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Dans notre numero du 42 , nous
avons annonce qu'un dissentiment
s'etait manifesto entre S. A. le Khedive et son Cabinet et qu'un Conseil
des Ministres etait tenu le jour meme
a Abdin, sous la presidence de Son
Altesse meme, pour le resoudre.
Dans un esprit de reserve qui,
nous l'esperons du moins, sera apprecie de tous, nous n'avons pas
voulu puler de I'incident avant qu'il
n'eat recu sa solution ; nous avons
annonce a nos lecteurs que, dans les
quarante huit heures, nous lui ferions
connaitre la verite : nous tenons aujourd'hui notre promesse.
Des le lendemain du jour ou l'acte
d'assignation lance par MM. les Cornmissaires de la Dette contre le Gouvernement, deux ministres et de hauts
fonctionnaires a ete signifie, S. E.
Mustafa pacha Fehmi , ministre des
finances , assigne en cette qualite
comme en son nom personnel, tomoigna a Son Altesse une profonde
emotion et Ia crainte de se voir
engage dans un proces dont les consequences pouvaient etre ruineuses
pour lui. Le soir du meme jour, S. E.
Nubar pacha manifesta a Son Altesse,
en presence de LL. EE. Mustafa pacha
Fehmi et A.bdel- Kader pacha , les
memes craintes.
Depuis tors, remotion du President
du Conseil et du Ministre des finances
devint d jour en jour croissante.
Dans la matinee du 7 octobre,
Nubar pacha demanda a Son Altesse
de couvrir sa responsabilite personnelle par un acte souverain, quelle
que put en etre la forme ; Son Altesse
parut hesiter beaucoup.
Dans la journee du 9, Nubar pacha
insista davantage encore et proposa
Son Altesse la reunion d'un Conseil
des Ministres, sous sa presidence,
pour examiner la question.
Son Altesse repondit que l'acte du
48 septembre, emanant du Conseil
des Ministres, etait un acte gouvernemental et que son intervention n'y
ajouterait rien ; qu'au surplus , les
ministres et les hauts fonctionnaires
n'avaient-ils pas un recours incontestable contre le Gouvernement, si,
par impossible, l'action personnellement intentee contre eux venait
aboutir ?
Nubar pacha persista a demander
la convocation d'un Conseil des Ministres,
Apres de nouvelles hesitations, Son
Altesse acceda a la demande de
Nubar pacha et le Conseil fut tenu

dans l'apres-midi du 41, au palais
d'Abdin
A l'issu de la reunion, it etait evident pour tous que Son Altesse donnerait satisfaction a la demande de
Nubar pacha et de Moustafa pacha
Fehmi ; cependant rien n'etait encore
fait d'une facon definitive.
her 1 octobre, dans la matinee,
un nouveau Conseil a ete tenu au palais d'A.bdin,et it y a
decide que
S. A. le Khedive ecrirait une lettre
Nubar pacha dans laquelle Elle accepterait toute la responsabilite de l'acte
du 18 septernbre,et garantirait souverainernent ses ministres et tous les
fonctionnaires contre les eventilalites d'une condamnation personnelle
prononcee a la suite de la demande
en justice port& levant les tribunaux mixtes par la Commission de la
Dette publique aux termes de l'acte
d'assignation en date du 4 octobre.
Cette lettre doit avoir ete &rite et
signee dans la journee d'hier ; elle
paraltra tres vraisemblablement dans
l'un des plus prochains numeros de
l'organe officiel du Gouvernement.
Toutefois, rien n'a ete encore decide
positivement au sujet de cette publication .
Nous n'aurons pas besoin d'appeler
('attention de nos lecteurs sur le caractere et la gravite des faits que
nous venons de fair() passer sous leurs
yeux ; it importe de ne pas les grossir par les recits fantaisistes qui ont
circule dans la capitale depuis trois
jours, comme it importe de ne pas
permettre qu'ils soient denatures
ou arnoiudris par ceux qui ont interet a tout vier ou a tout trouver bien
dans la situation presente.

ete

Le Caire, le 13 Octobre 1884.
Decidement nous sommes obliges
de faire ici notre med culpd ; nous pensions qu'il etait impossible d'augmenter la confusion qui regne dans tous
les rouages gouvernementaux ; nous
nous etions trompes, it nous faut reconnaltre aujourd'hui que nous etions
restes au-dessous de la verite et qu'il
etait encore possible d'augmenter le
triste desarroi du moment.
On a cree des tribunaux indigenes,
on leur a donne un Code complet sans
s'occuper serieusement de trouver des
juges. Le personnel actuel est, sauf
quelques rares exceptions,de beaucoup
au-dessous de sa tache; le nepotisme
ou la favour ont confie le pouvoir saere de la justice a des mains inexperimentees, a des intelligences plus que
mediocres ; les juges europeens qui

siegent dans ces tribunaux sont generalement paralyses dans leurs efforts,
par consequent decourages.
Tout a ete bouleverse ; on avait,
dans les debuts, decrete que la Haute
et la Basse-Egypte jouiraient des
bienfaits de la nouvelle organisation
judiciaire, puis, un beau matin, it n'a
plus ete question que des provinces de
la Basse-Egypte ; de cette maniere,les
Egyptiens sont regis par deux legislations.
Ce grand principe de l'egalite devant la loi a ete detruit, it y a une loi
pour l'habitant du Cairo et une autre
loi pour le citadin d'Assiout
Tout ce qui avait ete fait a ete detruit par l'introduction de ces deux
legislations civiles et criminelles sitanees.
Autrefois, c'etait par arbitraire que
les moudirs des provinces concentraient dans leurs mains tous les pouvoirs administratifs et judiciaires, on a
trouve avec raison cette situation mauvaise et, pour y porter remede, on a
cree les nouveaux tribunauxindigenes.
Malheureusement, comme nous I'avons dit plus haul, ces tribunaux n'ont
pas repondu aux esperances que leur
naissance avait fait concevoir, et au
lieu de s'occuper de reformer ce qu'ils
ont de defectueux, au lieu d'epurer le
personnel judiciaire, voila qu'a cette
heure, pousse par des idees de reaction
trop vives, le gouvernement egyptien
detruit de fait les parquets en confiant
entierement les attributions dont ils
jouissaient aux moudirs des provinces.
C'est la fin des tribunaux indigenes.
Notre estime et cher confrere le Telegraphos, qui traite avec une haute competence toutes les questions interieures egyptiennes, a publie a cet egard
de nombreux articles tous frappes au
coin de la plus parfaite sincerite et de
('observation la plus intelligente.
Tout comme nous, notre confrere
hellene deplore ce qui se passe a cette
heure et constate l'inenarable confusion dans laquelle 1'Egypte se &bat.
On ne pout plus garder a cette heure
aucune illusion, la desorganisation
complete de toute l'administration
egyptienne ,est bien la partie principale du programme anglais.
Toutes les bonnes volontes, tous les
efforts de nos gouvernants anciens et
actuels,depuis Riaz pacha jusqu'a Nubar pacha,se heurtent contre les dures
et impitoyables volontes de ceux qui,
sous To masque de bienveillant .s protecteurs, ne font qu'augmenter chaque jour nos miseres avec nossouffran
ces et rient de nos cris de desespoir,
qu'ils voudraient bien faire passer
pour des expressions coupables de
sentiments subversifs.
L'anarchie est a son comble ; ceux
.

qui nominalement sont nos chefs
ont ete reduits effectivement au role de
tres humbles executeurs des volontes
anglaises.
Toute leur initiative est paralysee ;
on les commande ; ils doivent obeir ;
et le plus cruel pour eux dans toute
cette affaire est que,si on ne leur accorde pas l'honneur de ce qu'ils peuvent tenter pour le hien du pays, on
laisse poser entierement sur eux Ia
responsabilite de tout ce qui se fait de
ma u vais
Nous ne savons veritablement pas
oh tout cela nous conduira, mail avec
ces changements perpetuels,ces reformes insensees avec lesquelles on deforme tout,nous croyons que domain it ne
sera plus possible de se reconnaltre
dans le monceau de decrets et de contre-decrets qui viennent d'être rendus.
Abinnsmaimme...
■Ilimemamb
Le bruit court au Caire que le colonel Chermside n'est alle a Massawah
que pour y assister a la prise de possession de cette ville par be Gouvernement anglais.
Les personnes qui propagent ces
bruits assurent que be meme jour oh
Massawah sera declare terre anglaise,
le drapeau britannique sera arbore sur
la ville de Saouakin.
Nous croyons ces nouvelles fausses
ou tout au moins prematurees.
Dans la matinee de lundi 13 octobre, on a rem au Caire, une depeche
annoncant que sir Charles Wilson et
le major Slade etaient arrives a Dongola. Sir Charles Wilson a du repartir
le lendemain matin de cette ville pour
Debbah, oh it doit rencontrer le major Kitchener.
De Debbah, sir Charles Wilson et
le major Kitchener pousseront jusqu'a
Merawi pour porter secours au colonel Stewart et a ses compagnons, s'il
en est encore temps, et dans le ces ou
ils arriveraient malheureusement trop
tard, ils devront s'efforcer de recueillir des renseignements positifs sur ce
qui s'est passé en cot endroit.
Les dernieres nouvelles repos des
frontieres abyssiniennes nous montrent
qu'aucune amelioration ne s'est produite dans la situation des places
frontieres ; on eroyait cependant
Massaoah que le gouverneur Mason
bey etait enfin parvenu a faire evacuer la forteresse de Seneid par les
troupes de S. A be Khedive ; cette place ainsi que la ville de Keren seraient
a cette heure occupees par les soldats
du roi Jean ; cependant rien de parfaitement officiel n'etait connu
Massauah a cet egard, au moment oh
notre correspondent nous ecrivait ce
que nous relatons ci-dessus.

La prise de possession par 1'Angleterre de toute la cote des Somalis continue a s' operer avec To consentement
du gouvernement egyptien ; les garnisons egyptiennes sont remplacees par
les garnisons anglaises au fur et a
mesure ue ces dernieres arrivent
d'Aden.
Avant 15 jours it ne restera plus un
soul soldat egyptien dans les anciens
ports egyptiens de cette cete et dans
To FIarrar.
Le bruit de la reunion d'une prochaine Conference, pour le reglement
de la question egyptienne, paralt devoir prendre une certaine consistance.
Dans certains cercles d'ordinaire
bien informes, on assure que la reunion de cette Conference aurait lieu a
Berlin.
Nous lisons dans I'Egyptian Gazette
l'entrefilet suivant :
« Dans leur entrevue avec lord
Northbrook, les cheicks El-Beled ont
exprime leur opinion, nous dit-on,
avec beaucoup de franchise ; la majorite s'est prononcee pour qu'on leur
rendit les pouvoirs. La franchise est
toujours charmante. Il en est de meme
de l'abnegation des gens dont la seule
idee, quand leur abus de pouvoir les a
amenes a mal, est que ce pouvoir leur
sera rendu.
Cette abnegation , dont parle notre
confrere d'Alexandrie, est cello que
possede au plus haut point le gouvernement actuel de S. M. la Refine.
Toujours l'histoire de la paille et de
la poutre.
Une depeche de Saouakin informe
que be colonel Chermside est parti de
cette ville pour Massaouah dans' la
journee de dimanche dernier.
Nous lisons dans le Dlegraphos l'entrefilet suivant, qui donnera une juste
idee de la desorganisation a l'interieur,
Nous copions :
« La nouvelle suivante de Tantah
fait voir a quel point les differends
concernant les dettes des villages reclament l'intervention amicale des
moudirs.
M. L. Kahil, negotiant, qui jouit
d'une tres bonne reputation a Tantah,
avait envoys a Birma un de ses employes avec une autre personne de
nationalite hellene pour encaisser quelques sommes qui lui etaient dues par
trois indigenes, parents du nomme
Mohamed bey Hamouda.
Comme les envoyes rencontraient
des difficultes, M. Kahil jugea necessaire d'ecrire une lettre a Mohamed
bey Hamouda lui-meme. Ces deux
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recherche de Youssef effendi pour
qu'il lui fit venir,la musique anglaise;
mail la musique anglaise ne vint pas.
Lorsque S.. E. be Moudir se rencondoneasg'rtldeux
employes, deles jeter par terre et de tra avec le colonel Colville, it s'excusa
leur administrer la bastonnade avec d'avoir fait attendre tout son monde,
une extreme cruaute. Apres cette tor- mais it aVait dii s'arreter aux heures
ture, les victimes furent depouillees, de la priere et it n'avait pas Voulu ard'une somme d'argent qu'elles por- river au moment oil it savait que ses
taient et jetties dans tine prison, oil bons amis les Anglais prenaient leur
elles furent retenues pendant plusieurs repas. En quittant le colonel Colville,
jours. M. Kahil nous ecrit pour pro- le moudir est able a la mosquee,ai it
teSter au nom des victimes contre cet est reste pros de deux heures.
acte inqualifiable et nous prie d'elever
la voix pour demander une enquete.
Dongola, 20 septembre

employes, porteurs de la lettre, se presentent chez Mohamed bey Hamouda.
Celui-ci, apres avoir lu la lettre, or- ;

Un general ou un colonel anglais
vient d'arriver avec un escadron d'infanterie montee ; it a demande une
audience au moudir, mais ce dernier
lui a fait repondre qu'il lui etait impossible de la lui accorder,parce c'etait l'heure de la priere et qu'il lui fallait se preparer par devotions a la fete
de Dahieh.

NOUVELLES DU SOUDAN
(De nos correspondants particuliers)

Dongola, 18 septembre.

La moitie du regiment de Sussex
est arrivee ici ; ce bataillon a perdu
une barque au passage de la cataracte
de Dal ; les homrnes ont ate sauves,
mais les provisions et les bagages Int
tits perdus.
Dongola, 19 septembre.

Le moudir de Dongola etait attendu
depuis hier, le wekil avait annonce
son arrivee. Hier, dans l'apres-midi, la
musique du regiment anglais etait venue au Moradet, c'est-a-dire a l'entree
de la moudirieh, avec une compagnie
du bataillon de Sussex,destinee comme
garde d'honneur a l'illustre voyageur.
Nous avons attendu inutilement
toute la soiree d'hier ; enfin, ce matin,
a onze heures, on a pu distinguer
quelques miles la fumee d'un vapeur.
Toute la population est accourue sur
le quai, partie de ses beaux habits des
jours de fete; mais la garde d'honneur
et la musique anglaise n'y etaient pas.
Le wekil, les fonctionnaires de la
moudirieh, tons les habitants s'impatientaient et rnanifestaient hautement
tout leur deplaisir de ne pas voir les
strangers.
Une deputation fut envoyee au colonel Colville, qui repondit qu'il restait
au camp et qu'il presenterait ses salutations au moudirlorsque celui-ci passerait devant l'endroit di les troupes
anglaises ont dresse leurs tenter.
Quand la foule'connut cette reponse,
on vit plus d'une figure s'allonger, et
etait curieux de voir l'infortune
wekil courir a droite et a gauche h la.
.

-

-

Dongola, 21 septembre

.7WMIMAISIMMOIM

cc soir ; on petit etre assure que la pre- Phude est desormais dechu de tous ses
miere chose qu'ils feront en arrivant grades, titres et honneurs.
Lin-Vinh-Phuoc West autre que le fachez eux sera de declarer que les
meux chef des Pavillons-Noirs.
Atiglais ne sont qu'une poignee d'hom•
•
mes et non point quatre-vingt ou cent
Le Standard a recu de son corresmille, comie on faisait courir be bruit
dans le Soudan, et a la premiere pondant de Vienne la depeche suiaffaire qu'on aura avec les Chagiehs, vante :
Les dernieres informations parvenues
on peut etre stir qu'on les trouvera au
ici conferment les dispositions pacifiques
premier rang des rebelles.
de l'imperatrice de Chine.
Je viens de recevoir une lettre de
L'imperatrice consentirait a traiter
l'oasis de Selime. Rien de change avec la France sur la base d'une indemdans la situation de ce cote-la ; seule- nite moderee qui serait prelevee sur les
des douanes a Shang-Hai Canton
ment, une caravane allant on ne salt recettes
on Tien-Tsin .
oU, mais \Tenant du Kordofan, avait
Jusqu'au paiement complet,les Francais
apporte la nouvelle que Mohamed Ah- pourraient occuper comme gage une lomed, entrainant sur son passage touter calf Le du littoral chinois, probablement
les tribus du Kordofan, s'avancait a Kelung •
.•.
marches forcoes sur Khartoum par le
D'apres l'etat budgetaire de la GrandeNil Blanc.
Bretagne
publie recemment, les, recettes
Les Kababiches du cheik Salem
pour le trimestre qui vient de flair s'elequ'on avait engages a Wadi-Halfavien- vent h 17,610,522 livres sterling. Pendant
nent de s'enfuir, emmenant avec eux la periode correspondante de 1883, elles
tous leurs chameaux. D'apres les ren- avaient atteint 18.146,785 livres.
y a done, pour le dernier trimestre,
seignernents que j'ai pris sur cette
une
diminution
de recettes de 536,763 liaffaire, la cause de la fuite des Kabavres sterling.
biches ne saurait etre attribuee qu'au
• •
temps trop long pendant lequel ils sont
Le docteur Ballay, un pes plus devoues
restes inactifs depuis le jour oil ils
et
des plus intrepides compagnons de M.
ont tits engages, ce qui les a obliges de
Savorgn in de Brazza, vient d'arriver
depenser jusqu'a leurs dernieres res- Paris, au retour d'une mission speciale
sourees.
dont it a tits charge dans la contree sou•

Je viens d'assister a une scene des
plus interessantes: le moudir, entoure
de tous les officiers,anglais, a fait conduire devant ldi tous les Chaghieh faits
prisonniers dans les dernieres affaires.
Le moudir a longuement explique a
ces individus que les Anglais etaient
Esneh, 2 octobre.
les meilleurs amis qu'ils puissent avoir
Cent quatre-vingt-dix chevaux, qui
qu'ils ne voulaient que leur bien et
qu'ils etaient venus dans le Soudan avaient ate achetes pour le compte du
par pur desinteressement pour leur Gouvernement, viennent d'etre revendus, etant trop vieux et ne pouvant
rendre service.
« Vous etes mes prisonniers, a-t-il plus rendre le moindre service au
« ajoute, et peut-etre vous auriez point de vue militaire.
tits pendus si les Anglais n'a« vaient pas demands votre grace ; eh
NOUVELLES
bien voyez si les Anglais sont nos
• amis: non seulement ils ont obtenu
Le ester Lloyd attaque violemment le
votre grace, mais encore, a leur gouvernement italien qui n'a proteste que
priere, je consens a vous rendre la timidement contre la suspension de l'amortissement de la Dette egyptienne et
• liberte.
dit qu'il fa Halt s'attendre a cette conduite
• 1, attitude equivoque que le repre« Vous etes libres, rentrez dans vos apres
foyers et dites a vos parents et a vos sentant de l'Italie a tenue a la Conference
amis tout ce que les Anglais ont fait de Londres.
ajoute le Pester Lloyd, pourrait
« pour vous.»
cependant avoir fait une fausse speculaCes genereuses paroles ont profon- tion si elle a cru mieux sauvegarder ses
dement emu ces malheureux egares, interets en Egypte en s'associant a l'Anplusieurs d'entre eux versaient des gleterre contre 1'Europe.
Le silence de la Turquie est aussi tres
larmes et voulaient baiser les mains et
severement juge par le Pester Loyd m ais
les pieds des officiers anglais ; ils pro- it s'explique par Yinfluence qu'exe rce
testaient de leur devouement au mou- l'Angleterre sur le gouvernement ottodir et a l'Angleterre et se confondaient man.
en expression de reconnaissance pour
cette derniere.
Le nouveau roi d'Annam, Ham-Nghi, a
Ces braves gens partiront sans doute signs un decret portant que Lin-Vinh;

mise au protectorat de la France. Ii va
rendre compte au gouvernement frangais
de ce qu'il a vu et des rapports qu'il a lies
avec les chefs de tribus de I'Alima et du
Congo.
•

•

Nous lisons dans le Temps :
On a remarque l'isolement relatif dans
lequel Mane s'est tenue vis-a-vis des
autres puissances continentales dans cette
affaire egyptienne. La Consulta n'a point
joint sa protestation a la note identique
des cabinets de Paris, Berlin, Vienne et
Saint-Potersbourg, et les remontrances
qu'elle a fait parvenir au Caire n'ont point
eu la portee entiere de la demarche analogue faite par le gouvernement de la
Republique francaise et par les trois
empires. Le journal officieux de Rome, le
Diritto, nous a appris que l'Italie distinguait en effet dans le cas du gouvernement egyptien ; que le cabinet du Quirinal n'avait eleve des objections que
contre la valeur legale de la suspension
de l'amortissement, sans meconnaltre la
necessite politique d'une mesure qui
n'aurait, a ses yeux, d'autre tort que de
manquer de la ratification des puissances
interessees. Ainsi que le Diritto, le rappelle justement, le representant de
talie a la conference de Londres ne s'est
pas oppose a la suspension de l'amortissemerit et a declare alors que le gouvernement anglais (tait seul juge de la neces-

site de cette mesure. On doit conclure de
cette declaration de l'organe attitre de M.
Mancini que persiste dans la reserve qu'elle n'a cesse d'observer, depuis
l'ouverture de la crise egyptienne actuelle, a l'egard de l'aAion concordante
de la Fance, de l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie et de la Russie, et que les
pretentions anglaises sont fondees a attendre de cette puissance un contours et
un appui
Les journaux anglais annoncent que,
le jour meme de la rentree du Parlement,
it sera tenu a Hyde-Parkun grand meeting
ayant pour but" de demander l' abolition
de la Chambre des lords.
Comme suite aux representations faites
par le Saint-Siege aupres des diverses
puissances europeennes, et notamment
aupres de la France, des telegrammes ont
eta re -;us au Vatican, assurant que la question de la protection des rnissionnaires
chretiens en Chine a eta prise en serieuse
consideration, et qu'une action collective
des puissances aura lieu dans ce sens.
.

.

On mande de Douvres que depuis plusieurs semaines les steamers qui arrivent
dans le port de Douvres ou qui en partent
sont fortement surveilles par suite des
informations recues par la police de la
capitale que des dynamitards preparent
de nouveaux attentats contra divers edifices de Londres et d'autres villes du pays.
Ces preparatifs auraient lieu dans le voisinage de Paris ou de Bruxelles.
Le but des detectives qui surveillent les
navires dans le port de Douvres est surtout
d'empecher le transport, entre le continent et l'Angleterre, des bombes charges
de matieres explosibles.
La police, paraitrait-il, connait les noms
de tous ceux qui f ont partie de la conspiration.
Des detectives ont aussi ate envoyes,
mais en nombre beaucoup mains considerable, a, Folkestone.
Tous les voyageurs qui partent de Douvres pour le continent, ainsi que ceux qut
y arrivent de Calais et d'Ostende, soni
strictement surveilles, et un detective accompagne chaque navire qui traverse le
detroit.
ANNIONIONCINIKOM
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Correspondance d'ilexandrie
Alexandrie, le 12 octobre 1884.

Commentant une lettre d'un « correspondant occasionnel », l'Egyptian
Gazette admet comme cause principale
de l'inertie de la police, l'insuffisance
de la solde des agents subalternes.
Sans nier que cette cause puisse
contribuer a cette inertie incroyable,
on remarque cependant que les soldes
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a Grande Iza
DEUXIEME PARTIE

LE CRIME
DE LA RUE DE LACUEE

VII
UNE LUGUBRE MATINEE

— Mais comment ?
— Vous ne comprenez done pas ! Ferrand a tits vu entre onze heures et minuit,
attendant une personne sur la place de la
Bastille
On l'a vu ensuite dormant le bras a
Reproduction interdite pour tous les jour
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe
des Guns de Lettres

cette personne, une femme repondant au
signalement de la victime, puis l'enlagant
en se dirigeant avec elle vers la maison
oil le crime a eta commis. A compter de
ce moment, nous perdons ses traces ; it
pretend etre rentre seul chez lui; c'est
faux ; que serait devenue la femme a
cette heure?
— Pent-etre etait-ce une fille soumise
qu'il abondonnait devant le bal.
—Mais je vous repote que cette femme
etait jeune, elegante, et paraissait de manieres diztinguees. Enfin, nous savons
aujourd'hui Pheure a laquelle it est rentre chez lui: vers quatre heures du matin,
puisque la personne habitant lo premier
'gage de la maison dans laquelle it residait a entendu la porte de la rue s'ovvrir
et se fermer.
— Ah ! ceci est grave... Mais l'a-t-elle
reconnu ?
— Non, on ne l'a pas vu... C'est a Ferrand a nous eclairer sur ce point. Qu'il
justifie de l'emploi de son temps entre
minuit et quatre heures, qu'il nous fasse
connaitre la femme aver, laquelle il se
trpuvait et que nous declarons, nous, etre
la malheureuse Lea Medan.
•

— Tout depend, si nous nous trampons, si ROW nous egarons, d'un mot
pour tout retablir. Nous n'avons pas a
avoir de scrupules.
- C'est votre avis, n'est-ce pas ?... Car
tout est pour lui : son passé, le present, sa
vie, ses facons, ses manieres, sa famille...
Sur tout cela, pas un mot a dire, et je vous
avoue que, en le voyant effraye le premier jour, au point de tomber devant nous
dans une syncope qui n'etait pas feinte,
je suis hesitant.
On etait arrive au Palais de justice.
Oscar de Verchmont, suivi de son greffier,
gagna son bureau et s'assit. Il demanda
les rapports de l'affaire, et accoude la tete
dons ses mains, it lut les pieces avec attention.
Quelques minutes apres, le gar',on de
bureau l'informait de l'arrivee tie Maurice.
Maurice, douloureusement imp..ssionne par la scene du cimetiere et elm Ise par
sa vaine defense, voyant qu'auci:ne de
ses declarations n'etait ecoutee, que sa
formelle denegation n'etait pas lac,3eptee,
commencait a s'abandonner, ainsi que
l'homme qui se noie et ne voit personne

venir h. son secours cesse tout a fait de se
debattre et s'abandonne ; le pauvre garcon, las, epuise, decourage, ne resistait
plus : it etait pris dans une toile d'arraignee dont it sentait les mailles sans les
voir.
Lorsqu'il se trouva de nouveau devant
le juge, dans son bureau, un long soupir
s'echappa de sa poi,trine.
M. Oscar de Verchemont releva la tete
apres avoir consults ce dernier, et, regardant fixement le jeune homme, qui au
reste soutint le regard sans en etre gene,
it lui dit :
— Ferrand, c'est de cet interrogatoire
que tout va dependre ; vous avez soutenu
tres energiquement que vous ne connaissiez pas Lea Medan. Bien, nous adoptons
votre systeme ; mais it faut que vous nous
renseigniez alors positivement sur des
faits que vous avez reconnus.
Reprenant un peu de courage en voyant
que l'assurance du juge commengait a
s'ebranler, Maurice declara aussitet :
Monsieur, je suis prat h vous repondre .
— Le soir du 20 juin, vers onze heures,
vous attendiez une femme sur la place de

la Bastille, au coin du boulevard de la
Contrescarpe ; cette femme est venue, on
vous a vu avec elle entre onze heures et
minuit, vous dirigeant vers la rue de Lacuee. Queue etait cette femme?
Des les premiers mots , Maurice se
dressa, se raidissant pour lutter, et it dit
d'une voix ferme ou se sentait la volonte
d'un parti-pris :
— Je ne peux pas vous repondre
— Pensez bien a ce que vous dites, c'est
votre liberte, votre vie qui dependent de
vos reponses ; reflechissez bien, Ferrand.
—Monsieur, je vous le repete, je n'ai
rien a dire.
— Mais ,enfin, Ferrand, cette femme c'etall Lea Medan, c'etait la malheureuse que
vous venez de voir ?
— Non, monsieur, non, je vous le jure,
cette femme n'etait pas celle que vous
appelez Lea Medan.
Cette femme vit ?
— Oui...
— Faites-nous la connaitre... et vous
(Res sauve ; songez-y, d'un mot rinstruction est aneantie; c'est vous qui tenez votre sort entre vos mains.

Bosphore Egypt ien
accusees par le correspondant occasionnel de l'Egyptian Gazette sont superieures, toutes proportions gardees,
a celles allotioes generalement en Europe, oit la police des villes est generalement bien faite.
II paralt done necessaire de rechercher ailleurs cc qui fait de notre police
une force malhabile, mal zelee et marquee au sceau de la plus grande indifference pour les devoirs qui lui incombent .
A cet effet, en remontant aux premiers jours de sa reorganisation par
Baker pacha, nous remarquons que le
vaillant general entreprit cette oeuvre
dans des circonstances difficiles. Ici,
c'etait les recrues de M. Portier ;
celles- du comte Della Salla paella,
recrues pour lesquelles chacun des
deux chefs reclarnait des avantages
particuliers. S. E. Baker paella passa
outre, it resolut d'organiser la police
au mieux des interets du pays, et it se
mit a l'ouvrage avec cette energie qu'on
lui connalt.
L'oeuvre fut couronnee de succes.
Confiee a des chefs habiles, experimenter, les agents indolents d'aujourd'hui assuraient le service de telle
maniere que les vols et les actes de
brigandage ne se produisaient qu'a
de rares intervalles.
C'est dans ces excellentes conditions
que M. Clifford Lloyd prit la direction en chef du service de la police ,
au moment oil Baker pacha partait
pour Souakim.Des ce joar, la securite
publique a ete menacee.
Le choix des chefs et la distribution
des emplois principaux ne donnerent
plus lieu a ]'examen des service sendus, a ]'appreciation de ]'intelligence
et de l'experience, si bien que l'on vit
des officiers, parfaitement inconnus,
etre places a la tete d'un service dont
non seulement ils ignoraient les choses les plus elementaires, mais encore
ne connaissaient ni le caractere ni la
nature des hommes qu'ils commandaient et dont, par consequent, ils ne
pouvaient obtenir de reels services.
L'influence de cet kat de choses fut
des plus facheuses; chez bon nornbre
d'agents devoues, le decouragement
fit place a toute esperance d'avancement ou de recompense merites.
De plus, la morgue des officiers
nouveaux venus, bornbardes chefs de
par le bon plaisir du sous-secretaire
d'Etat au ministere de l'interieur,
acheva d'etablir comme deux sortes

de castes, dont l'une avait lea honneurs,les gros appointements et l'autre,
a qui incombait tout le travail, etait
econduite dans ses reclamations, tenue
a l' kart des grades superieurs et toujours menacee de licenciement.
Non seulement les directeurs anglais de la police egyptiennevoulurent
tout placer sous leur autortte, mais ils
rechercherent encore toutes les occasions de se substituer aux officiers
subalternes dans des questions de minitne importance, a seule fin de faire
parade d'une valeur absente. Its lancerent ordres sur ordres, donnerent instructions sur instructions, sous pretexte de faire montre d'activite. On sait
ce qui resulta de tout cela et quelles
en furent les tristes consequences.
Devant ce resultat d'une imprudente
et malheureuse direction, certains
gouverneurs voulurent Clever la voix,
mais ils entendirent vite le : C'est moi
qui commande des officiers anglais qui
les contraignit a s'effacer deviant cette
nouvelle autorite, non qu'ils fussent
convaincus par la valeurde ['argument,
mais pour ne pas etre annihiles a leur
tour.
Les gouverneurs etant impuissants,
les tiraillements, le desordre et l'anare,hie regnerent plus que jamais dans
le corps de la police.
L'heure de la desorganisation etait
arrivee.
Le Gouvernement a pent-etre bien
compris tout cela, mais les preoccupations de la politique etrangere ou une
pression superieure font detourne du
desir d'y porter remede.
Quoi qu'il en soit, avec les elements
actuels, la police peut rendre tous les
services qu'on est en droit de lui demander. L'essentiel est qu'on sache
s'en servir et qu'on n'en fausse pas les
rouages.
La premiere condition pour cela
est de placer a sa tete des chefs experimentes et connaissant le pays, ses
habitants, ses mceurs et ses coutumes.
II faut aussi que les chefs soient
absolurnent maitres de leurs subalternes, qu'ils instruiront, et s'appliqueront a leur communiquer trie partie de
leur experience et de leur zele.
Remarquez que c'est, en definitif, Ia
base de toute organisation serieuse
que je resume la en quelques mots.
Aux deux conditions theoriques indiquees ci dessus correspondent deux
conditions pratiques sans lesquelles la
theorie ne deviendrait jamais une re_

Je ne puis le dire.
Allons, allons, tout cela devient
absurde : cette femme, c'elait Lea Medan,
vous l'emmeniez clans le guet-apens tendu
par vous pour la tuer et la voler ensuite
Maurice effraye et comme si, en meme
temps que le juge parlait, le tableau du
crime dont on l'accusait se dessinait devant lui, mit les mains sur son visage et
pleura.
Cette fois, M. Oscar de Verchemont, impatiente, et reconnaissant que le jeune
homme etait bien le coupable, puisqu'il
ne pouvait donner le nom de Celle qui
faccompagnait, ce qui, etablissait naturellement que la femme vue avec lui ()tail
la victime, changea tout h fait de facons et
lui dit severement :
— Ferrand, vous avez ete re neon tre ver
minuit avec la fille Lea Medan, et vous
n'etes rentre chez vous que le matin, vers
quatre, heures, un de vos voisins nous le
declare. Dites-nous quel a ete l'emploi de
votre temps pendant ces quatre heures ?
Maurice avail baisse la tete et it pleu-,

— Monsieur, je n'ai rien a dire... Je ne
veux pas le dire.
— Vous ne le pouvez pas, mirerable,
avouez-le done enfin. A minuit, vous entrez chez Lea Medan, et, dans une nuit de
debauche, d'orgie preparee par vous, vous
avez donne la mort a celle qui vous offrait
]'amour... Vous vous Otes trompe de verre,
et, pour lui faire boire le vin auquel elle
trouvait un gout singulier, vous avez du
boire un verre du vin que vous aviez empoisonne, et, votre crime accompli, ayant
devalise la malheureuse, vous vous C,, tes
sauve, vous etes rentre chez vous... Voila
Femploi des quatre heures que je vous
demande. Prouvez le contraire de ce que
j'avance.
— Mon Dieu, monsieur, c'est atroce,
c'est epouvantable, mais je ne peux pas
me defendre ; croyez cela si vous le youlez, je ne vous dementirai pas.
Cette fois, M. Oscar de Verchemont
haussa les epaules, semblant dire :
Je le croyais fort, adroit, ce n'est
qu'un niais.
Le juge d'instruction fit it son greffier
signe d'ecrire ce qui venait de se passer,
et it ajouta negligemment

•

Mais repondez done, fit le juge impatiente.

ante : la discipline qui se commande,
la confiance qui s'inspire.
Il faut eviclement que chacun se
sente fort dans son role, comme ii faut
aussi que chacun sache que ses
efforts lui seront comptes. C'est, du
reste, une loi naturelle que les cornmettants dans une entreprise aient
tons une part aux benefices.
Si l'on veut voir la securite publique assuree, it faut done mettre a la
ete de la police des chefs experimentes et habiles, des chefs qui, a l' en!contre de ceux que nous possedons
aujourd'hui, aient l'experience des
choses d'Egypte.
A cette condition seule, la tranquillite renaltra dans le pays.

M

FAITS LOCAUX
Il paralt que dans la journee d'hier,
les employes du telegraphe egyptien
ont ete surmenes de besogne ; ceux du
telegraphe anglais n'ont pas ete mains
oceu pes.
II etait presque impossible de faire
passer la moindre depeche particuliere,
tant etaient nombreuses les depeches
echangees entre sir Evelyn Baring et
lord Northbrook, entre Londres et le
consul general d'Angleterre au Caire.
La famine de sir Evelyn Baring est
attendue dans la soiree de mercredi au
Caire.
Depuis que la capitale a le bonheur
d'avoir pour gouverneur Osman pacha
Ghaleb, nous n'avons pas eu a enregistrer un seul assassinat ni meme une
simple tentative de meurtre.
Les vols ont egalement diminue
dans une notable proportion.
On jouera ce soir au Theatre du
Jardin de 1'Esbekieh :
L'HERITAGE DU COUSIN
comedie en 3 actes, de MM Najac et
Hennequin, le grand succes de la
troupe de M. N. Borelli.
II est absolurnent faux que l'etatmajor anglais ait songe a utiliser les
crocodiles du Nil pour remorquer les
bateaux diriges sur Khartoum.
Ces interessants animaux, 'pus par
un sentiment de patriotisme exagere,
ont tous embrasse la cause du Mandi;

— Vous convoquerez pour demain les
temoins, it faut en finir avec cette affaire,
aujourd'hui absolurnent claire pour nous.
Le matin nous irons sur le lieu du crime...
avec lui. Ferrand, avez-vous quelque
chose h dire ?
— Je dis encore, monsieur, que je suis
innocent.
Et le malheureux fondit en larmes,
pendant que, sur un signe du juge Oscar
de Verchemont, les deux agents le faisaient sortir du bureau pour le ramener
sa prison. II etait a peine sorti, lorsque le
garcon de bureau vint informer le juge
qu'une jeune femme dernandait a lui parler.
Le jeune juge fit demander le nom de
celle qui desirait lui parler, et, ayant
appris que c'etait Amelie, it donna l'ordre
de l'introduire immediatement.
'La jeune flue entra ; elle etait bien
changee : sesjoues roses eta.ent devenues
pales, creusees ; ses yeux bleus etaient
cercles de bistre, et, au lieu du sourire
piein de quietude etendu sur ses levres,
la pauvre belle avait les levres contra ctees par le tourmeni, le visage fatigue par

les larmes.

ils ont abandonne les bords escarpos
du fleuve en Nubie pour aller reposer
leurs gracieuses personnes dans les
eaux vertes du Nil Blanc.
.1131.1•71119

Pendant ces deux derniers
remotion etait considerable an Cairo;
les gensne s'abordaient plus qu'en se
demandant si Son Altesse avait signe
la lettre que LL. EE. Nubar pacha et
Mustafa pacha Fehmi lui demandaient.
L'imagination la plus fertile ne
pourra jamais concevoir la quantite
iabuleuse de racontars auxquels la
crise presente a donne naissance.
Quoiqu'il en soit, le public,generalement bon juge clans ces sortes d'affakes, s'etait parfaitement rendu
compte de la gravite de la situation,
de son importance capitale, tout
aussi Wen que de ses consequences.
L'emotion du public, tant indigene,
qu'europoen, est loin d'être calmee.
II parait qu'on s'occupe a l'etatmajor anglais d'apporter de serieuses
reductions dans le chiffre de l'armee
egvptienne et de former comme precedemment un corps special de gendarmerie.
A cause des nombreux cas de
petite verole qui se produisent encore dans les environs de Dongola, le
colonel Colville,a ce qu'on nous assure, a fait etablir un cordon sanitaire
autour du camp occupe par les soldats anglais.
II est devenu materiellement impossible aux negociants du Caire d'envoyer par le chemin de fer le moindre
coli dans la Haute-Egypte.
Les Europeens qui se trouvent
dans le Haut pays manquent d'approvisionnements par suite de cet etade choses.
Le chemin de fer est entierement
absorbe par les Anglais, nous dit-on ;
ce n'est pas la, croyoris-nous, une raison suffisante : un ou deux wagons de
plus ne peuvent en rien ge nerla marche normale des trains. Qu'on les ajoute
afin de satisfaire le public qui, lui
aussi, a des exigences auxquel les l'administration doit donner satisfaction.
CONSEIL SANITAIRE

CONSEIL SA.NITAIRE
D'EGYPTE

MARITIME ET QUARANTENAIRE

Communication. faite a la Pr6idence du Conseil
par M. le diligui sanitaire de Turquie

Administration sanitaire ottomane
a docteur Castaldi
Alexandrie,
« Les voyageurs provenant d'Egypte
voie de Grece, a destination de la Turquie,doivent etre munis d'un certificat
delivre par les Consuls Ottomans residant aux ports Hellenes d'embarquement
et constatant que 'les porteurs avant
de s'y ernbarquer ont fait en Grece un
sejours de 10 jours pleins. A (Want
de ce certificat, qni devra etre endosse
a leurs passeports, les voyageurs et
les vapeurs qui les portent subiront
aux ports ottomans d'arrivee une quarantaine de cinq jours pleins.
(Signe) : VITALIS
Alexandrie, le 9 octobre.
Le President,
WALTER J. MIEVILLE.

EL MAHRUSSA
Le Caire —

Au Mouski. —

Le Caire

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnellement recluits de
Ogles les marchandises.
GONSISTANT EN :

Soieries et velours unis, broches,brodes
et dores — Gazes unies et brochees — Laineries — Draperies — Indiennes — Percales — Oxford — Satines grains de poudre pour ameublements — Rideaux en
tulle mousseline brodes — Toiles pour
draps de lits — Bas de soie — Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serail disposes a ceder
tout ou pzrtie, y compris l'agencemen
a des prix exceptionnels et mere a accorder des delais pour le paiement.
S . MAROTTI.
Le Directeur,
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Docleur V. NACAMULI
Meclecin-Clairiargien.

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

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE
IIENIENNIMAIMIUMMUNI

Séance du 7 octobre 1884
sage-femme de p - smiere

Le Conseil, dans sa seance de ce
jour, -a decide d'appliquer des aujourd'hui le reglement contre le cholera
aux provenances de Madras.

Pour Ia jeune ouvriere, la journee de
prison avait dare dix ans, et jamais les
traces ne s'en effaceraient entierement.
Le juge d'instruction lui offrit une
chaise et la fit asseoir pros de lui, en lui
disant doucement :
— Que me voulez-vous, mon enfant ?
— Monsieur, lorsque, grace a vous, je
pus sortir de prison, it y a trois jours, vous
m'engageates a chercher autour de nous
tout ce qui pourrait vous aider dans la
voie de la verite afin de sauver mon frere
de l'affreuse accusation portee contre
lui.
— Oui, mon enfant.
— D'abord, je voulus retourner a mon
ouvrage, et je me reservais de penser le
jour en travaillant a ce que je pourrais
faire, puis le soir, apres ma journee, a aller
chercher mes renseignements. Je comptais sans ]'injustice du include— A tort on
a raison, quand on nous met en prison, ca
ne peut pas se cacher, et le lendemain,
dans ]'atelier, je le vis bien : mon patron
n'avait pas °se. me renvoyer, mais toutes
les ouvrieres me traitaient comme une
voleuse, et je dus le soir meme remercier
moi-meme mon patron. Cala m'a permis

PONSI N c'asse de in Faculte 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.

de me mettre entierement aux recherches
que je voulais faire.
— Ah ! tres bien ! et vous avez obtenu
des resultats ?
- Je ne sais si cela sera bon ou mauvais ; mais en bavardant dans le quartier,
on tout le monde ignore au reste l'arrestation de mon frere et on l'on croit que
]'instruction de l'affaire de la rue de La-:
cuee a ete abandonnee...
— Ah ! on croit cela... Et quelle raison
en donne-t-on ?
— On dit, monsieur, que les gens qui
out fait ca sont des gens de la haute que
l'on ne veut pas compromettre et qu'il y a
la dedans de la politique.
— Sur quoi s'appuie-t-on pour dire
cela ?
— On dit que cette femme-la venait
assez souvent a la petite maison de la rue
de Lacuee avec des femmes et des hommes, mais surtout avec un homme Brun,
jeune, tres beau et tres comme it faut, qui
devait etre un personnage important...
— Un personnage important ?
.-

(A suivre)
ALEXIS

BOUVIER.

Bosphore Egyptien.
aismenememosmenalie

E. M. MALLUK

ADMINISTRATION

Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d' informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ex 'Bank of Egypt
Mottski---Caire. grand assortiment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

onsammuniamp
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BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et :f'rec.
010

aebte

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE .DE STEINFELD
Depot
Vente en Hits et en bouteilles.
Vente par semaine de 700 a SOO Mts.

Vole de "'tree et Smyrne
en 4 jours

Ligne directe entre Alexandria
at Athanes

FOURNISSEUR de LL. Al. les PRINCESSES

DEUX JOURS
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec
Smyrne, a Metelin et aux
escale au Piree,
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 famille de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paquebots employes pour cette ligne
Dossedent 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 marchandises, a 1 Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le Vsndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

EAU FERRUGINEUSE DE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

et Constantinople

RT

de M. Parvis, I l'arbre,entree
ru
du Mouski.
D. 207.

G. Siissmann.

Service ace6lere entre Alexandrie

PAIN AU Lila
BISCUITS POUR CAFE ET THE

A. ALBERTINI

MAISON FONDEE EN 1865

DE

DE LA

FAIIMILLE KEIEDINIALLE

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. tins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers,
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy .Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
blare — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
Utrecht (Roll ande).
Esbekieh-Route n.I, presque vis-a-vis l'HOtel Royal.
259
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LE CAIRE

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicks:,
Emilie et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Ark,metrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

MESSALGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
COMMISSION

Maison fondOe en 1878

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par posts de
toute commands.

89, Rue Sesostris,
ALEXANDRIE

(PUY-DE-DOME)

Aridule, Gaxeve, Chloraree et Bi-carbole.16€
Employee avec succAs centre : Antlesrte,
chtoroas. tymphatisme, leueocrhie, supsor,sston emporgentent et giants des twigs
dlossares, diablte, gastralgie, dyspepsie, et
en general con tre toutes les affections qui se
rattacthent a la depression 'es forces vitales.
ratoAiLLE D'AR ENT (Bordeaux

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

Garanties fralches par certificats d'arigine legalises

22,
Grra.n.d.egrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
I-16pital (311 affection des voles digestives.
Celestins (14 e) vessie, reins, gravelle
goutte.
1-lauterive (15°) goutte albumineus.
Mesdames, Anemie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
ProprieW et contro'le de l'Etat. Ainsi que
quette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fralches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Se abetter des contrefacons.

Pastilles Digestives.

PAT ER S ON

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

REOUVERTURE du MAGASIN

D'HERBORISTERIE FRANCAISE
Rue des Cophtes

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes conditions.
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a l'honneur de prevenir
sa clientele qu'il contiM
nue a s occuper a tous travaux d'interieur et
principalement de mettre le yin en bouteilles.
Priere de laisser I , s adresses a la Pharmacie
Centrale, Boulevard Clot Bey.

JEAN S.

„er

MALADIES
DES

CHEVAUX
du Basil

zrE

ET MITRES ANIMAUX

flInttlE
ORIENTAL DESLAURIERS,
est
le plus actif et le plus economique do thus
les fondants a lee revulsifs. Il ne fait pas tomber
les polls et ne laisse aucune trace.
N. I

FLACON JAUNE
PO I a Paris 5 Cr.
fr.
N. 2

FLACON VERT.
Prix alerts, 6 fr.

Maladies de la Poitrine et de la Gorge,
(Bronchites, Pleuresie, A ngines)
Paralysie, Faiblesse des Jambes, etc.
Molettes, Vessigons, Tumeurs osseuses,
Conrbes, Engorgemeuts,
Boiteries anciennes ou recedes, ete.

Plane Deslauriers, 31, rue de Clary, Paris
ET TORTES PHARMACIES ET DROGIOERIES

Caire, Pharmacie DUCROS

12, place de la Bourse —MA.RSBILLE. — Transports a forEsson et C IEfeit,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

AU BISMUTH ET MAGNESIE

DIPLoME DE WRITE A L ' EIPOSITION DC VIENNE.

Vichy, Or•zza, Pougues, ContrexeSt-Gaimier,
ville et 36 autres sources.
Badoit to Refine des eaux de table. Glacieres de families, litres et rafralehissoi rs, Cognacs surflns. — Coca du
Peron. Wins Ms d'Espagne. Specialit
d'hulle de col za epuree. Petrole rec
Stores toutes largeurs, montures
the
sur mesure - Balions et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminaFeux
Appareils
tions.

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
guerissent les maux d'estomac, anque d'appetit,
digestions laborieuses, aigreurs , vomissements,
renvois, coligues ; sues regularisent les fonctions
de l'estomac et des intestins.
Adh. DETHAN, Pharmacies. rue Baudin, 23, Paris,

—

—

et dans les pr. Pharmacies de France et de Petranger.

Exiger sur les etiquettps le

Timbre du Couvernement
IPAVAIRD.

et la Signature
Poudres, s fr.:— Pa4illes, 2 tr.

Fraucei•

—

SO

franco

APPAUVRISSEMENT Du SANG

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

FIEVRES, MALADIES NERVEUSES

AU QUINQUINA ET COLOMBO
DIPIAME DE MiDITE A L'EIPOSITION DE VIENNE

Ge Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux gaunt

les affections scrofuleuses, fievres, nevroses, diarrhees chronigues, pales couleurs, irregularite du
sang; ii couvient sp6cialcnn.st aux enfants, aux
femmes delicates, aux personnes ageet, et a celles
affaiblies par la =ladle ou les exces.
DETHAN, Pharmacies. rue Saudis, 23, a Paris,

GRANDS MAGASINS DE NOTIVEAUTtS

.t dans les pr. Pharmacies de France et de Fetranger,

Exiger stir les etiquettes In
lrencei• et la •ignature

D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

Timbre do Goeveeevea.,,,,i
VA7fARD.— Prix, a fr

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — ./V. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquar specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en avant soin de rechtmer l'application
des tarifa les plus reduits sur les chemins de fer.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutique
J. Hadjes des
premieres maisons d'Europe. Service de malt.
Alexandrie et •Ceire. Depot de biers deSielifeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Café de France. Entrepot de visa fins et ordinaires, liqueurs et
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte naturelle et _Lave ,metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Jannuazo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Prix tsars moderes. — Etoffes franca.ises et anglaises
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
',d

A. Albertini

Ch. Chiaramonti
Cugini Praga

AI Progresso
P.

ormant

Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. -€miere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les
et 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Representations.
needeneieeprLinoec ianoeu vdreenme ne ne ts etA ge
e i sospi nornas i
tA
0 nteReEt hCeonmgm
Operations c
pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes N. 65 au Telephone.
en ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
Chemisert et solidlte.
Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr, la chemise, toile premiere qualite. S'adresser rue •fie l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.
Pittissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider pour
Bals et Soirees. -----------a cote de M. Parvis, entrée rum
Alexandre Economo BoulangerleKhediviale
du Mouky.

A.Iy Osman

P. Ay

JACQUES EMAII

AU TAPIS ROUGE

MALADIES

DE LA

GORGE

DE LA VOTE ET DE LA DOUCHE

65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
Et rue du Chriteau-d'Eau, 54. 56 et 58
Les Directeurs des Grands Magasins du TAPES
ROUGE ont 1 honneur d informer leur clientele
qu'ils viennent de terminer leur

AU EEL DE BERTHOLLET
Recommandess centre les Maux de gorge, angines, extinctions de voix,ulerations de la bouche, irritations causees par to tabac, diets pornicieux du mercure,
et spkcialeaient a MM. les Magistrats, Predi eateurs, Professeurs Chanteurs pour faciliter Emission de la v oix .
Adh. DETHAN, Pharmacies. rue Bandin, 23,i Paris,

INVENTAIRE ANNUEL

Exiger la signature • Adh. DETHAN. Prix fee, 2r 50

et dans

/es

pr. Pharmacies de France et de ?Stranger.

Ch Jacquin
n

•

ont leur magasin Boulevard
et
%Id Korchid et Fischer Abdul Haziz,
propre fapres le Tribunal. Articles
CARROSSIERS

SELLIERS

Venda presque pour rien

•

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

Ti. 60

POUDRES ET PASTILLES'

—

Administration,, PARIS, Bd. Montmartre,

Rue du Mouski
LE CAIRE

DIGESTIONS DIFFICILES

—

VICHY

D. ELEFTHERION

MAISONS RECOMMANDEES

MALADIES DE L'ESTOMAC

EAUX MINERALES NATURELLES

—

REPRESENTATION — ASSURANCES

SIMISMISIOSSOSS/

Un lot de Gants chevreau, toscane et
suede, clairs et demi- teintes, dehalals, in paire
Maison fondes en 1853
Un lot de bas et chaussettes unis et D 35
rayes et ecrus, la pairs
Deplt d'horlogerie, bliout(erie et
Un lot de serviettes,damassees pur fil,
joaillerie
bon. linge,panissiere 112 blanc,la 1/2
3
10
douzaine,
kvec atelier annexe pour reparations
Un lot de draps toile menage pur fil
I
de montres et tout travail d'orfelessive, 2 m. '75 our 1 m. 60,recluits
4 65
le drap.
vrerie et joaillerie.
Un lot de draps de maitre sans couM
mud, au com.meizernelit rte Is rue neuve
ture,toele pur fil, ourlets a puss, 3
9 80
m.50 sur 2 na. 40,
Un lot de nappes bon lin ge dsmasse pur
InearainalliaretrilleneteSPOSSANS
111 deparei I I ees,defraichi es,recluitesit 1 70
Un lot de Services damasses pur
LE
12 serviettes et la nappc, le service
9 70
reduit
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
BOSPHORE EGYP TIEN
1 m.10, armure, unie, coul.et noir,
»
85
art. de 3 a 4 fr. le mere
EST EN VENTE
Un lot de soieries unies et fantaisie,
surah, satin coul. et noir, reduit le
1 05 Au Caire : chez M. OEM .
mere it
Un lot velours broche noir, coul. uni
A Aiexandrie : chez M. A. MORet peluche soie, article de a 6 fr.
TINI, 4'7, rue des Sceurs.
1- metre
Un lot de tissus eoton et fil pour robes » 45 A lliansourah: chez M. Joseph
zephir,foulard,toile de Vichy reduit
KAYAT.
Un lot de chemises de nuit p. homme,
schirting,piqures rouges, long.1 m.
2 75 APort Said : chez M. JOU RDAN.
20, reduit
Un lot de chemises toils coton, plastr.
A Ismailia: chez M. TRICJARDOS
cceur, pour en:ants de 12 a 16 ans
1 15
1 45, 6 it 11 ans
41111M11111111•11111
Un lot de chemises extra vhirt. col,
poignets,devaat toile fil,valant 6 fr.
2 85
reduits
Un lot de rubans, franges passement.
galons, article de 1 a `e fr. reduit le » 25
metre a
Renomme par ses ea ux minerale
En dehors de ces lots, toutes les merchanet gazeusef
dises d'ete et d'hiver ont subi un rabais considerable.
Grand Hotel St- Lou is at Casino
Envoi franco au-dessus de 25 tr.
tenu par PER ,R.A.11.11
Envoi, franco du Journal speCial de cette vente.

„ 10 ANTONIO VERONFSI

brication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1• classc, se recom p ande par
Hotel d'Orie nu,I.place
sa bonne situation et le confortab].e de ses appartements. Cuisine et
ervice soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. N. 48 an Telephone.

s

MOM

440111111,MINIIIIIIMMffir

1

2 70

-

Infaillible et Preservative. — La seule suerissant sans lui rien adjoindre

ies ecoulements anciens ou recents. 30 ans de succes. Se vend dans tentes les bonne:
Pharmacies de l'univers et, a Paris, chez J. FERRE, Pharmacien,102, Rue Richelieu, Saccrde BRO•
—

11•11M11111..

La Loterie des Arts Decoratirs de
Trance vient d'et1 e autorisee, par le minis-

tre de l'interienr, a offrir en lots an public
pour son troisieme et dernier tirage, qui aura
lieu a Paris, an Palais de l'Industrie, le 31
decembre prochain, la somme de fr.
77o,000, repartie en 1430 Lots ainsi fixes :

1 gros lot de boo,000 fr., 1 gros lot
de 100,00o fr., 1 lot de 5o,000 fr., 2
lots de 25,0oo fr. 11ot de 1o,00o fr. ,
2o lots de 1,00o fr. So lots de loo fr.,
payahles en argent a la 'Banque te France.
—Leprixdubilet s deITNFRANC.

Les demandes de billets sont delivrees contra
billets de banque, cheques et mandnts-poste it
l'ordre de M. Henri AVENEL, directeur de 1
Loterie, au Palais de l'Industrie, porte n. 4,
Champs-Elysées, Paris.

I

BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMC1CH
'

Situe'e

Grra.n.c rabais*
Le public est prevenu qu'a partir du 1 qr.
aont 1884, it trouvera du pain francais au,
poids, aux prix suivants
Pain Ire qualite a, P. C. 4 112 l'ocque.
»
» » 3 112
»
2e
»
o » 2 112
»
3e

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Vents

St ALBA1N ("Lo i re)

LECONS DE LANGUEpeArnitiaAls:

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre
dans l'une des principales stoles du gouv erne
ment en Russie.
A.d.resse, (n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es9kieh.

pres l'HOtel d'Orient

au Comptant

ERASSERIE A. BOHB
, AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

