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AVIS 

Ceux de nos abonnes dont tabon-
nement expire fin courant et dans la 
premiere quinzaine d'Octobre sont 
pries de vouloir bien faire parvenir 
a l'administration du Bosphore le 
montant du renouvellement dans le 
plus bref delai, afin d'eviter tout re-
tard dans l'envoi du journal. 
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Le Cairo, le 30 septembre 1884. 

Les evenements produisent souvent 
a leur debut une grande excitation, 
tine grande effervescence auxquelles 
succedent, comme une sorte de reac-
tion, une quietude, un calme rela-
tifs  .  En Egypte,plus particulierement, 
'mettle chose se produisait ; nous y 
avons vu les plus graves evenements 
passionner d'abord au plus haul de-
gre ('opinion publique et ne laisser 
ensuite dans les esprits qu'un souve-
nir dont la memoire seule etait le 
depositaire. 

Mais ce que nous avons vu si sou-
vent, nous ne le voyons plus aujour-
d'hui ; le coup d' Etat du 18 septem-
bre ne s'oublie pas, au contraire, plus 
nous nous Cloignons de la date ou it 
a Me commis, plus remotion grandit, 
plus l'excitation s'accentue. 

L'Angleterre,qui pouvait nourrir un 
instant l'espoir que I'Italie ne protes-
terait pas, voit aujourd'hui cot espoir 
decu. La situation est done bie,n nette: 
d'un cote l'Europe tout entiere ; de 
I'autre, l'Angleterre seule, ou plutot, 
l'Angleterre et le Gouvernement Egyp-
tien, qu'elle a reduit au role plus que 
modeste de ties humble et tres °Ms-
sant serviteur. 

II ne pouvait en etre autrement. 
Dans tous les pays, les lois sont 

faites pour etre respectees et non 
pour etre violees ; elles doivent etre 
respectees par ceux qu'elles regissent 
et par crux qui les ont faites. L'An-
gleterre qui, on peut le dire, avec la 
France est le veritable auteur de la 
Loi de Liquidation a laquelle les au-
tres puissances n'ont fait que s'asso-
cier, s'est derobee au respect da a la 
loi; elle a jets par dessus bord tous ses 
engagements, elle a laisse protester 
sa, signature, bien plus, elle a dechire 
cette signature. 

Hier, l'Angleterre commettait un 
premier viol en portant la main sur la 
loi le liquidation ; ce viol aurait pent-
etre eta aussi suivi d'un deuxierne si les 
protestations avaient tarde a se pro-
duire, si l'opinion publique en Europe  

ne s'etait pas soulevee contre cette 
audacieuse tentative et si, enfin, les 
gouvernements strangers n'avaient 
pas donne satisfaction a cette opinion 
publique en protestant contre I'atteinte 
dont a ate l'objet une loi que nulle 
puissance ne saurait enfreindre sans 
manquer a s.i parole et a ses engage-
ments d'honneur. 

Au milieu de cette crise aigue que 
nous traversons, au milieu de tout ce 
desarroi dans lequel nous vivons, un 
fait a vivement frappe le public ; ce 
fait, ainsi que nous rayons deja dit, 
c'est la conduite tenue dans les cir-
constances presentes par les coin-
missaires de la Dette publique, pre-
sents au Caire. 

En se bornant a protester de la fa-
con platonique et presque ambigue 
que l'on sait,MM.. Money et de Vetsera 
ont mis is Caisse de la Dette publique 
dans le cas d'être taxee de complibite 
intentionnee ou inconsciente dans 
I'acte de la violation de la Loi de Li-
quidation. 

Nous reviendrons prochainement 
sur la part de responsabilite qui in-
combe a ces deux fonctionnaires qui, 
arint en main, par suite du mandat 
qu'ils ont recu de l'Europe, le pou-
voir et (obligation d'agir, n'ont rien 
fait de ce qu'ils pouvaient, de ce qu'ils 
auraient du faire. Nous attendrons 
l'arrivee des Commissaires italien et 
frangais pour revenir sur ce sujet, 

Cependant, ii nous est deja permis 
de dire aujourd'hui que nous n'avons 
pas assez de critiques ameres pour la 
conduite de ces comptables des de-
niers publics qui, au mepris de la loi, 
se sont rendus complices d'un coup 
dE'tat qu'il keit de leur devoir de 
faire avorter. 

MM. les Commissaires des Chemins 
de fer, MALles Moudirs des provinces 
affectees sont coupables en versant a 
la caisse du Gouvernement au lieu de 
verser a la caisse d6 la Dette publi-
que les sommes qui etaient destinees 
a cette derniere ; ils ont encouru et 
encourent encore de ce fait une res-
ponsabilite directe et personnelle, 

Tous ces hauts fonctionnaires sont 
riches et emergent largement au bud-
get ; ils doivent etre tenus personnel-
lament de payer les sommes qu'ils ont 
detournees de leur destination. 

Il faut un exemple; it faut montrer 
au peuple Egyptien, et ce dans rin-
teret de la civilisation de l'Egypte, ce 
qu'il pout en touter, motile aux per-
sonnages les plus , hauts places, pour 
une infraction aux lois et une deso-
beissance coupable. 

Il faut que tous les membres du 
Gouvernement Egyptien, tent comme 
Ministres que comme particuliers, 
soient avec les comptables des de-
niers publics condamnes par justice 
a rembourser a la caisse de la Dette 
ce qui lui a eta illeplement demi* 

Nous croyons et nous esperons que 
rarrivee en Egypte desCo mmissaires 
italien et fret-lois de la Dette amenera 
ce resultat, le seal compatible avec 
les regles du droit et de la justice. 
S'il en keit autrement, nous pour-
rions dire, sans encourir le moindre 
blame, quo MM. les Commissaires ont 
ate les complices de la violation de is 
loi et qu'ils ont sacrifie les interets 
qui leur avaient ate confies sans rien 
faire pour les defendre 

Voila ce que nous pourrions dire, 
voile ce que penseraient toutes les 
consciences honnetes. 

La situation actuelle presente, ce-
pendant, un cote consolant. 

De tout ce qui se passe aujourd'hui, 
it ressort un fait eclatant entre tous, 
que nous sommes heureux et fiers do 
constater. 

Des le debut de la question egyp-
tienne, nous avons prononce, les pre-
miers, le mot : internationalisme ; 
nous avons ate les premiers a soute-

: 
ntr cette idee, que den ne pouvait 
etre etabli et fonds en Egypte sans 
le contours de toutes les puissances 
europeennes. 

Dieu sail cependant quels sarcas-
ms, quels sourires moqueurs, quelles 
paroles ironiques, gouailleuses, quel-
les injures ont accueilli le debut de la 
lutte que nous avions entreprise et 
quo nous soutenons encore pour le 
principe de l'internationalisme en 
Egypte. Mais dans cette discussion, 
comme dans toutes cellos oh nous 
croyons avoir raison, nous n'avons 
tenu aucun compte des injures et des 
sarcasmes ; nous avons toujours• dis-
cute et combattu avec les seules for-
ces que nous donnait notre conviction, 
nous avons toujours discute et corn-
battu avec le plus grand desinteresse-
ment ; nous avons toujours discute et 
combattu enfin avec tout le respect 
que nous devons a notre mere-patrie 
et avec toute ('affection que nous 
ressentons pour l'Egypte,- notre pays 
d'adoption. 

Agissant sans parti-pris, n'ayant 
en vue aucun interet materiel qui 
nous Mt propre, nous avons parte 
bien haut parce que,mieux places que 
qui que ce Mt pour bien juger des 
choses, nous pouvions mieux .  que 
quiconque apporter dans nos discus- 

sions des appreciations libres et de-
sinteressees. Nous eprouvons au-
jourd'hui l'ineffable bonheur d'avoir 
vu juste. 

Nos theories, cellos quo nous avons 
emises les premiers, aussi bien dans 
la presse egyptienne que dans la 
presse europeenne, nous les trouvons 
maintenant dans les publications du 
monde entier; elles sont professees, 
a I'heure actuelte, par tous ceux qui 
s'occupent de la question egyptienne, 
les Anglais except& . 

C'est au nom de l'internationalisme 
que les puissances europeennes s'en-
tendent aujourd'hui pour combattre 
rceuvre de l'Angleterre et arriver au 
reglement des difficultes qu'a sonic-
vees cette oeuvre . 

Pour nous, le resultat n'est plus 
douteux : l'Egypte est sauvee ; elle 
pourra peut-etre, pendant quelque 
temps encore,vivre dans une situation 
embarrass& et subir l'occupation 
etragere, mais son avenir de liberte 
et d'independance lui sera assure 
et garanti par l'Europe genereuse, 
par l'Europe liberatrice. 

L'Egypte sera neutre ; 	ne sera 
ni anglaise, ni allemande, ni russe, ni 
franceise, elle sera l'Egypte, elle sera 
elle-meme. Elle s'appartiendra et 
n'appartiendra a personne ; les des-
cendants du grand Mehemet; Ali con-
tinueront a regner sur ce pays qu'ils 
ont conquis a la civilisation et au 
propres, ils y regneront, non plus 
sous la direction et la protection d'un 
seul, mais avec l'aide et le secours 
bienveillants de tons, c'est-a-dire 
avec raide et le secours de l'Europe 
tout entiere . 

Nous le disons avec toute la sin-
cerite de nos sentiments, avec toute 
r ardour de notre conviction nous, 
voyons poindre a l'horizon l'aurore 
d'une ere nouvelle,l'aurore des beaux 
fours. 

Nous avons remarque dans l'Egyp-
tian Gazette,du 25 septembre, un pre-
mier article da paralt-il,a la plume de 
M. Caillard,le directeur general an-
glais des Douanes egyptiennes. 

L'ecrivain commence par informer 
le public que son administration, en 
&hors de ses propres recettes encaisse 
encore des sommes considerables et 
que pour ce travail elle ne recoit au-
cune allocation et, ajoute-t•il, it est 
done necessaire en calculant le tent 
pour cent de frais sur les recettes, de 
prendre en consideration les sommes 
ainsi percues , sans depenses. 

Cette maniere d'entrer en matiere  et 
tree claire. 

M. le Directeur general des Doua-
nes reconnalt que les depenses pour 
les frais de son administration propre-
ment dite sont trop exagerees,et it vou-
drait faire croire au public qu'en de. 
hors du travail ordinaire de la Douane 
it y a encore un travail considerable 
pour les encaissements faits par elle 
pour le compte d'autres administra-
tions. 

Il n'en est rien ; car quoi qu'il soit 
vrai qu'a part de ses propres recettes 
la Douane encaisse les droits de quai 
et les droits baladieh, it n'est pas 
moins certain que ces droits sont payes 
au meme moment que les droits de 
douane et au meme caissier. 

L'ecrivain qui fait les calculs pour 
les droits de douane procede au mettle 
instant pour les autres droits. L'admi• 
nistration n'a jarnais eu besoin d'aug-
tnenter son personnel d'un seul ecri-
vain pour proceder a ces encaissements 
supplementaires et, par consequent, 
nous ne pouvons trouver que surpre-
nante ('affirmation contenue dans le 
premier paragraphe de l'article de YE. 
gyptian Gazette. 

II est vrai que le moment arrive oh 
it faudra commencer la preparation du 
budget pour l'exercice 1885 et peut-titre 
voudrait-on faire connaltre indirecte-
ment par la voie du journal en ques-
tion, que le budget de,l'administration 
des Douanes n'est pas excessif et ce 
par precaution au cas oh le gouvetne-
ment manifesterait rintention d'intro-
duire certaines economies. 

Il est a desirer que dans ce dernier 
cas, on commence par les fonction-
naires a gros emoluments et qu'on 
epergne les pauvres petits employes. 

Des gens pretendent qu'a cette heure 
on discute le renouvellement du con-
trat de M. Caillard; ce contrat expire 
dans trois mois. 

Nous ne croyons pas a ce qui se dit 
ainsi, car le Conseil des Ministres a 
pris, ces temps derniers,une resolution 
par laquclle it ne serait plus opera 
de renouvellement de contrats avec les 
fonctionnaires europeens. 

Dans tous les cas, a la fin de de. 
cembre, M. Caillard est assure de Lou. 
cher rindemnite stipulee dans son con. 
trat, qui est d'une armee d'appointe-
ment, soit Lst. 3.000. 

	4 

Monsieur de. Martino,Agent et Con-
sul general d'Italie, a retnis a S. E. 
Nubar pacha une depeche dans la-
quelle, au nom du Gouvernement de 
S. M. le roi Humbert, it fait toutes ses 
reserves contre la mesure prise le 18 
septembre par le Ministre des finances 
du Gouvernement de S. A. le Khe-
dive, et declare que cette mesure doit 
etre consideree comme une violation 
de la Loi de Liquidation. 



TELEGRAMMES 
Agenees  Navas  et  Reuter) 

Paris, 28 septembre. 

Il y a eu, dans les 24 heures, 
(Wes choleriques a Naples, 230 dans 
diverses localites d'Italie, 7 en Es-
pagne, 2 a Marseille, 4 a Oran, 22 a 
Genes et 2 a Venise. 

(Navas) 

Rome, 29 septembre. 
Le gouvernement italien a protests 

contre la suspension des rachats, mais 
dans des termes moins energiques que 
les autres puissances. 

Saint-Petersbourg, 29 septembre. 

L'Empereur et l'Imperatrice de 
Russie sont arrives ici. 

01••••■• 

Assiout, 25 septembre. 
Lord WolFeley et son slat-major 

se sont embarques pour Assouan. 

(Reuter) 

NOUVELLES 

Un voyageur allemand, qui a eu re-
cemment la curiosite d'aller etudier a 
Chypre rceuvre de la civilisation bri-
tannique, a publie dans les colonnes 
d'un grand journal allemand ses im-
pressions dont nous extrayons le pas-
sage suivant: 

Les Anglais paraissent profondement 
indifferents au sort de la population. Its 
portent, a Chypre comme ailleurs, ce 
trait caracteristique de leur race : un or-
gueil profond, un sentiment de declain 
pouri tous les Orientaux. Jamais it ne leur 
vient a l'esprit de les aider a se relever, 
de les y exciter par leurs paroles, leurs 
exemples, de leur preter un contours 
amical. Aussi la presence du hautain 
Breton a-t-elle surtout .pour effet d'intimi-
der et de decourager les Orientaux. Les 
Europeens eux-memes se sentent mal 
l'aise la on regnent les Anglais. Enfin, 
it faut ajouter a ces traits l'ignorance des 
Anglais, leur profonde inaptitude a com-
prendre la situation, les vues, les besoins 
des autres peuples. De la les fautes 
grossieres ou tombent leurs hommes 
d'Etat les plus renommes. Ces Bens-la 
ont l'ambition de conquerir le monde et 
ils croient que leur or et des soldats mer -
cenaires suffisent pour cela. N'a-t-on pas 
reflechi en Angleterre que les Etats ma-
Mimes n'ont jamais eu one longue duree) 
parce que ces Etats reposent sur des con-
ditions variables et de fragiles appuis ? II 

Nous croyons savoir que les notes 
de protestation remises au Gouver-
nement Egyptien par les agents diplo-
matiques, au Caire, des gouvernements 
allemand et francais sont absolument 
identiques, non seulement par le fond, 
mais par le texte meme : dune n'est 
que la reproduction exacte et entiere 
de l'autre. 

Nous avons annonce hier qu'une 
des provinces affectees avait deja effec-
tue un versement a la Caisse du gou-
vernement; nous pouvons dire au-
jourd'hui que toutes les provinces 
affectees versent au Tresor egyptien 
les sommes que la Loi de Liquidation 
avait destinees a la Caisse de la Dette 
publique. 

M. Timmerman,  •  commissaire-di-
recteur francais des Chemins de fer 
egyptie-ns, actuellement en conge, vient 
de telegraphier a son administration 
au Caire, pour protester contre les 
versements faits au Tresor egyptien 
par ses collegues anglais et egyptien, 
des recettes destinees a la Caisse de la 
Dette publique. 

M. Timmerman a appuye cette pro-
testation par une deuxieme adressee 
directernent au commissaire anglais 
des Chemins de fer, M. Le Mesurier. 

Trois nouvelles lettres de Gordon, 
portant les dates du 27 avril, 30 et 
31 juillet, sont parvenues dans la jour-
née d'hier au Caire par la voie de 
Massaouah. 

Dans la premiere de ces lettres, Gor-
don dit qu'au moment oil it ecrit, le 
colonel Stewart est completement re-
mis d'une legere blessure qu'il avait 
recue ; et dans les deux dernieres in-
fOrme les autorites que les vivres man-
queront bientk a Khartoum et de-
mantle des renseignements sur ('expe-
dition anglaise qui doit alter a son 
secours. 

Le journal le Telegraphos publie un 
interessant article sur la desapprecia-
tion du sol ; bien que nous ne parta-
gions pas toutes les appreciations de 
notre excellent confrere sur ce sujet, 
nous n'avons pu nous empecher de 
constater que cet article, qui merite 
une attention particuliere, contient des 
observations tres judicieuses et dignes 
d'etre remarquees. 

L'article du Telegraphos est a lire. 

....•■•■ ••■••■■ 

A propos des concessions de terrains 
faites par le gouvernement egyptien, 
on en signale de tres importantes faites 
a des amis personnels de S.E. le Pre-
sident du Conseil. On assure que plus 
de 4,000 feddans de terrains ont ete 
ainsi concedes ces jours derniers a de 
hauts fonctionnaires deMinistre de la 
Justice. 

S. E. Nubar pacha est bon pour ses 
amis. 

Le Conseil des Ministres vient d'e-
crire a MM. les Administrateurs des 
chemins de fer pour leur declarer qu'il 
assumait la responsabilite de l'acte il-
legal du 18 septembre, et qu'ils n'a-
vaient absolument rien a redouter des 
poursuites eventuelles qui pourraient 
etre dirigees contre eux. 

Nous comprenons bien que le Con-
seil des Ministres ne peut parler au-
trement ; mais nous ne comprendrons 
pas du tout que les administrateurs 
des chemins de fer, a moins d'être 
complices du coup d'Etat accompli 
contre la volonte de 1'Europe, se 
contentassent d'une garantie surpre-
nante qui vaut un peu moins que le 
billet a La Chatre. 

Le Conseil des Ministres, c'est le 
Gouvernement ; la lettre du Conseil 
veut dire que le Gouvernement est res-
ponsible de l'acte du 18 septembre 
courant. 

Monsieur de la Palisse aurait bien 
trouve ca. La responsabilite creee 
par la loi de liquidation est tout au-
tre ; alors surtout que le Gouvernement 
est en slat de faillite. Elle atteint les 
comptables prevaricateurs qui operenl 
en d'autres mains que celles des rece-
veurs legaux : les commissaires de la 
Dette. 

C'est sur son palais du Caire et sur 
ses biens qu'Aly pacha Rizza repond 
des versements irreguliers °pores par 
l'administration des Chemins de fer 
entre les mains des caissiers du Minis-
tere des Finances ; c'est sur leurs 
appointements et tout leur avoir qu'en 
repondent MM. Le Mesurier et Tim-
merman. 

Et s'ils l'ignorent, nous esperons 
bien que la justice le leur apprendra a 
leurs frais. 

Bosphore Egyptien  

y a trois siecles que la puissances mari-
time des Anglais a pris son essor. Ce fut 
a l'epoque oh la Manse allemande fournit 
a la refine Elisabeth des navires pour 
combattre l'Annada de Philippe II. Depuis 
lors lors les Anglais ont eu beaucoup 
de bonheur et de grands succes, et plus 
d'un vol audacieux a Re impunement per-
petrc.". L'heure du chatiment ne serait-
elle pas venue pour eux ? 

Nous n'ajouterons rien a ces re-
flexions severes du publiciste allemand. 

Depuis que le prince de Bismark est de 
r3tour a Berlin, it a deja eu trois confe-
rences avec l'ambassadeur francais , le 
baron de Courcel. 

Ce fait a produit une vivo impression 
dans le monde officiel; on y voit la preuve 
de la parfaite conformite des vues entre 
les deux gouvernements. 

On suppose quo le gland chancelier te-
nait a informer de suite M. de Courcel 
des affaires trai tees a Skierniewice, et qui 
concernent avant tout la France. 

Ces affaires etant, au su de tout le 
monde, l'Egypte el les questions colonia-
les en general, on en conclut qu'on a pris 
de graves resolutions a ce sujet, a Skier-
niewice. 

Le prince de Bismark se montre satis-
fait ; plus que cela, rayonnant. On pense 
que l'action energique contre la politique 
anglaise en Egypte va commencer avant 
peu. 

. • . 

Un redacteur du Matin a interviews 
M. de Kergaradec, un des hommes 
qui connaissent le mieux le Tonkin et 
qui fait partie de la commission des 
mines du Tonkin : 

Les alluvions du Song-Dou, aurait ex-
plique M de Kergaradec, renferment 
dans une proportion plus on moins con-
siderable des paillettes d'or ; mais on les 
distingue a peine a Fceil nu. 

M. Fuchs a fait une serie de lavages, 
sans pouvoir determiner la teneur en or 
des graviers et des limons soumis a l'es-
sai, ainsi qu'il l'avoue dans son rapport. 
Toutefois, la plupart des terres alluvion-
nelles examinees se sont trouvees aurife-
res : de sorte que M. Fuchs a pu mention-
ner l'universalite de leur richesse. 
Les habitants de cette region procedent 
des lavages fort habiles et nous avons 
mis a profit leur dexterite, leur maniere 
de recueil lir le metal precieux se trouvant 
plus productive que la mitre. 

Des galets de quartz roules ont ete ra-
mas.les en nombre et analyses h l'Ecole 
des Mines, de meme quedes fragments de 
roche detaches d'un ravin. 

Ces derniers ont revels une teneur de 
40 grammes d'or par tonne, ce qui est 
une proportion fort elevee Or, les filous 
quartzeux renfermant de l'or natif se ren-
contrent en abondance dans les gres et les 
chistes qui constituent une serie de col li-
nes clans la province de Mi-Duc. 

1 . 1usieurs jours ont ete consacres a cette 
exploration M. Fuchs a exprime au mi-
nistre le desir qu'elle fat reprise dans des 
conditions plus avantageuses que celles 
que pouvaient nous t ssurer a cette Apo-
que les mandarins annamites opposes 
aux recherches 

En reponse a cette interrogation : 
« Vous croyez done aux richesses mi- 
nerales du Tonkin » ? M. de Kerga - 
radec a repondu : 

Je crois que les avantages que nous re-
tirerons de cette colonie sont considera-
bles ; ils se circonscrivent dans les limites 
mettles du Tonkin : le transit commercial 
du fleuve Rouge no pout que constituer 
un appoint. 

Cet appoint grossira avec le temps, 
lorsque des communications rapider pour-
ront "etre etablies avec les provinces chi-
noises du Yunnan et du Quoang-Si, mais 
les veritables richesses du Tonkin sont 
celles que renferme le sol. Ce sont les 
bassins houi tiers de Hong-Gat et de Ke-
Bao, ce swat les mines de cuivre et d'etain 
de la region nord et les gisements auri-
feres de Mi-Duc. 

On volt que M. de Kergaradec re-
legue au second plan la voie commer-
ciale du fleuve Rouge, dont l'impor-
tance a ete surfaite. 

Le commerce el l'industrie italiens se 
ressentent chaque four davantage de l'in-
vasion du cholera, qui a moissonne et 
moissonne tant de victime a Busca a la 
Spezia et a Naples. 

On annonce de Livourne que l'atonia 
commence a dominer dans cette ville. 
Les marches de la province de Palermo 
languissent aussi, et l'importation de 
l'huile, du soufre, des fruits et surtout des 
citrons a diminue sensiblement. 

Les memes nouvelles decourageantes 
arrivent de Cal tanisetta et de Sassari. 

De la province d'Aquila on signale une 
diminution des demandes de vies, de lai-
nes, de cereales et de Mail. 

On mande de Varsovie an 'fagblatt 
de Vienne : 

Dans une eglise catholique de la ville, 
on a trouve un grand nombre de procla-
mations revolutionnaires en langue polo-
naise. Le comte Tolstoi, prefet de police, 
a ordonne des perquisitions dans toutes 
les Aglises. On a decouvert parmi le cler-
ge polonais une conspiration. Le cure de 
Minsk, Wojenodski, le pretre Lavrinovic 
de Borysoff, et le pretre Wojelokoff ont 
ete &Tortes sans jugement. L'eveqUe ca-
tholique de Lurk Schitomir ( Wolhynie), 
Mgr Kozlofski, qui a destitue le P. Mora-
vicz, cure russophile de Korotycheff, sera 
destitue et exile. Les mesures sont cleja 
prises. 

Le journal officiel de Varsovie dit que 
si l'agitation anti-russe des dignitaires ca- 
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La  Grande Iza 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

IV 
OU MAURICE NE COMPREND PLUS BIEN 

— Voici la scour... 
Amelie, en voyant tant de monde en-

trer, s'etait regardee, et toute honteuse de 
se voir si peu vetue, elle voulut se sauver 
dans sa chambre. Un des agents la retint 
par le bras : 

— Oil va-t-on done ? 
—  Mais, monsieur, fit-elle tout interdite, 

m'habi ller. 

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

Gens de Lettres. 

—  Restez la... Vous vous habillerez 
apres la perquisition. 

Et, faisant signe it ses compagnons, l'a-
gent dit : 

—Entrez vite et cherchez 

Les agents ayant obei, it se disposait a 
interroger la jeune fille ; mais le commis-
saire l'arreta en disant : 

— Attendez que nous soyons partis. 

Annelie, toute confuse, s'etait blottie 
dans un coin. Nous l'avons dit, elle n'avait 
qu'un jupon, elle cherchait a cacher ses 
epaules dans un petit chile qu'elle avait 
decroche ; honteuse d'etre presque nue, 
effrayee, la pauvre petite pleurait. Au 
bout de quelques minutes, Maurice sortit 
de sa chambre suivi de deux agents ; sa 
scour fondant en larmes, se jeta dans ses 
bras, en s'ecriant : 

— Oh ! reviens vite, mon frere, reviens 
vite... j'ai peur ; et comme elle se penchait 
pour lui dire le meme mot dans l'oreille, 
le commissaire, croyant qu'elle avait une 
recommandation mysterieuse a lui faire, 
fit signe aux agents. L'un repoussa vive-
ment la jeune fille et l'autre entraina 
Maurice. 

Le pauvre garcon marchait en titubant ; 
it croyait rover; sorti de chez lui, n'ayant 
plus de raison de se maintenir pour ras-
surer sa scour, l'effroi se peignit sur son 
visage ; iltremblait, et ses jambes vacil-
laient sous lui. Un there attendait en bas, 
on dut l'aider a y monter ; le commissaire 
de police se placa pros de lui, les deux 
agents en face, et la voiture se mit en 
route. Maurice voulait parler, et it ne 
trouvait pas de mot pour commencer. Les 
trois hommes qui l'avaient arrete et qui, 
chez lui, avaient paru composer leur vi-
sage pour le rassurer, avaient a cette heure 
l'aspect dur et severe. Hebete, it regardait 
par la portiere et it voyait les ouvriers 
matineux qui se pressaient pour se rendre 
a l'atelier ; it se demanda alors ce qu'on 
allait dire de lui quand, ne le voyant pas 
venir a l'ouvrage, on apprendrait qu'il 
avait ete arrete. Il fit un effort et demanda 
au commissaire : 

—  Monsieur, vous avez refuse devant 
ma scour de me dire le motif de mon arres-
tation ; voulez-vous me fapprendre main-
tenant ? 

—  Je n'ai rien a vous dire, vous devez 
le savoir. 

Et le commissaire et les agents khan-
gerent un regard et eurent un mouvement 
d'epaules qui semblait dire : 

— I1 va faire l'innocent. Nous connais-
sons ca. 

Maurice avait vu le signe, et comme it 
ne lui disait rien qui vail!e, it eut pour et 
redernanda : 

— Je vous jure, monsieur, que je ne 
sais absolument rien ; je reste consterne 
de ce qui arrive ; rien dan3 ma vie, dans 
rues actes, ne pouvait me faire redouter 
une chose semblable. Je ne suis qu'un ou-
vrier ; je vis honnetement de mon travail, 
sans dettes. 

— Sans dettes, dit d'un ton singulier le 
commissaire. Vous les avez payees, vous 
n'en avez plus. 

—  Mais, monsieur, je n'en ai jamais eu. 
—  Nous verrons ca. 
—Je n'ai rien fait de mal ; je ne m'oc-

cupe pas de politique. 
—  Vous savez bien que la politique n'a 

rien a voir la dedans, epargnez-nous 
cette comedie ; on ne vous demande 
vous repondrez tout a l'heure. Preparez-
vous. Its sont tous les memes. 

—  Les mimes I Pauvre Amdlie, doit•elle 

"etre dans un etat, pauvre petite, apres tons 
les tourments que je Jul ai donnes par ma 
maladie. 

— Oui, c'est vrai ! Vous avez ete malade, 
dit le commissaire echangeant un regard 
avec les agents. 

— J'ai ete malade pendant deux mois, 
monsieur. 

— Oui, oui. Vous en aviez bu un peu 
aussi, vous ; nous savons ca 

A ces mots, Maurice out un soubresaut ; 
it regarda les agents et le commissaire, 
qui, de l'coil, 5e prevenaient de l'effet que 
ces souls mots avaient produit ; le pauvre 
garcon etait mal a l'aise; it ne savait com-
ment echapper it ces trois regards inquisi-
tours ; it (Raft tout interdit. On savait la 
tentative de suicide, et c'est pour cela 
qu'on l'arretait. Cependant, quelle au tre 
cause, et ces mots qu'il venait d'entendre 
Ataient assez clairs 

« Vous en avez bu un peu aussi, vous. » 
Il baissa les yeux, consterne et disant 

raalgre lui : 
— Ohl on sait ca ! 
—  Oui, on sait ca dit le commissaire 

d'un ton goguenard ; vous ne demandez 
plus le motif de votre arrestation, 



tholiques nouvellement nommes, conti-
nue, le gouvernement sevira et rompra 
toute relation avec le Vatican. 

. • . 

L'insurrection de l'Arabie continue ; 
de nouveaux troubles ont aussi eclate a la 
frontiere albanaise ; les Albanais refusent 
de ceder an Montenegro la partie de leur 
territoire qui a etc stipu lee. Un regiment 
a etc envoye pour reprimer l'insurrection. 

Le Popolo romano publie une depeche de 
Tripoli disant qu'une revolte a &late con-
tre le gouverneur de Zaira, qui aurait em-
pale de ses mains un jeune homme con-
pab d'avoir insulte une jeune ti lle. L'af-
faire parait grave. Le correspondent du 
journal italien craint que les autorite 
turves soient exposees a un grand dan-
ger, la garnison ottomane etant peu nom-
breuse. 

• • • 

On mantle, de Douvres, que l'on a subi - 
tement pris dans ce port de nouvelles 
mesures pour empecher l'importaiion de 
la dynamite,a Ia suite de renseignements 
venus de Paris. Le corps des detectives a 
Ate double. 

La Vienne et la Correze seront expedies de 
Cherbourg, le premier, le ler, et le se-
cond, le 22 octobre prochain, a destina-
tion de Madagascar.. 

FLi 1i S LOCAUX 

Un vol a etc commis la nuit der-
Mere dans une maison de la rue 
d'Abdin. Le ou les voleurs n'ont pas 
etc arretes. 

Nos sinceres felicitations a M. Al-
cide Fcewnick et a ses brillantes briga-
des de police. 

Dans le quartier du Mouski, un israe-
lite protege, francais, a eu sa caisse 
visitee par les voleurs. 

II en a etc quitte pour la porte de 
cent livres anglaises. 

Nos sinceres felicitations a M. Al-
cide Fcewnick et a ses brillantes bri-
gades de police. 

Un des assassins de la victime de 
Darb El Moustafa a etc arrete 
Alexandrie par la police indigene . 

M. Alcide Fcewnick et ses brillantes 
brigades de police ne sont pour rien 
dans cette arrestation. 

Un fait contre lequel le public de 
la capitale proteste avec raison, c'est 
celui qui consiste a. faire former, a six 
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Maurice releva les .selix et les regarda 
tous trois ; it ne comprenait pas. Le com-
missaire ajoutait,pour le confondre : 

—  C'est votre sceur qui a etc chercher 
le contre-poison le lendemain matin : 
nous avons reconnu son signalement. 

Le pauvre garcon etait atterre ; it n'y 
avait plus de dotue, c'etait pour cela qu'il 
etait arrete ; mais quel dent pouvait-il 
avoir commis dans sa tentative de sui-
cide ?C'est sur ce sujet qu'on allait l'in-
terroger, et it avait jure qu'il ne dirait 
rien. La lettre de Cecile s'expliquait ; elle 
avait eu connaissance de l'enquete faite a 
ce sujet, et c'est pour cela qu'elle l'avait 
prevenu, qu'elle lui avait fait jurer de ne 
rien dire. 

Le commissaire et les agents semblaient 
triomphants.Maurice avait la tete baissee ; 
sachant de quoi it allait etre question, ii 
etait decide a se taire, quoi qu'il advint ; it 
l'avait jure. 1 e pauvre garcon, blotti dans 
son coin, se creusait 11 tete pour trouver 
le motif de son arrestation. Il n'y avail 
rien eu, cependant; Cecile vivait ; la seule 
victime, c'avait etc lui. Vainement it 
cherchait, it ne trouvait rien. Mais it etait 
plus  qu'inquiet, it avait peur, les agents 

heures du soir, le bureau des colis par 
le service de hi Poste. 

Nous comprenons fort hien qu'il 
soit plus agreable pour ceux qui sont 
charges du service des colis postaux 
d'aller se promener a six heures, que 
d'attendre jusqu'a 9 heures et demie 
du soir le depart du dernier courrier 
pour Alexandrie. 

Mais la Poste a etc creee pour sa-
tisfaire aux besoins du public et non 
point le public pour porter des recettes 
a la Poste. 

On nous objectera avec une certaine 
apparence de raison que le personnel 
du Caire est surcharge de travail et 
qu'il n'est pas assez nombreux ; c'est 
done a l'administration saperieure des 
Postes Egyptiennes que nous nous 
adressons ici en lui transmettant les 
doleances du public ; ce n'est pas la 
depense d'un ou deux employes qui 
augmentera beaucoup le budget de la 
Poste. 

Jolzn E3-u111. 
• II nous faut revenir aujourd'hui en-

core sur le compte de cette envieuse 
et haineuse nation qui s'appelle I'An-
gleterre. Aussi bien, elle ne cesse 
guere, de son cote, de s'occuper de 
nous, et ses journaux de caricatures, 
qui sont aussi nombreux que lourds et 
sans art, etalent en ce moment a tou-
tes les vitrines de Piccadilly des sce-
nes grotesques et injurieuses, oii nos 
soldats et nos marins sont tournes en 
derision 

Les derniers incidents qui se sont 
produits dans les mers de Chine ser-
vent de theme au Times pour recom-
mencer sa campagne de diffamation 
contre la France, et les autres jour-
nakix de Londres, a de rares excep-
tions pros, se sont remis a nous adres-
ser les plus etonnants reproches. Ainsi, 
un vaisseau de guerre francais, l'At-
lante, ayant procede a la visite d'une 
jonque chinoise armee de canons, et 
ayant jete a la mer l'artillerie « celes-
te » de ce voilier, les marchands d'o-
pium de la Cite poussent les hauts cris 
et pretendent que c'est une odieuse 
violation du droit des gens. 

Notez quo le commandant de l'At-
lante, apres avoir desarme ladite jon-
que et l'avoir mis dans l'impossibilite 
de se transformer, a l'occasion, en 
corsaire pillant nos steamers et coulant 
nos chaloupes, lui a permis de conti-
nuer sa route et son commerce. N'im- 

l'effrayaient ; deux grosses larmes cou-
lerent silencieusement sur ses joues. 

On avait traverse Paris ; bientet la voi-
ture s'enfonca sous les volutes sombres de 
la Conciergerin ; en entendant la lourde 
porte se reformer, un frisson courut dans 
ses veines. On le fit descendre .  au  greffe; 
le commissaire montra son mandat d'a-
,mener ; le greffier ouvrit le gros livre d'e-
crou, et, tout en confrontant des yeux le 
papier et les declarations, it ecrivit a me-
sure que Maurice repondait : 

— Vos nom, prenoms ? 
— Maurice Ferrand. 
—  Votre age ? 
— Vingt ans. 
— Votre profession ? 
— Ciseleur et monteur de bronze 
— OU demeurez-vous ? 
—  Rue Moret. 
— Bien. 
Le gr,ffier signa, fit signer le commis-

saire, et s'adressant au geOlier : 
— Conduisez-le an n  •  6. 
Un des agents prit brutalemeni Maurice 

par l'Opaule et l'entraina en disant : 
— Allons, viens. 
Pauvre garcon, it ne sentit rien; it en- 

porte ! les negotiants de Hong-Kong 
sont,paralt-il, « profondement imtes 
et le Times ne comprend pes que le 
gouverneur anglais de cette ville n'ait 
point pris fait et cause pour Pequipa-
ge prive brutalement de son artillerie. 

ee propos, le veridique et sincere 
journal croit ne devoir point dissimu-
ler a ses lecteurs que « le meconten-
tement cause par les hesitations des 
Francais augmente tous les jours »  . 
On ne voit pas tres bien, an premier 
abord, comment on pout accuser d'he-
sitation des gens auxquels on reproche 
en meme temps leur brutalite; mais 
passons !... 

Done, les hesitations de l'amiral 
Courbet ennuient les Anglais ?... 
M'est avis que ce n'est point tout a 
fait cela qu'il faut lire et que nos bons 
amis sont, au contraire, shag rives de 
notre esprit de resolution. II est vrai 
que l'amiral n'a point jusqu'a present 
suivi leurs conseils et qu'il ne parait 
pas devoir adopter le plan de campa-
gne qu'ils lui ont benevolemnnt ditto; 
ainsi, ce serait une illusion de leur 
part, de s'imaginer que nous allons 
marcher sur Pekin et refaire a grand 
frais, tout seuls, pour le plus grand 
bien des marchands de Hong-Kong, 
de Bombay et de Londres, la campa-
gne d'il y a vingt-quatre ans ; mats en-
fin, sans prendre de lecons de strate-
gie de MM. Colquhoun ou de Blo-
witz, on peut encore se tirer d'affaire, 
et quand l'ile Formose sera entre nos 
mains, le Times pourra, si cela lui 
plait, se plaindre de nos hesitations ou 
de nos violences. II est aussi peu (pa-
ntie que possible pour nous adresser 
avec autorite l'un ou l'autre reproche. 

De quoi se plaignent, en somme,les 
Anglais ? 

Du prejudice que notre campagne 
de represailles porte a leur commerce 
dans l'Extreme-Orient ? Juste re-
tour, John Bull, des choses d'ici-bas! 
Si vous n'aviez pas encourage les cas-
cades diplomatiques de votre grand 
ami, le marquis Tseng; si vous n'aviez 
pas, au mepris de la plus elementai•e 
loyaute, trompe les Chinois par Ia 
menteuse promesse d'un contours mo-
ral que vous saviez ne pouvoir leur 
accorder; si vous n'aviez pas trahi la 
nation genereuse qui a toujours etc 
pour vous la plus desinteressee comme 
in plus sfire des alliees, vous n'auriez 
pas maintenant a vous plaindre du 
tort que sa juste colere cause a vos 

tendit en s'eloignant le greffier qui disait 
au commissaire : 

— Allez done vous douter de ca, en 
voyant l'homme ! On lui donnerait le 
bon Dieu sans confession. 

— Eh bien, it m'a fair d'un maim et 
d'un fort... 

Le walheureux, entraine par le geOlier 
dans les couloirs sombres , marchait 
comme un homme ivre ; un brouillard 
etait devant ses yeux. Un frisson courut 
danE, ses veines, dans ses os et glaca ses 
moelles, lorsqu'il tomba epuise dans sa 
cellule et qu'il entendit la serrure et le 
verrou se former sur lui. 

Soul entre les quatre murs de sa cellu le, 
ne voyant le ciel qu'a travers les quadril-
les d'une grille de for, le pauvre Maurice 
ne put pas plus longtemps contenir ses san 
Blots. C'est en vain qu'il cherchait, qu'il 
fouillait dans sa conscience, it ne trouvait 
rien, rien a se reprocher dans sa conduite 
passee, et moms encore dans sa conduite 
presente. 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIE. 

interets les plus chers : aux interets de 
votre bourse. 

Et encore, 6 John Bull, Jacques 
Bonhomme ne se conduit-il pas coinme 
vous ? Essayez done un peu de corn. 
parer ce que l'amiral Courbet a fait 
a Fou-Tcheou et ce que l'amiral Beau-
champ-Seymour a fait. a Alexandrie 

Nous n'avons pas, nous,couvert d'o-
bus incendiaires une cite oux trois 
quarts europeenne et qu'il ent etc fa-
cile de prendre sans la brUler : nous 
avons demoli a coups de canon des 
forts et des arsenaux, des vaisseaux de 
guerre et des casernes., Pas un de 
nos projectiles n'a touché vos maisons 
ni vos bateaux. Pas un de vos nationaux 
n'a etc lose par nous. Les seules 
eclaboussures que vous ayez recues 
vous les devez aux Chinois, qui, trois 
ou quatre jours apres notre depart, 
vous ont tue du monde a bord du 
Zephyr et ont tire sur votre amiral. 

Et quand nous nuisons, sans le 
vouloir, a des concitoyens d'Europe, 
a des nationaux d'une puissance civi-
lisee, nous payons, nous, 6 John 
Bull, ce que nous leur devons. Vous 
devez vous souvenir que le bomber-
dement de Sfax par nos inarins, suivi 
de la prise heroique de cette heroique 
cite, a rapporte aux Anglais de la-bas 
de bonnes indemnites en beaux ems 
sonnants. Quand done avez-vous solde, 
Irons, vos a differences » de bombarde-
ment? II y a quelques milliers de Fran-
cais, d'Allemands d'Italiens et d'Hel-
lenes que vos boulets ont mines, dont 
ils ont detruit les maisons et parfois 
massacre les families. Montrez-nous 
leurs recus ! Quand ont-ils etc payes? 

Vous daignez sourire, O John Bull, 
de nos « hesitations » a nous rendre a 
Pekin ; quel mouvement de reproba-
tion et de mepris international n'a-t-il 
done pas fallu pour volis decider,vous, 
a vous rendre a Khartoum, oil run de 
vos soldats est alle s'enfermer pour de-
fendre votre honneur ? 

On dit bien, maintenant, que vous 
formez un corps d'armee sous la con-
duite du vainqueur de Tell-el-Kebir, 
pour marcher contre le Mandi.— Em-
portez beaucoup d'argent, 6 John Bull, 
car votre maniere d'entendre les cho-
ses de la guerre a encore ceci de par-
ticulier, qu'il en trite plus cher, pour 
recluire vos ennemis, a votre caisse 
qu'a vos caissons. 

Et, voyez-vous, quoi que vous en 
pensiez, Pestime du monde et le res-
pect de tous est assure desorrnais aux 
peuples qui s'attaquent en face a leurs 
adve•saires, non a ceux qui, comme 
vous, mettent a prix les totes qui les 
genent. 

Au revoir, John Bull, a une autre 
fois. 

CH. LAURENT. 

CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 26 septembre. 

Consul d' Angleterre, a Alexandrie 

26 aces de cholera dans la ville de 
Bombay pendant la semaine terminant 
le 23 septembre. 

Signe : GOUVERNEMENT. 

Alexandrie, le 28 septembre.  
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

&deur V. NACAMULI 
Med.ecin-Chirtirgien. 

Mouski, a ate M.  Sarridis  bijoutier. 
Consultations tons les jours de 2 it 4 heures. 
Consultations gratuitei pour les indigents1  

DERNIERE IIEURE 

Une depeche d'Alexandrie non 
annonce Parrivee de M. Le Chevalier 
commissaire francais de la Dette pu 
blique. 

Nous saluons avec d'autant plus d e 
plaisir To retour de notre compatriot e 
que nous comptons bien sur lui you r 
voir se modifier d'une fa,:,:on plus con 
forme a ses obligationS, la ligne d 
conduite par trop platonique de 1 a 
Commission de la Dette publique a 
regard de l'acte du i 8 septembre. 
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AVIS 

En reponse a Pannonce inseree hier 
a la requete du clerc de Me Pini , 

 avocet de  Hassan Houssny de 
Enany,M. Appel informe le public 
de ne tenir aucun compte de l'imputa-
tion que le billet de deux cents livres 
a son ordre, payable fin courant, lui 
aurait etc remis par erreur ou en con-
sequence d'une fraude. Cc billet a etc 
regulierement recu par lui, et regu-
lierement negocie; s'il n'est pas paye 
les tribunaux decideront. En atten-
dant  M,Appel  fait les plus expresses 
reserves sur ce que l'annonce du der' 
de Me Pini pent avoir d'injurieux ou 
de dommageable pour lui. 
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EL MAHRUSSA 
Le  Caire —  Au Mouski.  —  Le  Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits d 

tontes les marchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores  —  Gazes unies et brochees — La] 
neries  —  Draperies — lndiennes  —  Per-
cales — Oxford — Satines grains de pou 
dre pour ameublements  —  Rideaux en 
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 memo a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S  .  MAROTTI. 
	Amegamsew■Jim  

A VENDRE 
Une jolie maison neuve a deux etages 

admirablement bien situee dans un de 
plus beaux quartiers de la ville. 

S'adresser, pour tous les renseigne 
ments, au bureau du Journal. 

EN VENTS 
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an magnsin, chez M. PE 
NA S6ON, collection photo 

graphique complete de costumes et vues d 
Saouakin. 
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Les 
personnes qui connaissent les 
PILULES 

DU DOCTEUR 

DE11.11MT 

• • • PILULES  DE  BLANCARD • • • • 
• Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- 
• ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, 
• ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oil it est • 
• necessarre de reagir seer le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance • 
• normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 	 • 
• N.-B.— L'iodurc  de fer  impur ou alters est un  medicament  infidele, 	 • O irritant. — Comme  preuve de  purete  et d'authenticite des  v6rittable% 	 • • Pilules de Blaneard,  exiger  notre cachet d'argent reactif et notre Ce7/7 • 

signature ci-jointe apposes au bas dune etiquette verte. — Sc defier 
• des contrefacons. 	 • 
• N. 178. 	Se trouvent clans toutes les Pharmacies. 	Pharmacten, rue Bonaparte, 40, Paris. • emmeeeesseeebecoesoecDoesooesesseoeseseeir 

esmesesemosesecoseoso4peseeecteeseees• 
• • • •• 
• • • • 

A L'IODURE DE FER INALTERABLE 
APPR

- 

OUVEES. EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECIME DE PARIS 

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 

1 BRASSERIE A. BOHR 
AU  CAME 

BItARE DE  BAVIERE 

pa  A. M. MORTINI  reriseosenntjainoteRdep 

i voire d'Alger.Ne pas confondre avoc RiVOIRE 
1 Freres, de Marseille. 
4 

Ligne directs entre Alexandrie 
at Atbenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

cheque Mercredi dix heures du matin, avec , 

escale au Piree, 	Smyrne, a Metelin et 8,13S 

Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage tie premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 OjO est accordee 
pour les billets d'aller et retour de fernille de 
trois personnes au moins ; pour les billets 
pies, alter et retour, la remise est de 10 0i0. 

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

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

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le V. ndredi de 
chaque quinzaine a 10 helixes du matin, pour 
Djedda et Souekim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'IIERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

Magasin vendre ou ceder a de bonnes condi- 
tions. 

FOURNISSEUR  de  LL. 	les PRINCESSES 
DE LA 

FAIN ILLS KIIEDIVIALE 

LE CURE 	 RUE MODSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicker, 
Ecaille et belle, Verres, Stuffs, Jumelles, Lon- 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Area- 
metres, Hyrgrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

LU
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Riparations dans les 24 heures. 

on se charge de l'expedition par poste do 
ern t AltA omande 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garaulies hatches par cortificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS  DARGON  ET Cie 
Vichy, Or.-zza, Poulgues, Contrexe- 

virile et 36 autres soarces. — St-Gaimier, 
Badoit a Relate des eaux de table. —Gla- 

eleres de families, Nitres et reread- 
ehissoirs, Cognacs surfins. -- Coca du 
Perou, Vins d Espagne.  —  Specialite 
d'buile de colzaepuree. —Petrolerec 
title  —  Stores toutes largeurs, monturee 
sur mesure. - Balions et lanternes veni- 

tiennes, Verres de couleur pour illumina- 

tions.  —  &artifice.  —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio et comp. du Cairo. 	381. 

EAU FERRUGINEUSE DE 

RENLAIGUE 
(PUT-DE-DOME) 

Atidule, Guense, Chloratie et Bi-carboratee 
Employae avec Picas contre : Anemic, 

*Morose, iymphatisme, leueorrlufe, sup- 
preesion en ,  ggement et Monte de, votes 
digestives, dia

or
bete,gastralgie,dyspepsie t  et 

en general contre toutes les affections guise 
rattachent a la depression des forces vitales. 

MEDAILLE D, AR.ENT fifordeaux 1084. 

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

ANTONIO  VERONESI 
Maison fondee en 4853 

Dep6t &horlogerie, bijouterie et 

joaillerie 
Avec atelier annexe pour reparations 

de montres et tout travail d'orfe- 
vrerie et joaillerie. 

Moureki, an -1.0M731trOCArnettalt de la rue neuve. 

BOULANGERIE  KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Mlemand, Anglais et `..'irec. 

PAIN AT LAIT 

BISCUITS POUR
T 
 CAFE ET THE 

&cote de M. Parvis, 	l'arkre,eLtrie 	ru 
du Mouski. 	D. 207. 

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 
G-rand.egrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
Elopital (31°) affection des voies diges. 

Lives. 

Celestin.s (14e) vessie, reins, gravelle 
goutte. 

Flacuteri -ve (15°) goutte albumineus. 
IVIesd.anies, Anemic chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Propriite et controle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Ilubidos Dargon et Ce . 

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

Se dialer des contrefacons. 
Pastilles Digestives. 

SELS POUR BAINS ET BOISSONS 
DepOt au. Magasin Universel, au Caire 

MALADIES DE L'ESTOMAC 
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLES 
PATERS ON 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPONE DE MEIIITE A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces Poudres et ceF. Pastilles antiacides et digestives 
gthirissent les Ma 1.1X d'estomuc, ang tie d'appetit, 
digestions laborieuses aigreurs , vootissements, 
renvo is, coligues; elles regulariscnt les fonctions 
de l'estoinac et des intestins. 

Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris, 
et dans les pr. Pharmacies de France et de l'etranger. 

Exiger sur les etiquettes le Timbre du Gouvernement 
Fraucal• et la signature 4. iPAYA/RD. 

Poudns, s fr.:— Pastilles, 2 fr so franco 

APPAUVRISSEMENT DU SANG 
F1EVRES, MALADIES NERVEUSES 

VIN of BELLI`N1 
AU QUINQUINA ET COLOMBO 

DIPL6ME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE 

lie Vies fortitiant, febrifuge, antinerveux guerit 
les affections scrofuleuses, tievres, neuroses, cliar-
rhees chronigues, pales couteurs, irregularite du 
sang; it convient specialement aux enfants, aux 
femmes delicates, aux persounes agees, et a teller 
affaiblies par la maladie ou les execs. 

Adh DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, a Paris, 
et dans les a r. rmarmamts de France et de Petrang,. 

, .  xiger sur les 6tmuettes le Timbre du Gouve•nemelit 
! rreocui• .•1 la  Aignaliare 	F.IYADD• — Pris , 4 0 

MALADIES DE LA GORGE 
DE LA VOIR ET DE LA BOUCHE 

PASTILLES 
D ETHAN 

AU SEL DE BERTHOLLET 
Recommanlees centre Is  Ilfaux de gorge, anginas, ex- 
tinctions de voix,ulc•rations de la bouche, irrita- 
tions causes par It tabac, - filets parni ,ieux du  mercure, 
er  specialment  a  22. les  lAttgistrats,Predcateurs, Pro- 
fesseur,  , Chanteurs  po;tr Iviliter emission de la voix. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,a Paris, 

et dans  les  pr  Pharmacies de France at de  Petranger. 

Exiger la signature  •  Adh. DETHAN. Prix Pe, 2 1  50 

M le V  I  ia sage-femme de premiere 
L 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 it 6 heures de l'apres- 
midi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca- 
aco  . 
VAG= 	 

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. 
r..1 

COGNACS &  FINES CHAMPAGNES 
de  Gabriel Cron ills et Ce 

COGNAC 
Depfit pour  la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

a trouve en stock des cognacs de 1875 
1861, 1814, 1838 i810. 

se.s.essweems,,,,essesr,e,seiss,,,,,es•ss,s, 

'1  rA3 DE  L:1!11731JE;„Arn,g,Tlate_ 
ui  et(1 .7er, (larr  plUSIeUrS anneefemaltre 

I  ens  d•  s .•rirwipft 	eesi es du gouverne: 
I en is e ssie, 
iresse, ( n. 3) Hois31 Byzance, rue de 1' Es 
ieh. 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI MCICH 
Situe'e l'Esbe7cieh, pres l'Hotel d'Orient 

Grrarici retbals 
Le public est prevenu qu'h partir du ter 

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

Pain ire qualite h P. C. 4 112 l'ocque. 
» 	2e 	» 	» 3 112 
» 	3e 	D s 2 112 

I Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vents au. Comiotalat 

=nu 	  

ADMINBT RATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIV1E 

Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Srnyrne 
en 4 jours 112. 

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

on se decide aisement recom- 
mencer autant de fois que 

cela est necessaire. 
5 fr.et2fr.S0 

MESSA.GERIES CENTRALES 
TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 

°Orations de Douane 
COMMISSION  —  REPRESENTATION -----ASSURANCES 

Maison fondee en 1878 

89, Rue ,cesostris, 	D. ELEFTHERION 
ALEXANDRIE 	 n. 60 

INJECTION BROU 
Hygienique, Infaillible et Freservatrve. — La seule guerissant sans tut rien adjoindre 
es ecoulements anciens ou recents„ 30 ans de succes. — Se vend dans toutes les bones 
Pharmacies de l'univers et, a Paris, chez J. FERRE, Pharmacien, 102, Rue Richelieu, Saccrde BROU. 

A.  ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Saul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINFELD 
Depot General.  —  Vente en fats et en bouteilles. 

Wente par semaine de 700 a SOO Mts. 

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

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

b'ere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de is Fabrique Royale de Cigares de Messieurs Van der Jagt et, Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hertel Royal. 	 259 

AKO CZY 
HUIT MEDAILLES 

Prepriistsires de Is souree : Messieurs LOSER freres Budapes . 
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profes- 

eurs Dr Zeissel de -Vienne, Stolzel a. Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recomrnondee 
ar es plus celebres medecine It cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut et qui est in- 
iquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En vents, dans toutes les pharmacies et Its 

depOts d'eaux minerales. 
eettepresentant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHNR et Cie 

MAISONS RECOMMANDEES 

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

C
hian Chi •aramontt • Café de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et C 	 Asphalte assortis. — Prix tres moderes. 

sphalte neturelle et. Lave mr.s.tellique pour trottoirs, terrasses,ecu Cugini 	raga ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

A.1 Progress„, Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
” Prix tries moderes.  —  Etoffes franeaises et anglaises 

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

ly Osman Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

P. Ayer, Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les 
magasins Dracatos 	Esbekieh. 

CAME. Commissions, Recouvrements et Representations. Loca- JACOUES  EMAN  tions et change. Operations de douane. — Agence dans les princi- 
pales villes d - Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de in Dette. 

C Coiffeur, fournisseur de Son Altesse is Khedive. — Grand assortiment h • Jacquin d objets d etrennes N. 65 au telephone. 
eettl s,OitilITTes, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance Cshpeisimaiitdeerreice......e 

le 	 • e cols et astanchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qua- 
lite. S'adresser rue to l'Anc ien Tribunal, Maison Marceiin. 

Vld  Korchid et  Fischer SEWERS 
et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 

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

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

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

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

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps de M Depot e
uni

g
c

n  roh,s et en 
ne 

 detail de biers 
Pilsr (Bohmn) 

Mel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter.  —  Cigares de Ilavane. 

Ce  k, 'bda Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Atexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

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

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

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

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l'• classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortabl.e de see appartements. Cuisine et 

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

Alexandre  Economo erie Khediviate cote de M. Parvis, entrée ru 
Bduc) Mul: gun ic 

y  

LE CAIRE— Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIiRE 
Rue de l'Ancien- Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli 
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MAISON FONDEE EN 1865 
sfissmertn. 

Rue du Mouski 

LE CAIR E 
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