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Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete deisignEi pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

ou de wort pour le commerce du
monde entier.
En effet, les progres qu'a fait acCeux de nos abonnes dont T abonnement expire fin courant et dans la complir au commerce rceuvre de
premiAre quinzaine d'Octobre sont M. de Lesseps sont tellement consipries de vouloir bien faire parvenir derables, qu'il n'est pas une nation
n'en ait ressenti la bienfaisante
a l'administration du Bosphore le qui
montant du renouvellement dans le influence.
II suffit, pour se convaincre de la
plus bref dela], afin d'oviter tout rerealite de ce que nous avangons, de
tard dans l'envoi du journal.
consulter les chiffres des recettes
qu'encaisse l' administration du CaLe Caire, le 29 septembre 1884, nal Ainsi, dans l'annee 1881 , les
recettes ont ete de 51 ,070,000 fr . ;
Il serait pueril de nier , a cette l'annee suivante, elles ont ete de
heure, que la question du Canal de 60,290,000 fr. Les chiffres ont parSuez a ete l'un des plus grands fac- fois leur eloquence et se passent de
teurs de la politique que l' Europe a tout commentaire.
Les chiffres du tonnage accusent
adoptee a regard des affaires d'Egypte ; la situation geographique du egalement une augmentation imporCanal, son importance commerciale tante pendant ces dernieres annees :
et son utilite internationale en fai- le Bros tonnage, qui avait ete de
saient un argument contre lequel it 4.344 .519 tonnes en 4 880, s'est
eleve a 5, 794, 401 en 4 881 et a
n'etait pas de replique possible.
Lorsque les Anglais ont occupe 7.422.125 en 4882. De 4 879 a 4 882
l'Egypte, le monde commercial et l'accroissement a ete de plus de
les gouvernements se sont aussitot 400 010.
C'est au developpement qu'a pris
emus de la nouvelle situation que
pouvait creer a rceuvre de M. de le commerce entre l'Europe, l'Orient
Lesseps une occupation militaire du et l'Oceanie qu'est dii en grande parterritoire egyptien. En France, remo- tie cet accroissement considerable
tion a ete plus vive que partout ail- des recettes et du tonnage, et it est
leurs, car chacun comprenait le peril a prevoir qu'au fur et a mesure que la
qu'il y aurait a ce que le Canal de vapeur se substituera a la voile, recettes et tonnage augmenteront enSuez devint la propriete d'un seul.
Aujourd'hui, cette emotion n'est core dans des proportions extraordipeut-etre plus aussi apparente, mais naires.
Dans des evaluations faites dernieelle est toujours aussi reelle et les
sentiments qui la produisirent alors rement, on a fix' a 4 2 millions, de
restent les memes et subsistent en- tonnes le transit entre l'Occident et
core malgre le temps, malgre les eve- l'Orient ; sur ces 4 2 millions, sept
millions passent par le Canal de Suez
nements passes.
C'est qu'en France on comprend et le reste par le cap de Bonne-Espetoute l'importance de cette route ma- ranee
Un fait qui a vivement frappe l'atritime qui a ete creusee par un Frantention
de toutes les personnes qui
cais illustre et qui a ete entreprise
avec l'argent national ; c'est une oeu- s'interessent a la marche des affaires
vre eminemment frangaise que rien du Canal de Suez, c'est que, du 4 er
ne pourra faire tomber entre les janvier 4 870 au 34 decembre 4 879,
mains d'une seule nation.
4 2,454 navires ont traverse le Canal
dans
les deux directions ; de ce nomCe serait tine chimere de la part
de l'Angleterre que de vouloir s'em- bre, 6,553 sont entres par Port-Said
parer du Canal de Suez ; les convoiti- et 5,904 par la mer Rouge. Ces
ses sont grandes a Londres, nous le 4 2,454 navires ont ete fournis par
savons, mais ce que nous savons trente-deux pavillons : L'Angleterre
aussi, c'est que la realisation de tout occupe la premiere place, ce qui inprojet qui serait une atteinte a la neu- dique suffisamment , croyons-noas ,
tralite du Canal de Suez est une im- que c'est elle qui a le plus profile
possibilite a laquelle les plus forts se du Canal de Suez ; vient ensuite la
heurteront, non sans dommages pour France, suivie dans des proportions
infiniment moins grandes par l'Autrileur prestige et leur politique.
L'interet de tous est de conserver che et l'Italie.
Cependant , depuis 4 881, it s'est
au Canal de Suez le principe international qui des le premier jour lui a produit dans la marine anglaise une
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sorte d'affaissement ; la concur-

rence active, faite a cette marine
par les pavillons d'autres nations, a
fait subir a son tonnage une baisse
qui tend a s'accentuer de plus en
plus.
Le trafic de l'Angleterre par le Canal de Suez est important sans doute,
mais celui des autres pays ne rest
pas moins, ce serait done mettre a sa
merci le commerce des deux tiers du
globe que de lui laisser prendre pour
elle seule une route que la France a
creee clans un but international, humanitaire et civilisateur.
Un fait qui frappe egalement d'une
fagon significative le monde commercial, c'est la diminution qu'a subie
en Orient le commerce anglais. Le
Board of Trade, qui a publie dernierement un travail de statistique, constate cette diminution, Pourtant les
relations commerciales entre l'Orient
et l'Europe ont considerablement augmente, mais la concurrence s'est
develop*, l'activite des autres peuples est devenue plus grande et la
France a donne a son commerce
une impulsion si puissante, qu'il en
est necessairement result' pour l'Angleterre une diminution que les statistiques officielles ont ete obligees
d'enregistrer.
De 1867 a 4 881, le mouvement
d'importations et d'exportations de la
France en Orient a augment' de 225
millions.
L'Angleterre, avant l'ouverture du
Canal de Suez, avait a elle seule
peu pr's tous les marches de l'Orient
que sa nombreuse marine pouvait
alimenter facilement,malgre le detour
immense qu'etaient obliges de faire
ses navires; mais depuis la creation du
Canal,ilfaut bien le reconnaitre, la
route maritime qui traverse l'Egypte
a plus servi aux autres nations qu'a
elle-meme. C'etait pent-etre ce que
prevoyait l'Angleterre lorsqu'elle s' opposait si energiquement et pendant si
longtemps a Pexecution du Canal de
Suez.
On pent dire que le Canal de Suez
a modifie les courants du commerce
du monde et qu'il est appele a les
modifier plus sensiblement encore.
L'Angleterre s'est rapprochee de
l'Orient par la route de Suez ; mais la
France, la Russie, l'Autriche, l'Italie
et Espagne s'en sont rapprochees bien
plus encore. Les soies, qui etaient
pour ainsi dire le monopole d'e xportation de l'Angleterre, lui ont ete ravies par la concurrence ; les tiles,
dont elle faisait un commerce si exclusif, lui sant disputes avec vigueur,

en voici une preuve : en 4 850 l'importation a Marseille de cet article
n'etait que de 42,000 kilogrammes,
elle est aujourd'hui de 3,198,000
kilogrammes.
Le Canal de Suez ramenera le
commerce dans son ancien cercle
d'operations, c'est-h-dire vers la Mediterranee ; nous comprenons aisement que pareil changement ne soit
pas du gall du Royaume-Uni, mais
cette raison n'est pas assez importante pour que nous puissions la
prendre en consideration.
Le progres continue sa route, l'Angleterre ne saurait le retenir dans sa
marche ; elle pourrait tout au plus,
dans un moment de mauvaise humeur
et de fol aveuglement, retarder cette
marche, mais ce ne serait qu'un arret passager dont on n'aurait pas
assez calcule toutes les consequences
fatales et inevitables.
Nous l'avons dit en commengant,
nous le repetons en terminant, le
Canal de Suez est une route internationale qui ne peut etre obstruee ou
prise par personne ; le Canal de Suez
est un moyen dont s'est servie la
civilisation pour faire penetrer chez
les peuples le progres et la lumiere ;
le Canal de Suez, enfin, est une des
plus puissantes ressources de l'humanite, ressource qu'il n'est donne a
personne de ravir pour se l'approprier
et en faire une chose a soi.

Nous avons donne daus notre numet.° d'avant-hier le texte de la protestation de MM. les Commissaires de
la Dette publique contre l'amortissement provisoire, en nous bornant
constater que dans la forme ce document etait des plus platoniques et repondait peu a l'attente du public
Nous croyons devoir rnentionner
particulierement le texte du second
paragraphe de la lettre, redige de telle
fagon que la pensee exprimee est en
complete opposition avec le sens que
MM. les Commissaires ont voulu lui
dormer,
Ce n'est pas en effet contre la force
majeure d'un acte qui constitue la violation
de la Loi de Liquidation, mais contre
un acte de force majeure que doivent

protester MM. les Commissaires.
On nousobjectera sans doute qu'une
semblable subtilite de langage pouvait
echapper a MM. Money et de Vetsera,
que leur qualite d'Anglais et d'Autrichien absout de ne pas connaitre la
signification exacte de certains termes
de la langue francaise, mais, dans ce
cas, on s'explique peu leur, collegue
francais M. Le Chevalier &ant absent

et vu l'urgence, que ces

Messieurs
n'aient pas eu recours a l'experience
d'autrui.
Nous avons dit, dans un de nos derniers numeros, que les commissaires
anglais et egyptiens de 1'Administration
des chemins de fer de l'Etat avaient
montre au debut quelques velleites de
resistance aux instructions contenues
dans la lettre de S. E. le Ministre des
finances, en date du 18 septembre.
Ces velleites se sont promptement
eteintes ; nous croyons savoir que
l'Administration des chemins de fer a
verse au Tresor egyptien, et ce contrairement a la to i de liquidation, une
somme de dix mille livres environ.
L'Administration des douanes n'a
fait aucune resistance aux ordres du
ministre des finances : elle a verse au
Tresor la somme de trente mille livres
environ.
On nous assure que la province de
Behera a fait le versement de ses recettes, destinees a la Caisse de la Dette
publique, directement au Tresor egyptien.
II paralt que S. E. le Ministre de
('Instruction publique proteste energiquement contre les agissements de
l'illustre M. Fitz-Gerald qui dispose
a son gre, sans rime ni raison, de la
comptabilite du departement, a la tete
duquel est place S. E. Mahmoud pacha El Falaki.

Les pensionnaires et retraites du
gouvernement egyptien sont devenus,
a ce qu'il paralt, l'objectif des injustes
tracasseries de l'eminent M. Fitz-Gerald, déjà nomme. Plusieurs de ces
infortunes, apres avoir eprouve toutes
sortes de deboires, ont dti prendre le
parti, pour faire respecter leurs droits,
d'actionner le gouvernement egyptien
devant les tribunaux competents.
Des nouvelles recues de Massaouah
disent que le colonel Mason bey
eprouve les plus grandes difficultes
dans l'accomplissement de sa mission,
qui consiste, comme chacun sait,
faire proceder a l'evacuation des pla-ces fortes de la frontiere abyssinienne
par les garnisons egyptiennes.
,

On nous assure que l'evacuation du
Harar par les soldats de S. A. le Khedive est sur le point d'être terminee.
A cette heure, Berbera est absolument
dans la main des Anglais.

Bosphore Egyptien
Des nouvelles qui nous parviennent
d'Abyssinie nous annoncent que les
relations entre le roi Jean et son vassal
Menelik, du Choa, ne sont pas des
meilleures. On prevoit un conflit
prochain.
Le general sir Evelyn Wood a telegraphie; en date d'hier,de Wady-Halfa
que six des principales sections des
Bicharis sont disposees a etre desormais fideles an Gouvernement.
Deux ou trots cheiks auraient meme
déjà fait leur soumission.
.

generale des representants de commerce
qui a eu lieu pendant la (Mare foire
de Nijni.
Le projet approuve entierement par
le conseil imperial russe, est celui du
savant general Bogdanowistch, qui - a expose son trace, en 1875, dans une des
seances du congres geographique tenu a
Paris.
La ligne internationale de l'ExtremeOrient permettra d'aller en douze jours
de Paris a Pekin, par la voie ferree du
territoire russe.
Les fils du Celeste-Empire ne seront pas
tres contents.

-

Le general lord Wolseley avec son
kat-major est parti bier pour la
Haute-Egypte, par le train de huit
heures et demie du soir.
On a remarque que peu de personnes s'etaient rendues a la gare pour
saluer le general avant son depart, on
n'a reconnu que S. E. Abdel Kader
pacha,MM.de Martino pachafet Ahmed
bey Zeki.

TELEGRAMMES
Ageuees Havas et Reuter)

Paris, 27 septembre.

II y a eu, dans les 24 heures, 63
aces choleriques a Naples, 120 dans
diverses localites d'Italie, 10 en Espagne, 0 a Marseille, 6 a Oran et 22 a
Genes.
On annonce que l'amiral Courbet va
occuper, puis fortifier Kelung. Ensuite, il attendra.
(Navas)
Londres, le 27 septembre.

Lord Dufferin partira pour son nouveau poste par la premiere malle de
novembre ; il se rencontrera a Bombay
avec lord Ripon, l'ancien Vice-Roi.
Paris, 27 septembre.

Les Chambres sont convoquees puor
le 14 octobre.
(Reuter)

NOUVELLES
Le projet de la grande ligne internationale de l'Extreme-Orient par Moscou,
Nijni-Novgorod, Kasan, Eka' erinbourg, a
ate adopts a funanimite par la reunion
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La Grande Iza
DEUXIEME PARTIE

LE CRIME
DE LA RUE DE LACUEE

III
OU TUSSAUD EST BIEN HEUREUX

Eh bien ! it faut s'en occuper. Tu lul
demanderas soixante mille francs, les titres au taux du jour en representent quatre-vingt-seize mille : on peut lui donner
huit pour cent ; mais il est bien entendu
qu'elle ne se servirait en aucun cas des
valeurs, que c'est moi qui detacherai et
prendrai les coupons chaque trimestre.
—

Les depeches anglaises de Chine de ces
jours derniers ne sont interessantes qu'en
ceci : c'est qu'elles se plaignent du blocus
de Woosung prepare par les Chinois, de
la mort du lieutenant Hubbart, .officier
du navire anglais le Ze'phir et blesse a Kim:
pai par les Chinois; elles se plaignent encore que les Chinois aient fait suspendre
les envois de charbons destines a la
canonniere anglaise Merli,nqui se trouve
a Pic-Aigu, et, de tout ceci, concluent
que les Francais sont de bien grands cou.
pables.

Voici quelques details biographiques
interessants sur le nouveau ministre de
France a Hue :
M. Lemaire est un enfant de Paris ; a
l'age de seize ans, M. Kleczowski l'emmena en Chine comme eleve interprete.
II est rests plus de trente ans et a conquis
peniblement tous ses grades par son
intelligence, son zele et sa probite
toute epreuve. M. Lemaire etait Pinterprete de l'armee francaise, lors de l'expedition de 1,860. Il a ate successivement
premier interprete du consulat de France
a Shang-Hal, puis premier interprete de
la legation a Pekin, consul a Hong-Kong
et consul general a Shang-Hai, apres avoir
eta nomme pendant quelque temps a
Calcutta.
Le ministre des affaires etrangeres en
nommant M. Lemaire a Hue, a done fait
un excellent choix, et, s'il y a quelque
chose a. faire en Annam et au 1 onkin,
M. Lemaire est plus apte que tout autre
a mener les negotiations a bonne, fin. 11
est conciliant, habile, parte chinois
comme un Chinois, et il etait en Chine
tres aims et tres considk-e, aussi bien
par les enfants du Celeste-Empire que
par les mandarins. Il parle egalement
fort bien l'anglais.
La Gazette de la Croixannonce que la societe de colonisation allemande va acquerir de vastes territoires sur les cotes de
l'Afrique occidentale. L'expedition charge de cette affaire partira prochainement pour se rendre par Southampton au
lieu de sa destination.
•

•

Correspondance d'Alexandrie

D'apres la PallMall Gazette, le pere Seehy,
un des orateurs nationalistes les plus
eloquents, a trace, dans une reunion
nationaliste du comte de Limerick, le tableau de l'avenir que le parti national
reve pour 1'Irlande.
« Nous sommes decides, a dit le pere
Seehy, a fouler aux pieds tous les obstacles que nous ne pourrons pas starter de
notre chemin, jusqu'au jour oil nous aurons plants le drapeau de nos gloires nationales sur les ruines de toutes les usurpations commises en Irlande.
11 faut que chaque Irlandais devienne
proprietaire absolu 'des terres qu'il cultive,
que le systeme des grands jurys soit aboli,
que l'administration de l'assistance publique soit foncierement reformee, que le
gouvernement vice-royal disparaisse M.
Charles Stewart Parnell sera gouverneur
de l'Irlande, M. Jim Healy, son premier
ministre, M. Wilham O'Brien, secretaire
d'Etat. La victoire guidera 1'Irlande dans
les regions lumineuses de la liberte et
file d'Erin, emancipee depuis le centre
.

sorbs et continuent d'absorber tous
les soins et toute la solicitude de M.
Cols. On peut voler les passants,piller
les magasins,le mamour de la police a,
pour se couvrir de toutes reclamations
d'imprevoyance, une serie de forts jolis rapports contre messieurs les indemnitaires.Ces rapports contiennent,
parait-ii, outre des renseignements
sur les pertes subies,des appreciations
sur la vie privee de chaque demandeur.
Au jour du payement, ceux de ces
derniers, convaincus d'avoir surcharge
le chiffre des pertes subies, se verront
refuser le payement de la somme que
la Commission des indemnites leur a
allouee, et se verront ainsi contraints a
actionner le gouvernement qui,au cours
de l'instruction judiciaire, se prevaudrait de faux en temoignage et introduirait une action au criminel.

anglais pour MM. X. et Y.
Au sujet de ce voyage, voici une
anecdote dont le Haut Commissaire
de S. M. Britannique aurait ate le
heros.
On raconte que dans un des diners
offerts a lord Northbrook, il fut servi
en guise de piece montee un superbe
gateau, aux flancs rebondis et portant
une couronne ducale au sommet.
Or, quand le chef de service de la
table le posa devant S S. lord Northbrook, au choc recu, le gateau se fendit et a la plus profonde stupefaction
des convives, il en sortit un indemnitaire de dimension lilliputienne, tenant
dans sa main droite un placet qu'il
vint deposer dans l'assiette de lord
Northbrook.
Voila un gateau qui ne manquait
pas.... d'h-propos.
.

s ix

Oui, oui ; enfin c'est un depot qu'elle
ne peut toucher.
C'est bien cela !
Eh bien, mon 'cher Andre, apportemoi les valeurs, et j'envoie aussitet Adele
faire l'affaire.
— Les titres, je les ai ; les voici.
En disant ces mots, il tira de sa poche
un gros rouleau de titres qu'il remit a
Tussaud.
Le soir meme l'affaire etait negociee,
et la mere Pail lard, qui etait vrmue diner
chez les Tussaud en apportant la somme,
retourna chez elle, remportant les titres
d'Andre dans une enveloppe qu'elle avait
fait catheter devant lui, pour l'assurer
qu'elle ne s'en servirait pas.
Andre versait cinquante mille francs et
gardait dix mille francs pour lui-meme.
A dater de ce jour, si quelqu'un gait venu
dire a Tussaud du mal de son gendre,
assurement it refit immediatement strangle.
La maison Tussaud etait relevee.
Tussaud etait transforms ; enfin ses
raves avaient pris un corps
La maison ruinee, sans credit, le maga-

tout a coup repris de l'activite ; c'etait le
bourdonnement perpetuel du travail ; aux
chants joyeux des ouvriers se melaient le
cliquetis gai des marteaux des ciseleurs,
le cri aigu de la gouge mordant le cuivre,
avec l'accompagnement du roulement
des,tours ; les éclairs de la forge illuminaient les ateliers.
C'etait la ruche travailleuse.
Dans les magasins, les surmoules couvraient les tablettes et les comptoirs, attendant l'acheteur, pour du bronze en
blanc =, passe au vert ou a la dorure, se
transfo.rmant ainsi en bronze d'art.
Daus son petit bureau, Tussaud recevait
les sculpteurs , achetant sans cesse de
nouveaux modeles, heureux, satisfait, disant a tout propos :
Faites-moi des concessions. Avec
moi vous ne risquez rien ; je ne fais les
affaires qu'au comptant.
Au comptant ! rien ne fent exprimer
la facon dont il disait ces mots, comme
ils sortaient gros de sa bouche, comme it
etait heureux de les dire ! Lorsqu'il y
avait du monde dans le bureau, il aimait
a laisser sa caisse entr'ouverte.

ranges de pieces de cent sous en argent,
une sebille pleine de pieces d'or et un
gros portefeuille.
Il recherchait l'occasion d'un compte a
payer ou d'un achat a envoyer faire, afin
de tirer le gros portefeuille ; i l cherchait
dans chaque poche ; et, feignant de se
tromper, it disait, de facon a etre entendu :
Non, pas ca ; ce sont des billets de
mille; ceux-la, c'est de cinq cents. Oa
sont done mes lia3ses de cent. Au fait, je
puis bien donner de l'or.
Et il refermait son portefeuille, le replacait dans la caisse en sortant la sane
pleine d'or, dans laquelle it tripotait,pour
finir quelquefois en disant :
Au fait, ce n'est pt s presse, j'irai le
payer moi-meme ce soir.
Mais it etait satisfait : it avait fait voir a
tous que la maison Tussaud etait relevee.
Ah ! it etait bien heureux, Tussaud : it
fallait le voir la face enluminee, Peen
brillant, les cheveux en toupet sur le
front, en bras de chemise, les pouces pasAes dans ses bretelles, comme il se promenait dans ses ateliers, donnant un conseil

d'armee passant devant le front de ses
troupes un jour de manoeuvre.
Les premiers modeles lances amenerent quelques commissions pour l'exportation. Ah ! ce fut un beau jour pour
Tussaud que celui de l'emballage des pendules et des candelabres ; toute la rue
Saint-Francois etait encombree de caisses
devant sa porte ; it aurait volontiers fait
mettre a chaque bout de la rue l'ecriteau
« Rue barree par ordre. »
Quelle joyeuse chanson pour ses oreilles que le bruit monotone et continu du
marteau des emballeurs; Tussaud allait,
venait, regardant la mine jalouse des
confreres qui passaient et auxquels it courait jusqu'au milieu de la rue serrer la
main ; aux felicitations, il repondait dedaigneusement :
Ah ! c'est une petite commission qui
m'a donne plus d'ennui qu'elle ne vaut ;
je ne suis pas facile qu'elle soit terminee;
je vais pouvoir me mettre aux grands
travaux que j'ai de commandos.
En somme, la maison Tussaud avait
reconquis la consideration ; la medisance
s'etait tue, ceux qui avaient blame le ma-

sin desert, l'atelier incomplet, avaient

On voyait sur les planches de longues

ici, un compliment la, comma un general

riage de Cecile avec lioudard felicitaient

—

—

.

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

Une conference a RA faite par M. Stan- jusqu'aux bords de la mer, occupera la
Les multiplications d'instructions,
place d'une nation parmi les nations.
ley devant une assistance nombreuse
donnees a la direction de la police par
l'hetel de Cannon Street a Londres. M.
S .E. le Ministre de l'interieur, ont
Stanley a fait surtout ressortir la funeste
La Epoca annonce que l'autorite militaire tree dans ce service une confusion tres
influence qu'ouvrait sur la prosperite des
futurs Etats du Congo la reconnaissance vient de mettre a jour, en Catalogne, une regrettable.
par l'Europe des pretentions du Portugal petite chapelle d'une haute valeur artistiLes choses en sont arrivees au point
sur ce pays.Bien que les Portugais aient que, qui date du quatorzieme siècle et que, gouverneur et mamour, se predecouvert le fleuve a dit le c,e,lebre explo- dont tous les details architecturaux sont valant de circulaires et d'arretes mirateur, on ne trouve sur ses rives, aucun parfaitement conserves. C'est dans cette
indite montrant qu'ils y aient jamais pos- chapelle qu'a eta celebree, en presence du nisteriels, cherchent a s'attribuer indisede un etablissement politique quelcon- roi d'Espagne, la messe d'action de graces viduellement le droit d'instruire les
que. La civilisation portegaise, a ajoute pour la decouverte de l'Amerique par affaires a leur gre.
l'orateur, est comme un arbre mort, ne Christophe Colomb.
Ces jours derniers, des agents du
portant point de fruits et ne donnant
mamour Cols, pris d'une ardeur mipoint d'ombre.
Quelques naturels du Zambeze ont as- raculeuse, ont arrete le nomme X...,
M. Stanley a declare en terminant que sassins des negotiants et des officiers
sujet local, au moment oit it vendait au
les hommes de haute valeur elaboraient
portugais pros de Marhingere.
prix de 100 L.E. une quantite de bien ce moment une constitution et 'qu'ausLa factorerie francaise de Chinnarra a joux estimes 1000 L.E.
si let qu'ils l'auraient acheyee, elle serait
rendue publique comme constitution des ate pillee. Tout le pays environnant est
L'acheteur, autre sujet local, bijouEtats libres du Congo, cette appellation desert.
tier
de profession, fut prig de se renUne factorerie hollandaise, qui s'occupe
devant etre substitue a celle d'association
du commerce de l'opium, a Re egalement dre a la Zaptieh. Or, la, l'affaire prit
internationale du Congo.
attaquee ; ses habitants ont pu repousser In plus etoEnante des tournures.Tandis
les assaillants.
que la police ordonnait l'incarceration
Les pertes sont considerables.
D'apres les journaux anglais, Sir Stafdes prisonniers, S. E. le Gouverneur,
Tout trafic est suspendu.
ford Northcote, qui vient d'inaugurer a
sollicite par le chef de la corporation
Eclimbourg sa tournee politique en Ecosse
des bijoutiers, faisait rernettre l'achea Me l'objet d'une reception entivaisiaste
teur en liberte en reclamant toutes les
De nombreuses adresses lui ont Ate remises, et dans ses reponses il a surtout inpieces concernant cette affaire.
sists sur le fait que ce n'est nullement de
Cet incident a pris de suite de fortes
l'extension du droit electoral qu'il s'agit
proportions et a ate soumis a l'appreAlexandrie, le 27 septembre 1884.
dans la campagne actuelle. I1 n'est question, en definitive que de savoir si les
ciation
de S. E. le Ministre de l'inteNomme avec des appointements
conservateurs doi vent, oui ou non ,accepter
rieur.
le franchise-bill les yeux fermes. Si le mensuels de L.E. 100 a la direction
Je reviendrai sur cette affaire.
gouvernement se decidait a soumettre au de la police d'Alexandrie, M. Cols
Parlement un projet complet, les conser- n'a malheureusement pas apporte a ce
vateurs l'examineraient sans aucune pre- service l'esprit adroit qu'il a mis a
vention. Je soupconne fort, a ajoute Sir
Le bruit court ici que lord Northpoursuivre contre les iademnitaires
Stafford Northcote, que les liberaux ont
l'enquete secrete qui lui a ate confiee. brook, en quittant notre ville, a deen vue leur hostilite contre la Chambre
Les indedmitaires, au lieu et place mands, par telegramme, a S. M. Brides Lords plutet que l'adoption du frande la securite publique, ont done ab- tannique, deux titres de baronnet
chise-bill.

—

—

—

Bosphore Egyptien
En Europe, il y a des maris qui
battent leur femme ; en Egypte, il s'en
trouve egalement, temoin le sieur X...,
sujet europeen, qui, se livrant hier
cet exercice ultra-conjugal, cassa un
bras a sa victime qui avait essays de
parer un coup furieux que lui portait
a la tete son farouche mari.
N... a etc arre,te et remis a la chancellerie de son consulat.

FAITS LOCAUX
Un vol, dans des conditions les plus
audacieuses, a etc commis le 8 septembre courant dans le magasin d'horlogerie du sieur J . Bettelheim, au boulevard Clot-Bey. Comme toujours, les
agents de M.Fcenick brillaient par leur
absence.
Serait-on trop curieux de demander
a M. Foenick quelles demarches ont
etc faites pour decouvrir les auteurs de
ce vol ?
Parmi les nominations parues hier
dans le Journal officiel, nous relevons
celle de M.Tonino bey promu au grade
de Commandeur de l'Osmanieh.
Nous adressons toutes nos felicitations au sympathique maitre des ceremonies de Son Altesse le Khedive.
Une attaque a main armee vient
d'avoir lieu le 22 courant a Urin,
merkez de Chibrekil (Behera), dans la
propriete de Ahmed bey Assad et de
son oncle Mohamed bey Hamdy tous
deux sujets russes. Un cheik de Bedeuins,Gouaied Hammadi, suivi de
tout son clan, tous armes de nabout,
a assailli cette propriete pendant la
nuit de la date precitee. Les gardiens
et les fellahs ont essays de repousser
cette agression et une bataille en regle
s'en est suivie, au tours de laquelle
2 beclouins ont etc Imes. Pendant la
bagarre, le nazir a disparu et n'a pas
encore etc retrouve: Un jeune homme,
employe dans cette exploitation, a etc
gravement blesse et a etc transports
mourant a l'hapital de Damanhour.
La police du Caire, qui a elk inforRik du fait, a procede aussitot a l'arrestation de ... Ahmed bey Assadi et
de son oncle, bien qu'ils soient sujets
russes et qu'ils etaient au Caire lorsque cette agression, dont ils n'avaient
meme pas connaissance, a etc commise.

le pore a cette heure.
Le scandale reve par Houdard la première nuit de ses notes ne s'etait pas produit ; conseille ou mieux avise, it ne Favait pas tents de nouveau ; au contraire,
les jeunes epoux passaient pour faire un
heureux menage.
On pensait que Cecile avait pris facilement son parti de la situation ; jeune,
belle, se trouvant lice a un homme encore jeune et beau, fort galant avec elle,
apportant peut-etre dans son intimite une
legerete qui devait seduire la nature toujours curieuse d'une jeune fille; on croyait
enfin qu'ils vivaient bien ensemble. Houdard se montrait peu dans to quartier, it
avait pu faire deux voyages sans qu'on
s'en apercilt ; naturellement. Cecile ne lui
en avait pas ouvert la bouche. La mere
seule savail ce qui se passait dans le menage de sa iille ; c'est pres d'elle que Cecile venait chercher des consolations a sa
situation de femme-demoiselle. Dans des
moments de crise violente, la mere, desesperee de voir retat de sa fine , et se reprochant le sacrifice qu'elle, avait du lui
faire, desolee, perdant la tete, avail etc

jusqu'a lui proposer de revoir Maurice ;

Nos plus sinceres felicitations a M.
Alcide Fennik et a ses vaillantes brigades de stirete pour cette nouvelle
preuve de haute intelligence.
M. le Consul de Russie, immediatement avise, a reclame energiquement
la miss en liberte de Ahmed bey
Assadi et de son oncle ; on a find par
la lui accorder, mais nous croyons savoir que l'autorite consulaire russe a
etc tres froissee de cette strange maniere de proceder et qu'une action diplomatique serait engagee pour faire
obtenir une juste reparation.
La rentree des classes au college
Saint-Joseph et aux Ecoles gratuites,
diriges par les Freres des Ecoles
chretiennes ( coroufech ) est fixee au
mercredi prochain ter octobre.
Les services rendus par les freres
des Ecoles chretiennes dans l'univers
entier et surtout depuis 40 ans en
Egypte ; leurs eleves si nombreux qui
occupent des postes si variees soit dans
les ministeres, soit dans les postes, soit
dans les telegraphes etc, etc ; les resultats obtenus chaque armee, nous
dispensent de tout eloge vis-a-vis
d'eux : car tout ce qu'on pourrait
dire a leur egard resterait bien au-dessous de leur devouement et de leur
merite.

piation ; nous renouvelons, a cette
occasion, a nos amis les Israelites, nos
souhaits de prosperite.
Contrairement a l'espoir du petit
commerce de la capitale, les portes du
theatre de l'Opera du Caire resteront
fermees cet hiver.
Nous tenons a cet egard de source
certaine que, vu l'etat des finances, le
gouvernement se trouvant dans l'impbssibilite d'accorder une subvention a
M. Larose, ce dernier a du renoncer
au projet qu'il avait soumis relativement a une saison d'opera-comique et
d' operette.
THEATRE DE L'ESBEKIEH
Ce soir dimanche on jouera :
JEAN LOUP
Drame en '7 actes, tire d'une oeuvre du
romancier populaire Emile Richebourg.

Une Proclamation de la Reme des Hovas
Le journal la Cloche,qui se public a
Tamatave, reproduit le document suivant

C'est ce soir que commence la fete
israelite du Iom Kippour ou jour d'ex-

Moi, Ranavalomanjaka, par la grace de
Dieu et la volonie du peuple, reine de Madagascar et defenseur des lois de mon
pays, etc.
Voici ce que je vous dis, 6 mon peuple:
Les negocia Lions sont rompues avec les
Francais, et leurs actes ne peuvent etre
endures plus longtemps, car ils disant que
cette terre de nos ancetres n'est pas la
noire, parait-il, mais leur appartient depuis longtemps, et que nous la leur remetLions bel etbien, sinon ils entendent la pren
dre par la force et nous detruire tous de
maniere it ce que jamais nous ne puissions
nous clever encore a retat de nation.
Voyant ces menaces, que nous ne pouvons souffrir, le moment Mt arrive d'affirmer les paroles que nous avons depuis
longtemps dites, que, tant restera
chez nous quelque vie,il y a pas un homme
qui ne se tienne droit et ne s'oppose a l'ennemi.
Ce n'est pas nous qui voulons la guerre,
mais le bien que nous possedons etant pris
par les autres et le jour du differend etant
maintenant venu, souvenez- vous que ce
n'est pas seulement ma terre et mon
royaume que nous sommes maintenant
appeles a defendre, mais la terre de nos
ancetres, les tonthes de nos grands-peres,
les femmes que nous aimons et les enfants
auxquels nous avons donne naissance ; et
celui qui ne se leve pas pour une pareille
chose appartient aux Francais et non a
moi.

mais d'un seul mot Cecile l'avait avertie,
disant avec un geste outrage :
— Pour qui me prends-tu ?
Et la mere s'etait tue. Cecile voulait
bien qu'on 'Darla du passé, de Maurice, de
sa sieur ; elle voulait bien qu'on supposat
une catastrophe plus ou moins eloignee,
et qu'alors on envisageat la possibilite
d'un mariage avec Maurice, mais c'etait
tout ; tant que son marl vivrait, elle resterait ce qu'elle etait. Au fond d'ellememe,elle etait heureuse et fiere,sa conscience etait pour elle ; car, mariee, elle
restait toujours lidele a celui qu'elle avait
aims, a celui qui raccusait.
Le pere Tussaud seul etait convaincu
que sa fille aimait son marl et qu'elle en
etait adoree.
Un jour, it s'invita a diner chez eux en
disantaCecile
— 11 y a longtemps que je n'ai vu Houdard, j'irai diner avec vous ce soir.
Cecile regarda sa mere ; celle-ci s'excusa disant qu'elle ne pouvait y aller, que
son marl irait seul.
Tussaud dina le soir avec ses enfants.
Cecile etait d'habitude reservee, sa tenue
ne l'etonna pas ; Houdard fut tres gai, tres

enjoue, et Tussaud en etait tout joyeux.La
jeune femme s'etant trouvee par deux fois
indisposee, Claude plaisanta gaiement son
gendre ; Houdard devint livide, pendant
que Cecile, accoudee sur la table, le regardait en souriant mechamment. En reconduisant son beau-pore, Houdard dut
subir ces plaisanteries de mauvais gait ;
it rentra furieux, bousculant tout, jurant,
sacrant. Cecile se preparait a gagner sa
chambre et restait impassible. La voyant
se disposer a rentrer dans son appartement, il se placa devant elle, les bras croises, et dit :
Ah ca ! cette vie-la ne va pas durer !
E lle durera toujours, monsieur Houdard !
Houdard cut un geste brusque et s'elanca sur etle en disant :
Allons , finissons-en , to seras ma
femme, et pour de vrai.
Il allait la saisir et rentrainer dans sa
chambre, lorsque Cecile, d'un mouvement felin, echappa a son etreinte, courut
a la table et prit un couteau.
Si vous faites un pas, je vous tue.
Houdard vit dans les yeux de la jeune
femme qu'elle n'hesiterait pas a, accom-

II y a une dizaine de jours, la police a decouvert, par hasard, le cadavre d'un nomme Benedetto Adda, encaisseur, qui s'etait noye a Ghiseh,
dans le lac pres de la grotte, et le fit
enterrer pres de la moudirieh de Ghiseh, pour l'exhumer ensuite et le faire
ensevelir au vieux Caire.
Bien que les vaillantes brigades de
sUrete de M. Alcide Fennik n'aient
pas• grand chose a voir dans cette
affaire, nous ne pouvons nous abstenir d'adresser encore une fois no s
plus f;inck-es felicitations a ('intelligent commandant de la police.
Mais it y a mieux encore, lorsque
le cadavre du malheureux encaisseur a
etc retrouve, it y avait dans ses po ches des papiers relatifs a sa profession.
Malgre toutes les reclamations faites
par le consulat d'Autriche, M. Alcide
Fenwik n'a pas voulu restituer les papiers en question, sans vouloir meme
donner la raison de ce singulier refus.

Activez votre exercice de guerre, car le
jour est proche oil vous viendrez ici devant moi pour que je constate votre progres ; it n'y en a pas un qui ne doive
s'exercer, s'il est un homme. Si vous voyez
quelqu'un qui ne s'y rende pas, amenez-le
a la tour royale pour etre remis a moi et
je le traiterai en rebelle.
Soyez tous tranquilles et calmes et ne
souffrez pas d'être excites ou influences
par de meehants perturbateurs, car l'ordre est notre force dans cette affaire. S'il
y a desordre ou emeute, en quelque lieu
que ce soit, je rendrai responsable la ville
ou le village on ce desordre se sera
produi t.
Et voyez aussi les strangers qui sont ici
dans mon pays et dans mon royaume ;
prenez soin de leurs personnes et de leurs
proprietes, car ils sont tous nos ands et
nos parents, et n'appartiennent pas du
tout a l'ennemi combattant contre nous.
Prenez garde a mes paroles et laissez
chacun s'acquitter comme un homme,
soit en paroles ou en actions ; que tout le
monde puisse voir que le serment d'intrepidite que vous avez donne n'est pas un
vain mot.
Dit : RANAVALOMANJAKA, reine de
Madagascar, etc.
Voila les vraies paroles de Ranavalomanjaka, reine de Madagascar.
Dit : RAINILAIAVONY, premier ministre,
commandant en chef de Madagascar.

—

—
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Madame BRINGOLFF a Phonneur
d'informer sa nombreuse et aimable
clientele qu'elle sera de retour au
Caire dans les premiers jours d'octobre, apportant avec elle un assortiment d'articles de choix et de bon gait
des dernieres modes de Paris.
Etude de Me S. PINI, Avocat
au Caire.
A.lir I S
NMI

Le sieur Hassan Houssny de
Enany, fils de feu Moustapha bey el
Enany, informe le public qu'il vient
d'apprendre que le sieur Abraham
Appel, marchand de meubles, a l'Esbekieh, 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 ter octobre 1884.
Que si un tel billet se trouve entre
les mains du sieur Appel, ce ne pent
etre que par suite d'une erreur ou
d'une fraude commise au prejudice
dudit Hassan bey
En consequence, le public est prevenu de ne pas accepter en negotiation
un tel billet, dont le paiement sera
refuse en cas de presentation a
l'echeance.
.

Le Caire, le 25 septembre 1884.
P. Pon de M" PINI, avocat dudit
Hassan Bey el Enani,
Signe : J. BAHARI.

,

EL MAHRUSSA

Le Caire

—

Au Mouski.

Le Caire

—

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnellement recluits de
toutes les marchandises.
CONSISTANT EN :

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — LaiPerIndiennes
neries Draperies
cales — Oxford — Satines grains de pouRideaux en
dre pour ameublements
tulle mousseline brodes Toiles pour
draps de lits — Bas de soie — Costumes de
bains Madapolams et coutils rayes
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serail disposes a ceder
tout ou partie, y compris l'agencemen
a des prix exceptionnels et meme a accorder des delais pour le paiement.
—

—

—

—

—

Li _;!.)1, 45.

Le Directeur,

./,:n i ij

S. MAROTTI.
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A VENDRE
Une jolie maison neuve a deux etages,
admirablement bien situee dans un des
plus beaux quartiers de la ville.
S'adresser, pour tous les renseignements, au bureau du Journal.

La Clinique de Madame Ribard,doc.
teur en medecine, est transferee rue du
Mouski, pres du magasin Sarridis,
bijoutier.
Consultations de 8 a 10 h.
an mavasin, chez M. PENASSON, collection photoEN
VENTE
graphique complete de costumes et vues de
Saouakin.

plir sa menace; il exclama un juron grossier et la laissa passer. Cecile partie, il entendit le bruit du verrou et de la serrure
qu'elle fermait ; alors, exac_pere, it s'ecria
— Mais je suis done lathe de reculer
ainsi devant elle ?
IV
OU MAURICE NE COMPREND PLUS RIEN
Lorsque l'on etait venu arreter Maurice
chez lui, sa sieur s'etait precipitee sur
les agents en s'ecriant :
— Vous n'emmenerez pas mon frere
Celui-ci ravait embrassee et lui avait
dit doucement en la repoussant legerement
— Melie , veux-tu to taire, it y a une
meprise, une erreur, on n'arrete pas les
gens qui n'on rien a se reprocher je
vais aller avec ces messieurs, tout s'expliquera la-bas et je serai bientOt de retour... Prepare le'clejeuner.
Tout en s'efforcant d'être calme, Maurice etait tout bouleverse, sa voix tremblait et Amelie demanda en pleurant
au commissaire:
— Mais, monsieur, de quoi l'accuset-on
;

— Mademoiselle, fit le commissaire
emu et pris de pale pour la jeune fille,
ma mission s'arrete a l'execution de mon
mandat, j'en ignore les motifs. Ainsi que
le dit votre frere, s'il est victime d'une
erreur, en arrivant a la prefecture, en
deux mots il s'expliquera. Laissez-le done
partir sans crainte.
— Monsieur, voulez-vous me permettre
de l'acconipagner ? supplia la jeune fille.
— Non, mademoiselle, cela est impossible ; des personnes qui nous accompagnent et il designa les agents — ont
a faire ici une perquisition, et doivent
vous demander quelques renseignements.
— Une perquisition ! repeta Maurice
avec etonnement.
Le commissaire lui dit alors sur un ton
de commandement assez sec « Allons,
monsieur, hatez-vous de vous vetir... it
faut que nous partions... »
Maurice interdit, effraye, rentrait dans
sa chambre ; les deux agents le suivirent.
Le commissaire faisait entrer trois autres
agents : en designant lajeune fine, it dit
a l'un :
(A suivre)
ALEXIS BOUVIE.
—

:

;

Bosphore Egyptien.
E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, l'honneur d'informer 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.
641111111111M1111111■11111•116.,

BOULANGERIE EUROPEENNE

EAUX KINDRALES NATURELLES

ANTOINE SIMC1CH

Garanlies fraicbes par cerlificals d'origine legalises

Situe'e h l'Esbekieh, pres l'Hotel d'Orient

V. HUBIDOS DARGON ET Ci
■■•••••1311.

Grand ra.bals

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexevine et 36 autres sources. -- St-balmier,
Badolt, la Beine des eaux de table. — Glacleres de families, flitres et rafraiehissoirs, Cognacs surlins. — Coca du
Peron, Vins ds d'Espagne. — Specialite
d'huile de colzaepure.—P6trolerec
title — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. - Balions et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour Illuminations. — Feu,' d/artifice. — Appareils

Le public est prevenu qu'it partir du ter
aont 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
»
» » 3 112
2e
»
D
D )) 2 112
3e
»
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Anglaise

LECONS DE LANGUE par un Angimis ui a ete,pendant plusieurs annees,maitre

Vins et Liqueurs is prix tres reduits

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

Vents au. Coruptan.t

dans Tune des urincipales ecoles du gouverne:
went en Russie.
Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de 1' Es
beltieh.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

'MINIMUM

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINFELD
Depot Oneral. — Vente en fats et en bouteilles.
Wente par semaine de 100 A SOO fiats.
Biere de Beviere Lowenbrau en bouteiiles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialito de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers,
Faux min6rales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et_ Francois
Utrecht (Hollande).
259
Esbekieh-Route n.1, presque via-is-via l'Hotel Royal.

ALEXANDRE ECONOMO

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.

MAISON FONDEE EN 1865

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,
Pains Francais, Allemand, Anglais et 'Ztrec.

AKOCZY

G. Siissmann.

HUIT MEDAILLES

INN

PAIN AU LAIT

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres Budapes .
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les professeurs Dr Zeissel de -Vienne, Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommondee
dar les plus Mares medecine a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut et qui est iniquee contre les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les
epots d'eaux minerales.

ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
ru
acute de M. Parvis, a l'arbre,ePtree
D. 207.
du Mouski.

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B.

VICHY

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,

ADMINISTRATION

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

DE

DE LA

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicks.,
Ecaille et bun), Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reometrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112.

goutte.
Hau terive (15° goutte albumineus.
Mesdames, Anomie chlorose.

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Proprietd et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette 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 dalagereuses.

Reparations dans les 24 heures.

DEUX JOURS

On is charge de l'expidition par poste de
tuute commands.

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. tine reduction de 15 010 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 10 010.

Se gateiler des contrefacons.

Pastilles

Digestives.

gAU FERRUGINEUSE DE

RENLAIGUE
(Puy-DE-DOME)
Adult; Gazonse, Chlororee et Bi-carboottio
avec anode Oontre : Anensie,
EmployeeSymphattsme,
leueorrlde, sup-

Service de Table de premier ordre

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

&Waived,

presegon, engorgement 0 atonic de, ivies
digestives, dtabdte, gastralgte, dyspepste, et
ea general contra toutes les atTectIons qui se
rattachent A la depression des forces vitales.
MEDAILLE D.ARGENT (Bordeaux 1882).

Les paquebots employes pour cette ligne
wssedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. tin
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups et merchandises, h l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le Vendredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

Depot au Magasin Universel, au Caire

BRASSERIE A. BOHR
AII CAIRE

— RUE MOITSKY

LE CURE

Service accellr entre Alexandrie

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.

ANTONIO VERONESI

BIEBE DE BAVIERE

Maison fondk en 1853

St ALBAA (Loire)

REOUVERTURE du MAGASIN

DepOt d'horlogerie, bijonterie e t

D'HERBORISTERIE FRANCAISE

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'odevrerie et joaillerie.
M ouski, an commencement de la rue neuve

joaillerie

Rue des Cophtes
Magasin it vendre ou a ceder a de bonnes conditions.

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

et Cie

MAISONS RECOMMANDEES

FAMILLE KHEDIVIALE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Gran.ciegrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
Elopital (31e) affection des voies digestives.

FISCHER

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Ch.laramon ti Café
sirops assortis. — Prix tres moderes.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,oeu
Cugini Praga Asphalte
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et euvettes en 'asphalte.
et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progres SI"„ Jannuzzo
Prix tres moderes. — Etoffes franoises et anglaises
P. L ormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. - t miere qualite
Aly Osma "ia Grand
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prim les
P. Ayer, magasins
Dracatos et Cie, Ezbekieh.

tiA
onIsReEt.Lonmgm
e i sospi eornas i nRse cdoeu vdroeumaenne t s etARgeen
Jpales
A C villes
O U Ed'Egypte.
S EMANc
pereesdenantastiolenss.prLin°cciaPlace de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette.

fournisseur de Son Altesse 13 Khedive. — Grand assortiment
Ch. Jac quin dCoibffeur,
jets d'etrennes. N. 65 an Telephone.
lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
Chemiserie ee n'u
t so°1idsiLenres,

Specialite de recharge de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qualite. S'adresser rue .le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.
SELLIERS et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard

Md

orchid et Fischer

Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre franois et anglais. Les ateliers font face au magasin .

Esson et

CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for-

feit, affretement, Commission et Transit, venter et achats
a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquar 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 les chemins de fer.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Prodiiits chimiques et pharmaceutiquen
es premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
en gros et en detail de biers
place de Lesseps Depot
de Munich, Pilsner (Bohmen)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbratch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. — Cigares de Ilavane.

J. Hadjes d
S. Neumann, Port-Said

Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
Ceb „,I." Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.

Grand Hotel des Bains a Helouan

Horaire du Chemin de for dO
Helouan : 8 h.m, 2 h. soir. 5 h 3e

et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h. soir. et 9 h. 30 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bale et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1.'• classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
g e re derde is v.
service soignes. Omnibus a tons les trains. nPrix
N. 48 au Telephone.

Schneider
Hotel d'Orient

'

40 4

—

V

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon his et C1 °

COGNAC
Depot pour la vente en gros :
CHEZ Fratelli BASSANO

isle it cote de M. Parvis, entrée ru
Alexandre Economo du MoukY•
A. Albertini vAiisep.nvi,i srigtte?1,: rea. IDepat de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh

VURA
c) LAROZE

4

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres

l'IODURE DE POTASSIUM

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

`Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien

AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE

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

On trouve en stock des cognacs de 1875
1854 1538 IRIS.

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

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 l'Europe et qu'elle
se tiendra pendant toute la saison d'ete
la disposition des personnes qui pourraient
avoir besoin de son ministere.
Consultations de 3 a 6 heures de l'apresmidi, rue d'Abdin en face le jardin du Caacol.

Mme VIAL
111

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en

ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lymphatiques, cancereuses, tuberculouses, la Carle des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de la Peau,
les Acretds du sang, les Accidents

syphilitiques secondaires
tiaires.

et

ter-

Tous les Medecins ci-dessus clesignes l'ordonnent associe au Sirop
Laroze d'ecorces d'oranges
ameres, qui, par son action toni-

que sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau.

Le Sirop Depuratif de Laroze est en d6pot dans toutes les bonnes Pharmacies
015

ion trouve aussi le

SIROP SDATIP'Ecorazr:VaOar; BROMURE DE POTASSIUM
ages

de 5.-P. LAROZE

Centre l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie

representant de la

A. M. MORTINI maison Jules RI
voire d'Alger.Ne pas confondre avoc RiVOIR F
Fres,dMail.

L

des Enfants pendant la dentition, etc., etc.

COMMISSION

Operations de Douane
REPRESENTATION
Kaison fondee en .1878

89, Rue Sesostris,

ALEXANDRIE

ASSURANCES

D. ELEFTHERION

Rue du Mouska

LE CAIRE

n. 60

INJECTIONHBROU

43rgienique, Infaillible et Preservative. — La settle guesissaut sans lui rien adjoindre
les eeoulements anciens ou recents: 30 ans de succes.
Se vend dans tortes Its bonne:
Pharmacies de l'univers et, a Paris, chez ..T. FERRE, Pharmacies, 102, Rue Richelieu,
Saccrde BROU.
—

CAIRE— Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRThRE
Rue de l'Ancien- Tribunal
maison Boghos-Bey Ghalli

