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les sympathies des musulmans, la re-
connaissance de •la Sublime-Porte et 
l'estime de l'humanite tout entiere. 

En 1882, une Conference interna-
tionale se reunit a Constantinople ; it 
s'agissait de proceder au reglethent de 
Ia question egypttenne et de •arnener 
l'ordre et la tranquillite dans ce pays 
trouble. Il s'agissait aussi de punir 
les assassins du 1 4 juin. 

La Conference redigea un proto-
cole de desinteressement plus expli-
cite et plus net encore que celur du 
3 aok 1 860 ; les memes puissances 
qui avaient signe ce dernier proto-
cole, plus l'Italie, apposerent leur 
signature au bas de ce nouvel instru-
ment diplomatique. 

Redoutant de voir la conference 
partager le mandat de repression,en-
tre elle et son alliee, l'Angleterre, par 
le coup de force de l'amiral Seymour, 
s'adjugea le mandat a elle seule. 

Alexandrie fut pillee et brillee, les 
veritables auteurs des massacres de 
juin furent grades, grassernent pen-
sionnes et envoyes en villegiature 
clans ce Ceylan que les Anglais ap-
pellant: le Paradis terrestre. 

L'Angleterre avail solennellement 
declare qu'aussitot l'ordre retabli, 
elle evacuerait l'Egypte. 

Le ministere Cherif-Riaz retablit 
l'ordre; les finances etaient dans 
un kat prospere, le prestige du sou-
v erain etait retablida confiance renais-
sait, la securite publique etait assure, 
en un mot le pays se relevait et se 

de la Contrescarpe, oa une voiture de 
maitre attendait... 

Le juge d'instruction avail dresse l'o-
reille, et it demanda avec vivacite : 

— De qui tenez-vous ces renseigne-
ments ? 

— D'une blanchisseuse qui demeure en 
face du pont d'Austerlitz, et qu'on nomme 
Denise. 

— C'est tres important ce que vous nous 
dites le... Repetez-nous absolument ce qui 
vous a eta dit et dans quelles circonstan-
ces. 

— Je vous l'ai dit, monsieur, depuis 
deux jours je ne quitte pas le quartier 
oil je suis connue au reste, puisque depuis 
trois ans je l'habitais avant de me mettre 
dans le meme logement que mon frere, 
rue Morel ; je vais chez toutes les person-
nes avec lesquelles j'ai eu des relations. 
Mme Denise etait notre blanchisseuse, 
j'allai la voir, on finissait de dejeuner, 
on m'offrit le café, et en le prenant nous 
nous mimes a causer. Je demandai na-
turellement si on avait trouve ]'assassin 
de la femme de la rue de Lacuee. Elle 
me dit alors, en haussant les epaules : 
“ On ne le trouvera jamais, on fait pas- 

preparait a entrer dens une nouvelle 
voie de bonheur et de prosperite. 

Le moment etait done venu pour 
l'Angleterre de tenir ses promesses, 
d'executer ses engagements. 

Loin d'imiter la conduite de Ia 
France en Syrie, la Grande-Bretagne 
semble n'avoir eu d'autre souci que de 
troubler cet ordre qui se retablissait 
en dehors d'elle et d'ecarter des 
affaires les patriotes dont les capa-
cites et le devouement a la cause 
egyptienne etaient une garantie de 
prompt relevement pour le pays. 

Alors nous assistatnes a cette de-
bauche de mesures arbitraires et 
illogiques, au moyen desquelles tout 
fut bouleverse, tout detruit. 

1882  ,  1883 sont ecoules ; nous 
sommes a la fin de 488i, et ]'oeuvre 
de desorganisation continue : ce n'est 
plus le trouble, c'est le chaos. 

La puissance qui s'etait arroge le 
mandat de sauver l'Egypte a, par la 
pratique de ses agents parmi nous, 
fait plus de mat a notre pays que dix 
insurrections militaires comme celle 
•d'Arabi. 

Nous voulons bien, pour un ins--
tant, faire credit a ceux qui affir-
ment que c'est sans idee precongue, 
sans mauvaise intention, mail sim-
plement par incapacite ou ignorance 
que les agents du gouvernement an-
glais en Egypte ont accumule sur 
nous tant de maux. Mais ce qu'on ne 
peut nier, c'est l'existence de ces 
maux, c'est l'accumulation sans cesse 
grandissante de nos ruines, c'est le 

ser Ca pour un suicide, vous savez bien 
que g'a ate fait par des gens de la haute... 
D'abord tout le monde salt que souvent 
it allait dans cette maison-la un pretre. 

— Ah ! elle vous a dit cela... Elle l'a 
vu ? 

— Je ne sais pas, monsieur. 
— Gontinuez. 
— Elle ajouta qu'on aurait beau dire, 

elle etait convaincue que la femme avait 
ate empoisonnee a la suite d'une nuit 
d'orgie, par des gens tres haut, tres haut, 
et qu'on n'oserait pas attaquer. Qu'au 
reste un de ses clients lui avait positive-
ment affirme avoir vu, la nuit du crime, 
sortir un homme de la maison ; que cet 
homme, qui etait tits pale, etait tres bien 
mis, qu'il tenait a la main un grand por-
tefeuille comnie en ont les avocats ; it 
avail couru vers le boulevard de la Con-
trescarpe, et la s'etait precipite dans une 
voiture de maitre qui attendait; la voiture 
etait partie aussit6t, et cet ouvrier est cer-
tain que c'est ]'assassin. 

— Mon enfant, vous allez nous donner 
Fadresse de cette femme, et vous etes 
prate a affirmer devant elle qu'elle a dit 
ce que vous venez de dire  

manque de securite pour les biens et 
la vie des particuliers, c'est ['argent 
gaspille, c'est le sang inutilement re-
pandu, c'est le decouragement et la 
rnisere chez tous, c'est le respect de 
l'autorite legitime disparu, l'anarchie 
complete. 

Et l'Europe permettrait que la 
Puissance qui est la cause, ins olon-
taire si l'on veut, de tous nos mal-
heurs, continue a conserver le man-
dat qu'on a bien voulu laisscr prendre! 

Nous ne le pensons pas. 
dall■•••••11,1•171■12111iDiaillr 	 

line depeche revue au Caire, venant 
de Massawah, confirme la nouvelle que 
nous avons donnee hier de la possi-
bilite d'assurer revacuation des arni-
sons egyptiennes de Seneid. 

Il paraltrait que les Habbahs qui, 
comme nous l'avons annonce it y a 
longtemps, s'etaient montres partisans 
du Mandi, auraient fait leur soumis-
Sion au gouvernement du Khedive ; 
c'est ce que telegraphie du moms M. 
Mason bey. 

Il paralt que la marche du Mandi 
sur Khartoum par le Nil Blanc est 
signalee par les rapports des espions 
du moudir de Dongola. 

On nous assure que les autorites 
anglaises en sont avisees et qu'elles 
s'en preoccupent beaucoup. 

Un entrefilet publie par ]'Egyptian 
Gazette annonce que M. Leondidis, 
consul de Grace a Khartoum, aurait 
ate le seul personnage marquant ayaa 

— Oui, monsieur. 
— Si les renseignements que vous nous 

donnez se confirment, vous aurez peut-
etre sauve votre frere. 

— Oh ! monsieur, je suis bien certaine 
que mon frere sera sauve, ou alors n'y 
aurait plus de justice. 

— Cette blanchisseuse vous a-t-el le dit 
le nom de son client? 

— Non, monsieur. 
Lajeune file donna l'adresse qu'on lui 

demandait au greffier, qui la trans rivit, 
et le juge lui demanda : 

— Mademoiselle, avez•vous appris au-
tre chose ? 

—'Non, monsieur, mais je vais conti-
nuer a chercher aujourd'hui. 

M. Oscar de Verchemont se leva pour 
reconduire Amelie. 

Lorsqu'elle fut sortie, it donna des or-
dres afio de faire titer la blanchis-
seuse. 

11 avait hate d'arriver a un resultat : le 
mystere qui enveloppait cette afra re et 
qui l'avait fait s'y interesser au debut l'a-
gaeait, l'impatientait a cette heure ne 
se trompait pas sur ce qu'il avail obtenu ; 

voyait bien que, jusqu'a ce jour, tout no 

                      

                      

  

Le Claire, le 15 Octobre 1884. 

 

au moment oil les troupes franc wises 
debarquerent a Beyronth ? 

Les principales families du pays, 
les emirs Nassoud, Abdelamid, Selim 
et Mel - Hem , avec le grand emir 
Assaad-Kadam-Cheab, s'etaient refu-
gies a Alexandrie ; dix mille chre-
tiens, sans pain, sans asile, men-
diaient dans les rues de Beyrouth. 
De toute la population de Deir-el-
Kamar, it ne restait plus glean millier 
de pauvres creatures humaines, fern-
mes Agees, femmes jeunes, enfants 
ou jeunes lilies, prornenant par les 
chemins leur corps devaste par la 
faim et les brutalites des bandits. 

A Damas, ]'oeuvre farouche avait 
fait collier des ruisseaux de sang, et 
l'infame Akmed pacha , gouverneur 
pour le compte de la Sublime-Porte, 
excitait les assassins. 

Dans cette grande capitale de la 
Syria, au quartier de Harat-el-Nassara, 
plus de mille jeunes titles de douze 
dix-huit ans etaient outragees en 
plein jour sur la voie publique. L'in-
cendie eclairait la nuit les plus sinis-
tres horreurs ; on pouvait compter 
jusqu'a trois cents cadavres dans une 
seule eglise et des centaines de chiens 
mouraient pour avoir devore trop de 
chair humaine. 

Moins d'un an apres, l'autorite le-
gitime du Sultan etait retablie dans 
toute la Syrie; Tures, Syriens, Druses 
et Maronites vivaient en paix et Far-
m& frangaise, en rentrant dans ses 
foyers, emportait avec elle les bene-
dictions des malheureux chretiens, 

  

Le 3 aok 4860, une conference 
internationale, composee des repre-
sentants d'Angleterre, d'Autriche, de 
France, de Prusse, de Russie et de 
Turquie, se retina a Paris pour le 
reglement de la question syrienne. 

II s'agissait de garantir la vie des 
chretiens de la Palestine, de punir 
les assassins dont le fanatisme avait 
arrne le bras et de retablir l'ordre 
dans cette belle province de ]'empire 
ottoman, que la faiblesse du gouver-
nement de Constantinople avait livree 

l'anarchie et laissee en proie aux 
plus horribles desastres. 

Munie d'un mandat international, 
la France debarqua en Syrie le 46 
aok 4860. 

A la fin de la conference dont nous 
v enons de parler, les Plenipotentiai-
res de France, d'Autriche, d'Angle-
terre, de Prusse et de Russie signe-
rent un protocole qui fut remis im-
mediatement entre les mains du re-
presentant de la Sublime-Porte, par 
lequel les grandes Puissances,dans le 
but de manifester les sentiments d'en-
tier desinteressement dont etaient 
animas les cabinets europeens, de-
claraient de la maniere la plus for-
melle qu'elles n'entendaient pour-
suivre dans l'execution de leurs en-
gagements aucune influence exclu-
sive, aucune concession touchant le 
commerce de leurs sujets. 

Quelle etait la situation de la Syrie 
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN ce que j'ai appris, en deux jours de ba-
yardage, chez tous les gens du quartier : 
moi, je ne saurais assembler tout cela ; 
je n'ai vu la dedans qu'une preuve utile 
it tirer pour nous : c'est que mon frere 
ne pouvait etre male a ce monde-la. 

Sur un signe du juge d'instruction 
son greffier, celui-ci ec•ivait tout ce que 
disait la jeune 

— Ma chere enfant, votre frere aurait 
un moyen d'en finir : ce serail de repon-
dre a nos questions ; nous ne pouvons 
obtenir de lui l'emploi de son temps 
dans la nuit du 20 juin. 

— Monsieur, lorsque je lui demandai 
cela, it a toujours repondu qu'il etait 
rentre chez lui desespere de ce que la 
jeune file qu'il aimait se mariait le len-
demain, et qu'alors it s'etait decide a 
se tuer ; voila ce qu'il m'a toujours dit. 

— Gela n'est pas possible ; mais con-
tinuez sur ce que vous avez appris. 

— On m'a dit que, la nuit du crime, 
vers quatre heures du matin, un ouvrier 
avait vu sortir de la maison de la rue 
de Lacuee un, jeune homme, et que cet 
homme s'etait sauve vers le boulavard 
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UNE LUGUBRE MATINEE 

— Oui, monsieur, parce qu'une autre 
fois, it y a longtemps, une grande voi-
ture noire et jaune, avec des armoiries 
sur les panneaux, est restee pres d'une 
heure devant la porte. 

— Qui etait venu dans cette voiture, 
un homme, une femme ? 

— Je n'ai pu le savoir : je vous raconte 

  

 

Rep roduction interdite pour tous les jour 
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
des Gans de Lettres 
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trouve la Mort dans l'affaire de Me- 
rawi  . 

Cette nouvelle a profondement emu 
lh famine de M. Leondidis qui habite 
le Caire ; on nous assure que M. le 
Consul , de Grece se serait rendu, dans 
la journee d'hier, aupres de sir Eve-
lyn Baring pour lui demander s'il y 
avait lieu d'ajouter foi a ce que le 
journal anglais annoncait. 

La reponSe du Consul general an-
glais a heureusernent fait cesser les 
apprehensions de la, famille. de M. 
Leondidis. 

La verite est qu'a cette heure, le 
Gouvernement Anglais, pas plus que le 
Gouvernement Egyptien,ne sait abso-
lument rien de certain sur la triste 
affaire qui, comma toutes celles qui se 
passent au Soudan, est enveloppee du 
plus inexplicable mystere. 

Nous croyons savoir que jusqu'a 
lundi matin, a onze heures, S. A. le 
Khedive n'avait pas encore signe la 
lettre de garantie a Elle demandee par 
S. E. Nubar pacha et S. E. Mdstafa 
pacha Fehrni. 

L'agence Reuter porte a quatorze le 
nombre des individus faits prisonniers 
a Merawi. La merne agence confirme 
la nouvelle que nous aeons donnee 
pour les ordres envoyes Dongola et 
a Debbah par les autorites anglaises 
pour racheter les prisonniers. 

Il se confirme que lord Wolseley 
a donne des ordres pour qu'une expe-
dition soit dirigee immediatement sur 
Merawi. 

C'est le colonel Colville qui prendra 
le commandement de cette expedition, 
qui sera composee comme suit : cin-
quante hommes de la garnison anglaise 
de Dongola et deux cents hommes du 
major Kitchener ( troupes egyptien- 
nes)  . 

C'est le bateau 1Vassif -el-Kair qui 
transportera ces troupes jusqu'a Me-
rawi. 

Si Pexpedition ne rencontre aucune 
opposition de la part des indigenes 
dans son trajet et"a son arrivee a Me-
rawi, it serait decide de transporter et 
d'etablir a cet endroit l'avant-garde 
etablie precedemment a Debbah et 
dont le major Kitchener avait le com-
rnandement. 

Il paralt, d'apres ce que nous ecri-
vent nos correspondants de la Haute-
Egypte  •  que, des leur arrivee a Don-
gola,les troupes anglaises ont eu quel-
ques cas de fievre ;it paraltrait que le 
mome fait s'est produit parmi les trou-
pes actuellement a Wadi-Haifa ou a 
Assouan. Heureusement, aucun de ces 
cas n'a etc mortel. 

MM  .  les officiers du corps medical an-
glais ne doivent pas ignorer qu'a partir 
du mois d'oetobre et pendant tous les 
mois de novembre, decembre, janvier, 
fevrier,meme en mars,le.sejour sur les 
bords du Nil est des plus dangereux au 
dela de Dongola.LesEuropeens surtout 
sont exposés dans ces parages a des 
atteintes d'une espece de fievre ty-
phoIde qui enleve le =lade dans les 
vingt-quatre heures. 

Un de nos confreres d'Alexandrie 
annonce que le bruit courait a Don-
gola le 12 octobre, parrni les negotiants 
indigenes, que le general Gordon, le 
colonel Stewart et M. Power sont en-
core a Khartoum, or les provisions 
sont abondantes. 

Si on rapproche cette &Oche d'une 
autre que publie egalement notre con-
frere dans son memo numero et d'au-
tres depeches publiees par lui precedern-
ment,i1 resulterait que seuls les con-
suls de,Grece et de France ;a Khartoum 
ont etc tires par les rebelles. 

Si de pareilles nouvelles se confir-
maient, elles seraient certainement de 
nature a faire naitre des suppositions 
auxquelles notre esprit se refuse ti s'ar-
reter. 
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TELEGRAMMES 
Agenees 'lavas et Reuter) 

Paris, le 13 octobre. 
Il y a Cu, dans les 24 heures, 58 de-

ces choleriques a Naples, 4 a Genes et 
50 dans diverses localites d'Italie. 

Berlin, 13 octobre. 
Les journaux non officiels repro-

chent a 1'Angleterre d'accaparer par-
tout du territoire. 

Une conference se reunira en no-
vembre, a Berlin, pour regler les ques-
tions de l'Afrique occidentale. 

Londres, 14 octobre 
Le Slandard du 10 courant ayant 

publie un article dans lequel on an-
noncait que le gouvernement avait  

arrete un projet pour la redistribu-
tion des sieges, lord Harlington a de-
clare qu'il n'existait qu'un projet pre-
pare par le comae, mais que le Gou-
vernement ne s'en occupe pas encore. 

L'Angleterre a adhere a la confe-
rence qui aura lieu a Berlin sur les 
affaires du Congo. 

Les liberaux ont envahi et disperse 
une reunion qu'avaient organisee les 
conservateurs a Birmingham. Mu-: 
sieurs personnes ont , rev des bles- 
sures. 

Sir Stafford Northcote et lord Ran-
dolph Churchill ont failli etre mal-
traites par la populace. 

Shangai, 14 octobre 
L'escadre frangaise est en train de 

bloquer Tam-Sui. 
(Reuter) 

NOUVELLES 
■•••■••••••••■•• 

Les bons offices des Etats-Unis, au sujet 
des affaires de Chine, dont it a etc si sou-
vent question dans la presse depuis six 
mois, n'ont rum de commun avec une 
pretendue demande de mediation emanee 
de la France. En dehors de cette initiative 
faussement attribuee au gouvernement 
frangais, nous n'avons pas besoin d'insister 
sur le caractere chinois des communica-
tions faites journellement au Times qui, 
dernierement encore, affiratait que le mi-
nistre des Etats-Unis, en Chine, avait 
offert a, Li-Hung-Chang, au nom de la 
France, la mediation de son gouverne-
ment. 

. • . 

La mission speciale de l'Allemagne 
aupres du shah de Perse est arrivee 
Kesth. La tour du shah attache a cette 
mission une importance extraordinaire, et 
on lui prodiguera les plus grands hon-
neurs, pour obtenir qu'elle reste d'une 
maniere permanente en Perse. 

Une garde d'honneur, cornposee de 
quatre compagnies d'infanterie, d'un deta-
chement de cavalarie reguliere et d'uri 
corps de musique militaire avait etc en-
voyee a sa rencontre jusqu'a Kaziru. 

Le palais royal de Zalazar, somptueuse-
ment meuble pour la circonstance, a etc 
mis a la disposition du personnel de la 
mi3sion. 

On mande d'Adelaide an Globe, de 
Londres : 

Le duc de Manchester, au cours d'une 
excursion dans les territoires du Ndrd, a 
etc attaque par les indigenes. Plusieurs 
des personnes de sa suite furent tuees. Le 
duc eut peine a echapper a la poursuite 
des noirs. 

Lord Lyons , ambassadeur d'Angle-
terre a Paris, a rejoint son poste la se-
maine derniere, abregeant son conge 

On attribue ce retour precipite a, la 
tournure qu'ont prise les allaires d'E-
gypte. 

Dans un banquet offert ces jours der-
niers a• Stanley par la Chambre de 
commerce de Wolsercharnpton, le cele-
bre explorateur a chaudement plaidc., la 
cause du developpenaent du commerce au.  
Congo  ;  it a conseille de demander au 
gouvernement d'envo5 er dans ses parages 
un ou deux croiseurs qui seraient charges 
de la surveillance du fleuve, jusqu'a, ce 
que les puissances europeennes se soient 
mises d'accord sur ce qu'il convient de 
faire au Congo. 

.  , 
, D'apres des nouvelles recues a Liver-

pbol, une revolte des indigenes a eu lieu 
a Gran- •-Bassa, Etat de Liberia. La maison 
du receveur des douanes a etc brulee ; le 
receveur lui-merne est parvenu a s'echap-
per.  .  Trois cents hommes de troupes y ont 
etc envoyes de Monrovia pour retablir l'or -
dre  ;  ils ont pris possession de la ville.Les 
dernieres nouvelles annoncent que l'or-
d re est retabli. 

La Tribuna reproche h M. Mancini de 
trop chercher a rester l'ami de tout le 
monde. 

Au Maroc, en Egypte, dit-elle, putout 
en mot, la max;me de M. Mancini semble 
avoir etc de rester d'accord avec toutes les 
puissances. 

Aussi en resulte-t-il que chaque jour 
nous avonS de nouvelles desillusions. 

Mais un jour, qui n'est peut-etre pas 
eloigne, arrivera ou un conflit venant 
eciater en Europe, ces petites desillusions 
journalieres feront place h des desillusions 
bien plus ameres et bien plus doulou-
reuses  . 

Dernierement ont en lieu au polygone 
de Muggiano d'importantes experiences 
de lir contre plusieurs specimens de cui-
rasses de navires. 

On a tire avec un canon de cent tonnes 
se chargeant par la culasse et avec un 
projectiles d'acier Krupp contre trois ty-
pes de cuirasses d'acier Schneider, Cam-
mell et Brown, de 48 centimetres d'epais-
sear et destinees au blindage du Lepanto. 
La poudre Fossano a etc la poudre 'em-
ployee. 

Les cuirasses ont toutes etc perforees. 
La cuirasse Schneider,en acier martele, 

a etc brisee en trois morceaux ; les cui-
rasses Brown et Cammell,toutes deux en 
acier Compound, ont etc brisees, la pre-
mière en six, la seconde en quatre mor-
ceaux. Aucun morceau ne s'est detache 
de la cible. 

Les hornmes competents estiment que 
les cuirasses Schneider et Cammell sont  

presque de vateur egale  ;  la cuirasse 
Brown est un peu inferieure, mais nean-
moins encore bonne. 

Nos lecteurs se souviennent d'une de-
peche annoncant un immense incendie 
sur le fleuve russe, le Volga.Le feu corn-
menga a bord du steamer Drushina qui, 
entraine, par le courant au 'milieu d'un 
grand nombre d'autres batiments, y pro-
pagea l'incendie. Tous ces navires furent 
bientet en flammes. Sur un parcours de 
plusieurs verstes le fleuve avait l'aspect 
d'une mer de feu. Quelques personnes 
ont peri, d'autres sprit grievement bles-
sees. Les dommages s'elevent a plusieurs 
millions de roubles.  . 

Plusieurs journaux font un tableau sai-
sissant de ce desastre qui atteint si grave-
ment le codtmerce moscovite. 

• 

Un echo de Sckiernewicz : 
Apres le diner, les trois empereurs au-

raieut converse entre eux et. l'imperatrice 
de Russie, qui s'entretenait avec le 
prince de Bismarck,a aria di .t : Que je 
suis heureuse de cette union des trois 
empereurs ! I1 y a tres longtemps que cela 
devrait etre ,ainsi, et cela devrait toujours 
durer. » 

Le prince de Bismarck aurait repondu 
qu'il emploierait son existence a realisr 
ce desir et que, si des circonstances ine-
vitables rempechaient un jour d'accom-
plir cette lhche, on ne le verrait plus Mors 
au poste de ministre. 

FAITS LOCAUX 

Nous croyons savoir que les propo-
sitions faites au Ministere par MM. 
Boni et Soschino, directeurs de la 
troupe theatrale d'Alexandrie, en vue 
de donner au theatre de l'Opera du 
Caire, une serie de representations 
pendant la saison d'hiver, ont etc 
accueillies d'une facon qui nous per-
met d'esperer de voir se rouvrir cette 
armee, pendant au moins deux mois, 
les port es du Grand Theatre Khedivial. 

MM. Boni et Soschino ayant par-
faitement compris qu'en la situation 
actuelle, it etait de toute impossibilite 
au gouvernement d'allouer la moindre 
subvention, se sont hurries, ce dont 
nous devons leur savoir gre, a deman-
der, a titre gratuit, la salle. 

Ces conditions, qui ne grevent en 
rien le budget, ne peuvent manquer 
d'être acceptees ; it y a done tout lieu 
de compter cette armee sur une demi-
saison theAtrale 

Le gouvernement, qui depense des 
sommes folles pour l'etablissement 
d'une imprimerie reclamee par M. 
Fitz-Gerald et la recherche des puits 

reposait que sur des hypotheses, et les 
preuves veritables manquaient. 

La force de 'Instruction etait dans le si-
lence garde par l'inculpe sur l'emploi de 
son temps pendant la nuit du crime. 

Chaque jour, matin et soir, Maurice etait 
interroge, harcele, tourmente, et toujours 
it repondait : 

— Je n'ai rien a, dire. 
Denise, la jeune blanchisseuse appelee 

par le juge, confirma tout ce avait 
dit ; cela avait etc affirme par un ouvrier 
nomme Aristide Leblanc, qui parut etre au 
juge dans les meilleurs termes avec elle, 
car lorsque celui-ci hii demanda : 

— Et vous croyez it la sincerite de cette 
personne ? 

— Oh ! M. Aristide ne ment jamais. 
— Vous le connaissez bien,? 
Denise etait une petite ouvriere de 

vingt-cinq a vingt-htiit ans, tres gentille, 
tres gracieuse et dont minois chiffonne 
invitait les levres au baiser.  

A la demande du juge, elle rougit bien 
un peu ; mais, sans 'etre trop embarrassee. 
elle repondit : 

— Oh ! oui, monsieur, je le connais 
bien...., intimement... 

— Ah ! tres bien 1... C'est votre... 
— Mon arrant  ;  oui, monsieur, fit-elle 

cranement h M. Oscar de Verchemont, 
qui hesitait a, prononcer le mot. 

— Et vous le voyez toujours ? 
- Tiens, je crois . bien ; je suis libre, 

Dieu merci ; quand it ne_ travaille pas ou 
qu'il n'est pas dans son canot, it est chez 
nous... Et, en ce moment, it est lh dans le 
grand couloir; it m'attend.  • 

Ah ! it vous a accornpagnee ? 
— Oui, monsieur. Dame ! vous savez, 

je ne suis pas habituee h recevoir des pa-
piers comme ca, et, depuis deux jours, je 
n'en dormais pas. Je ne savais pas ce que 
ca pouvait etre. J'avais peur. Alors Aris-
tide m'a dit  :  Denise, n'aie pas peur  ;  je 
perdrai une demi-journee, et j'irai avec 
toi. Et il est venu. 	 . 

Et it est 1h? demanda le juge. 
— Oui, monsieur ; a moins qu'il ne se 

soit impatiente et qu'il soit descendu en 
face, pour prendre un verre. 

Voudriez-vous, mademoiselle Denise, 
me redi re son nom. 

— Aristide Leblanc, monsieur. 
Le juge d'instruction sonna ; et W e  De-

nise le regarda etonnee et parut assez  

inquiete longue le garcon de bureau, pa-
raissant, it lui dit  : 

— II y a, dans le couloir, un jeune 
homme qui accompagnait madame, qui 
n'est pas regulierement cite, et qui se 
nomme . Aristide Leblanc. Appelez-le et 
faites-le , entrer. 

Le garcon de bureau sortit, et M"e Denise 
demanda : 

—  Mais, monsieur, pourquoi l'appelez-
vous? Il ne vous en dira pas plus que moi. 
11 n'a rien fait. 

— Mais it n'a rien a redouter non plus, 
mademoiselle, fit le juge en souri ant. 

La porte s'ouvrit et on introduisit dans 
le cabinet du juge une de nos vieilles con-
naissances, Chadi, qui s'avancait tout 
rouge, le regard inquiet, tenant sa cas-
quette a la main, buttantd Ins les chaises, 
en se demanda,nt vainement pourquoi on 
l'appelait, a, son tour. 

Le sourire de Denise memo ne le rassura 
pas, et c'est en tremblant qu'il regarda 
M. Oscar de Verchenlont, lorsque ce Ber-
nier lui dit  : 

—  Aristide Leblanc, avant de vous in-
terroger, veuillez Rendre le bras. Vous  

jurez de dire la verite, toute la verite, rien 
que, la Write. 

Chadi restait levant le juge la main 
etendue, ayant la physionomie d'un 
homme qui recoitune douche d'eau glacee 
sur la tete. 

Il se remit peu a peu, rassure par le sou-
rire de Denise et par ces mots qu'elle lui 
dit  : 

— Eh bien, qu'est-ce que tu as ? on ne 
va pas to manger. Monsieur vent to de-
mander si c'est vrai que tu as vu un 
homme sortir de la maison de la belle fille, 
rue de Lacuee. 

—  Ah ! c'est pour ca? balbutia Aristide, 
et etendant la main, it repeta la formule 
consacree et jura. 

—Vous vous trouviez, le matin du 20 
juin, rue de Lacuee ? 

Je vais vous dire, monsieur : je venais 
de the lever  ;  comme nous devions faire le 
tour de .  Marne le lendemain, qui etait un 
dimanche, j'allais pour laver notre canot 
la Brtse, qui est pre en face de chez nous, 
quai de la Gare; je marchais vers le pont. 

— Mais, interrompit le juge, comment 
se fait-il que pour aller vers votre bateau 
gare en face de chez vous, quai de la Gam,  

vous vous dirigiez vers le pont en passant 
rue de Lacuee, de l'autre cote de l'eau ? 

Chadi restait la bouche beante, regar-
dant le juge, puis Denise, gene, embar-
rasse  ;  celle-ci rougissait, et baissant la 
tete elle dit 

— Tu peux hien le dire a monsieur...je 
lui ai dit  : 

Alors, vous comprenez, monsieur,j'e-
tais alle chez .  Denise la prevenir que nous 
faisions le tour de Marne le dimanche,et... 
comme it etait tard, j'etais reste coliche. 
C'est a cause de ca que je revenais par la, 
car Denise reste rue de Lacuee. 

— Tres-bien! Vous descendiez done vers 
le quai ? fit le juge, souriant. 

— Oui, monsieur ; it faisait beau... Moi, 
je me connais au temps  ;  alors, pour voir 
si nous aurions du soleil le lendemain, je 
regardais la Seine, qui etait couverte de 
brouillard : c'est signe de chaleur ; je dis : 
chic ! nous auroras nil temps epatant... et 
j'allai me diriger vers le pont, lorsque je 
suis bouscule par un homme qui courait  ; 
je me retourne pour le secouer,  —  j'aime 
pas qu'on me touche, moi,  —  et je vois un 
grand gaillard tres bien mis qui avait un 



soit impossible qu'une attaque, si o 
la tentait, puisse reussir. 

Et le premier lord de ramiraute 
aura beau retablir les faits et montrer 
que jamais puissance navale n'a pu ni 
ne pourrait mettre en ligne une flotte 
aussi formidable que celle de la reine; 
— le branle est donne, l'opinion est 
emue et surexcitee par les suce.es de 
l'amiral Courbet, et les contribuables 
anglais ne s'en tireront pas sans une 
sensible aggravation de leurs charges. 

Dans cet affolement patriotique, 
tout n'est cependant pas &raison-
nable. Il est certain que les conditions 
de la guerre maritime sont profondo 
ment changers. A supposer meme que 
la Grande-Bretagne puisse avec ses 
escadres tenir en echec, bloquer ou 
meme detruire celles des autres puis-
sances europeennes, it est certain que 
des corsaires, arm& par la France 
seule en dehors de sa flotte reguliere, 
en cas de conflit arme,pourraient por-
ter le plus grave prejudice an com-
merce et a rapprovisionnement d'un 
pays qui tire au dehors le pain qu'il 
mange, les minerais et le coton qu'il 
travail le  . 

C'est une consequence naturelle de 
la prosperite raffle de l'Angleterre. 
E11.3 a besoin de la mer, sa seule 
route.' Si ses milliers de navires de 
commerce ne jouissent pas d'une en-
tiere securite, c'est tout un peuple 
aflame ou ruing. 

Les augmentations de budget ne fe-
ront rien a cela. La solution est ail-
leurs, et pour la. realiser, it n'y a 
qu'un moyen : respecter le droit d'au-
trui, etre loyal, juste, probe, respec-
tueux de tous les droits et gardien 
fidele de la parole donnee. 

Cela est-il a la portee des Anglais ? 
CH. LAURENT  . 

DERNIERE !MUM 

Une depeche recue aujourd'hui au 
Caire nous annonce que M. Maurice 
Rouvier , depute des Bouches-du-
Rhone, vient d'être appele par M. le 
President de la Republique au poste 
de ministre du commerce et des colo-
nies. 

La colonie franoise d'Egypte, dans 
laquelle M. Rouvier compte tant d'a-
mis, sera heureuse d'apprendre cette 
excellente nouvelle. 

La nomination de M. Osman pacha 
Galeb, au poste de gouverneur du 
Caire, produit l'effet que nous avons 
prevu; toute la bande d' assassins et de 
voleurs qui desolait la capitale est a 
cette heure sous les verrous. 

• 

On porte a la connaissance du pu-
blic qu'il aete perdu quatre titres de 
l'Unifiee et six titres de Privilegiee et 
qu'on fait opposition, taut sur place 
qu'a Paris et a Londres, an paiement 
des coupons ou a la negotiation de ces 
titres dont voici les numeros 

UNIFIER 
15S,409, deux titres de livres 

20. 
N. 1,055,100, un titre de livres 

100. 
1% 1,151,005, un titre de livres 

100. 
PRIVILEGIER 

111 .  408,583, quatre titres de li-
vres 20. 

N .  420,353, deux titres de livres 
100. 

Signe : Joseph KHOURY. 
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Mme. PONSIN sage femme de p emi ere 
classe de la Faculte de 

Paris, professeur d accouchement, a l'honneur 
d'informer sa clientele qu'elle est de retour d'Europe. 

Son domicile se trouve boulevard Clot -Bey, 
A ate de la rue Cophte. 

de. petrole sur les cotes de la Mer 
Rouge, fera oeuvre bien plus utile et 
cela sans depenser un centime en ac-
cedant au desir de MM. Boni et Sos-
chino qui, par la presence de leur 
troupe au Caire, donneront au petit 
commerce de notre ville l'occasion de 
realiser quelques benefices, ce qui est 
rare par le temps qui court. 

M. Camille Barrere, ministre de 
France, accompagne de MM. Mau-
rouard et Lemay, est parti lundi soir 
pour Alexandrie. 

L'absence de M. Barrere sera de 
courte duree. 

Une grave nouvelle nous est arrivee 
ce matin par &Oche ; les bureaux et 
rimprirnerie du journal le Phare d' A-
lexandrie ont rte mis sous scenes par 
la police egyptienne, qui garde les 
abords. 

Si le Phare d' Alexanclrie dont park 
notre &Oche est bien le Phare d' A-
lexandrie, qui a pour directeur notre 
excellent confrere et ami M. Haicalis 
bey, nous sommes en droit de nous 
etormer de ne pas voir paraitre dans 
cette affaire rhonorable representant 
du Gouvernement de S. M.  •  le Roi 
Georges. 

IAIINI070000 

Nous relevons dans les promotions 
dans l'Ordre du Medjidieh,publies par 
le Moniteur Egyptien, celles de M. A. 
Decerfz, sous-chef du transit et de la 
navigation au Canal de Suez; de M. 
Gerin, sous-chef du Domaine corn-
mun a la Compagnie de Suez et de M. 
Coulet, sous-chef de la voirie, 5 Ismai-
lia, au grade d'officier. 

Les nouveaux promus sont tous les 
trois des veterans du Canal, et pour 
M. Coulet, notamment, it faudrait 
remonter a 1859 ou 1860, pour re-
trouver la date de son entree an ser-
vice de rceuvre de M. de Lesseps. 
Tons trois egalement recommandables 
par leur contours intelligent, actif et 
devour a cette meme oeuvre. Its ont 
done obtenu, chacun, une recompense 
bien meritee. 

Nos felicitations a MM. Decerfz, 
Gerin et Coulet. 

N'oublions pas le brave capitaine 
Quiquisolles, dont les anciens et cou-
rageux exploits dans la rade de Port-
Said sont bien connus, qui a obtenu 
la meme distinction. 

LA PEUR ANGLAISE 

Une des consequences les plus inat-
tendues et les plus remarquables de la 
brillante campagne que la flotte fran-
caise .poursuit en ce moment dans les 
mersde Chine,c'est quele budget de la 
marine britannique va tres probable-
ment recevoir une importante augmen-
tation. 

Il est deja, ce budget, de 275 mil-
lions de francs, tandis que celui dont 
dispose notre ministre n'en compte 
que 150 ; mais l'excellence de notre 
armement, la vaillance et rhabilete de 
notre personnel naval ont a ce point 
comble la difference des ressources s, 
qu'un retentissant cri d'alartne a rte 
pousse depuis quelque temps dans la 
presse de Londres, et repete avec plus 
d'autorite encore par nombre d'offi-
ciers anglais et meme par des lords de 
ramiraute. 

Avec une exageration evidente,mais 
qui n'en est pas moins faite pour flat-
ter notre amour-propre national, nos 
voisins, si attaches aux choses de la 
marine et si fiers de leur flotte, ont 
commence une campagne d'opinion 
pour montrer que l'issue d'une guerre 
navale entre la France et l'Angleterre 
ne serait plas aussi certaine que par 
le passé .. A plus forte raison ont-ils 
pu soutenir qu'on cas de coalition 
contre la Grande-Bretagne, celle-ci ne 
serart plus de -force a latter contre les 
escadres combinees du Tsar et de la Re- 
publique. 

Nous disons qu'il y a exageration 
dans l'humilite toute nouvelle et tres 
intoressee des Anglais. En effet. ils 
affectent de mettre a l'actif de notre 
flotte de combat des batiments hors 
d'usage et des batiments qui ne sont 
pas encore acheves. Pour grossir 
liste de nos vaisseaux 'de combat, ils 
vont chercher an fond de nos ports les 
modeles les plus surannes, les moni-
tors les plus caducs. En revanche, ils 
n'ont pas assez de loupes pour comp 
ter les tarets de leurs bateaux. Celui-ci 
n'a pas assez de vitesse ; celui-la n'a 
pas de tourelle ; ce dernier n'a pas 
d'eperon. Chez nous tout est formida-
ble ; chez eux tout est inoffensif 

Et l'ancien ministre de la marine de 
lord Beaconsfield, M. Smith, vient 
la rescousse pour demander une en-
quete pour savoir : 

1. Si l'Angleterre et son empire 
colonial sont en securite ; 

2. Si la flotte britannique est ca-
pable de fenir tete a toute coalition, 
d'assurer les communications de la 
mere-patrie avec ses colonies et avec 
les autres marches d'oit elk tire ses 
approvisionnernents et on elle ecoule 
les produits de son industrie ; 

3. Si enfln l'Angleterre est assez 
forte pour que personne n'ait is moin-
dre envie de l'attaquer, et pour qu'il , 
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grand machin comme vous en avez la... 
— Une serviette. 

Qu'est-ce que vous dites ? une ser-
viette ? Non, un grand portefeuille. 

— Cela se nomme une erviette d'avo-
vocat. 

Tiens, c'est drele ! I1 portaitdonc une 
serviette et it courait vers recluse;comme 
it ne dit pas un mot d'excuse, qu'il ne se 
retourne seulement pas, je lui dis : a. Dis 
done toi, espece d'imbecile, je vais to 
rendre ca, ! D Et je tours apres ; je le vois 
touruer le boulevard de la Contrescarpe, 
sauter dans tine voiture de maitre et cava-
ler. Je lui ai envoye deux ou trois com-
pliments que je ne vous dis pas, et, ce fut 
tout. 

— Et vous supposez que cet homme 
sortait de la maison du crime ? 

— Oui, monsieur, de la maison de la 
belle fine. 

-- La maison de la belle flute ? interro-
gea le juge.  

— (lest le nom qu'on donne a la maison 
depuis que cette femme-la y demeurait. 

— Vous l'avez vu sortir de la maison ? 
— Non, monsieur ; mais vous allez 

conaprendre que c'est de l'a, qu'il est sorti.. 

Denise demeure deux maisons au-des-
sus, je sors et je ne vois personne dans la 
rue... Je marche, et tout a coup der-
riere moi un individu jaillit : it ne pou-
vait sortir que de lk. 

— C'est logiqoe. Dites-moi comment 
etait cet homme ? 

— II ne devait pas etre vieux, parce 
qu'il etait alerte, bien pris, assez grand et 
brun et tres bien mis, un monsieur, un 
chapeau haute forme. Pour le visage, je 
ne peux pas vous le dire, je ne l'ai vu que 
de dos. 

—Et la voiture, etait-ce une voiture de 
louage, de remise ou une voiture de 
maitre ? 

- Ca, monsieur, je ne m'y reconnai- 
trais pas... Si c'etait un bateau, je vous le 
dirais tout de suite, mais la voiture, je 
n'ai remarque qu'une chose, c'est qu'elle 
etait jeune et noire, et tres belle ; j'ai 
pense que c'etait une voiture de maitre. 

— En montant dans la voiture, l'homme 
n'a pas parle au cocher ? 

— Non, monsieur, la portiere etait ou-
verte, it a saute dans la voiture, et, avant 
qu'elle soit refermee, elle etait déjà en  

marche... et vite, c'est a peine si j'ai eu 
le temps de la voir. 

— Se dirigeant vers la Basti lle ? 
- Oui, monsieur. 
— Et reconnaitriez-vous l'individu ? 
— Oh ! non, monsieur, de derriere, ex-

cepte les bossus, tout le monde se ressem- 
b le  . 

Vous n'avez pas d'autres renseigne-
ments ? Recueillez bien vos souvenirs. Le 
moindre detail peut etre utile. 

— Oh ! monsieur... je me souviens de 
cette matinee... C'etait la. journee aux 
aventures, j'en ai assez eu pour m'en sou-
venir... 

— Oh ! oui... it pent s'err souvenir, 
aflirnaa Denise avec fierte. 

- Que voulez-vous dire ? demanda M. 
cle Verchemont. 

— Je continuai ma route et j'allai de 
l'autre cote de l'eau pour laver mon canot. 
Je ne pensais plus du tout au bonhomme : 
j'etais sous le pont d'Austerlitz, mon ba-
teau amarre a une pile, et je le lavais, 
quana tout a coup, a dix pas de moi, flout ! 
j'entends tomber une masse et je suis 
bousse ;je . me retourne vite, et, au chahut 
que ca avait fait dans, l'eau, je me dis 

C'est un macchabee, un bonhomme qui se 
fiche a l'eau. Je n'a,vais justement que ma 
cote.troussee jusqu'aux genoux et mon 
maillot de canot, je pique une tete et ra-
mene une femme. 

— Une femme? fit le juge attentif. 
— Oui, monsieur... ,  et belle, je ne vous 

dis que ca 	ajouta Chadi en portant le 
bout de ses doigts a ses livres et en les 
baisant pour EA-primer son admiration. 

— Vous eprivez tout cela? demanda 
vivement M. de Verchemont a son gref-
fier. 

Celui-ci fit de la tete un signe affirmatif. 
— Et vous sauvates cette jeune fille ? 

Sauvates ! ! ! repeta Chadi, ahuri par 
ce temps de verbe. Je la sauvai, oui. 

— Elle vit ? 

Oui, monsieur. Justement un docteur 
se trouvait la, nous l'avons portee a la 
Pitie et moi j'ai rte prevenir les parents. 

— Vous la connaissez ? vous savez son 
nom ? 

— Moi... ah ! pardi, depuis ce temps 
je travaille chez eux... Ce sauvetage, ca 
m'a fait perdre ma journee, le pere P... 
m'a flanque a la porte, parce qu'un so- 

medi ce n'est pas un jour a perdre ; comme 
je suis ciseleur, que les parents de la 
jeune fille sont justement des fabricants 
de bronzes, je suis entre la et avec une 
belle journee. 

— Sait-on pourquoi cette jeude fille 
voulait se suicider ? 

— Oh ! oui, parce qu'elle ne voulait pas 
epouser celui qu'on lui destinait... et le 
bouillon qu'elle a bu ce jour-la lui a fait 
changer d'avis. Elle est marine. 

— Elle se nomme ? 
— II y a quelque temps elle se nom-

mait Mlle Cecile Tussaud, et maintenant 
Mme Houdard. 

Apres avoir pris les adresses d'Houdard 
et de Tussaud, le jeune juge d'instruction 
remercia Chadi et Denise, et, les preve-
nant qu'ils seraient bientet interroW‘s de 
nouveau, it les congedia. 

(A suivre) 
ALEXI S BOUVIER. 
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'Maladies Werveuses ero  

RADICALEMENT GUERIES PAR LE 	 • 

BII 0: sED.A.TIF 	 • 
d &ones d Oranges ameres 

au EIROMUFIE de POTASSIUM 
NIP 
• 

Medecins pour combattre d'une fawn • 
certaine les Affections nerveuses 
du Cceur, des Voies digestives 
et respiratoires, les Nevralgies, 

l'Hysterie, la Danse de • 
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con-
vulsions des Enfants pendant la t o 

 dentition, en un mot, toutes les 
Affections nerveuses. 

a 	

Le Bromure Laroze est en ddpot dans toutes les bonus Pharmacies 
oil Von trouve aussi le 

• SIROP DEPIIRATIrt=m7ges ; i IODORE DE POTASSIUM 
O de J.-P. LAROZE 	 4111 
0 Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, Ak Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. Amk  

wee....4••••••••••“4400w  
	ISO 

A L'IODURE DE FER INALTERABLE 
APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECIEE DR PARIS 

Era 
 • 	

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

• Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- 
• ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, 
• ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) ou it est 
▪ necessaire de reagir sur to sang, soit pour lui rendre sa richesse et son. abondance 
• normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 
• N.-B.— L'iodure de fer impur ou alters est un medicament infidele, 
• irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritables 
mi  Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent reactif et notre 
w,„, signature ci-jointe apposee au bas d'une etiquette verte.  —  Se defier 
• des contrefaeons. 
• 'N.1 79 	Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	 Pharmacien, rue Bonaparte, 40, Paris. 

de Laroze est d'une purete abso-
lue, condition indispensable pour 
obtenir les effets sedatifs et cal-
manta sur le systeme nerveux. 

Dissous dans le Sirop Laroze : 
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bro- 
mure est universellement employe et 

: exclusivement ordonne par tous les 

'Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 
PARIS, 2, Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

: Le Bromure de Potassium 

• 
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Stra-kz,0  

MAISON FONDLE EN 1865 
Sfisomann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

WAINILLE KREDIVIALE 

LE CAIRN 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nichol:, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Azeo-
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 rexpidition par poste de 
tuute commands. 

ANTONIO VERONESI 
Matson fondee en 1853 

Depot Whorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 
Venski, an commencement de la rue neuva 

St ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St- Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 

a l'honneur de prevenir M. JEAN S. sa clientele qu'il conti 
nue a s'occuper a tous travaux d'interieur et 
principalement de mettre le yin en bouteilles. 

Priere de laisser les adresses a la Pharmacie 
Centrale, Boulevard Clot Bey. 

A. AL ERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en gypte de la BLUE DE STEINFE LD 
• Depot General 	Vente en fats et en bouteilles. 

dente  par  sena/tine de ZOO a SOO leas, 

Biers de Baviere Loweubran en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Be nniers, 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy  n  Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

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

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'HOtel Royal. 	 259 
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MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

COMMISSION 
°Orations de  Douane  

REPRESENTATION — 
Maison fondee en 1878 

ASSURANCES 

89, Rue Sesostris, 	D. ELEFTHERION 
ALEXANDRIE 	 n. 60. 

Rue du Mouski 

LE CAIRE 

MAISONS RECOMMAN DEES 

Esson et OE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports it for- 
feit, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque 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 reclamer l'application 
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutique 
des premieres maisons d'Europe. Service de nun. 

A. Albertini Alexandrie et Caire, Depot de biere de Steinfeld et de 13aviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Ch. Chiaramonti Cafe de France. Entrepot,  de vine fins et ordinaires, liqueurs at 
strops assortis. — Prix tree moderes. 

Cu III Praga Asphalts naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et euvettes on asphalts. 
franEntnrazzoodeents, TabEteogffneso, Esbekieh. — Vetements sur naesure Al Progresso 	 f  caises et anglaises 

Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. P. Lormant 
Al y Osman Grand Dep8t de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de -emiere qualite 

Marchand at fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

P. Aye " Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les 
-I 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

CAIRE
- 

	
Operations 
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R cf 	ts 
de 	

et eARasegesersce an  i  JACOUES EMAN 	s et change.c 
hCommissions ,

an  g  e
ntastiLnss.prLinoccia- 

pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette. 
dCoibffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment Ch. Jacquin 	jets  d'etrennes. N. 65 an Telephone. 

Chemiserie en bus genres, lingerie pour dames, prompte et 	 , ele bonne confection, 

Specialite de rechaetn 
egoeliddiete. 

cols et manchettes :1 3 fr. la chemise, toile premiere qua-
lite. S'adresser rue de l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. 

Schneider Piltissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bala et Soirees. 

Alexandre Economo 3iduouzzietmiviale it ate de M. Par;i7e' 

Nid  Korchid et Fischer SELLIERS 
et.  CARROSSIISRS ont leur magasin Boulevard 

Abdul Ham, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 
brication, genre francais at anglais. Les ateliers font face au magasin. 

Hotel d'Orientlae bonne 
de l'Esbekieh an Caire. Hotel de 1r• classc, se recom 5 ande par 

.aonne situation at le confortable de see appartements. Cuisine et 
service soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone.  

Dep8t en gros et en detail de bie place de Lesseps de Munich, 
Plisner (Bohmen

rs
) 

S. Neumann, Port-Said 
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruteh. Vins de Hongrie, du. Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de Ilavane. 

CebJo, Tabacs, Cigares at Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
N-/ du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

Ilestaurant-Club en face de la Compagnie du Gaz, P.'SUDRE&II. Dejeuner a 4. fr. 
Diners a5 fr, y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

salons prives, soupers. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours to. 

Ligne directs entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

cheque Mercredi, dig heures du matin, avec 
escale au Piro's, Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 OTO est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 CIO. 

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

nossedent des amenagements at tout le confort 
fiesirables pour Messieurs les passagers. tin 
doeteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot 

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

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

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanties fraiche par cerlifleats d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
ellottearIPCV.■ 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
vine et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badolt, la Reine des eaux de table. —Gla-
eleres de families, ilitres et rafraI-
ehissoirs, Cognacs surtins. — Coca du 
Perou, Wins its d'Espagne. — Specialite 
d'hulle de colzaepuree. —Petroleree 
title — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure• - Ballons et lanterns veni-
tiennes, %erres de couleur pour illumina-
tions. — Feux d'artiflee. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
rieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

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

jr-Wasv. 

 AVIS IMPORTANT 
I-11  DES DENS DE MAUVAISE F01 

noms de SIROP ou de DRAGEES 
SELON LA FORMULE du Dr Gibert on 
de Gibert et Boutigny des CONTREVAcONS 
ou des I  IVI ITAT IONS plus ou moms 
INACTIVES ou DANGEREUSES. 
losuosnns e aer 

 en;  Yeritables DRAGEES ;et 
Veritable STROP Bewail% Mures  I  1._„ 
du D r  GIBERT, dont l'etiquette ports, 
a l'encre rouge, LES SIGNATURES du D' 
Gibert et de Boutigny pharmacien , et 
de plus, le timbre (imprimO en bleu) du 
Gouvernement Francais.  • 

Prix unique a Paris : 5 francs. 

vendent 
sons les 

Itn 

Pour repondre anr d'un grand 
nombre de personnes, nous avons reussi 
a  renfermer dans des  DRAGEES d'un  vo-
lume  insignifiant  tous les principes 
actifs de notre Sirop.  [Deux  Dragees 
representent  um cuitleree a bouche de 
Strop]. 

1.., 
 PRISES  au , milieu ou  a la  fin  des repas 

DRAGEES Depuratives Iodurees 
du 13,  GIBERT ont sur Is Sirop le 
grand avantage d'être d'un ernploi extre- 
mement simple et facile, et constituent 

...-,  ,  ainsi le plus agr6able et to meilleur, le plus 
L es
.....,.  

actif et le plus economique de tous les 
DEPURATIFS connus. \\\,Se trouvent dans toutes les Pharm. , s,Droguer" 

Cairo, Pharmacie DUCROS 

Ltn 

Bosphore Egyptien ,  

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

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

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglais et :free. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

acOte de M. Parvis, a l'arbre,entree 	2U 
du Mouski. 	D. 207. 

EAU FERRUGINEUSE DE 

IGUE s  
(P UT-DE-DOME) 

keidele, Gaseuse, Chlorur6e et Bi-earbonatie 
Employee AVOCI Succea contra : etnemie, 

Olio-rose, iymphatisme, leucorrhee, sup-
pression, engorgement et atonts des votes 
digestives, diabeta,gastraIgie, dyspepsia et 
en general contre toutes les affections qui se 
rattachent a la depression des forces vitalee. 

M EDAILLE D'AR SENT (Bordeaux 1882). 

1111E17161, 	 
■■■■••••41,  

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

L 	  

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 
Grandegrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
1-lopital (31e) affection des votes diges-

tives. 

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

1-3Caliterive (15°) goutte albumineus. 
Mesdames, AnAmie chlorose. 

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

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

Se asefler des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

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

R2OUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

La Loterie des Arts Decoratifs de 
France, vient d'être autorisee, par le minis-
ire de l'interieur, a offrir en lots au publ is 
pour son troisieme et dernier tirage, qui aura 
lieu a Paris, an Palais de I'Industrie, le 31 
decembre prochain, la somme de fr. 

o ,000 , repartie en 106 Lots ainsi fixes : 
1 gros tot de boo,000 fr., 1 gros lot 
de 1oo,000 fr., 1 lot de 5o,000 fr., 2 
lots de 25,0oo fr. 1 lot de 1o,000 fr. , 
20 lots de 1,000 fr., So lots de boo fr., 
payables en argent a la Banque de France. 

—Le prix du billet est de UN FRANC. 

Les demandes de billets sont delivrees contra 
billets de banque, cheques et mandats-poste 
l'ordre de M. Henri AVENEL, direo.teur de 1 
Loterie, au Palais de lindustrie, porte n. 4, 
Champs-Elysees, Paris. 
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LECONS DE L A N GU Ep:i.iitlar- 
g lais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre 
dans l'une des principales stoles du gouverne 
ment en Russie. 

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

BOULANGERIE EUROPEENNE 

U ANTOINE SIMC1CH 
Situe'e a l'Esbdkieh, presl'HOtel d'Orient 

Grx-a.ricl ra.ba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aodt 1884, it trouvera du pain frangais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain ire qualite a P. C. 4 1j2 l'ocque. 
2e 	» 	D A 3 112 
3e 	D 	, D 2 112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au. CcurIptan.t, 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 
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