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a Londres, en un mot, l'Angleterre rait ete plus solide qu'a l'heure acne pourra en rien s'opposer a la di- tuelle, et le president du Conseil jouirection qu'imprimera a la discussion rait pl.is que jamais de la confiance de
est
avere,
aujourd'hui,
d'une
faII
son Souverain et de l'ap pui des Anbe chancelier de l'Empire Allemand
con officielle que les grandes puisglais ; pour les autres, au contraire,
Cette situation, l'Angleterre se l'est
ances se reuniront dans le courant
Nubar paella serait h la veille de quitimposee le jour oil l'Europe a re - ter le pouvoir. Il y a des nouvellistes
(fu mois prochain a Berlin pour realer
les questions relatives a la cote occi- connu qu'il n'y avait chez elle qu'un qui vont memo jusqu'h annoncer la
dentale d'Afrique, c'est-h-dire au desir, celui de prolonger indefiniment formation d'un nouveau ministere,
un kat de choses dont elle aurait fini sous la presidence de S. A. le prince
Congo et aux pays environnants.
L'Angleterre a déjà donne son par tirer profit, au mepris du droit des Hussein paella.
Nous regrettons presque de ne pas
adhesion a la nouvelle conference; autres nations et a la seule fin de yeaavoiracces dans les spheres officielles
quant aux autres puissances, le prince liser les projets qu'un egoisme xapour pouvoir renseigner exact( ment
Ore avait seul pu faire concevoir.
de Bismarck s'etait, au prealable, asUne des consequences inevita bles, nos lecteurs au sujet de ces bruits.
sure leur contours.
pour ainsi dire fatales, de la discus- Pour nous, notre opinion est que pas
L'Europe va done se reunir pour
plus le prince Hussein que Nubar,que
irroter de concert les mesures neces- sion de la question egyptienne, sera le Ministere et que les Anglais ne sala proclamation de la neutralite du
saires a assurer aux nouvelles colovent ou ils vont. Nous sommes done
Canal de Suez et de l'Egypte.
nies une existence normale et reguparfaitement excusables de ne pas en
Nous disons de l'Egypte, parce que savoir plus qu'eux.
liere .
l'Europe ne saurait admettre un insEn attendant, ce que nous voyons,
, Mais se bornera-t-on a discuter
tant que le pays qui est traverse par c'est que les affaires vont tous les jours
Berlin la question du Congo et ne
le Canal de Suez ne fat pas egalement plus mal, c'est que tout est desOrgaprofitera-t-on pas de cette circonsneutre.
nise et bouleverse; c'est que nous somtance pour s'occuper egalement des
IL est en effet inadmissible que mes en presence d'un chaos epouvanautres questions qui, plus bralantes
l'Egypte puisse devenir Ia propriete table, d'on it ne pourra sortir que Pa(ie cello de la cote occidentale d'Ad'une nation quelle qu'elle soit, parce narchie et la ruine completes.
frique, menacent par leur manque de
Et pour remedier a cette desolante
que cette nation pourrait si bon lui
solution, la tranquillite de l'Europe
situation,
les Anglais ne trouvent
sem blai Lobstruer d'un jour a l' a utre la
tout entiere 7
d'autre palliatif.que la mission de lord
L'occasion d'en finir d'un soul coup route dont l'Europe aurait proclame Northbrook.
la neutralite.
avec tous les dissentiments qui diviVraiment, ce serait risible, si ce
Mais aujourd'hui que l'Angleterre n'etait profondement triste !
sent aujourd'hui les gouvernements
europeens serait vraiment trop belle est bien convaincue qu'il existe entre
pour que le prince de Bismarck la l'Allemagne, la Russie, l'Autriche et
A la requete de M. Timmerman,
la France un accord complet, pour directeur francais des chemins de fer
laissat echapper.
Pour nous, cela ne fait anew) hater la solution de la question egyp- egyptiens, un huissier dir Tribunal
doute; apres avoir discute et regle la tienne, it est permis de croire que les mixte de premiere instance du Caire
question du Congo, la Conference hommes d'Etat anglais se departiront a signifie a S. E. Aly pacha Riza et
abordera celle des nouvelles colonies de leur attitude frondeuse et qu'ils a M. Le Mesurier, directeurs des cheallemandes et ouvrira ensuite toutes cederont devant l'autorite de "'Europe mins de fer egyptiens, et a M. le caisgrandes les portes a la question &gyp- qui, du reste, ne saurait prendre que sier principal de cette administration
des resolutions fort honorables pour un acte extra-judiciaire, par lequel M.
tienne. L'Europe mettra fin ainsi
Timmerman fait inhibition et defense a
toutes les discussions qu'a soulevees ['Angle terre.
ses collegues de ne rien verser a la
la grande question coloniale africaine.
L'action de cette derniere sera
caisse du gouvernement des fonds desII serait possible que l'Angleterre limitee, son occupation du territoire
tines a la caisse de la Dette qublique.
se retirat de la Conference a ce mo- egyptien sera egalement fixee a une
ment ; mais pourtant, it y a tout lieu echeance qui ne pourra plus etre
de croire que lorsqu'elle verra l'Eu- reculee ; tout cela sera fait pour be
L'assignation extra-judiciaire que
rope parfaitement decidee a regler bien de cette Egypte qui a ete aban- M. Timmerman, ainsi que nous le
en dehors d'elle, par consequent con - donnee avec la derniere imprudence disons plus haut, a fait signifier a ses
tre elle, les a traires d'Egypte, elle aux appetits demesures de ceux qui, collegues, leur a ete remise mardi 14,
preferera assister et prendre part a la sous pretexte de guerir ses maux, a deux heures de Papres-midi.
discussion que de se voir impose, n'ont fait que les aggraver.
Nous apprenons que malgre cela,
peu de temps apres, l'administration
sans avoir pu les combattre, les decides
Chemins de fer a verse directement
sions prises par l'areopage europeen.
Depuis quelques jours, it regne en a la Caisse du Gouvernement une
Evide nment la situation de l'Anville Pne tres grande emotion ; si nous somme de dix mille livres.
gleterre ne sera plus aussi avantadevions relater tous les racontars,tous
geuse qu'a Londres ; le prince de
les commentaires qui se font a propos
Bismarck, qui presidera la Confe- de la fameuse lettre de S. A. le KheNous publions plus loin la lettre
rence, n'agira certainement pas dive, toutes les colonnes de notre que notre confrere et ami M. Haicalis
comme lord Granville qui, sous le journal n'y suffiraient pas. On fait les bey adresse a ses abonnes et a ses leefallacieux pretexte d'être chez loi, conjectures les plus etranges sur les teurs a propos de la suspension de son
renvoya si cavalierement les diplo- modifications que ce document pour- journal.
D'apres cette lettre, nos lecteurs
mates europeens a leur ambassade ; rait amener ; de meme, on discute avec
les Puissances pourront continuer a animation la situation de S.E. Nubar verront avec quelle rigueur le gouverdiscuter ce qu'elles n'avaient pu faire pacha; pour les uns, jamais elle n'au- nement a procede a l'egard du Phare

Le Cairn, le 16 Octobre 1884,

d'Alexandrie; a ce sujet, nous ne pou--.
vons nous abstenir de manifester encore une fois notre etonnement de voir
que l'autorite consulaire hellene ne
soit pas intervenue energiquement
pour sauvegarder les droits et la propriete de notre confrere.
Quand on s'est engage dans une
mauvaise voie, it est Bien diffleile d'en
sortir ; la Grece a commence par accorder certaines concessions a l'Egypte
et, sur cette pente dangereuse, elle ne
peut plus s'arreter En retour des
avantages commerciaux qui resultent
pour la Grece de l'introduction de ses
tabac en Egypte, le gouvernement
hellene a souscrit au reglement douanier.
Or, un des articles de ce reglement
porte que les agents du gouvernement
egyptien ont le droit de penetrer dans
le domicile des particulier sur le simple soupcon de contrebande. Adherer
a cela, c'etait renoncer aux privileges
dont jouissent les Europeens en Egypte
et on peut dire que la Grece a par la
consenti l' abrogation des Capitulations
pour ce qui regarde ses sujets. Et,
comme une concession en amene fatalernent une autre, la Consul general
de S.M .le roi Georges n'a pas cru devoir intervenir pour sauvegarder les
droits d'un de ses administres ; it a
laisse le gouvernement egyptien violer
le domicile et ruiner l'industrie d'un
sujet hellene, se bornant a dire que
l'affaire etait de la competence des Tribunaux de la Reform°.
Nous ne sommes point de cet avis,
et nous estimons que devant cet acte
arbitraire, le Consul general efit di intervenir energiquement.
Nous l'avons déjà dit ; nous sommes observateurs scrupuleux de toutes
les lois existantes ; mais sur la presse,
it n'y a pas de loi et le gouvernement
egyptien, en procedant ainsi qu'il l'a
fait a l'egard du Phare d'Alexandrie, a
commis un acte arbitraire et souverainement illegal, contre lequel nous ne
saurons jamais assez protester.

Une *eche de I'Agence Reuter,
datee du 14 courant, annonce que les
troupes francaises auraient eprouve un
echec a Tamsui .
Nous croyons ne devoir accueillir
cette nouvelle qu'avec beaucoup de
mefiance, d'autant plus que deux de*hes de 1'Agence Havas, qui sont
arrivees depuis, ne font aucune allusion a cette affaire.
Etant donnes les precedents, nous
ne serions pas du tout etonne s de
voir encore une fois 1'Agence Reute
publier une seconde depeche decla-r
rant que la nouvelle de l'echec de
Tamsui est absolument denuee de fondement.

Le Parlement Francais a fait sa reouverture le 14 courant a Paris. Le
Ministere s'est presence devant les
Chambres entierement reconstitue.
Nous sommes sans renseignements
bien précis sur les modifications qui
ont ete apportees a la constitution du
Cabinet, sauf toutefois la nomination
de M. Rouvier au ministere du Commerce et des Colonies. Cependant
nous sommes autorises a croire que
les bruits de Ia demission de M. Tirard, ministre des finances, sont aujourd'hui confirmes ; son successeur
designe serait M. Raynal, actuellement
ministre des Travaux publics.
La fameuse lettre que S E. Nubar
pacha, president du Conseil, et S.E.
Mustapha pacha, ministre des finances, ont dernande a S.A. le Khedive
pour couvrir leur responsabilite personnelle dans l'affaire de la suspension
de l'amortissement, a ete ecrite et remise au president du Conseil des ministres.
Cette lettre paraitra probablement
aujourd'hui ou demain au Moniteur
.

Egyptien.

Nons apprenons que les autorites
militaires anglaises ont recu du general
Freemantle une &Oche, (lathe de
Saouakin, 14 courant, par laquelle it
les informe que d'apres des nouvelles
qui lui seraient parvenues de Kassala,
a la date du 29 septembre dernier, la
route etait libre ; les rebelles auraient
abandonne le siege de Kassala et cette
ville serait abondamment pourvue de
cereales et de munitions.

TELEGRAMMES
Agenees Havas et Renter)

Shangai, 14 octobre.

Les forces francaises ont &barque
a Tam-Sui le 8 octobre ; mais apres
un combat acharne qui a dure quatre
heures, elles se sont retirees avec des
pertes considerables.
(Reuter)
Paris, le 14 octobre.

II y a eu, dans les 24 heures, 54 deces choleriques a Naples, 2 a Genes et
61 dans diverses localites d'Italie.
La reouverture des Chambres a eu
lieu aujourd'hui.
Le Livre Jaune constate l'accord qui
existe entre la France et l'Allemagne
sur les questions relatives a l'Afrique
occidentale.
(Havas)
Paris, 15 octobre.

Les Chambres se sont reunies hier.
A la Chambre des deputes, le Gouver-
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nement a introduit un projet de loi
demandant un credit de 10,800,000
francs pour ]'expedition du Tonkin..
Il resulte du- Livre Jaune que la
France et l'Allemagne se sont decidees
de proposer h la Conference de Berlin
que le Congo et le Niger soient soumisa la meme loi que le Danube.
Londres, 15 octobre

Lord Dufferin partira pour les Indes le 12 novembre, a. bord du Tasmania.
La conversion de la Dette consolidee
ne s'est elevee jusqu'h present qu'a
cinq millions et demi.
(Reuter)

MI

MAURICE ROUVIER

L'arentree dans le Cabinet francais
de M. Maurice Rouvier est un fait qui
ne saurait etre considers autrement que
comme tres important dans la situation
actuelle,surtout pour nous colons francais en Egypte.
M. Maurice Rouvier connait a fond
la question egyptienne et s'en est de
tout temps °coupe ; ami de Garribetta‘
et son collegue au ministere, it a conserve pieusement les traditions politiques du grand patriote qui avait en lui
une confiance aussi grande que bien
meritee.
Le nouveau ministre du commerce
et des colonies s'est toujours montre
partisan convainca du maintien des
capitulatiohs dans le pays d'Orient.
Nous croyons etre agreable a nos
lecteurs en leur donnant ici quelques
renseignements biographiques sur la
nouveau collegue de M. Ferry.
M. Maurice Rouvier est ne a Aix-.
en-Provence, en :NU; simple employe
dans la maison Zarifopulo Zarifi, a
Marseille, it s'occupait fre politique
des 1863 et faisait partie de ce groupe
de republicains qui combattait ]'Empire par l' union liberale.
En 1870, au 4 septembre, it fut
nomme secretaire-general de la Prefecture des Bouches-du-Rheme, puis
inspecteur general du camp des Alpines.
Aux elections de juillet 1871, X.
Maurice Rouvier fut elu un des premiers sur la liste des candidate republicains a l'Assemblee nationale.
Le nouvel elu alla s'asseoir a l'extreme gauche Son energique protestation contre ]'execution de l'infortune
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Seul avec le greffier dans son bureau,
;() juge lui dit :
— Voila une singuliere coincidence !
Vous allez faire lire tous ces rapports
]'agent que nous avons repris, et vous lui
rez de diriger ses recherches de ce cote,
;)Jur savoir s'il n'y a pas de lien entre
tte tentative de suicide et notre affaire.
- N'allez-vous pas aujourd'hui contiter les interrogatoires ?
•

Reproduction interdite pour tous les jour
r y Lix qui n'ont pas de tralte avec la Societe
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Gena de Lettres

Gaston Cremieux faillit lui creer de
serieux embarras ; la commission des
graces,se trouvant insultee par un article que le depute des Bouches-duRhOne avait fait paraltre dans le journal la Constitution, voulut un moment
le poursuivre.
C'est M . Maurice Rouvier qui fut
president de la Commission designee
par l'Assemblee francaise pour etudier
la question de retablissement des Tribunaux de la Reforme judiciaire en
Egypte ; c'est dans ces circonstances
qu'il montra ses sentiments bien arreOs pour le maintien integral des capitulations dans le Levant.
Reelu depute aux elections du 20
fevrier 1876, it continua a s'occuper
avec la plus grande activite et le zele le
plus intelligent des interets commerciaux francais et principalement de
ceux de Marseille.
M. Maurice Rouvier jouit dans le
Parlement d'une profonde estime et
d'une grande consideration ; c'est un
excellent patriote qui a montre, dans
son trop court sejour aux affaires, des
aptitudes toutes speciales comme gouvernant .
Depuis que les questions coloniales
sont a l'ordre du jour dans le Gouvernement francais, le nom de M. Maurice Rouvier etait sur toutes les bouches ; en confiant au depute de Marseille l'importante mission de diriger
les affaires de nos possessions lointaines, M. le President de la Republique a accede aux vieux du pays.
Pour nous, qui avons l'honneur de
compter au nombre des amis particuliers de M. Maurice Rouvier et qui
croyons bien 1e connaitre, nous sommes assures que jamais les interets
commerciaux et coloniaux de Ia France
n'ont ete places en plus dignes
mains.

NOUVELLES
La Deutsche Revue doit publier prochainement, sous le titre: La Societe de
Varzin et de Friedrischsruhe, un article
dont la Gazette nationale publie le curieux passage suivant:
D'apres tous nos renseignements, le
prince de Bismarck n'a pas cesse de
penser que la Russie, en cherchant une
expansion vers l'ouest, tombait dans la
meme faute que commettaient les empereurs d'Allemagne du moyen age
lorsqu'ils s'efforgaient d'etablir leur domination en Italie. II est avers que le

Non, notre journee est terminee; rendezvous pres de l'agent avec vos notes.
Je n'aurai besoin de vous que demain
matin.
—

Pendant que le greffier mettait ses papiers en ordre, se disposant a partir, le
jeune juge d'instruction s'accoudait sur la
table et, la tete dans ses mains, it pensa
longuement. C'est a peine s'il relourna
pour repondre a l'adieu du greflier qui
prenait conge. Il pensait. Etait-ce `au
crime de la rue de Lacuee ? Cela n'etait
guere probable ; ses soupirs douloureux
ne "pouvaient venir que d'un chagrin profond, la crispation de ses mains dans ses
cheveux ne pouvait etre que le resultat
de ]'agitation fievreuse d'une pensee opiniatre.
Il gait perdu dans son rave, n'entendant rien autour de lui, lorsque le garcon
de bureau ouvrit et introduisit M. Mathieu des Taillis. Celui-ci s'avanee vers
son jeune ami, et, lui mettant la main sur
l'epaule :
Eh ! mon cher Oscar, qu'avez-vops
done?
—

Le jeune homme stursauta, et reconnais-

gouvernement russe tient aujourd'hui
serieusement comple de cette opinion
du chancelier allemand it a reconnu
qu'en s'etendant vers les regions de.
Merw, la Russie suit une voie bien plus
profitable et qui la met a meme de
frapper la preponderance britannique au
point le plus vulnerable.
Detail a noter, meme en presence de
ses amis les plus hotlines, le prince de
Bismarck n'exprime ses vues sur la politique europeenne que par des apercus,
des allusions vagues. Parmi ceux qui
le visitent dans sa retraite champetre,
aucun n'a appris quelque chose de ses
projets avant le temps voulu ; de me,me
que Cromwell, quand le chancelier parait
parler avec le plus d'abandon, c'est alors
qu'il deguise le plus sa pensee.
;

• • •

Lord Dufferin, appele par le gouvernement de la. Reine aux fonctions de vii eroi des Indes, n'a pas presente, comme
d'usage, a son depart de Constantinople,
ses lettres de rappel.
Il parait que Sa Seigneurie viendra
en *swine a Constantinople pour s'acquitter de cette formalite en presentant
au Sultan un autographe de la Refine annongant a Sa Majeste le rappel de son
ambassadeur et sa nomination au poste
de vice-roi des Indes.
A cet effet, lord Dufferin aurait fait officieusement demander au gouvernement
ottoman l'autorisation de ne pas subir
la quarantaine actuellement en vigueur.
Les journaux de Constantinople espe•ent
fermement que malgre le rang eleve qu'occupe lord Dufferin, it ne sera pas fait
d'exception en sa faveur. Its citent a cette
occasion le cas de LL. MM. la roi et la
reine de Grace qui ont purge, a leur retour d'Europe, la quarantaine reglementaire.
Le gouverneur du Senegal vient de
faire parvenir au ministre de la marine et
des colonies des details sur la situation
de la colonie frangaise du Senegal.
Le Fouta, travaille par Abdoul-Boubakar, dont les agissements s'etendent jusque dans le Lao et le Taro, semb:ait prat
a se soulever de nouveau.
Dans le but de maintenir dans l'ordre
les populations sur lesquelles commencait
a agir son influence, le gouverneur du
Senegal s'est decide a envoyer dans le
pays des Aleybes une petite colonne charge, le cas echeant, de tenir en respect
les allies d'Abdoul et de les punir au
besoin.
Cette colonne est partie de Saint-Louis
le 27 aout, sous le cominandernent de M.
le chef de bataillon d'infanterie de marine
Remy, et a debarque an poste d'Aere le
ler septembre au soir. Le lendemain matin,
elle entrait dans le village, que les Aleybes
avaient evacue, depuis quelques heures.
Apres s'etre assure de l'hostilite -de ces
populations et de leur complicite dans
]'attitude d'Abdoul Boubakar, to commandant de la colonne fit raser leur village et
leur imposa une amende de deux cents

sant son ami, le vieux magistrat,i1 lui tendit la main.
— Eh quoi I est-ce toujours cette mysterieuse affaire qui vous octipe ainsi ?
—Non ,mon cher maitre , l'instruction suit
son tours et sera bienta terminee.Ce qui
m'occupe,ce qui me tourmente sans cesse,
chaque heure, la nuit, le jour, ce qui
me fait mener mon instruction comme un
fou... vons savez bien ce que c'est...
— Quoi, toujours cette passion !
— fleas !
—,Mais, enfin, vous Otes au mieux ensemble ; elle-meme m'a dit qu'elle vous
voyait chaque jour.
— C'est vrai, I'heure que je passe pros
d'elle est la plus cruelle et la plus douce.
—Mais,a, force de se voir,l'amour va vite.
— Non, mon cher maitre ; non, cette
femme tient ma vie, je lui appartiens corps
et ame et je n'ai d'elle que ses sourires.
Elle sait que je l'aime, et avoue presque
m'aimer.
— Eh bien ?
—Mais elle me dit tranquillement, et
avec le plus grand calme, que je ne dois
pas esperer plus.

— La 16gende ne la dit pas si s6vere,

bceufs neanmoins le gouverneur se reserve d'examiner, d'apres leur conduite
ulterieure, si les Aleybes seront contraints
de la payer.
Cette operation a produit le meilleur
effet dans le Fouta, et leS tribus qui penchaient pour Abdoul sont rentrees dans le
devoir. Ce chef aurait lui-meme, paraltil, le desir de renouer des relations avec
le guverneraent Francais
;

Le Messager d'Odessa public le texte
suivant de la sentence prononcee contre Marie Kaloujny, la jeune femme
qui a attente a la vie du colonel de
gendarmerie Katansky :
Le tribunal militaire de ]'arrondissement d'Odessa, preside par le generalmajor Mordvinow, jugeant la cause de
Marie Kaloujny, age de dix-neuf ans,
fills de negotiant, a reconnu l'accusee
coupable d'affiliation au parti socialiste
revolutionnaire qui cherche a renverser
l'ordre etabli en Russie au moyen d'actes
criminals, et coupable de la perpetration,
le 8 aout de l'annee courante d'un attentat
a la vie du colonel Katansky, chef de la
gendarmerie d'Odessa. Le benefice des
circonstances attenuantes est accords
accusee.
En vertu de cette sentence et conformement a la loi, la cour a condamne l'accusee
Marie Kaloujny a la decheance de tous
ses droits politiques et civils et a vingt
ans de tray aux forces dans les mines,
avec toutes les consequences qu'entraine
cette condamnation.

L'accusee avait refuse de se defendre
devant la Cour.
Le Times publie une depeche de Philadelphie annoncant, d'apres des avis regus
de San Francisco, qu'on embarqoe dans
ce port de fortes gargaisons de farine et
autres provisions de bouche pour la Chine
Les consign ataires sont principalement
des negOci ants chinois de Hong-Kong. On
suppose que ces provisions ont ete achetees pour le compte du gouvernement
chinois,qui semble craindre que la guerre
ne se prolonge. Huit millions de livres de
farine ont ete ainsi expediees pendant le
mois de septembre
•

De nouvelles informations de Calcutta,
relatives a la rautinerie qui s'est produite
a la prison de Mandalay Uncles Anglaises)
font connaitre qu'afin de retablir l'ordre,
les soldats mirent le feu aux batiments de
la prison et tirerent sur tous les prisonniers au fur et a mesure gulls se presentaient pour s'echapper. Its en ont ainsi
tue 430.
Decidement les Anglais sont energiques
tres energiques ! !

t-zwmti

maratill6&

une marque de son estime pour les services qu'il a rendus a la science du droit
et pour l'aetion qu'il a exercee dans le but
de maintenir et de consolider les relations amicales de la Russie et de l'Italie.
Le passage du discours du trene de
I'empereur Francois-Joseph, relatif a la
politique etrangere, a produit une excellen te impression en Hongrie, on memo
temps (pall est vivement comments par la
presse europeenne. On constate d'abord
que ]'alliance austro-allemande reste toujours en vigueur et qu'il n'a pas etc question a Skierniewice de Ia triple alliance.
La Nouvelle Presse litre ne doute pas que la
Russie fasse partie des autres Etats de
]'Europe avec lesquels I'Autriche-Hongrie
entretien des relations amicales. Le- Vorstadt Zeitung trouve naturel qu'il n'ait pas
etc question de la Russie dans un discours
prononce devant des Hongrois; ce journal
se contente de savoir qu'il n'y a aucune
complication a redouter.

Correspondance d'Alexandrie
Alexandria, le 14 octobre 1884.

L'arrete ministeriel suspendant Le
Phare d'Alexandrie vient de recevoir
pleine et • entiere application dans les
circonstances suivantes.
Ce matin a 7 heures,comme les ouvriers compositeurs s'appretaient
rentrer au travail, trois officiers de la
police se presentaient aux bureaux dependant du local de l'imprimerie et
procedaient a ]'apposition des scelles
sur les portes des bureaut et de l'imprimerie.
M. Haicalis bey, proprietaire-directeur et gerant du journal,averti, se
rendit sue les lieux et demanda I'ouverture des bureaux comme faisant
partie integrale de son etude d'avocat.
Cette demande a Me rejetee ; les
ordres du ministere etant precis.
Comme pour le 9 octobre, jour de
la signification, le consulat de Grace
a refuse de faire assister les officiers
de la police d'un agent delegue.

Le Tzar a confers a M.Mancini to grand
cordon de Saint-Alexandre Newsky.
M. de Giers explique dans une lettre
que le Tzar a voulu donner a M. Mancini

On n'en est plus a se demander ce
que lord Northbrook est venu faire en
Egypte, c'est a lui qu'on attribue la
suspension de l'amortissement, Vallenation desiree des biens des Wakfs et
enfin le licenciement projete de Parwee egyptienne. Si l'on ajoute a cela
les ideas emises par le Haut Commis-.
saire de Sa Gracieuse Majeste la
Reine,et les faits qui se passent sur
la ate des Somalis ) c'est, dit-on, le
protectoral a peine deguise que lord
Northbrook est venu etudier sur place.

— Eh mon Dieu ! la legende est une Calomnie, comme tout ce que l'on dit sur
elle ; c'est une femme grange, une charmouse ; toutes les beautes, toutes les graces sont reunies en elle : le mystere qui
entoure sa vie est un charms de plus.
Chaque jour je sors de chez elle on me disant : domain, et ce lendemain ne vient
j amais.
— Mais c'est tine passion.
— Une passion, mon cher ami ? Dites
une folic ; j'adore cette femme ; aujourd'hui, quoi que je puisse apprendre sur
elle, je refuserais d'y croire ; c'est la
femme la plus pure du monde. Je l'aime,
je l'aime, enfin... et je la veux. Mais vous
ne croiriez pas, mon cher maitre, que parfois je me prends a raver au suicide si je
ne devais la posseder un jour.
— Allons, allonF.. ! vous avez raison,
cela deviant de la folie.Mon cher ami,vous
n'etes plus un enfant et votre cerveau malade ne doit pas etre ecoute. Au reste, je
crois votre deseEperance prernaturee.
— Mais si vous saviez quells souffrance
j'endure. Nous nous voyons, c'est vrai,
presque tous les soirs.

—C'est elle qui me l'a demande,me trouvant d'un commerce agreable,et elle m'appelle son petit frere. J'arrive chez elle,
nous parlons de choses et d'autres ; puis
je m'enflamme ; plein d'ardeur, devore de
passion, je lui parle avec le feu qui me deyore; elle m'ecoute ; j'ai sa main dans ma
main , sa taille dans noes bras, nos .levres se
touchent presque, nos haleines se confondent ; alors les mots les plus ardents coulent de ma bouche ; elle entend, elle
ecoute : son sourire semble approuver.
4 Je deviens pressant ; ell ) se 'eve rapidement et m'echappe ; puis, toujours souriant, le regard plein de promesses, elle
me dit : i Partez, Oscar et a demain... A
demain nous reprendrons l'entretien, r et
elle sonne sa femme de chambre. Et je
sors de la comme ivre, fou, abruti. Des
jours, je reste en bas sous ses fengres,
guettantsa silhouette derriere ses rideaux,
et je rentre chez moi la tete perdue, pour
venir ici le lendemain faire la plus mauvaise besogne.
Mathieu des Taillis avait attentivement
ecoute et observe son jeune ami, et c'est
en souriant qu'il lui dit :

• •

—

Elle vous y autorise ?

—

Mats ca ne va pas si mal que 0:Vous

•

Bospbcre Egypt ten
Mais on constate que - sur la question des indemnites, le Haut Commissaire est d'une sobriete qUi donne
beaucoup h penser aux malheureux indemni la i res.
Qu'il y a loin des intentions qui
percent aujourd'hui, a la mission que
lord Dufferin tracait a l'Angleterie,
dans son rapport aux ministres de la
Heine : « Veiller sur le gouvernement egyptien, le proteger et le diriger jusqu'au jour ou l'Egypte sera
apte a reprendre sa place parmi les
nations independantes. »
Or, au train de desorganisation generale dont ony va,ce journ'est pas encore pros d'arriver, et it est probable
merne qu'il se fera attendre longtemps
encore, si les puissances europeennes
n'interviennent a bref
C'est la le VCell general.
•

La direction des douanes de noire
ville fait depuis quelque temps les
plus grands efforts pour augmenter les
recettes des droits d'entree. Ces efforts
seraient, sans contredit, fine excellence
chose, s'ils n'entrainaient les agents a
des exces de zele fort prejudiciables
aux commercants, dont les plaintes
sont du reste fort nombreuses.
M. Gaillard, directeur anglais, ne
l:herche en rien a reparer les suites facheuses de ces exces de zele.
Au contraire, it entoure l'obligation
de la visite de telles formalites que
Bien des negotiants en arrivent a rek-mlen aussi longtemps que faire l'importation de marchandises.
On comprend sans peine que ces
tracasseries, qui n'ameliorent en rien
la caisse du gouvernement,soient vivement abhorrees, mais I'on ne cornrend pas que M. Gaillard, qui semble ne pas se faire une idee bien precise des egards dus aux importateurs,
en particulier, et au public en general,
soit plus longtemps maintenu en fonctions.
La commission du commerce, allant a l'encontre des efforts de la
voirie et du gouvernement pour In
roprete des rues, etablit a titre provisoire, mais d'un provisoire sans fin,
des depots de dalles aux angles des
carrefours ou des rues les plus passantes. Des lors, ces depots favorisent
la conversion de ces angles en buenretiro du plus facheux diet.
De nombreuses plaintes ont etc
adressees aux agents du service, it

I

est regrettable qu'ils aient *lige d'en
Lenin compte. Au surplus,quand on se
souvieni des depenses acousees par
ladile commission, fan dernier,. pour
In twopsrete de Li ville et In salubrité
publique, on ne pent s'expliquer son
indifference actuelle.

L'acte de brigandage tente, ces jours
derniers par une vingtaine de bandits
a hauteur de Kafr-el-Dawar, sur 1e.
train de 8 heures du soft, a vivement
impressionne la population.
La bande, armee de fusils Remington, se proposait d'enlever un malheureux saraf de la compagnie du diemin de fer avec trois caisses pleines de
fort beaux ecus. Un incident encore
inconnu a fait rater la tentative.
Les agents de l'autorite mis aussitOt
en campagne affirment n'avoir rien vu,
rien trouve, pas merne trace d'une
lourde malle enlevee par MM. les bandits dans la gare meme.
S. E. le gouverneur Osman pacha
Orphi a, dit-on, montre une vive contrariete de l'insucces des recherches de
la police. Quant a nous,qui y sornmes
habitues,nous trouvons insucces chose
fort naturelle.

FAITS LOCAUX

AVIS
A r occasion du premier jour de

annee 1302 de r HOgire,le BOSPHORE
EGYPTIEN ne paraitra pas.
Le premier jour de ran gregorien
et celui de r an arabe sont les deux seules fetes de rannee que le BOSPHORE
EGYPTIEN observe en suspendant sa
publication a cette occasion.
Le numero qui ne paraitra pas est
done celui qui devrait porter la date
du lundi 20 courant, et qui aurait
etc mis en vente au Caire le dimanche
soir 19 courant et, a, Alexandrie, le
lendemain matin.
liVISPZINNINADISIIMMIZIEMININVIDEP

Aux Abonn6s du « Phare d'Alexandrie»
Les abonnes et lecteurs du Phare
savent depuis quelques jours déja qu'une mesur de rigueur excessive vient
d'etre prise par le Gouvernement con-.
tre notre journal.
Un decret, insere par le Moniteur
Egyptien de sameii dernier, suspend
pour trois mois le Phare d' Alexandrie.
A ce propos, un differend s'est eleve
entre nous et l'autorite.

Nods pretendons que Farr* de
suspension ne nous a jamais etC notifie
-Au. Gouvernorat, on affirrne, au
coniraire,que cette indispensable formalite a etc romplie pour ce fait qu'une
conic du decret de suspension a etc
laissee entre les mains d'un de nos
employes occasionnels, Bien que M.
Marc,charge de nous notifier l'arrete,
dit declare fortnellement reviendrait, a onze heures pour nous faire
signification a nous personnellernent.
Quoiqu'il en soit,ce matin meme,cent
cinquante soldats environ sont venus
corner In maison dans laquelle se
trouve l'imprimerie du Phare. En noire absence, tandis que nous etions
Ramleh, on a fracture les pontes, envahi l'imprimerie et les bureaux du
journal et finalement mis le tout sous
scelles.
L'officier charge de. ce soin a merne
dans son empressement, par exces de
zele ou craignant une resistance irnaginaire,condamne In porte des bureaux
de noire administration et celle de
notre cabinet l'avocat, ou se trouvent
quelques dossiers appartenant a nos
clients, tandis que le decret n'ordonne
que In ferareture de l'imprimerie.
Tels sont les faits que nous avons
cru . devoir exposer ici a nos lecteurs,
puisque, force (levant. rester a l'autorite, le Phare ne paraitra pas d'ici trois
mois.
Le chef ouvrier de notre imprimerie avertit les personnes,ayant des travaux en emirs dans noire etablissement,que nous ne pourrons leur en
faire livrais9n. Pour la merne raison,
les manuscrits qui nous ont etc conties ne pourront etre rendus a leurs
proprietaires
En ce qui concerne la publication
du journal, nous nous efforcerons de
nous mettre d'accord avec un de nos
confreres pour servir a nos abonnes
la sir- 4e du feuilleton et les nouvelles
politiques de premiere importance.
Alexandrie, ce 14 octobre 1884.

AVIS

M. Rowsel, commissaire de I'Administration des Dornaines de l'Etat,
est parti pour l'Europe. Avant de
s'embarquer. it a rencontre a Alexandrie M. Bouteron qui revenait de
France. M. Rowsel est alle chercher
sa famine en Angleterre, et •eviendra
immediatement.
Demain soir aura lieu, au theatre du
Jardin de l'Esbekieh, une deuxieme
representation de
UN BUCO NEL, MURO ,
la comedie en deux actes, de noire
anai, M. Julien . de Sirens, a laquelle
le public a fait un accueil si flatteur
vendredi dernier.
Ce soir, premiere representation
de :
PRA DOLCINO
fres interessant drame qui vient d'ob
tenir beaucoup de succes dans les
principaux theatres d'Italie.
VOW

VIII
UNE NOUVELLE PISTE

En quittant In bureau du juge, le greffier se rendit aussitOt dans le cabinet du
3hef de la shrete, et 11 lui demanda un
agent intelligent, non seulen-lent pour
remplacer l'agent Boyer, demissionnaire,
mais pour faire une contre-enquete sur
oleo déjà faite.
Le chef de la surete lui demanda deux
heures pour trouver l'homme qu'il lui
fallait.
Les deux heures n'etaient pas ecoulees
que l'agent Huret entrait dans le bureau
du juge d'instruction, oh le greffier atten-

dait sari,

Il lui communiqua les pieces, et apres
une longue heure d'etude, ayant pris ses
notes, l'agent dit qu'il al Tait se mett ..,. .e a
rceuvre, convaincu qu'avant peu de jours
it aurait des resultats concluants, l'affaire
Rant déjà degrossie et offrant beaucoup
de points dont on avail eu le tort de ne pas
s'occuper.
C'est sur cette assurance que l'agent
partit.
Le lendemain, a l'heure du rapport, l'agent Huret ne parut pas ; on sut seulement qu'il etait tout entier a l'affaire.Quatre jours seulement apres que les pieces
lui avaient eV; commaniquees, it se presen tail devant le juge d'instruction.
II etait sur une piste, cel le indiquee par
Chadi ; it avait trouve la voiture jaune et
noire.
M. Oscar de Verchemont etait soucieux;
sa pensee flottait et 11 n'ecoutait qu'avec
peu d'attention ; mais, a ce mot, it releva
aussitOt la tete et dit :
— Vous avez retrouve la voiture ?
— Oui, monsieur, la voiture est une
voiture de louage ; elle etait louse h une
femme dont on ignore le nom, mais qui
l'avait fait demander en se recommandant

deux ti-

IV 1,055,100, un titre de livres

100.

I.• 1,151,008, un titre de livres

100.

PRIVILEGIEE
408,583 a 408.586, quatre
titres de livres 20.
1%. 420,353 a 420,354, deux
titres de livres 100.
Signe : Joseph KHOURY.
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du nom de la victime, laquelle la louait
ordinairemeht.
— Cela est singulier.
— Depuis l'epoque du crime, le cocher
qui ravait menee avait change de maison ; je dus le chercher, entin je
trouvai. II se rappela parfaitement avoir conduit, le soir, un homme et une femme,
qu'il mena au bout du boulevard de la
Contrescarpe, en face recluse.
— Un homme et une femme !... Mais
cela bouleverse tout ce que nous avons
etabli...
— Assurement. Au reste, monsieur le
juge, je ne dis pas cela pour medire de mon
collegue, mais j'estime que cette instruction a etc menee avec la plus grande legerete.
— Vous croyez que celui que nous tenons n'est pas coupable ?
— Oh ! je ne dis pas cela ;11 a contre lui
un fait capital ; c'est qu'il reconnait avoir
achete les bouteilles de yin de champagne
et empoisonne le yin.
— Revenez h ce que vous avez appris.
— Void. Le cocher avait ordre d'aller
attendre a la porte du concert des ChampsElysees a dix heures. A l'heure dite it y
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Liverpool, le 13 octobre 1881.
Marche sans changement
Marche egyptien, calme
Ventes du jour : Balles
70.000
D'origineegyptienne »
1.000
A•rivees du Jour
Fair egyptien
6 1/4
Middling Orleans
5 12/16
Fair Dollerah
3 12/16
Graine de coton
6 7/8
New-York, le 13 octobre 1881.
Middling Upland
'10
Arrivees du jour de tous les ports des
htats-Unis. Balles
54,000

CONTRATS
Cotons nov. fair 11 7/16 : good fair.... 12 1/8
Nouvelle recolte dec. 111/4
12 Graine de coton octobre
68
Nouvelle recolte trois mois
65
Graines Saidi octobre
58
Nouvelle recolte trois mois
61
Feves Saidi, octobre.
70
Nouvelle recolte, 3 mois
73
Mais
Orge
Lentilles

MARCHE BE MINET-EL-BASSAL
&14

MOP'

avez affaire h une coquette — elle est
assez jolie pour l'etre — et 11, ne s'agit que
d'être a rant ; attendez et guettez l'occasion.
- Mais comment ?
— Ah ! diable, vous Res ernbarrassant.
Cela ne va guere avec rausterite du ma,‘J.;istrat.
— Ah ne plaisantez pas. Je suis bien
malheureu -x, hies malheureux.

UNIFIES

•

D r HAICALIS.

Les creanciers ou pretendus cretinciers de S. A. la Prineesse Zenab
Hanem sont invites a se presenter, a
partir de ce jour, jusqu'au lundi 20
octobre courant, a la Daira Khassa an
palais d'Abdin, .pour y produire leurs
titres de creance devant S. E. Taha
pacha, nornme eonseil judiciaire de
S. A. la prineesse Zenab Hanem, par
decision du Meglis-el-Asby, en date
du 18 zilhegge 1301.
Les creanciers sont egalement invites a se presenter a la reunion qui
aura lieu au palais d'Abdin, dans les
bureaux de in Daira Khassa,' le mercredi, 22 octobre, a dix heures du matin.

On porte a in connaissance du public qu'il a etc perdu quatre titres de
l'Unifiee et six titres de Pi ivilegiee et
qu'on fait opposition, tint sur place
qu'a Paris et a Lond•es, au paiement
des coupons ou a la negociation de ces
titres dont voici les numeros :

09111111121111112102WEI

etait ; it vit sortir une femme qu'il avait
déjà menee deux fois, et dont le signalement repond absolument a celui de la
victime. Elle s'appuyait sun le bras d'un
individu dont j'ai le signalement tres
etendu, lequel ne repond pas du tout a
celui du jeune homme qui est ecroue. C'est
la femme qui dit au cocher de la conduire
boulevard de la Contrescarpe, en face
recluse. Le cocher ne fat pas etonne ;
c'etait dans ce quartier, a la place de la
Bastille, qu'une fois déjà it avail conduit
la femme. En passant sur le boulevard, on
le fit arreter devant un cafe, on l'homme
descendit et prit un petit panier, semblable au pante'. a huitres.
— Avez-vous etc dans ce café ?
— Oui. On se souvient vaguement
qu'un soir, it y a quatre ou cinq mois, un
monsieur tres elegant descendit devant le
café dans la soirée, prit une consommation
et chargea le garcon de garden un panier,
qu'i] vint reprendre le soir. Mais c'est
tout ; l'homme leur etait inconnu.
(A suivre)

ALEXIS BOUVIER.

Prix courants.
Coton brun
de P. T.
a
» blanc
a
Graine de coton
•
65 a 66
Ashmuni
a
Zifta
66 a 66 1/2

BLE
Saidi esp
cons
Behera esp.....
D
cons...
» blanc
Bouhi
Peves Saidi esp
cons
Mats
Orge
Lentilles

v

60 a. 61
a

»
»
»
v
»
»
a
»

a
a
a
67 a 68
a
a
35 a 36
62 a 64

ARRIVAGES DU JOUR
Coton
Graine de coton
Ble Sandi
Behera
Mais
Lentilles
Orge
roves Saidi
0 Boilera

Sacs.... 2.913
Ardebs.. 7.780

•
•

2.100
290

•

2.040
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Pre PONSIN

Asumme

sage femme de p Pmiere

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.

Bosphore Egyptien.
NM!

ADMINISTRATION

E. M. MALLUK

MAISON FONDLE EN 865'1

DE

.Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele q u 'il vient de transferer son
magasin a IL'ex Bank of Egypt
1ouski—Caire. grand assortiment
'de Soiries, cuivres incrustes, Aleubles
avec moucharabieh et nacre.

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,
Pains Francais, Allman& Anglais et :ran.
MIS

PAIN AU LAIT

PAQUEBOTS - POSTE KFIEDIVIE

Ligne directe entre Alexandrie
at Athenes

FOURNISSEUR de LL. AA. lea PRINCESSES
DE

DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mereredi, it dig heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieene
classe. Une reduction de 15 010 eat accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

LE CAIRN

ru

EAU FERRUGINEUSE DE
CR UY-DE-DOME)

Atidab, Gatease, Chloruree et Bi-earbobath

On se charge de l'expedition par poste de
toute comma:a de.

dto°stiv rs, dianNe,gastralgie, dyspepste, et

en .!eneral contre toutes les affection squi se
re tts , hen t a la depression es forces vitales.
, 7, DAILLE OSA R ENT (Bordeaux 1852).

GRANDS IYIAGASINS DE NOUVEAUTES
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

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

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

■11ININEW

EAUX MINERALES NATURELLES

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

V. HUBIDOS DARCON ET C"

licurki, an commencsrnent do la rue nenve

OlicallY0011.

Vichy, Ors-zza, Pougues, ContrexevIlle et 36 autres sources. — St-Galmler,
Radon ?a fteine des eaux de table. — Glacieresde families, litres et rafraiehissoirs, Cognacs marlins. —Coca du
Perou, Wins da d Espagne. — Specialite
d'huile de colzaepuree.—Petroleree
Stores toutes largeurs, montures
tine
sur mesure. - Rations et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Fenix — Appareils

S ALBAIN (Loire)
Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand HOtel St- Louis et Casino
tenu par PERL4UD.

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre supeHew. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Veuisio et comp. du Caire.
381.
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m.

a Thonneur de prevenir
• sa clientele qu'il contiJEAN
S
nue a s'occuper a tous travaux d'interieur et

principalement de mettre le vin en bouteilles.
Priere de laisser les adresses a la Pharmacie
Centrale, Boulevard Clot Bey.

Ct: Strop Depuratif et Reconstituant d'une saveur agreable, d'une composition

exclusivement vegetale, a ate approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medecine
Un lot de Gants chevreau, toscane et
et par on decret de Pan xitt. — I1 guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :
suede, clairs et demi- teintes, deScrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte,Rhumatisme.
•
10
— Par ses proprietes aperilives, digestives, diuratiques et sudorifiques, it favorise le
beach's, la paire
developpement this fonctions de nutrition, ii forlifie l'economie et provoque Pexpulsiort
Un lot de bas et chaussettes unis et
des elements morbides, qu'ils soient virulents on parasitaires.
rayes et ecrus, la paire
Un lot de serviettes damassees pur fil,
bon linge,panissiere 112 blanc,la 1/2
deuzaine,
Un lot de draps toile menage pur fil
l'IODURE DE POTASSIUM
lesseve, 2 rn. sur 1 m. 60,recluits
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou
le drop.
rebelles : ITIceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses,‘ ainsi que le Lymphatisn2e,
la Scrofulose et la Tuberculose. — DA NS TOUTES LES PHARMACIES.
Un lot de draps de maitre sans couA Paris, chez J. FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et Successeur de BOYVER-LAFFECTE1111
tere,toile par fil, ourlets a jouls, 3
m.50 sur 2 m, 40,
Un lcit de nappes bon Tinge damasse pur
liLdepareiliees,defraichies,reduitese
Un lot de Services damasses pur fit,
12 serviettes et la nappc, le service
reduit
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
1 m.10, armure, unie, coul.et noir,
art. de 3 a 4 fr. le mere
Un lot de soieries tinier et fantaisie,
'surah, satin coul.et noir, reduit le
1, —
A
0 C .
me - re a
MEDAILLES
Un lot velours broths noir, coul. uni
et peluche soie, article ,de a. 6 fr.
Pronrietaires de bi source: Messieurs LOSER freres Budapes
IN metre
Eau purgative Buds (Hongrie) analisee par l'Academied'Etnt de Budapest par les profesUn lot de tissus coton et fit pour robes
sears Dr Zeissel de Vienne. Stolzel •Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee
zephir,foularcl,toile de Vichy reduit
par les plus colebres medecins a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est inUn lot de chemises de unit p. homme,
diquee con're lesmaux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les
schirting,piqures rouges, long.! m.
2 75 , _ ots d eaux
20, reduit
Un lot de chemises toils coton, plastr.
I1 Reprsentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie at an Caire, chez B. FISCHER et Ci
cceur. pour en:ants de 12 a 16 ans
1 45, 6 a 11 ans
Fr
Un lot de chemises extra sehirt. col,
Loterle des Arts Decoratifs de
La Loterle
poignets,devaat toile fiLvalant 6 fr.
LE
France, vient d'etie autorisee, par le minisreduits
tre
de
l'interieur,
offrir
en
lots
au public
Un lot de rubans, franges passement.
BOSPHORE EG YP TIEN
pour son troisieme et dernier tirage, qui aura
galons, article de 1 a fr. reduit le
lieu it Paris, an Palais de I'Industrie, is 31
metre a
decembre prochain, la somme de fr.
EST EN VENTE :
En dehors de ces lots, toutes les merchan'7'7o,000, repartie en 1o6 Lots ainsi fixes :
dises d'ete et d'hiver ont subi tin rabais consigros lot de 500,000 fr., 1 gros lot Au Caire : chez M. CEBE
derable.
de loo,000 fr., 1 lot de 5o,000 fr., 2
A Aklexandrie: chez M. A. MORlots de 25,0oo fr. 1 lot de 10,000 fr. ,
Envoi frali co au-dessus de 25 tr.
20 lots de 1,000 fr., So lots de Soo fr.,
TINT, 47, rue des Scours.
Envoi franc° du Journal special de cette vente.
payahles en argent a la Banque le France.

» 35
3 10

a

4 65

9 80
1 70
9 70

)) 85

1 051

2 70 11
» 45

.

1
1151 L

2 85

)) 25

A Illansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia:chez M. TRICARDOS

—Leprixtnbilet s deUNFRANC.

LEMONS DE LANGUE

'liaison fondee en .1878

D. ELEFTHERION

89, Rue Sesostris,

ALEXANDRIE

Rue du Mousla
LE CAME

n. 60

MAISONS RECOMMANDEES
12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C IEfeit,
affretement, Commission at Transit, ventes et achats

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers at chaque 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
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les ehemins ae fer.
•Ao Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutique
des premieres maisons d'Europe. Service de nuit.
Alexandrie
Caire. Depot de biersle Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis - a - vis Hotel Royal.
Enptrriexptorte ds emveidnesrefisns et ordinaires, liqueurs et

J. Had.]
A. Albertini
Ch. Chiaramonti sciar foépsdaessForratnisce.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu
Cugini Praga Asphalts
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes enasphalte.
Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al Pro g resso Prix tres moderes. — Etoffes frangaises et anglaises
P. Lorma nt Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
Grand DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. miere qualite
ly Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbelneh,
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pits les
P. Ayer, magasins Dracatos et Cie, Rzbekieh.

Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortimeni
d objets d etrennes. N. 65 au Telephone.
en tous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
11-- et solidite.
Specialite de rcchauge de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qualite. S'adresser rue ‘le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.
Pitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
ee
de
e
du Motile;
Laid ai

IIIM•1111■1111=1■■•

Deeie ni H ete,pendant plusieurs annees,maitte
dans 1 um- d s erincipales ecoles du gouverne
merit en hassle.
A.dresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de l'EsOcieh.

COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES

J

presque pour rien

Anglaise
par un An-

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane

CAME. Commissions, Recouvrements et Representations. Locations et change. Operations de douane. — Agence dans les princiA
CO
U
ES
EMAN
pales villas d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Bette.

INVENTAIRE ANNUEL

Clf..1,4a,..1Vvemvso

MESSAGERIES CENTRALES

Maison fondee en 1853

—

AU TAPIS ROUGE

Veleltteal

ANTONIO VERONESI

Garanlies hatches par eerlificals d'origine legalises

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

rialgrieterliNeirete.

•

Reparations dans les 24 heures.

prostaoo engorgement et alante des votes

,

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. 'Wins de France, d'Italie, de Hongrie at du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers,
Battx minerales de St-Galmier, Rakoczy .Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der dagt et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.i.,presque vis-ii-visrliotel Royal.
259

RUE MOUSEY

Depot (Mario:merle, bijouterie e t
joalllerie

1111•111

NI-spiny ee avec Emcees mitre : Anentie,
cht , ,roae. limphatisme, teucorrh4e, sup-

—

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent. Nieke;,
Ecaille et baffle, Verres, Btuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Baroruetres, Thermometres, Areametres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

Lea paquebots employes pour cette ligne
'ossedent des amenagements at tont le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et tine femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups et merchandises, it 1'Agenee situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le Vendredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda at Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

D. 207.

du Iliouski.

LA

IKHEDIVIALE

Service de Table de premier ordre

bate de M. Parvis, a l'prbre,entree

Wente par semaine de 700 a SOO Mts.

t0110

et Constantinople
Vole de Piree et. Smyrne
en 4 jours 112.

BISCUITS POUR CAFE ET THE

ALEMORIE ET LE CAME

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

' ,110,1! 1,

Service accelere entre Alexandrie

ET

A. ALBERTINI

Siissman.2.

Les demandes de 1•Ullets sont delivrees contre
billets de banque, cheques ct mandats-poste
l'ordre de M. Henri AVENEL, directeur de 1
Loterie, au Palais de l'Industrie, porte n. 4,
Champs-Elysées, Paris.

-

a u magasin, chez M. PEEN
VENTE
NASSON, collection photographique complete de costumes et vues de

•

sd esupro: ahnetu r ed se ppl na-r

UN COMPTABLE
jour demands a les employer.

S'adresser au bureau du Journal.

ti

Saouakin.

Cherniser*

r
Alexandre Economo

a ,,--rarr
e

SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
vId Korchid et Fische r
I Abdul Haziz, ores le Tribunal. Articles de propre fa-

erication, genre frangais at anglais. Les ateliers font face an magasin.
!place
..
.ondnee situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tons les trains. — `Prix moderes.
N. 48 an Telephone.

Hotel d'Orient

g et e n detail de bieref
en ros
place de Lesseps Dot
deep Munic
h, Pilsr
ne (Bohm en)
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch.
stomacal Bitter. —Cigares de Pavane.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
C Elie du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de PEgyptian Gazette.
en face de la Compegnie du claz, P. SUDRE4U. Dejeuner a 4. fr.
Diners „ fr. y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte
salons prives, soupers.

S. Neumann, Port-Said

Restauraht-Club

•1111•INEENIESSIZW9

Les
personnel qui counaissentles

PILULES
U DOCTEUR

AUT

DE PARIS

n'hesitent pas el se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
degoet ni la fatigue, parce que, a l'oppose
des autres purgatifs, celui-ci n'opere been
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
at des boissons fortifiantes, tones que yin,
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le rapes qui lui conviennent le
mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation &ant annulee par
l'effet de la bonne alimentation,
on se decide aisement a recoinmencer autant de fois que
cela est necessaire.
5 Sr. et 2 fr. 50

Caire, Pharmacie DUCROS

BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMC1CH
Situe'e

pros

d'Orient

Grand rabais
Le public est prevenu qu'a partir du ter
aout 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Crain ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
D
2e
»
D D 3 112
D
3e
r
• a 2 112

Virts et Liqueurs a prix tres reduits
'Vent°

au Compton*.

NammEinem

REOUVERTURE du MAGASIN

D'HERBORISTERIE FRANCAISE
Rue des Cophtes

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes condi-

BRASSERIE A. BOHR
AU CAIRE

BIERE DE BAVIERE

