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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a etc designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
MED

AVIS
Ceux de nos abonnes dont I' abonnement expire fin septembre et dans
la premiAre quinzaine d'Oetobre sont
pri6s de vouloir bien faire parvenir
a 1' administration du Bosphore le
montant du renouvellement dans le
plus bref delai, afin d'eviter tout retard dans l'envoi du journal.
Le Came, le 12 Octobre 1884.
Il se fait un grand bruit, en ce
moment, autour de l'alliance francoallemande ; la presse s'est emparee
de la question, elle l'a envisagee sous
differents aspects et l'a critiquee,
condamnee, defendue ou approuvee.
La nature merne de cette alliance
est bien, en effet, un sujet ou les plus
grandes et les plus nombreuses controverses peuvent se donner libre
carriere ; des le jour ou it en a etc
question, nous avons dit nous-memes
que tant que le drapeau noir et blanc
flotterait sur les vines de l'Alsace et de
la Lorraine, it nous paraissait bien
difficile, sinon impossible, qu'une reconciliation complete, sans arrierepensee, put jamais se faire entre
l'Allemagne et la France, ces deux
nations qu'avait separees la plus effroyable des guerres.
Le souvenir de ces annees terribles, 1870 et 1871 , revient a notre
memoire ; nous nous rappelons cette
époque de luttes herolques et, gigantesques, nous nous souvenons de ce
moment inoubliable oil les Francais,
sans souliers, affames, avec de vieux
fusils et sans canons, faisaient des
prodiges d'heroisme pour Ritter conIre un million d'hommes admirablement equipes, bien nourris et bien
armes, et nous avons encore vivante
devant nos yeux cette scene saisissante oil le datriote Francais, dans un
moment de cietirant desespoir, jetait
au loin son arme brisee qui n'avait
pu arreter le flot 6nvahissant des
vainqueurs.
Comment ne pas se souvenir de
ces dates fatales qui ont marque dans
l'histoire. l'heure ou notre patrie,
mutilee se voyait arracher des lambeaux de sa chair, imposer les plus
dures conditions par le vainqueur qui
non content de lui avoir ravi ce quelque chose d'elle meme,s'attaquait encore a son argent et enrichissait ses
caisses de tout ce qu'il enlevait a repargne frangaise I

Et comment oublier ces heures
d'angoisses ou la France ecrasee,
dernembiee et ruinee, mais encore
secouoe par cc frisson de sublime
patriotisme que faisait courir en elle
Gambetta, pouvait dire ainsi que le
grand vaincu de Pavie : « Tout est
perdu fors l'honneur. »
Ne nous souvenons-nous pas encore,
a cette heure, de ces pleurs de rage
impuissante que nous versions en
rentrant clans nos foyers, d'oU nous
pouvions entendre resonner le pas
lourd des patrouilles allemandes?
N'avons-nous pas encore present a
la memoire ce tableau humiliant du
vainqueur assistant, le verre en main,
stir les terrasses des maisons de la
banlieue parisienne qu'eclairaient les
lueurs de l'incendie de Paris, a la lutte
fratricide qui ensanglantait la capitale?
Quand on se rappelle tout cola et
qu'on rapproche cette époque fatale
de l'epoque actuelle, on est frappe
d'etonnement a la vue du changement qui s'est °pore clans les relations
des deux peuples ennemis qui, a
l'heure qu'il est, grace au progres
sans cesse croissant de la civilisation,
cherchent a se rapprocher et a eteindre chez eux ces sentiments de haine
qui les ont fait autrefois se dechirer
sur les champs de bataille.
En 1875 encore, le Figaro n'efit pu
publier cot article, dont le retentissement a etc si grand ; ses presses
eussent etc brisees, et ses redacteurs
lapides. En 4884, it a pu publier cet
article qui, bien loin de soulever la
reprobation generale, a bien, au
contraire, trouve de nombreuses
approbations dans to public Francais.
On voit par la combien, grace an
temps, a la sagesse et a l'experience
des nations, les choses se modifient
profondement et amenent les resultats les plus inesperes.
Mais on aurait bin tort d'attribuer
cette modification a la versatilite du
peuple frangais, car s'il a pu meriter
d'être qualifie de versatile pour ce qui
regarde les affaires interieures de son
pays, en revanche, dans les relations
exterieures, aucun autre peuple ne
s'est montre comme lui plus loyalement ami et plus franchement ennemi,
aussi fidele a ses amities et assez genereux pour ne pas etre tenace dans
ses
A de certains moments, on a pu etre
en France vivement surexcite contre
quelque autre nation que l'on croyait
ennemie, mais le peuple frangais n'est
ni rancunier, ni haineux .
Pour ce qui est de ses amities, nous

n'avons pas besoin de prouver combien it y est scrupuleusement fidele ;
quelquefois merne, it a pousse cette
fidelite jusqu'a la faiblesse ; on en
sait quelque chose en Angleterre.
Nous sommes fermement con vaincus que pas un de ceux qui con naissent notre pays ne pourra nous contredire, lorsque nous affirmerons que
les sentiments d'amitie et de sympathie que le peup'.e frangais nourrit
surtout a l'egard de certaines nations,
soit par affinite de race on souvenir
de services rendus, sont tenement
graves dans son cceur, qu'une guerre,
par exemple, 'contre 1'Italie, la Greco
ou l'A.merique, doit etre regardee
comme absolument impossible.
Ces sentiments genereux, que la
France a toujours professes, tendent
developper ses relations arnicales avec
les autres nations et a &after, meme
au prix de sacrifices compatibles avec
son honneur et ses interets, tout sujet de discorde.
Maintenant on peut dire que c'est
par un effet naturel de l'adoucissedes mceurs, resultat bienfaisant des
incessants progres de la civilisation,
que les Francais et les Allemancls
cherchent aujourd'hui a se rapprocher.
Quelques•uns cependant ne veulent
voir, dans ce rapprochement qu'on
cherche a faire naitre entre les Allernands et les Francais, qu'une manoeuvre de Bismarck qui, en excitant
et en poussant la France contre I'Angleterre,voudrait pouvoir amener une
lutte dont lui soul retirerait t9ut profit. Il est inutile de dire que ceux qui
ont cette maniere de voir condamnent, sans aucune remission ce
rapprochement.
Quant a nous, nous declarons franchement ne pas partager ces craintes.
Ce n'est pas que nous Passions un
grand fond sur la sympathie de M. de
Bismarck pour la France ; nous ne
sommes pas assez nags pour faire du
sentiment et pour croire qu'il puisse
en exister dans la politique du chancelier de fer ; nous ne croyons pas a
cette arriere-pensee, que nous avons
exprimee plus haul, parc,e qu'il ne
serail pas du tout de l'interet de l'Allemagne d'agir ainsi.
L'Europe est encore bouleversee et
troublee depuis le jour ou l'axe de la
politique a etc deplace et transports
de Paris a Berlin.
La France n'en est pas moins un
facteur fatalement indispensable a
requilibre europeen, a la stabbilite
duquel sont interesses autant les Al-

lemands que les Russes, les Anglais
que les Italiens. On congoit tres bien
que le developpement extraordinaire
de la puissance de l'Allemagne soil
considers avec une certaine mefianc,e
par toutes les autres nations, grandes
ou pokes. Par consequent si, dans
le cas ou la France aurait a souvenir
une lutte avec un pays voisin, Bismarck langait contre elle les batailIons prussiens,pour augmenter encore
cette preponderance déjà menagante
pour les autres Etats, it est certain que
toute l'Europe se leverait pour mettre obstacle a ces velleites dangereuses, car elle comprendrait que le
jour ou la France aurait etc eliminee
du rang des grandes puissances, Hen
ne pourrait plus arreter la marche envahissante de in politique allemande,
la France etant par excellence le
contrepoids de l'Allemagne dans requilibre europeen.
Mais M.de Bismarck est plus qu'un
homme de talent, c'est un homme
de genie et un excellent patriote,
Bismark voit clair dans la politique,
personne ne peut le vier ; on ne saurail done lui faire l'injure de croire
qu'il pourrait, de gaiete de coeur,
exposer son pays a courir les plus
grands dangers ; on ne saurait admettre qu'il aille courir le risque de
perdre en un seul jour tous les fruits
d'une longue vie consacree au service de sa patrie, a son developpement et a sa grandeur.
Nous ne redoutons done pas de funestes eventualites ; mais nous n'alions pas non plus jusqu'a avoir une
confiance illimitee et absolue
dans les sentiments du prince de
Bismark a notre egard. Nous croyons
bon de prendre toutes les precautions
necessaires ; lui,qui en exige tant de
la part des autres ne pourra s'en formaliser ; it ne faut de part et d'autre
rien exagerer en confiance ou en menonce.
Pour nous, nous applaudirons
tout ce qui pourra etre tents pour
amener un rapprochement se•ieux et
durable avec tons les autres peuples,
sans en excepter les Allemands ni les
Anglais.
Ces sentiments que nous professons
ice, nous sommes persuades qu'ils
sont partages par l'immense majorite, pour ne pas dire l'unanimite des
Francais ; nous puisons, tons, nos
idees de bienveillance et de fraternito loyale a Fegard des autres peuples dans cello confiance absolue que
nous avons dans la force, le relevement de notre patrie, assez puissante

aujourd'hui pour ne rien craindre de
personne, et toujours assez genereuse, dans sa logitime fierte, pour
serrer la main amie qui lui est loyalenient tendue.

Des renseignements de sources diverses commencent a arriver sur la
desartreuse afraire de Mirawi et, s'il
faut y ajouter foi, [oat espoir de revoir noire ami, M. L. IIerbin, ne serait pas perdu ; on comprendra que
noire anxiete devient beaucoup plus
grande a present que nos esperances
commencent a se ranimer.
D'apres ces renseignements, it parail se confirmer que Herbin avaiteffectivement accompagne To colonel Stewart dans son expedition ; aussitot
apres le massacre de la petite caravane
commandee par l'infortune colonel,les
rebelles s'emparerent du bateau et IIrent prisonniers quatre personnes qui
etaient restees a bord. Or, it paraitrait
que deux de ces personnes etaient des
Europeens; on ajoute merne que l'un
serait M. Powers, consul anglais
Khartoum, et l'autre notre ami, M.
Leon Herbin.
Nous venons d'envoyer dans le Soudan un agent special que nous avons
charge de faire tout le necessaire pour
savoir la verite tout entiere sur l'affaire de Mirawi et sauver noire ami
Herbin s'il vii encore.
Nous ne reculerons devant aucun sacrifice pour rendre a la liberte notre
malheureux ami, s'il est vrai qu'il ait
echappe au massacre.
Un de nos agents a disi quitter hier
les environs de Dongola, se dirigeant
sur le lieu du desastre par la voie du
desert.
Nous ne pouvons tarder d'etre fixes
definitivement sur le sort du brave
consul Herbin
La premiere brigade du corps d'infanterie montee a chameaux, dont
nous avions annonce le depart, a rep
contre ordre et ne quittera le Caire
qu'avec la deuxieme brigade du memo
corps, en voie de formation, et les
trois regiments anglais qu'on attend
incessamment.
Si l'on calcule le temps qu'il faut
pour organiser la deuxierne brigade
d'infanterie montee a chameaux et
celui faudra a toutes ces troupes
pour se rendre d'ici a Dongola, on se
convaincra que le general Wolseley
ne pourra pas commencer sa marche
avant la fin novembre.
Le moudir de Dongola a telegraphic
que quatre personnes faisant partie de
l'expedition de Stewart sont prisonnieres des rebelles, dont deux Europeens, un Syrien et un Egyptien.
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Paris,le 10 octobre.

II y a eu, dans les 24 heures, 18
dotes choleriques a Naples, 13 a Genes, 62 dans diverses localites d'Italie, et 2 a Marseille.
(Havas)
Berlin, le 11 octobre

Le gouvernement allemand a propose aux Puissances ayant des intorets sur les rives du Congo et du Niger
de se reunir en conference a Berlin
dais le mois de novembre, afin d'assurer la liberte du commerce dans les
pays contigus a ces rivieres.
Les gouvernements de Londres et
de Berlin discutent la nomination
d'une commission mixte pour regler
les pretentions op'posees de leurs sujets a Angra-Pequena.
New-York, le 11 octobre

Le rapport mensuel du. Bureau d'Agriculture d6rine l'etat des recoltes
dans les dix Etats cotonniers cowrie
74 et onze seiziemes 0/0. Les esperances pour l'hiver ne sont pas favorabies a cause la secheresse.
Bribane, le 10 octobre

Le chef d'escadre a bord du Charybdis a recu l'ordre de partir pour la
Nouvelle Guinee,oU it proclamera le
protectorat de I'Angleterre sur la cote
du Sud et sur les iles avoisinantes.
Pour le moment, it n'est pas permis
de s'y etablir.
(Reuter)
IRMRIMITIMENOfflaid16311MSZ*1:_
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NOUVELLES
L' Italie publie un article dont nous extrayons les passages suivants
« L'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la
France et la Russie ont protests ensemble
et par une note idenlique. L'ltalie a proteste egalement, mais a part, et sa protestatibn, semble-t-il, diflere de celle des
quatre autres puissances. Quels sont les
motifs qui ont determine la Consulta a separer, en cette circonstance, sa cause de
celle des puissances ?Pourquoi notre protestation a-t-elle une signification speciale ? La signature de I'Italie figure au
metne titre que celle de rAllernagne, de
la France, de la Russie et de 1'Autriche.
Nous avons done contracts les memes engage.c.ents, nous avons les memes obligations et les memes droits, d'on vient

que notre protestation n'est pas semblable
it. la leur et que nous nous soyons soustraits h l'action commune ?
11 semble que la consulta ait en l'air de
dire a I'Angleterre en lui remettant sa
note :
Vous savez,nous protestons parce que
nous ne pouvons pas faire autrement,
mais, an fond, cela nous est bien egal et
nous ne vous en vouions pas du tout de
n'avoir fait aucun cas de notre signature
'Qu'esperons-nous en agissant ainsi ?
Que 1'Angleterre nous sera reconnaissante ? Pourquoi en serait-il ainsi ? Lui
donnons-nous une force quelconque par
notre attitude. Lui rendons-nous un service appreciable ? Personne ne pourrait le
pretendre. Des lors, pourquoi l'Angleterre nous saurait-elle gre, dune fagon
tangible, de notre conduite ?
Nous pensons bien que l'honorable M.
Mancini fait ce raisonnemen 1 : II nous est
impossible de nous opposer a l'action de
I'Angleterre en Egypte, des lors, mieux
vaut la favoriser en sous-main afin d'avoir
un ami de plus. Cela est parfait, mais
(homme ne vit paS seulernent de pain, et
les Etats doivent,comme les particuliers,
compter avec leur dignite s'il veulent etre
consideres et respectes
« Nous n'aurions pas moires Re les bons
amis de 1'Angleterre, si nous n'avions
joint notre action a celle des autres puissances, puisque moralement nous en
avions l'obli gation
« Et nous aurions montre,ce faisant, que
nous avons la conscience des egards dus
1'Italie, qui est encore le meilleur moyen d'imposer le respect et de compter
dans le monde. »
Dans les cercles politiques de Berlin, on
comments rarrivee dans cette capitale du
directeur general des impets en Chine,
NI. Kleinwaechter. On parte a ce sujet de
pmpositions que l'Allemagne serait dispo-ee a faire it la France.
M. Kleinwaechter, qui est Allemancj,
dolt etre regu par M. de Bismark pour lui
dire approximativement le chiffre de l'indemnite qu'il serait possible a la Chine de
payer a la Republique francaise.

Le Nord, organe officieux de la chaucellerie russe, ecrit au sujet de la suppression de l'amortissement en Egypte :
L'amortissement ne pouvait etre suspendu sans le consentement de l'Europe,
et ce consentement, on aurait dit le solliciter. Les puissances ne se seraient pas
soustraites sans doute a ]'obligation que
lour impose leur sollicitude pour l'avenir
de l'Egypte d'y prevenirun desastre financier qui pouvait compromettre irremediablement cet avenir elles n'eussent
pas manqué d'adherer a rapplication des
remedes juges indispensables pour parer
a un clanger imminent, et it est certain que
parmi ces remedes la suspension de l'a;

Grande iza
DEUXIEME PARTIE

LE CRIME
DE LA RUE DE LACUEE

VI

Monsieur Boyer,vous auriez du. appeler, je vous aurais soigné.
— Oh ! ca, s'est passé comme ca est
venu, un peu de fievre et voila tout. Je
vais alter voir mon cousin et je partirai
la campagne apres. Il me faut du repos.
— C'est que vous devez etre fatigue.
vous vous etes epuise la, pros de la pauvre
mere Paillard passer la nuit, le jour
veiller et faire toutes les demarches...
J'etais tres las, c'est vrai,maissongez
que je suis rests dix-huit heures au lit.
— C'est vrai ! Ah I vous vous etes couch' en rentrant hier ?
Oui, je ne tenais plus debout.
Ce que voulait l'ancien agent etait fait:
sa concierge etait convaincae qu'll etait
rests chez lui toute la journee et la hint
de la vei Ile it n'avait pas quitte Paris, it
pouvait desormais, s'il etait accuse, attendre renquete et la perquisition de pied
ferme, on ne trouverait rien chez lui et
personne n'irait chercher ou it avait depose les valeurs avait volees chez la
vieille femme.
Il se rendit chez son cousin , Louis Pail1 ard,
;

—

—

LES ADIEUX DU COUSIN

Pendant que la vieille femme obeissait,
Boyer engagea la conversation :
Vous no seriez pas venue, madame
Baptiste, que je dormirais encore, j'etais
epuise; toute la nuit j'ai ete tourmente
par le souvenir de la pauvre mere Marianne... j'etais malade, agile.
—

Rep roduction interdite pour tous les jour
naux qui n'ont pas de traits avec la SocietO
des Gens de Lettres

mortissement se presentait comme , le plus
naturel, car la France elle-memo avait
propose a la derniere confeience de Londres de snspendre ramortissernent pour
une periode de trois ans.
L'entente aurait pu se faire facilement
sur ce terrain, et cette circonstance permet d'esperer qu'aucune complication
graveme resultera de la mesure regrettable de Nubar, regrettable plus encore par
la maniere dont elle a ete prise sans rassentiment prealable des puissances, en
violatiOn d'engagements formels, que par
l'objet memo auquel elle se rapporte,
ropportunite d'urie suspension de l'amortissement, en presence des embarras financiers actuels, ayant etc generalement
reconnue.
A entendre, it est vrai, certains journaux
anglais, le decret de Nubar pach a ne serait
que le prelude d'actes d'une portee autrement considerable, et qui n'aboutiraient
a rien de moms qu'h retabli ssement deli
nitif du protectorat britannique en Egypte.
Si la suspension de l'amortissement
devait avoir de telles consequences, les
cabinets du continent y reflechiraient it
deux fois avant d'y donner leur adhesion.
Mais it est permis de douter que les feuilles
auxquelles nous venous de faire a!lusion
soient les interpretes fideles de la pensee
de M. Gladstone, qui ne saurait avoir
oublie les promesses categoriques qu'il a
faites a l'Europe.

poste tures, dont la caisse a ete videe
par ceux-lit memes qui etaient charges
de l'administrer, ce qui a amens le suicide de run des ,coupables, on est en
droit de Se demander si le cabinet ture
sortira it son avantage de toutes ces diffieultes qui peuvent amener, a bref delai, une crise plus redoutable que toutes
cellos traversees jusqu•ici par ]'empire
ottoman

La suppression de ramortissement de
la Dette egyptienne n'est pas la seule
pensee qui preoccupe en ce moment la
Sublime Porte. 11 a ete question ces
.lours-ci‘ d'un rapprochement entre la
Russie ∎et la Turquie, it parait cependai‘t que malgre toutes les annonces
faites, les relations entre les deux pays
sont loin d'être des plus amicales.
C'est toujours le non payement de l'indemnite ,,de guerre et des dedommagements dus aux sujets russee loses par
elle qui est la cause du difierend• Cette
derniere indemnite, evaluee d'abord
26 millions de francs, fut recluite, du
propre mouvement du commissaire russe,
a 6 millions ; aucun k-compte n'a -encore ete verse.
La Porte a propose d'affecter les revenus d'Erzeroum et la dime des moutons
de Smyrne au service de cette dette.
Cependant, apres plusieurs entrevues de
l'ambassadeur russe avec le grand-vizir,
aucun arrangement definitif n'a ete pris.
M. de Nelidof s'est decide alors it quitter
Constantinople le 20 septembre et on it
ne rentrera que dans le courant de ce
mois, afin de donner a la Porte tout le
temps de reflechir et de prendre une
determination. On assure que si la reponse n'est pas satisfaisante l'ambassa
deur russe prendra dun conge illimite.
Si Fon ajoute a ces faits l'agitation
continuelle en Albanie, sur la frontiere
montenegrine, agitation qui a necessite
un deploiement de troupes dans cette
contree ; la triste affaire des bureaux de

L'enquete faite a Biskra sur le s' ah!
Ahmed-Ben-Bachir, auteur de la declaration d'apres laquelle le colonel Flatters
et le capitaine Masson seraient encore
vivants et prisonniers des Touaregs, a
permis d'etablir d'une fagon certaine que
cet homme etait un imposteur.
II a ete constate, en effet, qu'AhmedBen-Bachir a ete condamne le 18 octobre
1881, par la commission disciplinaire de
Mascara, a six mois de prison pour un vol
commis en septembre. On le retrouve ensuite, successivement, a Tuggurt, Djel fa
et Biskra, du mois de mars au mois
d'aoint 1883.
Or, le massacre de la mission Flatters
a eu lieu le 16 fevrier 1881, Ahmed-BenBachir n-a done pas pu, comme ii l'a pretendu, rester un an chef des Touaregs,en
compagnie du colonel et du capitaine
Masson, et voyager ensuite au Soudan et
a la Mecque.
Quoiqu'il en soil, le role qu'a joue
Ahmed-Ben-Bachir dans cette affaire sera
tres probablement impossible a determiner, car it est mort le 4 septembre, rhOpital militaire de Biskra, on it etait entre
le 25 aoilt precedent, des suites d'une fievre typhoide, compliquee de bronchite,
avec induration du sommet gaucho du
poumon.

.

•
•

.

Depuis quelque temps déjà, des cas de
peste siberienne s;,• sont produits dans les
environs d'Odessa. •Ces cas out ete tonus
secrets, et defense a ete faite aux journaux
d'en p arler.
Une petite colonise frangaise a ete envoyee, de Saint-Louis (Senegal) le 27
aunt, dans le pays des Aleybes, que travaillaient des emissaires d'Abdoul-Boubakar. Le 2 septembre, elle a detruit le village d'Aere que ses habitants venaient
d'abandonner et impose une contribution
de guerre de deux cents bceufs.
Cette operation a eu pour resultat de
faire rentrer dans le devoir les tribes qui
penchaient pour Abdoul-Boubakar.
•

•

On mande d'Athenes que l'annonce de
la prochaine arrivee en Grece d'une mission militaire frangaise a produit une excellente impression sur l'union publique

Le. Diritto, organe officieux du cabinet de Rome, publie un grand article sur la politique de Italie en Egypte.
Parlant d'abord de la surprise ma--
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FEUILLETON DU BOSPIIORE EGYPTIEN

Bosphore Egyptien

;

Celui-ci ne cacha pas le sentiment de
repulsion qu'il eprouvait a sa vue. Lorsque Boyer lui renouvela ses adieux en lei
disant qu'il etait bien decide a, s'en alter it
la campagne, it alla prendre une des bagues de la mere Pail lard et la lui donna :
Tu m'as demande un souvenir d'elle,
prends cette bague. Tu vas partir de Paris,
j'en suis satisfait ta presence me gene, et
quoi que tu puisses faire, toute ma vie je
t'en voudrai, car c'est toi qui as ete la
cause des petites affaires que j'ai eves
avec ma mere, et c'est par ta faute que la
pauvre femme n'a pu avoir les soins pieux
que je lui devais tu m'as vole les derniers moments do ma mere.
En entendant la derniere phrase, Boyer
etait devenu tout pale, la chute le rassura.
II se defendit mollement et se retira.
Paillard connaissait la situation de son
cousin et son depart subit a la campagne
aurait pu retonner, s'il n'avait su le metier qu'il fail. it.
A cette Opoque, chaque fois quo le gouverneinent avait une loi a faire voter,une
election a preparer, un petit complot contre la silrete de 1'Etat etait improvise, de;

;

mifestee par les puissances en voyant
que 1'Italie ne partici pit pas a la
protestation collective contre In suspension de l'amortissement, le journal dit
quc cette question se presentait sous
deux aspects Bien divers, l'utilito et La
legalite.
Au point de vue du droll strii t dit
la feuille officieuse -- on ne devait pas
s'ecarter de la loi de liquidation. Quant
au point de vue utilitaire, cette suspension ne cause pas grand mal. La protestation collective ne tient pas compte
de Bette distinction rationnelle ; de la Ia
necessite d'une action independante de
la part de 1,Italie.
Le Diritto rappelle ensuite la cir—

constance que,h la conference de Londres, le representant de I'Italie, non
seulernent ne s'opposa pas a la suspension du fonds d'amortissement, mais
d'eclara, au contraire,que le gouver=
nement britannique etait le mieux
place pour juger de la necessite de
cette mesure.
L'organe officieux termine en declarant que la politique de I'Italie en
Egypte ne petit arriver a son complet
developpement que par un accord avec
la politique de l'Angleterre sur les
bords du Nil.
La Gazctte Pie'montaise qualifie de politique de tatonnements, d'hesitation et
d'equivoques, ]'attitude de M. Mancini
dans la question egyptienne.

On lit dans le Berliner Tagblatt :
Notre correspondant de Londres nous
ecrit Je recois d'une sources digne de
foi, une communication qui, bien qu'elle
puisse paraitre invraisembable, est cependant de la plus scrupuleuse exactitude.
Celui qui me l'a faite est un personnage
fort au courant des vues et des desseins
du premier ministre et connait particulierement les autres membres dirigeants
du cabinet anglais, et mieux pout-etre
quo n'importe quel homme d'Etat on Angleterre. Or, ce personnage qui jouit, en
outre, de la confiance entiere de M Gladstone, m'a declare que ceiui-ci etait decide
plus que jamais it quitter l'Egypte dans
le plus bref delai possible : it a ajoute qua
cette idee que 1'Angleterre doit songer
quitter l'Egypte aussi vice qu'elle le pourra
afin de se debarrasser de toute responsabilite, est devenue pour M. Gladstone un
article de foi.
.

On sait que lors du bombardement de
Kelung par l'amiral; Lespes, on ne put,
faute d'effectifsuflisant, proceder it l' occupation de la ville et des mines de charbon
qui se trouvent dans son voisinage. C'est
cette operation qu'a efrectuee l'amiral
Courbet avec le regiment de marche d'in-
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convert it effrayait et le gouvernement
de l'empereur sevissait a son aise.
Pailk rd pensa que son cousin etait envoye en province pour ce service ; on allait le faire passer pour un petit rentier et
it allait exploiter un centre quelconque.
E ne se preoccupa done pas de ce depart
subit et n'y attacha aucune importance.
Avant que son cousin partit, it lui avai.t
dit tres vertement
Quand ma pauvre mere vivait, je ne
pouvais rempecher de la voir, et ainsi
nous nous rencontrions; nous n'avons
plus cette occasion, et, dans une entente
commune, Boyer, si tu veux, nous eviteeons de nous volt..
Je devais m'attendre a cette ingratitude mais j'ai assez de religion pour supporter tes injures et to pardonner quoi
que tu me lasses, je serai toujours pret
lorsque tu auras besoin de moi.
Et sans colere, mais on affectant ua chagrin profond, it etait parti.
Dans l'escalier sombre, soul, it se tourna vers la porte fermee, et, montrant le
poing, menacant, it dit :
— Tu ne sais pas que c'est ma hairie,
;

tu verras comment je me veng•..
C'est it mort entre nous deux... A mort..
L'agent Boyer fit un soubresaut en sea
tant une main qui lui frappaitsur l'epaule;
it deviut bleme on entendant dans un
eclat de rire Ia voix du docteur qui lui disait :
Ainsi so it-il !

-
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EL MAHRUSSA
Le Calre — Au Mouski

—

Le Calre

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix excepti,onnellement reduits de
toutes le,s marchandises.
COTASISTANT EN:

Soieries et v elou•s unis, broches,brodes
et dores
,zes unios et brochees Lai
neries Dr? kperies lndiennes
Percales — Ox f,ord Satin's grains de poudre -pour ameublements
Rideaux en
tulle mousseline brodes — Toiles pour
dr'aps de flits
Bas de soie Costumes de
mains Madapolams et coutils ray's
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serail disposes it ceder
tout ou partie, y corn pris l'agencemen
a des prix. exceptionnels et meme a accor'der des d elais pour le paiement.
—

—

-

—

—

—

—

—

—

—

La Directeur,

—

S. MAROTTI.

Bos pore Egyptien
fanterie de marine, vend de la Cochinchine et du. Tonkin, et les compagnies de
debarquement de son escadre.
Les mines de Ke-Lung appartiennent au
gouvernement chinois
L'extraction normale est d'environ cent
mine tonnes, et d'apres les ingenieurs
anglais, le gisement de Ke-Lung pourrait
en produire one quantite egale pendant
deux siecles.
Le charbon se vendait en moyenne
30 fr. la tonne rendu bord, et on estime .
le produit net des mines a plus de deux
millions de francs.
Ajoutons que Formose dependant de la
vice-royaute du Fo-Kien, cesont les mandarins du Min et de Fou-Tcheou que l'amural Courbet a du rencontrer devant KeLung.Les operations de l'emprunt pour la
conversion de la dette tunisienne etant
terminees, la commission internationale
va se dissoudre, faisant disparaitre le, dernier obstacle a l'etablissernent du protectoral francais sur la Regence.
Le 13 octobre, la commission Internationale remeltra ses pouvoirs, et la nouvelle organisation commencera a fonctionner.
La perception des impOts sera dirigee
par de hauts fonctionnaires francais, et
le personnel place sous leurs ordres cornprendra une partie du personnel actuel.
y aura un directeur general des finances
:ayant sous ses ordres un directeur des
1ouanes, un directeur des contributions
directes et un directeur des contributions
indirectes.
La nouvelle organisation n'entrainera
aucune depeuse pour la France.
.•.

Le journal Stampa publie une lettre de
Lisbonne sur la question du Congo. II est
Bit clans cette lettre que Stanley n'a rien
fait de serieux, et que, l'Etat quit rove est
impossible a coristituer.
Pendant l'absence de Stanley, dit le
correspondant du journal italien, tout s'est
ecroule, les petits souverains s'etant revoltes contre la pression employee pour
leur faire signer des traites, c'est-h-dire
(contre ('occupation du pays par des agents
de la Societe africaine.
Le correspondant de la Stampa accuse les
agents de Stanley de donner un exemple
d'immoralite en achetant des femmes.Les
agiss. ements de Stanley, ajoute-t-il, n'ont
eu pozir effet que d'exciter les negres it la
haine contre les Europeens.
■Eresusmarawm ■s■
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LES CANADI ENS
Ainsi que nous l'avons annonce,
les bateliers canadiens, destines a faire
partie de l'expedition du Nil, sont arrives au Caire, oir ils sont provisoirement casernes a Kasr El Nil. Voici,
leur sujets, quelques renseignernents
qui ne manquent pas d'interet. Ces
bateliers, tous enroles volontaires, se
divisent en Canadiens anglais et Canadiens sauvages.
Les premiers sont descendants des
anciens colons francais etablis dans le
pays.
Les seconds sont des naturels du
pays, habitant les regions superieures
du Canada. II faut bien se garder de
,prendrc au pied de la lettre le tame
de sauvage, sous lequel ils sont comanunement designes, car ils sont aussi
civilises que lours collegues anglais.
Its se sont porq ainsi dire gratifie euxmemes de ce qualificatif qui pour eux
signifie plutOt « de race melee ». Its
parlent tons le francais, et croient fermement que le Canada est encore possession francaise. Pour beaucoup
d'entre eux meme, Montcalm, le fameux hems des luttes de l'independance canadienne, existe toujours, et,
comme les vieux grognards de l'empire, s'attendent a le voir revenir encore sur la scene.
Les Canadiens sauvages qui habitent sur les bords du Saint Laurent

ont presque tous pris part aux insur- mier danseur et douze danseuses de
rections de.1837 et 38.
genre.
Les enralements de ces bateliers ont
Orchestre. —Trente musiciens, sous
en lieu surtout a Ottawa, a Montreal la direction de M. Ricci.
eta Quebec. Ce sont tous de solides et
Le repertoire est habilement comrobustes gaillards, au thorax tres de- pose ; parmi les pieces qui y figurent,
veloppe, endurcis aux fatigues et na- nous remarquons la Iliascotte, Boccace,
vigateurs experts.
jouees avec tent de succes au Caire, it
Le P. Bouchard, de Quebec, qui a y a deux ans, et des oeuvres nouvelles
etc pendant deux ou trois ans mis- telles que Mad_moiselle Nitouclie, le
sionnaire apostolique a Khartoum, a Caul' et la main, Madame Boniface, le
accepte In charge d'aumOnier du corps Roi de carreau, etc.
des bateliers 'canadiens ; sa connaisLe repertoire du ballet n'est pas
,sance des lieux, de la langue, des moms agreable ; nous y remarquons
mmurs et des conditions hygieniques surtout plusieurs divertissements exdu Soudan, lui permettront de rendre traits de Excelsior, qui a eu a Paris un
des services tres utiles a ses compa- si brillant succes.
triotes.
Esperons qu'il nous sera donne
d'assister a l'audition de ces ouvrages
et quo le moyerl de faciliter a MM.
Boni et Soschino l'exploitation d'une
LE THEATRE
saison theatrale de deux mois sera
trouve. Le public en serait satisfait et
Plus heureux que nous, nos excele commerce n'y trouverait que benelents arms d'Alexandrie auront cet fice et profit.
hiver uric troupe theatrale ; le theatre
Zizinia rouvrira ses portes au public
pendant que celles de l'Opera du
Correspondance d'Alexandrie
Caire resteront fermees. L'etat des
finances egyptiennes n'ayant pas perAlexandrie, le 10 octobre 1884.
mis au gouvernernent d'allouer une
Nous avons trop souvent critique
subvention quelconque a M. Larose,
'indifference de la voirie de notre
le grand theatre Khedi vial fera encore vine en matiere de la proprete des rues
relache cette annee.
qui lui incornbent, pour ne pas consNous avons déjà eu l'occasion de tater avec plaisir le zele qu'elle apnous occuper de cette question qui porte aujourd'hui a faire au mieux.
interesse particulierernent le public
Les rues ont etc, en eflet, l'objet
cairote, et ii nous a deja etc donne de
d'un nettoyage bien compris et d'effidemontrer combien serait profitable, cacite complete. Poussant memo les
pour une certaine partie du commerce choses a la minutie, les agents du serde notre ville, une saison theatrale ;
vice out fait gratter et desinfecter
mais nous prevoyions en meme temps plusieurs reprises les coins de mur
qu'il serait impossible au Treso• de trop frequentes.
faire le moindre sacrifice pour perVoici done une amelioration ; mais
mettre a un impresario d'entreprendre
de quelle duree sera-t-elle ?
une campagne artistique.
L'accalmie de bon vouloir qui dans
Nous publions plus bas le tableau ce pays succede, chez tous les fonccomplet de la troupe artistique qui,
ionnaires en general, a l'activite d'un
sous l'habile direction de MM. Boni t.instant, nous a trop habitués a des
et Soschino, va donner cet hiver a mecomptes pour que nous nous feliAlexandrie une serie interessante de citions sans reserves.
representations. Cette troupe, ainsi
Quoi qu'il en soit, S.E. Azi bey,
que nos lecteurs pourront en juger, ne chef de la voirie, par interim, vient de
le cede en rien aux meilleures troupes montrer que son service possede les
d'operettes formees ces annees der- elements voulus pour que nos rues et
nieres par M . Larose,et son repertoire, carrefours soient propres. Tout requi renferme un certain nombre de tour a l'etat des choses passe sera done
nouveautes, est des plus attrayants.
une faute de negligence meritant auNous nous demandons s'il ne serait tant de blames que le present merite
pas possible, sans greyer le budget et d'eloges.
Si les bureaux du gouvernorat de
par des concessions speciales, d'obtenir
de MM. Boni et Soschino deux mois S . E. Osman pacha Orphi n'etaient
au moins de representations au theatre pas agites par les preoccupations de
de l'Opera. II nous semble que Ia changement de fonctionnaires, nous
presence a Alexandrie d'une troupe saisirions cette occasion pour leur raptheAtrale est une excellente occasion peler qu'il appartient a eux aussi de
pour combler une lacune qu'a force- veiller sur certaines rues, stipulees
ment creee la situation precaire des dans les reglements urbains.
Le rappel serait plein d'a-propos ;
finances egyptiennes.
car bien rarement,depuis Fan dernier,
Voici quels sont les artistes engages
les susdites rues ont etc si negligees.
par MM. Boni et Soschino :
Certaines, entre autres, sont reveOperette. — Mme Sauveur , pre- nues a l'etat de cloaques et toutes les
mière chanteuse en tous genres ; Mlle prescriptions, tous les avis affiches ou
Deligny, seconde chanteuse des pre- publics ne lour rendront pas un peu de
mières ; Mlle Daumont,seconde chan- proprete si les agents delegues n'y
teuse ; Mlle Jordanis, duegne Des- veillent par eux-memes.
clauzas ; Mlle Marseau, ire dugazon ; Nous savons bien qu'on ne se soucie de
deux dugazons,un travesti, deux petits tout cola en haut lieu que quand les
roles et douze choristes Femmes.
reclamations deviennent trop bruyanM. Richard, premier tenor du Gym- tes, mais nous savons aussi que la
nase de Marseille ; M.Laty, deuxieme
sante publique ne doit jamais etre pertenor ; M. Duchesne,premier baryton ;
due de vue et qu'en oubliant les meM. Cretot, grand premier comique ;
sures qui peuvent la sauvegarder, un
M. Duval, premier comique marque fonctionnaire quel qu'il soil manque
laruette ; Pisart, jeune premier comi- ses devoirs.
Que si done, les agents subalterne s
que ; Perrenot, comique de genre ;
surpentlabofidS.E
douze choristes hommes.
Ballet. — Mlle Belucci , premiere Gouverneur par set p p olts_exagedanseuse de rang; M. V. Scalzi, pre- res, celui-ci n'hesite pas a se priver

de leurs services ; un ou deux exempies assureront le bon fonctionnement
des choses.
C'est ainsi quo nous savons que
malgre des ordres severes,les fontaines
a ablutions des mosquees, les alentours des cimetieres, les cimetieres,
etc. , ne sont l'objet d'aucun soin,
d'aucune inspection.De plus les ruines
non encore relevees, les terrains vogues non encore enclos continuent
etre de vrais depotoirs, alors que selon
in remarque judicieuse d'un de nos
confreres, voici les premieres pluies
qui vont faciliter les emanations puIrides.
Que va-t-on faire? nous en prenons
souci et nous le suivrons de pres,pour
faire peser sur chacun la responsabilite qui lui revient. •
On remarque beaucoup en vente aux
vitrines de la papeterie de la Bourse,
une carte geographique de la Nubie,
l'Egypte, le Soudan et l'Abyssinie.
Cette carte, oeuvre d'un jeune ingenieur revenu l'an dernier de France,
M. Joseph Oken, est notee en francais
et en arabe. Faite a l'echelle do
1/4,000,000, elle comprend les voies
ferrees on exploitation, les traces de
cellos en projet, les ports.
Au surplus, M. Josepk Oken a parcount pendant plusieurs annees les
pays qu'il nous retrace sur sa carte et
comme complement de cette dernier•e,
it se propose de publier tres prochainement un interessant• volume retra.
cant ses observations particulieres.
Avec nos encouragements, nous
adressons nos felicitations a M. Oken.
■

■

AIMI111111114111116

41 1111111111111111111117111•1111111111111

On nous prie d'annoncer le mariage
qui a etc Mare le 9 courant entre
Mlle Bianca Gex, fille du proprietaire
du buffet du theatre du jardin de I'Esbekieh, et de M. Andre Mace, maitre
d'hôtel de S. A. le Khedive.
Nos souhaits de prosperite et de
bonheur aux jeunes maries.
Hier, devant un public assez nombreux a eu lieu, au theatre du jardin
de I'Esbekieh, la premiere representation de : Un, trou dans le mur ; comedic
en deux actes de notre anti et ancien
collaborateur, M. Julien de Strens.
La piece a produit un excellent
effet; le , public a domande l'auteur
qu'il a vigoureusement a pplaudi et rappole deux fois. Nous nous reservons
de revenir sur cello premiere qui est un
brillant debut pour notre. aini, M.
Julien de Strens.
Ce soir, premiere representation
de :
UNE PERLE
Comedic en trois actes de MM. Crisofuili et Nus,dernier succes du Pa-.
„plais-Royal,
warraws•xwonstoacuraseigNinvicomiaiwomit-A

RERNIERE HEURE
Nous sommes informes d'une facon
positive qu'une reunion du Conseil des
ministres a eu lieu aujourd'hui apres
midi,vers trois heures, au palais d'Abdin, sous la presidence de S. A. le
Khedive.
,‘. .Cette reunion a une gravite excaptionnelle et les decisions qui y seront
prises seront certainement connues de
nos lecteurs dans les quarante-huit
heures ; it s'agit d'un dissentiment
grave sur une question importante qui
se serait produit entre Son Altesse
d'une part,et ses ministres de l'autre.

FAITS LOCAUX

„;,)! II,L4...1 )1.

.331 S
Par decision du Meglis-el-Asby,e n
date du du 18 zilhegge 1301, S. A. la
Princesse Zenab flaneub, opouse de
S. A. le Prince Mahmoud pacha
Hamdy, a etc pourvue d'un Conseil
judiciaire en la personne de S. E.
Taha pacha,directeur de la Daira Hassa

91,
-
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Les creanciers et pretendus creanciers de S. A. la Princesse Zenab I-Ianem, epouse de S. A. le Prince Maltaloud pacha Hamdy, sont invites a
se presenter lundi prochain, 13 octobre
courant, au siege de la Daira Hassa,
pour y produire leur creance devant
S. E. Taha pacha, agissant en sa q ualite de Conseil judiciaire de Indite
Princesse, fonctions auxquelles it a Me
nomme par decision du Meglis-elAsby, en date du 18 zilhegge courant.
Il y a quelques mois, nous annoncions d'Ismailia la nomination de M.
Dumarche dans l'ordre du NichanIftikar ; aujourd'hui, nous enregistrons avec plaisir cello de M. Delpuech comme chevalier du Medjidieh,
sur la proposition de S. E. Ibrahim
pacha Tewfik, gouverneu• general de
l'isthme.
jepuis vingt ans, M. Delpuech habite 1'Egypte ou it a su s'attirer Pestirne de tous ceux qui le connaissent et
se creer de nombreux antis. C'est
pour sa belle conduite au milieu de
In population arabe pendant les fievres
qui ont &sole Ismailia en 1877-78, et
pour avoir, le 3 &nit 1882, sauve In
vie a troi-s moudirs condamnes par
Arabi pour etre restes hales au Khedive, que noire compatriote a recu le
ruban rouge aux liseres verts.
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Docteur V. NACAMULI
Meciecin-Chirtirgiert.
MouRki. a COO M. Sarritils bijoutier.
consultations , ous t , s jo (le 2 a 4 twores
Consultations gratuites pour les indigents.
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gig sage femme dri p pmiere
classe de la Faculie de
Paris, professeur d'accouchement, a l'honneur
d'informer sa clientele qu'elle est de retour
d'Europe.
Sou domicile se trouve boulevard Clot-Bey,
a cote de la rue Cophte.

Bosphore Egyptien.

eeeecos

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele vient de transferer son
magasin a IL'ex Bank of Egypt
illoaski—Caire. grand assortimen t.
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.

.

exclusivement vegetale, a elk approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medecine
et par un decret de l'au xiii. — II gnerit toutes les maladies resultant des vices du sang :
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Ilerpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.
— Par ses proprietes aperilives, digestives, diuretiques et sudoritiques, it favorise le
developpement des fonctions de nutrition, it fortifle Peconomie et provoque l'expuision
des elements morbides, gulls soient virulents ou parasitaires.
,
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SPATVEISCS

0

RADICALEMENT GROHS PAR LE

d'Ecorces d'Orangos arn6res

d l'IODIME DE POTASSIUM

au BROINURE de

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles : Mceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme,
la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES.
A Paris, chez J.FERRt, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et SuccesseurdeBOYHAU-LAFFECTEUR

000 ca

Oates

•
•
••

Ce sirop Depuratif of iseconstituant d'une saveur agreable, d'une composition

•

ETIOLEMENT (Anemic) DU AIR CHEVELU
CANITIE (Deceleration des Cheveux) — Chute des Cheveux

OTASSIUIVI

Pre'pare par J.-P. LAROZE, Pharmacien

•

PARIS, 2, 12.-tae des r_doris-St-Paul, 2, PARIS
o

MUNE DESLAURIERS
Lotion Detersive, Tonique et Stimulante

DEMANG EAISO NS, PET-11.2ICUT ;MS (Pityriasis)
CHUTE DES CHEVEUX

POMADE DESLAURIERS

IlUIT MgDAILLES

CESLAURIERS, Phorm"-Chinith, 31, rue de Clary, Paris

Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une purete abso-

Medecins pour combattre d'une fawn
certaine les Affections nerveuses

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

du Cceur, des Votes digestives
et respiratoires, les Nevralgies,
PHysterie, la Danse de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant la
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.

•
•

•
•
•

ET TOUS PHARMACIENS ET PARFUMEURS

13 ropriiltaires de Is source: Messieurs LOSER frikres Budapes .
,au purgative Bade (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profes-
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Le Brume Laroze est en d6pot dans toutes les bones Pharmacies
ou

Far

Zeissel de Vieune, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee
lus Mares medecine a cause de l'abondance de t ithion qu'elle contieut et qui est ines p
contre les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et is
pelts d'eaux minerales.
Represents/lit general of depot pour l'Egypte Alexandrie et au °sire, chez B. FISOHItS et Cie

Les personnes atteintes de gthume,
frippe, 43ronchite, gsthme, Catarrh°,
gauz de gorge seront rapidement goulagees et gueries par le

2

TP:ir013 et la Pate
de yAUQuzziar

SIROP UPURATIP'"=2TIODUP.P, DE POTASSIUM
de J.-P. 1_,A.ROZE
Contre its Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,
Aft Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires.
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PAOLIEBOTS - POSTE KHEDIVIE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

`Depots dans toutes les principales Pharmacies
Se defier des fontrefagons.

et Constantinople

Seul representant et` depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINF ELD
Depot Uneral — Vente en fats et en bouteilles.

Vole de Piree et Sanyrne
en 4 jours 112.

Vente par semaine de 9'00 a SOO flits.

Service accelere entre Alexandrie

BOULANGERIE KHEDIVIALE

Ligne directe entre Alexandrie °

ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

LAIT

ET

BISCUITS POUR CAFÉ ET THE
e.eote de Y. Parvis, a l'arbre,entree

du Mouski.

etAhns

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, a dig 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. Une reduction de 15 OiO est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moms ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 00.

Pains Francais, Allemand, Anglais et :rec.
Ai;

ru

D. 207.

DE LA

FAINILLE KREDIVIALE
LE CAME

gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reometre3, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Les paquehots employes pour cette ligne
oossedent des amenagements at tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femmede chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a 1'Agence 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 Sous.kim, Ma.ssawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

(PUY-DE-DOME)

Aeidule, Gazeuse, Cbloeurh et Bi-earbotaie
Employee avec sncces contre :

Anemte,
ehlorose. tymphatisme, leucorrhee, suppression. engorgement et alante des votes
digestives, diabete,gastralgie, dyspepsie, et

• on general contre toutes les affections qui se
rause hen t la depression 'les forces vitales.

mEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux i882).

22,
Gran.clegrille (42°) engorgement du
foie et de la rate.
(311 affection des voies digesLives.

Administration, PARIS, Bd. Montmartre,

XL2WII321.1,27E91/749AONSIOPINNOW

goutte.
Flaixteri ,ve (15°) goutte albumineus.
Mesdames, Anemie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Propriete et contrdle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et Ce.
NoTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficices. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

V HUBIDOS DARGO ET C i e
sl
Vichy, Or•zza, Pougues, Contrexe-

St-Gahnier,
i vine et 36 autres sources.
Badoit 'a [Rine des eaux de table. Gla
cieres de fanzines, ultras et irmirrtsiehissoirs, Cognars surnns. — Coes du
Peron. Vies lie d'Espagne. — Speeialite
d'huile de colzaepuree.—Petrolerec
tine — Stores toutes largeurs. montures
sur mesure - Ballons et lanternes vent
i tipnnes, Verres de couleur pour ' , lumina- i
11 lions. — Feux d/artifice. — Appareils
—

-

i
d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre mine- i
riPur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche
.

ABS

BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMC1CH
Situe'e

pres

d'Orient

Sc .nefirr des contrefacons.

Pastilles Digestives.

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

Anglaise
par on An!ICONS
DE
LAME
ete,pendant plusieurs annees,maltre
glais

Gl-ra.n.cl. rabais
Le public est prevenu qu'a partir du ter
aont 1884, iltrouvera du pain franpis au
poids, aux prix suivants Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
»
» )) 3 112
2e
»
))
) » 2 112
»
3e

r!lli R

bans l•unP dPs orincipales ecoles du gouverne
inept Pn Russie.
Adresse, (
Orieh.

n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es-

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
V elate au Comptant

ASSURANCES

D. ELEFTRERION
.

60

Rue du Mous/a
LE CAME

des plus celebres medecins d'Europe,dcnt les attestations ont etc pulieesb
200 nU recommandent
les

..A partir du Ler janvier 1885, tous
nos _flacons de Pilules ou de Sirop a
l'Iodure ferreux porteront le Timbre de
garantie de anion des Fabricants pour la
repression de la Contrefacon, ce qui
permettra au Public de reconnaltre
facilement nos produits.
L'Union des Fabricants poursuivra du
reste elle-metne directement toute imitation, tout usage illicite, toute mise en
vente d'un produit portant indament le
nom de /Tian des Fabricants.

-

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

9, Rue ,`, esostris,

NVARNIIIIMMINft

PILULES DE BUINCARD

.

-

Operations de Douane

ALEXANDRIE

Caranlies fralches par cerlilcals d'origine legalisds

'

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle

'8111•IOCSOI

vit, important.,

1

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Maison fondee en 1878
On se charge do l'exp(iOion par poste de
tuute coMMAnde.

EAUX MINERALES NATURELLES

—

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiiles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Be nniers,
Faux minerales de St-Galmier, Rakoezy Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, PompEs at robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de In Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (H
ande).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal.
259

COMMISSION — REPRESENTATION

Reparations dans les 24 heures.

'..,'.7.•4:::(Zi2=171MENSZTRaZENEMERMat,

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

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicka.,
Ecaille et bufEle, Verres, Etins, Jumelles, Lon-

Service de Table de premier ordre

EAU FERRUGINEUSE M

VI C

2

•4111

411111.1112191MLEMIZEMMINEMENI•11

Paris, 31, rue de Clery, 31

PAIN

ron trouve aussi le

DENTIFRICES POPP
Comme etant les meilleurs qui existent pour les soins de la bouche et des dents.

L'EAU DENTIFRICE ANATIREIIIINE
de J. G. Popp, medecin-dentiste de la Cour R. et 1. a Vienne,I. connue depuis 60 ans,
calme les maux de dents, gue'rit les gencives malades, conserve et nettoie les dents, enleve
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite la dentition chez les petits enfants, seri de pre=
servatif contre la diphtdrite, elle est aussi indispensable a ceux qui foJt usage
d'eau minerales.

Prix fr. 1,25, 2,50 et 3,50 le flacon.
Poudre dentifrice vegetale. Ce precieux dentifrice, employe avec l'eau
anatherine, constitu,-, pour le raffermissement des gencives et la blancheur des
dents, la preparation )a plus same. Prix fr. 1,25

Pate anatherine pour la bouche, du docteur POPP

1

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

Pate dentifrice aromatique du docteur POPP

Pharmacies, ao, rue Bonaparte, PARIS.

Apres court emploi de cette pate, les dents deviennent dune blancheur eclatante.
Les dents (naturelles ou artificielles) sont conservees et les maux de dent empe-

Caire, Pharmacie DUCROS

ches.

80 centimes la boite

Plumb pour les dents, du docteur POPP

SVADOESIIIIIIM1111.11111111118)111111111111erane.

La Loterie des Arts Becoratifs de
France, vient d'eti e autorisee, par le minis-

Ire de l'interienr, k offrir en lots au public,
pour son troisierne et dernier tirage, qui aura
lieu a Paris, au Palais de I'Industrie, le 31
d#cembre prochain, is somme de fr.
77o,000, repartie en 1o6 Lots ainsi fixes :
1 gros lot de 500,000 fr., 1 gros lot
de Ioo,000 fr., 1 lot de bomoo fr., 2
lots de 25,Ooo fr. 1 lot de 1o,000 fr. ,
2o lots de 1,000 fr. So lots de moo Cr.,

payables en argent a la ,Banque de France.

—Leprixdubilet s deUNFRANC.

Les demandes de Whets sont delivrees contre
billets de banque, cheques et mandats-poste a
l'ordre de M Henri AVENEL, directeur de 1
Loterie, an Palais de l'Industrie, porte n. 4,
Champs - Elysees, Paris.

hnetu r ed se ppl ua-r
sieves a
UN
COMPTABLE
jour demande it les employer.
S'adresser au bureau du Journal.

—

Le meilleur qui existe pour rcmplir soi-mere les dents creuses.

LE SAVON D'HERBES
MEDICO-AROMATIQUE du docteur POPP.
est reellement souverain contre toutes les maladies de la peau telles que gergures

dartres, boutous, feux, rougeurs, engelures, etc., comme aussi contre les parasites.
Il procure a la peau une souplesse, uue blancheur et une fraicheur raerveilleuses.—
80 centimes le morceau.
Depot au Caire ; Pharmacie de l'IsmaIlia, L. Cascarelli, via Abdin. — Pharmacie
Sommer. — A Alexandrie, Dalletti Nicolai ; Rayer et comp. Oleyniuk, of dans toules les pharmacies et parfumeries de l'Egypte.

I BRASSERIE A. BOHR

REOUVERTURE du MAGASIN

D'IIERBORISTERIE FRANCAISE

I
RuedsCopht

asin vendre ou ceder a de bounce condiMat ono .

AU CAIRE

MERE DE BAVIERE

