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Par dkieisious de la Cour d'Appel et des Tribunaux de P. Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd dtisignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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COMPAGNIE UNIVERSELLE
DU

CANAL MARITIME
DE SUEZ
AVIS

Le Conseil d'Administration de la
Compagnie du Canal Maritime de Suez,
dans sa seance du 2 septembre 1884,a
pris la decision suivante :
Vu ]'article 17 de l'acte de concession et ]'article 34 des Statuts :
A partir du ter janvier 1885, le
droit de transit actuellement percu sur
les navires qui passent le Canal de
Suez sera diminue de cinquante centimes .
Par ordre du Conseil :
L'agent superiettr en Egypte,
ROUALLE DE ROUVILLE.

ggpor.

less
AVIS

loweveggsp,

Ceux de nos abonnos dont I'abonnement expire fin courant et dans la
premiere quinzaine d'Octobre sont
pries de vouloir bien faire parvenir
a T administration du Bosphore le
montant du renouvellement dans le
plus bref (Mai, afin d'Oviter tout retard dans ]'envoi du journal.
Le Cairo, le 1 er Mobil 1884.
Tandis que lord Northbrook s'installe en Egypte, lord Dufferin s'apprete a quitter I'ambassade de Constantinople pour le poste de vice-roi des
Indes, ou it va remplacer, on pourrait
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La Grande Iza
DEUX IEME PARTIE

LE CRIME
DE LA RUE DE LACUEE
IV
OU MAURICE NE COMPREND PLUS RIEN

Et cependant ]'accusation qui pesait sur lui devait etre ,bien grave : it
l'avait senti aux fagons d'agir de ceux qui
l'avaient conduit , aux regards qu'ils
avaient echanges ; it le sentait encore a
l'isolement dans lequel on le plongeait.Et
la douleur et la colere crispaient le malheureux qui gemissait
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
des Gems de Lettres.

presque (lire supplanter, lord Ripon.
La plupart des journaux anglais,
commencer par le Times, en annoncant
la retraite du titulaire actuel, lui font
ce que nous appelons familierement
en France « un enterrement de premiere classe )•. Lord Ripon, qui prit
le pouvoir a Calcutta dans des circonstances difficiles, au lendemain du
desastre de Maiwand, ne contribua
pas mediocrement au succes de la
campagne qui suivit et a la conclusion
de la paix avec ]'Afghanistan : c'est un
service eminent que les Anglais sont
trop patriotes pour avoir completement oublie.
Mais cette periode honorable du
gouvernement de lord Ripon, une fois
signalee, la plupart de nos confreres
d'outre-Manche s'etendent avec une
complaisance trop visible sur les griefs
qu'ils croient avoir contre le vice-roi,
coupable d'avoir voulu alleger quelque peu le poids du joug qui pose sur
les sujets indiens de l'Imperatrice et
Reine.
La philanthropique Angleterre ne
pardonne pas a lord Ripon son liberalisme, sa douceur, son humanite,
qu'elle qualifie dedaigneusement d'utopies, de reverie, de sentimentalite .
Lord Dufferin, apparemment, ne
possede aucun de ces vices vraiment
redhibitoires pour un homme d'Etat
anglais, car toute la presse britannique
s'empresse a lui faire fete et a lui preparer dans sa future vice-royaute ce
que nous appelons en France « une
belle entree ».
On rappelle done a l'envi les beaux
etats de service du successeur de lord
Ripon : eloquent orateur , brillant

ecrivain, diplomate consomme,homme
d'affaires, plain d'experience et de Capacite, il est presque, aux yeux du
Times et de beaucoup d'autres,l'homme
d'Etat britannique ideal et cornplet.Le
fait est que sa carriere est remarquable. Depuis ses debuts, en 1855, dans
la mission de lord John Rosse
Vienne, a la fin de la guerre de Crimee, jusqu'a son ambassade a Constantinople, ou it vient de passer trois
ans, le comae de Dufferin a rempli non
sans eclat de nombreuses missions.
Commissaire et delegue du cabinet
Palmerston en Syria lors de la crise
de 1860 ; chaneelier du duche de
Lancastre dans le premier ministere
Gladstone en 1868, et profitant de
cette sinecure relative pour jouer dans
le cabinet liberal , selon sa propre
expression, le role de la «bonne a tout
faire »; gouverneur general du Canada
en 1872 ; ambassadeur a Saint-Petersbourg en 1879, sous le ministere
Beaconsfield ; ambassadeur a Constantinople depuis 1881, ils s'est montre
partout tres actif, subtil, tres entreprenant et surtout tres Anglais.
Ses compatriotes comptent sur ses
qualites et meme sur ses (Wants pour
relever dans les Indes le prestige de la
domination britannique un peu cornpromis. Lord Dufferin y reussira-t-il ?
La (ache, en tout cas, ne parait point
au-dessous de ses capacites, et le
nouveau vice-roi a certainement dans
son nouveau domaine une belle revanche a prendre de son echec en Egypte.
Esperons pour 1'Angleterre que les
bords du Gange et de ]'Indus seront
plus favorables a son ambassadeur
favori que ne Pont 60 ceux du Nil.

Mais j'ai done des ennemis, moi qui
n'ai jam ais fait de mat a personae !
Toute la journee — et qu'elle lui parut
longue !..— toute la journee, assis sur son
lit, le regard fixe,les mains jointes serrees
entre ses genoux, le pauvre diable se
creusa le cerveau pour deviner le motifs
de son arrestation. L'heure du dejeuner
se passa sans qu'il vit apporter son repas,
mais l'appetit ne le tourmentait pas ; le
soir on lui apporta sa nourriture ; it voulut interroger son gardien, mais it ne put
obtenir la moindre reponse. Une chose le
tourmentait : c'etait l'etat de sa scour.
Maurice ne mangea pas ; it s'etendit sursa
couche, actable, trop fievreux pour esperer y trouver le sommeil ; it cherchait un
moyen d'informer sa scour sur sa situation
et de la rassurer. La nuit vint, on entra
dans sa cellule et on le fouilla ; it fit observer qu'il avail déjàate fouille au greffe,
et qu'on lul avait pris tout ce qu'il avait.
On ne lui repondit pas. Les gardiens sortirent; it entendit les lourds verrous qu'on
tirait, puis tout rentra dans le silence.
Qnelle nuit ! 11 ne put fermer la paupiere,
les idees les plus epouvantables hanterent son cerveau toute la nuit. Tout en-

tier occupe de sa scour, il se demandait si,
aux fawns dont il l'avait vu trailer en
partant, on ne l'avait pas arretee a son
tour apres la perquisition. Il se souvenait
que, dans la voiture qui l'avait amene, le
commissaire avait dit :
— C'est votre scour qui a ate chercher
le contre-poison le lendemain matin ;
nous l'avons bien reconnue a son signalement.
— Est-ce que la pauvre Amalie ne se
trouvait pas melee a tout ca, la pauvre
chore petite 9 Toute la nuit it y pensa : it
vit la malheureuse affolee apres son depart, brutalisee par les agents, effrayee,
perdant la tete et peut- etre defaillante et
se trouvant sans soins au milieu de ces
gens qui la traitaient comme une coupable. Enfin, le jour revint et avec lui le
calme. I1 s'etendit sur sa couche et dormit. En s'eveillani, it essaya de toucher
aux aliments qu'on lui avait apportes la
veille ; mais it ne le put. Vers dix heures,
on vint le chercher ; en voyant le geOlier
se placer devant lui et lui dire de le suivre,
it out un gros soupir de soulagement ;
enfin, on allait l'inierroger, et comme

Le colonel Chermside telegraphie
de Saouakin qu'il a eu une entrevue
avec les principaux cheiks de la tribu
des Amraras, qui auraien t declare au
tours de l'entrevue que cette tribu ne
pouvait rester plus longtemps sur la
defensive, qu'elle voulait se battre et
en venir aux mains energiquement.
Le colonel Chermside croit que le
gouvernement pent compter en toute
assurance sur la fidelite de la tribu des
Amraras.
Des messagers arrives recemment a
Saouakin rapportent, qu'au moment
de leur depart de Berber, le bruit y
courait que les troupes anglaises approchaient de in ville.
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Pauvre pays! Quels rapprochements
d'idees donnent les rapprochements
des dates : 1864-1869 ! ; 1874-1879 ! ;
1884-1889 ?
Nous sommes heureux de pouvoir
donner ci-dessous a nos lecteurs le
texte du telegramme adresse par M.
Timmerman, administrateur franois
des Chemins de far, a son collegue
egyptien, S. E. Aly pacha Rizza, pour
protester contre l'acte du 48 septembre :
a Paris, 22 septembre.

« A S. E. A ly pacha Rizza
« Caire
« En violant la Loi de Liquidation,
vous vous exposez a des poursuites
judiciaires directes et personnelles.
Avant tout versement, vous auriez
dpi consulter Messieurs les Cornmissaires-Directeurs de la Caisse
de la Dette publique.
« S'il en est temps encore, je vous
engage a reflechir.
« Dans tons les cas, je vous prie
de prendre acte de ma protestation.
Signe : TIMMERMAN. D
Ce telegramme a ate communique a
la Commission de la Jette, le 26 septembre.

On nous assure que dans toutes les
visites chez les grands personnages, it
n'existait guere d'autre conversation
aujourd'hui que des recits de crimes
et des vceux pour le retablissement de
la courbache.
Les huts fonctionnaires anglais se
montraient les plus ardents pour ce
procede sommaire et efficace,si soleanellement reprouve dans les Bluebooks et les discours des membres du
cabinet britannique.
Rien n'est a la fois plus triste et
plus amusant que les palinodies auxquelles nous assistons. Le malheur
est que nous souffrons seul des experiences de nos maitres,qui ne se genent
pas pour continuer ou recommencer
la serie de leurs experimentations in
anima viii; l'Egypte est en effet l'anima
ails que l'on pourra classiquement
offrir de modele a l'avenir.

La presence du cheik indien Master
Samy Allah Khan commence a produire
ses fruits.
On nous dit qu'il n'est question de
rien moins que du changement de
]'honorable cheik Abdenllaman, grand
cadi du Caire. On parle d'une certaine
agitation religieuse a ce sujet dans El
Ahzar.
Lord Northbrook s'occupe beaucoup

etait bien sic de lui, it ne tarderait pas a
etre mis en liberte.
On le mena dans une petite chambre,
peine eclairee par une unique fenetre
donnant sur le bord de l'eau et on le fit
attendre ; quelques minutes apres, deux
gardes vinrent le prendre et le dirigerent
a travers une longue suite de couloirs,
puis it monta deux etages et on l'introduisit dans une piece assez grande, basse
de plafond, eclairee par deux fenetres
etroites qui donnaient sur le boulevard
Sebastopol ; entre les deux fenetres se
trouvaient places deux bureaux, l'un devant lequel etait assis un greffier, l'autre
plus vaste, derent lequel, dans un large
fauteuil, se trouvait assis le juge d'instruction, Oscar de Verchemont, qui dit en
le voyant :
— Ferrand, avancez ; vous avez feint,
lors de votre arrestation, d'en ignorer les
motifs ; nous avons contre vous des preuves nombreuses : it faut done cesser cette
comedic et parler franchement.
Maurice regarda l'individu qui lui parlait, la bouche ouverte, Fceil fixe, senablant ne pas comprendre, et ne pouvant
trouver une reponse.

— Monsieur,je vous jure, je vous donne
ma parole d'bonneur que je suis prat
repondre a tout ce que vous me demanderez. Je vous jure que je ne demande
pas mieux. Mais sur ce que j'ai de plus
sacra, je vous declare que je ne comprends
pas un mot a ce que vous me dites.
La physionomie de Maurice etait si
pleine de franchise que le juge le regarda
quelques minutes bien fixement ; le jeune
homme soutint le regard.
— Vous connaissiez depuis longtemps
Lea Medan.
— Je ne connais pas du tout la rpersonne dont vous me parlez la. Du reste,
je suis victime d'une meprise.
— Repondez. Vous connaissiez Lea
Medan, et vous alliez chez elle.
— Monsieur, je vous rep& e que je ne
connais pas de Lea Medan.
— Vous niez, naturellement ; nous vous
confondrons tout a l'heure.
Il fit un signe au greffier, qui fouilla
dans une armoire et rapporta deux bouteilles de champagne vides. Maurice, inquiet, le suivait des yeux.
— De votre sincerite depend votre sort,
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gagna une brillante victoire et purgea

de cette affaire, dont it parait etre la
cause occasionnelle, sinon l'instigateur
Dans le memo ordre d'idees, it est
question a l'agence et consulat general
de Sa Majeste Britannique de modifications irnportantes dans Ia recente
organisation judiciaire indigene.

les environs des rebelles.
Le colonel Stewart a ate bless',
mais etait retabli a la date de la derniere lettre.
Les pertes de la garnison ont ate
de 700 hommes.

•

(Reuter)

Nous croyons savoir que le Ministere s'est occupe des actes de brigandage commis a l'interieur du pays et
de l'insuffisance des moyens legaux
actuellement en vigueur pour les reprimer ou les prevenir.

Paris, 29 septembre.

Il

y a eu, dans les 24 heures, 67

daces choleriques a Naples, 107 dans
diverses localites d'Italie, 6 en Espagne, 1 a Marseille, 5 a Oran, 26 a
Genes et 0•Venise.
On annonce que la Chine se dispose
a demander la paix.
(Navas)

Le Gouvernement italien est en
pourparlers avec le Gouvernement de
S. A. le Khedive au sujet d'une convention pour la douane et le commerce.

Waddi-Halfa, 30 septembre.

Un bateau indigene, ayant a bord
deux officiers et trente-six hommes
du 35e regiment (Royal-Sussex ) , a
fait naufrage pros d'un hot du Nil.
Deux hommes ont peri.
(Reuter)

Les sommes indtiment versees au
Tresor depuis l'acte illegal du 18 septembre et qui auraient dii etre versees
a la Caisse de la Dette publique, s'elevent a 65,000 livres. On compte que
la mesure, si elle est appliquee jusqu'au bout, produira pour le Tresor
une ressource extraordinaire de 300,000
livres environ.

Paris, 3 septembre.

D'apres le correspondent du Daily
Telegraph , a ti ienne, l'ex-Khedive
Ismail pacha conseille a l'Angleterre
de realiser son programme primitif
en rendant l'Egypte aux Egyptiens
Lui-meme declare n'avoir nul desir
de reprendre le pouvoir.

BIM

TELEGRAMMES
Agenees Navas et Renter)

Londres, le 29 septembre.

NOUVELLES

On mande de Tien-Tsin qu'il y a
espoir d'un arrangement amical entre
la France et la Chine.
On assure que l'imperatrice s'est
decidee pour la paix.

Le Times publie des lettres de Khartoum, datees du 28 avril et du 31
juillet, disant que le general Gordon
avait des engagements presque journaliers avec les rebelles, qu'il repoussa
avec de fortes pertes. Au 28 juillet, it

La plus grande partie des journaux
strangers se sont occupes du voyage du
roi a Naples.
Neanmoins, it est impossible a l'etranger de se faire une idee exacte de ce qui
se passe en Italie dans le moment actuel.
On semble revenu aux grands jours de
l'enthousiasme national, aux grandes demonstrations faites a Victor-Emmanuel,
dans quelques-unes des dates memorables
de l'unite nationale.
C'est un flot mouvant qui entraine tout
et auquel on ne pent opposer resist ance
Les republicains eux-memes s'associent
aux 'loges rendus au roi.
A Boulogne, le depute radical Filipantetait a la gare pour prendre conga du
roi; l'ex-depute radical Beneri, une des
illustrations du parti, a rendu au roi to
moignage de son heroisme, dans une lettre a un autre depute radical, M. Borio ;
la municipalite de Forli dont fait partie
M. Soff, un des chefs les plus respect's du

et notre fawn de vous traitor ; vous, n'etes
pas soul, nous le savons ; dites le nom de
celui que vous avez aide.
Apres un grand effort , Maurice fruit
par dire :
— Monsieur, je ne comprends absolument pas un mot a ce que vous venez de
me dire.
— Songez-y bien, Ferrand, depuis un
mois l'enquete et l'instruction se poursuivent ; nous sommes absolument renseignes ; vos denegations et vos mensonges n'auraient d'autres resultats que d'augmenter la severite avec laquelle vous devez etre traits.
— Non, monsieur.
— Vous reconnaissez les avoir achetes
pour vous ?
- Oui, monsieur.
— A quel emploi les destiniez-vous ?
— Pour ma consommation.
— Vous savez bien que cette bouteille
ne contenait pas du champagne pur ?
— Oui, monsieur... Elle contenait un
poison.
Ah ! vous l'avouez enfin. Et ce poison, qu'en avez-vous fait ?
Monsieur, je voulais me suicider,

et j'avais prepare ces bouteilles a cet
effet.
Le juge d'instruction haussa les epaules.
— Ferrand,il faut trouver un autre systeme de defense. Ce que vous me repondez est absurde... Vous avez achete
ces deux bouteilles, et vous les avez preparees. Vous avez achete ces gateaux dans
la soiree du 20 juin. En sortant de les
acheter, vous Res rentre chez vous, rue
de Lacuee ?
— Oui, monsieur.
— Vous les avez preparees Ia. Oil avezvous achete le poison ?
— Je l'ai achete la veille, rue des Lombards ; on m'aurait refuse chez un pharmacien Voulant une mort douce, j'a:,
dans un traits sur les poisons du docteur
Claude Bernard ,decouvert un poison compose qui donne une mort douce, en meme
temps qu'avec in sommeil it apportait des
songes heureux ; c'est de ce poison que
j'ai compose — et dont on trouvera la recette chez moi — que je me suis servi.
— Votre poison prepare et mete au yin,
vous etes descendu de chez vous, et vous
Otes retourne a la place de la Bastille.
Oui, monsieur.

Londres, le 29 septembre.

Le Times public une &Oche de
Vienne constatant que le gouvernement
anglais a informs toutes les puissances
qu'il considere les arrangements du
gouvernement egyptien comme justifables, vu l'etat des finances en
Egypte, et vu l'assurance de toutes le s
puisancelofrdLnes

a une suspension de l'amortissement.

parti mazzinien et M. Portis, un des chefs
de l'extreme gauche parlementaire, a envoy' une depeche de felicitt. Lions au premier aide-de-camp du roi ; d'autre part,
M. de Sanfelice a fait visite a S. M. et les
journaux clericaux comme les radicaux
contiennent de vifs,eloges a l'adresse du
roi
Ce noble acte du Souverain aura des
consequences politiques. Le monarque
acquiert sur les populations cet ascendant
prononce qui faisait la principale force de
son pore et qui lui est venu si it propos
dans les circonstances les plus difficiles
de son regne.
Le sentiment general de gratitude qui
se manifeste en ce moment en Italie ne
renforce pas seulement la dynastie, qui
n'a pas besoin de consolidation en Italie,
mais it donne au jeune roi l'autorite qui
ne s'acquiert qu'avec le temps et it la suite
de grandes actions.
.•
De l'avis de la Morgenpost, on peut pretendre hardiment que depuis nombre
d'annees it n'a ate accompli aucun acte
en Autriche qui puisse se comparer quant
h son importance internationals et economique,a l'ouverture de la ligne de l'A rlberg. « Mais, » s'ecrie ce journal avec enthousiasme, « la fête de l'inauguration de
l'Arlberg-Bahn est plus qu'une fête autrichienne et meme plus qu'une fete europeenne, c'est une fête que toutes les
nations civilisees des deux hemispheres
celebreront avec nous.
• ' .
En Roumanie, l'opinion publique, sans
etre inquiete, se preoccupe serieusement de l'entrevue des trois empereurs.
On a ate d'abord frappe de la meflance
de la presse autrichienne et principalement des articles du Pester Lloyd au sujet
de l'entrevue ; ensuite, on s'est demands
si les malentendus sur les afl'aires des
Balkans nu seraient qu'assoupis. Les populations des Balkans redoutent leurs
deux puissants voisins et ne desirent qu'une
chose, c'est qu'on s'occupe d'elles le
moins possible, qu'on les laisse progresser
et se soutenir mutuellement. C'est dans
ce sens qu'a Bucharest,on a compris la
visite recente du roi de Roumanie
Belgrade.

• •

D'apres les nouvelles de Constantinople
lord Dufferin aurait recu un mois a l'avance une depeche lui communiquant la
nomination de vice-roi des Indes et lui
recommandant en meme temps de tenir
la chose secrete jusqu'au 10 septembre,
vu que, ce memo jour, lord Ripon donnerait lui-meme sa demission a Calcutta.
Le secret a ate garde, en effet, par Lout
le monde et ce n'est que lorsque le cocher
de lord Dufferin, auquel on avait demands
s'il voulait alter a Calcutta, eat consults
un inedecin pour savoir si le climat de
l'Inde lui conviendrait, que l'affaire s'ebruita.
Depuis la fin des operations reilitaires

— La, vous avez attendu jusqu'a onze
heures, et a cette heure Lea Medan est
venue vous rejoindre.
— Monsieur, dit Maurice rougissant encore, je vous le repute, je ne connais pas
de Lea Medan.
Bien ! Une femme alors est venue
vous rejoindre, vous lui avez offert votre
bras.
Maurice avait baisse la tete. Qu'allait-il
repondre ?...
11 avait jure que l'histoire de cette nuit
etait effacee de sa memoire;mais cependant
it avait ate vu ; it se decida, et quand le
juge lui dit d'un ton singulier :
— Eh bien ! vous ne reponclez pas ?...
11 releva la tete et dit :
— Non, monsieur, je n'ai vu personne
sur la place de la Bastille.
- Ah ! fit le juge avec un sourire
narquois, vous voulez nier. Avant de con_
Limier, et pour que vous ne vous egariez
pas, je dois vous dire, Ferrand, que nous
connaissons absolumeni vos actes ; vos
denegations ne serviront a rien. Depuis
onze heures du soir jusqu'a une heure
on vous etes rentre avec votre victime,
vous avez ate suivi heure par heure.

accomplies dans la riviere Min sous le
commandement de l'amiral Courbet,
ministre de la marine et des colonies a
recu de diflerents corps electifs et de diverses Societes des felicitations votees
la suite de deliberations et adressees a
l'amiral Courbet pour les succes qu'il a
obtenus.

Le czar a nomme l'empereur d'Allemagne proprietaire du Mare regiment des
dragons de l'ordre n . 37, et a ordonne en
meme temps que les officiers de ce regiment, ainsi que ceux du regiment de dragons dont l'empereur d'Autriche est le
chef, porteront a l'avenir sur leurs epaulettes les initiales de leurs chefs respectifs.

sances ; le systeme gouvernemental du
Maroc est insoutenable.Pour que l'Europe
y trouve une compensation dux frais des
relations diplomatiques qu'elle entretient
avec ce pays pour que les entreprises de
ses nationaux residant au Maroc y rencontren t des chances de succes, it faut modifier sensiblement le Statu quo administratif et faire vite entendre raison au
Sultan. »

Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie, le 29 septembre 1884.

Nous lisons dans le Revell du Maroc :
Mais comment expliquer l'attitude de
la France ?
Pendant quo ses hardis marins repandent la terreur dans le vaste empire des
fits du Ciel , le Maroc, pays chetif et impuissant, persecute, sous la barbe meme
de la France, des Kabyles qui, opprimes
sous le joug d'une administration venale
et arbitraire, ont veulu se couvrir de sa
protection. Nous comprenons, sans nous
en rejouir toutefois, que M. Ordega n'ait
pas cru devoir accorder la protection officielle de la France aux Kabyles
l'avaient
mais i I est vrai que la, est
le motif de l'expedition militaire d'Augera
it etait de l'honneur de laFrance de soustraire cette tribu aux represailles du Sultan. Son intervention est non seulement
un devoir militaire, mais encore une necessite politique, car tout acte de faiblesse de la part de la diplomatic francaise au Maroc encourage des velleites de
rebellion en Algerie. Que la France y
prenne donc garde et,si elle tieut a conserver le prestige qu'elle a acquis au Maroc, qn'elle renonce bien vite a l'attitude
neutre et expectante qu'elle a adoptee depuis quelques temps a regard de ce pays,
pour rentrer dans la voie active. Nous
en disons autant de toutes les autres puis-

Malgre les fetes du Courbam Bairam,
malgre celles de Iom Kippour, la ville
conserve l'aspect morne et triste
a depuis deux ans. Lcs rues,les places
publiques sont desertes, et de l'animation d'autrefois, on ne retrouve
trace nulle part. C'est que l'inconnu
de l'avenir rend pour tous le present
plain d'angoisses, c'est que chaque
jour ajoute une souffrance aux souffrances de la veille, c'est qu'aucun
espoir ne surgit a l'horizon.
Un instant, la venue du Haut Cornmissaire anglais avait fait concevoir
des esperances chez les esprits les plus
abattus, mais on a bien vite compris
que ce n'etait pas en trois jours, que
dis-je, en quelques heures, entre un
diner d'honneur et une soiree de gala
gue pouvaient s'etudier les questions
d'oer depend l'avenir d'une cite et de
sa population. Les esperances ont fait
place aux desillusions, tristes messageres du desespoir.
Il est probable qu'une telle situation
prolongee amenera de grands krachs
financiers, de grandes faillites cornmerciales
Deja, operations financieres ou operations commerciales ne se font plus
que sur un terrain mine ; vienne une
etincelle, et la mine eclatera, jetant au
vent l'honneur de nos plus solides
maisons,eompletant, si cela est possible, la ruine et la rnisere. Les chores
sont plus pros qu'on ne le croit.
La, telle banque dont le nom pourrait etre &lit en toutes lettres a, par
des credits successifs, tree un decouvent considerable sur son actif, si bien
qu'a cette heure les credits ne pouvant
etre soldes, elle se trouve dans l'obligationou de poursuivre ses debiteurs
et travailler ainsi a sa propre mine ou
de suspendre ses payements. Plus
loin, telle matron, reputee le barometre du commerce, voit ses recettes
rester bien en dessous de ses frais ge-

Ma victime ! repeta Maurice 'tonne,
se demandant ce que ce mot signifiait.
Est-ce qu'il serait arrete sur la plainte
des parents ? du marl peut-etre ? Est-ce
que Cecile avait ete obligee de tout avouer,
et gee, au nom de la morale ou pour satisfaire au scrupule du marl, on allait
transformer cette nuit d'ivresse en un
guet-apens ? Est-ce que sa complice allait
etre transformee en victime ? Est-ce qu'il
etait arrete pour detournement de mineure ?
Le juge parlait, lui assurant qu'il etait
inutile de nier, qu'il valait mieux pour lui,
dans son interet, entrer dans la vole des
aveux ; Maurice n'entendait pas.Sa pensee
allait du Me de cette piste nouvelle. Cette
fois, it devait 'etre dans le vrai ; ce n'etait
certainement pas Cecile qui l'accusait :
c'etaient les parents. On avait vu la jeune
fille entrer chez lui ; elle y avait passé la
nuit. Le m iri l'avait appris, et it menagait d'une separation. Alors la famille disait qu'elle avait ate trompee, la jeune
femme declarait qu'elle avait ate victime :
on lui avait fait boire un narcotique, un
breuvage special, et la malheureuse,enfin,

avait succombe dans l'odieux guet-apens
tendu par l'amant repousse.
Ce devait etre cola.
Cecile avail dix-sept ans.
C'etait un crime epouvantable, qui devait entralner les travaux forces a perpetuite, et, it cette pensee, des frissons
couraient dans ses membres.
Que faire ?
Se taire.
II le fallait, puisque la lettre de Cecile
le lui demandait, surtout puisqu'il l'avait
j ure.
II fallait s'abandonner aux evenements;
de la confrontation qu'on serait force de
faire de lui et Cecile jaillirait le moyen
de salut.
IL fallait done etre rose ve et attendre.
Toutes ces pensees avaient rapidement
traverse son cerveau, et le juge, qui ne
s'expliquait pas son mutisme, lui demandait pour la troisieme fois :
— Vous Otes confondu. Vous refusez de
repondre.
comme sortant d'un
— A quoi ?
reve, It quoi, monsieur ?
— Quelle etait la personne avec laquelle
vous suiviez le boulevard Contrescarpe,

•

On vient d'uxperimenter un bateau electrique h Belle-Isle, Windermere (Angleterre). La force inotrice est fournie par
vingt accumulateurs caches au fond du
bateau. La vitesse ordinaire est de dix
milles par heure, mais elle pourrait etre
augmentee tres facilement.1 .e bateau peut
prendre neuf a dix personnes. Son halite
a 12 ponces de diametre et fait 450 tours
par minute.
M. Salamon, delegue de la Jamaique,
s'est rendu a Hawa pour discuter avec le
gouvernement canadien le projet d'union
de la Jamaique avec le Canada.
Le gouverneur canadien a declare qu'il
ne pouvait faire aucune demarche avant
que le gouvernement anglais ait donne
son assentiment.

Bosphore Egyptien
neraux et peu a peu s'en aller ses benefices, amasses en des temps meille urs
Partout s'elevent des plaintes, partout se font entendre les plus acres
recriminations contre ceux qui prolongent cet kat de choses, en feignant
toutefois de vouloir le faire cesser.
Puis, de deduction en deduction, on
etablit les responsabilites, ces mernes
responsabilites qui font argumenter,
discuter, tandis que la misere et la
ruine sont la, debout, frappant
grands coups, menacant de tout engloutir.
Non, evidemment en de si tristes
jours, les fetes du Courbam Bairani et
celles du. Iom Kippour ne peuvent
soulcver des joies et des rejouissances
et la tristesse des esprits doit fordment se refleter sur l'aspect general de
la ville.

europeen, rentrant chez lui vers les 11
heures du soir, a ete l'objet d'une
agression de la part d'un indigene
qui s'est enfui en lui emportant sa
monire et sa chaine.
Place des Consuls,aujourd'hui, vers
une heure de rapres-midi, deux Europeens.Avisant u ► i arabe assis a lour
cote sur un banc l'ont accuse de leur
avoir vole une somme de L E. 10.
Aux denegations de celui-ci ifs exigerent de voir sa bourse dans laquelle
ifs substitueront fort adroitement des
marrons en for blanc. Quand le naïf
Arabe s'apercut du vol, les deux comperes avaient disparue.
Inutile d'ajouter que les agents du
mamour Cols lenient de decouvrir les
coupables de ces deux vols.

M. Pernet, le nouveau chancelier du
consulat de France de noire ville,
pris aujourd'hui le service de la chancellerie.
Tout en ayant la certitude de trouver chez M. Pernet la courtoisie et la
bienveillance habituelles des fonctionnaires Francais, la colonie ne voit pas
sans un certain regret M. Haggai.,
chancelier par interim, quitter un
poste qu'il occupe depuis deux ans
la plus grande satisfaction de tous.

S. E. Riaz pacha partira pour son
abbadieh de Mehallet-Rooh a la fin de
la semaine, c'est-h-dire apres les
fetes.

.

La commission du commerce procede en cc moment, rue 1'Attarine, a
la reconstruction partielle de regout
dont la vonte s'effondrait sur plusieurs
points.
Malheureusement, les depenses etant
limitees, it faudra reprendre a plusieurs
reprises un travail dont l'urgence est
incontestable et qu'il eat ete plus rationnel d'executer en une seule fois.
La meme commission a fait faire
dans plusieurs rues le repiquage des
paves, operation utile et necessaire.
serait h desirer que la voirie veil
lat aussi a l'entretien des rues de son
ressort. Nous voici aux approches des
grandes pluies d'hiver, et par les
ornieres, les defoncements existents, it
est facile de prevoir que si Pon n'avise a cet Mat de choses, Alexandrie
prendra sur quelques pointsl'aspect de
Venise.

..&-rogramemse

FAITS LOC AUX

S. E. Nubar pacha partira demain
pour Alexandrie,oa it passera les deux
premiers jours de fetes du Courbam
Bairam dans ses proprietes.
On dit que M. C. Barrere a 'Intention de profiler du chomage du
Courbam Bairam pour se rendre
Ramleh, en deplacement pour trois
jours.
Lord Northbrook, suivi de 'Inevitable Samy Ullah Khan, s'est rendu
chez S. A. le Khedive pour lui faire
sa visite officielle de Courbarn Bairam
ce matin a dix heures.
Son Altesse a recu renvoye britannique au haut du grand escalier d'honneur et l'y a accompagne a sa sortie.
D'apres divers bruits qui circulent
en ville, lamort du colonel Barms,
commandant de rartillerie anglaise en
Egypte, ne serait pas due a une dyssenterie, ainsi qu'on l'avait d'aborcl
annonce. Un certain mystere s'est fait
autour de cette wort, mystere que le
nombre et la contradiction des avis qui
s'emettenta ce sujet nous empeche
pour le moment d'eclaircir.

Rue des Scours, le sieur X....,sujet

La reception qui a eu lieu ce matin
au palais d'Abdin, a ''occasion des

le 20 juin, vers onze heures et demie, a
laquelle vous avez dit : « Je souffre, je ne
puis vivre sans toi, » et qui VOUS repondit: « Je t'aime et je voudrais mourir dans
tes bras. »
Je n'ai rien h repondre.
— Et c'est ainsi que vous croyez egarer
la justice. Vous avouez avoir achete, le
poi on, vous avouez l'avoir prepare. Lorsque l'on vous demande dans quel but,
vous dites que ce poison vous gait destine... Effectivement, nous savons que
vous en avez pris, mais bien malgre vous
et de fapn a ne pas vous faire trop de
mal. Enfin, puisque vous avouez avoir
achete le yin, les gateaux..., les gateaux
aussi pour voussuicider, vous ne vouliez
pas partir pour l'eternite le ventre creux...
bonnelprecaution,enfln.Ce syste,me netient
pas debout, mais puisque vous y tenez,
continuez. C'est absurde. Nous savons ce
que vous avez f jusqu'a ''heure ou ,
ayant achete les deux bouteilles de champagne, vous etes rentre chez vous les
preparer. Dites-nous maintenant que la
ete l'emploi de votre temps h compter de
.cette heure ?
Je ne sais ce que vousvoulez me dire,

repondit Maurice pour parlor, tres embarrasse de voir qu'ils avaient ete vus,
sui vis, et qu'on les avait meme entendus:
— Enfin, qu'avez-vous fait dans la nuit
du 20 juin ?
— Je n'ai rien h dire...
Vous refusez de repondre ?
— Oui, monsieur, puisque l'on refuse de
me croire.
- Prenez bien garde a ce que vous
allez faire, car ceci est dejh un aveu : votre embarras, votre impossibilite de don- ,
norl'empidvt sanu
crime.
La nuit du crime ! repeta Maurice,
bien convaincu que la nuit d'amour, d'ivresse qui devait finir dans l'eternite clef t
ainsi transformee de par la loi et s'appelait du nom g odienx A qu'il n'osait prononcer, et qu'il redoutait de provoquer
sur les livres du juge d'instruction.
Vous ne voulez pas revenir sur votre
systeme, Maurice Ferrand, vous vous refusez a repondre ?
Oui, monsieur, je nie absolument
connaltre la personne dont vous me parlez,

—

—

-

--

—

fetes du Courbam Bairam, a ete des
plus brillantes. Son Altesse a recu
avec son affabilite habituelle la foule
des visiteurs qui se sont presentes au
palais.
Au sujet des nombreuses plaintes
dont le service de la police de la ville
du Cairo est l'objet en ce moment de
la part du public, nous croyons into-ressant de placer sous les yeux de nos
lecteurs le tableau suivant :
De 1875 a 1884, le corps de la police
se decomposait ainsi : Officiers et gardes europeens, 40 ; officiers et gardes
indigenes, 400, ce qui formait un total
de 440 hommes, tant officiers que gardes.
Aujourd' hui, voici quelle est la composition numerique de ce lame corps :
Officiers et gardes europeens, 100 ;
officiers et gardes indigenes, 950; total, 1,050 hommes.
Sous le regime de l'ancienne police,
on voyait gardes et officiers sillonner
les rues a toute heure du jour et de
nuit; sous le regime de la nouvelle
police anglaise, on peut parcourir des
quartiers entiers sans rencontrer un
soul garde, encore bien moins un
officier.
Mais, ce qu'il y a de plus curieux
et de plus triste a constater, c'est que
plus le corps de police s'est augmente
an effectif, plus le nombre des crimes
et des dents s'est accru ; le nombre
des assassinats et des vols a triple depuis la reorganisation de ce corps que
personne ne nous enviera, c'est certain.
En Europe, ou memo ailleurs, lorsque l'on augmente reffectif des corps
de police, on voit immediatement les
malfaiteurs devenir moins audacieux
et se livrer moins frequemment a leurs
exploits ; ici, c'est le contraire qui se
produit : crimes et Wits augmentent
en raison directe des renforts dont
s'accroit le corps de police.
Nos plus sinceres felicitations a M.
Alcide Fewnik pour ses heureux
resultats.

soiree qui est donnee ce soir a son benefice, chez M. Santini.
M. Bozzo a tenu egalement a nous
dire que s'il a ete oblige de limiter le
nombre de ces depeches-invitations,
c'est qu'il a craint que le benefice qui
resultera de la representation de ce
soir ne puisse couvrir les frais que lui
a déjà occasionne cc moyen original de
faire-part.
Nous croyons que M. Bozzo s'est
tromps et que la recette de ce soir le
lui prouvera surabondamment.
A l'occasion du Courban Bairam,
tous les voleurs et autres bandits enfermes a la Zaplieh du Caire out pris
la fuite.
A cette heure on est a leur recherche.
Nos sinceres felicitation a relev e
chert de M Clifford Lloyd au legendaire policier anglais Alcide Fewnik.
Quand done cessera cette atroce
plaisanterie qui consiste a laisser h la
tete du service de la police un homme
sans doute tres honnete, mais sarement plus incapable qu'honnete ?
Pour le benefice de M. Bozzo, l'excellent artiste de la troupe de M. Borelli, on jouera ce soir au theatre du
jardin de l'Esbekieh :
LE MENTEUR
comedic en trois actes de C. Goldoni
LA STATUE DE PAUL INCIODA
comedic en un note et
LA MOUCHE
Monologue envers de Emile Guiard,
dit en francais par M. A., Bozzo.
41111111111111=1
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AVIS
Une demoiselle anglaise, connaissant plusieurs langues et ayant recu
une bonne education, desirerait se
placer comme nourrice dans une bonne
maison du Caire.
Bonnes references.
Pour offres,adresser reponse au bureau restant du Cairo aux initiales
I. A. E. T.

AVIS
Moll••••

Les soussignes out rhonneur de porter a in connaissance du public qu'ils
viennent d'ouvrir dans la maison
Panajotou et Varatis, boulevard AbdulAziz, un Cabinet legal s'occupant d'affaires par devant les Tribunaux Indigenes et Mixtes en premiere instance.
NIC0LAS G. EBED.
ELIAS J. DUBINE.

AVIS
MM. Ant. DARDAGANNIS et Ci'
ont le plaisir d'annoncer qu'a partir
d'aujourd'hui, l e '' octobre 1884, M.
STEFANO KITRILACHI fait partie de leur Societe et aura aussi hi signature de la maison. 570
1

Etude do Me S. PINI, Avocat
au Cairo.
Gi•ONAIMM

AW IS

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

9 Li A.)-\40...

Le Caire, le 25 septembre 1884.
P. 130n de 111 PINI, avocat dudit
Hassan Bey el Enani,
Signe : J. BAHARI.
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Nous avons recu ce matin la visite
dans nos bureaux de M. Bozzo, rartiste distingue du theatre du jardin de
l'Esbekieh ; M. Bozzo a tenu a dissiper lui-meme retonnement que nous
avons eprouve en recevant sur papier
du The Eastern Telegraph Company
Limited, une invitation pressante a la
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ALEXIS BOUVIE.

AVIS
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et an besoin, je demande h etre confronts
avec elle...
— Oh ! fit le juge avec un mouvement
repulsif. C'est trop de cynisme..
Maurice le regarda Otonne, se demandant en quoi ii faisait preuve de cynisme.
Le juge Oscar de Verchement repondit :
— Cette confrontation aura lieu, et nous
verrons si votre audace, votre calme Liendront devant le cadavre de votre victime.
Maur ice releva la tete ; que voulait encore dire cela ? Le cadavre de sa victime ?
Depuis quatre ou cinq jours qu'il avait recu
la lettre de Cecile, qu'etait-il arrive a cette
derniere ?
— Que me dites-vous, monsieur, le cadavre de ma victime?
Cette fois, ce fut le juge qui le regarda
avec surprise, disons plutOt avec admiration, taut la demande etait faits avec un
accent de sincere etonnement.
— Nous ferons exhumer le cadavre de
Lea Medan.
— Le cadavre de Lea Medan ! Mais de
quoi m'a.ccuse-t-on enfin?
(A suivre)
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En reponse a l'annonce inseree bier
a la requete du clerc de Me Pini,
avocat de Ilassan nans7sny de
Enany,M. lappet informe le public
Je ne tenir aucun cornpte de l'i ►nputaLion que le billet de deux cents' livres
a son ordre, payable fin courant, lui
aurait ete remis par erreur ou en consequence d'une fraude. Ce billet a ele
regulierement rep par lui, et replierement negocie; s'il n'est pas pays
les tribunaux decideront. En attendant M.,Appel fait les plus expresses
reserves sur ce que l'annonce du clerc
de Me Pini pent avoir d'injurieux ou
de dommageable pour lui.
CORMS2ManantamancsemirecreaKMINATssaaren-w,*:7.74,7_,
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Doctor V. NACAMULI
. deein-Chirurgien
]Vt
Mouski, a cote M. Sarridis bijoutier.
Consultations tous les jours de 2 it 4 heures
Consultations gratuites pour les indigents.
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A VENDRE
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Une jolie maison neuve a deux stages,
admir-ablement bien situee dans un des
plus beaux quartiers de la. ville.
S'adresser, pour tous les renseignements, au bureau du Journal.
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magasin, chez M. PENA.SSON, collection photoEN
VENTE
graphique complete de costumes et vues de
au

Saouakin.

(04.41)

Bosphore Egyptien.
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BOULANGERIE EUROPEENNE

EAU FERRIIGINETISE DE

ANTOINE SIMC1CH
CA-ra.n.d. ara.ba.is
Le public est prevenu qu'a partir du 1er
aout 1884, iltrouvera du pain franQais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 Pocque.
n n 3 112
a
2e
»
A
D » 2 112
a
3e
a

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

Vins et Liqueurs a prix tres recluits

MAGASIN

Rli:OUVERTURE

Magasin a vendre ou a ceder
tions.

a de bonnes condi-

#iegs.deanno.

vasoanospanamin_aami,

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

Depot Whorlogerie, bljouterle e t

Service aceelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 1111.

joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commenctment de la rue nevive.

ALEXANDRE ECONOMO
FURNISSEUR DE LA FAILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Francais, Allemand, Anglais et :inc.

1st.

ET THE

ru
Purvis, it rPitiG,PLtlif!
D. 207.
du Mouski.

ac

VICHY

22,
G•an.clegrille (42e) engorgement du

Administration, PARIS, Bd. Montmartre,

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chair te Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale an Piree, a Smyrne, it Metelin et wiz
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. tine reduction de 15 OjO est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moms ; pour les billets Wmpies, aller et retour, la remise est de 10 010.

Garanties frairhes par certificate d'origine I6galises

V. HUBIDOS DARGON ET C"

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.
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Ainsi quo l'eti-
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Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiiles.
in de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers,
Eaux minerales de St-Galmier. Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pcmpes et robinets

1)ere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et_ Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal.
259

AKOCZY
HUIT MEDAILLES

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER Litres Budapes .
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee par l'Academia d'Etnt de Budapest par les profeseurs Dr Zeissel de -Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomnaondee
ar les plus celebres medecine a cause de l'abondance de L 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
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie

MAISONS RECOMMANDEES
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Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

0

Pharmacten, rue Bonaparte, 40, Paris.
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metier des contrefacons.
Pastilles Dig- esti -yes.

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

9.,so
@.6.61400040
klal e c l erTreuses

1100

Depot au Magasin Universel, au Caire
.1111111110....

M me vim 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 a 11
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.
L
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SIR OP SEDAZ'IP
d'Ecorces d'Oranges amens

au E3ROMUIRE de POTASSIUM
'Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien
PARIS, 2, Rue des 1...d.on.s-St-Paul, 2, PARIS

'‘INTZZISM

AL four roomed comfortably fur- 1 ,
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.
tl
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RADICALEMENT GUERIES PAR LE
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Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une purete abso lue , condition indispensable pour
obtenir les effets sedatifs et cal mants sur le systeme nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bromure est universellement employe et
exclusivement ordonne par tous les

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

O

de .-P "JAR 0 ZM
Contre Its Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,
AgiA Acretes du sang, Accidents syphilitigues secondaires et tertiaires.
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SIROP DgPURATIV E =MPIODUPY3 DE POTASSIUM

Anglaise : 3

dans l'une des erincipales eco!es du gouverne:
ment en Russie.
A.dresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de 1' E

e

du Coeur, des Voles digestives
et respiratoires, les Nevralgies,
l'Epilepsie, l'Hysterie, la Dense de
Saint-Guy, I'Insomnie et les Con- A i
vulsions des Enfants pendant la
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.
•

Le Brume Laroze est en d6pot dans toutes les bonnes Pharmacies
ou ran trouve aussi le

LEVIES DE LANGUE p ar tin Anglais qui a ete,perdant plusleurs annees,maltre

•

e

Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Cafe de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
' sirops assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte naturelle et Lave ine.tnllique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Specialite do tuyaux et cuvettes en asphalte.

Chiaramont i

0
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0 No 178.

A. Albertini

0

Participant des proprietes de 1'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- e
ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, 0
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oft it est •
necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance •
normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
•

N.-B.— L'iodure de fer impur ou alters est un medicament infidele,
O irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des v&*itables
Pilules de Blanearcl, exiger notre cachet d'argent reactif et notre
.n signature ci-jointe apposee au has d'une etiquette eerie. — Se defier
IP des contrefacons.

.

NoT.t.
Si IOS e aiuX fraidieS et miturelles, swl t sabItaires et eflieitet _, s. les eaux
vieilles rtilicie Iles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

Ukiah.

Vente par semaine de 700 a SOO Mts.

,...ACCit

A L'IODURE DE FER INALTERABLE
APPROUVEES EN 4850 PAR L'ACADEMIE DE ISIEDECINIE DE PARIS
Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.

•

imprim(:e en bleu:

quett; , tr. thibidos Baryon et Ce.

EAUX MINtRALES NATURELLES

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

0

Ft , au de Vichy
l'Etat.

On cc charge de l'expedition par poste di
tuute commands.

......................................
•• PILULES DE BLANCARD I:

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle
goutte.
(151
I tte albumineus
• ie chlorose.
1`tgescla -1.-rie

Propri:;ti; et contras

A. ALBERTINI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Reparations dans les 24 heures.

11141111111

foie et de la rate.
IiCopital (31e) affection des voies digestives.

porte:t;

flygienique, Infaillible et Preservative. — La seule guerissant sans lui rien adjoindre
ies ecoulements anciens ou recent's : 30 ans de succes. — Se vend dans toutes les bonne:
pharmacies de l'intivers et, a Paris, chez J. FERRE, Pharmacia, 102,Rue Richelieu, Sauer de BROU.

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nick's.,
Ecaille et buf6e, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Arksmetreg, Hy6rometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'A.rpentage et de Nivellement.

DEUX JOURS

S'adresser pour passages, groups et marchandises, a 1'26tgence situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le V, ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

rt, 60

Rue du Mousks
LE CAIR E

INJECTION BROU

RUE WHISKY

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe1 ville et 36 autres sources. — St-Galmier,
Badoit l'a Reine des eaux de table. —Glaelleres de families, litres et rafralehissoirs, Cognacs surtins. — Coca du
Service de Table de premier ordre
Peron, Wins its d'Espagne. — Specialite
d'huile de colzaepuree.—Petroleree
Les paquebots employes pour cette ligne
title — Stores toutes largeurs, montures
'ossedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs lea passagers. Un stir mesure - Balions et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminadocteur et une feramede chambre sont attaches
tions. — Feux trartiffee. — Appareils
au service de chaque paquebot

to LMT

Les boillpilloi;

D. ELEFTHERION

DE LA

PALMDALE ILIIEDIVIALE

Ligne directs entre Alexandria
at Ath6nes

BOULANGERIE KHEDIVIALE

seote de

89, Rue k‘esostris,
ALEXANDRIE

AJ)MINISTRATION
DE

1.3.r
ASCUlTS , POUR CAFE

Maison fondOe en 1878

JI

FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES
LE CAIRN

Rue des Cophtes

PAIN

!" 1 '411111.1V1i1Pi
„

mg,

Vente au. Ccamptarit

D'IIERBORISTERIE FRANCAISE

P€. n8

LUL ETT ER E

Employee avec succes contra : Anemia,
chiorose, lymptiatistne, i eucorrhee, suppresston, engorgement et Monde des votes
digestives, diabele, gastrolgte, dyspepste, et
en general contra toutes les affections guise
rattachent a la depressi on ( es forces vitals&
MEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux 1S52).

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES

raa;dlrx.

G.

Situe'e a l'Esbekieh, pre,sl'Hotel d'Orient

(pay-DE-DOME)
Acidule, Gazease, Chlorarie et Bi-earbehatee

MESSAGERIES CENTRALES

MAISON FONDLE EN IE65h

Cugini Prag a

Jannuzso et Tabegno, Esbekieh.
Vetements sur mesure
Al Progress ot5 Prix
tres modeles, — Etoffes francaises et anglaises

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
Grand Delia de ta bacs dd'Orient, Cigares et Cigarettes cie -e mien qualite
Marchand et fabricant de Tarb oucb s. — Esbekieh,
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
t
ng e
R e cdoeu vdroeuma ne n
Recouvrements
e et A gRepresentati
ee
ons.
iesprLineiaoc
et
Opera t i o ns
JACOUES
e dans
pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de is Dette.
de,o0ibilie ut,ir,dflurrenninsseesurNdeaoanu A
Telti :pssheonlea. Khedive. — Grand assortiment
. Jacquin

Aly Osman

P. Ayer,

EMAN Acinisa

Ch

en *ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
et solidtte.
Specialite de rechange de cols et nianchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qualite. S'adresser rue .1e l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.
SEWERS et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.

Chemiserie

3/1d Korchid et Fischer

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

it la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa

les vapours 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 tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d Europe. Service de nett.
n detail de biers
place de Lesseps Depot en .gros
de Munich, Plisner
ate
(Bohmn)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal flitter. — Cigares de Havane.

J. Hadjes

S. Neumann, Port-Said

Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
Cab e Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.

Grand Hotel des Bains a Helouan

Horaire du Chemin de fer dO
Helouan: 8 h.m, 2 h. soir. 5 h 3e
et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h. soir. et 9 h. 30 soir.
Pittissier Conffseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
18' tsubaetki oi enh eatui eCcaoi rnef.0 H
r t fot bei
t el de
iptioalabeseo lnedneeetrainoulangerie
de Isesei rpspcEirZ:mreeen?sm. nijildsein ei3aert
trains. — Prix moderes.
service soignes. Omnibus a u
N. 48 au Telephone,
KhBediviale it cote de M. Parvis, entrée ru
duMouky.

Schneider
HOtel d'Orient

Alexandre Economo

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

