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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de P. Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd dosignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

mais saisir pour les besoins journaliers
de la vie des revenus qui ont ete deDU
finitivement engages pour un but tout
CANAL MARITIME different, c'est un acte evident de conDE SUEZ
fiscation, » la Republique dit qu'on ne
se moque pas plus audacieusement
AVIS
des gens que l'on depouille ; a mais,
ajoute-t-elle, si par impossible — it
Le Conseil d'Administration de la faut tout prevoir — les soucis d'arCompagnie du Canal Maritime de Suez, gent recommengaient en novembre ?
dans sa seance du 2 septembre 1884,a Ce qui est legitime en ce mois ci le
pris la decision suivante :
serait pent-etre bien aussi le mois
Vu Particle 17 de l'acte de conces- prochain ; et si, en outre — nous
sion et Particle 34 des Statuts :
sommes en Orient oir tout arrive, meA partir du ter janvier 1885, le me l'invraisemblable, — les sommes
droit de transit actuellement percu sur destinees a Pamortissement venaient
les navires qui passent le Canal de se trouver insuffisantes pour combler
Suez sera diminue de cinquante cen- le gouffre, le gouvernement khedivial
times.
aurait-il la candeur d'hesiter a prenPar ordre du Conseil :
dre aussi jusqu'au 15 de ce mois les
L'agent superieur en Egypte,
sommes assignees au paiement des
ROUALLE DE ROUVILLE.
interets de la Dette ? Certes non.Tout
le monde donnera raison au Standard
lorsqu'il ecrit :
AVIS
« II faut avouer que c'est porter
atteinte a la loi de liquidation ; bien
Ceux de nos abonnes dont r abonmieux, c'est la violation de son
«
nement expire fin septembre et dans
principe fondamental. Transferer
la premiere quinzame d'Octobre sont
par simple decret des revenus assipries de vouloir bien faire parvenir « gnes a la caisse de la Dette dans
T administration du Bosphore le • cello du ministere, c'est se sousmontant du renouvellement dans le « traire a une obligation internatioplus bref delai, afin d'eviter tout re- « nale. Il importe peu que I'on protard dans l'envoi du journal.
« mette de pourvoir au paiement des
coupons : a moins que les puissances aient ate consultees et aient
Le Caire, le 2 Octobre 1884.
donne leur assentiment, nous som« mes en presence de la violation maLA
« terielle d'un contrat. »
Presse francaise et le coup d'Etat
« Ainsi s'exprime le journal tory,
ecoutez, vous tous qui
et it ajoute
croyez
a
l'honneur
anglais — it ajoute
Tous les journaux francais jugent
severement la decision du gouverne- que la nation ;anglaise sera enchantee
ment Khedivial ali sujet de la suspen- de cette violation materielle d'un contrat parce qu'elle y verra le point de
sion de l'amortissement de la Dette.
La Republique francaise, apres avoir depart d'une action vigoureuse, c'estconstate que le resultat de la Confe- a-dire le premier pas de toute une serence de Londres a ate que le minis- rie d'actes malhonnetes.
« Le Standard n'a accumule tant de
Ore anglais avait reconnu solennellement le caractere international de la jugements severes sur le decret khediloi de liquidation et son incompetence vial que pour feliciter M. Gladstone
a l'amender de sa propre autorite ou de ne pas plus se laisser goner par les
la faire amender par son protege le scrupules qu'un Beaconsfield. Assurement, le decret est un point de deKhedive, dit :
part.
a Se fiant a la bonne foi de l'An« En effet, les administrateurs de la
gleterre,l'Europe a attendu avec calme
caisse
de la Dette ont protests conforla suite des evenements. II etait ecrit
qu'elle n'attendrait pas longtemps. mement a leurs devoirs de percepteurs.
Lord Northbrook fut envoys en Egypte et les receveurs qui obeiront au decret
pour etudier, de concert avec son khedivial seront poursuivis par les
cousin, M. Baring, les reformes a in- administrateurs devant les tribunaux
troduire dans la vallee du Nil. La de reforme qui les condamneront, et
plus urgente reforme pour lui a eta le les consuls feront execater les conmemorable decret qui a paru hier au dainnations
faudra done que M. Gladstone
illoniteur egyptien. »
Porte
atteinte
aux droits destribunaux;
Ayres avoir approuve le langage du
Standard, qui s'exprime ainsi :« Se une fois sur la pente, on ne pent s'artrouver dans l'incapacite de payer ses reter. Que fera l'Europe. »
Les Debals s'expriment ainsi :
dettes, c'est un malheur qui n'impli-
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que rien de erirainel ni d'immoral ;

g Pour cette fois, le cabinet du Kh6-

dive n'a bien voulu toucher qu'a l'amortissement; it consent a respecter
le prochain coupon II enjoint seulement aux gouverneurs des provinces, a
l'administration des douanes et a celle
des chemins de fer de verser directement au ministere des finances les
sommes qui exe,ederont le montant necessaire an service du coupon ; mais it
n'y a, on le sait, que le premier pas
qui coilte, et si I'essai auquel nous
assistons venait a reussir, it faudrait
s'attendre a en voir bientOt d'autres ;
en tous cas, Pillegalite n'a pas de degres, comme le crime et la vertu. Totale ou partielle, une confiscation n'en
est pas moins une confiscation.
« II appartient aux puissances d'apprecier quelle suite elles donneront
cette affaire et de quelle facon elles
reprimeront l'acte inqualifiable auquel
vient de se resoudre le gouvernement
egyptien. Leur droit d'intervention
n'est pas douteux, it n'a jamais ate
contests.
« Il resulte des negotiations qui ont
precede et accompagne la promulgation de la loi de liquidation, que le
fait meme de la convocation de la Conference a consacree une fois de plus,
que l'initiative prise par le khedive et
ses ministres sera evidemment le point
de depart d'une campagne diplomatique sur laquelle nous ne nous arretons
pas aujourd'hui,
« Mais , independamment de son
aspect politique, l'affaire a un cote
judiciaire : it n'y a pas eu seulement
violation d'engagements, d'un contrat
proprement dit. Il appartient aux
commissaires de la Dette, gardiens des
interets et des droits des creanciers,
de ne pas laisser s'aceomplir la spoliation qui se prepare.
« Selon toute vraisemblance, une
simple protestation ne suffirait pas et
n'arreterait rien ; mais, s'il existe au
Caire des tribunaux dont le gouvernement egyptien est justifiable, nous ne
mettons pas en doute que les commissaires de la Dette, qui ont la tutelle
des droits des creanciers, et qui n'ont
pas hesite, a d'autres époques, a s'adresser aux tribunaux et a leur demander de proteger les interets de leurs
mandants contre les violences de l'autorite du khedive, ne fassent encore
une fois annuler par la justice des
mesures dont Pillegalite est flagrante.
Its ne se contenteront certainement
pas d'une action engagee contre le gouvernement. Its ont le droit et le devoir de s'adresser directement aux
fonctionnaires charges d'encaisser les
revenus, de former opposition entre
les mains de ces fonctionnaires et de
rendre ceux-ci personnellement responsables, soit au point de vue civil,
soit au point de vue penal, de tout de-

tournement qui serait commis.

La Paix, qui a exposé it y a quelques jours que le fait d'un emprunt,
s'il se produisait, serait une violation
de In loi sur la liquidation, dit aujourd'hui que la suppression de l'amortissement ne peut davantage se faire
sans Pautorisation des puissances. Le
ministere egyptien, ajoute-t-elle, a
donc pris la responsabilite de la violation formelle d'un pacte international.
L' In,transigeant estime que c'est une
violation flagrante et cynique• de la loi
de liquidation, loi internationals promulguee apres accord prealable des
puissances representees au Caire et
qui ne peut etre modifiee que du consentement de ces puissances.
Le Matin franfais dit que l'Angleterre
est seule responsable de ce del jets
la face de l'Europe :
« La question est de savoir maintenant si les puissances laisseront le
gouvernement anglais fouler aux pieds
la loi dont elles ont garanti ]'execution
ou si elles ne mettront pas le hold
avant que les agents anglais aient
complete la desorganisatiou financiere
de l'Egypte, que leur intervention a
rapidement acheminee a la banqueroute. »
Le Illatin dit qu'il faut que les porteurs de titres s'apprecent a etre saciifies a la reorganisation de l'Egypte.
Le Gaulois dit qu'il faudrait une veritable coalition dirigee contre le ministere anglais pour le faire revenir
sur cette rnesure qu'il compte faire
accepter sur la promesse qu'il pourvoira dans quelque temps au reglement des indernnites :
« Les gardiens des privileges de la
Dette ne peuvent que protester aupres
de leurs gouvernements respectifs,
ajoute-t-il. C'est aux puissances
faire le reste. Ce premier acte de lord
Northbrook est d'autant plus grave
qu'il montre le ministere Gladstone
decide a ne plus tenir compte d'aucune consideration pour arriver a ses
fins. »
Pour le Rappel, les occupants anglais viennent de dechirer avec la plus
parfaite desinvolture le pacte conclu
avec les representants des creanciers
du gouvernement egyptien :
« A partir d'aujourd'hui,les sommes
destinees a l'amortissement cesseront
d'être versees a la caisse de la Dette
et seront appliquees aux diverses depenses que le gouvernement trouvera
bon de solder. En d'autres termes,
les creanciers etaient nantis d'un gage
leur garantisant le paiement de leur
creance. Ce gage, on le leur retire. II
etait formellement entenda que leiir
creance serait amortie dans des conditions determinees. Cet amortissement,
le debiteur y renonce. Les mots qui
qualifient cette fagon d'executer ses engagements et de traiter les billets qu'on

a souscrits sont de ceux que nous you
Ions nous abstenir d'employer.
Sous ce titre : « Un coup d'Etat
financier », Evenernent dit :
« Le cabinet egyptien a- ainsi viols
la loi de liquidation garantie par toutes les puissances. Ce coup d'Etat
financier, qui soulevera certainement
les protestations des chancelleries enropeennes, ne peut etre accepts par les
membres de la Caisse de la Dette. Le
gouvernement britannique vient de
commettre, ainsi que le reconnait le
Standard, une grave infraction. Tel
est le premier resultat de la mission
de lord Northbrook en Egypte. »
Le bruit a couru avec une certaine
persistance dans la journee que la ville
d'Assouan etait en feu et que les troupes anglaises avaient ate obligees de
noyer les munitions pour eviter toute
explosion.
Des renseignements pris auprs des
des autorites militaires anglaises, it
resulte que cette nouvelle,qui avait déjà
produit une grande emotion, est cornpletement fausse.
Nous croyons savoir que MM. les
Commissaires de la Dette publique
ont decib de poursuivre devant les
Tribunaux les chefs comptables sniperieurs des deniers de l'Eiat qui, au
mepris de la Loi de Liquidation, ont
°Ore des versements a la Caisse du
Tresor Egyptien pour des sommes destinees a la Caisse de la Dette publique.
Si nos renseignements sont exacts
et nous avons tout lieu de le croire,
MM les Moudirs des provinces, le
Directeur general des Douanes et le
Directeur des Chemins de for seraient
actionnes non seulement comme fonctionnaires, mais encore directement
comme personnellement responsables
du detournement opere au prejudice
de la Caisse de la Dette ; it serait procede de la meme facou a regard de
S. E. Mustafa pacha Fehmi, ministre
des finances.
Nous n'avions donc pas tort de
fonder de grandes esperances sur Parrivee, 3u Caire, de noire eminent zompatriote, M. Le Chevalier, commissaih ..Francais de la Dette publique.

TELEGRAMMES
Agenees Halms et Reuter)

Paris, 30 septembre.
Il y a en, dans les 24 heures, 61
dotes choleriques a Naples, 99 dans
diverses localites d'Italie et 3 a Marseille.
Le [lean a presque entierement disparu de Toulon.
(Havas)

Bosphore Egyptieu
NOUVELLES
Une infarne proclamation a ete affichee
dans Fou-Tcheou cifirant 3o,000 taels de
recompense pour la destruction d'un vaisseau francais, 5,000 pour la tete du commandant et Zoo pour celle d'un officier
ordinaire.
Vu la situation, le consul britannique
Fou-Tcheou a averti les Anglais et les
strangers en general, qu'ils eussent a se
garder d'entrer dans la ville chinoise ou
meme d'en approcher.
Toutes les maisons des strangers ont arbore le pavilion britannique, et au-dessus
des portes est ecrit en gros caracteres chinois le mot Anglais.
•••

On lit dans le Shenpao, journal chinois :
Les Francais refusent de reconnaitre
qu'ils ont ete battus a Kelung.Nous avons
recu, sur cette affaire, des communications
officielles du gouvernement chinois, ainsi
que des depeches de nos correspondants
plarticuliers. Aujourd'hui, nous apprenons
que le rapport des officiers pretend que les
Francais n'ont pas ete hattus et que les
mines de Kelung n'ont pas ete detruites.
Or, nos propres fonctionnaires de Formose nous informent qu'ils ont fait prisonnier un Francais, qu'ils ont enleve
quatre canons, un drapeau et quantites de
vetements et de chapeaux provenan', de
retranger. Le gouvernement .a ete egalement informs de notre succes. Comment
toutes ces nouvelles pourraient-elles "etre
fausses ? Les Francais ont tout simplement fait une autre version de cette affaire
pour cacher leur (Waite et faire croire
des victoires imaginaires, comme its ont
rhabitude de In faire.

Les Celestes sont bien renseignes !
•••

Le Times a publie la depeche suivante qu'il a revue de l'embouchure
du Min
:

Le 24 °nut, un petit steamer au service
de la Chine, mais battant pavilion allemand, est entre clans la riviere Min et a
debarque 600 soldats. L'amiral Courbet n'a
fait aucune opposition.

Le Times termine par la reflexion
suivante de son correspondant :
Le fait que le batiment de guerre allemand Prince-Adelberg se trouvait sur les
lieux explique peut-kre la tolerance de
l'amiral.

Cette derniere phrase est une insinuation aussi malveillante qu'inutile,
la presence du pavilion allernand au
sommet du petit steamer en question
suffisant a expliquer l'abstention de
l'amiral
.

* •

**

On mantle de,Vienne au

Standard que

le comte Kalnoky; ministre des affaires etrangeres, a communiqué a un de
ses amis, en revenant de Skiernievice,les
impressions qu'il a rapportees de son voyage :
« Lorsque nous avons atteint le territoire russe, a dit le diplomate autrichien,
retat social da la, Russie nous a ete rappels par le grand nombre de soldats et
d'agents de police que nous voyions partou'c.
« Par contre, a Skiernievice, it n'avait
pas Ate psis de mesures de precaution. Il
nous sembla etre les hetes de quelque
grand seigneur jouissant dans son chateau de restime de tous. Le tsar et ses
deux hetes out penetre assez avant dans la
fork, mais nulle part on ne voyait de gardes ni d'agents de police. A Varsovie, le
tsar et la tsarine out fait une excellente
impression, ce que j'attribue surtout
l'arnabi lite de la souveraine, qui. a toutes
les qualites qui peuvent rendre populai re•
L'empereur a une tournure d'esprit peu
serieux, et rl est reste tel a Skiernievice.
€ On voyait qu'il OAR tres bien dispose.
• Le prince de Bismarck Atait d'une
bonne humeur extraordinaire et ne cessait
de faire des mots. Tout le monde a quitte
la Pologne satisfait. »
• • •

Nous lisons dans le Messager d' Athe-

nes
Quelques journaux ont annonce que les
negotiations entre le cabinet hellenique
et le gouvernement pour l'envoi en Grece
d'une mission militaire francaise ont
abouti. Le gouvcrnement aurait designs
pour presider cette mission le general
Vosseur, un des officiers generaux les
plus distingues de l'armee francaise. La
mission, qui ne se composera d'abord que
du general et de quelques officiers de
toutes armes, pourra, si cela etait necessaire, etre augmentee dans la suite atin
d'organiser le plus promptement possible
notre armee sur le pied de l'armee francaise. Nous ne saurions trop, pour ce qui
nous concerne, approuver de semblables
resolutions. Nous croyons meme que la
preference donnee par le ministre aux officiers francais — comme auparavant aux
ingenieurs de la meme nation — est parfaitement justifiee par raffinite des deux
peuples et par la tradition. Il nous est arrive souvent d'entendre des Helienes
distingues dire que, de tous les strangers.
les Francais sont ceux avec lesquels its
s'entendent le mieux.
• ••

On lit dans le Memorial diplomatique:
On s'attend a Londres a recevoir des
trois empire une note-circulaire invitant
le gouvernement britannique a participer
a la ligue qui va titre formee sur le continent contre les socialistes. M. Gladstone
refusera son contours : il en a donne l'assurance la plus formelle aux associations
radicales avec lesquelles it s'est trouve en
rapport pendant sou excursion politique
en Ecosse.
1
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La Grande Iza
DEUXIEME PARTIE

LE CRIME
DE LA RUE DE LACUEE

IV
OU MAURICE NE COMPREND PLUS BIEN

Le juge se contenta de hausser les epaules. A cette minute seulement Maurice se
douta etait victime d'une erreur ; on
raccusait d'une chose bien plus epouvantable que tout ce qu'il pouvait redouter,
et vile it s'avanc,:a ve.s le juge, et s'ecria
anxieusement :
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite aveela Societe
des Gens de Lettres.

Les journaux de Vienne nous apportent
la nouvelle du rkablissement de la. sante
de S. A. le khedive Ismail pacha, qui
etait reste ante pendant quelques jours
S. M. le roi de Grece, accompagne de M.
Ipsilanti, • a rendu visite a Son Altesse,
ainsi que le comte Kalnocky, president
du Conseil des ministres, ministre des
affaires etrangeres,, le prince de Hohenlohe, grand-maitre du palais, lord Paget,
ambassadeur d'Angleterre, et le comte
Robillant, ambassadeur
6■144111141111111•1111•111!

Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie, le 30 septembre 1884.

Le Renard, croiseur francais , est
entre aujourd'hui dans le port.
• •

Une escadre franpise, forte de dix
cuirasses, a ete signalee a 40 mulles
d'ici, direction nord, faisant des tirs
d'artillerie et executant des manoeuvres
de guerre.
.•.
Les officiers de la marine anglaise,
auteurs de l'agression commise sur le
docteur Dumesthe dans les circonstances que nous avons racontees, sont
traduits devant un conseil de guerre.
Nous nous empressons d'ajouter a
la louange du corps de MM. les officiers de la marine royale anglaise (pre
sitOt que le fait fut porte a la commissance de l'amiral commandant,cet officier general envoya de suite son chef
d'etat-major presenter a M. le docteur
Jumesthe tons ses regrets pour I'acte
inqualifiable dont it avait ete victime.
Le mamour Cols est attendu du
Caire, oh les modifications a apporter
dans son service ont rendu sa presence
indispensable.
Les plaintes les plus serieuses et
les mieux fondees sont elevees par les
employes des postes, obliges d'assister
a la fumigation des depeches.
Le local affects a cette operation est
non seulement de toute insuffisance,
mais it se trouve encore dans les plus
mauvaises conditions possibles.
On peat du reste s'en faire facilement une idee : sur un rocher, une
baraque en bois de dimensions fort
restreintes et recevant toute la journee
les rayons d'un soleil ardent.
M. Mieville, dont la sollicitude pour
les employes ne peut etre raise en
doute, ne saurait, sans manquer a ses

devoirs, tolerer plus longtemps un tel
kat de choses, auquel it serait facile
de remedier ; on n'aurait pour cela
qu'a utiliser l'ancien local des fumigations.

Lion s'est manifestee dans la matinee

par suite ,des visites oflicielles. Un
grand nombre de voitures sillonnaient
les rues, transportant au palais d'Abdin une foule de personnages revetus
d'uniformes eclatants sur lesquels se
voyait une quantite de decorations
plus ou moins connues et dont la majeure partie n'atteignait pas en bloc la
valeur de l'Etoile d'Egypte.
En Egypte, plus que partout ailleurs, on a un faible pour tout ce, qui
frappe le regard et attire l'attention ;
on se plait a revetir des uniformes
brillants et a se couvrir la poitrine de
croix et de medailles dont les noms
sont souvent bien originaux.
Ce n'est qu'un faible, it est vrai, mais
son exageration tend a le rendre quelque peu outré, disons le mot, quelque
peu ridicule.
Ainsi que nous l'avons dit hier, les
receptions au palais d'Abdin out
fort brillantes ; malheureusemcnt, it
faut bien le constater, la s'est borne
le mouvcrnent. Dans l'apres•midi, la
ville avait déjà repris sa physionumie
ordinaire ; c'est que les temps out
change, l'Egypte n'est plus ce qu'elle
kait it y a dix ans et sa population a
perdu la gaits qu'elle montrait autrefuis dans les jours de fete.
Quelques magasins fermes,quelques
promeneurs de plus, telle a ete cette
fete du Courbam Bairam que nous
avons vue jadis si joyeuse, si gaie.
Cependant un inciderit a distrait
hier la population du Caire, qui a pu
assister a une veritable Chasse a l' homme : les prisonniers enfermes clans la
Zaptieh n'avaient en effet rien trouve
de mieux que de feter le Courbam Bairam en prenant la clef des champs.
Aussitot, gardes et soldats se precipiterent a leur poursuite et reussirent,
apres les plus grands efforts,a ramener
a la Zaptieh... deux evades.
Les vaillantes brigades de police de
M. Feewnick se sent couvert.es de gloire
dans cette memorable poursuite ; le
resultat n'a peut-etre pas ete a la hauteur de leur valeur, mais it a ete au
moins de ceux qui nous permettent
si souvent d'adresser a ces vaillantes
brigades, ainsi qu'a leur chef, l'etonnant, l'incomparable M. Fcewnick,
nos plus sinceres felicitations.

•

Le bruit court que des Mournemeets de fonds auraient ete &converts
dans un des services les plus importants de notre ville.
Plusieurs fonctionnaires de ce service se trouveraient compromis, mais
le silence le plus absolu serait garde
sur toute cette affaire.
S. E. le gouverneur Osman pacha
Orphi et les hauts fonctionnaires partis au Caire pour presenter a S. A. le
Khedive l'hommage de leur respectueux devouement, a l'occasion du
Courbam Beram, sont attendus demain
mercredi.

ete

L'emission des fausses monnaies,
ne rencontrant qu'une surveillance
benevole, se pratique d'une facon desastreuse.
L'opinion publique ne peut cornprendre que le service de la police, si
peu absorbs par les soins de la securite publique, puisque l'on vole impunettent nuit et jour, ne montre a cet
egard aucune activite.
D'aueuns pretendent que les soins
de l'interieur ou des ecuries des officiers anglais occupent une partie des
detectives, ce qui cause une telle penurie d'agents que ceux presents au
service de la police sont surcharges de
besogne.
Si cela est, le commandement superieur devrait sans retard ordonner la
rentree aux casernes des hommes detaches chez les officiers.
La solde de ces messieurs est du
reste d'un chiffre assez eleve pour
qu'ils puissent choisir le personnel de
leur domesticite dans l'element civil.
II y a la un abus et nous le signaIons.
Les quatre cuirasses anglais arrives
ces jours derniers de Chypre ont
quitte la race cette apres-midi, se dirigeant vers Port-Said.

FAITS LOCAUX

S. E Nubar pacha est parti par l'express d'hier soir pour son abbadieh
de Kafr-Dawar.

Les fetes du Courbam Bairam ont
commence hier ; une certaine anima-

■1111•11111111111111■111111

— Mais enfin, monsieur, repondez-moi,
de quoi m'accuse-t-on ? Depuis une heure
vous me tourmentez en me disant et me
demandant des choses auxquelles je ne
comprends absolument rien... De quoi
m'accuse-t-on ?
Le jeune juge d'instruction echangea
avec le greffier un regard qui voulait
dire :
— Mais c'est tres bien joue ! II est tres
fort.
Il se dressa dans son fauteuil et dit d'un
ton glacial :
—Ferrand, n'ayez pas de ces emportements, veuillez etre calme, si vous ne
voulez que je prie les gardes de vous
veiller de plus pres.
— Mais enfin, monsieur, regardez-moi ;
aux derniers mots que vous avez dits, cette
agitation qui me fait trembler m'a saisi...
Je vois que vous vous trompez, dites-moi
de qu'oi vous m'accusez.
Alors le juge eut un mouvement de tete,
indifferent, un imperceptible mouvement
d'epaules it etait hien convaincu que
Maurice savait tout, et essayait une derniere conaedie ; c'etait une nouvelle scene

qu'iljouait : it dit nonchalamment, comme
obeissant a un usage :
— Maurice Ferrand, vous etes appele
devant nous, inculpe de l'assassinat de la
fille Lea Medan, assassinee chez elle, rue
de Lacue:, , dans la nuit du 20 juin. .
Rien au monde ne petit peindre l'expression du visage de Maurice en entendant ces mots... Il s'attendait a tout, et
cependant pas a cela. Un tremblement
secouait tons ces membres, les traits de sa
face etaient contractes, le teint devint
livide, ses yeux hagards allaient du juge
au greffier ; le regard semblait dire :
« Ce n'est pas possible, vous voulez m'effrayer ! » Une sueur abondante perlait
sur son front a la racine des cheveux ;
it rata plutet qu'il ne dit :
— Assassin !... Moi,j e suis un assassin...
Non ! vous n'avez pas dit ca. ?... Je ne
suis pas accuse d'assassinat ?... Moi, assassin !...
Et sa tete tournait de tous les cohr , s,
cherchant quelqu'un qui affirmat qu'il ne
pouvait etre un assassin.

comedien qu'il le jugeait, it ne put croire
a une comedie en voyant le bouleversement des traits ; it chercha du regard conseil a son greffier,

V
CE QU'ETAIT L'AGENT BOYER

C'est l'agent Boyer qui, en sortant de la
geele de la Conciergerie, avait reponda
au greffier qui s'etonnait de Fair honnke
et de l'aspect doux de celui qu'on lui livrait comme un assassin :
— Eh bien! it m'a fair d'un malin et
d'un fort.
L'agent Boyer, que nous avons a peine
entrevu, etait un type ; d'honnetete ? Non;
Boyer etait un déclassé, enfant de Paris,
du quartier Saint-Paul, fits d'une devote
et de pore incornu, excepts dans la sacristie de reglise qu'elle frequentait ; le jeune
Boyer avait ete sieve par les bons jesuites ; c'est la qu'il avait recu les premiers
principes du fin mouchard. C'est la que,
en meme temps que rainour de Dieu et
des saints, it avait appris le mepris des
autres, c'est la qu'oblige de reconnaitre
que la loi de la societe etait dans l'ENangile, it s'etait moque du Code, et avait appris a le suivre sur les marges. II lui etait,
a cause de cela, arrive de nombreux mecomptes en entrant dans la societe, I'An

et celui-ci, comme lui, etait tout etonne
de retat du malheureux inculpe ; d'une
voix plus douce, encourageante, it lui dit :
— Ferrand, voyons..., repondez a une
seule chose...Dites-nous l'emploi de votre
nuit du 20 juin.
Maurice le regarda, cherchant a cornprendre ; it vacillait sur ses jambes ;
enfin, cachant son visage, dans ses mains
it sanglota en s'ecriant :
— Mais je ne peux pas, monsieur... je
ne peux pas...
Et, suffoque par remotion, cherchant
a respirer, it repetait en hoquetant :
— Assassin... assassin, moi !... Oh !...
Et, &rase par cette affreuse accusation,
se sentant defaillir, it etendit les bras,
cherchant a se soutenir ; ne rencontrant
rien, it jeta un cri et tomba raide sur le
tapis.

Le jeune juge Oscar de Verchemout
fut frappe de l'effet produit ; si habile
a

▪

nospn ore rAgyptien
E gypt• ien
On a decouvert dans le quartier
Kalifa le cadavre d'un Arabe dont la
maison avait ete entierement pink et
saccagee. Le cadavre, auquel il manquait un ceil, n'a ete decouvert qu'apres un certain temps ecoule depuis la
perpetration du crime.
On ignore encore a l'heure actuelle
quels sont les auteurs de ce crime.
Nos since,res felicitations a M. Alcide Fewnik eta ses vaillantes brigades
de police.
Un vol de bijoux et d'argenterie a
ete eommis a la vieille Zaptieh, ancienne prefecture de police. Inutile de
dire que les malfaiteurs n'ont encore
pu etre decouverts, ce qui nous permet
d'adresser une lois de plus nos sinceres felicitations a M. Alcide Fewnik et
a ses vaillantes brigades de police.
Pendant que M. et Mme Marianni
qui habitent la rue d'Abdin, etaient
sortis hier soir de chez eux pour faire
une promenade, des voleurs se sont
introduits dans leur appartement et ont
derobe les bijoux et l'argent qui s'y
trouvaient, representant une somme
de cinq a six mille francs, tout leur
avoir.
C'est entre huit heures et demie et
dix heures que ce vol s'est opere. On
pourrait s'etonner qu'a une heure pareille,il ne se soil pas trouve un garde
de police dans la rue d'Abdin et qui ent
pu tout au moins, par sa presence,intimider les voleurs, rnais nous sommes
depuis si longtemps habitués a toutes
les surprises de la part de la police,
que nous ne pouvons que joindre au
volumineux dossier de M. Fewnik ce
fait qui donne une nouvelle preuve de
l'etat de desorganisation dans lequel
est tombs le corps de la police depuis
qu'il est entre des mains anglaises.
Nous avons assists avant-hier a une
scene des plus curieuses :
Un soldat anglais, qui avait un peu
trop fête le dieu Bacchus et dont
les jambes se refusaient a porter un
poids qu'ava'ent accru de nombreuses
libations, se laissa choir sur le trottoir
du boulevard Clot-Bey. Cet homme
resta la une demi-heure avant qu'aucun
policemen militaire fit la moindre
apparition. Enfin, trois militaires anglais portant le brassard blanc sur lequel sont &rites ces deux lettres :
M. P., passerent et essayerent en

vain de remettre sur pied ce trop fervent disciple du dieu bachique.
Tous les efforts furent inutile,s ; on
hela alors les arbagiehs qui, avec leur
empressement habituel, accoururent
en grand nombre, mais lorsqu'ils s'apercurent de ce dont il s'agissait et a
quel client ils allaient avoir affaire, ils
rebrousserent chemin avec plus de
rapidite, qu'ils en avaient mis a repondre aux appels qui leur avaient ete
faits. Dieu salt pourtant si les cochers
du Caine sont empresses!
C'etait a qui se sauverait le plus
vite, si bien que l'un des trois miliHires anglais dut aller requisitionner
lui-meme une voiture qui ernmena la
malheureuse victime d'une tropgrande
absorption alcoolique.
Quel est le mobile qui a fait agir
ainsi MM. les cochers ? Voila ce que
nous nous dispensons d'eclaircir.

Nous rappelons a nos ,lecteurs que
c'est demain soir, jeudi, qu'aura lieu,
an theatre du Politeama, le grand bal
dont M. Picchiani a pris
Etant donne le but de ce bal dont
toute la recette, frais preleves,est destinee aux families des victimes du
cholera en Italie et en France, nous
ne doutons pas de renapressernent que
mettra le public a assister a cette fete
de bienfaisance.
Le buffet,tenu par M. Gerard, nous
sera, assure-t-on des mieux assortis et
des mieux servis ; nous le croyons sans
peine, M. Gerard nous ayant habitues
depuis longternps aux plus agreables
surprises.
C'est demain soir egalement qu'aura
lieu au meme theatre la séance de prestidigitation donnee par le Mare professeur Spiridion Aspiotti, dont la reputation n'est plus h faire.
On jouera ce soir au theatre du jardin de l'Esbekieh :
ALBERT PREGALLI
comedie en 5 actes de Paolo Ferrari
/Sr
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La Clinique de Madame Ribard,docleur en medeeine, est transferee rue du
Mouski, pres du magasin Sarridis,
bijoutier.
Consultations de 8 a 10 h.

Annonces Judiciaires.
TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INSTANCE DU LAME

CREDIT FONCIER EGYPTIEN

VENTE
d'immeubles hypoth6ques
II sera procede, le jour de jeudi
quatre decembre mil huit cent quatrevingt-quatre, a neuf heures du matin,
correspondant au quinze seller mil
trois cent deux, a l'audience des crises
du Tribunal mixte de premiere instance du Caire, seant en cette ville au
palais de justice, a la vente aux encheres publiques au plus ofI'rant et derflier encherisseur, sur hypotheque
conventionnelle,en un seul lot,des immeubles ci-apres designes, savoir :
Cinquante-huit feddans et treize
kirats dont la designation suit :
1. Quatorze feddans de terrains
karadjis, sis au Kafre El Zind du village Chobak Baste au hod Abou el
Biche ouel Berka ouel Nezara et representant le tiers de soixante-deux
feddaos et deux tiers parvenus a Gabriel El Zind en heritage de feu son
Ore Ghirghis.
Les confins des entiers 62 feddans
sont : est, les terrains de la Daira Sanieh ; nord, une parcelle de terrain de
Michel El Zind, en dehors du Kafr
Ezzend ; ouest, la digue Babr Moues ;
sud, les terres du village de Charouede et celles de Mohamed Abou Hussein.
2. Quarante-quatre feddans et treize
kirats, dont quarante-trois feddans et
treize kirats a Ouchouris et un feddan
karadji sis au village Nazlet Elarine
(Charkieh), representant la moitie de
89 feddans et deux kirats achetes en
commun, moitie chacun avec Soliman
Yazbak, avec instruments, bestiaux,
dalliers, constructions, moulin, sakiehs et accessoires, divises en deux
hods pour la totalite des 89 feddans,
deux kirats, savoir :
Le premier, d'une contenance dquatre-vin•t-sept feddans et deux kie
rats de terres Ouchouries, est subdivise
en cinq parcelles comme suit :
1. Seize feddans sis au hod Hamour
Wel Fahireh, limites au nord par un
chemin et un canal d'irrigation, ainsi
qu'au sud et a ouest ; a l'est, par les
terres de S. A. le khedive;
2. Quatre feddans au hod El Tall,
limites a l'ouest et au sud par les terres des villageois, traverses par un
canal d'irrigation ; au nord et a l'est
par un chernini;
3. Vingt-trois feddans, quinze kirats
et quatre sahmes, sis au hod El Ara-

sieh, et limites, au nord, par la digue
Guesr El Arouam; a l'est par un canal
sans eau ; au sud, par un Abadieh
faisant partie du meme hod ; a l'ouest,
par les terres du Patriarcat des
Coptes;
4. Trois feddans, dix kirats et 20
sahmes sis au meme hod El Arasieh
et limites, au nord, par le Guesr El
Arouam ; a l'est, par une digue et un
Abadieh appartenant a l'Etat ; au sud,
par une ancienne digue ; a l'ouest, par
un canal;
5. Quarante feddans sis an hod El
Cobebah et limites, a l'est, par les
terres des villageois dont ils sont separes par une digue ; au nord, par les
terres de l'Etat dont ils sont separes
par une digue ; a l'ouest, les parcelles
du Patriarcat Copte ; au sud, par les
mernes et celles de l'Etat. Le second,
d'une superficie de deux feddans karadjis sis au hod El Tal est limits,
l'ouest, par le restant du meme hod ;
au sud, par les terres de Hassan AN ;
a l'est, par celles d'Aouad Saadallah ;
au nord, par celles d Aoudallah Marzouk.
Ainsi que le tout se poursuit et
comporte, sans aucune exception ni
reserve, avec les immeubles par destination qui en dependent et les augmentations que le debiteur poursuivi
doit faire ou avoir faites.
La vente est poursuivie a la requete
du Credit Foncier Egyptien, societe
anonyme, dont le siege social est etabli
au Caire, represents par son administrateur delegue, M. Charles Beyerle,
proprietaire, sujet Allemand, demeurant au Caire, pour lequel domicile
est elu en cette ville, au siege social.
CONTRE
Gabriel El Zind, fils de Ghirghis,
proprietaire, sujet local, demeurant
Kafr el Zind, du village de Chobak
Bast, Charkieh.
ET EN VERTU
1. De la copie authentique revetue
de la formule executoire d'une obligation avec constitution d'hypotheque
signs le 12 mai 1880, sous le numei.° 1803 ;
2. D'un bordereau d'inscription bypothecaire conver.tionnelle, prise en
vertu de l'acte d'obligation sus-enonce
au Greffe du Tribunal Mixte de premiere instance de Mansourah, le 14
mai 1880, sous le numero 4580 ;
3. D'un commandement signifie par
exploit de l'huissier Angelo Yanni, en
date du 10 decembre 1883, au dit debiteur et transcrit au bureau des hypotheques du Tribunal Mixte du Caine
le 21 decembre 1883, sous le numero 10,681.

La vente annoncee pour le jour du
13 mars 1884,h 9 h. du matin, a eta
renvoyee a l'audience susdite.
Le caller des charges renfermant
toutes les conditions de la vente a eta
depose au greffe du Tribunal Mixte du
Caire ou toute personne peut en prendre communication sans deplacement.
La dice adjudication aura lieu sur
la mise a prix fixee par M. le Juge
commis aux adjudications a P.T.82 400
outre les frais.
Caire,le 26 septembre 1884.

Pour le Credit Foncier Egyptien,
Poursuivant,
V. L. BALIMOLI.
/MliglieV01,14511511.111111
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EL MAHRUSSA
Le Caire —

Au Mouski. — Le Caire

LIQUIDATION DEFINITIV E
A des prix exceptionnellement adults de
toutes les marchandises.
CONSISTANT

:

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — Lai aeries — Draperies — Indiennes — Percales — Oxford — Satines grains de poudre 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 seraif disposes a ceder
tout ou pertie, y compris l'agencemen
a des prix exceptionnels et meme a ac tor=
des delais pour le paiement.

Le Directeur,

•

S.

MAROTT]

&deur V. NACAMULI
Mou s ki. a cats M. Sarridis bijontia r.
jo,rs de. '2 a 4 heures
Consultations gratuites pour les indigents.
Onnsultations tOus 1-§

IIIESZEZ61111122321111:11111113121

cien Testament ayant sur les mceurs une
morale assez elastique. Sa mise en pratique ne tarda pas a envoyer le jeune Boyer
d'abord dans un penitencier, puffs. dans
une maison centrale. La, par cet air doux
qu'il avait appris chez les bons freres, it
capta la conliance de ses gardiens ; par
sa devotion, celle de l'abbe. 11 n'en fallait
pas plus pour le faire gracier, et comme
on lui avait reconnu une certaine qualite
d'observation et une manie de delation,
dans l'interet du malheureux, on -resolut
d'utiliser ces petites qualites. Il entra a la
police secrete, inavouee ; c'etait bien ce
qu'il fallait a la nature de l'eleve des bons
freres. Sur la vie et les coutumes, les
bons freres. Sur la vie et les coutumes,
les mceurs de l'agent
Glissez, mortels, n'appuyez pas

L'agent Boyer, disions-nous, en sortant
de la Conciergerie, se rendit chez le juge
d'instruction, Oscar de Verchemont. 11
raconta l'arrestation, et lorsque le jeune
magistrat lui dit que, dans son idee, Maurice ne devait "etre que le complice du
crime, il declara etre de son avis.
C'est meme a ce propos, monsieur,

que je suis venu vous demander des ordres .
— Vous allez tout de suite vous mettre
en campagne. Nous avons pu trouver l'agent de change chargé d'acheter les valeurs de la rnalheureuse, et nous avons eu
par lui les numeros des derniers titres acquis par elle. C'est vers ce cote qu'il faut
diriger votre surveillance.
— I1 faut mettre des oppositions.
— Cela est fait depuis plusieurs jours,
avec ordre de nous aviser immediatement si quelqu'un se presentait. Les bijoux qui nous ont ete signales out ere yendus a Londres trois jours apres le crime,
alors qu'un avis n'etait parvenu la-bas.
Nous avons recu un signalement qui ne se
rapporte en rien avec celui de l'inculpe.
Ce signalement est avec les notes qui vont
vous etr,, remises par mon greflier, et sur
lesquelles vous trouverez l'Anumeration
des valeurs et les numeros.
— Vous n'avez pas d'autres renseignements ?
— Aucun. Je vais interroger Ferrand,
chaque jour le harceler, pour obtenir un
aveu ; it suffit d'un mot lui echappant

pour nous mettre sur la voie,

Je I'ai observe ; je vous ai dit sa tenue, son allure, beaucoup de calme, un
air innocent, tres contenu, vous aurez de
la peine a en obtenir quelque chose . C'est
un fort.
— Cependant, il en est a son debut, les
renseignements obtenus sur lui sont
excellents.
—C'est vrai; mais c'est facile de tromper le
monde par les dehors. Les trois quarts de
ceux qui semblent les plus extravagants
sont les plus raisonnables ; les plus fous,
les plus rieurs sont les gees les plus serieux au fond... Ce n'est qu'une question
de soins, les renseignements, et je ne
m'y laisse jamais prendre. Il y a une
chose a voir : avail-il de la religion ?
Non. Voila le mauvais renseignemen t.
—Je jugerai ca tout a l'heure, dit M.
Oscar de Verchemont pour clore l'entretien : domain, mon greffier vous donnera
les notes qu'il a &I preparer pour vous
Boyer, obeissant, se retira en se faisant
bien humble devant le magistrat ; une
fois dehors, il se rendit au bureau pour
toucher sa prime d'arrestation, et, s'Atant
leve matin, it regagna sa demeure pour
se reposer ; it restait rue du Petit-Muse.
-

il
Au moment on it franchissait
fut arrete par sa concierge, qui lui dit :
— Monsieur Boyer, on vient de venir
de chez votre tante, qui a eu une attaque,
et elle vous faisait demander.
— La mere Paillard ?
— Oui, monsieur; c'est le Ms de sa conci 'rge qui est venu, it y a environ une
heure.
— Merci, je vais y aller.
Et Boyer sortit aussitet, se dirigeant
vers la rue Saint-Paul ; arrive chez la
mere Paillard, on lui dit que la vieille
femme avait eu le matin comme un coup
de sang et qu'elle allait un peu mieux.Son
Ills n'etant pas a Paris, on l'avait fait preveni r, lui son neveu.
Boyer grimpa les deux etages, et, arrive
chez sa tante, il se precipita dans la chambre, l'air tout a, coup bouleverse, en s'ecriant avec des larmes dans la, voix :
— Comment, mere Marianne, mere MaAh ! mon Dieu!
rianne, tu es malade !
mon Dieu ! lorsque j'ai appris ca, j'ai
quitte mon bureau, tout sans dessus dessous... Qu'est-ce que tu as ?
Rien, rien, mon enfant, rien ; ca va
mieux, dit la vieille femme attendrie par

les marques d'affection que lui prodiguait
son neveu, et elle ajciutait a mi-voix,
presque pleurant : pourquoi mon Ills n'est.
il pas comme toi ?
— Voyons,ma tante, ce n'est pas l'heure
de parler de ca... Ce garcon est encore
jeune, ca reviendra . Vous ne inanquerez .
pas de soins taut que je serai la...
— Oui, mon enfant, je le sais bien ; tu
es mon second fils, toi... Tu vaux mieux
que le premier.
— Ma tante, qu'est-ce que vous avez
besoin ? J'ai du temps, et je ne vous
quitte pas ; j'enverrai une lettre it mon
chef de bureau.
Boyer se faisait passer pour etre employe
dans les bureaux de la prefecture, ce qui
lui permettait certaines relations que son
veritable metier aurait empechees.
Le role de Boyer dans la maison de la
vieille Marianne Paillard s'expliquera en
deux mots
•
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Bosphore Egyptien.

Des Paquebots-Poste Khedivi6
A.ITI S
L'Administration a l'honneur d'informer le public qu'elle recevra des
offres pour la fourniture de 10,000
(dix mille) tonnes de charbon Cardiff,
premiere qualite, dont le poussier ne
devra pas exceder 7 010 a consigner
sous palan dans le port d'Alexandrie,
d'ici a fin janvier 1855,paiement dans
le courant du mois de janvier 1885.
Les personnes desireuses de CODcourir a cette fourniture pourront remettre leurs offres a la Direction Generale sous pli cachete avec indicaca ti on : Olfre fourniture charbon Alexandrie, jusqu au 13 octobre 1884 avant
midi.
Les offres devront indiquer la mine
de provenance du charbon.
L'Administration ne s'engage pas
accepter l'offre la plus basse ni a donner suite aux soumissions presentees.
Alexandrie, le 29 septembre 1884.

Paris, professeur d'accouchement, a l'hon
neur d'infornler sa nombreuse clientele
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'elle
se tiendra pendant toute la saison d'ete
la disposition des personnes qui pourraient
avoir besoin de son ministere.
Consultations de 3 a 6 heures de l'apresmidi, rue d'Abdin en face le jardin du Caacol .

Situie h l'Esbelcieh, pres

d'Orient

GI-ra.n.d. ra.bais
Le public est prevenu qu'a partir du ler
aolit 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
0 a 3 112
» 2e
»
D
2 112
»
» 3e

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

Service accelere entre Alexandria
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 10.

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

INVENTAIRE ANNUEL

Un lot de bas et chaussettes unis et

raves et ecrus, la naire

Un lot de serviettes damassees pur fil,
bon lioge,panissiere 112 blanc,la 1/2
dnuzainP,
Un lot de draps toile .menage pur fil

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. tale reduction de 15 010 eat accordee
pour lee billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moms ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paquemts employes pour cette ligne
nossedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
an service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups et marchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le Wndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

less , ve, 2 in. 76 sur 1 m. 60,reduits

le drap.
Un lot de draps de maitre sans conpur fil, ourlets a jours, 3
m. 5n sur 2 m 40,
Un lot de nappes bon linge damasse pur
fil tieoar-I , ees,defraichies,reduitPsh
Un lot de Services damasses pur fil,
12 , erviettes et la napp le service

reduit a
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
1 m.10, arms-P, imie, eoul.et noir,
art, de 3 3: fr. ]e me re
Un lot de soieries nnies et fantaisie,
surA. satin coul.et noir, reduit le
anere a
rn lot velours broche no 4 r, soul. uni
et ',Pioche sole, article de a 6 fr.
1 metre
Un lot de tissus eo+on et fil pour robes
zephir foukrd,toile dP Vichy reduit
Un lot de chemises de suit p. brinime,
chirting,piqures rouges, long.1 m.
20, red it

Un lot de chemises toils coton, plastr.
cceur. pour en:ants de 1 -.! a 16 ans
I45, 6 it 11 ans
Un lot de chemises extra shirt. col,
poignets,devaat toile fll,valant 6 fr.
reduits
Un lot de rubans, franges passement.
pions, article de 1 a `e fr. reduit le
metre a

» 85
1 05

2 70

» 45
2 75
1 15

Envoi frueo au-dessus de 25 tr.
Envoi franco du Journal special de cette vente.

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick,:,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometrez, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathems.tiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
COMMISSION
REPRESENTATION
ASSURANCES
Maison fondOe en 1878

Reparations dans les 24 heures.
89, Rue S esostris,
ALEXANDRIE

Les

Vichy, Orezza, Pougues, ContrexeSt-Galmier,
ville et 36 autres sources.
Badoit pa Reine des eaux de table. 7 Glacleres de families, nitres et rafraiehissoirs, Cognacs surlins. — Coca du
Specialite
Peron, Vins Bs d Espagne.
d'huile de colzaepuree. — Petrolerec
tine — Stores toutes largeurs, montures
Ballons et ianternes venisur mesure.
tiennes, Verres de couleur pour ikluminations. — Feux Wartince. — Appareils
—

-

—

-

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

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO
FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Allernand, inglais et `,;rec.
PAIN AII LAIT
ET

BISCUITS POUR CAFE ET THE
D. 207.

ru

DEHAUT

Dep6t d'horlogerie, bijouterie et

Maison fondee en 1853

DE PARIS

5 fr. et 2 fr. 50

joallierie

RAKOCZY

de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

Mouski, an comrnencour•ent de la run native.

EAU FERRUGINEUSE DE

RENLAIGUE
(PUY-DE-DOME)

Bmploybe W760 SUCCeS contra : ArieMie,
Chtorose, tymphatisme, leucorrhee, suppression, engorgement et Motile des votes
digestives, diabUe,gastralgie, dyspepsie, et
en general COD tre toutes les affections qui se
rattachent A la depression ∎ I es forces vitales.
MEDAILLE DIAR ..ENT (Bordeaux MD).

Renomme par ses eaux minerale;
Vente en gros, Pharmacie Centrale,et
et gazeuses.
au detail, dans toutes les autres pharGrand HOtel St-Louis et Casino
macies.

tenu par PERRAUD.

IMII

40 It
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E. M. MALLUK

magasin IA'ex. Bank of Egypt
Mouski—Caire. grand assortiment
de Soiries, cuivres incrustes, • Meubles
avec moucharabieh et nacre.

HUIT MEDAILLES

Proprietsires de Is source: Msgaieurs LOSER frares Budanes .
Eau purgative Bode (Hongrie) analisee par l'Academi d'Etnt de Budapest par les profeseurs Dr Zeissel de Vicune, Stolzel it Municn, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomrnondee
ar les plus celebres medecine a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui eat 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 Cairo, chez B. FISCHER et Cie

MAISONS RECOMMANDEES
Alexandrie et Cairo. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
de France. Entreptit. de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramonti Cafe
sirops assorts. — Prix tres moderes.
Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs terrasses ecu
Cugini
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
,

A. Albertini

Praga

et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Progresso Jannuzzo
Prix trey modeles. — Etoffes francaises et anglaises
P- Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. - t miere qualite
Aly Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Graveur, DDesseintaotseuert, CHieorlso zgheerikei,ehBijouterie, chiffres et timbres, etc., pits lea
P. .Ayer, magasina

CARRIE. Commissions, Recouvrements et Representations. Locations et change Operations de douane. — Agence dans les princiJACOUES
EMAN
pales vines d'Egypte. Place de l'Opera, vis - a - vis la Caisse de la Dette.

fournisseur de Son Altesse is Khedive. — Grand assortiment
Ch. Jacquin Coiffeur,
d'objets d'etrennes N. 65 an Telephone.
ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
Chemiserie en
et snlidite.

Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qualite. S adresser rue le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.
SELLIERS et CA RROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles
propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin

Md Korchid et Fischer

Avec atelier annexe pour reparations

Acidule, Gazeuse, Chlorark et Bi-carbouttel

St ALBAN (Loire)

n. 60

Rue du Mous/a
LE CAIRE

Caranlies faiths par eortificals d'origine legalisds

ANTONIO VERONESI

n'hesitent pas A se purger, quand ones
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
degoilt ni la fatigue, parce que, d 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,
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lukconviennent le
mieux, salon ses occupations. La fatigue
de la purgation &ant annulee par
l'effet de la bonne alimentation,
on se decide aisement d recommencer autant de fois que
cela est necessaire.

D. ELEFTHERION

EAla MIN} RALES NATURELLES

personnes quiconnaissentles

Marchand et fabricant de soieries -et
2 85 meubles
arabiques, a l'honneur d'inI former le public et sa respectable
» 25 clientele qu'il vient de transferer son

En riehirs de cos loth, toutes les marchandiqes were et d'hiver ont subi un rabais considerable.

REIN MODSKY

du Mouski.

» 10

9 80
1 70
9 70

—

a c Otis de M. Parvis, a l'srbre, entree

PILULES
DU DOCTEUR

» 35
3 10
4 65

DE LA

Biere de Baviere Lowenbran en bouteilles. Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denn iers,
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitach.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompey et robinets
b'ere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrigue Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et_ Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal.
259

V. HUBIDOS DARGON ET C"

Wendu presque pour rien
Un lot de Gants ehevrnau. toscane et
sue clairs et demi- teintes, defr ichis, la naire

AES. -

On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Sceurs.
A Illansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. J OURDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDOS

65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
Et rue du Cluiteau-d'Eau, M. 56 et 58

Wente par semaine de 700 a SOO flits.

1,11 ' 1

Vents au Comptant

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

AU TAPIS ROUGE

I,

,

LE CAIRE

EST EN l'ENTE :

D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

—

FAMILLE KHEDIVIALE

DE

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINFELD
Depot General.
Vente en felts et en bouteilles.

ANTOINE S I NI C1 CH

BOSPHORE E,GYP TIEN

MERE DE BAVIERE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

LE

AII CAIRE

G. Sussman'''.

BOULANGERIE EUROPEENNE

ADMINISTRATION

BRASSERIE A. BOHR

A. A1LBERTIM

de premiere
MAISON FONDEE EN 1865
NI' VIAL sage-femme
classe de la Maternite de

LUNET TERIE

ADMINISTRATION

REOUVERTURE du MAGASIN

D'HERBORISTERIE FRANCAISE
Rue des Cophtes
Magasin a vendre ou a ceder h de bounce conditions.

Anglaise
par un AnLEMONS
DE
LANGUE
glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre
dans Tune des principales stoles du gouverne:
meat en Russie.
Adresse, ( n. 3) }Wel Byzance, rue de 1' E
bekieh.

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports
a forEsson et CI E fait,
affretement, Commission et Transit, venter et Rebate

a Is commission. -- Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquar specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, on ayant soin de reclamer l'application
des tarifs lea plus reduits sur lea chemins ae fer.
Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J. Iladjes Pharmacie
des premieres maisons d'Europe. Service de molt.
en gros et en detail debiers
S. Neumann, Port-Sad place de Lesseps Dep6t
de Munich, Pilsner (Bohmen)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. — Cigares de Havane.
Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
Ceb%,,•Tabacs,
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de PEgyptian Gazette.
-

-

Grand 118te1 des Bains

a Helouan u miruaen, d8uh.Cmher2rnizii.

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

ROB BOYVEAU. LAFFECTEUR

saveur agreable, d'une composition
exciusiveinent vegetale, a ate approuve en 1778d'une
par Pancienne Societe royale de
medenine
co Strop Depttratlf et Iteconstituant

et par un decret de Pay xlii. — Il guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, ,Liohen, Impetigo, Goutte,Hhurnatisme.
— Par ses proprietes aperitives, digestives, diuretiques et sudorillques, 11 favorise le
developpement des fonctions do nutrition, 11 fortifle Peconomie et provoque Pexpulsion
des elements morbides, gulls soient virulents ou parasitaires.

ROB BOYVEAU LAFFECTEUR
1100IIRE DE POTASSIUM

C'est le medicament par excellence pour guerir lee accidents syphilitiques anclens ou
rebeiles : TrIceres, Tumours, Gommes, .Exostosesg,s
L
apinasAiaqmuciElos..Lyz22phatisme,
la Scrofulose et la Tuberculose.
DA NS TOUTES
AParis, chez J.FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et &mosey de BOYVEMI-LIFFECTE1111
—

frh d0

