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decisions de la Cour d'Appel et des Tribunauz de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 d6signg pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Quoequ'il en soit,il y a une eventualicenciement est une de ces mesures
qui s'imposent et qui s'executent sur lite que les hommes sages et prudents ne peuvent s'empecher de prele champ !
Au moment oil nous ecrivons ces
L'artnee egyptienne, avant et pen- voir : ces bedouins, ces tribus rebelles
lignes, lord Wolseley quitte le Caire
dant cette expedition, aura subi les ne pourraient-elles pas, apres avoir
pour se rendre au Soudan et se met- plus dures fatigues; elle aura occupe regu le prix de leur soumission, obeir
tre a la tete de l'expedition qui doit les deux poster les plus perilleux, a nouveau aux ordres du Mandi et
degager Khartoum et sauver Gordon.
['avant-garde et l'arriere-garde, elle intercepter la route de ceux qu'ils
Nous avons dit bien des fois que
aura facilite le succes des troupes s'etaient engages a laisser passer iinos vceux accompagnaient l'armee
du general Wolseley, mais ce n'est brement ? Quelle garantie a-t-on conanglaise dans sa campagne ; nous pas a elle que reviendra une partie tre une pareille eventualite ? Nous
reiterons aujourd'hui ces memes de ces succes, ce n'est pas sur elle n'en voyons aucune.
vceux,et nous souhaitons au comman- que rejaillira un peu de cette gloire
Etant donnee l'absence de tout sens
dant en chef, ainsi qu'a son kat- que revendiquera pour elle tout en- moral de ces tribus et de ces bedouins,
major,les plus brillants succes.
tiere l'armee anglaise ; ce sera une etant donnes leur fanatisme, leur
La campagne est done commen- injustice de plus ; nous ne les comp- coif de pillage et leur rapacite, ne
cee ; les journaux anglais affirment tons plus depuii 4 882.
peut-on pas craindre qu'a un moque tout est pret, nous savons que
Le public s'est peu a peu laisse ment donne tribus et bedouins ne se
les derniers renforts attendus des aller a croire que cette histoire du soulevent sur les derrieres de l'armee
Indes et d'Angleterre sont arrives, Soudan n'etait qu'une immense co- anglaise,et ne se precipitent en enneque dans peu de lours ils seront reu- medic et qu'il pourrait bien se faire mis sur le corps expeditionnaire pour
nis Waddi-Halfa, ce qui fait presu- que l'armee anglaise ne fit dans cette piller et exterminer les chretiens qui
mer qu'entre la fin octobre et le 45 contree qu'une simple promenade les auront achetes ?
novembre, l'ordre de la marche en militaire.
N'est it pas possible, qu'envisaavant sera donne.
Ce qui a contribue a enraciner cette geant tons les benefices qu'ils pourIi y a Ma des troupes anglaises a opinion dans le public, it faut bien le raient retirer de cette conduite, qu'ils
Dongola et, ainsi que nous l'avons
dire, c'est la facilite avec laquelle les se tinssent ou qu'un envoye da 1Vlandi
explique dernierement, au fur et a
leur tint le raisonnement suivant :
mesure que l'armee britannique avan- a utorites militaires anglaises ont enLes Anglais nous ont déjà beaucoup
visage ['expedition de Khartoum.
cera,les positions qu'elle aura laissees
Dans la bouche des hauts personna- donne d'argent, mais ils en ont enderriere elle seront occupees par
ges de l'armee anglaise, les obstacles core beaucoup avec eux, pourquoi ne
Farm& egyptienne.
se sont evanouis comme par enchan- nous en emparerions-nous pas, pourAu milieu de tout le bruit qui s'est
tement ; le passage des cataractes quoi ne leur prendrions-nous pas
fait et qui se fait encore autour de
s'est sirnplifie etrangement, la route toutes leurs richesses ? Ce sont des
cette expedition, it y a une chose que
jusqu'a A mbigol s'est ouverte,
chretiens, nous ne ferions la qu'une
l'on paralt vouloir ignorer ou que
certains moyens ont merne fait ou- besogne agreable au Prophete, nous
l'on veutlaisser passer inapergue, c'est vrir cello de Berber a ce dernier ne ferions la que chose utile pour le
la presence a Dongola de l'armee point,—des tribus revoltees ont fait Mandi.»
egyptienne qui, par sa defense de la leur soumission, Gordon a ete victoNous ne disons pas que pareille
province jusqu'a Debbah, a permis a
rieux jusque sous les murs de Berber I chose arrive, mais nous pouvons dire
l'armee anglaise de penetrer assez
En fallait-il davantage pour que le qu'elle pent arriver ; aussi, croyonsavant dans le Soudan, lui evitant
public ne vit plus dans cette expedi- nous qu'il n'etit ete que sage et pruainsi les plus grands sacrifices et les
tion du Soudan qu'une promenade dent d'associer l'armee egyptienne a
plus grandes fatigues.
militaire dont les &apes ont ete si une cooperation active et enfin qu'il
C'est Farm& egyptienne qui a deete que sage et prudent de faire
fendu Khartoum et qui le defend en- bien preparers?
garder
par des garnisons mixtes les
Or,
de
deux
choses
l'une:ou
ces
ha
uts
core a l'heure qu'il est ; c'est l'armee
egyptiennt qui a pour ainsi dire trace personnages ont dit vrai, alors le positions qu'on laissera derriere soi.
la route a l'armee anglaise et qui a public a raison, ou ils ont ete mal
Au lieu de faire ce que la sagesse
renseignes,
ce
qui
serait
un
manque
jalonne cette route de halter de repos
et la prudence commandaient, on a
et de securito ; c'est l'armee egyp- de prevoyance que nous nous refu- prefere n'envoyer au Soudan qu'une
tienne qui protegera lcs derrieres du sons a admettre de la part d'un ge- expedition anglaise , exclusivement
anglaise, dont on assurera les comcorps expeditionnaire. C'est elle qui neral aussi avise que lord Wolseley.
Nous ne saurions resoudre ce pro- munications et le ravitaillement par
a fait et qui fera tout cela, ce qui
bleme
; cependant, nous savons que l'armee egyptienne qu'on aura men'empechera pas, cependant, que le
jour du triomphe venu, ce sera aux des sommes fabuleuses ont etc desti- contentee en la deconsiderant.
Il ne nous reste que peu de choses
hampes des drapeaux anglais que se flees a l'achat des bedouins et des
trouveront les lauriers, que s'ecrira tribus rebelles, qui sont gens capa- a ajouter aux considerations que nous
bles de tout faire pour un peu d'ar- venons d'exposer, cependant ce peu
le mot : K Victoire. »
Nous nous etonnerions meme s'il gent. Ce moyen, cleja employe, reus- doit etre dit.
Le public s'est egalement pose une
ne se trouvait pas, a ce moment en sira-t-il aussi bien qu'auparavant ?
Angleterre, un de ces farouches re- Ceux qui ont escompte si facilement autre question : Q Est-ce reellement
formateurs qui vienne nous dire que les succes de l'armee anglaise le pen- pour sauver Gordon que cette expefarm& egyptienne a montre dans sent sans doute ; it ne nous est pas dition se fait, ou bien ne serait-ce pas
cette campagne sa parfaite inutilite, donne, pour l'instant, de leur ravir pint& pour garder le Soudan et en
faire une propriete anglaise. Si les
sa complete incapacity et qua son cet espoir.

Li Cairo, 1. 28 septembro

—

Anglais s'en reviennent tranquillement apres avoir delivre Gordon, ou
pourrait se demander quel est le mobile qui a pousse le Gouvernement de
S. M. la Reine a envoyer cet illumine
a Khartoum, qui, du role de heros,
descendra alors a celui peu enviable
de comparse. On pourrait aussi se
demander si, dans ce cas,les hommes
d'Etat anglais n'avaient pas dans leur
esprit, au moment oil ils prenaient
cette decision, un pen de ce sentiment
d'exaltation mystique qui caracterise
aujourd'hui l'homme qu'ils ont envoye
a Khartoum. A
Nous n'avons pas a nous prononcer
sur ce sujet, d'ailleurs les evenemenis
sont proches, nous allons enfin savoir
a quoi nous en tenir et, Emigre toutes
les tristesses que l'avenir nous reserve pent-etre, malgre tout le mal
que l'A.ngleterre a fait et fait encore
en Egypte, nous ne voulons pas terminer ces lignes sans renouveler les
vceux que nous formons pour le succes
de l'expedition anglaise au Soudan.

tat d'isolement oh it vient de se jeter
alors que l'opinion publique dans son
pays est penetree de ce sentiment de
justice qui dicte en ce moment l'action de l'Europe, alors que des journaux officieux et ministeriels tels que
le Diritto et le Popolo Romano, qui se
publient dans la capitale de l'Italie,
ont soutenu avec la derniere energie le
reglement de la question egyptienne
par l'arbitrage europeen ?
Mais it n'est pas que ces deux
grands journaux qui se soient eriges
en defenseurs du principe international en Egypte ; it y a aussi a cote
d'eux des organes importants comme
la Roma de Naples, la Gazetta di Torino
de Turin et la Nazione de Florence,
cette derniere l'organe d'un groupe
influent et modere du Parlement, qui
se sont egalement eleves contre les
vues et les projets egoistes que nourrit l'Angleterre a regard de l'Egypte.
Apres avoir lu tout ce que ces journaux ont dit, apres avoir vu tout ce
que l'opinion publique en Italie pensait de la question egyptienne, nous
ne comprenons pas, nous le repetons,
le role que les ministres du roi HumComme tout le monde, en Egypte, bert jouent en ce moment, et ce qui
nous sommes frappes de la conduite les pousse a partager l'isolement de
que le gouvernement italien a era de- l'Angleterre. C'est vouloir se singulavoir tenir dans l'affaire de la suspen- riser, bien a tort, croyons-nous, en
sion de l'amortissement.
semblant desirer qu'on puisse dire de
Tout d'abord le cabinet de Rome l'ltalie qu'elle a ete la seule des puisavait declare etre pret a s'allier aux sances continentales qui ait fait cause
puissances qui ont proteste, puis au commune avec le Royaume-Uni ; une
dernier moment, lorsque les represen- nation dont les actes et les projets
tants de ces puissances, en Egypte, sont condamnes par l'Europe tout
se sont trouves munis des instructions entiere.
de leurs gouvernements respectifs,
Si ['Italie etait une puissance de
le representant de l'Italie, seul, s'est minime importance comme le Portuvu contraint a ne pas accompagner gal, par exemple, qui sauf les interets
ses collegues au Ministere des affaires de son consul general en Egypte, n'en
etrangeres.
a pas d'autres sur les bords du Nil,
Nous croyons savoir que ce n'est ou si l'Italie etait encore comme l'Alpas sans un certain etonnement, ni lemagne qui n'a pour l'instant, que de
sans une certaine deception que la faibles interets presents et que quelques
colonie italienne d'Egypte a constate interets d'avenir dans la question egypl'absence de la protestation de son tienne, nous comprendrions jusqu'a
gouvernement ; d'un autre Me, nous un certain point sa conduite actuelle,
qui lisons les journaux italiens et qui mais it n'en est pas ainsi, elle le disvoyons depuis bientat deux ans les pute a la Grece par le nombre de ses
organes les plus accredites et les pu- nationaux, elle marche an premier
blications les plus importantes d'Italie rang par ['importance de sa colonie.
soutenir la lame these que depuis si
S'il y a parmi la colonie italienne
longtemps déjà nous soutenons de
d'Egypte un grand nombre d'ouvriers,
concert avec la grande majorite de la it
y a aussi beaucoup de negotiants et
presse europeenne, cette these qui d'hommes qui, dans les professions
affirme les droits de l'Europe en liberales, telles que medecins et avoEgypte et qui demontre que la ques- cats, ingenieurs et autres ont, par
tion egyptienne ne peut etre resolue
par leur intelligence remarquable ,
qu'avec le concours de l'Europe tout
leur merite et leur talent , fait
entiere, nous qui voyons cela, disonshonneur a la mere-patrie. Ces homnous, nous n'avons pu nous empecher
mes sont une gloire pour elle, aussi
que d'être profondement etonnes et
sommes-nous etonnes de fa voir, ausurpris de l'attitude du gouvernement
jourd'hui, sembler sacrifier les interets
italien dans cette circonstance.
que ces intelligences, ce merite et ces
Nous nous demandons comment M. talents representent. C'est a eux que
Mancini pent tenir a vivre dans l'e-- l'Italie doit de voir son pavilion res-

•
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pecte dans tout l'Orient et principsde ment en Egypte ; nous ne comprenons que l'on puisse oublier cela
Rome,
Ici, toutes les colonies europeennes
sont unies par le meme sentiment, ce
sentiment qui leur fait reprouver l'egoisme et les empietements de 1'Angleterre : Allemands, Autrichiens,
Italiens, Russes et Francais sont allies
pour condamner 1'o3uvre britannique
et les gouvernements d'Allemagne,
d'Autriche, de Russie et de France
ont suivi et ont obei a cette opinion
de leurs nationaux.
Seul, le gouvernement italien est
reste en dehors de cette communaute
de vues et d'impressions, seul, it a
l'air de ne vouloir tenir aucun compte
des sentiments de ses sujets. C'est la,
nous le repetons encore en terminant,
un mystere dont l'explication nous
echappe et dont nous ne pouvons cornprendre le mobile.

TELEGRAMMES
Agenees Mayas et Reuter)

Paris, 26 septembre.

Il y a eu, dans les 24 heures, 95
daces choleriques a Naples, 124 dans
diverses localites d'Italie, 8 en Espagne, 0 a Marseille, 4 a Oran et 20 a
Genes.
(Navas)
Londres, 27 septembre.

Les hommes destines a former le
corps a chameau se sont embarques
a bord des bateaux Dekkan et Australia
M. Gladstone est alto a Hawaden
Castle.

NOUVELLES
Le Temps donne la traduction textuelle de la lettre que le lieutenantcoloneljDugenne arecue le 22 juin des
commandants des forces chinoises.
Voici cet interessant document :
Au noble commandant des troupes
francaises.
« Votre compatriote M.Fournier a dit it
Tien-Tsin, au moment on it s'en retournait en France « que, apres vingt ( jours),
des soldats francais seraient envoyes pour
parcourir le pays et que l'armee de Kouei
devait s'en retourner camper dans certains
endroits ». Nous le savons comme vous.
« Vous voulez aujourd'hui que nous
nous retirions sur la frontiere ; mais it
Taut absolument pour cela un avis du
Tsung-Li-Yamen. Ce n'est pas que nous voulons violer le traits de Tien-Tsin, qui porte
bien que nos troupes seront reportees sur
Ia frontiere. Nous ne voulons pour cela
qu'une lettre qui nous fixe sur les mouvements que nous avons a faire. On ne
doit pas rompre la paix par des combats
inutiles. Nous vous prions done de vouloir bien vous-meme adresser un telegramme it Pekin pour demander une lettre du Tsung-Li-Yamen. II ne faudra que
peu de temps pour la demande et la reponse. Des que nos troupes auront l'avis
du Tsung-Li-Yamen, elles se formeront
en bataille et evacueront le territoire annamite pour retourner aussitet it la Passe
du Midi.
4 Nos deux pays ayant, en effet, conclu
la paix, on ne doit pas faire naitre de
nouvelles luttes.
Tel est ce que nous avions it vous
dire.
« Les chefs de camps chinois,
aa LI, WANG et WEI. »
( Sans date. )
a

((

L'enveloppe exterieure porte
N.-B.
les indications suivantes : « Expedie de
Kouan-Yus-Kiao, le 29• jour de la 5• lune
de la 16• annee Kuang-Sus ( 22 juin 1884 )
l'heure Yeou de 5 it 7 heures du soir
pour etre remis le meme jour.
Le sceau qui est frappe en trois endroits
porte : a Sceau du commandant en chef
du grand camp de l'armee de Tchen•Nan
( la passe entre le Kouang-Si et le Tonkin ), commandant aussi le camp de gauche de l'armee du centre ».
—

(

Assiout, 27 septembre.

Trente embarcations
arrivees ici.

a

rames sont
(Reuter)

Bourse du 26 Septembre 1884

)

Cloture
108 85
Rente frangaise 41/2 010.. Fr.
s 1920
Actions du Canal de Suez
7 85
5 0/0 Turc
96 30
Rente italienne
Dette unifiee egyptienne s 303 75
a 577 50
Banque ottomane.
25 18
Change sur Londres
,
Marche soutonu.
Lst. 101 5/16
Consolides
LONDRES
71 58 718
Daira
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Privilegiee.
60 1/4
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Dans un grand meeting tenu par les
commercants de Shanghai, it a ete
pris une resolution, telegraphiee a la
chambre de commerce de Londres, et
redigee en ces termes. Nous supprimons les considerants :
.... 11 a Ate resolu de faire par ce meeting

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

lorsque l'on leva les scelles, qu'on dent le
lit, sur Poreiller de l'homme on trouva
quelques cheveux.
lza ecoutait attentive et, lorsque Oscar
dit : On trouva... ,elle repetait machinalement la phrase tout bas :
— On trouva une meche de cheveux...
Ah!..
— Et celui que nous avons arrete, continua le jeune juge, que nous accusons,
Maurice, Ferrand est blond. Or, les cheveux trouves arraches par le bouton de
nacre de la taie d'oreiller sont tres bruns,
et la victime etait blonde.
- Ah fit Iza, palissant.
Le jeune homme que nous avons arrete
etait to comp lice de l'autre ; c'est lui qui
s'est chargé d'acheter tout, de preparer le
poison, mais c'est l'autre qui a agi ; c'est
celui qu'il faut que nous trouvions et que
nous obligerons Maurice it nous livrer.
Mais vous n'avez aucun autre renseignement sur cet inconnu ?
— Aucun... Nous les obtiendrons de
celui que nous tenons.
Ii faut Pesperer, dit Iza se levant,
visiblement oppressee...

PA R I S.-

)
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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

Vous, vous souvenez, on constata que
la femme etait couchee avec son amant,
l'empreinte du corps etaitencore sur le lit,
sur les oreillers surtout, dont chacun
exhalait le parfum que la tete y avait
laisse. Comment le crime s'est-il accompli, nous n'avons que des hypotheses;
—

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de trait() avec la Societe
des Gens de Lettres.

de toutes les nationalites reunies it Shanghai, un pressant appel aux gouvernements anglais, allemand et americain
pour faire ressortir combien leurs interets

!

—

—

sont preponderants en Chine et les prier
de faire un appel collectif aux puissances
signataires des traites avec la Chine, en
vue d'offrir leurs bons offices it la France
et it la Chine, afin de reg ler le differend
la satisfaction de l'honneur des deux pays
Le meeting invite, en outre, son bureau
a telegraphier aux chambres de commerce d'Angleterre, d'Allemagne et d'Amerique pour les prier de porter la question dont it s'agit it la connaissance de
leurs gouvernements respectifs et de provoquer une cooperation des chambres de
commerce des autres pays interesses au
commerce avec laChine.

Si le gouvernement francais ecoutait
ces conseils, les colonies europeennes
courraient de grands dangers en Chine
Les Celestes croiraient a la (Waite des
Europeens et tous les benefices des
g,uerres precedentes avec la Chine seraient perdus. II est facheux qne les
Europeens de Shanghai ne comprennent pas que leurs interets ont tout a
gagner au triomphe definitif de la
France.
•
La Gazette allemande prevoit la formation
d'une ligue de paix a laquelle me participeraient pas seulement les trois empires,
le royaume d'Italie et les nouveaux Etats
de la peninsule des Balkan mais encore,
selon toute probabilite , la Republique
frangaise.
Cette ligue, dit it ce propos la Gazette
altemande, parait cussi vouloir s'entendre
avec le gouvernement francais en vue
d'amener une espece de solidarite des
puissances continentales vis-à-vis de la
politique Ogniste et exclusive de l'Angleterre par rapport aux affaires coloniales.
Ce qui est certain, c'est que depuis le
voyage a Varzin de l'ambassadeur de
France, M. Courcel, on envisage it Londres avec une certaine apprehension l'entrevue dos trois empereurs.
On sent bien sur les bords de la Tamise
qu'il s'agit cette fois, a cote des tentatives
de la Russie pour creer une coalition contre les nihilistes, d'etablir aussi, selon le
projet du prince de Bismark, un blocus
continental diplomatique contre l'Angleterre.
D'apres une communication de Hambourg, le docteur Nachtigall aurait recu
de son gouvernemement l'ordre de partir
pour le Congo.
En ce qui concerne l'administration des
territoires africains places sous le protectorat allemand, on s attend it de prochaines dispositions suivant lesquelles
des organes de l'Etat seraient envoyes
cet effet sur les lieux.
Une nouvelle expedition, ayant pour
chefs le comte Pfeil et le docteur Peter,
explorera probablement en automne la
dote sud de I'Afrique, on le comte Pfeil -a
déjà sejourne plusieurs annees et s'est
acquis des terres.

Qu'avez-vous ? demanda Oscar.
— Oh ! rien... J'ai chaud. On Atouffe
dans ce salon, et votre recit m'a tellement
bouleversee— Monsieur de Verchemont,
voulez-vous m'offrir votre bras ; nous allons retourner au jardin.
— A vos ordres, madame.
Iza prit le bras du jeune juge d'instruction et its se dirigerent vers le bal. Oscar,
en marchant, sentait le bras de la belle
veuve trembler sur le sien, et it pensait :
Elles sont toutes les memes : les DScits de crimes, d'assassinats leur donnen
le cauchemar, les rendent malades,et toujours elles en veulent entendre.
—

—

III
OU TUSSAUD EST BIEN HEUREUX

L'affaire de la rue de Lacuee, malgre
ses circonstances etranges, s'etait peu
repandue dans le public, les journaux s'en
etaient it peine occupes, le fait avait passé
dans les nouvelles diverses, et beaucoup,
en raison de sa erudite et de son mystere,
l'avaiont prise pour un canard, invent()
par un reporter aux abois. L'instruction

Ou croit que le gouvernement accordera une subvention considerable a cette
entreprise .

On mande [de Saint-Petersbourg :
Le lieutenant-colonel Alschanow, chef
de l'administration h Merv, a Ate nomme
premier commissaire russe pour la fixation de la ligue frontiere entre la Russie
et ('Afghanistan.
La commission russe rejoindra la commission anglaise instituee dans le meme
but, it Tiflis, d'on les delegues des deux
pays continneront ensemble leur voyage
par Teheran.
Rien de nouveau dans la situation a Madagascar ; Petal, sanitaire du corps expeditionnaire est satisfaisant. Les travaux
d'installation it Diego-Suarez et it Majunga
sont pousses activement.
n'y a pas eu d'engagement entre les
troupes francaises et les Hovas.
• •

•

M. John Morley,membre de la Chambre
des Communes et sous-secretaire d'Etat
au ministere de la guerre, a prononce,
devant ses electeurs de Newcastle un
discours qui a principalement roule sur
la politique du gouvernement anglais it
regard de l'Egypte. M. Morley a dit que,
con trairement aux desirs de ceux qui
voudraient l'annexion de l'Egypte, le
gouvernement anglais est plus que jamais decide it suivre, en Egypte, la politique qu'il a toujours professee, c'est-adire de pacifier le pays et de reorganiser
l'administration ; puis, se fiant a l'engagement que le gouvernement francais
est prat a prendre de ne pas aller en
Egypte, lorsque les Anglais l'auront evacuee, de proposer a 1'Europe un projet
de neutralisation de la vallee du Nil, qui
serait ainsi place() sous la garantie de
toutes les puissances europeennes. C'est
ce systeme que le gouvernement anglais
s'efforce 'de realiser. Pour le moment, la
coalition des bondholders l'en a em Oche;
mais it n'en perseverera pas moins dans
sa tentative.
•••

La Gazette nationale,de Berlin,annoncant la
fin des grandes manoeuvres executees en
France par le 17• corps d'armee, constate
l'unanimite avec laquelle les officiers
strangers ont admire les marches de Pinfanterie francaise. Le general Lewall, dit
la Gazette, a exige de ses troupes des efforts qu'il ne viendrait it l'idee de personne d'imposer it l'armee prussienne.
4

On mande de New-York an Daily News
que la publication d'une serie de lettres
ecrites par M. Blaine it M. Fisher, entrepreneur de chemins de fer, cause une
vive emotion it New-York.
Ces lettres ont Ate ecrites de 1869 it
1876, epoque it laquelle M. Blaine etait le
placier des actions de M. Fisher en meme
temps que le speaker du congres.
Elles sont semblables it celles publiees

s'Atait faite sourdement, sans bruit ; it
semblait que Paffaire contenait en ellememo des details qu'on voulait cacher au
public. Lorsque celui que l'on supposait
etre le coupable avait Ate arrete, quelques
journaux seulement en avaient fait mention ; encore l'avaient-ils fait avec la plus
granda reserve, ne donnant ni le nom ni
l'adresse de l'inculpe, se bornant au cliché
des faits sans importance, c'est-h-dire it
cette phrase :
a Hier, un sieur F..., qu'on suppose
etre l'auteur principal de la mysterieuse
affaire de la rue de Lacuee, aurait ete
arrete dans le quartier Menilmontant et
immediatement &roue it la Conciergenie. A
Et c'etait tout ; assurement, on voulait
garder le silence sur cette affaire, on
obeiss tit a un mot d'ordre : le crime n'avait pas 1; vol pour mobile, des choses
plus graves l'avaient dirige et, en cherchant les coupab les, craignant de trouver
des personnalites embarrassantes, les details de Penquete resterent mysterieux
on aurait voulu que le public oubliat
l'affaire. Ce mystere, cette reserve firent
negliger le crime et ses circonstances sin -

it y a huit ans et connues sous le nom
de Mulligan Letters. On assure qu'elles confi rment les plus terribles revelations contenues dans ces dernieres.
Le but de cette publication est de prouver que M. Blaine abusait de sa situation
politique pour realiser des benefices et
qu'il a amass() des sommes considerables
par ce moyen.

Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie, le 26 septembre 1884.
L'Egyptian Gazette,venant confirmer

ma correspondance d'hier, publie l'entrefilet suivant, sur lequel les commontaires malicieux n'ont pas encore
tari :
a La visite de lord Northbrook a
Alexandrie a produit une certaine ani
oration en ville ; et une impulsion a ete
donnee a differents genres de commerce qui vivent des reunions et des
amusements de societe. »
Je m'empresse d'ajouter que ce sont
les premieres lignes par lesquelles
l'organe officiel anglais constate un
resultat heureux du voyage du Haut
Commissaire de S. M. Britannique a
Alexandrie.
On espere que, comme complement,
le meme journal voudra bien publier
les genres de commerce ainsi favorises
.

La soirée donnee par M. le comte
Michel Zogheb en l'honneur de lord
Northbrook a eu,dit le Phare d'Alexandrie, tout le succes qu'on pouvait attendre d'une fete de cette nature etc. ,
etc.
Notre cher confrere, qui s'est donne
la peine de nous rendre compte du
bal Zogheb, aurait pu sans doute nous
dire egalement si, dans les moments
on la musique entrainante cessait de
faire entendre ses accords, le lord
Haut Commissaire n'a pas entendu les
lamentations des malheureux indemnitaires et si les accents de la misere,
reduite au desespoir n'ont pas trouble a certains moments le charme serein d'un entourage de jolies femmes
et de belles fleurs.
*•
Les accidents se continuent d'une
maniere desolante sur nos lignes ferrees.
Ces jours derniers avait lieu sur la
ligue d'Alexandrie au Caire un deraillement de quatre wagons ; avant-

gulieres. Le public, n'etant pas journellement tenu en even sur cette cause, n'y
attachait plus d'importance ; on n'en parlait pas, la nouvelle de l'arrestation de
l'assassin presume ne produisit aucune
sensation. Aussi, dans le Marais, parmi
les amis meme de Maurice, tout le monde
ignorait-il son arrestation et la terrible
accusation qui pesait sur lui.
Chez les Tussaud, depuis le mariage de
Cecile, le pauvre garcon etait absolument
oublie. Au reste, on n'y connaissait pas du
tout l'affaire de la rue de Lacuee ; le jour
on les journaux avaient raconte le crime,
c'etait le jour ou Cecile, mourante, avait
Ate portee it la PiLie, et l'on juge que la
familte Tussaud et ses amis avaient bien
assez it s'interesser sur le drame reel qu'ils
voyaient sans s'occuper de ceux que racontaient les journaux
Pour tous, pour Claude et Adele Tussaud,
pour Houdard et pour Cecile, Maurice,
retabli, revenu de la campagne, travaillait
dans un autre quartier, maudissant et
cherchant it oublier celle qu'il accusait de
l'avoir tromp().
Presque tous les jours Cecile venait retrouver sa mere rue Saint-FranQois ; c'est
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hier, sur la meme ligne, un voyageur
tombait d'un train en marche et se
blessait grievement ; hier enfin, sur
celle de Rhamleh, une dame a eu les
jambes prises sous un wagon.
Quelle que soit la part de responsabilite qui incombe aux malheureuses
victimes de ces accidents, on ne peut
s'empecher de croire que si des precautions serieuses etaient prises par
les administrations de ces compagnies,
on enregistrerait moms de malheurs.
L'on critique vivement, au reste,
l'acces de nos voies laisse libre aux
abords des .grandes villes et le manque
de barriere le long de celle de Rhamleh.

organes anglais, qui se publient en
Egypte,ne craignent pas d'inserer.
Injurier, n'est pas discuter.
Dans la nuit derniere, le grand magasin de M. Peticachi, le fabricant bien
connu de limonade gazeuse,a ate devalise par les voleurs qui ont fracture
les tiroirs et enleve tout le numeraire
et pas mal de marchandises.
Ce magasin est situe sur l'Esbekieh,
a l'endroit le plus passant de la ville.
Nos sinceres felicitations a M. le
colonel Alcide Fewnick et a ses vaillantes brigades de police.

QUESTIONS COLONIALES

' .

Les agents du Consulat d'Italie ont
reussi a capturer deux des prisonniers
de Moharem-Bey, dont une de nos
correspondances vous a signale l'evasion accomplie a la barbe des agents
du mamour Cols.
Depuis l'acte de brigandage commis
a Aboulgar, le mamour de police multiplie ses voyages dans la region haute
de son commandement.
On pense generalement que ces
voyages du mamour ont pour objet de
prouver qu'il existe a messieurs les voleurs.
On attend au Gouvernorat de notre
vine des modifications sur le service
de la police et de nombreux changements dans cette arme.
La brillante revue que lord Northbrook a passé de nos constables europeens et de lours officiers semble
avoir quelque connexion avec ces
changements.
De nouveaux jeunes gens anglais,
places comme eleves constables a L.E.
30 ou 20, sont attendus.

FAITS LOCAUX
Lord Wolseley devait partir dans la
matinee de samedi pour la HauteEgypte ; de nombreux personnages
s'etaient rendus a la gare de BoulacDackrour, pour saluer le general a son
depart. Au dernier moment, it y a eu
contre-ordre ; le depart a ate fixe au
soir de la meme journee a huit heures.
Nous croirions manquer au respect
que nous devons a la France si nous
repondions a des articles que certains

Il faut rendre a l'Angleterre cette justice qu'elle ne se contente pas de critiquer
notre politique et de contrecarrer notre
action dans l'extrerne Orient.
En puissance prevoyante et precautionnée, elle travaille resolhment,assidament,
a, s'assurer d'avance des compensations
pour tous les avantages eventuels que
nous pourrons conquerir : elle pratique,
a so facon et a son profit, cette politique
des gages que nous nous efforcons de
faire prevaloir dans le reglement de la
question chinoise.
Ce n'est pas touts fait sur le meme terrain que nous, c'est-a-dire sur les cotes et
clans les Iles chinoises, qu'operent les
agents de nos voisins d'outre-Manche ; its
soot pour le moment les amis, presque
les protecteurs du Celeste-Empire, et ne
peuvent guere, jusqu'a nouvel ordre, s'etendre aux depens de leur protégé.
Nous abandonnant, non sans faire, du
reste, tous leurs efforts pour y goner notre
action, l'Indo-Chine et les Iles de l'archipel chinois, les Anglais s'etablissent progressivement en des regions un peu moms
orientales du continent asiatique, et prennent solideinent position sur la route qui
conduit de l'Ocean Indien dans les mers de
Chine.
Tandis, en effet, que les explorateurs
britanniques cherchent une route de terre
entre les provinces du sud-ouest de la
Chine, comme le Yunnan et le golfe du
Bengale, les agents officiels du gouvernement de Sa Majeste travaillent methodique.ment a la conquete de la presqu'ile de
Malacca.
Le Times s'en vantait l'autre jour, justement dans un numero oil it avait consacre plus d'une longue colonne a fletrir
rinsatiable ambition dont nous faisions
preuve dans l'extreme Orient : le rapprochement, pour n'etre pas premedite, n'en
etait l as moms piquant.
Il y a, disait en substance le journal de
la Cite, un coin recule de I'Asie oh le sueces de l'action britannique est vraiment
remarquable : c'est la peninsule malaise.
Quels progres, en effet, I'Angleterre a

faits, notamment en ces dernieres annees, dans la presqu'lle oh la Compagnie
des Indes orientales fondait vers 1786 un
modeste comptoir, germe de la future colonie !
Ce fut d'abord h Penang, petite Ile situee a rentree septentrionale du detroit
de Malacca que les Anglais prirent pied,
en qualite de feudataires du rajah de Kedah : la Grande-Bretagne est encore vassale du meme rajah pour la meme Ile, et
n'en eprouve, assure le Times, aucune
espece d'humiliation ; ce que nous concevons sans peine, la plus humiliee et la
plus vassale des deux puissanees n'etant
assurement pas celle que l'on pourrait
penser.
Vingt ans apres, l'Angleterre prenait
une autre ile, celle de Singapore, a l'exremite meridionale du detroit de Malacca.
Un peu plus tard, Malacca, a. vingt-cinq
lieues environ au nord de Singapore,passe
it son tour sous la domination anglaise.
Tout recemment, enfin, l'Angleterre s'installait it Perak, entre Penang et Malacca :
M. Brau de Saint-Pol Lias a raconte cette
curieuse histoire dans un livre palpitant
d'interet et dans un article de la Nouvelle
Revue, dont le titre : Comment on fond. une
colonic, dit a lui seul le caractere et la
portee.
Ainsi I'Angleterre a jalonne la partie
meridionale de la presqu'ile sur cent cinquante lieues de longueur environ de ses
postes, de ses comptoirs.
Ainsi l'ile de Penang, avec son annexe
continentale, la province de Wellesley,
Malacca, Perak, Singapore, s'echelonnent
du nord au sud sur la rive orientale du
detroit, qui est la grande route conduisant
du golfe de Bengale au golfe de Siam, de
l'Ocean Indien a la mer de Chine. C'est
ce qu'on appelle officiellement les Etats
a proteges » de la presqu'ile de Malacca ;
le Times, plus franc en son langage, les
appelle purement et simplement des Etats
mediatises, et cette fois c'est le mot
juste.
L'histoire de ce petit coin du monde est
done bien simple. D'abord l'Angleterr y
a installe un, deux, puis trois comptoirs.
Ces comptoirs se sont etendus, arrondis,
elargis, et sont devenus des provinces
dont les frontieres extremes aspirent a. se
rejoindre et ne tarderont pas a se confondre
y avait en tous ces pays de petits
princes malais, d' « indoleuts chefs de
clan », pour parler comme le journal de
la Cite. On en a fait des souverains proteges, c'est-h-dire qu'on leur a donne un
resident anglais, une petite garnison anglaise et qu'on en a fait quelque chose
d'analogue aux rajahs de l'lnde : des princes fainéants, des rois sans royaume. Ce
sont des « souverains apparents dont la
royaute, salon la definition du Times, se
borne ni plus ni moms a posseder le droit
et les moyens d'assurer leur provision de
parfums, de brillants uniformes et d'opium ».
Mais si pourtant quelqu'un de ces princes etait assez energique ou assez insense

pour ne pas apprecier a sa valeur le profit qu'ont trouve la civilisation et l'humanite a voir les Anglais regner dans ses
Etats, si quelqu'un de ces petits sultans
essayait de reconquerir son independance?
Oh! alors ce serait bien simple : « Un
sultan de Perak qui songerait a exercer
ses prerogatives litulaires provoquerait
immediatement, nous dit le Times, l'appropriation directe de ses Etats. n Ainsi, de
l'aveu meme des Anglais, tout le sud de
la presqu'ile de Malacca, du moms sur le
versant occidental, est purement et simplement anglais : a l'un des bouts du
detroit l'on rencontre file anglaise de Penang ; a l'autre bout, l'ile anglaise de Singapore ; entre les deux, les possessions
anglaises de Perak et de Malacca.
Mais ce sont la de simples etablissements commerciaux et politiques, ce
sont des comptoirs, des postes, des mouillages,ce ne sont pas encore des forteresses.
Singapore, qui pourrait etre le Gibraltar
malais, n'est encore qu'un depot de charbon, un point de relache, une simple
sentinelle portee a l'un des carrefours du
monde. Qu'a cela ne tienne ! Ce qui est
differe n'est pas perdu : le Times nous affirme que le War Office s'est preoccupe de
la question, qu'une commission est it
fceuvre, et que les points qu'il est de l'interet britannique de fortifier seront armes
de tout ce faut pour etre it peu pros
imprenables.
Ainsi raisonne le journal de la Cite.
Deux colonises plus haut, dans le meme
numero, it nous traitait d'ambitieux incorrigibles pour les efforts deployes par nous
an Tonkin et dans les mers de Chine
contre les plus effrontes agresseurs et
les plus perfides ennemis. Nous rapprocherons ces deux articles et nous en tirerons, a l'usage de la France, une lecon
Bien simple : c'est qu'en presence de rivaux qui prennent si bien leurs precautions, it faut prendre les nitres ; c'est
qu'il faut nous assurer nous aussi, le plus
tot possible, en poussant vigoureusement
les operations dans les mers de Chine,
les stations commerciales et les postes
militaires, les ports, les depots de charbon, les stations de relache et de ravitaillement, tons les points d'appui necessaires it notre securite et a nos progres
dans l'extreme Orient.
sage-femme de premiere
classe de la Maternite de
Paris, professeur d'ac couchement, a l'hon
neur d'informer sa nombreuse clientele
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'elle
se tiendra pendant toute la saison d'ete a
la disposition des personnes qui pourraient
avoir besoin de son nainistere.
Consultations de 3 it 6 heures de l'apresmidi, rue d'A bdin en face to jardin du Caacol
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AVIS
En reponse a l'annonce inseree hier
a la requite du clerc de Me Pini,
avocat de Uassan Iloussny de
Enany,M. Appel informe le public
le ne tenir aucun compte de l'imputation que le billet de deux cents livres
a son ordre, payable fin courant, lui
aurait ate remis par erreur ou en consequence d'une fraude. Ce billet a ate
regulierement recu par lui, et regulierement negocie; s'il n'est pas paye
les tribunaux decideront. En attendant M,Appel fait les plus expresses
reserves sur ce que l'annonce du clerc
de Me Pini pout avoir d'injurieux ou
de dommageable pour lui.
111011=11!

AVIS

MM. 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 social,18,
Avenue de l'Opera a Paris, en assemblee generale; annuelle, a l'effet d'y
entendre les rapports du Conseil d'Administration et du commissaire sur les
comptes de l'exercice ecoule et nomme
un administrateur et un commissaire.

L'administrateur delegue,
J.

Med.eoin.-Chiriargien.

ROSTAND.

Mouski, a cote M. Sarrldis bijoutier.
Consultations tous les jours de 2 a 4 heures.
Consultations gratuites pour les indigents
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elle qui tenait les livres, nous l'avons dit;
ce travail termini, les deux femmes causaient ensemble, Adele consolant son enfant, que le chagrin, le remords poursuivaient sans cesse.
Dans leurs longues causeries desolees,
la consolation etait tout entiere dans l'avenir, dans l'espoir d'un veuvage premature, qui permettrait h Cecile de retourner
vers celui qu'elle aimait,Maurice Ferrand;
cela se raisonnait froidement, tranquillemerit, comme la chose la plus simple du
inonde. La mort d'Houdard, c'etait l'espoir, c'etait le but que l'on voulait atteindre. D'Houdard it n'en etait jamais question entre les deux femmes. Au reste, ii
venai t tres rarement chez les Tussaud.
Trois jours apres son mariage, it etait
venu rue Saint-Francois, avait emmene
Tussaud dans son bureau, s'etait assis pros
de lui et avait dit :
— Maintenant que tout ca est fini, causons affaires ; combien te faut-il pour marcher carrement et remetire la maison sur
ses pieds ?
Mon Dieu, avait dit Tussaud tout
rouge et embarrasse d'être oblige de parler
ciairement sur sa situation, mon Dieu, je
•

—

vais te dire ce que je comptais te demander. Tu m'as déjà avance une certaine
somme qui doit aller dans les dix-huit
vingt mille francs ; si tu pouvais completer cinquante mille francs, nous aurions
un apport .gal, et je reponclz, du reste. Je
vous assure, it toi et a to femme, mille
francs par mois sans que vous ayez a vous
occuper de rien.
En disant ces mots, Tussaud regardait
son gendre anxieux, cherchant sur son visage l'impression de ce qu'il disait, redoutant un refus. Au contraire, Houdard lui
dit aussitet :
Ne parlons pas de ce que j'ai verse,
ca rentre en compte sur les livres mais,
puisque c'est employe, ca ne met pas un
sou dam la caisse, et c'est de l'argent dans
la caisse qu'il te faut.
— Evidemment , dit machinalement
Tussaud.
— Parlons peu, mais parlons bien. Je
suis ton gendre,tu n'as qu'une fille,la maison est a nous deux, et naturellement,
apres toi, elle es', a moi. Ce que je verse
est mis a mon avoir. s'agi t avant tout de
faire une vraie maison. J'ai quatre-vingt
Lathe francs de valeurs qui me rapportent
—

six mille francs ; en employant ces fondsla chez toi, j'en aurai bien le double.
— Le double ! exclama. Tussaud tout
bouleverse a Fidee de voir une pareille
somme entrer dans sa maison, mais c'est
quatre fois autant qu'elles te rapporteront.
— N'exagerons rien ; avec cinquante
mille francs, peux-tu marcher rondement ?
Avec la moitie Songe que nous ne
devons rien, puisque j'ai paye avec les
fonds que tu m'as avances.
— I1 vaut mieux en avoir de trop que pas
assez.
— Du moment oh ca ne te gone pas,
oui.
Ca ne me genera pas, puisque ce que
je vais aliener je le retrouverai chez toi
chaquemois.
C'est entendu.
— Claude, mes valeurs sont des valeurs
cotees : elles sont bonnes, et je ne veux a
aucun prix m'en defaire.
Oui, mais l'on pretera dessus partout,
s'empressait de dire Tussaud,
Je le sais bien. Mais tu concois facilement, je ne veux pas faire comme ces
—

—

—

—

imbeciles qui vont porter leurs titres chez
un changeur, demandent des avances dessus, puis le jour oil its veulent les retirer,
trouvent la boutique fernaee et le bonhomme envole avec les valeurs.
Ah ! non ! ce serait trop bete, fit
Tussaud, riant gracieusement it son gendre.
Voila ce qu'il faut trouver. J'ai, je te
l'ai dit, de quatre-vingt it cent mille francs
de valeurs. J'ai les numeros des titres ; je
veux les deposer en garantie pour un prat
de soixante mille francs, nous en payons
l'interet, mais les titres ne sortiront pas
de la caisse de celui auquel je les confie.
Les coupons me seront donnas a moi ;
c'est moi qui les toucherai. Tu comprends
que je connais du monde dans les administrations ; j'ai l'habitude de les toucher
moi-meme, et je ne veux pas avoir l'air
de m'etre servi de mes titres. Bien entendu, nous payons les interets ; mais it
faut que ma petite fortune soit la autant
a l'abri qu'elle l'est chez moi.
Je to comprends parfaitement. C'est
tres sagement agir ; mais nous ne pouvons faire l'affaire ainsi qu'avec un par—

ticulier, un ami.

- Oui, voila ce qu'il faudrait as-tu
dans tes amis une personne pouvant faire
raffaire ?
Tussaud reflechit quelques minutes
pendant lesquelles Houdard, qui l'observait, tortillait sa moustache.
Le falaticant de bronzes s'Acrir tout
coup :
J'ai notre affaire.
— Qu'est-ce quo c'est ?
— Une amie d'Adele, ou pinta une ancienne amie de sa mere, qui quelquefois
m'a oblige pour mes payes elle avait
une maison rue Saint-Paul qu'elle a fait
vendre cette semaine ou la semaine passee ; elle veut s'acheter des obligations
afin de se faire des rentes sires et n'avoir
plus a s'occuper de la gerance d'une propriel e. Eh I tu te connais bien elle etait
a la noce, la mere Marianne Paillard,
cette veille qui avait un chicle de 1815,
une chaine qui lui faisait trois fois le tour
du cou et un soint-esprit sur la gorge.
- Ah ! oui je sais !
;

;

;

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

BOULANGERIE EUROPEENNE

EAU% MINERALES NATURELLES

ANTOINE SIMC1CH

Garanties fraides par certificate d'origine legalises

V. HUBIDOS DARGON
ET C'
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Situie h l'Estdkieh, pres l'HOtel d'Orient
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Grand ra.ba.is

Vichy, Orezza, Pougues, Coutrexevine et 36 autres sources.
St-Gain-tier,
Badoit, as Heine des eaux de table. Glaeleres de families, "litres et rafrai ;
ehissoirs, Cognacs starlit's. — Coca du
Perou, Wins Ss d'Espagne. —
d'huile de colzaepur6e. — Wtroleree
tile. — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. - Ballons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feux d'artitice. — A.ppareils

Le public est prevenu qu'a, partir du 1er
aont 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite it P. C. 4 112 l'ocque.
»
n n 3 112
»
2e
U
»
n
D
n 2 112
5)
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LECONS DE .LANGLIEpIntliatWeis out a ete,pendant phisieurs annees,maitre

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en far. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.
381.

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.

Tous les jours,
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POUR CAFE ET THE

ru
aceste de 11. Parvis, a l'artre,entree
D. 207.
du Mouski.

FOURNISSEUR de LL. Lk. les PRINCESSES

DE

DR LA

LE CURE

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicks.,
Emilie et belie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, .A.roo-

Service accelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 11$.

teute commands.
EAU FERRUCIINEIISE DE
s

CPUlt-DB-DOME)

Les paquebots employes pour cette ligne
Dossedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. tin
docteur et une femme de chambre sont attaches
an service de cheque paquebot
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a 1'2kgence sitnee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le V[-ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
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avoirmerom.

C

actif et le plus ecouomique de tous
les fondants et les revulsifs. Il ne fait pas tomber
les polls et ne laisse aucune trace.

est le plus

1 Maladies de la Poitrine et de la Gorge,
(Bronchites, Pleuresie, Angines)
Iris a. Paris 5 tr. Paralysie, Faiblesse des Jambes, etc.
N° I

FLACON JAIME

N° 2
Vessigons, Tumeurs osseuses,
FLACON VERT
Courbes, Engorgements,
Prix it i .aris, 6 fr. 1 Boiteries mimes on recentes, etc.

Destaltriers,31, rue de Clery, Paris
ET TOLTTES P11..M.5!ACIES ET DItOGUERIES
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BRASSERIE A. BOHR
AII CAIRE

BIERE DE BAVIERE

St ALBAN (Loire)
Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

1

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'odevrerie et joaillerie.

••
galadies genreuses 09

ROB BOYVEAU 1,AITECTEUR
—
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medecins d'Europe,dont les attestations
recommandent les
2000 despluscelebres

.0
0. P•

Comme etant les willows qui existent pour les spins de la bouche et des dents.

ce

L'EAU DENTIFRICE A.NIATHERINE

.11

de J. G. Popp, mideein-dentiste de la Cour R. et 1. a Vienne,I. connue depuis 60 ans,
calme les maux de dents, gue'rit les gencives malades, conserve et nettoie les dents, entire
toutemauvaise odeur de l'haleine, facilite la dentition chez les petits enfants, sett de priservatif contre la diphterite, elle est aussi indispensable a ceux qui foot usage
d'eau minerales.
Prix fr. 1,25, 2,50 et 3,50 le flacon,
Poudre dentifrice vegetale. Ce precieux dentifrice, employe avec rosa
anatherine, constitue, pour le raffermissement des gencives et la blancheur des
dents, la preparation la plus seine. Prix fr. 1,25.

a3

ca.)

B1101VIURE
LAROZEI.
simop sp.A.rrip

0
a
5)
a

d'Ecorces d'Oranges ameres

lue , condition indispensable pour
obtenir les effets seclatifs et calmants sur le systeme nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bromure est universellement employe et
exclusivement ordonne par tous les

0ANITIE (Decoloration des Cheveux) — Chute des Cheveux

O

Medecins pour combattre d'une fawn •
certaine les Affections nerveuses

du Gcsur, des Voles digestives Ng
et respiratoires, les Nevralgies,
J'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- A i
g
y
ik vulsiondeEfatpl
les
dentio,um s
Affections nerveuses.

•

Le Bromnre Laroze est en de'pOt dans toutes les bonnes Pharmacies
os

a

Pate

,

DEMANGEMSONS, PELLICULES (Pityriasis)
CHUTE DES CHEVEUX.

• SIDOP DEPURATIr=rarsIODUPY3 DE POTASSIUM

POMMADE
DESLAURIERS
Pharm"-Chim", 31, rue de Clery,

O

de J P.LAROZE
.

Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,

010ink Aerates du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires.

eu

Pate dentifrice aromatique du doctear

arkir

POPP

Apres court emploi de cette pate, les dents deviennent d'une blancheur eclatante.
Les dents (naturelles ou artiflcielles) sont conservees et les maux de dent empeches. — 80 centimes la bolte

a
0

Plomb pour les dents, du docteur
5)

POPP

Le meilleur qui existe pdur rcmplir soi-meme les dents creuses.

LE SAVON D'HERBES

z
er,

$.1 4-2
5. 0

4' a
0a .
O 0
■■•

0

anatherme pour la bouche, du docteur POPP

en cloches en vitre, remade eprouve pour lejnettoyage des dents, a fr. 3.

.01

r4

ion trouve aussi le

ont ate publiees

DENTIFRICES POPP

0 0

0

BROMURE de POTASSIUM e
•
`Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien

I'IODURE DE POTASSIUM

t

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syplailitiques anciens ou
rebelles : ITIceres, Tumeurs, Gommes, E'sostoses, ainsi que le .Lyraphatisme,
la Scrofulose et la Tuberculose. DANS TOUTES LES PHARMACIES.
A Paris, shez J. FERRt, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et Snecesseur de 110197EAU-LAFFECTEUR

cc a

RADICALEMENT DIARIES PAR LE

de Laroze est d'une purete abso-

00000000004000000000 0
(Anemie) DU CUIR CHEVELUETIOLMN

0 00000 0000 000004)00004)

d'une saveur agreable, d'une composition
exclusivement vegetate, a etc approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medecine
et par un decret de l'an xlir. — It guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.
— Par see proprietes aperitives, digestives, diurkiques et sudorifiques, it favorise le
developpement des fonetions de nutrition, li fortifie Peconomie et provoque l'expulsion
des elements morbides, qu'ils solent virulents ou parasitaires.

PARIS, 2, Rue des I.doras-St-Paul, 2, PARIS

5401V//111/1111111NNI/4,

Paris

ROB BOYVEAU LAFFECTEUR

P. 23

Le Bromure de Potassium

ET TOUS PLIARMACIENS ET PARFUSIEURS
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DESLAURIERS,

EMAN ctiltons

Maison fondee en 1853

D'IIERBORISTERIE FRANCAISE
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JACOUES
pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.
jeeutsr,dfo etur enninsseesurNdea oanu ATeltie h edive. — Grand assortiment
Ch. Jacquin
PE1Ton:. K
en tous genres, lingerie pour dames, pr
prompts et bonn e confection, elegance
Chemiserie et solidite.
Specialite de rechange de cols et manehettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qualite. S'adresser rue de l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.

ANTONIO VERONESI

REOUVERTURE du MAGASIN

Grand .11Otel St-Louis et Casino
tenu par PERRAED.

Lotion Detersive, Tonique et Stimulante

r9

macies.

a

BUM E DESLAURIERS

et Talesegno, Esbekieh. — V est eements sur mesure
Al Pro g resso Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et angle' s
P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
Grand Depth de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1, miere qualite
Aly Osman. Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits lee
P. Aye magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.

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

ANN

I1

ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.

Ce Sirop Depara.tif et Iteconstittiant

DepOt Whorlogerie, h&j outerie et
joaillerie

ft

"

itzattLeyee Awe Week antra • Anintie.
*Moran, igtrasluaieste, laseerrbie, supipresekst, emorpouterst it Monte de+ rows
Mori= adabilft.gestratpie, Stoopepoto, et
ea aoatre tames Ws affections 101 se
rat bent A la dipresston (I es (*roes vitals.
ME DAILLE ileAR CENT (Bordsaux ma).

Rue des Cophtes
Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes condiI I M ouski, an commencement de la rue neuve.
"ions.

----

1
1

Cafe de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramonti sirops
assortis. — Prix tree moderes.
c,
Asphalte naturolle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cugini Prag

Wale, Wass, Cklatis et Bi-carbontk

Service de Table de premier ordre

Depot an Magasin Universel, au Caire

psommimomonama.

On se charge de l'expedition par poste de

Depart d'Alexandrie pour Constantinople

cheque Mercredi a dig heures du matin, avec
escale an Piree, 'a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. tine reduction de 15 0I0 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 00.

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

UU&ORIENTRITESLAURIER;

Reparations dans les 24 heures.

DEUX JOURS

Pastilles Digestives.

zE

metres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Ligne direct° entre Alexandrie
et Athenes

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprie'ti et controle de l'Etat. Ainsi que l'etiquette V. Hubidos Dargon et C.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
se metier des contrefacons.

— RUE MOUSKY

W. .14.1

-

goutte.
Ha-uteri-47e (15° goutte albumineus.
Mesdames, Anemie chlorose.

MAISONS RECOMMANDEES

VAIIILLE KHEDIVIALE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Celestins (14°) vessie, reins, gravelle

AKOCZY
Proprietaires de Is source: Messieurs LOSER freres Budapes .
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profesears Dr Zeissel de Vieune, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tiehborn a Londres ; recommondee
ar les plus celebres medecine it cause de l'abondance de I ithion qu'elle contiest et qui est iniquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et lee
pots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. Fiume et Cie

ADMINISTRATION

ltmi

259

Royal.

Esbekieh-Route n.1, presque

HUIT MDA.ILLES

LUNETTERI E

PAIN AL LAIT

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,
Grran.deurille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
1 l6pital (31e) affection des voies diges.
tives.

Utrecht (Hollande).

Siissmann.

Pains Francais, Allem& Angles et Gres.

VICHY

biere — Vente en gros. Franco it domicile.
Succursale de la Fabrigue Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois

MAISON FONDEE EN 1865

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

BISCUITS

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Benniers,
Faux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompey et robinsts

EcONOMO

ALEXANDRE

four roomed comfortably fur-

Vente par semaine de 100 a SOO flits.

-

BOULANGERIE KHEDIVIALE

111110111111,11M1

Seul representant et depositaire en gypte de la BlERE DE STEINFELD
Depot Oneral. — Vente en felts et en bouteilles.

—

Vents au. Comptant

dans l'une dPs orincipales stoles du gouverne:
meat en Russie.
Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de 1' Es
bekieh.

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

—

prix tres reduits

Vins et Liqueurs a

A. ALBERTINT

MEDICO-AROMATIQUE du docteur POPP,
est refinement souverain contre toutes les maladies de is peau telles que gercures
dartres, boutous, feux, rougeurs, engelures, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure a la peau une souplesse, uue blancheur et une fraicheur merveilleuses.—
e ; rpoehaau.
ro rn
80Deseonat timau esclaeirm
ac0 de l'Ismallia, L. Cascarelli, via A bdin.
Pharmacie
Sunnier. — A Alexandrie, Dalletti Nicolai ; Bayer et comp. Oleyniuk, of dans Unties les pharmacies et perfumeries de l'Egypte.

LE CAIRE

—

rypo-Ltthographte Franco-Egyptienne J. SERRI4RE

Rue de l'Anoian- Tribunal maison Boghos-Bay Ghalli

