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NOS INFORMATIONS
On nous assure que dans la soirée de
jeudi, lord Northbrook et sir Evelyn Baring ont vivement insists aupres de S.A.
le Khedive pour que, par un acte souverain, it couvrit personnellement,en temps
que chef de 1'Etat, It responsabilite du
Cabinet egyptien dans l'affaire du coup
d'Etat du 18 septembre.
Nous avons peine a croire a cette information, car nous croyons savoir que, jusqu'a ce jour, l'attitude du lord Haul-Commissaire et de l'honorable representant de
la Grande-Bretagne avail ete tres reservee
clans le differend qui s'etait produit entre
S.A. le Khedive et ses ministres.
La lettre toute particuliere que S.A. le
Khedive a ecrite au president du Conseil
dit que le Gouvernement Egyptien paiera
le montantdes sommes au remboursement
desquelles i.L. EE. Nubar pacha et Mustapha Fehrni pourraient etre condamnes
par lesTribunaux de la Reformejudiciaire,
sur l'assignation lancee contre eux par
les Commissaires de Ia Dette publique.
C'est lundi, 20 octobre, que sera appelee
devant les Tribunaux du Caire l'affaire
des Commissaires de la Dette publique
contre le Gouvernement Egyptien et les
comptables superieurs des deniers publics.
Le Gouvernement Egyptien sera represents par M. Charles de Roccassera, substitut du Comite du contentieux au. ministere de la justice -; la defense de LL. EE.
Nubard pacha et Mustapha pacha Fehmi,
sera presentee par M. Ceccone, chef du
contentieux des Wakfs ; c-lle de LL.EE.
Aly pacha Rizza et les moudirs, et de MM.
Caillard et Le Mesurier a etc confiee a Me
Benedetto Adda,avocat au Tribunal de,premiere ins-tance du Caire.
Nos lecteurs savent déjàque la Commission de la Dette publique sera representee par M. l'avocat Tito Figari .
L'agence Reuter publiait, it y a quarantehuit heures, une depeche annoncant que
les Francais avaient attaque les forts de
Tam-Sui a Formose et qu'ils avaient etc
repousses apres avoir subi des pertes
considerables.
Dans notre numero du 16 octobre, parlant de cettedepeche, nous disions : • Nous
croyons ne devoir accueillir cette nouvelle qu'avec beaucoup de meflance, d'autant plus que deux depeches dte l'agence
Havas, qui sont arrivees depuis, ne font
aucune allusion h cette affaire
Etant don :1( s les precedents, nous ne
serions pas du tout etonnes de voir encore
une fois l'agence Reuter publier une seconde depeche declarant que Pechec de
Tam-Sui est absolument denue de' fondement.
Nos previsions se sont justifiees, la yerite sur l'affaire de Tam-Sui est connue ;
c'est l'agence Reuter, elle-meme, qui
nous annonce aujourd'hui que les Francais
ont debarque dans ce port, qu'ils y ont
remporte une victoire en eprouvant des
pertes minimes et que l'armee chinoise a
eu 3,000 morts.
M. Le Mesurier, administrateur anglais
des Chemins de fer Egyptiens qui, comme
les flies sages et devotes. n'avait jamais
fait parler de lui, vient de se livrer tout a
coup a une excentricite qui donne, nous
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assure-t-on, les plus grandes inquietudes
aux nombreux amis que ce fonclionnaire,
jusqu'a cette heure Si justement modeste,
possede dans la colonie europeenne Ju
Caire.
S'il faut en croire nos confreres de la
presse anglaise en Egypte, M. Le Mesurier
n'aurait trouve d'autr ; reponse a la prote,station aussi legale que justifiee de son
col legue francais, M. Timmerman, que de
signer le cheque pour le versement au
Tresor Egyptien des dix mille livres destinees a la caisse de la Dette publique.
M. Le Mesurier, qui cache avec une rare
modestie les immenses talents et les
hautes capacites que la posterite, h defaut
des contemporains, lui reconnaitra, nous
resperons du moins, en memo temps qu'il
portait plainte contre M. Timmerman devant le President du Conseil par une lettre dont les articles du Times of Egypt et de
l'Egyptian Gazette nesont que la paraphrase,
les precurseurs ou recho, M. Le Mesurier, disons-nous, se- couvrait d'un ridicule qui rejaillit avec abondance sur les
journaux a qui it a fourni de la copie.
On a bien raison de dire que dans les
chose's les plus tristes, it y a toujours un
cOte, drOle et qu'une troupe dramatique,
quel que soit le talent immense de ses
membres, ne serait pas complete si elle
n'etait composee que des gens jouant des
roles serieux.
On lit dans l'Egyptian Gazette du 16, un
entretilet commencant par la phrase suivan te :
c Dans un telegramme date du 3 courant, le correspondant du Times a Alexandrie fait les remarques suivantes, lesquelles, on l'observera , confil ment les opinions
iniises a dlffirentes reprises dans les colonises de
l'Egyptian Gazette. »

Nous ne verrions la rien d'extraordinaire
rien de risible, rien de cosasse, si nous
ne savions pas avec tout le public que to
correspondant du Times, l'illustrissime
signor Moberly Bell, est le seul redacteur
politique de l'Egyptian Gazette en inen3e
temps qu'agent du Royal Insurance Company, du Phoenix Fire office, de Union
Marine Insurance Company, de Scottish
Amicable Life assurance Society et agent
non acredite atrpres du Gouvernement
Egyptien d'un groupe pas politique de
Londres qui lui adresse par lettre les depeches qu'il doit faire parvenir au Times.
dit
un vieux proverbe francais. Les proverbes
s'ils ne sont pas toujours bons le sont cependant souyent ; a preuve ce qui se passe
pour la fameuse histoire du rappel de lord
Wolseley.
On se souvient qu'une depeche Reuter
nous annonca, par un beau matin, que le
Times, de Londres, publiait comme officiel
le rapport de lord Wolseley.
Or, cette nouvelle etait tout betement
fausse et une enquote demontra que le
canard en question avait pris son vol en
Egypte.
S'il nous restait quelques doutes sur le
resultat de renquete en question, l'entrefilet suivant que nous lisons dans le Bernier numero de l'Egyptian Gazette, journal
redige par le correspondant en Egypte du
Times, its disparaltraient immediatement
apres cette lecture.
Que nos lecteurs jugent
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Wolseley avait recu l'ordre de rentrer en
Angleterre avant la fin du mois ait etc officiellement dementie au Cairo, nous ne
pouvons trouver aucune refutation de cello
nouvelle par le rninistere de la guerre
dans les journaux de Londres.
La seule chose qui y ressemble, outre le
dementi ofliciel du Caire, se trouve contenue dans un telegramme du general
Wolseley, date de Korosko, 4 octobre,,

France, on vent aujourd'hui se faire
la part plus large encore.
Mais cette place meme qu'on voudrait elargir ce n'est pas,croyons•nous,
a I'aide de l'argurnent ci-dessus qu'on
y parviendra ; les nail's pourrout
pent-etre se laisser prendre a ce rai10a.mquiestnco:«Jais sonnement stays sur des bases aussi
fragiles que trompeuses, mais les gens
rim-) de ce bruit. »
Comme on peut admettre Ja probabilite qui reflechissent et qui observent auque ce « bruit » n'eut pas ete telegraphie a ront vice fait justice d'une pretention
lord Wolseley, Sa Seigneurie n'en saurait que rien ne justifie.
naturellement rien et ne jugerait pas neEt tout d'abord, aucune puissance
cessaire de fournir volontairement des
n'a
de droits reels sur 1'Egypte, aucune
renseignements stir ses mouvements
venir, regard desquels aucune question puissance, du reste, ne peut en avoir.
ne lui etait faite. »
L'Egypte est une province de l'empire ottoman, son integrite a etc reconD'apres un avis que nous recevons au nue par tons, et sous aucun pretexte,
moment de mettre le journal sous presse, it ne pent y etre po•te atteinte. Quelit no serait pas impossible que clans notre ques gouvernements ont le droit de
numero qui paraitra au Caire, lundi pro- surveiller ce qui s'y passe, mais la
chain, nous donnions une relation exacts
doit se borner leur ingerence.
des faits qui se sont passes a Merawi, lors
Il ne saurait done etre question que
de l'echouage du vapour faisant partie de
de , prerogatives dont les limites sont
l'expedition du colonel Stewart surBerber.
S'il faut ajouter foi a des renseigne- fixees et qui ne peuvent etre depassees.
ments tout speciaux qui nous sont adresL'Angleterre, du reste. avant lecoup
ses directement et a d'autres que nous de canon de l'ami•al Seymour, avait
devons a la bienveillance de certains de
parfaitement reconnu qu'il ne pouvait
nos antis, les personnes faites prisonnieres par les rebelles a Meravri auraient etc en etre autrement; l'influence qu'elle
dirigees immediatement vers un endroit partageait, ici, avec la France, en est
que l'armee du Mandi en marche sur Khar- une preuve evidente, et ce n'est pas ce
toum devait traverser.
coup de canon qui a pu abattre les
barrieres qui la separe de tous les
Des bruits facheux courent en ville sur
pretendus droits voudrait s'arl'etai sanitaire du corps expeditionnaire roger aujourd'hui.
anglais dans la Haute-Egypte et la province de Dongo la.
Des renseignements puises aux sources
les plus autorisees nous permettent de
dementir ces bruits, mais it n'y aurait rien
d'etonnant a ce que dans les premiers
jours du mois prochain, au fur et a mesure que les troupes anglaises s'avanceront vers le sud, on ait a deplorer de
nom breuses attaques de fievres pernicieuses auxquelles sont tres sujets les Europeens circulant uans les environs du Nil
pendant l'epoque de la decroissance des
eaux.
11.1111111111110,

Le Caire, le 18 Oetobre 1884.

La ?oak qui chance est celle qui a fait l'ceuf,

0Quoique la nouvelle que le general lord

La verite est qu'apres avoir ecarte la

Un argument frequemment invoque
par les journaux anglais pour se
prevaloir de droits superieurs, de situation particuliere et privilegiee en
Egypte, au benefice de la GrandeBretagne,est celui qu'ils tirentde l'intervention militaire, intervention qui,
disent-ils, a impose a I'Angleterre des
sacrifices enormes en argent et en
hornmes.
Le droit qu'a I'Angleterre de s'occuper des affaires egyptiennes, et qui
a sa source dans les interets considerables qui s'y trouvent engages,
decoule non point de son intervention
administrative ou militaire, mais hien
de la position °con* par elle sur le
pied d'egalite avec Ia France avant la
destruction du condominium.

A la rigueur, nous comprendrions
pent-etre que le Gouvernement Anglais, pour reclamer une situation speciale, invoquat cette heure tous les
sacrifices qu'il a fails pour son intervention en Egypte, si cette intervention lui eiit etc dictee par un mandat
delivre par l'Europe tout entiere. Mais
it n'en a pas etc ainsi ; les puissances
n'ont donne anent' pouvoir a I'Angleterre pour intervenir, la Conference
de Constantinople s'est dissoute sans
que rien n'autoristlt le cabinet de Londres a agir ainsi qu'il l'a fait, et l'Angleterre, elle-meme, comprenait si
bien, a ce moment, tout ce que sa conduite avait d'irregulier, qu'elle ne cessait de repeter a l'Europe qu'elle n'avait en vue, dans son intervention
dans les affaires d'Egypte, que le retablissement de l'ordre, en protestant
de toutes ses forces contre toute idee
de . protectorat ou d'annexion.
Plus recemrnent encore, dans les
pourparlers qu'elle avait entames avec
la France avant la reunion de la Conference de Londres, elle donnait l'assuranee qu'elle evacuerait 1'Egypte
une date determines et qu'elle proposerait, a un moment donne, la neutralisation du Canal de Suez et de l'Egypte.
Nous regretterons toujours que le
j our oh, les diplomates europeens se

sont reunis a Londres, les Delegues
francais, au lieu de se perdre dans des
discussions de chiffres, n'aient pas su
prendre la question de plus haul et
contraindre l'Angleterre a fixer la date
precise a laquelle elle ferait evacuer
par ses troupes le territoire egyptien
et oh elle proposerait la neutralisation
du Canal de Suez et de la vallee du
Nil.
L'Angleterre n'a pas a parlor aujourd'hui d'avantages speciaux, de
droits superieurs, elle a, au contraire,
a se faire pardonner deux annees d'occupation, deux annees pendant lesquelles l'Egypte a vu fondre sur elle
tous les malheurs, toutes les calatoutes les ruines et, lorsque les
Anglais se prevalent de ces deux annees pour se dormer un titre a de nouveaux avantages et a de nouveaux
droits, nous pouvons leur repondre,en
toute justice, que nous avons déjà 'nye
trop cher une intervention desastreuse
En s'estimant heureuse que l'Europe veuille bien lui venir en aide dans
la tache qu'elle s'etait irnposee, mais
qu'elle n'a pu accomplir, l'Angleterre
fera preuve de sagesse et de clairovoyance.

TELEGRAMMES
Ageneet4 tiaras et Reuter)

Paris, 16 octobre.

Il y a eu, dans les 24 heures, 35 deces choleriques a Naples, 0 a Genes et
52 dans diverses localites d'Italie.
Budapesth, le 16 octobre

M. Tisza, a la Chambre, s'est felicite de l'alliance intime qui existe
entre l'Autriche et l'Allemagne dans
un but pacifique et a laquelle Ia Russie
a adhere a Skiernewice.
(Havas)
Berlin, 16 octobre
L'Allemagne vient d'annexer Porto-

Seguro, pros de Bageida, sur la cote
des Esclaves.
Capetown, 16 octobre

Le colonel Warren partira pour Tousuraba afin de retablir l'autorite parmi
les Bechuanas.
Shangai, 17 octobre.

Les Francais ont debarque a TamSui oii ils ont remporte une victoire.
Trois mille Chinois ont etc tires. La
perte des Francais a etc minime.
(Reuter)

NOUVELLES
INEM1111 ■11

La Gazette de Cologne dit au sujrt tie la
suspension de ramortissement.
Le verteux Gladstone a déjà jou*
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pas mal de comedies, mais jamais pourtant n'avait donne le spectacle d'une
bouffonnerie aussi folle.
La violation de la loi de liquidation
a ate le premier resultat de la mission
de lord Northbi ook. Tous les journaux anglais y ont vu rceuvre du noble lord et
d'apres leurs tendances particulieres, soit
louee soit blamee. Enfin la diplomatic
britannique a cherehe a justifier par une
circulaire aux puissances cette action illegate
Et maintenant que toutes les puissances
protestei it, l'Angleterre se lave les mains
de ce qui s'est fait et proteste elle aussi
contre la mesure decretee par Nubar
pacha.
II est difficile .de voir ce que l'Angleterre espere obtenir au moyen de toute
cette hypocrisie ; voulait-elle rnasquer
une retraite, elle n'avait qu'a faire retirer
la lettre du ministre des finances egyptien
par le ministre egyptien lui-meme. »
.

A l'approche de la reunion du Parlement anglais, les meetings et les demonstrations des liberaux comme des
conservateurs se multiplient. La politique exterieure du cabinet y est vivement
attaquee et non moins vivement defendue.
Une demonstration conservatriee a eu
lieu dernierement dans le arc du chateau du M. Lowther (Westmoreland) pour
appuyer l'attitude de la Chambre des
lords. Quinze mule personnes y out pris
part.
M. James Lowther a blame la politique du gouvernement. Jamais; selon lui,
a aucune periode de l'histoire de l'Angleterre les relations exterieures n'ont ate
aussi peu satisfaisantes ; jamais le pays ne
s'est trouve dans une situation aussi
humiliante. « La politique du gouvernement, a-t-il dit, a eu pour resultat de provoquer dans le monde entier un sentiment de supreme mepris. »
**

La Pall Mall Gazette recoit d'un officier de la marine anglaise une lettre
dans laquelle on lit
Dans vos articles intitules « La verite
rauteur n'a- absolument
sur la marine
y a un reproche a lui
rien, exagere ;
faire, c'est qu'on n'y a pas suffisannment
apprecie toute l'etendue du danger auquel
nous sommes exposés. Suivant ma modeste opinion, tous les efforts que nous
pourrons faire pendant les trois prochaines
annees, pour construire des cuirasses,
des croiseurs rapides, des avisos et des
bateaux torpilleurs, n'arriveront a nous
creer qu'une Bien faible superiorito sur la
France.
Par les releves que j'ai faits moi-meme
pendant les dix dernieres annees, j'ai pu
constater qu'il n'y a pas eu un seul moment pendant cette periode decennale, on
les Francais ne fussent pas II03 egaux en
force navale, j'entends dire force relative .
Si nous pouvions retenir nos navires et
.
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La Grande Iza
DEUXIEME PARTIE

LE CRIME
DE LA RUE DE LACUEE

VIII
UNE NOUVELLE PISTE

- Continuez la declaration du cocher.
— Arrive au boulevard de la Contrescarpe, la femme descendit en premier, et,
pendant que rhomme, tenant le petit pa
nier, descendait a son tour, elle recommandait au cocher d'être de retour au
me me endroit entre trois ou quatre heures
du matin. Le cocher revint a l'heure dite,
Rep roduction interdite pour tous .les jour
naux qui n'ont pas de traits avec la SocietO
des Gens de Lettres
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leurs equipages en Angleterre, notre si- gola au commencement de l'annee actuel le. Ces explorateurs avaient aux dertuation serait naturellement meilleure ;
mais avec notre immense commerce, ribs nieres nouvelles parcouru le territoire de
colonies loin taine:s et nos depOts de char- Mulondo, au nord du Humbe et se (Uribon dissemines dans tous les coins du gean t vers les regions au deli. des Gambos
monde, cela est absolument impossible, Sur le territoire de Mblondo, ils avaient
et toutes les coMpa.raisons qu'on etablira trouve sur leur chemin une region du
constateront la superiorite de la marine nom de Quiteye, extrememerit fertile en
ivoire, et tres commerc,ante, ou un Porfrancaise.
J'ai vu un grand nombre de navires tugais du nom de Manuel Ferreira Pinto
francais, leurs officiers et leurs equipages, avait fonds un etablissemerit en pleine
et je suis persuade, si le courage de ces voie de prosperite et pouvaiat servir de
derniers est egal h leur prestance, que na- noyau a l'organisation d'ime colonie porvire contre navire,homme contre homme, , tugaise dont le slimes semblait devoir
canoetr ,lsFanciot e re certain.
D'autre part, on annonce de Benguella
maitres.
Je souhaite vivement que cette situa- qu'un chef indigene, tributaire du Portution ne dure pas plus longtemps et que les gal, le seba de Bailundo, a renvoye du
patriotiques efforts que fait notre journal territoire de sa tribe des missionaires Pro finiront par ouvrir les yeux de la nation testants americwins qui s'y etaient etablis
y a trois ans et s'y livraient, parait-il
anglaise sur le peril qui la menace et lui
feront comprendre qu'une defaite ou un des manceuvres peu licites et h des intridesastre maritime, a l'heure qu'i I est, ne gues passablement singulieres contre la
pourrait pas se pardonner comme dans le • souverainete portugaise dans ces parages
On ne tardera genre h etre fixe exacte
temps passé.
ment
sur les faits dont it s'agit, car le chef
II faut' que nous continuions a rester la
de
ces
missionaires vient d'arriver . h Lisplus grande puissance maritime, ou que
bonne
pour refe.:;rer de l'affaire au gounous descendions au rang de la Hollande,
vernement
republicain.
du Portugal et de l'Espagne.
II n'y a pas de milieu, si nous sommes
linSBECtegil:=11218321=11EgraWsalallillk
incapables de maintenir notre superiorite maritime, it vaut mieux le reconnalCorrespondance
tre sagement que de continuer a vivre
dans le paradis des fous, ou nous vivons
Alexandrie, le 16 octobre 1884.
actuellement.

vastes dimensions devant servir de
lieu de reunion aux soldats et matelots
anglais.
Aux termes du reglement du service
aucune liqueur alcoolique n'y sera servi
et une bibliotheque religieuse sera
ouverte aux amateurs.
Tous les materiaux devant servir
cette construction ont ate importes
d'Angleterre, de telle sbrte que l'industrie de notre ville ne recueille de
ce chef aucune fouruiture.

La Commission du commerce de
notre ville vient de faire a Com-ElHakdar l'acquisition d'une machine
rouleau-compresseur pouvant indifferemment etre appliquee a d'autres services par suite des ingenieuses dispositions de sa construction.
Cette machine,actuellement remisee
au rond-point des eaux sur la promenade du Canal, a ate construite en.
Angleterre, en 1881, d'apres les plans
donnes par Pingenieur-mecanicien de
Com-El-Hakdar, M. Blanchar.
La Commission du commerce a fait
lh une fort bonne acquisition, mais it
est regrettable que n'ayant ni personnel, ni direction pour assurer le succes de ses machines, elle reduise celle-ci a l'etat de bloc de fer et de fonte
que la rouillc ne iardera pas h deteriorer completement.
La promenade du Canal est toutefois dans un asse mauvais kat pour
que Pon songs a y porter remade, et
l'on assure que la situation des finances de la Commission du commerce le
permet largement.

On attend procliainement quelques
cuirasses allemands dans le port d'Alexandrie.
Ces navires de guerre viennent
d'être affectes a un service d'escadre
dans les echelles du Levant et leur sejour ici n'aura qu'une duree fort limitee.

d'ilexandrie

• •

Des avis de Valparaiso annoncent que le
navire a vapeur francais Arctique a echoes
dans le detroit de Magellan.
Un autre vapeur qui se trouvait dans ces
parages aurait refuse de lui porter seCOUPS.

On ecrit de Saint-Petersbourg a la
Correspondance politique :
Le mouvement commercial a la frontiere chinoise va toujours progressant. 11
a fallu etablit aux ;consulate imperiaux
de Houtcha et d'Ougra des cours d'interpretes ou l'on enseigne le chinois, le
mandchou, le mongol, le kalmouk ainsi
que les dialectes les plus usites de l'Afrique centrale. Les cours, qui comprendront cinq annees d'etudes, commencerout en 1885. Du reste, on se plaint toujours davantage - des Chinois.
Dans de telles circonstances,le gouvernement se verra Bien oblige, a moins que
les autorites chinoises ne remedient h cet
etat de choses, a envoyer quelques mi Iliers de cosaques a la frontiere pour reprimer energiquement toute perturbation
de l'ordre.

On se plaint beaucoup de la liberte
laissee aux marchands de toutes sortes
d'encombrer la rue de la Bourse a
l'heure oh les affaires y font affluer une
foule considerable. Parfois, le nombre
de ces marchands est tel qu'il devient
difficile de circuler dans cette rue. La
police n'a pas, jusqu'a present, dccorde beaucoup d'attention a cette
question qui, cependant, ne doit pas
manquer de Pinteresser.
Nous aimons a croire qu'en nous
faisant a ce sujet Pecho du public,
elle prendra des mesures progres a
remedier a cet etat de choses.

FAITS LOCAUX
M. le Ministre de France, Camille
Barrere, accompagne de MM. les attaches d'ambassade, Maurouard et SaintRene Taillandier, est arrive au Caire
jeudi soir par Pexpress, venant d'Alexandrie.
Sa Seigneurie, lord Northbrook ,
est arrive au Caire, venant de la HauteEgypte, dans la soiree de jeudi.

des nouvelles importantes des explorateurs portugais Capello et lvens, partis en
mission officielle vers la province d'An-

Une societe anglaise, contre l'abus
des liqueurs, fait Meyer sur le bord de
la mer, a hauteur de .1'Egyptian Bar,
une construction en planches

C'est le '7 octobre qu'a eu lieu,
Paris, le mariage de M. le docteur
Dacorogna bey avec Mlle Alexandrine
Escoffier, sour de M. Escoffier, le
sympathique directeur, au Caire, 'de
l'agence du Credit Lyonnais.
Nous renouvelons ici les voeui de
bonheur que nous avons déjà adresses,
avec nos felicitations, aux nouveaux
epoux et a leur famille.

ileta.it a son poste depuis un quart d'heure
a peine, lorsqu'il vit arriver l'homme
qu'il avail conduit lt veille ; seul, ilsauta
en voiture et par une des fenetres, it lui
dit : « Faubourg du Roule, vice ! »
partlt. En arrivant a l'endroit on le
boulevard traverse, on lui fit signe d'arreter. II obeit.
L'homme descendit et donna vingt
francs de pourboire, puis le c ocher le vit
attendre, pour se diriger, qu'il Mt parti.
C'est tout ?
C'est tout a grosso modo. » Le cocher
lui-meme vous donnera tous les details
qui pourront vous paraltre importants,
c'est un temoin qui vous appartient et duquel vous vous servirez mieux que moi.
— Vous al lez titer ce cocher et le loueur
pour apses-demain, dit aussitOt le juge
son greffier, puis s'adres ant a ragent :
C'est bien ca, monsieur Huret, ii faut continuer comme ca.
Mais ce n'est pas tout, monsieur.
— Qu'avez-vous encore ?
— J'ai vu que, dans les perquisitions,
on avait foui Ile partout excepte dans l'endroit on le jeune homme se trouvait le
plus souvent.

— Comment cela ?
— On a fait des perquisitions chez lui,
chez la vieille femme on it etait all se
retablir, puis dans l'ancien domicile.
— Oui, enfin on n'a rien trouve.
— Moi, j'ai etc a l'atelier on it travaillait, et le patron, je dois le dire, s'y est
prate de fort bonne grace...
— Et vous avez trouve quelque chose ?
Oui, monsieur ; mais j'avoue ne pas
bien comprendre.
— Qu'est-ce ?
- Une lettre.
Et, en disant ces mots, l'agent cherchait dans son portefeuille et- en tirait
une lettre soigneusement pliee.
Et le juge—lut a mi-voix, en soulignant
certaines phrases :
« Mon anai,
Je viens te demander pardon . Aujourd'hui seulement j'apprends que tu
vis, et je ne m'appartiens plus ; it y a
un mois, mes parents auraient consenti
a tout. Je te dois le recit fidele de ce
qui s'est passé, le voici : Tu fen souviens, nous nous embrassames une derniere fois, et ma tete retomba ; je t'entendis encore dire : c Adieu, nous allons

nous retrouver bientOt ! » et je perdis
connaissance. Je revins a moi lorsque le
jour commenc,ait a poindre; j'etais effroyablement malade, et tie pouvais m'expliquer on je me trouvais, lorsque je te vis,
etendu a mes Wes ;. je t'appelai, epouvantee ; je tatai ton front, tes mains, tu
etais froid et je te crus C'etait
horrible ! Juge, tu Otais mort, et letais
I a, pros de toi, vivante, tu etais mon
epoux, mon homme, et j'etais veuve !
C'etait impossible ! PUisque je t'avais
appartenu, je n'avais plus d'esperance,
et je voulus, fidele au serment que je
t'avais fait, mourir... »
Le jeune juge relut la phrase. cherchant a se l'expliquer ; puis, regardant la
signature et ne comprenant pas, quoique
in teresse, et sentant qu'il tenait le nceud
de l'affaire, it continua.
Plusieurs jours s'etaient ecoules depuis
la deposition de Chadi, et le jeune
gistrat etait trop tourmente dans sa vie
in time pour que le souvenir des faits ne
s'effacat pas rapidement de sa memoirs;
c'est grace aux notes prises par son greffier qu'il pouvait suivre l'affaire ; a plus
forte raison avait-il encore moins le sou-

••
On lit dans le Journal do Commercio
de Lisbonne :
# Le gouvernement portugais a recu
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Dans le courant de cette semaine,
it n'y a eu au Caire. ni assassinat ni
tentative de meurtre Les vols et les'
tentatives de vol out diminue
'
dans la
proportion de seixantepour cent.
On voit bien que nous avons coinme gouverneur du Cairn S. E. Osman pacha Ghaleb.
•

Le Telegraphe chez les Bedouins
Eviderarnent ; it ne s'agit pas ici de
cette merveilleuse decouverte qui, avec
la rapidite de la foudre, porte, jusques
aux extremites de la terre, un ordre,
une priere, une demande, une reponse,
en un mot toute pensee humaine.
La science, si puissante qu'elle soit,
n'a pu encore eclairer de ses rayons
tousles peuples de la terre ; it y a encore de par le monde des peuplades
entieres qui ignorent, a l'heure qu'il
est, tout ce que le genie de Phomme
a enfants de merveilles, tout ce que la
civilisation et l'humanite ont tree de
sublime pour rapprocher et mettre en
contact les diverses fractions du genre
humain.
Le desert semble avoir eta une
barriere au progres de In science ; les
populations que ces immenses solitudes separent du monde civilise n'ont
pas encore ate appelees a jouir des
bienfaits de la civilisation, leur esprit
ne s'est pas encore ouvert au progres
et cependant leur intelligence primitive s'est efforcee de suppleer, dans la
mesure du possible,aux avantages dont
beneficient les peuples qu'a eclairas le
soleil de la civilisation.
Au moment oh se produisit la catastrophe dans laquelle perirent le colonel Flatters et ses compagnons, le
public, sous le coup d'une emotion
poignante,ne prit pas garde h facon
dont la nouvelle s'etait propagee, mais
certains observateurs ne purent s'emOcher de remarquer que la fatale nouvelle etait connue a Tripoli deux jours
a peine apres le massacre. Etant donne
qu'entre Tripoli etle lieu oh le colonel
Flatters et ses compagnons ont ate assassines, it n'existe aucun moyen de
communication rapide et qu'en admettant meme l'existence d'une voie
ferree reliant ces deux points, it aurait
fallu a un train marchant a toute vitesse au moins trois jours pour franchir cette distance, on etait bien en
droit de s'etonner de la rapidite avec
laquelle on. avait appris a Tripoli la
mort de ces braves.
Pour les ignorants des choses de
desert, le fait pouvait, en effet,paraitra
inexplicable, tout an moins extraordinaire; mais ceux qui ont quelque habitude et quelque connaissance des usages et des moyens de communicatiou

venir .des prenoms, et,- en lisant celui de
Cecile au has de la lettre, ii ne pensa pas
que la lettre venait de cello dont la tentative de suicide coincidait si singulierement avec la catastrophe de la rue de
Lacuee ; il continua sa. lecture :
Je regardais si je pouvais me jeter par
la fenetre, lorsque je vis la Seine qui
coulait presque au has de chez tot ; mon
parti fut . pris aussil.Ot ; je me hatai de me
revetir, je t'embrassai et j'allai me precipiter a l'eau pas-dessus le pont.
# Te dire ce que je souffris, ce que Jo
fis d'efforts pour arriver jusque-la, serait
impossible , enfin j'y parvins. En tornbant daps l'eau, j'eus comme une impression de hien-etre ; tout mon corps etait
en feu, et je perdis presque immediate
ment connaissance ; quand je revins
moi j'etais sur une civiere, .entouree de
monde. qui me regardait. On me mena
rhOpital, on envoya chercher mon pere,
et je restai, presque folle, delirant, sans
cesse entre la vie et la mort, deux mois...
Tu comprends si tout cela m'a chang6e.
Je sins_ entrée en, convalescence, epouvantee de ce que j'avais fait. Pour moi,

•
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des bedouins, 'font rien vu la qui fut
de nature a provoquer chez :eux le
moindre etonnement.
Tout dernierement encore, on nous
racontait que - des personnes, en excursion aux Pyramides, avaient ete fort
surprises en hpprenant des bedouins,
dans; tous ses details, le malheur de
Merawi, deux jours avant que la nonvelle en fut connue au Caire.
Il existe done chez les bedouins un
moyen de communication particulier
et rapide. Ce moyen, nous le connaissons, nous peuvons memo dire que
nos correspondants de la Mer Rouge
en ont fait usage chaque fois qu'ils ne
voulaient pas laisser a la merci de
n'importe qui les nouvelles qu'ils
nous adressaient et qui ne nous se'raient certainernentjamais parvenues si
le telegraphe du desert ne nous les
avait transmises.
Nous ne voyons aucun inconvenient
a divulguer un secret qui, nous en
sommes certains, n'en est plus un pour
les autorites militaires anglaises ; nous
nous faisons, au contraire, un plaisir
veritable d'initier nos lecterirs, a ce
mystere qui a si souvent etonne, pour
ne pas dire confondu, bon nombre de
personnes.
En quelques lignes, voici quel serait le systerne adopte par les rebelles
du Soudan pour la transmission rapide
des nouvelles ou des ordres.
Lorsqu'un ordre, par exem pie,, dolt
etre transmis avec la plus grande ce .lerite, la personne qui est la premiere
chargee de le transmettre monte sur
le point le plus eleve du pays,une hauteur quelconque et fait entendre un
coup de sifflet strident et module.
Aussitat apparaissent de tous cotes,
sur les hauteurs avoisinantes, des individuS prets a repondre a l'appel qui
leur a ete fait ; la personne qui a
déjà sae fait alors entendre un second coup de sifflet pour irdiquer
dans quelle direction l'ordre doit etre
transmis et attend qu'il ait etc repondu
a ce second appel par ceux qui se
trouvent dans la direction indiquee
avant de communiquer la nouvelle.
La rnanceuvre de la premiere personne ayant ete repot& par tous, For-dre vole alors de bouche en bouche
avec une rapidite vertigineuse.
Il nous faut certainement plus de
temps poor raconter ceci qu'il n'en
est mis pour l'executer.
Il arrive cependant quelquefois que
soit que la direction du vent ne soit
pas nropicei la transmission de la voix,
soit que les intervalley qui separent
les gens charges de transmettre la
nouvelle ,soient trop grands, ceux-ci ne
sont pas a portee de la voix des uns
des autres; c'est alors que s'etablissent des postes intermediaires qui aident a. la transmission.

II • .a evidemment bien des imperfections dans ce systerne de telegraphe
vocal, mais it n'en est pas moins vrai
que par ce moyen le Mandi est parfaitement au courant de ce qui se passe
a Dongola, a Berber, a Saouakin ou a
Massaouah.
Nous ne , pre-tendons pas qoe les
nouvelles propagees par ce moyen arrivent a leur destination absolument
exactes et textuelles, mais it est certain
qu'a part les exagerations dont les
agrementent ceuxqui les transmettent,
le 'fond n'a pas varie pendant le trajet
qu'elles ont accompli.
Les bedouins des Pyramides, par
exemple, ont pu dire .que trois cents
hommes avaient ete massacres a Merawi et que les indigenes avaient pris
de nombreuses caisses d'or au lieu de
quelques bourses, mais cela ne les a
pas empeche d'apprendre a ceux qui
l'ignoraient qu'a Merawi les rebelles
avaient assassine des hommes venant
de Berber sur un bateau a vapeur.
C'est par le telegraphe vocal dont
nous venons d'exposer le fonctionnemerit que nous avons appris la reddition de . Tokar et les massacres de
Sinkat ; c'est par ce procede aussi
simple que primitif que le colonel
Chermside a connu le premier la nouvelle du borribardement de Berber et
que les bedouins • des Pyramides ont
pu informer plusieurs europeens habitant le Caire de la catastrophe de Merawi, au moins vingt-;quatre heures
avant que les autorites du Caire Papprissent par la vole telegraphique.
)1.
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Annonces Jucliciaires.
TRIBUNAL MIXTE
•

DE

Pritmik RE INSTANCE DU CA1RE
Credit Fancier Egyptien

VENTE
d'imineubles hypotheques
_AVIS

Il sera procede, le jour de jeudi
18 decembre 1884, a 9 heures du matin, correspondantau, 29 saffer 1302,
a Paudienee des criees du Tribunal
mixte de premiere instance du Caire,
scant en cette ville, au Palais-de-Jusice, a la vente aux encheres publiques, au plus offrant et dernier encherisseur, sur hypotheque conventionnelle, en un seal lot, des immeubles
ci-apres designes, savoir
Trente-trois feddans, un kirat et
seize sahmes de terres kharadjies, slues au village des Baharmes, district
d'Ouseim(Guiseh), distribues et delimites ainsi qu'il suit :
1. Vingt-deux feddans et quatre
sahmes en cinq hods.
Au hod el Rezka trois feddans,
mites : a l'ouest, Abdel Atti Gafar;
'est, Aly Gamal; au sud et au nord, un
chernin.
Au hod el Kassali, un feddan, finite : a l'est, Aly el Abd ; a l'ouest,
Ibrahim Zitoune ; au nord, Ahmad
Omar et au sud, un canal.
Au hod el Nabi Oual Kassali el Kiblia, deux feddans, limites : a l'est, par
Ibrahim Rabi ; a l'ouest, par Ahmad
Eid, au sud et au nord, par un chemin.
Au hod el Ouakf, dix feddans, limites : au sud, par Aly Adel Nabi ; au
nord, par Mohammad Abou Amer ; a
I'ouest et a lest, par un chemin.
Au hod el Saflani, six feddans et
quatre sahmes, limites : a l'ouest, par
Ahmed Khalil el Nabas; a l'est, par
Hassan FIiba; an sud et au nord, par
un chemin
2. Onze feddans, un kirat et douze
sahmes, en trois hods :
Au hod el Kataoui, trois feddans,
limites : au nord, par Youngs Abdel
Nabi; au sui, par Aly el Abd ;
l'est et a l'ouest, par un chemin.
Au hod el Rezka el Taouila, six
feddans, limites : a l'est, par Mohammad, fits de Radouan ; a l'ouest, par
Aly Youngs ; au sud et au nord, par
un chemin.
Au hod el Rokn, deux feddans, un
kirat et douze sahmes, lirnites :
I'ouest, par Nassar el Farari ; a l'est,
par Ibrahim el Chahed ; an sud et au
nord, par un chemin.
Ainsi que le tout se poursuit et

comporte, sans aucune exception ni
reserve avec les immeubles par destination qui en dependent et les augmentations que le debiteur pourrait faire
ou avoir faites,
La vente est poursuivie a la requete
du Credil Fancier Egyptien (Societe
anonyme), dont le siege social est etabli au Caire, represente par son administrateur delegue, M. CHARLES
BEYERLE, proprietaire, sujet allemand, demeurant au Caire, pour lequel domicile est eln en cette vine au
siege social.
CONTRE :
1. Abdalla Abd el Nabi •
2. Abdel Walled Abd .Rab el Nabi
3. Hassanein Abd Rab el Nabi,tous
freres,enfants de feu Abd Rab el Nabi,
proprietaires, sujets locaux, demeurant an village de Baharmes, district
d'Oussim, moudirieh de Guizeh.
ET EN VERTU :
1. De la copie authentique, revetue
de la formule executoire d'une obligation avec constitution d'hypotheque
signee le 9 janvier 1882, sous le nunaero 61.
2. D'un bordereau d'inscription hypothecaire conventionnelle, prise en
vertu de l'acte d'obligation sus-enonce
au greffe du Tribunal mixte de premiere instance du Caire le 10 janvier
1 882, sous le numero 293.
3. D'un commandement signifie par
exploit de l'huissier Angelo Janni, en
date du. 19 mars 1884, auxdits debiteurs et transcrit au bureau des hypotheques du Tribunal mixte de premiere instance du Caire, le 3 avril
1884, sous le n. 3;553.
Le cahier des charges renfermant
toutes les conditions de la vente a ete
depose au greffe du Tribunal mixte de
premiere instance du Caire, ou toute
personne peut en prendre communication sans deplacement.
Ladite adjudication aura lieu sur la
raise a prix fixee par M. le Juge commis
aux adjudications a P. El T. 52,000;
outre les frais.
'Le Caire le 4 octobre 1884.

Pour le Credit Fancier Egyptian,
Poursuivant,
V. L.

BALDIOLI,

Bourse du 16 Octobre 1884
Cloture
PA It I

108 95
Rente frangaise 4 1/2 0/0.. Fr.
Actions du Canal de Suez. s 1.905
5 010 Turc
7 725
»
96 40
Bente italienne
Dette unifiee egyptienne s 307 50
563 75
Banque ottomane
25 21
Change sur Londres
»
-
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Tendance forme.
LONDRES • ••••-.

Unifiee
Domanial
Defense

BOURSE DES .111ARCHANDISES
Liverpool, le

New-York,, le

La Loterie des Arts Deeoratifs de
France, vient d'etle autorisee, par le minis-

Ire de l'interieur, A offrir en lots au public
pour son troisieme et dernier ttrage, qui aura
lieu it Paris, au Palais de linoustrie, le 31
d#eembre prochaln, la somme de fr.
77o,000, repartie en 1o6 Lots ainsi fixes :

—Leprixdubilet s deUNFRINC.

Les demandtsde fillets sont delivrees contre
billets de banque. cheques et mandats-poste
l'ordre de M Henri A.VENEL, directeur de 1
Loterie, au Patais de l'Industrie, porte n. 4,
Champs-Elysees, Paris.

t'avais quitte froid, raidi sur ton lit.
Tu comprends que pendant ma maladie personne ne parla de toi ; ton nom
ne fat jamais prononce.
Mes parents — et tout le monde —
croient ,que je me suis sauvee de chez
nous le matin seulement, pour aller me
jeter a l'eau. Si j'avais doute de ta mort
un instant, ce doute se serait evanoui.
Mon pare avait regu une lettre de son ami
Crochard — tu to souviens, Crochard, que
tu as vu. souvent la maison ?
mon
pare l'avait invite au manage it etait
venu d'Orleans, ou it reside ordinairement, lorsque ma_ tentative de suicide
bouleversa tout; it partit le soir meme,
et, en passant en voiture devant la rue de
Lacuee, it vit un grand rassemblement ;
it n'avait pas le temps de descendre, mais
it apprit dans la gare que c'etait ou un
crime ou un suicide qui venait de se decouvrir ; on avait trouve queIqu'un de
mort dans ta maison, c'est ce qui motivait
ce rasserr_blement. »
Cette fois encore, le jeune juge relut les
dernieres lignes ; it commengait 5, entrevoir l'importance de la piece qu'il avait ,
—

:

entre les mains. Cette lettre adressee it de savoir, pour le dire aux autres ; lui
Ferrand, c'etait la justification de sa nuit,
seal voulait clesormais diriger... Il redel'explication de son erapoisonnement. L'a- vient calme et dit froide,nent :
gent qui avait decouvert la lettre n'etait
Ce n'est pas la lettre, c'est la realisapas encore assez au courant de l'affaire tion de eertaines hypotheses que je devine
pour en voir l'importance, et M. Oscar 11 continua it lire bas.
de Verchemont, redevenu le magistrat,
« Aujourd'hui, mariee it un homme que
etait tout fier de reconstruire-seul la nou- je meprise, que jet hais, que j'execre, tu
velle instruction; pendant que l'agent comprends que ma pensee sera toujours
Huret attendait dans l'angle du bureau, avec toi, amour pur de rave et d'illusion
debout, droit comme un soldat, le juge qui ne s'eteindra jamais, mais que j'aurai
aecoude sur son bureau continua sa lec- la force de contenir et de ne jamais satisture it voix basse, imposant it son visage faire. Mon marl, tu le devines, est jaloux,
de ne plus exprimer les impressions que il me l'a clejh declare, et je suis l'objet
lui donnait sa decouverte.
d'une surveillance active. Je le sais assez
De ce jour, je n'eus plus de dou- ,peu scrupuleux pour violer le secret d'une
tes... helas ! Tout cela a-t-il ete invente lettre qui me serait personnellement
et raconte pour me retirer tout espoir et adressee et tomberait entre ses mains...
me decider an mariage que je viens de Tu vas repondre a ma priere adresse ta
faire ? Je ne sais, mais j'ai cru que tu n'e- lettre poste restante...
tais plus, et depuis ce jour ton ombre
« Adieu, mon bien-aime, et pardonne it
aimee n'a cesse de hanter mon chevet...
celle qui t'aime et souffre.
J'ai Men pleura, va, j'ai bien souffert...
CterLE. »
Ah 1 exclama malgre lui le jeune
Ayant lu la lettre, le jeune juge plongea
juge. Voila done la raison du mystere 1... sa tete dans ses mains et pensa.
Et comme le greffier se levadt, comme
Cette fois, it voyait clairement la situal'agent fixait•sur lui un regard curieux, tion de Maurice Ferrand ; l'instruction
Oscar de Verchemont etait trop heureux s'etait tout it fait egaree. Le rnalheureux
—

;

—

garcon gait victime d'un serment ; fidele
a la parole donnee, it se sacrifiait. Mais
rien dans tout cela ne touchait au crime
de la rue de Lacuee
M. Oscar de Verchemont se reservait, le
lendemain, ,d'avoir une entrevue avec
Maurice et de lui rendre la 'liberte.
II ecrivit theme un mot au directeur de
la prison pour qu'on le traitat mieux, et
fit porter le papier par le garcon de bureau. Il ne remit pas la lettre au grater
pour la joindre au dossier ; it la pla,ga dans
sou portefeuille, se reservarit sans doute
de :la rendre directement it Maurice, en
raison du secret de famine qu'elle contenai t.
Puis it se toiirna vers 1"agent et lui
dit :
Monsieur Huret, cette lettre est sans
importance dans l'affaire; mais vous.etes
maintenant dans la vraie piste, marehez
done.
— Monsieur, j'ai encore un mot it vous
dire.
.

—
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BOUVIER.

12 1/16
11 15/16
67 1/4
65 / —
59 / 62 / —
69 1 —
72 / —

Cotons nov. fair 11 5/6 : good fair
»
Nouvelle recolte dec. 111/3
Graine de colon octobre
Nouvelle recolte trois mois
Graines Saidi octo .)re
Nouvelle recolte trots mois
Feves Saidi, octobre...
Nouvelle recolte, 3 mois
Mars
Orge
Lentilles

MARCHE DE MINET-EL-BASSkL
Prix courants.
a
de P. T.

Coton brun

•

blanc

65 a 66
a
66 a 66 1/2

Graine de coton

Ashmuni
Zino.

BL
60 461

Saidi esp

BOUhi

D

Feves Saidi esp

» cons

Mals
Orge
Lentilles.

a
a
a
a
a

0

...
0•

67 a68
a
a
35 a 36
62 a 64

ARRIVAGES DU JOUR
Coton
Graine de coton
Ble Saidi

3.373
Sacs
Ardebs. 12.250
. . . .

280
130

« Behera

Mals
Lentilles
Orge
raves Saidi

D.

Behera

530
1.570
130

deux
cbambreg meublees pour un Mon
ON
DEMANDE
sieur seal s'adresser A. B. boite n. 102.
sage .ferome ode p Pmiere

Mine

PONSI 7'1 elasse de la Faculte de
Paris, professeur d accouchement, a l'honneur

d'informer sa clientele qu'elle est de retour
d'Europe.
Sou domicile se trouve boulevard Clot - Bey,
a cote de la rue Cpphte.
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Docteur V. NACAMULI
Meclecin-Chiru.rgien
Mouski, a cote M. Sarridis bijoutier.
Consultations tous les jours de 2 a 4 heures
Consultations gratuites pour les indigents.
IV5DIMWMiligr
--------

a

CHARLES LOHSE
A la brasserie d' A ungste G orff, l'Esbekieh,vis-h-vis de rhatel Royal.
Riche choix d'oiseaux de chant et des
Iles, tels que canaris d'Allemagne, perroquets et corbeaux parlant,de petits chiens
de salon, d'ecureuils, etc, etc.
.

ALEXIS

15. octobre 1881.

CONTRATS

gros lot de Soo,000 fr., 1 !;roc lot
de 100,000 re., t lot de Somoo fr., 2
lots de 2S,Oeo fr. 1 lot de 1o,000 fr. ,
20 lots de 1,000 fr., So lots de Soo fr.,

payahies en arg , nt a la Banque 'e France

——
10.000
46.800
3.000
6 1/4
5 12/16
3.12/16
7—

9 15/16
Middling Upland
Arrivees du jour de tous les ports des
38,000
Balles

« cons
« .Behera esp.....
«
D
cons...
• blanc

Avocat.

15 octobre

Marche sans changement
Marche egyptien, calme
Ventes du Jour : Balles
D'origine egyptienne
Arrivees du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
Fair Dollerah
Graine de coton

»

certainement tu etais mort, puisque je

Lst. 101 3/16
• 56 3/4
D 81 1i2
60 1/4
s 82 /» 77 1/4

Consolides
Daira

Bosphore Egyptien.
AP'

ADMINISTRATION

Marchand et fabricant de soieries et
meubles .arabiques, a l'honneur
former le public et sa respectable
clientele
vient de transferer son
magasin a L'ex. /Bank of Egypt
Mouski—Caire. grand assortiment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

DE

Seul representant et depositaire en gypte de la B1BRE DE STE INFELD
Depot General -- Vente en ftits et en houteilles.
!dente par semaine de ZOO

Ligne directe entre Alexandria
et Atii6nes

FOURNISSEUR de LL. Ai. les PRINCESSES
DR LA

DETJX .TOURS

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec
Smyrne, a Metelin et aux
escale au Piree,
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est aecordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 00.

FOURNISSEUR DE LA FANIILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Frangais, Allemand, Anglais et
PAIN A.0 LAIT

Service de Table de premier ordre

!CT

BISCUITS POUR CAFE ET THE

Les paquebots employes pour Bette ligne
nossedent des amenagements et tout Is confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups et nearchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quitrent Suez chaque le V-ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeile, et Berbera.

l'arbre, entree
ru
du Mouski.
D. 207.

EAU FERRUGINEUSE DE

(PUY-DE-DOME)

Aeidale, Gauen, Month et Bi-earboetas
SUCCeS

FAIMILLE KBIEDIVIALE

EAUX MINERALES NATURELLES

general contra toutes les affections qui se
rottachent a la depression d es forces ',Roles.
MEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux 1882).

On se charge de l'expidition par poste do

•

Rue des Cophtes

tions.

Garanties fralehes par certificals d'origine Idgalises

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

au magasin, chez M. PENA.SSON, collection photographique emplete de costumes et vues de
Saouakin,

EN VENTE

Vichy, Orczza, Pougues, ContrexeSt-Galmier,
vine et 36 autres sources.
Badolt, is Reine des eaux de table. Glaeieres de families, illtres et rafralehissoirs, Cognacs surlins. — Coca du
Specialite
Peron, Wins this d'Espagne.
d'huile de colzaepuree.—Parolerec
title — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure. - Ballons et lanternes veni, tiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feux Wartifice. — Appareils
—

S ALBAIN (Loire)
Renomm6 par ses eaux minerale
et gazeuses .

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERRAVD.

1

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

a l'honneur de prevenir
sa clientele qu'il contiM
nue a s'occuper a tous travaux d'interieur at
principalement de mettre le yin en bouteilles.
Priere de laissez les adresses a la Pharmacie
Centrale, Boulevard Clot Bey.

JEAN S.

Situde a l'Esbdkieh, pres l'Hatel d'Orient

EMIT MEDAILLES

Pronrikaires de Is source: Messieurs LOSER freres Rudanes
Eau purgative Rude (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les professeurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommend&
par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est indiquee contra les maux d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les
den tits d'eaux minerales.
xandrie at au Caire, chez B. FISCHER at 0
Representant general et dep of pour l'Egypte

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

Anglaise
un AnLEMONS DE LANGUE par

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maltre
dans ]'une des principales ecoles du gouverne
ment en Russie.
Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es9kieh.

tertmeseee

0.04604°O.

Vents au Concaptaut

lertlArtr..Tkrarar:=1910012=0".

•

alies gerveuses
RADICALEMENT GUERIES PAR LE

IBR011ill
E
•

ZEI

•

d'Ecorces d'Oranges amens

e
Ak

au BROINUFIE de POTASSIUM
-

Wdecins pour combattre d'une facon
certaine les Affections nerveuses

Le Bromure de Potassium

EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CI 113E
A Alexandrie : chez M. A. MORTINI, 47, rue des Seaurs.
A Illansourah : chez M. Joseph
KAYAT.
Aport - Saiici :chez M. JOURDAN.

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

A Ismailia : chez M. TRICARDOS

0

BIEREA1r)lalEVIERE

place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports it forEason et C-4 IEfait,12,affrkement,
Commission et 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. — /V. 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 avant soin de reclamer ]'application
des tarifs lee plus reduits sur les chemins de far.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutique
des premieres maisons d'Europe. Service
de suit.
lt.
_
• ° Alndrit
exa Cairepot
ee
edeDbiere de Steinfeld et de Bevies°. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Café de Fran ce . Ent- repot de vine fins et ordinaires, liqueurs at
. Chiaramonti sirops assort's. — Prix
tres moderes.
Asphalte naturelle at Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu
ries, magasins etc. Specialite de tuyats et euvettes en 'asphalte.
„ Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
II Prix tres moderes. — Etoffes franoises et anglaises
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

J. IIadjes

A. Alb art

Ch

Cugini Praga
Al Progress
P. Lormant
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. miere qualite
My Osma 1,,,-9, Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pres les
P. Ayer e magasins
Dracatos et Cie, Ezbekieh.

fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
Ch. Jacquin den biffeur,
jets d'etrennes N. 65 au Telephone.
ous genres, lingerie pour dames, prompte at bonne confection, elegance
Chemiserie en
et selidite.

Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qualite. S'adresser rue de l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bala at Soirees.
BoulangerleKhediviale it cote de M. Parvis, e

Schneider
Alexandre Economo
Of.0■■•••••1001.e.a.

du Mouky.

SELLIERS etCARROSSIERS ont lour magasin Boulevard
Abdul Haziz, pl.& le Tribunal. Articlee de propre fabrication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face au magasin.
lace
eatui eC eaei rnef.0 rHt aO bt el le de leLclasse,
eppersteenareecnotm
e. Ecaenideeinrert
a o nduee rsituationh
de
N. 48 au Telephone.
s ervice soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes.

Nld Korchid et Fischer
Rdtel d'Orient sp

S. Neumann Port-Said

en gros et en detail de biere
place de Lesse Ps Depot
de Munich, Pilsner (Bohmen)

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. —Cigares de ilavane.
Tabaes, Cigares at Cigarettes de toutes provenances. Vente deajournaux d'Europe
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
doraire do Chemin de fer de
Midas : 9h. du matin, 4 h soir,
.1 et 9 h. 30 soir : De Heluan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir, 5 h. 30 s.8 h.15 soir.
en face de la Compagnie du az, P. SUDREUJ. Dejeuner a 4. fr.
Diners a5 fr. y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte
salons prives, soupers.

Cabe

Grand Hotel des Bans Ilelouan.

I

Le Brown Laroze est en Opot dans toutes les bonus Pharmacies

4

1.

du uceur, des Voies digestives
at respiratoires, les Nevralgies,
l' Hysteric, la Dans° de
Saint-Guy, I'Insomnie at les Convulsions des Enfants pendant Is 10
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.

ou l'on trouve

aussi le

0
.

SIROP DEPURATIP"narinclrinIODUPPI DE POTASSIUM •
•

MAISONS RECOMMANDEES

PARIS, 2, Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS

BOSPHORE EGYPTIEN

BRASSERIE A. BOHR

n. 60.

Rue du Mous/a
LE CAIRE

Restaurant-Club

Tre'pare par J. P. LAROZE, Pharmacien

LE

■

ALEXANDRIE

D ELEFTHERION

CAERE.
itA
e nitR
eeEt .Commissions
nge op e re
, nR se edoeu vdreeumeennets et R
g. e np re e sde an tnast ol enas .p rLi no c ia EMAN
JACQUES
pales villes d'Egypte. Place do ]'Opera, vis-a-vis la Caisse de is Dette.

OCZY

ANTOINE SIMC1CH

-

89, Rue kcesostris,

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
vc.opiri, 8.0 commencement de la rus mays

BC.; tilANGERIE EUROPEENNE

Le public est prevenu qu'a, partir du 1er
aont 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain ire qualite a. P. C. 4 112 l'ocque.
»
» » 3 112
»
2e
r.
3e
»
D
» 2 112

COMMISSION — REPRtSENTATION — ASSURANCES

fondee en 1853
Depot triaorlogerie, bijcuterie e l

.4.

ra.ba.is

Operations de Douane

1111.M7011141

-

41161111StAIA

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Maison foncl6e en 1878

ANTONIO VERONESI

—

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes condi-

.iENEENISMI SUIDISMISliANDS1
"
SNOSS=17

Reparations dans les 24 heures.

—

D'HERBORISTERIE FRANCAISE

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers,
Eau: mlnerales de St-Galmier, Rakoczy tRohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Broseee, Pompes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrigue Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et_ Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-visl'Hotel Royal.
259

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Niekse.,
Ecaille at buifte, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Baroxnetres, Thermometres, Areometrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathernatiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

tuute commende

a SOO Mits.

joaillecie

6D

REOUVERTURE du MAGASIN

— RUE MOUSEY

LE CAIRN

contra : Artemis,

chloride, lymplialisme, leucorrhee, suppression, engorgement et atonte des totes
digestives, diab4te,gastralgie, dyspepsie, et

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

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

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

ALEXANDRE ECONOMO

Employee !Wee

G. Wisp-imam".

Service aec6lere entre Alexandria

BOULANGERIE KHEDIVIALE

e (le

A. AL ERVIN'

MAISON FONDEE EN 1855

E. M. MALLUK
.

AVitelaWSZAMISSItterUestAti%

de J.-P. LAIZOZE

S

Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,
Auk Aerates du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. Aft

0
I

011•••••••••••090990•060000000000000000000

PILULES DE BLANCARD •
A L'IODURE DE FER INALTERABLE

•
•

APPROUVEES EN 18u0 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS

.

•

Adoptees en 4866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.

•
•
•
•
•

Participant des proprietes de l'IODE et du FEB, ces Pilules s'emploient specialee
ment contre les scrofules, la phthisie It son debut, la faiblesse Cle temperament,
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) oft it est
necessaire de reagir sur le 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 on altere est un medicament intidele,
irritant. — Comme preuve de purete et d'authentieite des weritables
Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent reactif et notre
Se defier
signature ci jointe apposee au bas d'une etiquette eerie.
des contrefacons.
Pharmacies, rue Bonaparte, 40, Paris.
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.
178.
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