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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a std designd pout: la publication des annonces et avis Judiciaires. 
MINEMENIMEDIE 

Le Cairo, le 13 Octobre 1884. 

Nous nous sommes occupes d'une 
facon generale, dans notre dernier 
numero, de l'importante question qui 
preoccupe a cette genre tous les 
esprits : franco-allemande. 

Nous croyons ce sujet trop impor-
tant, trop grave, pour ne pas y reve-
nir encore aujourd'hui. 

Lorsque , en 4 870 et 4 874 , la 
France vaincue dut souscrire aux 
lures conditions du Gouvernennent 
Allemand, le seul sentiment qui trou-
vait place dans le cceur des Francais, 
c'etait celui de la revanche. 

Il etait a presumer que ces senti-
ments iraient sans cesse en se dove-
loppant, au fur et a mesure que la 
grande mutilee de 4 871 reprendrait 
ses forces et panserait ses blessures. 

On pouvait croire egalement qu'en 
presence de ce relevement  mira-
culeux, sans precedent dans l'histoire 
des peuples, la politique allemande, 
jalouse et soupconneuse, emploierait 
tous les moyens en son pouvoir pour 
faire retomber une deuxieme fois 
dans le malheur cello qu'on croyait 
avoir annihilee pour plusieurs siecles 
et qui, par quelques annees de sagesse 
et de patriotique labeur avait su 
reconquerir sa grande place dans le 
concert des nations. 

Contrairement a ces previsions, les 
pensees de jalousie et de vengeance 
se sont considerablement assoupies, 
et c'est avec des idees de concorde et 
d'union que les peuples allemand et 
francais travaillent aujourd'hui tous 
deux a la consolidation et au deve-
loppement de leur puissance. 

Mais, i1 faut bien le dire, la ques-
tion posee an lendemain du traite de 
Francfort, a l'heure oiz l'on arrachait 
a la mere-patrie l'Alsace et la Lor-
raine, reste toujours la rneme. 

Les bons patriotes se demandent 
avec anxiete quelle sera la solution 
a ce triste et redoutable probleme. 

Le moment n'est pas venu, a notre 
avis, de s'engager sur un terrain aussi 
brOlant, mais it semble aujourd'hui 
qu'on pourrait petit-etre entrevoir le 
jour oh it sera possible, par des ar-
rangements loyaux donnant satisfac-
tion aux interets. sacres des anciens 
ennemis de i 870, d'assurer l'Allema-
gne contre toute attaque de la part 
de la France, comme aussi bien d'as-
surer la France contre toute agres-
sion de l'Empire Germanique. 

Au surplus, ce qui est aujourd'hui 
clairement demontre, c'est que la 
France est decidee a faire ses affaires  

elle-merne, et si elle redoute corn-
me un fleau la guerre, elle possede 
cependant une force suffisante pour 
faire face a ses ennemis quels qu'ils 
puissent etre ; on n'ignore pas cola 
en Allemagne. 

C'est precisement, croyons-nous, 
de cette situation toute particuliere de 
notre pays que parait etre sortie l'idee 
d'un rapprochement entre la France 
et l'Allemagne. 

Il est aise de voir que sur les bonds 
du Rhin, du Weser et de la Spree, on 
souffre tout autant que dans le reste 
de 1'Europe, si ce n'est plus, de la 
crise agricole et que le besoin decreer 
de nouveaux debouches a l'industrie 
nationale se fait imperieusement 
sentir. 

II faut des colonies a l'empire ger-
manique. 

On savait fort bien a Berlin que 
sur le terrain des questions coloniales, 
on rencontrerait toujours l'Angleterre 
avec sa morgue, sa hauteur et sa ja-
lousie habituelles ; on savait egale-
ment que tant que durerait l'alliance 
etroite qui unissait la Grande-Bretagne 
et la France, cette derniere serait 
toujours disposee a appuyer son alliee 
dans toutes les questions concernant 
les colonies. 

Il etait done tout naturel poUr les 
interets allemands qu'un rapproche-
ment pia s'operer avec la France. 

C'est dans ces dispositions que la 
question egyptienne a etc utilisee 
pour obtenir ce rapprochement tant 
desire, 

Mais, on en conviendra avec nous, 
it y a loin, tres loin, d'un simple rap-
prochement a une alliance,et tout ce 
que nous voyons dans les faits qui se 
produisent journellement, c'est que 
l'accord le plus complet existe entre 
les cabinets de Paris et de Berlin, tant 
pour le reglement deflnitif de la que-
stion egyptienne que pour les ques-
tions coloniales ; nous ne croyons pas 
qu'il existe autre chose. 

Aussi, croyons-nous, a une action 
commune franco-allemande dans les 
affaires d'Egypte, mais s'il nous fal-
lait dire dans quelle mesure cette 
action dein a se produire ou pourra se 
produire, nous serions fort embar-
rasses. 

II est indeniable quo rid& d'une 
action commune militaire dirigee con-
tre l'Angleterre est consider& avec 
autant de repugnance a Paris qu'a 
Berlin, it est non moins indeniable 
que de tons cotes, en Europe, on en-
tend se traduire des esperances pour 
que l'Angleterre s'arrete devant la  

reprobation universelle dont sa con-
duite en Egypte est frappee. 

Repetant ce que noun avons dit, 
Kier, a vette place, nous dirons en-
core que nous ne croyons pas a une 
supercherie de la politique allemande 
tendant a nous brouiller avec l'An-
gleterre ; nous croyons, au contraire, 
que les desks de rapprochement avec 
la France sont sincres dans le gou-
vernement de S. M. l'Empereur Guil-
laume. 

Nous avons pour garants de cette 
sincerite, en outre des circonstances 
et des conditions oil ces desks de 
rapprochement se sont manifestes, les 
interets respectifs des deux nations. 

Un pays comme la France se releve 
toujours de ses desastres, et S. M. 
l'Empereur Guillaume ne voudra pas 
laisser a ses heritiers ce sombre !led:- 
tage d'une lutte avec la France. 

Et dans ces conditions la France 
ne lutterait plus seulement pour son 
prestige et pour son influence comme 
en 1870 et 1871, elle lutterait alors 
pour son existence Wale, et l'on salt 
bien a Berlin ce que peut le peuple 
de France quand, comme en 1791, 
on en veut a sa liberte et a sa vie. 
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Notre confrere le Phare d' Alexandrie 
qui, nous le reconnaissons, se defend 
avec beaucoup d'esprit et de logique 
contre la mesure dont on voudrait le 
frapper, declare, dans son numero de 
vendredi dernier, que notre correspon-
dant a etc mal renseigne, et que les 
details qu'il nous a envoyes sur la si-
gnification de, l'arrete de suspension 
sont absolument denues de fonde-
ment. 

Cette refutation n'est pas bien adroite 
de la part du Phare d'Alexandrie, car en 
designant tout specialement le corres-
pondant, an lieu d'indiquer le Bosphore 
Egyptien, it suscite en quelque sorte 
une question personnelle, ce qui est 
toujours regrettable. En effet, notre 
correspondant, piqué au jeu en se 
voyant ainsi dementi, nous envoie les 
details les plus precis sur l'affaire, et 
nous ferions certainement chose desa-
greable a notre confrere si nous les 
publiions ; nous lui demanderons seu-
lement si c'est par suite d'une illusion 
d'optique que nous avons vu dans le 
Moniteur du 11 courant, un arrete qui, 
a ce qu'il nous a semble du moins, 
porte la suspension pour trois mois du 
Phared'Alexandrie. 

A part ce petit incident, nous te-
nons a repeter a notre confrere que 
toutes nos sympathies lui sont acqui-
ses dans sa cause qu'il defend avec, 
beaucoup d'habilete, en se placant sur 
le terrain du droit ; malgre la publica- 

tion de l'arrete de suspension dans le 
Moniteur Egyptien, nous esperons que 
cette mesure, que les premiers nous 
avons qualifiee d'arbitraire, restera a 
l'etat de lettre morte, et ne causera 
aucun prejudice au Phare d'Alexandrie. 

Presqu'au moment de mettre sous 
presse, nous recevons une longue let-
tre de notre correspondant de Don-
gola que nous publierons dans notre 
numero de demain. 

Il ressort tres clairement de ce qui 
nous est dit dans cette correspondance 
que l'etat•major anglais doit renoncer 
cornpletement a cette heure a toute 
expedition sun Khartoum par la voie 
du Nil. 

Un voyageur qui?  arrive de Wadhi-
Haifa nous raconte que sur le Nil re-
gne une activite considerable et qu'a 
chaque minute on rencontre de longs 
transports de troupes, de munitions 
et de hetes de somme. Les achats de 
chevaux et de chameaux, dans les vii 
les et villages de la Haute-Egypte, 
sont tres actifs. 

D'ane depeche adressee par le colo-
nel Chermside aux autorises militaires 
anglaises du Caire, it resulte que la 
ville de Saouakim est tranquille. Cette 
meme depeche signale le depart de 
plusieurs cheiks de la tribu des Beni 
Ahmar pour be camp d'Osman Degna, 
avec lequel ils doivent avoir une en-
trevue. On ignore dans quel but ces 
cheiks se rendent aupres du chef des 
forces rebelles dans le Soudan Orien-
tal. 

On annonce de Saouakim le pro-
chain depart pour Massaouah du co-
lonel Chermside. 

Parlant de l'extension toujours crois-
sante de la vaillante petite republique 
des Boers, l'Egyptian Gazette declare, 
avec autant de morgue que de rodo-
montade, que la Grande-Bretagne doit 
etre la seule puissance dominante de 
l'Afrique du Sud, et avertit charita-
blement les Boers que s'ils ne veulent 
point se le tenir pour dit, l'Angleterre 
se decidera a les ecraser une fois pour 
toutes. 

Ce langage de matamore convient 
peu a l'organe anglo-valaque d'Alexan-
drie, qui oublie trop facilement la duce 
lecon que l'Angleterre vient de re ce-
voir a Angra-Pequena et l'echee, tout 
recent, que les Boers ont fait subir aux 
troupes anglaises. 

II est d'ailleurs assez drOle d'enten-
dre Egyptian Gazette dire « que les 
Boeers se sont rendus coupables de 
grands empietements qui ne peuvent 
etre toleres plus longtemps», alors que  

quelques colonises plus haul elle an-
nonce pompeusement que le drapeau 
britannique flotte a Berberah. 

A ce qu'il parait, la coherence dans 
les idees est chose inconnue au boule-
vard de Ramleh. 

Nous lisons dans ('Egyptian Gazette 
d'hier que be vapeur Abyssinia a ra-
merle a Suez les 761 hommes de trou-
pes egyptiennes qui tenaient garnison 
a Berberah et que, au moment oh ce 
vapeur a quitte cette derniere ville, le 
drapeau britannique y flOttait. 

Cette nouvelle n'est que la confir-
mation de ce que nous avons annonce 
déjà depuis quelque temps relative-
ment a la prise de possession de Ber-
berah par l'Angleterre. Nous pour-
rions demander en vertu de quel droit 
l'Angleterre s'empare ainsi de ces ter-
ritoires. On parle, it est vrai, de la 
conclusion d'un traite secret par le-
quel l'Egypte cederait a l'Angleterre 
toute la cote des Somalis ; d'aucuns 
ajoutent mime que la concession serait 
plus etendue encore et comprendrait 
memo la ville de Massaouah. ; mais on 
ne pout rien affirmer de positif a cet 
egard puisque le traite est secret. 

Quoi qu'il en soit, it nous semble 
que pour cot acte,impose par la Grande-
Bretagne et subi par l'Egypte, le ca-
binet de Saint-James aurait bien du se 
preoccuper un peu de Popinion de la 
Porte, directement interessee dans 
l'affaire, ces territoires etant places 
sous sa suzerainete. Mais on a cru 
pouvoir passer outre et mettre la main 
sur ce que l'on convoitait depuis si 
longtemps. 

Seulement, oil compte-t-on s'arre-
ter, car on fin de compte, l'Angleterre 
n'avait pas plus to droit des'emparerde 
Berberah que du Caire. Si on tolere 
ces empietements arbitraires, nous 
pourrons voir bientet toutes les cotes 
de la mer Rouge morcelees entre les 
diverses puissances qui jugeraient con- 
venable de s'en emparer,car l'acte que 
vient de commettre l'Angleterre les 
autorise a en faire autant. 

Le major Wortley a dO quit ter 
hier Wadhi-Halfa pour aller au D ar-
four.On se peril en conjectures sur les 
raisons qui ont pu decider cet offic ier 
a faire un pareil voyage. 

Le Conseil des ministres a alloue 
un industriel une serie de credits s'ele-
vant ensemble a pros de douze mule 
livres sterling (!), pour faire des re-
cherches sur des mines de petrole dans 
la Mer Rouge (!!). 

On parle de cinq ou six mille livres 
pour achats de machines, d'une allo- 
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Ces jours derniers, M. Garnier, 
sous  -  directeur du Credit Foncier 
Egyptien, est arrive ici revenant de 
France ou it etait Ole passer son conge 
annuel. M. Gamier a repris immedia-
tement la direction de son service. 

Depuis plusieurs jours au Caire 
nous sentons les approches de la sai-
son cl'hiver ; le temps est brumeux et 
la temperature ne &passe pas 26 de- 
gres .  

Le public du Caire a eu souvent 
occasion d'admirer les magnifiques bro-
deries sortaut de la Maison Tigrane 
Mekerdich et frere, de notre ville. 

S. A. le Khedive, voulant recompen-
ser une industrie qui fait le plus grand 
honneur au pays, vient de conferer 
ces Messieurs le titre honorable de : 
Fournisseurs de la Cour. 

MM. Tigrane Mekerdich et freie 
avaient rep, ces jours derniers, la 

cation de cent livres par mois pour 
ledit industriel, plus tous les frais! 

Voila de 1'argent hien place pour un 
gouvernement qui est dans l'impossi-
bilite de faire face a ses engagements 
financiers, et vraiment la chose presen-
tait un caractere d'urgence incontesta-
ble, puisqu'on a choisi precisement 
Theure ou l'on violait les engagements 
internationaux pour faire face, disait-
on, a des depenses de premiere ne-
cessi le 

Douze mine livres a cet industriel, 
trots ou quatre mille livres a M. Fitz–
Gerald pour les constructions qu'il eleve 
sur le derriere du Ministere des Fi-
nances, en vue d'y etablir une impri-
merie speciale qui coUtera fort cher. 

Les puissances doutent-elles encore , 

de la necessite de suspendre l'amor-
tissement ? 

Notre correspondent particulier du 
Soudan nous apprend que c'est par 
une &Oche du major Kitchener, en 
date du 2 octobre,que le general \Vol-
seley a appris la presence sur le Nil 
des bateaux expedies par Gordon: On 
parlait alors de trois bateaux seule-
rnent et on signalait leur presence a 
Madias-Schionla. 

II est aujourd'hui avere que Slatten 
pacha est aupres dtr Mandi,qu'il porte 
le costume des dervische et a rep le 
nom d'Abdel-Kader. 

A l'etat-major du corps exp&dition-
naire on compte qu'un clelai de trois 
ou quatre semaines est encore neces-
saire pour permettre la marche en 
avant. 

Wadhy-Halfa serait la base des 
premieres operations et le point de con-
centration des troupes. 

Le major Kitchener se maintient 
toujours a Debbah. Le colonel Col-
ville est toujours a Dongola. On 
compte a l'heure decisive sur un mou-
vement offensif de Gordon pour re-
joindre vers Shendi ou plus au nord 
meme le corps expeditionnaire. 

TELITRAAINES 
Agettee§ /Mayas et Reuter) 

Paris, le 10 octobre. 
Il y a eu, dans les 24 heures, 62 

Gees choleriques a Naples, 10 a Ge-
nes, 76 dans diverses localites d'I-
talie et 6 a Marseille. 

Une depeche de l'amiral Courbet, 
(lathe du 9, annonce qu'il continue a 
fortifier Kelung, et qu'il n'a pas encore 
occupe Tam-Sui. II ajoute pre-
pare le blocus de tons les ports de 
Formose. 

(Navas) 

Dongola, 12 octobre. 
Le bateau Nassif-Kheir est arrive ici. 

Quebec, 12 octobre. 
Deux explosions de dynamite out 

eu lieu devant le Parlement de la Do-
minion. Les degats ont ete serieux ; 
plusieurs ouvriers sont blesses. 

Bourse du 11 Octobre 1884 
Cloture 

PA R t s .— Rente frangaise 4 1/2 0/0.. Fr. 	108 70 
Actions du Canal de Suez 	 x 1855 — 
5 0/0 Turc 	7 725 
Rente italienne  	96, 30 
Dette unifiee egyptienne 	 » 305 — 
Banque ottomane. 	 b 365 — 
Change sur Londres 	25 22 

Marche lourd. 
LONDRES . — Consolides 	 Lst.101 8 1/6 

Daira 	58 1/2 
Privilegiee 	y 84 5/8 
Undlee 	  s 60 5/8 
Domanial 	» 82 112 

Defense 	 » 771— 
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NOUVELLES 

La Pall Mall Gazette publie un article de 
M Labouchere contre l'occupation per-
manente de 1'Egypte par l'Angleterre. Le 
depute radical dit que l'on exagere beau-
coup l'importance du Canal de Suez au 
point de vue militaire. 

Si l'Angleterre etait en guerre avec 
une grande puissance navale, elle pour-
rait facilement fermer le canal, car elle 
e t maitresse do la mer Rouge, et le com-
merce anglais pourrait continuer par le 
cap  ,  de Bonne-Esperance. On pourrait 
meme laisser le Canal libre et en faire 
garder seulement les approches par les 
navires anglais. 

L'elargissement des possessions anglai-
ses est un grand avantage, d'apres M. La-
bouchere, car it est tres difficile de les 
attaquer. L'occupation de I'Egypte ferait 
disparaitre ceravantage et rendrait possi 
ble une attaque de l'Angleterre par une 
grande armee europeenne.«L'Egypte,con-
tinue-t-il, est la clef de l'Orient, et nedoit 
appartenir a aucune puissance euro-
peenne ; du reste, aucune puissance ne 
permettrait cette prise de possession. I a 
base de la politique anglaise doit etre l'in-
dependance et Inon pas l'occupation de 
l'Egypte.» 

• • 

La corporation de Perth a presente der-
nierement a M. Gladstone une Adresse a  

aquelle celui ;-ci a longuement repondu. - 
M . Gladstone dit avoir constate que par 
tout les populations son t favorab les, a. ti Os 
peu d'exceptions pres, au bill electoral .La 
Chambre haute feria done bien de re-
noncer a tous les pretextes qu'elle a invo-
ques jusqu'h present pour repousser le 
projet ministeriel, et dp se rallier a la de-
sion de la Chambre representative, deci-
cision qui a ete prise a une tres grande ma-
jorite et qui est appuyee par la masse de 
la nation. Apres avoir declare ensuite qu'il 
a fait tout son possible pour ecarter des 
discussions publiques la que tion de l'exis-
tence ulterieure de la Chambre des lords 
— question soulevee a plusieurs reprisos 
dans plus d'un meeting — M. Gladstone 
a conclu en ces termes : 

« La Chambre des lords ne doit pas ce-
pendant penser que la patience du pays 
est illimitee et que la nation consentira 
acquiescer eternellement a un etat de 
choses oh le pouvoir irresponsable pout 
faire obstacle au pouvoir responsable. Si 
l'independance de la Chambre des lords 
doit "etre invoquee comme un pretexte 
pour repousser, d'une maniere permanente 
des propositions aussi inoderees, aussi po-
pulaires que le bill electoral, it sera im-
possible de ne pas en arriver a soulever 
serieusement la question de savoir si un 
pouvoir hereditaire, un pouvoir irrespon-
sable doit etre tolere plus longtemps dans 
sa forme actuelle, et cette discusssion, qui 
sans doute serait longue, ne pourrait ce-
Pendant aboutir que d:une facon, c'est-a-
dire en apportant de considerables chan-
gements la balance actuelle de la 
Constitution. » 

Suivant les informations du Truth, de 
Londres, la reine VictOria emploie tous 
ses efforts pour amener les leaders du 
parti tory aun compromis avec le gouver-
nement sur la question de la franchise 
electorale. 

Elle a appele a cet effet le due de Rich-
mond a Balmoral et l'a prie de se charger 
du role de mediateur. Mais on doute que 
les pourparlers entarnes par le due puis-
sent aboutir, attendu que ni lui ni ses col-
legues conservateurs ne voudront se 
separer de lord Salisbury, car cela equi-
vaudrait a une dissolution du parti tory. 

* 

On mande d'Alexandrie au Daily News 
que le gouvernement egyptien n'est pas 
en etat de rembourser l'avance de cent 
mille livres sterling qui lui a ete faite 
recemment par deux banques particulie-
res. 

• • • 

Le Central NeWs dit que des communi-
cations tres importantes s'echangent en-
tre l'Angleterre et la Chine au sujet du 
present conflit franco-chinois. 

Nous ne vouyons rien d'etonnant a cela 
— bien au contraire. 

• •  • 

Le journal moscovite Sovresiny Isvestia es-
time qu'il faut que la Russie adopte une  

politique plus ferme dans la question 
chinoise. I1 ne conseille rien moms que 
['occupation de Pekin et it exprime l'opi-
nion qu'it serait bien plus facile a la 
Russie de s'emparer de Pekin et d'admi-
nistrer la Chine qu'a l'Angleterre d'occu-
per le Caire et de dominer de l'Egypte. 

Le, bruit a couru dernierement que des 
difficultes etaient survenues entre M. de 
Nelidoff, ambassadeur de Russie, et le 
gouvernement turc, au sujet du paiement 
de l'indemnite de guerre  ;  que M. de Nell-
doff avail, par suite de ties difficultes, en-
trepris un voyage de longue duree dans 
I'Archipel et que ce voyage se rattachait 
a l'entrevue que les trois empereurs ont 
eue a Skierniewice. 

Le Journal de Saint-Pdtersbourg declare que 
ces bruits sont absolument denues de fon-
dement, hien que le gouvernement russe 
ait a seplaindre d'interruptions frequentes 
et subites dans les paiements en question. 

.•. 
D'apres des telegrammes regus aux 

principales agences maritimes, le temps 
a tile, les semaines dernieres, des plus 
mauvais dans les mers de Chine. Un typhon 
assez violent a sevi au large de Hong-
Kong. 

. • . 

Le Perou est en pleine guerre civile. Le 
general Caceres, quoique battu precedem-
ment 'a Lima meme, n'a pas abandonne 
ses pretentious  ;  loin de la, it s'est retire a 
Chiela, oh it a raffle ses partisans et, fort 
de l'appui des patriotes qui n'ont pas cesse 
de protester contre le traite de paix conclu 
par le general Iglesias avec le Chili, it 
s'est rendu maitre de la plus grande partie 
du pays. Le president Iglesias a quitte la 
capitale a la tete d'un petit corps de trou-
pes ; le bruit courait,avant-hier, a Lima, 
que ces troupes avaient ete battues par 
celles de Caceres, qui se serait empare 
d'Arequipa. Un troisieme pretendant, l'ex-
president Pieralo, serait entre en lice et 
entreprendrait la lutte pour son propre 
compte. 

.•  . 

On annonce que le representant de la 
maison Luderitz, a Angra-Pequena, a ete 
informe a la date du 9 aoilt, par le capi-
taine de vaisseau Raver, que la cote afri-
caine situee entre le He degre de latitude 
Sud et Walfischbai et se prolongeant au 
Nord de cette baie jusqu'au cap Frio, a 
ete pIacee sous la protection de l'empire 
d'Allemagne. Le pavilion allemand 
ete arbore a Sandwichharbour ainsi qu'au 
Nord de Walfischbai et au cap Frio, et 
des poteaux limites, aux couleurs ratio-
nales allemandes, s'elevent maintenant 
sur ces differents points. Le representant 
de la maison Luderitz a ete prie de ( our= 
muniquer cet avis aux navires allemands 
et anglais qui touchent a Angra-Pequena. 

M. Luderitz, le fondateur de la colonie 
allemande d'Angra-Pequena, a invite le 
capitaine Spence a evacuer les Iles de 

guano, situees dans le voisinage de la co-
lonie et appurtenant au gouvernement an-
glais et a. celui du Cap, dont Spence a ,ete 
e fermier pend int de longues annees. 

• •  • 

La Gazette de l' Allenzagne du Nord recoit de 
Kiel la nouvelle que le contre-amiral 
Knorr est nomnie commandant de I'es-
cadre allemande qui doit se rendre sur 
les cotes occidentales d'Afrique. 

Cette escadre est composee du Bismarck 
(batiment a voiles), du' Gnersenau, de l'Olga 
et de l'Ariane. 

On mande de Hambourg au meme jour-
nal que les principaux representants des 
maisons de Hambourg qui prennent part 
au commerce de l'Afrique occidentale se 
sont rendus avant-hier a Friedrichsruhe, 
par suite d'une invitation du prince de Bis-
marck. 

Le chancelier de l'empire les aurait in-
vites a se reunir chez lui pour connaltre 
leur avis touchant la fawn dont on dolt 
regler a l'avenir situation des etablis-
ments allemands de l'ouest de l'Afrique. 

On dit, en outre, que le gouverne-
ment de Berlin a entarne des negociations 
avec la France et l'Angleterre an sujet 
des relations des colonies allemandes de 
la cote occidentale de l'Afrique avec les 
possessions frangaises et anglaises situees 
clans leur voisinage. Tout permet d'es-
perer que l'on arrivera a une entente 
amicale sur tous les points qui pouvaient 
etre litigieux. 
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FAITS LOCAUX 

On annonce pour vendredi prochain 
la retour au Caire de lord North-
brook. 
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Grande Iza 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

VII 

UNE LUGUBRE MATINEE 

L'instruction de l'affaire de la rue de 
Lacuee n'avancait pas, et M.Oscar de Ver. 
chernont en etait furieux. L'agent qui 
avait si rapidement mene le commence-
ment de l'enquete avant donne sa de-
mission, it se trouvait arrete tout a coup 

Reproduction interdite pour tous les jour 
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
des Gens de Lettres  

dans une affaire qui semblaitpresque etre 
terminee. 

Lorsque le malheureux Maurice, apres 
son premier interrogatoire, avait ete ra-
mene par les gardes dans le cabinet. du 
juge d'instruction, et porte sans connais-
sauce jusqu'h l'inflrmerie de la Concierge, 
M. Oscar de Verchemont avait ete boule-
verse, l'assurance du magistrat s'etait 
-ebranlee ; pendant tout un jour, it s'etait 
demande s'il ne suivait pas une fausse 
piste, mais les preuves etaient si abon-
dantes, si accablantes, qu'il revint a sa 
premiere idee que, quoiqne jeune et, h ses 
debuts dans le crime, Maurice Ferrand 
etait un adroit et redoutable coquin. 

Remis en quelques heures et recon-
duit dans sa cellule,Maurice etait dans un 
etat affreux et ne cessait pas de repeter : 

—  Assassin, moi ! moi ! 
Toute la jou'rnee,i1 se promena flevreux, 

agite daris sa prison ; mais, la nuit fut 
terrible, les pensees les plus lugubres 
tourmentaient son cerveau, toutes les 
rreurs judiciaires, dcpuis Calas jusqua, 
nos jours, lui revinrent en memoire. II se 
voyait poursuivi, accuse, jug, condamne  

et execute, malgre ses protestations. Pas 
une minute it ne put dorrair. 11 se tordait 
sur son lit comme sur une claie, souffrant 
mille morts a la pensee de l'opprobre qui 
allait le couvrir... Un assassin, lui ! et sa 
vie, courte encore, mais si honnetement 
remplie, ne suffisait pas, a ces gees, pour 
les persuader qu'ils se trompaient. 

Lors de la decouverte du crime, le ca-
davre de la victime avait ete embaume 
apres l'autopsie,qui avait pleinement con-
firme la croyance de tous, que la' mal-
heureuse jeune femme avait ete empoi-
sonnee a la suite d'une scene de debauche 
et d'orgie. 

Maurice commengait a reprendre un 
peu d'assurance h la suite de la scene qui 
s'etait passee chez le juge d'instruction, it 
lui parut qu'il etait Mieux soigne, plus 
humainement traite, et it attribua:t le 
changement survenu dans les fagons des 
geOliers a ce que l'accusation portee con-
tre lui perdait de sa valeur, les preuves 
manquant, ou les renseignements nou-
veaux survenus detruisant les premiers 
indices qui l'avaient fait arreter. II com-
mengait enfin a se rassurer ; on ne Pinter- 

rogeait plus, on abandonnait peut-etre 
son affaire  ;  it esperait, lorsqu'un matin, 
de tres bonne heure, ont vint le reprendre 
dans son cachot, on le fit monter en voi-
ture dans la cour de la Conciergerie, des 
agents furent places pres de lui ; en mon-
tant,il vit une autre voiture dans laquelle 
prenait place le juge d'instruction et son 
greffier. 

Maurice se demanda oft on le menait. 
Les voi tures suivirent les quais; se diri-
geant vers la Bastille  ;  la, elles remonte-
rent la rue de la Roquette  ;  Maurice peusa 
qu'on le transferait de la Conciergerie a 1 i 
prison de la Roquette et it en fut inquiet. 
La voiture depassa la prison. Cette fois, 
c'est en vain qu'il se demanda oh on le 
conduisai t. 

La voiture entra dans le cimetiere du 
Pere-Lachaise par la petite porte. A cette 
heure, tout etait desert  ;  le grand cime-
tiere de Paris s'ouvrait specialement pour 
eux. 

Les agents firent descendre Maurice. M. 
Oscar de Verchemont venait de descendre 
et it le rejoignit.Maurice le regardait avec 
inquietude ; lorsqu'll fut pres de lui, le 
jeune juge lui dit : 

— Nous vous avons donne le temps de 
reflechir, Ferrand ; persistez-vous dans vos 
denegations ? 

— Mais plus que jamais, monsieur... 
Que me veut-on encore ? pourquoi m'a-
mene-t-on ici ? 

— Vous allez le savoir. Suivez-nous et 
veillez, dit le juge aux agents qui  ccodui-
saient Maurice .Arrive derriere la chapelle 
du cimetiere, on s'arreta. Maurice remar-
qua, a quelques pas de lui, le trou beant 
d'un caveau provisoire et tout pres un 
long cercueil de chene  ;  it en ressentit 
une lugubre impression, qui se manifesta 
par un tressaillement qu'observerellt le 
juge et son greffier. 

Le juge, se tourndnt vers le jeune horn-
me, lui dit solennellement  : 

—Encore une fois,Ferrand,devant la de-
pouille mortelle de votre victime, je vous 
adjure de dire la verite. 

—  La verite ! la verite... balbutia le 
malheureux, devenu tout a coup livide, et 
sur le front bleme duquel perleren I, de 
grosses gothtes de sueur, pendant que ses 
membres fur mt secoues par un tremble-
ment nerveux. 

Il etait pitoyable a voir, le pauvre gars 
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commando. d'un manteau brode d'or et 
de perles, destine a S. M. le roi Jean 
d'Abyssinie ; Son Altesse a voulu voir 
ce travail et l'a longuetnent admire. 

Une bonne nouvelle nous arrive de 
Port-Said, le sympathique collabora-
teur du Soleil, l'incomparable photo-
graphe Helios, est enfin remis d'une 
forte maladie qu'il avait contractee en 
France en 1879 ; it se dispose a ren-
trer au Caire oil it reprendra la place 
qu'il avait un moment abandonnee, 
aux grands regrets de tout le public. 

Helios est, a ce qu'il parait, fatigue 
du celibat, on nous annonce en effet 
son tres prochain mariage avec une 
jeune veuve aussi belle que Bien dotee. 

Nos vieux les plus sinceres de bon-
heur aux futurs epoux. 

Le Moniteur Egyptien du 11 coou-
rant public l'arrete suivant : 

LE CONSEIL DES MINISTRES, 

Vu Part. 13 de la lot du 26 novem-
bre 1880 ; 

Considerant que le journa lLe Phare 
d' Alexandrie, dans son numero de 
dimanche 5 et lundi 6 octobre 1884, a 
insere sous le titre de « Bulletin et 
sous celui de « Le seul Khedive 
des publications d'un ,aractere sub-
versif contre In souverainete du Khe-
dive et outrageantes pour Sa Personne; 
Considerant quo ces publications sont 
de nature a porter le trouble dans les 
esprits et dangereuses pour l'ordre pu-
blic, 

ARRE,TE 

Le journal Le Phare d'Alexan-
drie est suspendu pour trois mois, a 
dater de la signification de la presente 
decision, dont l'execution est confiee 
an Ministere de l'Interieur. 

Fait au Caire, le 8 octobre 1884. 
Le President du Conseil des Ministres, 

Signe : NUBAR. 

Une Perle, cette amusante comedie 
du Palais-Royal, a etc tres bien enle-
vee par les artistes du theatre de l'Es-
hekieh,sous la direction de M. Borelli, 
qui a cree dans cette piece un type 
tres reussi de vieux libertin. 

Lundi, 13 courant, aura lieu, a la 
demande generale, une troisieme re-
presentation de la desopilante co me-
die : Heritage du Cousin, déjà repro-
sentee deux fois avec un vif et legitime  

succes perles artistes de la troupe dra-
miitique italienne. 

Ce soir, l'Homme qui rit, tres into-
ressant drame en cinq actes et un pro-
logue, tire du roman de Victor Hugo. 
Apres, on jouera l'amusant vaude-
ville : Un heritage en Corse. 
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Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Cabinet de Ale CESAR ADDA 

VENTE 
d'Immeubles grev6s d'Hypothegues sur 

nouvelle baisse de mise a prix. 

AVIS 

Le six novembre mil huit cent qua-
tre-vingt-quatre, correspondant au 18 
Moharran mil trois cent deux a neuf 
h. du matin, I h 25minutes a l'arabe,i1 
sera procede, en i'audience des criees 
du Tribunal Mixte de premiere ins-
tance au Caire, shut au Palais de 
Justice en la dice ville, a l'adjudica-
tion au plus offrant et dernier enche-
risseur des biens immeubles ci-apres 
desiees, consistant en deux lots, 
savoir : 

Premier Lot : 

Six cent quatre-vingt-deux fed-
dans, quatorze kirats et demi de ter-
rains labourables situes au village de 

Lakmune (Galoubieh), limites : au 
nord, par le barrage ; au sud par les 
terrains du village de Karakano ; 
l'est par ceux du village de Chalacan 
et a l'ouest, par le Nil, plus les acces-
soires et dependances des terrains 
dont it s'agit, composes d'un daouar 
contenant huit magasins et deux man-
darahs a deux chambres chaque ; plus 
d'une maison a un etage et une etable 
de la longueur de trente-deux metres 
sur dix metres avec murailles en bri-
ques crues. 

Deuxieme Lot 

Cent soixante-dix-sept feddans, 
douze kirats et deux sabmes de ter-
rains, labourables situes au village de 
Bassous (Galioubieh) limites; a l'ouest 
par le canal Bassouyssyeh, au nord et 
a l'est par les terrains de Chaouarby 
bey, et an sud par la propriete de 
Mohammed bey ; 

Les dits terrains pouvant au besoin 
etre adjuges en sent lots detaches 
ainsi qu'il suit : 

1' Hod el Bahia (ou Batigha), situe 
an village de Bassouss Kisin de Ga-
lioub, province de Galioubieh, limite 
d'un dote par les terrains du village 
Ghet-Massouriah, dependant de Da-
rnanhour-Choubrah et de l'autre cote 
par les terrains du dit village de Bas-
sous, le dit hod d'une contenance de 
treize feddans, quatorze kirats et vingt 
sahmes ; 

2' Hod el Kamsah, dependant du 
dit village de Bassous ayant pour 
limites le hod Ghet-Massouriah, le hod 
el Baghia et les terrains du village 
Bassous, le dit hod d'une contenance 
de vingt-deux feddans, trois kirats et 
deux sahmes. 

3. Les terrains composant le hod 
Ramanan, dont partie dependant du 
village de Bassous et limites par le 
canal Abou El Moussa et des autres , 

cotes par les terrains de Cheik Abou 
el Sombat et partie dependant du hod 
El Madoga, village de Damanhour 
Choubra, ensemble dix-sept feddans, 
quatre kirats et seize sahms. 

4. Hod el Raffieh (Rakikeh) du 
village de Bassous limite par le canal 
el Jutuna, les terrains du sieur Abdel-
Kerim et WI et par le hod Ebn Saad 
Mitnana, ensemble treize feddans,treize 
kirats et huit sahms. 

5. Les deux hods El Barrounieh ou 
Bassoussieh el Raflieli (ou Bakikeh ) 
du village de Bassous, limites l'un par 
l'autre d'une part, et des autres cotes 
par les terrains du sieur Ghonem 
Siam, an hod Ebin Saad, village a 
Mil-Hanah, ensemble quarante et un 
feddans, dix kirats et huit sahmes ; 

6. Le hod El Valhala, village Abou-
Chet, d'une contenance de cin-

quante-trois feddans et seize kirats, 
7. Le hod El Arbain du village 

de Abou Ghet, d'une contenance de 
seize feddans ; 

La vente etait d'abord poursuivie 
a la requete du sieur Augusto Luzzato 
co-directeur de la Banque d'Egypte, 
sujet austro-hongrois, demeurant 
Alexandrie et elictivement au Caire, 
en l'etude de M e  Carcano, avocat. 

Par ordonnance de Monsieur le ju-
ge des referes du Tribunal mixte de 
premiere instance du Cairo, en date 
du 17 novembre mil huit cent quatre-
vingt-trois, les sieurs Louis Unrug, 
en sa qurlite de directeur a Alexan-
drie de la Banqoe Transatlantique, 
Societe Anonime Francaise, et An-
toine Veronesi, bijoutier, administre 
italien, domicilies an Caire, en l'etude 
de Me G. Privat, avocat, aiaient etc 
subroges aux poursuites cornmencees 
par le sieur Augusto Luzzato ; 

Par une deuxiente ordonnance de 
monsieur le juge des referes du Tri-
bunal mixte du Cairo en date du tren-
te et un mai mil huii cent quatre-vingt 
quatre signifiee le dix juin 1884, mon-
sieur Selim P. Anhoury a etc subroge 
a son tour aux potirsuites des sieurs 
Louis Unrug es-qualites, et Antoine 
Vet onesi 

Par consequent aujourd'hui la vente 
est poursuivie par M. Selim P. An-
houry, proprietaire allemand, demeu-
rant a Alexandrie, el pour lequel 
domicile est elu au Cairo an cabinet 
de Me Cesar Adda, avocat, au preju-
dice de S.A. la Princesse Zenab Ha-
nem, epouse de S.A. le Prince Mali-
tumid Hamdy pacha, proprrietaire, 
sujette locale demeurant au Caine ; 

En vertu : 
D'un jugement rendu, par defaut 

faille de conclure et passé en force de 
chose jugee, par la chambre civile du 
Tribunal mixte de premiere instance 
du Cairo le dix decembre mil huit 
cent quatre-visgt-trois ; 

2. D'un bordereau d'inscription 
d'hypotheque judiciairo inscrit au bu-
reau des hipoth,eque du Tribunal 
mixte de premiere instance du Caire 
en date du treize decembre mil huit 
quatre•vingt-trois sous' he numero dix 
mule trois cent soixante-seize. 

D'un commandement fait a la &bi-
trice par exploit de l'huissier Anicetto 
Oppi, en date du sept mars mille 
huit cent quatre-vingt-quatre, transcrit 
an greffe des hypotheque he vingt-six 
mai mil huit cent quatre-vingt-quatre, 
sous le numeros 4,956 ; 

4 Des ordonnances de Monsieur le 
Juge des referes du Tribunal mixte 
de premiere instance du Caire, en date 
des dix-sept novembre mil huit cent 
quatre-vingt-trois et trente et un mai 
mil huit cent quatre-vingt-quatre. 

La vente aura lieu aux clauses, 
charges et conditions contenues an 
cahier des charges, deposee par le 
sieur Augusto Luzzato, premier pour-
suivant, au greffe des adjudications 
du Tribunal mixte du Cairo le deux 
mai mil huit cent quatre-vingt-trois 
et sur les mises a prix fixees par Mon- 

sieur le Juge delegue aux adjudica- 
tions, ainsi qu'il sera idique ci-dessus. 

Monsieur le Juge delegue aux ad-
judications a autorise la vente du 
deuxie,me lot on sept sous-lots deta-
ches, dans le cas oir led;t lot tout en-
tier ne trouverait pas d'acquereur. 

MISES A PRIX 

Pour le premier lot, P .T.1,000,000 
Pour le deuxieme lot, P.T. 256,000 
Pour le premier sous,-lot du deuxie- 

me lot, P. T. 	 20,000 
2me. » » 	 30,000 
3me. » » 	 28,000 
4me. » » 	 19,000 
5me. » » 	 60,000 
6me. » » 	 80,080 
7me. » » 	 19,000 
Caire, le 3 Octobre 1884. 

Pour le poursuivant, 
M. SRLIM P. ANHOURY. 

et en substitution de Me Cesar Adda, 
son avocat, 

flugues LUSENA, avocat. 

CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QLTARANTENAIRE D'EGYPTE 

WON 

Bombay, 9 octobre. 
Consul d' Angleterre, it Alexandrie 

5 deces de cholera dans la ville de 
Bombay pendant la semaine terminant 
le 7 octobre. 

Signe : GOUVERNEMENT. 

Alexandrie, le 10 octobre 1884 
Le Priisident, 

WALTER J MIEVILLE. 

Docteur V. NACAMULI 

Mouski, a cote M. Sarridis bijoutier. 
Consultations sous les jo,,rs de 2 a 4 heures 
Consultations gratuites pour les indigents. 

M m
e PONSIN sage femme de p miere 

classe, de la Factth - e 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. 
tGffriniga.NWAM/GMESiVENEEE211ESE'ZMMESE VXZIIFAE  

EL MAHRUSSA 
Le Caire • — Au Mouski. — Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

toutes les marchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries el velours unis, broches,brodes 
et dores — Gazes unies et brochees — Lai-
neries — Draperies — Indiennes — Per-
cales — Oxford — Satin.es grains de pou-
dre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes Toi les pour 
draps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serail disposes a ceder 
tout ou p-!rtie, y coin pris l'agencemen 
it des prix exceptionnels et meme a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S . MAROTTI. 
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it detournait la tete, et it se sentait saisi 
par les agents et traine jusqu'au bord 
de la tombe, si pros qu'il craignait d'y 
tomber. 

Sur un signe du juge on retira le cou-
vercle du cercueil, prealablement devis-
se ; un des agents ecarta le suaire jauni, 
et apparut livide, marbre, le visage de la 
belle Leda !... Belle, helas ! les joues os-
sifiees, les yeux rentres dans un cercle 
de bistre, le nez serre, les levres comme 
collees sur les dents, ce qui les faisait 
paraitre noires. Pendant que les agents 
forcaient Maurice a se pencher sur le 
corps, •le juge disait : 

- Ferrand, reconnaissez-vous enfrn la 
malheureuse que vous avez assassinee?... 

Maurice ne repondait pa :; it tremblait, 
it sentait ses jambes flechir sous lui, it 
chancelait comme un coupable. 

— Comment, miserable, disait le juge, 
Vous n'avez pas un sentiment humain, 
pas une seconcle de remords, pas un mot 
de regret ?... Vous n'avez que la peur. 

Le regard hebete de Maurice regardait 
l'un et l'autre ; tout it coup, mugissant, se 
redre'isant, it releva la tete et, ecartant les 
agents, dont Fun faillit tomber dans la  

fosse, it essuya son front humide de sueur 
et s'avanca resolument jusque sur le cada-
vre ; la, it regarda la face, et quand le juge 
disait a son greffier : 

— Enfin ! 
repondit d'une voix forte : 

— Je repete ici, devant ce cadavre, ce 
que je vous ai deja dit : non, je ne suis pas 
un assassin, je n'ai tue ni empoisonne per-
sonne ; je ne connais pas, je n'ai jamais 
connu cette femme... Que voulez-vous de 
plus, monsieur ?... 

Le juge etait etonne, stupefait ; it inter-
rogeait son greffier du regard. Maurice 
s'avanca encore, et, etendant la main sur 
le corps, it dit gravement : 

— Devant Dieu, sur le corps de cette 
rnalheureuse, je jure queje ne connais pas 
cette femme, je jure que je ne suis pas un 
assassin... Maintenant, monsieur, faites 
de moi ce que vous voudrez, je ne me de-
fendrai plus. 

Encore une fois, l'accent de sincerite de 
Maurice impressionna le jeune juge d'ins. 
triiction. II dit, bien plus pour proceder 
regulierement que pour combattre la de-
claration de l'inculpe : 

— Devant le corps de la victime, vous 

niez absolument, vous declarez ne l'avoir 
jamais vue ni connue, et vous aflirmez 
n'etre pas l'auteur du crime de la rue de 
Lacuee ? 

— Tout est faux. 
— Ecrivez, 	au greffier. 
Celui-ci, obeissant, placa ses feuilles de 

papier sur la marche d'une tombe, tira de 
sa poche plume et ecritoire, et ecrivit. 

II ecrivit en quelques lignes ce qui ve-
nait de se passer. Il donna a lire a Maurice 
ce court interrogatoire. Celui-ci le sign a, 
ainsi que M. Oscar de Verchemont, et ils 
partirent pendant que les hommes se 
laataient de revisser le cerdueil sous les 
yeux du commissaire. On redescendit vers 
les voitures. M. de Verchemont dit au 
chef des agents charges de la surveillance 
du jeune homme de les rejoindre au bu-
reau. II monta en voiture et se fit conduire 
au Palais de Justice. 

Seul avec le greffier, le jeune magistrat, 
visiblement impatiente, s'ecria : 

— Je suis tout emu par cette scene ; it 
est impossible qu'un garcon joue une sem-
blable comedic, et je vous jure que j'ai 
peur de me tromper... On n'invente pas 
ces accents-la... II faut absolument qu'une  

enquete soit faite a nouveau ; puisque 
nous n'avons plus Boyer, on reprendra du 
jour du crime sans parlor de l'arrestation 
fa ,  te, et nous verrons si le resultat est le 
memo. 

— Avez-vous recu les rapports des per-
quisitions ? 

— Oui, it n'y a rien, absolument rien. 
— Alors nous ne pouvons continuer 

l'instruction sans preuves. Sur quoi nous 
appuyons-nous ? 

— Sur une chose grave. 
— Ah ! laquelle ? 
Les perquisitions n'ont rien donne ; 

mais j'avais quelques raisons de croire, 
d'apres le rapport des agents, que la scour 
de l'inculpe avait etc melee au crime:c'est 
elle qui, le matin, avait etc chez le phar-
macies chercher du contre-poison Je fis 
proceder h son arrestation, et avec voire 
collegue qui vous suppleait it y a quatre 
jours, je l'interrogeai; elle est jeune, sym-
pathique ; le premier effroi passé, elle fut 
absolument sincere : elle me raconta cc 
qu'elle savait c'etait peu, mais cola est 
une charge contre son frere ; elle l'igno-
rait, convaincue de son innocence. 

Le matin qui suivit le crime,se rendant, 

ainsi qu'elle le faisait habituellement, 
pendant I'heure de son dejeuner pour faire 
le menage de son frere, elle trouva celui-
ci couche, mourant. Elle s'empressa de le 
secourir, et lorsqu'elle vol l'interroger 
sur la cause de ce mal etrange, it se re-
fusa absolument a repondre. Elle ne put 
nous donner aucun renseignement sur la 
victime ; elle crut pouvoir assurer que son 
frere, pris d'une violente passion pour une 
jeune fille qu'il ne pouvait epouser, etait 
incapable d'avoir des relations avec une 
au tre femme.La pauvre enfant assurait que 
son frere etait un parfait honnete horn me. 
Je la fis remettre en liberte; elle vient tous 
les jours m'apporter les renseignements 
qu'elle peut trouver. Elle attribue fetat 
de son frere a une tentative de suicide : 
la jeune fille qu'il aimait epousant un au-
tre que lui. Dans le voisinage, nous avnns 
appris que, vers trois uu quatre heures du 
matin, la porte de la maison habitee par 
Ferrand s'est ouverte et fermee. Or, tout 
le point obscar est la, et nous ne pouvons 
croire' aux denegations de Ferrand tan 
qu'il ne nous aidera pas a reclaircir. 

(A s uiv re) 
ALEXIS BOUVIER. 



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

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

foie et de la rate. 
I-16pital (31e) affection des voies diges• 

tives. 

Celestins (14 e) vessie, reins, gravelle 
goutte. 

1-Iauterive (15°) goutte albumineus. 
Mesdames, AnAmie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Propriete et contrOle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et C 6  . 

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

Se anefier des contrefacons. 
Pastilles Digestives. 

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

Les 
.Arsounes qui uonnaissent les 

IIPMULES.3 
DOCTEUa 

5  Fall ,tia 
arlq req.? MI 

DE PARIS 
n'hesitent pas  a se  purger, quand elles 
en ont besoin. Rules .ne craignent ni le 
ago& ni la fatigue, parce que, Toppose 
des autres  rgatifs, 	n'opere Bien 
que lorsqu'il  .est  pris aver de bons aliments 

et des boissons fortitiantes,  teiles  que vin, 

cafe, the. Ghacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, scion  ses  occupations. La fatigue 
de la purgation etant annulee par 

l'effet de la bonne alimentation, 
on  se  decide aisement a recom- 

Inducer  autant  de foil que 
cola  est  necessaire. 

5 fr.et2 fr.F.0 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

Magasin it vendre ou a ceder a de bonnes condi-
tions. 

BRASSERIE A. BOHR 
Aiiii*REJVILIMIERE 

a l'honneur de prevenir 
011. JEAN S. sa clientelle qu'il conti- 
nue a s'occuper a taus travaux d'interieur et 
principalement de mettre le yin en bouteilles. 

Priere de laisser les adresser a la Pharmacie 
Central, Boulevard Clot Bey. 

EAU FERRUGINEUSE DE 

UE 

E. M. MALLUK 
Marchand,et  fabricant de soieries et 

meubles arabiques, it l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin a  L'ex Bank or Egypt 
Mouski---Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. 

BOULANGERIE KHEDIV1ALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA  FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Alleffiand, Auglais et s:(ree. 

Wel 

PAIN AU  LAU 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

acbte  de IL PIISViS,  it  l'arbre,eDtree 	ru 
du  Mouski. 	D.  207. 

SIMEMENEENRIFICTEEMIMEENASERVINUEMMMESIMEinEIREMIESENSEV 

(PUY-DE-DOME) 

keidale, Gazeuse, Chloral* et Bi-earbouatis 
Employee avec succas contra : Attemie, 

claorose, dymphatisrne, letscorrhEe, sup- 
prftsion,  engorgement el Mande des voies 
dig:revives, &Otte, gastralgte, dyspepsle,  et 
en general contra toutes les affections gm se 
riLtzachent  a la  depression ■ 1  es forces vitales. 

4180AILLE D'AR3ENT (Bordeaux 1382). 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Caranlies fraides par cerlificats d'origine Idgalis6s 

V. HUBIDOS DARGON ET C' 
) Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe- 
1 vine  et  36 autres sources. — St-Galmier, 
Badoit, ta ineine des eaux de table. —GlIa- 

I cieresde families, nitres et rafrai- 

i ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du 
Peron, Wins 
d'hulle de  colzaepuree.—Petroleree  

Rs d'Espagne.  --•  Specialite 

I i title  —  Stores toutes largeurs, montures 
,werr-esadlelcoonuiseuetr  1paonurteirunuenslivnenai: 

II 

 
sur 

 il  ern 
mesure

.n  es 
tions.  —  relax (I/artifice.  —  Appareils , 

Orfevrerie et couverts de table, titre sups- 1 
 d'eclairage en tous genres. 

rieur.  —  Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

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

	S 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE S I MC1CH 
Situee h 	presl'Hotel d'Orient 

ra.ba.is  
Le public esT, prevenu qu'a partir du ter 

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

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	» 	» » 3 112 	» 
3e 	» 	s 	5, 2 1 1 2 	,) 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au Cornptant 

(4 PILULES DE BL 
A  L'IODURE DE FER INALTERABLE sa 

APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 

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

O Participant des proprietes de I'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient 
ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, 
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oil it est 
necessaire de reagir sur le sang, soil pour Iui rendre sa richesse et son abondance 

• normales, soil pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 
• N.-B:— L'iodure de fer impur ou alters est un medicament infidele, 
• irritant. — Comme preuve de purete et d'authentieite des veritables 
ch  Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'ctrgent rdactif et notre 
w signature ci-jointe apposee au bas d'une etiquette verte. — Se . defier 
te! des contrefa ,ons. 

e trouvent dans toutes les Pharmacies. 	Pharmacies, rue Bonaparte, 40, Paris. 

ii6000000e3TosIaos0000see•0000coo•••••• 0  

• 

C 

l 
 t. KOCZY 

HUIT MEDAILLES 
Proprietaires de In source: Messieurs LOSER freres Budapes  . 

purgative Bude (Hong•ie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profes- 
Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee 

plus Mares medecine a cause de l'abondance de Lithion qu'elle contieut et qui est in-
contre les maux d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les 
d'eaux minerales. 

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

IFEB,`27  

 

 

  

ol.q90•••■••••••••••booeseoeios000 esecooe 

CARD • I 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

1410006111 ■4 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

FAMILLE KEIEDIVIALE 

LE CAIRg 	-- 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicks:, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuls, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste ds 
teute conam.ande. 

LEMONS DE LANGUE n a Aglise 
par un An- 

1glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maltre 
II dans l'une des principales ecoles du gouverne 

ment en Russie. 
Adresse, ( II. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es-

akieh. 

ANTONIO VERONESI 
fondee en 1$53 

OepOt Whoriogerie, bljouterie  et 
joailierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Alonski, stn comwerc.mtpt de la rue neII,1224 

LE 
BOSPHORE EGYP TIEN 

w 	tim 61--;Anv 7A,Fa 
infrA 7,42 %LA 

Sirop d'I1..corces d'Oranges ameres 

a 1100U E kE  k  TASSILIIVI 
`Prepare par 3. -P. LAROZE, Pharmacien 

2. Rue des 1...iioxis-St-Paul, 2, P-A_MIS 

Tout le monde cormait les pro-
prietes de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD,  BLANCHE,  TROUS-

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
louses, is Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peso, 
les Acretes du sang, les Accidents 

s3rphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
goes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni- 
que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et previent 
(irritation que pourrait occasionner 
son ernploi en solution dans l'eau. 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en depot dans toutes les bonnes Pharmacies 
oti Pon trouve aussi le 

SIROP  SE'DATIF d'Ecoleesrd,Or,;,nges BROMURE DE POTASSIUM 
de 	1_,A_R 0 ZM 

Contra 	 l'Hysterie, la Dense de Saint-Guy, l'Insomnie 
des Enfants pendant Is dentition, etc., etc. 

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

A. AL 
EIEMEEELlirMISMIERATISWOnfASSEEi 

IcLerle TIN! 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Vente par semaine de 100 a SOO nits. 
	  ISE 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France„ d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de flitter Suisse de la maison A. F. Benniers, 

lEAVAz mineraies de St-Galmier, Rakoczy Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Broeses, Poropes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et, Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	 Royal. 	 259 

Cuaini Praga ries, ro.agasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 
Asphalts naturelle et Lave nietallique pour trottoirs, terrasses, ecu 

Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
" Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

P. Lorinant Fermier des annonces p du Bosphore Egyptian. 

Al Progress 

COMMISSION 	REPHSENTATION 
	

ASSURANCES 
hfaison fondee en 1878 

89, Rue A.c esostris, 

ALEXANDRIE 
D. ELEFTHERION Rue du Mous/a 

I,E CAIRE 

 

Ti. 60 

 

Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur S_chneide r pour Bals et  
-------floulangerleKhediviale a cote de M. Parvis, entrée nix Alexandre Economo du  Mouky. 

SELLIERS et CARROSSIERS 0/It leur IllEgESILI Boulevard 
Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 
place de l'Esbekieh 	Caire. Hotel de 1'• classc, se recom ands ar Hotel d'Orient sa bonne situation et le confortable de see appartements. Cuisine

p 
 et E r service soignes. Omnibus tous les trains.  —  Prix moderes. 	N. 4$ au Telephone. 

Md Korchid et Fischer 

raaammanamasssommaloosamsumasmw 	  

t ALBAA (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtei St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 

    

Bosphore Egyptien. 
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EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 
A Alexandrie : chez M. A. MOR- k 

TINI, 47, rue des Sceurs. 
A Mansourah ; chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Salid :chez M. JOURDAN. 
A Ismailia : chez M. TRICARDOS 

MAISONS RECOMMAND EES 

Esson et (L IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
feit, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

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

J. Iladj ,,ci Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutique 
1- 1:7  des premieres maisons d'Europe Service de nult. 

A 	Alexandria 	Caire. Depot de biere de Steinald et de Ravieie. Esbekieh A. lbertini 	Roy al. 

Ch. Chif,:iramorAti Café de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tree moderes. 

AIy Osma „,„ Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes 1. et miere qualite 
Lit  Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pil

- 

ls les 
A. magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

'JACOUES EMAN CAIRE. Commissions, Recouvrements et Representations. Loca- 
tions et change. Operations de douane. — Agence dans les princi- 

pales villes d F.gypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette. 

Ch. Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse is Khedive.  —  Grand assortiment 
d'objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

en •otis genres, lingerie pour damee, prompte et bonne confection, elegance Chemiserie et solidite. 
Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, tone premiere qua-

lite. S'adresser rue de l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service acceler6 entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vote de Piree et Sukyrne 
en 4 jours 10. 

Ligne directe entre Alexandrie 
at Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

cheque Mercredi, it 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 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moms ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise eat de 10 00. 

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

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

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

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

P. Aye 
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