genereuse et a donne une nou-
velle preuve de sa grande moderation 
a regard de son ancienne alliee. 

La conduite de la France, dans 
cette circonstance, est reguliere et 
habile a la fois ; les sentiments qui 
l'ont inspiree soft des plus &eves et 
les considerations qui l'ont dictee 
sont de celles qui se puisent dans le 
plus noble et le plus genereux des de-
sks : le desk de la paix. 

C'est pour eviler de plus graves 
complications que le Gouvernement 
Francais a demande et obtenu qu'il 
ne Mt pas fait une sorte de somma-
tion qui, en cas de refus ou d'accep-
tation, etit toujours ete, pour les uns 
ou pour les autres, une humiliation 
dont les consequences eussent pu 
etre fatales  . 

Ces consequences , la France a 
voulu les prevenir et les eviler ; elle a 
voulu &after de la discussion de la 
question egyptienne tout ce qui serait 
de nature a amener entre les peuples 
une de ces tensions qui se denouent 
d'une fagon irremediable et tragi-
que. 

Elle a pense qu'il etait de son de-
voir d'user de toute son influence 
pour empecher une catastroplle de-
plorable pour l'humanite. Elle a fait 
et pense cela pour le plus grand bien 
des peuples, le bonheur et la pros-
*Re des nations. 

D'ailleurs, personne en Europe ne 
veut de ces complications ; l'Angle-
terre le sait fort bien, trop bien et 
elle abuse. Personne ne veut recou-
rir aux armes, pas plus les Anglais 
que les Francais, les Allemands ou 
les Russes. On se refuse de toute 
part a la perspective d'un pareil aye-
fir, qui serait une calamite univer-
selle ; c'est ce qui fait que, ne vou-
lant pas recourir a cette extremite, 
chacun doit se conduire de maniere a  

ce qu'une pareille eventualite ne de-
vienne pas une necessite qui s'impose 
un jour on l'autre. 

M.alheureusement , les actes de 
l'Angleterre et les agissements des , 

 hommes qu'elle nous a envoy& ne 
sont guere rassurants ni de nature a 
inspirer a I'Egypte et a l'Europe une 
grande confiance. 

En desapprouVant aujourd'hui 
l'acte du 48 septembre et en retour-
nant a la legalite dont elle est sortie 
si brusquement, l'Angleterre n'a pas 
la moindre soumission a faire, pas 
plus qu'elle n'a la moindre humilia-
tion a subir ; elle montrerait, en fai-
sant cola, qu'elle ne veut pas perse-
verer dans la voie funeste oil elle 
s'est engagee, vole qui ne tend rien 
moins qu'it faire disparaltre, peu 
peu, tout ce qui est international en 
Egypte et a detruire completement 
la Loi de Liquidation. 

Si, au contraire, l'Angleterre per-
sistait dans cette voie, les maiheurs 
que chacun vent eviler, deviendraient 
inevitables. Elle aggraverait ainsi une 
situation qui est déjà trop tendue et 
n'en rendrait le denouement possible 
que par les armes. 

La Caisse de la Dette Publique 

Nous avons publie hier le texte de 
la protestation redigee par la Caisse 
de la Dette publique contre la sus-
pension de Parnortissement ordonnee 
par le Ministere des Finances ; nous 
avons dit combien cette protestation 
etait benigne et innocente ; nous de-
vons ajouter qu'elle a ete l'objet d'un 
profond etonnement de la part du pu-
blic, et cet etonnement a sa source 
dans l'abandon complet que les Corn-
missaires de la Dette paraissent von-
loir faire de leurs droits et de leurs 
obligations. 

L'attitude prise par les Commissai-
res n'est pas cello qu'ils auraient du 
avoir ; leur devoir etait tout trace, it 
leur etait indique par la loi et cette 
meme loi fixait l'etendue de leur pou-
voir et les limites de leur action. 

Ce devoir et ce pouvoir ressortent 
clairement du texte des articles 31 et 
38 de la Loi de Liquidation que pa-
raissent avoir oublies les Commissaires 
de la Dette et que nous reproduisons 
ici : 

ART. 31 

Les Comptables superieurs des provin-
ces et des administrations dont les reve-
nus sont affectes an service de la Dette 
Privilegiee et de la Dette Unifiee, verse-
rout les revenus directement It la Caisse 
de la Dette Publique et ne seront liberes 
que par les quittances de la Commission 
de la Dette. 

ART. 38 

Les Commissaires de la Dette, repre-
sentants legaux des porteurs de titres, au-
ront qualite pour poursuivre devant les 
Tribunaux de la Reforme contre l'admi-
nistration financiei e , representee par 
Notre Ministre des Finances, l'execution 
des dispositions concernant les affecta-
tions des revenus, les taux d'interOt des 
dettes, la garantie du Tresor et generale-
ment toutes les obligations qui incombent 
a Notre Gouvernement, en vertu de la 
presente loi, a l'egard du service des Del-
tes Privilegiee et Unifiee. 

Il ressort de ces articles que la Loi 
de Liquidation, dont les principaux 
defenseurs devaient etre les Commis-
saires de la Dette, a 60 violee, non 
seulement parce Tie les revenus des 
provinces affectees auraient dd etre 
verses a la Caisse de la Dette, qui 
pent seule liberer, par sa quittance 
les Comptables des deniers publics, 
mais encore et surtout parce que les 
Commissaires ont qualite pour pour-
suivre le Ministere des Finances par 
devant les tribunaux de la Reforme 
judiciaire, et que, le pouvant, ils ne 
l'ont pas fait. 

Donc, en ne citant pas par devant 
ces Tribunaux les Comptables des de-
niers publics et le Gouvernement 
Egyptien, les Commissaires de la 
Dette se rendent complices de la viola-
tion flagrante de la loi et, de plus, 
manquent au plus sacre de leurs de-
voirs. 

Que sont, en effet, les Commissaires 
de la Dette publique ? La Loi de Li-
quidation l'indique clairement : Its 
sont les representants des puissances 
europeennes, les representants des 
porteurs de titres , leurs mandataires; 
ayant un mandat net et parfaitement 
defini, ils ne font pas tout ce que la 
loi leur commando de faire, ils man-
quent a leur devoir et au mandat qu'ils 
ont rep. 

Telle est la situation. Nous l'indi-
quons ici sans aigreur, comme sans 
parti-pris ; nous parlons au nom de la 
legalite. Mais nous avons l'espoir, 
presque la conviction, qu'il ne s'ecou-
lera pas longtemps avant que les Com-
missaires aient assigne le Gouverne-
ment Egyptien devant les Tribunaux 
de la Reforme, pour que la loi soit res-
p ectee. 

Dans son numero du 24 septembre, 
l'Egyptian Gazette rend compte de la 
visite faite 4 lord Northbrook par M. 
Manusardi, president du Comite pour 
le reglement des indemnites et dit que 
le Lord Haut Commissaire lui a donne 
l'assurance que le gouvernement an-
glais etait vivement preoccupe de la 
situation des indemnitaires. 

Lord Northborok a ajoute a M.Ma-
nusardi qu'il to priait de leur dire  

d'avoir toute confiance dans 1' interet 
que Sa Seigneurie portait a leur cause. 

L'Egyptian Gazette fait suivre le 
compte-rendu de cette visite des re-
flexions suivantes que nous reprodui- 
sons in extenso, avec d'autant plus, 
de plaisir qu'elles ne soul; que le re- 
sume de tout ce que nous avons dit 
dans le Bosphore Egyptien, an sujet de 
la situation lamentable des malheu-
reux sinistres d'Alexandrie : 

Tout en rendant pleine justice aux ge-
nereux sentiments manifestos par lord 
Northbrook, nous insisterons respectueu-
sement sur la necessi Le d'une prompte so-
lution de cette question. Pendant son se-
lour a Alexandrie, lord Northbrook a eu 
l'occasion de voir l'esprit d'entreprise et 
d'intelligence qui caracterise les meilleu-
res classes de la population europeenne 
d'Alexandrie. II se sera assure par lui-
memo de quelle importante facon la pro-
sperite future d'Alexaudrie depend du 
payement de ces indemnites,et nous espe-
rons que toute idee de leur reduction ou 
de leur payement par a comptes embras-
sant un certain nombre d'annees sera 
abandonnee comme etant une mesure de 
nature a nuire aux interets d'un grand 
nombre de gens laborieux et meritants. 

11 y a maintenant bien plus de deux 
ans que les pertes ont ete subies pour les-
quelles les indemnites ont ete allouees, et 
l'interet perdu pendant cette periode s'e-
leve a une somme fort considerable, qui 
constitue en elle-meme une reduction sur 
le montant alloue. II n'est pas douteux 
qu'il n'y ait eu quelques fraudes commises 
au prejudice du gouvernement, mais ce 
sont lä des cas 'soles et nous sommes cer-
tains que le total brut alloue est de beau-
coup inferieur aux pertes reelles 
11 y a malheureusement dans toute societe 
des personnes qui n'hesitent pas a s'en-
graisser du malheur des autres, mais leur 
existence n'est pas une raison pour que 
d'honnetes victimes patissent de cette 
faute et subissent des pertes qui peuvent 
amener leur ruine. 

Le paiement par annuites serait un sou-
lagement illusoire, car l'interet sur les 
avances que les indemnitaires seraient 
obliges d'obtenir acheveraient simple-
ment de les ruiner. 

Un prompt et complet reglement de 
toutes les indemnites est absolument ne-
cessaire et nous esperons que la declara-
tion de lord Northbrook sera le premier 
pas vers la realisation de nos esperances 
et que le gouvernement de Sa Majeste 
se souviendra enfin du vieux proverbe 
anglais : Esperances retardees rendent 
le cceur dolent ». 

On s'est demande qu'elle etait la 
responsabilite de S. A. le Khedive 
dans le coup d'Etat du 18 septembre, 
ou tout an moins qu'elle etait la part 
de responsabilite qui Lui incombait. 

On nous assure que S. A. Thewfik 
pacha n'a connu (pie douze beures 
l'avance la decision imposee a S. E. 
Mustapha pacha Fehmy, et encore ne 
l'a-t-il apprise que par une phrase 
incidente de sir Evelyn Baring, qui a 
presente la chose comme etant d'une 



importance tres secondaire et sans au-
cune portee politique. 

A notre avis, le Souverain n'encourt 
pour l'acte en question aucune res-

ponsabili le. 
Mais Son Altesse est aujourd'hui 

avisee, elle ne peut plus s'abuser, et 
si demain une nouvelle tentative dans 
le genre de celle du 18 septembre etait 
faite et qu'elle pht passer comme a passe 
la lettre du Ministre des Finances,cer-
tainement alors le Khedive encourrait 
une responsabilite directe et person-
nelle des plus graves. 

11 parait que certaines *echos pu-
bliees a Alexandrie ne Pont pas ete 
au Caire ; un de nos amis, venant d'A-
lexandrie par le dernier, train du soir, 
nous avait affirms qu'il avait vu affi-
elle avant son depart, dans les eta-
blissements publics , un telegramme 
disant que le journal le Gaulois donnait 
la nouvelle que des pourparlers etaient 
engages entre les grandes puissances 
pour le retablissement de S. A. Ismail 
pacha sur le trOne d'Egypte. 

Nous avons controls l'affirmation 
de notre ami ; elle est exacte. Pour-
quoi done ne point publier an Caire 
ce qu'on trouve bon de publier 
Alexandrie ? 

C'est dans la soirée de jeudi,h cinq 
heures, que les charges d'affaires de 
France d'Allemagne,de Russie et d'Au-
triche-Hongrie ont signifie la pro-
testation des grandes puissances contre 
le coup d'Etat du 18 septembre. 

Cette protestation, concue dans des 
termes tres nets, tres categoriques, dit 
que le Gouvernement Egyptien sera 
tenu pour responsable de toutes les 
consequences de la mesure prise par 
lui et declare que les gouvernements 
europeens ne sauraient considerer cet 
acte que comme nul et non avenu. 

On a beaucoup remarque hier la 
depeche de l'Agence Reuter, annon-
cant que l'ambassade anglaise avait 
notifie au gouvernement de Sa Majeste 
le Sultan la mesure prise par le mini-
stre des finances egyptien pour la sus-
pension de l'amortissement. 

C'es done le gouvernement anglais 
qui gore a cette heure les affaires ex-
terieures du pays. 

Si le protectorat ou l'annexion an- 

Bosph ore Egy ptien 
Miltx2,,---Alar,,  Y1 _ETC.WIEMPAff..t .a 	,'SIFIMIZIMIZINCESUND. 	 

glais, avait ete declare officiellement 
pour 1'Egypte,on n'agirait pas autre-
men t. 

Tout cela nous parait bien grave. 

Les nouvelles de l'interieur sont de 
plus en plus deplorables Pendant un 
certain temps, dans les premiers jours 
de la reprise de direction du service de 
la police par le Ministere de Pint& 
rieur, l'ordre a paru devoir complete-
ment se retablir ; on n'entendait plus 
parler de ces arrestations sur la voie 
publique, de ces attaques a main ar-
mee des villages de la Basse-Egypte 
par des bandes nombreuses ; bien 
malheureusement cela n'a pas duce. 
Nous voila revenu de nouveau aux 
beaux jours de ('administration de M. 
Clifford Lloyd, les assassinate, les 
viols, les pillages reprennent de plus 
belle. Il faut aujourd'hui au voyageur 
qui parcourt les provinces plus de 
precautions que pour celui qui va de 
Dongola a Debbah. 

Nos correspondants nous ecrivent 
pour nous dire que les proprietaires 
de la Behera, de la Garbieh et de la 
Menoufieh craignent de voir les voleurs 
leur enlev-er la recolte du coton sur 
pied ; si la situation est si grave dans 
ces provinces, il ne faudrait point 
croire qn'elle soit meilleure dans la 
Charkiek et la Dakabieh. 

A quand les mesures serieuses ? 

TELEGRAMMES 
Ageuees Ilavas et Reuter) 

Londres, le '25 septembre. 

D'apres le Daily News, un renfort 
de 2000Turcs est envoys en Albanie. 

Le Times dit que la Porte est dispo-
see a appuyer la politique des trois 
empereurs dans les affaires d'Egypte, 
plutot qu'a appuyer la politique an-
glaise. 

(Havas). 

Londres, 25 septembre. 

Le gouvernement anglais a informs 
la Sublime Porte des raisons qui ont 
motive la suspension des rachats. 

Le gouvernement de Sa Majeste 
exprime l'espoir que le gouvernement 
ottoman approuvera et soutiendra cette 
mesure 

(Reuter) 

Londres, le 26 septembre. 

Le cholera s'etend a Genes oh it y 
a eu hier soixante cas. 

A Naples, la mortalite journaliere 
est de cinquante environ. 

En Espagne, le (Pau reste station-
naire, la mortalite est restreinte. 

De Toulon on signale une Legere 
reprise. 

(Reuter) 

Paris, 25 septembre. 

Il y a eu, dans les 24 heures, 121 
deces choleriques a Naples, 97 dans 
diverses localites d'Italie, 9 en Es-
pagne, 5 a Marseille, 2 a Oran et 5 
Genes. 

On annonce de Berlin que si l'An-
gleterre ne tenait pas compte des 
protestations deposees, l'Europe pren-
dra des mesures energiques et convo-
quera l'areopage international. 

(Navas) 
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NOUVELLES 

L'entrevue des trois empereurs et le 
rapprochement de la Russie et de 1'Autri-
che vont avoir un prompt resultat. La Ga-
zette unit,erselle annonce que M. d'Isvolsky 
et le prince Mourousy, qui geraient la le-
gation russe a Bucharest,vont etre rappe-
les, leur politique panslaviste et leur 
opposition peu dissimulee au cabinet Bra-
tiano n'etant plus de mise apres l'entente 
de la Russie et de 1'Autriche sur l'apaise-
ment qu'il convient de faire dans la pres-
qu'ile des Balkans. 

. •  . 

Le Journal de Saint-Petersbourg tient 
a constater que l'entrevue des trais 
empereurs a confirms pleinement les 
idees qu'il avait emises a ce sujet : 

A la place d'une action isolee, 
nous aurons le principe de l'union, de la 
reconciliation, de l'apaisement, suivant 

lequel seront traitees toutes les questions 
actuelles et futures. La paix est assuree 
d'une maniere parfaitement eflicace pour 
les puissances interessees, ainsi que pour 
le reste de l'Europe. 

Une appreciation exacte des faits in-
fluera favorablement sur la situation po-
litique, sociale et economique de l'Eu-
rope.-L'incerlitude du lendemain dispa-
raitra. 

La securite, ajoute le Journal de Saint-
Pdtersbourg , ne repose pas sur des theories 
abstraites ou sur des opinions acciden-
telles, mais sur la concordance pratique 
des interets qu'une union durable doit 
necessairement amener. 

Voici encore une depeche du Times; 
celle-ci envoyee de Hong-Kong, mais 
libellee dans le meme esprit que cellos 
du correspondant de l'organe de la 
Cite a Fou-Tcheou : 

Le navire de guerre francaie l' Atalante a 
visite une jonque de commerce de Hong-
Kong et a jets par dessus bord ses canons 
et ses munitions. 

11 y a une grande irritation parmi les 
negotiants. 

Le commerce par jonques est a peu pros 
le sail qui puisse encore etre pratique, et 
les equipages disant qu'ils ne pourront 
plus s'aventurer au large s'ils n'ont pas de 
canons pour se defendre contre les pirates 
cetiers. 

Le gouverneur de Hong-Kong , sir 
Georges Bowen, est parti pour le Japon ; 
il est remplace par M. Marsh, qui refuse 
de s'occuper de cette affaire. 

Le degofit cause par ces sottes irresolu-
tions augmente chaque jour. 

Le fait a relever, c'est que le cui-
rasse de croisiere l'Atalante a visite une 
jonque suspecte, comme it y en a tant 
sur les cotes de Chine, oh so'vent les 
jonques de commerce se transforment 
en un instant en jonques de guerre 
pour attaquer et piller les navires de 
commerce. 

Le commandant de 1' Atalante, M. le 
capitaine de vaisseau Troves, n'a pas 
voulu detruire le navire chinois qu'il 
a rencontre, it s'est contents de le 
priver de son armement. 

Eke lettre de Buenos-Ayres donne d'in-
teres 'ants renseignements sur la situation 
de la Republique de l'Uruguay, et sur les 
faits qui ont motive, de la part du gouver-
nement francais, l'envoi d'une note for-
umlaut certaines reclamations. 

La republique de l'Uruguay, dont la ca-
pitale est, on le sait, la ville de Montevi-
deo, est en ce moment gouvernee par une 
sorte de tyran, nomme Santos, qui terro-
rise la population indigene et meme les 
colonies etrangeres. 

Une soldatesque dechainee et une po-
lice trop zelee obeissent aveuglement aux 

ordres de ce dictateur feroee, auquel on 
reproche de traiter somtnairement la li-
berte aussi bien que la vie de ses compa-
triotes. 

Les grangers sont l'objet de quelques 
egards, on les laisse libres et on ne les fait 
pas disparaitre, mais ils ont ete plusieurs 
fois maltraites par les soldats et les pon-
ders du president Santos, et plusieurs de 
nos nationaux sont dans ce cas. 

C'est pour obtenir reparation de ces 
faits que M. Jules Ferry a adresse une note 
comminatoire a la Republique de Fliru-
guay.  

Cette lettre ajoute que le gouvernement 
de Santos et l'integrite meme du territoire 
de l'Uruguay sont menaces par le Bresil 
et la Republique argentine. 

Le Bresil convoite surtout une annexion 
qui lui livrerait la rive gauche de la 
Plata. 

Reeemment, le correspondant du Tunes 
en Chine, M. Colquhoun, se lamentait sur 
finferiorite des vaisseaux de guerre an-
glais, compares aux navires que com-
mande l'arairal Courbet. 

La Pall Mall Gazette a reproduit le meme 
theme. Elle a publie, sur la marine an-
glaise, un long article dont I' auteur, un 
homme competent, se montre tres inquiet 
pour l'avenir; les risques de l'Angleterre, 
en cas de guerre, ont, selon lui, beaucoup 
augmente depuis quelque temps; le bud-
get de la marine a ete cependant reduit, 
et l'Angleterre ne depasse memo plus la 
France pour la flotte proprement dite,t 

qu'elle est inferieure a cette puissance 
au point de vue de l'armement. 

Depuis dix ans, la France a fait eons-
truire 10,000 tonnes de plus que l'Angle-
terre, et cependant celle-ei ne fait rien 
pour regagner l.avance perdue, si bien 
que, dans dix ans, la France tiendra la 
tete des puissances maritimes, avec ses 
cuirasses de deuxieme classe. 

L'Angleterre, qui compte 19,000 de ses 
nationaux etablis comme negotiants sur 
toute la surface du globe, n'a que 24 na-
vices pour les proteger. 

La suprematie navale de l'Angleterre a 
vecu, telle est la melancolique conclu-
sion de la Pall Mall Gazette. 

.•. 

L'enquete faite it Biskra sur le spahi 
Ahmed-ben-Bachir, auteur ue la declara-
tion d'apres laquelle le colonel Flatters 
et le capitaine Masson seraient encore vi-
vants et prisonniers des Touaregs, a per-
mis d'etablir d'une facon certaine que cet 
homme etait un imposteur. 

Il a ete constate, en effet, qu'Ahmed-
ben-Bachir a Ate condamne, le 18 octo-
bre 1881, par la commission disciplinaire 
de Mascara, a six mois de prison, pour un 
vol commis en septembre. On le retrouve 
ensuite successivement a Touggourt, Djel-
fa et Biskra, du mois de mars au mois 
d'acksit 1883. 

Or, le massacre de la mission Flatters a 
eu lieu le 16 fevrier 1881 ; Ahmed-ben-
Bachir n'a done pas pu, comme it l'a pre- 
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La Grande Iza 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

II 
OU NOUS PRESENTONS ENFIN NOTRE 

HEROINE AU LECTEUR 

- Avez-vous au moins des indices d'un 
autre ate ? 

— Oui, dit simplement le jeune ma-
gistrat. 

- Ah ! fit Iza, qui eut un tressaille-
ment, et dont un pli soucieux traversa 
le front. 

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

Oscar vit le froncement de front et le 
mouvement de la belle mondaine, mais 
il les attribua a la pensee du crime de 
la rue de Lacuee ; la femme aimait les 
apretes des seances de la cour d'assises, 
cause des cruelles emotions qu'elle res-
sentait, et l'idee que la recherche des 
coupables pouvait s'egarer et amener 
sur les banes un innocent lui avait donne 
ce mouvement. Mais comme Iza semblait 
prendre beaucoup d'interet a cette myste-
rieup affaire, it s'empressa de continuer : 

— L'affaire a pour moi une grande 
importance : c'est presque mon • debut ; 
l'instruction bien menee et donnant des 
resultats clairs, logiques, apportant la 
verite et la lumiere dans une affaire 
aussi mystc,rieuse et dans laquelle entre 
un certain interet politique... 

— Oui, j'ai entendu parler de ca. 
— Des papiers tres compromettants 

pour un ambassadeur ont ete soustraits. 
Si je pouvais retrouver le coupable, le 
vrai coupable ; ear, je vous le disais, 
nous avons arrete quelqu'un ; est-il in-
nocent ? Non, nous avons des preuves 
certaines qu'il en etait, mais ce n'est 
pas lui qui a agi ; it est complice. Ce  

qu'il faut trouver, c'est le vrai coupable. 
— Mon Dieu, que cela doit 'etre dif-

ficile, que je voudrais voir dans tous 
ses details cette recherche mysterieuse, 
cela m'interesserait infiniment. Vous cher-
chez de tout DOW ? 

— Nous cherchons partout. 
— Encore vous faut-il une piste it 

suivre. 
— Lorsque nous avons la piste, nous 

ne sommes pas longs it avoir le coupa-
ble ; dix pistes dejb, ont ete suivies sans 
resultat, et cependant je suis certain que 
j'en viendrai it bout. 

— Mais celui que vous avez arrete 
proteste de son innocence. 

— Absolument il suit du reste le sys-
teme de tous les inculpes lors de la pre-
miere partie de l'instruction. Le crime 
dont on l'accuse est si epouvantable, 
son passé et sa vie parlent tant en sa 
faveur qu'il ne veut pas meme repondre, 
et lorsqu'on lui prouve qu'il a achete des 
objets trouves dans la chambre du crime 
it hausse les epaules ; lorsqu'on lui de-
mande de justifier de l'emploi de son 
temps la nuit du crime, il dit qu'il ne 
veut pas repondre ; se defendre est inch- 

gne de lui, taut raccusation lui semble 
monstrueuse. 

- Alors it dit qu'il ne connaissait pas la 
victime? 

— I1 pretend meme ne l'avoir jamais 
vue, et, ayant derneure en face, n'avoir 
pas meme eu connaissance du crime ; en 
voulant trop prouver, it s'accuse. 

— Dans les recherches nouvelles que 
vows faites, vous me disiez que vous aviez 
des indices. Oh ! je vous en prie, racontez-
moi ea, et dites-moi comment vous espe-
rez arrives a la verite... Je vous parais 
bien enfant d'être curieuse de semblables 
aflaires ; mais, lorsque je lis les romans 
judiciaires, rien ne m'interesse, ne m'a-
muse comme l'agent, lorsque, sur les 
moindres details, sur de petites observa-
tions, il reconstruit le crime... 

— D'abord nous avons certains titres de 
rente voles dont nous avons les numeros 
et que nous avons frappes d'opposition. 

— Mais it peut garder longtemps ces 
valeurs... 

— C'est meme ce qu'il fera probable-
ment. Nous pouvons encore esperer, par 
la severite, obliger celui que nous tenons 
4 livrer son compile°. Comme les papiers  
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interessants dont je vous parlais n'ont de 
valeur que pour certaines gens, nous fai-
sons surveiller activement autour de ces 
gens... et pour moi, aujourd'hui, ce n'est 
plus qu'une aflaire de temps. 

— Mais enfin, vous n'avez rien trouve, 
rien vu chez cette malheureuse qui puisse 
vous diriger ? 

— Rien ! 
—  Et vous etes convaincu que vous trou-

verez un autre coupable ? 
— Absolument. 
— Monsieur de Verchemont, voulez-

vous me rendre la plus heureuse des 
femmes ? 

— Vous n'en'doutez pas, madame. 
- J'espere que maintenant que nous 

nous connaissons, vous me ferez l'hon-
neur de venir a mes petites soirees du 
jeudi. 

— Je suis bien heureux, madame, de 
votre invitation et serai, croyez-le, un 
fidele. 

— Eh bien, faites-moi suivre votre ins-
truction, que je sache, que je comprenne 
comment la justice arrive it trouver les 
miserables qu'elle recherche. 
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tendu, rester un an chez les Touaregs, en 
compagnie du colonel et du capitaine 
Masson, et voyager ensuite au Soudan et 
a la Mecque. 

Quoi qu'il en soil, le role qu'a joue 
Ahmed-ben-Bachir dans cette affaire sera 
tres probablement impossible a determi-
ner, car it est mort le 4 septembre a 116- 
pital militaire de Biskra, ou it etait entre 
le 25 aoilt precedent, des suites d'une 
fievre typhoide compliquee de br ,nchite, 
avec induration du sommet gauche du 
poumon. 

On telegraphie de Tanger au Mor-
ning Post : 

Les prisons regorgent de prisonniers de 
la tribu des Anghera, lesquels ont ete in-
carceres sous l'inclIpation du crime d'in-
surrection contre le sultan. Ces prison-
niers sont dans un Rat deplorabk, qui 
suscite des craintes serieuses en prevision 
de l'invasion du cholera. 

Un combat a eu lieu pres d'Ain-Hamra, 
entre un corps de troupes du sultan, com-
pose de 200 'hommes et une bande de 80 
paysans. Ces derniers ont reussi , sans 
perdre un seul des leurs, a repousser les 
assaillants et a leur tuer trois homilies 

Le pachfi, de Tanger, qui est h la tete 
des forces du sultan, a envoye ici une 
grande quantite de butin. Il a exige que 
10 cheiks angheras lui pa•pssent la 
somme de 2,500 francs chacun, les mena-
cant, s'ils refusaient, de les faire enchai-
ner et de les envoyer au sultan. 

On mande de Constantinople a l'agence 
Navas que le sultan vient de conferer une 
decoration au ministre des affaires etran-
Ores de France. 11 a nomme en mane 
temps le general Pittie, chef de la maison 
militaire du president de la Republique, 
grand-officier de l'ordre du Medjidie: 

Le 28 de ce mois aura lieu a Guildhall 
Felection du lord-maire de Londres pour 
l'exercice de 1884-1885, qui commence le 
9 novembre. 

M. Fowler, le lord-maire actuel, a de-
cline la candidature qui lui a ete offerte. 

• R i 
La Chine a offert une indemnite pour 

l'affaire du Zephir, qu'ello met sur le 
compte d'un malentendu 

On se rappelle 	s'agit d'un navire 
anglais sur lequel avaient tire le fort chi-
nois de Fou-Tcheou. 

La Pall Mall Gazette annonce que le gou-
vernement de Pekin a nomme le candidat 
presente par le parti de la guerre pour 
agir conjointement avec Li-Hung-Chang. 

Cette mesure, qui est d'ailleurs dans les 
usages de la tour chinoise, lorsqu'il s'agit 
d'un fonctionnaire suspect, n'avait jamais 
Ate prise a regard de Li-Hung-Chang 
pendant qu'il a rempli les fonctions de 
vice-roi. 

— Tous les jeudis j'irai vous faire mon 
petit rapport . 

— Merci. Mais l'individu que vous avez 
arrete , sur quels indices l'avez-vous 
trouve ? 

— Dans la chambre oii nous avons 
trouve le corps de la malheureuse fille, 
y avait, sur une table, deux bouteilles de 
champagne et des gateaux... Les agents 
ont simplement cherche d'oit provenait 
le yin. La victime n'avait pas de cave ; 
douc la yin avait ete achete le soir meme, 
puisque nous savons quelle etait venue a 
pied et ne l'avait pas apporte.On a trouve 
le marchand de yin et le marchand de 
gateaux. 

— Vous l'avez trouve, et ce sont eux 
qui vous ont dit que c'etait le jeune 
homme que vous avez arrete ? 

— C'est eux qui nous ont donne son si-
gna,lement. Its ont reconnu les bouteilles, 
les gateaux ; et enfin, confrontes avec le 
jeune homme, ils l'ont reconnu, et lui-
meme a ete oblige d'avouer. 

— Et its Font reconnu ; et it a avoue ? 
— II ne pouvait faire autrement. 
— Et que dit-il aujourd'hui 
-- 11 refuse de repondre.Vous voyez que 

Elle prouve que la puissance et l'in-
fluence de Li-Hung-Changdiminuent jour-
nellernent. II y a quelques semaines, on 
l'avait prive de la surintendance du com-
merce des ports du Nord, et aujourd'hui 
on l'oblige de partager l'autorite dont it a 
ete revetu seul pendant de nombreuses 
annees, avec un collegue hostile. 

On salt maintenant, dit ensuite la Pall 
Mall Gazette, que les vakseaux francais qui 
s'etaient detaches de l'escadre de l'amiral 
Courbet, ont croise devant les Iles Chusan, 
pres de l'embouchure du Yang-Tse-
Ki an g. 

On croit que 	Courbet etablira 
sur ces lies son quartier general pendant 
qu'il operera dans le Yang-Tse-Kiang. 

La Pall Mall Gazette dit que l'affaire de 
Kimpai se reduit a ceci, que l'amiral Cour-
bet, voulant maintenir sa ligne de com-
munication par bateaux avec le bureau 
telegraphique de Fou-Tcheou, debarqua 
une petite force h Kimpai : mais, ajoute la 
feuille arglaise, it n'y a pas eu d'engage-
ment serieux. Les Chinois ne sont pas en 
complete retraite, le nombre des Francais 
debarques a Kimpai ne depassait guere 
deux cents. 
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Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, le 26 septembre 1884. 

Lord Northbrook, le Haut Com-
missaire de S. M. Britannique, venu 
en Egypte pour y etudier les ques-
tions pendantes, a honors de sa 
presence le diner donne en son hon-
neur, hier soir, par M. Constantin 
Sinadinos, le riche banquier de notre 
ville. 

Lord Northbrook dinera ce soir a la 
table de S. E. le gouverneur Osman 
pacha Orphi. Apr,•s le diner, le noble 
Lord se rendra chez M. le comte 
Michel Zogheb pour assister a la soirée 
donnee en son honneur. 

Je pourrais encore euregistrer a 
I'actif de lord Northbrook les diners 
de gala qui ont precede ceux que je 
viens de signaler, mais je prefere 
m'arreter. 

Calculons : Sa Seigneurie , par 
suite de sa haute mission, aura ete con-
damnee a passer 30 heures a table sur 
64 de presence en notre ville. Si main-
tenant, on veut bien remarquer que 
tout mortel a besoin de reparer cha-
que jour par quelques heures de som-
meil ses fatigues physiques, on ne 
pourra s'empecher d'admirer la force 
et l'activite que le Haut Commis-
saire a du deployer pour tout etudier 
par lui-meme a Alexandrie. 

son systeme est tres compromettant. Il en 
est assurement ; mais ce pas lui. 

— Voila ce que je voudrais savoir. Sur 
quoi vous appuyez-vous pour soutenir 
cola ? 

—  Mon Dieu ! madame, je ne saurais 
rien vous refuser ; mais, c'est assez em-
barrassant a dire. 

— Bah ! fit Iza d'un air bon enfant, par-
lez-moi comme a un petit homme, un ca-
marade. Je ne suis pas une jeune flute-
Je suis veuve  . 

— Vous souvenez-vous des circonstan-
ces dans lesquelles le crime fut decou-
vert ? 

Comme si je les lisais aujourd'hui ; 
cela avait un caractere si etrange, si scan-
daleux, que cela interessait surtout les 
femmes. Tout ce qui est amour nous inte-
resse, nous autres, et je ne voulais pas 
croire a un assassinat ; je ne voulais voi r 
la qu'un suicide accompli dans un mo-
ment de passion. 

A suivre) 

ALEXIS BOUVIER. 

Je dois dire que 10 public d'Alexan-
drie a appris tres froidement, sans 
aucun enthousiasme, mais non sans 
regret, la serie de ces diners et de 
ces soirees, des soirees et des diners 
auxquels le noble Lord a daigne as-
sister. 

Les Alexandrins, bien a tort a mon 
avis, esperaient autre chose. Its es-
comptaient (16,0 le voyage de lord 
Northbrook et croyaient que, venu 
Alexandrie pour se rendre compte de 
visu de la misere epouvantable et de la 
desolation de notre ville, it se serait 
livre a une enquete approfondie—s'il 
en est besoinencore—aurait tour a tour 
ecoute les banquiers, les commercants, 
les proprietaires, les industriels euro-
peens ou indigenes, entendu toutes les 
opinions ; en un mot, it ent pu se 
rendre compte exactement de l'etat 
reel des choses, de maniere a porter 
un prompt remede a la triste situation 
de noire vine. 

Certes, cola ent ete, pour le noble 
lord, une cause de fatigues et d'etudes 
hien compliquees , mais chacun sait 
que l'ancienvice-roi des Indes est venu 
parrni nous bien decide a ne menager 
ni sa peine ni son temps pour tout ce 
qui pout aider dans l'avenir a la pros-
perite du pays. 

Lord Northbrook partira demain 
pour la Capitale et son sejour n'aura 
pas, ostensiblement du moins,repondu 
a l'attente des victimes des evenements 
de 1882, des negotiants mines, des 
proprietaires en detresse et du com-
merce tant en souffrance. I1 ne lais-
sera que le souvenir de deux actes de 
haute valeur et ce sera tout. Le pre-
mier, c'est la revue de la police euro-
peenne passee par lui ; le second, ce 
sont les paroles qu'il a prononcees et 
qui resteront legendaires, tant elles 
semblent etranges a cette heure, c'est-
a-dire apres plus de deux ans d'at-
tente, plus de deux ans de souffrances 
et de privations : 

« Le gouvernement anglais est vive- 
« ment preoccupe de la situation des 
« indemnitaires et, personnellement, 
« je n'hesite pas a declarer que la 
« question des indemnites est une des 
« premieres qui doivent 'etre resolues.» 
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FAITS LOCAUX 

Dans la rue Mansour-Pacha, la 
maison d'un negotiant indigene, Mo-
hamed Ahmed, a ete entierement de-
valisee la nuit derniere. 

Un bon point au colonel Alcide 
Fewnik et a ses vaillantes brigades de 
police. 

Dans la soirée d'hier, les voleurs se 
sont introduits dans la maison de 
Mohamed effendi Zachi ; ils ont enleve 
tous les bijoux, tout l'argent et toute 
l'argenterie qui s'y trouvaient. 

Un deuxieme bon point au colonel 
Alcide Fewnik et a ses vaillantes bri-
gades de stirete. 

Nous apprenons avec plaisir l'arri-
vee au Caire de S. E. Blum pacha, 
sous-secretaire d'Etat au ministere des 
finances. 

M. O'Keller pacha est arrive en 
Egypte par le memo paquebot autri-
chien qui a conduit Blum pacha parmi 
nous. 

Dans la matinee de vendredi, S. E. 
Nubar pacha a recu sir Evelyn Baring 
avec lequel it a eu une longue confe-
rence. 

Une femme arabe, Saida Naouara, a 
ete renversee par un chariot et trans-
portee chez elle dans un kat deplo-
rable. 

Une autre femme indigene enceinte, 
la nommee Mohamed Said, a dans une 
rixe recu un violent coup de pierre 
dans le ventre ; un avortement s'est 
immediatement produit, qui met en 
danger les jours de la malheureuse. 

On nous assure que lord North-
brook, a peine de retour d'Alexandrie, 
s'est remis immediatement a l'etude 
de plus en plus apre de tous les de-
tails de la question egyptienne. 

A cet effet, une grande quantite de 
dossiers ont ete expedies des diffe-
rents ministeres ou administrations au 
domicile du Haut Commissaire bri-
tannique. 

Le ministere des finances a envoye 
un ballot de papiers de 2 okes 3[4 ; 
le ministere des travaux publics, 3 pa-
quets de 14 kilos , l'un ; le ministere 
de l'interieur, deux de 10 kantars ; 
mais la palme est pour l'administra-
tion du cadastre, qui a expedie chez le 
noble Lord, 3 ardebs de papiers, en-
viron un metre cube. 

Nous annoncons avec plaisir a nos 
lecteurs, disciples de Therpsicore, que 
le jeudi 2 octobre prochain, un Grand 
Bal pare et masque sera donne dans la 
salle du Politeama. 

La moitie de la recette brute de 
cette soiree sera consacree aux families 
des victimes du cholera,sans distinction 
de nationalite. 

Nous ne saurions trop applaudir 
l'idee philanthropique de M. G. Pic-
chiani, proprietaire de la salle, et nous 
sommes persuades que toute la jeu-
nesse cairote repondra avec empresse-
ment a l'appel de cet intelligent impre-
sario. 

Nous avons annonce dernierement 
que MM. Boni et Soschino se propo-
saient de conduire leur troupe au 
Cadre, des que la saison theatrale se-
rait finie pour eux a Alexandrie, mais 
nous ne savons sur quel theatre it nous 
sera donne de l'entendre. 

II importerait beaucoup cependant 
que le choix de la scene fut digne de 
cette troupe di prim° cartello et, sans 
vouloir entrer dans les combinaisons 
des impresarii,nous croyons que soul 
notre theatre de l'Opera lui convient. 
Au surplus, la ville du Caire serait 
cette annee sans la troupe de MM. Boni 
et Soschino privee de soirees theatrales 
par suite de l'impossibilite dans la-
quelle se trouve le gouvernement d'ac-
corder une subvention quelconque. 

L'entrepriee des deux impresarii, 
d'Alexandrie vient done a point corn-
bier cette lacune et, si l'on vent bien 
considerer tout le mouvement et tou-
tes les depenses que soulevent les soi-
rées theatrales, on conviendra vite que 
la ville du Cairo a la une source d'in-
terets, sans qu'il en conte une seule 
depense a l'Etat. 

Seulement, tant au point de vue 
artistique que pour permettre h MM. 
Boni et Sosehino de faire entendre 
leur troupe le plus longtemps possible 
et dans les meilleures conditions,nous 
croyons que l'Etat, qui n'a aucune 
charge avec eux, ferait acte de bonne 
justice et d'interet bien compris pour 
la population en leur pretant la scene 
de l'Opera. 

Nous reviendrons plus amplement 
sur cette question digne d'interet pour 
le Caire, si la solution que nous indi-
quons ci-dessus n'est pas acceptee par 
le Gouvernement et si MM. Boni et 
Soschino ne sont point favorises dans 
leur entreprise. 

THEATRE DE L'ESBEKIEH 

Vendredi, 26 septembre 1884, l'ex-
cellente troupe de M. N. Borelli re-
presentera au theatre de l'Esbekieb : 

LA STATUE DE CHAIR 

Piece en 5 a. et prologue de C.Ciconi. 
Le spectacle se terminera par : 

GIFFLES ET BAISERS 
vaudeville en 1 acte 
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Etude do Me  S. PINI, Avocat 
au Caire. 

AVIS 

Le sieur Hassan Houssny do 
Enany, fils de feu Moustapha bey el 
Enany, informe le public qu'il vient 
d'apprendre que le sieur Anraham 
Appel, marchand de meubles, a l'Es-
bekieh, se dit porteur d'un billet a son 
ordre, souscrit par ledit bey, pour la 
somme de deux cents livres sterling, 
payable a fin septembre ou au ler oc-
tobre 1884. 

Que si un tel billet se trouve entre 
les mains du sieur Appel, ce ne peut 
etre que par suite d'une erreur ou 
d'une fraude commise au prejudice 
dudit Hassan bey. 

En consequence, le public est pre-
venu de ne pas accepter en negotiation 
un tel billet, dont le paiement sera 
refuse en cas de presentation 
l'echeance. 

Le Cairo, le 25 septembre 1884. 
P. PQn de Me PINT, avocat dudit 

Hassan Bey el Enani, 
Signe : J. BAHARI. 

Docteur V. NACAMULI 

Medecin.-Chir-urgien 

Mouski, a cote M. Sarridis bijoutier. 
Consultations tous les jours de 2 it 4 heures. 
Consultations gratuites pour les indigents. 



GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES 
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES 

AU  TAPIS ROUGE 
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin, 

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

Les Direeteurs des Grands Magasins du TAPIS 
ROUGE ont 1 honneur d informer leur clientele 
qu'ils viennent de terminer leur 

INVENTAIRE ANNUEL 
Wendu presque pour risen 
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Un lot de Gants chevroau, toscane et 
suede, clairs et demi- teintes, de-
fraichis, la paire. 

Un lot de bas et chaussettes unis et 
rayes et ecrus, la paire 

Un lot de serviettes,damassees pur fil, 
bon linge,paiaissiere 112 blanc,la 1/2 
douzaine, 

Un lot de draps toile ménage pur fil 
lessive, 2 m. 75 sur 1 m. 60,reduits 
le drap. 

Un lot de draps de maitre sans cou-
ture,toile pur fil, ourlets it jours, 3 
m.50 sur 2 m, 40, 

Un lot de nappes bon linge damasse pur 
.  de parei 1 ees,defraichi es ,reduitesa 

Un lot de Services damesses pur fil, 
12 serviettes et la napp ., le service 
reduit a 

Un lot de fantaisie pur laine, largeur 
1 m.10, armu-e, unie, coul.et  noir, 
art. do 3 it 4 fr. le me re 

Un lot de soieries unies et fantaisie, 
surah, satin coul.et  noir, reduit le 
metre a 

Un lot velours broche no'r, coul. uni 
et peluche soie article de a 6 fr. 
1- metre 

Un lot de tissus eoaon et fil pour robes 
zoplitr,fouhrd,toile de Vichy reduit 

Un lot de chemises de nuit p. hamme, 
chirting,piqures rouges, long.! m. 

20, rod it a 
Un lot de chemises toils coton, plastr. 

cceur. pour .en:ants de 1z a 16 ans 
1 45, 6 a 11 ans 

Un lot de chemises extra shirt. col, 
poignets,devaat toile fILvalant 6 fr. 
reduits 

Un lot de rubans, franges paSsement. 
galons, article de 1, a e fr. reduit le 
metre a 

k 10 

» 35 

3 10 

4 65 

9 80 
1 70 

9 70 

» 85 

1 05 

2 70 
» 45 

2 75 

1 15 

2 85 

» 25 
En dehors de ces lots, toutes les marchan-

dises 'fete et d'hiver out subi un rabais consi-
derable. 

Envoi frail co au-dessus de 25 fr. 
Envoi franc° du Journal special de cette verse. 

	

Ole  	

St  ALBAA (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 	
4 04 

Ire 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'elle 
se tiendra pendant toute la saison d'ete a 
la disposition des personnes qui pourraient 
avoir besoin de son ministere. 

Consultations de 3 a 6 heures de l'apres- 

acol. I 
midi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca- 

Garanties fraiches par certificats d'origine legalises 

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

vine et 36  autres sources. — St-balmier, 
Radon. in Bei ne  des eaux de table.—Gla-
oleres de families, nitres et ratral-
ehissoirs, Cognacs surtis. — Coca  du 
Perou,  Wins lis  d'Espagne. Specialite 
d'huile de colza6puree.—Petroleree 
tine. — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. - Ballons et lanternes  veni-
tiennes,  Verres  de couleur pour 111umina-
tions. — Feu,' &artifice. — Appareils 
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 Venisio et comp. du Caire. 	381. 

MAISON FONDEE EN 1865 
Gr. Siissmann. 
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FOURNISSEUR de  LL. AA.  les PRINCESSES 
DR LA 

KHEDIVIALE 

LE CAIRE 	— RUE MOUSKy 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks , 
Ecaille et bufffe, Yerres, Btu's, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo- 
metren; Ifygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge  de  l'expedition par  poste de 
toute command.). 

EAU FERRUGINEUSE DE 

RE NLAIG UE 
(PUY-DE-DOME) 

leidule, Clause, Chlowie at Bi-earbotatie 
Employee avec succhs contra  •  Anemic, 

chlorose, iymphatisme, leucorrhee, sup-
pression,  engorgement el atone des voles 
digestives, diabete,gastraigie, dyspepsie, et 
en general contre toutes les affections qui se 
rattachent a la depression d es forces Wales. 

MEDAILLE D'AR 'ENT (Bordeaux 5882). 

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

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 
Gramclegrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
I-1Opital (31e) affection des voies diges- 

tives. 

Celestims (14°) vessie, reins, gravelle 
goutte. 

Elauterive (15° got tte album ineus 
Mesdames, Anomie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Propriete et controle de l'Etat. Ainsi clue Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et C e . 

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

Se dnefler des contrefacons. 
Pastilles Digestives. 

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

ANTONIO VERONESI 
Maison  fondee en 1853 

Dep6t d'horlogerie, bijouterie e t 
joallierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travai 'ode-
vrerie et joaillerie. 

M oneki, au eammeneernent de Is rue mum 

Bosphore Egyptien. 

 

   

   

EAU%  MINERALES  NATURELLES BOULANGERIE' EUROPEENNE 

ANTOINE SIMC1 CH 
Situie a l'Esbikieh, pres l'Hotel d'Orient 

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

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

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

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vents au. Coimptaut 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE EcONOMO 

FOURNISSEUR DE  LA  FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Mlemand, Anglais et  '.:(rec. 

PAIN  ;17  LLIT 
HT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
acute de Id.  Pantie,  a  l'rrbre,eritree 	ru 

du Mouski. 	D. 207. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

,► h 
Service accelCre entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours US. 

Ligne direct° entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi, a dig heures du - matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin at aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dana 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Due reduction de 15 010 eat accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 00. 

Service de Table de premier ordre 

Les naquinots employes pour cette ligne 
aossedent des amenagements at tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. tin 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

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

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

BRASSERIE A. BOHR 
AII CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

411110000004001110000119090011.00000000001/1100001114 
0 

ef 
40  PILULES DE BLANCARD • e 
O , A L'IODURE DE FER INALTERABLE 	• 
O APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECIDIE DE PARIS 	 • 

O Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 	• e 	 • 
• Participant des proprietOs de 1'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- • 
• ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, • 
O ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oil it est • 
e necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance • 
• normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 	 • 
• N.-B.— L'iodure de fer impur ou altere est un medicament infidele 	 • O irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritables 	 111 

• Ai  Pilules  de  Blancard, exiger  notre cachet d'argent reactif et notre 	 1 ,..11°  signature ci-jointe apposee au Las dune etiquette verte. — Se defier 	 0 
O  des  contrefacons. 	 4111•1111=m-4e21.1114  0 
O A„  178. 	Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	Pharmacien, rue Bonaparte, 40, Paris. 0 
000303e061161090312930000000000001/011041001100 

ellaantsgratilaiffiMSAW 	 

Infaillible et i-reservative.  —  La settle guerissant sans lta rien adjoindre 
1es ecouleinnits anciens ou recents. 30 ans de succes.  —  Se vend dans toutes les bonne: 
Pharmacies de l'univers et, A Faris, chez J. FERRE, Pharmacies, 102, Rue Richelieu, Word° BROIL 

LE CAIRE — Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRMRE 
Rue de l'Anoien- Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli  

A. ALBERTINT 
ALEXANDRIE  ET LE CAIRE 

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

Yeute par semaine de 700 a SOO fiats. 

Biere de Baviere  Lowenbrau  en bouteilles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison  A. F. Bennier 0, 

Faux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. ITerreries assorties, Drosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Joigt et,. Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.i, presque 	1115tel Royal. 	 /59 

maiminmzoilIWPONIninallenzqpIONIZele  

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

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

eurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy 4 Paris, Tichborn a Londres ; recommondee 
ar les plus eelebres medecine it cause de l'abondance de T ithion qu'elle eontieut et qui eat in-
iquee contre les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les 
epots d'eaux minerales. 
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 

MAISONS RECOMMANDEES 
•  Ch. Chiaramonti  • 

 caf6 de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et • sirops assortis.  —  Prix tres modems. 

Cugini Praga A.sphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en 'asphalte. 

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh.  —  Vetements our mesure 
Prix tres moderes.  —  Etoffes frangaises et anglaises 

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Aly Osman Grand Depth de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. -tmiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs.  —  Esbekieh, 

P. Aye " Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prise les 
1  9  magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

JACQUES EMANctiAonisReE. tchCaonmgme 
Operationssi sR     e  cLu v

droeumaennet s et RAgezreeesrantastiolen. L as prinoccr 

Ch. Jacquin 
dc,o0ibffieeutsr,dfoe turrenni ns rsurNde65Soanu  ATeltpssheonlea.  Khedive.  —  Grand assortiment 

Chemiserie  en tous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance 
et salidite. 

Specialite de  recbange de cols et manehettes  a 3 fr. la chemise, toile premiere qua-
lite. S'adresser rue le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. 

Grand hotel des Bains a Helouan Raiz  d ), 8u Ch.inhe 111 
21 111. soir.f rh e°  3e 

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

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

1;•eaelaaspspca,rtseemreecnotsmmcaunidseinientert  spa
labonne 

1 'sEi tsubae tki  ioenh eatul ee ea ei clef.°  Hr 
table   

l d
de Hotel d'Orient 

service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone.  

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

A. Albertini  • •  Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
Hotel Royal. 

Md Rorchid et Fischer SELLIERS et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

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

Esson et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE.  —  Transports a for- 
feit, affretement, Commission et Transit, ventes et achate 

a Is commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque 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 directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifa les plus reduits sur lee ebemins de fer. 

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 

Operations de Douane 
COMMISSION — REPRESENTATION 

Maison fondee en .1878 

89, Rue Sesostris, 	D. ELEFTHERION 
ALEXANDRIE 

pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette. 

n. 60 

ASSURANCES 

Rue du Mouska 

LE CAIRE 

	 "gmemskium 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE  FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

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

The most central, heatthy and airy 
quarter of Cairo. 

Apply to, the Journal Office. 

LECONS DE LANGUE Anglaise 
par un An-

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre 
dans I'une des principales stoles du gouverne: 
ment en Russie. 

Adresse, (n.  3)  Mail Byzance, rue de 1' re 
bekieh, 

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—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. 
adMalleollEMBRIMIMMft 	 
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