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       JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Par thicisions de la Cour d'Apoel et des Tribunaux de I" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 d6signe pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

demnites N011i pouvoir etre payees et 
('Europe pourra contreder, pendant. 
Pannee qui s'ecoulera avant Ia date 
de sa proehaine reunion, !a 16g:timilé 
des 414'T:•ses qui pourront i'!; re Lines. 

Nous (Jevons esperer quo, (1,ins cc 
laps de temps,. 1..5 cabinets euro-
peens Neilleront a‘ec tin coin jAloux 

ce que l'Angleterre limite son ac-
tion politique et administt alive, dans 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Par decision da 	d I  t  II i- 

liac et des Colonies, toutes les per- 
sOnnes, 	desirent se rendre an Ton- 
kin pour s'y 	peuvent Wennr 
des passag,essur les transports de I E-
tat, a charge du simple rembour-e- . 

 merit de la ration (80 francs environ 
par 1,crsonne en)barquee). 

Los localiles qui, au Tonkin, offrent 
en ce moment le phis de ressources, 
sont les villesd'IlanoI•et d'Hai-Plionge . 

L trotiveront aupres des 
autorites locales les renseignements et 

les conseils dont ifs pourraient avoir 
besoin. Des instructinns oral etc, a eel - 
riff adressees h cos anto ► ites. 

ie Ca)re, le 23 juillet 1884. 

Vous ne cacherons pas a nos lec-
teurs In sensible satisfaction que nous 
avons eprouvee, a la lecture de la 
depeche fie TAgence Il an as, pub'icr, 

ce jour au Caine, par laquelle On nous 
annonce quo les delegues (ley gouver-
ncments d'Aintiche, d'Allemagne, de 
ilussie et d'Ita lie sont poses a ajour-
nor I organisaliOn financiere  de FE-
gypte, et a se eontenter d'etabfir, 
pour le moment, tin budjet pro\ isoire 
d'un an, pour lifeline,. remprunt. 

Los divergences de vies entre les 
gouvernements -  de Grande-Bretagne 
et de France etaient Iron ronsidecra-
bles pour qu'on pOt.• esperer aboutir 

un reglemcnt definitif dela qiwstion 
financiere 4_.typtienne; et l'on pouvait 
prevoir (lee le Seel possible 

serait une solution provisoire et bti-
tarde. 

En s'interposant entre la France et 
l'Angleterre et •envoyant a tin an le 
reglement definitif en question, les 
diplomates reunis a Londres feront 
oeuvre sage et prudente. 

II est certain quo Ia question tinan-
ciere egyptienne a ate mal ou incom-
pletement etudiee, tant 5 • Londres 
qu'a Paris. 

Au emirs de l'annee qui vi s'ocou-
ler, avant la denxieme reunion de la 
conference, on aura le temps , en 
Angleterre cotnrne en France, do se 
rendre tin compte plus exact de la 
situation, et it est permis de croire 
que, mieux eclaires et mieux rensei-
gnes, les delegues financiers des deux  

grander puissances occi•lei,tales torn - 
beront facilement d'accord sur les 
moyens a employer pow meltre un 
tonne a Ia situation precane do 

.4;gypt•, et pour organiser financiere-
ment, ce pays ainsi 	Boil 

Ce qui nous a surlout frapp6s dans 
conduits -des delegues des puis- 

sances (.111 Centre et in Nord. de l'Eu- 
rope, c'est -Taffirmation du Broil de 

« Un rnarchand, nomme Abd-el-
Rahman est arrive aujourd'hni du 
Kordofan, apres soixante jours de 
voyage. Cet individu. font la ville 
nalale est Keneh et on it "m'a prie de 
I'envoyer,habite depuis vingt et tin tins 
le Kordofan; it connait . parfaitement le 
Mohdi, it Bit que le mpudir et la .gar-
nison de Dongola swat restos fideles au 
gouvernernent 	Son - Allesse. Lin offi-: 
cier de l'ar -mee de Flicks paella, 	 - 

norn de Badoui effendi Khal - ifa, qui Pa; 
accompagnejusqu'h Dongola, lui a ra-  ►  

conte qu'ap•es le desastre de l'armee de 
Hicks 	plusieurs soldats egyp- 
lien's qui s'etaient disperses apres la 
bataille pour allor a la recherche. des 
plaits, se eaehent actuellement dans les 
montagnes, pros do Dagag et de  - 
galla-h. 

Ab 1 7 411;11m-tan  •  dit aussi Tie les 
catholiques du Kordofan qu'il avail ,  

I encore vas pen de temps avant son 
depart; n'ont is  ate massacres par le , 
Mahal, it ajoute meme qu'un artiste 
peintre qui suivait rarmee .  de Hicks 
pacha se troll - ye encore -  aujourd'hui au 

•Kordofan. Cet, artiste peintre - est un  
homme de trente-deux tins, brunet trn 
peu gros. 

(( Ce rnarchand pretend gee le Mandi 
a quitte le Kordofan pour alter a la 
recherche des hommes de Hicks pa-
cha qui se cachent dans les collipes de 
Dagag, et Gordon, scion lui, serait 
parvenu jusque pros de Shendy, anais 
it aurait dn rebrOusserehernin a cause 
du maniple d'eau. Il •apporte, en ou-
Ire, que Khartoum est tres entoure par 
les rehelles, auxquels GoalOnninflige 
des pertes serienses; apres ses vietoi-
res,le gouvernenr deKhartoum aurait 
fait dire tkti que s'il avail encore 
des partisans a faire massacrer, it 
pouvait les lui envoyer. 

« Pour clore son recit, Abd-el-Rah- 

man Bit que 	61414 au Kordo- 
fan, it voyait arriver et partir les let-
tres que Gordon et le Mah 
geaient journellement et enlin ii ter-
mine en distal qu'il y a encore des 
partisans du MaLli' a ► to ► r do Khar-
tonna, mais tpv le prestige du faux 
prophete tend a decroitre: » 

On nous assure qu'un (rey haul 
personnav in t•inistere de Ia -guerre 
aurait reeu d'un colonel anglais, bien 
connu au Cairo, actuellement en mis-
sion h .Strounkin, tine depeche lin an-
noncant que Gordon aurait complete-
meat (Wait les insurges, qu'il aurait 
&passe, Silently et marche•ait dans la 
direction du Nord; cette•nouvelle est 
trop heureuse pour que nous puis-
sions y croire et, pour ne pas nous ex-
poser a une desillusion, nous la consi-
:lererons, jusqu'a plus ample informe, 
eomme one nouvelle facelie du moudir 
de Dongola ou de ses amis. 

Encore une perle de r Egyptian Ga-
zette : 

«Une querelle a eelate it y a quelques 
jours parmi les habitants de Gauss, 
village de lit Mouclirielt de Kenell ; elle 
s'est toutefois rapidernent terminee 
la simple apparition en face du village 
(Dune eanonniere, montee par des ma-
rins anglais: 

Line eanonniere. pour meltre fin a 
une simple querelle! Peste ! pourquoi 
pas un cuirasse ? 

Notre confrere El Ahrain a recur de 
Londres Ia depeche suivante : 

« Le Times et le Daily Telegraph d'au-
jourd'hui publient des depe.ches de 
Ieurs correspondants d'Alexandrie , 
annoncant la suppression du Bosphore 
Egyplien et de El Arham. Ces dope-
ehes out produit ici la plus mauvaise 
Impression. 

« La Turquie,la Russie et l'Allema-
grip demandent a etre rep•esentees au 
sent de la Commission de la Dette 
publique. Le contre-projet financier de 
M. de Blignieres a eta adopts par tons 
les 'timbres de la Commission finan-

ciere h ('exception, bien entendu, des 
menibres anglais. Cc contre-projet 
propose do suspendre namortissement 
de la Belle et de reduire a 4 OA les 
interets tins •4 l'Angleterre pour ses ac-
tions du Canal de Suez. L'Angleterre 
propose le payerffent integral' des in-
demnites en plusieurs echeances dont 
la derniere ne pourrait etre portee au-
dela de trois tins oir hien le payement 
immediat, au comptant, avec une re-
duction de 15 010. 

Nous lisons" dans le Phared'Alexan-
drie : 

q -Nous publions plus loin sous le 

titre : : Conme on eCrii Oilstone, u ne cor-
respondance adressee d'Alexandrie au 
limes. II s'agit, la, Comme nos lecteurs 
le verront eux-mernes, du remplace-
ment probable de M. Barrere. par M. de 
Blignieres Sur ce, sujr't nous sommes 
a meme d'infor ► er nos lecteurs qu'une 
lettre de M. Barrere lui-meme, arrivee 
par le d•ernier courrier, document que 
nous avons eu sous les yeux, annonce 
le retour de Thonorable representant 
de la France en Egypte, aussitot les 
travaux de Ia conference tenth -16s. 

« Nous avons eu l'occasion 	-
lours, it y a quelque temps deja, d'in- 
diquer la source de re bruit acerelite 
par .tin journal de la localite, annon-
cant le rem placement de M. Barrere 
par M. de Blignieres. 

« Nous avons dit, avec raison, que 
le bruit- du retour de M. de Blignieres 
en -Egypte kali dui a one opinion per-
sonnelle exprimee• par sir E. Baring, 
son ancien collegue, mais quo le gou-
vernement francais etait stranger a cede 
combinaison. » 

TELEGRAIIIIILES 
(Agenees Havas et Reuter) 

Paris, 21 juillet 

Il y a eu, pendant 24 lieur3s, 49 
daces choleriques a Toulon, et 59 •I 
'Iam'sei lie. 

Londres, 21 juillet. 

La Conference se reunira demain 
pour entendre le rapport de M. Chil-
ders. Une autre reunion est fixee pour 
jeudi. 

Les delegues d'Autriche, d'Allema-
gne, de Russia et d'Italie sont disposes 
a ajourner l'organisation financiere de 
l'Egypte, et h se contenter d'etablir 
pour le moment un budget provisoire 
d'un an, pour faciliter l'emprunt. 

Un grand meeting contre la Chant-
bre des Lords a etc term a Hyde Park. 

Gonstantinople, 21 Jail:et. 

-La quarantaine decretee le 16, con-
Ire les provenances d'Egypte,est abolie. 

(novas) 

Londres, 22 juillet 
Un grand meeting,d'environ 100,000 

personnes a eu lieu hier a Hyde-Park 
oiro-n a adopts une resolution en faveur 
du Bill electoral et en meme temps on 
a conclamne le procede de la Chambre 
des Lords.- L'ordre n'a point Me trou-
ble. 

Paris, 22 juillet. 

Hun cas de cholera se sont manifesto 
ici hier. 

(Reuter) 

que l'Egypte, aujourd'hui si malheir-
reuse, renaitra a la vie et continuera 
resolument et sin-mew, so rnarche, 
clans la vole dn progi es et de la civi-
lisation ; c'est par l'internationalisme 
que Ia parole de S. A. 'small pacha ; 
0 ftesortnais -, l'Egypte fait pantie de 
('Europe ! >) deviendra tine -verite ; 
c'est grace a Ia politique de l'interna-
tionalisme sur les bords du Nil que 
des guerres sanglantes pourront etre 
ic,‘ itees et que Ia barbarie sera refou- 1 
lee dans It's sotitlldes arides d'un elle 
n'aurait jamais (10 sortir. 

Et qn'on lc saehe hien, qu'elle le 
veuille ou ne le veui•Ile p&-=, l'Angle- 1 
lerre sera forcee de suiv re, dans. Ia , 
question egypticnne, . tine ligne de 1 
conduite absolument conforms aux 
Nees quo nous venons d'emettre ci - 1 

 dcssus et qui sont cellos de ceux I 

dont le jugement n'a jamaisete fa usse .1 . 
 par des sentiments de haine 011 CI'l II- I 

Vie. 
Certes, nous eussions prefere de 

heaucoup von .  LI conference actuel-
lement reunie a Londres meltre un 
brine aux difficultes, qui nous Oftei-
gnent et an chaos politique qui -  con-
tient en germe le revel! redoutable 
de la question d'Orient  . 

Ilais nous avons etc du nombre de 
ceux qui avaient compris des le 
debut que Ia question avail etc mal 
posee et qu'etant donne l'imprirdent 
et impolitique accord preliminaire an-
g!o-frangais, it elait presqu'impossi-
ble d'obtenir un resultateserieux. Au 
surplus, it resultera do cello nouvelle 
situation un chit de choses quo nous 
croons tie nature a satisfaire provisoi_ 
rement tons les interets. L'emprunt si 
nLessaire va 6tre contracts ; les in- 

ccs gotive•n4 merits de s'oecuper de t  Ia Nallee du Nil, a des antes qui ne 
l'alministral ion int6rieure de l'Egypte. 	soient pas de nature 5 ern perher les 

•Ce sera l'Europe q ,  ii etablira le pro- solutions possibles auxquelles Ia Con-
chain budget. 	 rTertee rochaine pourrdit s'arreter, 

C'est ainsi que, fatatement, nous pour le reglement definitif de Ia goes-
marehons (b ► s la vole que Ia sante 	Lion egyptienne. 
raison et la ju- lice ont tracee, et en 
dellors de laquelle on ne saurait s'e n- Les nouvelles les plus extraordinai- 
gager, sans count- les plus grands • res relatives au Soudan continuent 
perils. 	 nous arriver. Noes n'en voulOns- pour 

C'est par linternationalisme scull 	p•euve que la depclie suivante 	date 
,p10 la question egyptienne, tarn po- du 21 juillet, adressee d'Assouni par 
litique (lie financiere, poJrra titre le colonel Duncan au Sirdar sir Evelyn 
reglee ; c'est par Finternationalisme \\Tood: • 

11111•111111=1111M11111111 	 11111111 



Bourse du 21 julllct 
IM11==1■1•194 

Cloture 

Bente francaise 4 1/2 0/0.....Fr. 107. 50 
Actions du t.anal de Suez... 1875 
5 0/0 Ture.   	 7 875 
Bente itElienne ........ 93. 40 
Dette unitlee egyptienne 	 296. 25 
Banque ottomane 	 590.- 
Change sur Londres...... 25.17 

Marche feible. 
LONDRES. —Consolides anglais.... 	Lst. 100.3/8 

Dtura. 	....... 	 58 1/8 
Priv'legiae 
	

82 4/8 
Undiee 
	

58.1/Z 
Domanial..„ 	,...  . 	 83.1- 
Defense..,. ...... ............ 	78.(— 

ALEXANDRIE.  -  Dette unifiee egyptienne 
Ouverture du 22 juillet...... 	58.7/8 
Cours de daux heures 

	
59.5)16 

NOUVELLES POLITIQUES 

On parle d'une conference au sujet 
du Congo. Elle se reunirait apres 
celle de Londres. 

Mais on fora pent-etre bien de s'en-
tendre avant. Une conference n'est 
nullement indiquee en ces circonstan-
ces, attendu que trois ou quatre puis-
sances seulement ont des interets au 
Congo. 

L'entente entre cabinets pourrait 
etre plus prompte. Tandis que dans 
une conference on se verra peut-etre 
force d'admettre des puissances qui 
n'y ont pas beaucoup d'interets et qui 
pourtant auraient voix au chapitre, 
comme les puissances directement in-
teressees et engagees dans l'affaire. Ce 
ne serait pas juste. En somme, de quoi 
s'agit-il ? De modifier le traite anglo-
portugais. 

A Lisbonne on reclame la recon-
naissance de la souverainete portu-i 
gaise du Congo (art. 1er). Quant au 
reste, on est dispose a donner toutes 
les garanties, a accorder toutes les fa-
cilites au commerce, a laisser des 
Etats se former dans le Haut-Congo, 
conformement au droit des gens, etc. II 
semble y alt la un bon; terrain 
d'entente. 

On mande de Saint-Paul de Loanda 
que trois officiers portugais et deux 
cents indigenes ont quitte cette localite 
le 11 juin, pour se rendre a -Muata, 
Jamba et Mozambique. Celle expedi-
tion, toute commerciale, poursuit le 
meme but que l'Association interna-
tionale africaine au Congo. 

Le bruit court qu'il y a eu un conflit 
entre les Francais et une compagnie 
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44 

LES AMOURS 
DUNE 

EMPOISONNEUSE 
XI 

LE GIMETIERE DE LA BASTILLE 

lin gentilhomme vetu 4 la derniere 
Mode, si merveilleusement habille qu'il 
semblait se rendre a quelque fête, traver-
sait la c airiere et se dirigeait vers le 
fos,, oyeur ; de crainte de tacher ses talons 
du plus beau carmin et de souiller de 
poussiere ses bas et les bom:;les de ses 
souliers, it marchait avec precaution, 

Reproduction interdite pour tous les jour 
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
de (hens de Lettres.  

d'hommes faisant partie de l'expedi-
tion Stanley et commandos par M.Pol-
lock, h la suite d'empietements des 
Francais. 

On ajoute que M. Pollock aurait, 
cette occasion, Me blame par M. 
Stanley. 

Les depeches d'origine portugaise 
annoncaient ces jours derniers un 
conflit e_ntre les Portugais et l'Associa-
lion internationale africaine, a propos 
de traites conclus par celle-ci sur les 
rives du Congo. Aujourd'hui elles en 
annoncent un autre entre des agents de 
Brazza et un detachement de la mission 
Stanley. Il 'faut accueillir toutes ces 
nouvelles avec une reserve d'autant 
plus grande qu'elles emanent de cette 
meme source qui a propage a elusieurs 
reprises la mort de M. de "Brazza. 
Ajoutons que les dernieres commu-
nications de Banane, le port le plus 
important du bas Congo, ne disent 
mot de ces incidents. 

Le Precurseur d' Anvers assure que 
l'Association internationale africaine, 
poursuivant son oeuvre sur les cotes 
occidentales d'Afrique, vient d'acque-
rir par de recents traites toute la par-
tie du littoral entre le Quillou et Zette-
Kamma (0° 20' de latitude sud) sur une 
largeur de pres de 500 kilometres. 

Le traite anglo-portugais , dit-il, 
nest plus; la diplomatic cherche une 
nouvelle base d'arrangement, et l'As-
sociation internationale africaine pro-
pose de disparaitre pour faire face a 
une confederation des Etats libres du 
Congo. 

C'est cette solution qui a toute 
chance d'être patronnee par l'Allema-
gne, car ni elle ni d'autres puissances, 
aurait dit M. de Bismark, ne jugent 
qu'il soit desirable « que la politique 
coloniale du Portugal recoive une 
nouvelle extension. 

Le Precurseur d ' Anvers affirme meme 
que, si lord Granville presentait une 
nouvelle combinaison pour donner 
l'embouchure du Congo aux Portu-
gais , l'Allemagne ne l'accepterait 
pas. 

Ce qui se degage de tout cela, c'est : 
1. Que le Portugal est ecarte, non par 
esprit de jalousie, on en conviendra, 
mais parce que Von juge qu'il a donne 
trop de preuves de son incapacite ei-
vilisatrice ; 

2. Que la plupart des grandes puis-
saaces, les Etats-Unis par leur recon- 

enjambant avec soin les fosses fraiche-
ment fermees. 

A la vue d'un seigneur si magnifique, it 
semblait tout naturel que le fossoyeur se 
decoutait respectueusement et attendit ses 
ordres. 

Loin de la, lorsque l'etranger ne fut qu'a, 
quelques pas, it reprit son sifflet inter-
rompu et se remit a remuer la terre avec 
une sorte de fureur. 

Le gentilhomme s'arreta, un peu surpris 
de cet accueil. Il prit, le premier la parole. 

— Mon ami, dit-il, vous faites la une 
triste besogne. 

Le fossoyeur haussa les epaules, et re-
garda en face celui qui lui parlait : 

— Pourquoi triste ? demanda-t-il. 
— Je la croyais telle, reprit le gentil-

homme en souriant, et pour tout le monde 
elle a cette reputation. 

— Je le sais, monsieur, dit le fossoyeur 
en se reposant sur sa beche, on trouve 
notre metier lugubre ; mais que( est done 
le votre ? Vo s eles homme d'epee, a ce 
que je crois, mon gentilhomme ; lorsque 
vous etes a la guerre, pensez-vous done 
faire une besogne bien plus gaie que la 
mienne ? 

Bosphore Egyptten 

naissance formelle des droits souve-
rains de l'Association internationale, 
la. France par son entente avec cette 
theme Association, l'Allemagne par 
les declarations faites par le chance-
lier, desirent sauvegarder les interets-
de leur commerce avant toute chose, 
et qu'elles cherchent une combinaison 
bask; star le fait acquis, Petablissement 
de l'Association patronnee par le roi 
des Beiges sur les territoires de I'Afri-
que centrale. 

Parlant des declarations que le 
prince Bismark vient de faire relative-
merit au but veritable de sa politique 
coloniale, la Gazette Nationale du 24 
juin s'exprime ainsi : 

« II serait desirable que la decision 
de l'affaire d'Angra Pequena fut symp-
tomatique d'un changement de la poli-
tique coloniale anglaise dans un sens 
conciliant. D 

Et plus loin, rappelant que le chan-
celier ne vent pas fonder de colonies 
avec tout un apparel! bureaucratique, 
mais simplernent proteger les comp -- 
toirs allernands etablis dans les pays 
d'outre-mer, la Gazette ajoute : 

« Cette declaration porte droit an 
cceur de la question et la tranche d'une 
facon qui est bien faite pour gagner a 
la politique coloniale du chancelier, 
une conliance aussi grande que cone 
dont jouit sa politique generale. D 

Faisant allusion a I'affaire de Bac-Le, 
le Novoie Vremia rappelle le chatiment 
inflige a la Chine, it y a vingt ans, par 
la France et l'Angleterre unies. 

« II y a longtemps de cela, ajoute 
le journal russe, et les hommes d'Etal 
chinois paraissent avoir oublie ce qui 
est arrive a leur pays. La tache de la 
diplomatic europeenne dolt consister 
actuellement a leur rappeler le passé 
et h leur faire comprendre que, lors-
qu'il s'agit de la violation d'un traite, 
toutes les puissances sont solidaires, 
parce que chacune d'elles compte, dans 
ses relations internationales, sur l'ob-
servation des conventions conclues 
avec elle par les autres gouverne-
ments. 

Un article du Times star le conflit 
franco-chinois, a pres avoir reconnu que 
la France a le droit d'exiger une in-
demnite, dit qu'une guerre avec la 
Chine serait « fort desagreable pour 

Est-il done si rejouissant de trouer des 
poitrines, de fendre des totes, de easser 
des bras et des jambes ? 

Cela me repugnerait a moi, qui ne suis 
manant, et je n'ai jamais pu corn. 

prendre qu'on s'en fit honneur. 

J'en suis encore a me demander com-
ment it y a des hommes qui osent avouer 
tout haut que leur metier est de tuer les 
autres hommes. 

Vous faites des cadavres,monsieur; moi, 
je leur creuse une derniere demeure ; 
tout prendre, j'aime mieux ma besogne 
que la votre. 

Ces paroles semblerent plonger le gen-
tilhomme dans la stupefaction, puis it 
se mit a rire. 

- Un fossoyeur philosophe, 	entre 
ses dents, c'est, ma parole, ir.erveilleux ! 
Le drOle rneriterait centcoups de batons... 
Entin, j'ai besoin de lui en ce moment. 

Le travailleur avait repris sa beetle, le 
gentilhomme fit quelques pas comme 
pour rebrousser chemin, puis it s'arreta 
evidemment it hesitait a prendre une re-
solution. 

On ecrit de Londres a la Post : 
«La grande Angleterre de Welling. 

ton et de Nelson offre le lamentable 
spectacle d'une nation puissante qui 
terrorise la petite Hollande pour con-
traindre celle-ci a faire son propre 
tra?air.II est difficile de ne pas perdre 
son sangfroid en parlant de I'affaire du 
Xisero, de la longue captivite de ('equi-
page de ce batiment et de l'indigne 
pression que l'Angleterre exerce sur In 
Hollande a propos de cot incident. 

232 jours se sont ecoules depuis que 
cos hommes sont retenus prisonniers 
par le  -  rajah, de Tessom ; un grand 
nombre d'entre eux sont déjà morts, in 
situation des autres est consideree corn-
me extromement critique, et pourtant 
l'unique demarche serieuse que l'An-
gleterre ait faite jusqu'a present c'a cte 
d'exiger que In Hollande Passe des con-
cessions exagerees au rajah avec la-
Tielle elle se trouve en guerre afin 

cc despote barbare et sans con-
science relache les prisonniers anglais. 
Ce sera pour PAngleterre une honte 
neffacable que de voir ces hommes 

avaient beau preter l'oreille, its n'en-
tendaient rien. 

L'etranger cependant se ravisa. 11 re-
vint pres du fossoyeur. 

— Mon ami, lui dit-il, je viens de re-
flechir a vos paroles, je les trouve si 
pleines de sens, que je suis presque de 
votre avis ; tint de raison dans un homme 
de votre condition me surprend, et par 
ma foi ! j'en suis si aise, quo je veux 
que vous acceptiez le louis que voici pour 
boire a ma sante. 

Le fossoyeur regarda fixement cet in-
connu qui venait ainsi faire des genero-
sites dans un eimetiere ; it semblait inde-
cis s'i 1 accepterait ou non ; on lisait une 
question sur ses levres. 

Mais le louis d'or brill,ait terriblement ; 
le fossoyeur tendit sa main terreuse. 

— Et allons done ! s'eeria le gentil 
homme, aviez-vous pour qu'il ne flit pas 
de bon aloi ? C'est egal, continua-t-i] en 
souriant, vous faites Line triste besogne. 

—  Pas si triste que vous croyez, mon 
gentilhomme. 

La Gazette de Voss, de Berlin, public 
sur les eventualites qu'entrainerait In 
['tort du roi de Hollancle,.un article 
qui peut se resun,rer ainsi : 

«  Plusieurs journaux ont dit qu'a-
pres In mort du roi de Holland-, it se-
rait possible qu'on declarat l'incorpo-
ration du Luxembourg dans ]'Union 
douaniere allemande.. 11 . - ne sau-
rait en etre' ainsi. D'apres les terms 
du 11 juin 1872 qui a fait passer .  les 
chemins de for du Luxembourg sous 
l'adrninistralion du reseau allernand, 
it ne dolt pas etre question de ]'incor-
poration du grand duche au Zollve-
rein, tint que ceslignes ferrees seront 
administroes par les autorites impe-
riales. C'est-h-dire pas avant in fin de 
l'annee 1912.D 

On nous Corit de Saigon : 

« Le coup d'Etat du Cambodge a 
etc accueilli ici avec enthousiasme.Les 
Francais etablis en Cochinchin.e de-
manlent une politique vigoureuse 
Bangkok et In continuation de la poli-
tique energique inauguree par M:Har-
rnand pendant qu'il 'represent:lit In 
France aupres du roi de Siam. 

La nouvelle de l'attaque de Lang-
Son a fail sensation. On la considere 
comme un acte de perfidie du gouver-
nement'chinois et le resultat du rappel 
premature des troupes . francaises. La 
masse des Francais — presque tous 
sont des fonctionnaires  —  demandent 
une marche sur Tien-Tsin et Pekin. 

Les Chinois accusent, dans l'affaire 
de Bac-Le, 400 tues et urn grand nom-
bre de blesses. 

tmENSBNEICINft, 	  

NOUVELLES DIVERSES' 

Messager 	()Jess, t annonce min 
depuis quelque temps des pirates ont 
fait leur apparition dans la mer Noire, 
sur les cotes de l'Asie-Mineure. 

Its ont recemment pille deux !mires 
it voile venant de Batourn a Constan-
tinople avec .une cargaison d'etoffes- de 
sole. 

— C'est que je creuse la fosse d'un 
prisonnier, et que prison pour prison... 

— Eh bien ? 
Je prefere une tombe a la Bastille. 

Le gentilhomme tressaillit comme pris 
d'un frisson subit le ; fossoyeur s'en 
apercut. 

Sur co point encore vous avez l'air 
d'être de mon avis, monsieur, et ce nom de 
Bastille ne semble pas vous etre partieu-
lierement agreable. 

— Je le confesse. 
— En connaitriez-vous done l'interieur? 
— Assez pour preferer la prison que 

vous preparez la. 
— Hein, que disais-je ? reprit le fosso-

yeur ; c'est moi qui delivre les malheu-
roux. 

Ainsi, je suis stir que celui qui va venir 
tout a l'heure me benira du fond de son 
cercueil. 

Ce fut presqu'un tressaillement qui agi ta 
cette fois le gentilhomme ; un nuage 
sombre passa sur son front, ses levres se 
contracterent. 

— On va done ce soir meme enterrer 
un prisonnier ? demanda-t-il d'une voix 
alteree. 

- 

tout le monde », surtout pour l'Angle-
terre. Le Tinies ajoute que M. Ferry 
ne se resoudra pas a bornbarder une 
des grandes villes chinoises. 

Le Times termine ainsi: 

—  Eh bien ! la, franchement, dites-moi 
De lour cachette Olivier et Cosimo pourquoi elle ne vous parait pas ainsi. 

J 

mourir a moins de cinq milles au-dela 
de la portee des canons, des batiments 
de guerre anglais, tandis que le gou-
vernement anglais negocie avec uric 
tierce petite puissance pour determiner 

« L'occupation d'une portion eloi- -  celle-ci a se sacrifier elle-memo pour 
gnee du territoire chinois offre de plus obtenir la delivrance de sujets anglais ! 
grinds avantages, et rejette sta• les 
Chinois in necesSite d'entrcprendre des 
operations offensives pour In recupe-
rer. II semble probable, en somme, que 
les Chinois se refuseront a payer une 
indemnite qui epuiscraitleurs ressour-
cos, et se resigneront a abandonner 
la France une partie de leur territoire 
dont its ne ressentiront pas In perte. 

« Mais, d'autre part, ('absence de 
cohesion qui rend facile la conquete 
d'une partie de la Chine empeche 
aussi qu'elle ne puisse etre aisement 
frappee en un point vital. Elle pourra 
causer de grinds ennuis a la France 
au Tonkin, en comptant sur la crainte 
de complication iriternationales pour 
1 a proteger contre toutes represailles. 
En efFet, des operations de guerre dons 
los port ouverts nuiraient davantage 
au commerce etranger qu'a la Chine, 
Landis qu'une expedition au centre de 
cet empire pourrait echouer dela tame 
faCon que ('invasion de la grande ar-
mee en Russie. 
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dans quelques jours pour rejoindre 
son poste. 

On mande de Tanger au Times: 

Le bruit court qu'un grand nombre de 
proprietaires terriens du Riffian, influen-
ces par le cherif d'Ouaggart, ont demande 
la protection de la France, et qne le minis-
tre francais a demande par telegramme 
des instructions a ce sujet, a son gouver-
nement. 

FAITS LOCAUX 

L.L. E.E. Yussef pacha, All pacha, 
Reouf 	Zaki' pacha , Hassan 

Kadri pacha et un assez grand 
nombre do fonctionnaires sont partis, 
hier, pour- Alexandrie. 

Un train special chargé de munitions 
de guerre est parti aujourd'hui {le In 
gare de Boulac-Dacrour, pour la 
Haute-Egypte. 

Le mem train emportant egalement 
la solde des troupes anglaises canton-
nees a Assouan, Keneh, Korosko, etc. 

M. Borg, consul d'Angleterre, au 
Cairo, parti dernierement en conge, 
est remplace pendant sob absence par 
M. Sacroug. 

L' Egyptian Gazette annonce la nomi-
nation de M. Daniel Weil, delegue de 
l'Institut Ethnographique de Paris, au 
grade d'officier de l'ordre du Nledji-
dieh. 

Nous alressons nos sinceres felici-
tations a ,M. Daniel Weil. 

LA FLOTTE ALLEMANDE 

Les equipages attaques n'ont memo 
pas pu songer a la resistance, les 
pirates au nombre d'une vingtaine, 
knot hien armes et etant arrives subi-
tement dans des cutlers a rnarche ra-
pide. 

La nationalite de ces ► ecreants n'a 
pu encore etre etablie. 

Les Sfoitiens ont tine peur effroya-
ble du cholera, ecrit la Correspondance 

Havas. Le syndic de Vittoria a actress ' 
hier au ministre de l'interieur la depe-
che suivante : 

La junto municipals, preoccupee de 1'e-
tat de la saute publaie, volts prie de von-
loir hien confier la surveillance de la. cote 
meridionale de la. Sicile a un navire -  de 
guerre. 

Le Syndic : JAcoNo. 

Nous lisons, d'autre part, dans le 
Statuto de Palerme que le syndic de 
cette ville et celui de Messine ont de-
cide d'organiser tin ,service de sur-
veillance a ('aide de petits vapeurs tout 
antour de l'ile. On n'attend plus pour 
le ware a execution que le consente-, 
ment des syndics des autres grandes 
villes de la Sicile. 

Les Siciliens veulent etre isoles ! 
Eh •bien, on les isole. 

On telegraphie, en effet, de Palerrne 
a la Riforma : 

Les arrivees et les departs du continent 
et pour le continent auront lieu tous les 
cinq jours. Le plus prochain depart n'aura 
lieu que dans quinze jours. 

La Societe ne Navigation clesarme seize 
bateaux. Marins et portefaix manquent de 
travail. 

Le Tagblatt, de Vienne, annonce qu'a 
la suite de la tournure qu'a prise re-
cernment le conflit franco-chinois, le 
Senat arnericain s'est empresse de 
confirmer la nomination de M. Casson 
a la legation de Berlin. 

M. Casson a etc en 1877 ministre 
d'Arnerique a Vienne. 

Par (keret en date du President de 
14 Republique francaise, rendu sur la 
proposition du ministre de la marine 
et nubile aujourd'hui au ,Ionrnal officiel, 

Lag.trL (A. - M. -j. -L.), corn nian-
dant de cercle hors cadres, comm-issaire. 
du gouvernement pour la delimitation 
du territoire, est nomme commandant 
d'Obock. 

M. Lagarde, qui etait attaché an ca-
binet de M. le•sous-secretaire d'Etat a 
la marine et aux colonies, doit partir 

— J'attends les guiPholiers qui doivent 
apporter son cercueil; ifs ne tarderont pas 
a venir. 

— Eh bien, je reste. Je ne serai pas 
facile d'assister a cette funebre ceremo-
nie. 

Je veux voir ce qui serait advenu de 
mon corps si j'etais mort dans mon ca-
chot. 

— Et dire une priere sur la tombe du 
defunt, n'est-ce pas monsieur ? 

— Oui, je prierai volontiers. 
— Alors, monsieur, si telle est votre 

intention, vous ferez bien de vous eloi-
gner. 

— Pourquoi cela ? 
— Parce quo votre presence pourrait-

inquieter les guichetiers. On a vu ql;e1- 
quefois des families prevenues, on no sail 
comment, de la mort d'un de leurs pa-
rents, prisonnier h la Bastille 

Alors, ces families voulaient au moans 
ravoir le cadavre de celui qu'ellc3s avaient 
aime vivant, pour le porter dans quelque 
sepulture de famine, ou meme pour Fen-
sevelir pieusement de leurs mains, aim 
de pouvoir marquer la place et y venir 
prier quelquefois. 

L'amiral Miot a pris possession de 
son commandement le 8 mai, et, des 
le 18, le port Mahanooroo, qui, depuis 
la prise de Tamatave, etait devenu le 
centre du commerce des Hovas aver 
l'exterieur, a etc mis enetat de hlocus. 

Memo mesure est annoncee a partir 1 
du 12 juin pour Tenerive On croyait l' 
aussi que l'amiral allait envoyer un 1 
bailment a Mananzary pour bloquer  . 
ce port. 

Nous extrayons d'un recent article! 
de M. Paul Bert de curieux details  ; 
sur le traitement du cholera liar le 
cuivre : 

On n'aura plus aujourd'hui a triompher 
des craintes qui ont arrete autrefois nom- ' 
bre de praticiens. On croyait, jusque dans 
ces dernier, a la toxicite du cuivre et les 
medecins redoutaientd'empoisonner leurs 
malades. M. Burq a eu rhonneur de bat-
tre en brache.  le premier cette legende. En 
1869, il fit avec M. Ducom des experiences I 
tout a fait concluantes stir les animaux. 
L)epuis, ces Xperiences ont etc reprises, 
rnultipliees, variees a rinfini par M. Ga-
lippe. 

Aujourd'hi, tout le monde est d'accord. 
Si l'ingestion d'une notable quantite de 
sets de cuivre pout amener des accidents 
inflammatoires mortels par corrolon des 
voies digestives, le cuivre introcluit avec 
prudence dans l'organisme se montre ab-
solument inoffensif. J'ai eu dans mon la-
boratoire un lapin parfaitement bien por-
tant, bien que son foie contint plus de 
cuivre que celui,.relativernent (-morale, de 
la femme de Moreau, ce malheureux her-
boriste condamne et execute comme em-
poisonneur sur les affirmations des ex-
perts. 

On pout donc essayer en toute sOcurite 
le trat lenient du cholera par le cuivre ; on 

ti.4tine ('essayer, l'essayer seriers.i-
moot, je veux dire par la en employant 
les doses indiquees par M. Burq et en ex-
perimentant sur des malades qui pre-
sentent encore des chances de guerison ; 
c'est ce quo la sagesse et rhonnetete exi-
gent, et c'est, helas ! ce qu'on n'a pas tou-
ours fait. 

— Et, alors, qu'arrivai t-il ? 
— Alors un frore, un ami, unfils venait, 

qui guettait le moment de l'inhumation 
et marquait la place ; puis, les guichetiers 

1 retires, ce fits, cot ami, ce frere, aide d'un 

1  valet, comme je suppose quo vous en avez 
un, se hatait de soulever la terre, retirait 
to cercueil et s'en fuyait comme un voleur, 
emportant le corps que la justice du roi 
n'avait pas voulu lui rendra. 

— Ah ! cola se pratique ainsi ? 
— Oui, monsieur, je m'en suis apercu 

plusiours fois, je n'en ai jamais rien 
dit. 

C'est d'ailleurSsi facile ! Moi parti, nul 
ne veille sur le cimetiere jusqu'a domain; 
les gens du quartier font un detour plutet 
que de passer dans le voisinage, et la, 
tenez, de ce cote, it y a au mur une breche 
qui vaut une poste. 

A chacune de ces paroles, qui semblait 
comn:e un avertissement ou un conseil ,le 
genti lhomme tressaillait involontairement 
sous le poids d'une emotion trop forte ; il 
etait clair que le fossoyeur croyait avoir 
affaire a un de oes parents dont il parlait. 

— Doric, monsieur, continua-t-11, sui 
vez mon conseil, cachez-vous ; les gui- 

On s'occupt: beaucoup, depuis quel-
ques rnois su•tout, des projets colo-
niaux de M de Bismarck et de ses 
efforts pour doter l'Allemagne de for-
ces maritimes capables d'appuyer ce 

•nouveau cote de la politique du grand 
chancelier. 

Le document suivant est, a ce point 
de vue, plein -d'interet : c'est le comp 
to-rendu d'une revue de la flotte alle-

i  mande qui vient d'avoir lieu dans le 
golfe de Dantzig : 

La flotte knit placee sous les or-
dres du chef de la station de la Balti-
que, contre-amiral de Wickede et du 
contre-amiral de Monts, commandant 
la division des cannonnieres. Le chef 
de famiraute et les princes Guillaume 
et Henri ont passé la revue des divers 
batirnents qui, ancres face du port, 
formaient une ligne fort imposante. 
De droite a gauche, cello ligne . com-
prennil los bricks a -I-toyer)) et aintline»; 
la fregate a voiles «Nfobe ;» les cor-
vetteS«Nymphe» et «Sophie;» le vais-
seau «Blucher» avec ses - satellites ; 
les bateaux-torpilles ; les canonnieres 
cuirassees Natter Krokodil,» « Cha mal- 

con. et  «Hummel ;» l'aviso «Grille ;» 
les yaisseaux cuirasses «Baden,» « Ba- 

chetiers vont venir, et s'as vous voyaient, 
peut-titre prendraient-ils pour et met-
traient-jls un soldat en faction, pour en-
suite, domain, faire transporter -la biere, 
dans un autre endrott. 

— Merci, mon maitre, fit retranger, et 
sortaut un antra Louis de sa poetic, void 
pour vous, dit-il, moi, je me cache. 

— Comme vous pouvez voir, reprit en 
riant le fossoyeur, le trou n'est pas bien 
profond, et ,je suis trop fatigue pour le 
creuser beaucoup encore avant rarrivee 
des guichetiers. 

Le gentilhomme fit un geste de realer-
ciement et en toute hate gagna la partie 
boisee du cimetiere,oit it disparut bientet; 
le fossoyeur reprit ou fit semblant de re-
prendre.son travail. 

Cette fois, la conversation avait eu lieu 
a voix haute.Olivier et Cosano n'en avai 
pas perdu une syllabe. 

—  Nous savons maintenant, dit Olivier, 
que rient'entrave7a notre!entreprise  • 

— Oui ; mais si je suis rassure sur ce 
point, un autre m'inquiete. 

— Et lequel, man vieil ami ? 
— La presence de ce genti lhom me.  

fern  »  «Wurtemberg», «Sachsen»  ; 
l'aviso«Blitz.» 

Le long de cello ligne croisait le 
navire amiral «Hansa.» Diverses evo-
Itilions,un simulacre de debarquement 
et un branlebas de combat ont fourni 
l'occasion de constater ce quo les di-
vers navires de 00110 petite flotte et 
feur equipage etaie ► t capables de faire. 
II parait que les resultais ont etc sa-
tisfaisants. 

On a pu dire autrefois de la 'toile 
allemande qu'elle aurait pu naviguer 
raise sur un bassin rempli d'une quan-
tile d'eau egale a cello de In biere hue 
a la fete des tireurs de Franctort-sur-
le-Mein. 

La situation est aujourd'hui tout 
autre. Le golfe de Dantzig etait loin ! 

d'abriter tous les bailments de la non-I 
velle marine. Voici, d'apres les rap- 
ports officiels, ('indication des points 
du globe oh se trouvent en ce moment 
les bailments qui ne figuraient pas a la 
revue de Zoppot : 

La canonniere « Albatros  »  etait 
Sydney, les canonnieres  «  Cyclop  »  et 
• Drache  »  a Williemlshafen, le navire 
« Elisabeth » a Saint-Vincent (Iles du 
Cap-Vert), le navire « Ereya » a Hamp-
ton-Roads, la canonniere « Ilycene » a 
Apia (iles'Samoa), la canonniere  «  Illis» 
a Shanghai, le  «  Leipzig » a Singa-
pour, l'aviso « Loreley » a Constanti-
nople, le navire « Marie  »  a Callao. 
La canonniere « Mcewe  »  avait quitte 
le 11 juin Saint-Vincent,la canonniere 
« Nautilus » le 16 mai Hong•Kong, le 
navire « Prinz-Adelbert » le 15 mai le 
men le port. Le navire « Stosch » etait 
le 16 mai a Shanghai, la canonniere 
« Wolf » le 12 juin a Singapour et le 
vapour a Taormina » le 21 juin a 
Sydney. 

C'est une lisle respectable de trente-
trois btititnents en activitt',  de service, 
sans compter les navires qui pourraient 
prendre la mer a un signal donne. 

CANAL DE SUEZ 

20 Jolliet 

Gorji, st. ang.,deCardiff au Golfe Persigne 
Darien, st. ang., de Shielas a Negapatam. 
Clan Mac Arthur, st. ang., de Liverpool a 

Calcutta. 
Triary, st. :mg., de Bombay a Anvers. 
Fha,msteed, st. ang., de Kurrachee a Dun-

kcrque. 
st. ang., de Bassorah a Londres. 

Huntington, st. ang., de Tuticorin h Port- 
Said. 

—  Le marquis nous avail prevent' dans 
sa lettre. 

— Pt,tu importe,  ses  allures ne me plai-
sent pls. 

—  Moi, je dois avouer que je  suis  en-
chante de le savoir ici pros, it nous pro-
tera main-forte an besoin. 

Cosimo ouvrait la bouche pour re 
pondre, mail jetant par hasard les ,veux 
sur respace vide, il fut  comme ;  1;1 
voix s'arreta  dans  sa  gorge,  et, ia'ayant.pas 
la  force de  porter, il  saisit  Olivier par le 
bras... le jeune homrne comprit.  • 

Deux hommes,,qu'a leur costume on re-
connaissait aisement pour des guichetiers 
de la Bastille, s'avancnient. 

Its portaient une civiere recouverte d'un 
lambeau de tapisserie noire; sops la tapis 
serie se dessinait un 

—  Arrivez done, lambins ! leur cria 
fossoyeur. 

— Voila, voilh ! reponclit fun d'eux, 
mais c'est que nous sornmes fatigues. 

— 11 estdiablement lourd, fit l'autre.. 

A S rre  ). 
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Olt 1) 1)F%1 A N A l  FJ  ti n bon retou- 
i 	

.  client.  photo 
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Annonce Judiciaire. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CA1RE 

Etude de Me L.-A. DEROCHE, Avocat 

VENTE FORGET 
IIIMMEUBLES HYPOTHEQUES 

A V1S 

vingt-cinq septembre mil huit 
cent quatre-vingt-quatre, correspon-
dant au treize Zillegge mil trots cent-
un, a huit heures du matin, it sera 
procede a Faudience des crises du. 
tribunal mixte de premiere instance du 
Cairo, au palais de Justice de cello 
vine, a Ia vente aux encheres publiques, 
pour etre adjuges en un soul lot, an 
plus offrant et dernier encherissen•, 
des irnmeubles suivants: 

• Lot unique, 
Cent quinze feddans de terrains cut-

tives, faisant partie d'un Ezbeh do 
plus grande contettance, connu sous 
le nom d'Esbeh Escandar, situe au 
village de Stubari (Moudirieh de Me-
nOutieh), lesquels cent quinze feddans 
de terrains sont limites au nerd, par 
un canal (1'irrigation connu sous le 
nom de canal du .Hod-141.4i-Arabi-el-
Bahari; a l'est, par des terres appar-
tenant a Said Attie; an sud,. par un 
canal; a l'onest, par tin canal d'iiriga-
lion guiles separe des proprietes d'Aly 
Bey Gazar.  • 

Ces torrains suit la propriele du 
sieur Alexandre Arcache, pour avoir 
etc par lui de divers proprieraires in-
digenes , suivant contrats passes au 
bureau des actes notaries du Tribunal 
mixte du Caire, les 24; 28 et 29 de-
eembre 1879, et transcrits au greffe 
des hypotheques du meme Tribunal, 
le 9 avail 1880 , du N. 4,342 au 
N. 4,368 inclusivement et du N. 4,370 
au N. 4,443 inclusivement. 

La *vente desdits initneubles est 
poursuivie a 1a requete de MM. Daghe• 
et Cie, sujets allemands, negotiants, 

iMaisMeres.1  demeurant a Alexandrie, pour lesquels 
domicile est elu an Caire en Vehicle 
de M° L. A. Deroche, avocat. 

Au prejudice du sieur Alexandre 

Nbissinia, st. ita., de Calcutta a Genes. &cache, negotiant francais, demeurant 
Bisson, aviso franc., d'Alger a Madagascar a Ohl bin El Korn (Moudirieh de NU-
llyclaspes,  pos. ring.,  de Shanghai  a  Lon-  non 

dies. 
En vertu  : 

I° D'un jugement de condamnation 
rendu cont•adictoirement entre les 
parties par le Tribunal mixte de pre-
miere instance du Cairo, jugeant en 
matiere de commerce, le 12 avril 1884, 
&anent signifie par exploit de l'huis-
sier Nicolas Chronia le 17 mai sui-
vaat  ;  . 

2° D'un bordereau d'hypothOque 
judiciaire inscrit all grate des hypo-
theques du Tribunal mixte du Caire 

Ile  13 mai 1884, sous le N. 4,636  ; 
3" D'un commandenient du mints- 

s  tore de l'huissier Nicolas Chronia, 
signifie a In date du 4 juin 184, con-
tenant toutes les formalites voulues 
par la loi, et regulierement transcrit 
an groine des hypotheques du Caire 
le 6 juin 1884, i dix lieures du matin, 
sous le Num. 5,205. 

L'adjudication aura lieu sur la mise 
a prix tixee par Monsieur le Juge de-

legue aux adjudications a Piastres 
'  i tarif 400,000 (quatre cent mule piastres 

au (aril). 
Pour les autres clauses et condi-

tions, voir le callier des charges deposO 
an greffe des adjudications du Tribunal 
mixte du Cairo. 

Pour les ereanciers pow suivants, 
Signe : L. A. DintocuE. 
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LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE 

Au Caire : chez M. CEBE . 
A 	lexami•ie : chr.z M. A. IVOR- 

"1'1.\ I, 4 7 , rue des Scours. 
A Mangum-alb : chez M. Joseph 

1' AYA'f. 	 • 

Arm- g-!talid :Hvz M. JOURDAN. 
A Ismailia : chez J1. TItICARDOS 

A OCZY 
HUIT MEDAILEES 

Eau purgative de Bride (Hongrie) analysee par l'academie d'Elat de Budapest par les piofes-
seurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommen-
d& par les plus celes' , 1 - s meriecins a cause de 1 ahondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
i -idiquee conrre les maul( d'estomac et de is vessie. En vents, dens toutes les pharmacies et les 

TAts d eaux minerales. 
Pepresentant enteral et dep8t pour 1 'Egypte Alexandrie et so Caire. chez B. FISCEER et Cie 

Pro' rietures de la ()wee: Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 2 9 

,sson et, C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
► ! Nit, atfretement, Commission et Trensit• venter et achats 

a la commission. — Service RpPcinl pour l'Egyptr, departs de Marseille cheque •emeine par 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles — .V R. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'ipdiquer Ppecialernent a ieurs expediteurs qu its ■ Iirigent leurs envois a 
noire adresse directs : E.son et Cie, en Gare Marseille, en Aveiro coin de reelect-ler I applleation 
des tarifs les plus reduits sur les chemins ue fer. 

Andre Econt)mo 	Khedivralr ii care de M. Parvis, entrée rue 

A. Albertini v  Alexandrie eteteCaRire.aiDepot de blare 	Steinfeld et oe 1-taviere. Esbekiett 

Aly Osman Grand Drip& de tahacs d Orient, Cigares et Cigarettes de 
Marchand et fabricant 	Tarbouchs. — Eshekieh, 	

miere coal rte 

3. 	 • Ilafijes r,„ Pharrnecie Egvptienne (Esh ,:kieh). — Prodnits ehimoures 	rn pharaeputiques 
peemieresmetsons d'Europe.. Service de nisi.. 

en r o s et en 	de 	re S. Neumann, Port-Sai I piece de Lessens Depot Munien, Plisrter
detail 

 (Rohm
bi

e
e
n) 

14 lel noir et blonde Dreher, de Stein/ten•h. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepin 
stomacal 	— Cigares tie Havant.. • 

ch . ct rl-laratnoitti  Cafe de de France. Entrepotole vins fins et ordinaires, liqueurs et ,r  
assortis. — Prix tree mo leres. 

I n 	„ a  -,; 1)„..1  fr 	Asnhalte nstlite lir et Lave, 	 pour trottotre, terrasses,Acu 
%An.' ' 	• 	r) .. ries, magasins etc. speeralite Ie tuyaux et cuvettes en asphalte. 

I 
	

Greveur, D 	 re essinereur ,  Horioverie, Bijonterie, chttrs et timbres, etc.. pre. ielets. Aver, rnov..vszin; DrACOOR 	FZbeklPh. 

GHILAHDI FT GERARD AU CAIFIH. 
En face Is vieiolle Zappe, Telephone n.46 

Depot de toutes les fournitur•s et piecrs de rechange pour machines, moulins et urines 
egrenage. On se charge cost des commandf,s de routes sortes de machines pour Eindustrie, 
les ar s et :es métiers. Tubes en fer pour con•Iiii•es (Feat]: 

JACQUES Eft  A9 'IOI
r1  

pales vines d Eg,ypte. Place de 

Ch. Jacquin 

Commissions, Beccu v retie tits et Representations. Live-
et change Operat:nne de '`douttne. — Agence clans les princi-

l'Oi.ere, vis-O-vis la Caisse cl• 1 -  Dette. 

fourniseeur de Son Alt-use to Khedive, — Grand assortimen' 
.1"etrennes N. 65 au Telephone. 

P . LOrittant, Fernier des annonces du Bosphore hyyptlen. 

Grand 11(lte1 des Barns A Unman onirnani r e.9  dhuniCa 	de fer bfiu 
s. 

 

et 9 h. 31 soir. De flelonan : 6 h. 311 matin. 2 h son:, 5 h 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Patissier Contisenr, 	 Bonbons tins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Reis et Soirees. 

lloteI &Orient place de l'Eshekieh 
net 

 Caire. Rotelclassc, 1se recommande pat 
sa bonne situation et le confortable 	Aes apnartements. Cuisine et 

service coignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 

Ta no Esbekieh. — Antiquites, Objets d art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meuble- arabes. 

Al Proo-resso Jannozzo et Tetbeg no, Esbekieh. — Vetements sur rnesure 
Prix tree rnodet es — Etotles franceises et angiaises 

eu n  Tahaes, Cigares et Cigarettes de toutes provenanc ,•s. 	Vente desjournaux d Europe
11 Rosphore Egyptien, du Phare d Alexandrie et de l'Egypti in Gazette. 

d —  C`= —  
111 norchid et Fi;cher SEWERS et CasaossiEns ont leur magasin Boulevard 

Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles le propre fa- 

PHARAIACIE CENTRALE DE FRANCE 

E m. GFN EVOIX d C'' 
SUCCESSEURS DE MENIER ET DOR VAULT ET COM PA.GNIE 

Societe en. commanclite par actions au Capital de 

10.000.000 DE FRANCS 
7 , — 7R. -ue de ..Touy 7 — PARIS 

US!) E ET ENTR.EPOT A SAINT DEMS 
Scul representaht p(- 11r Egy.te 

LEXANDRIE 
	

I). ELEFIIIERION 
	

I.E Ct IRE 
89 	ue S(ssostris. 	 Au Mouski. 

61 

A L IIEHTF% 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Soul represenlant et depo!-itaire en F.gyW de Ia BIERE DE STEINFELD 
1) , Tat 	neral — Vente en fills et en boliteilles. 

Vente par semalne de i00 a SOO fiats. 
	 ..1•01•11•INIMMIIM 

Biere de Raviere Lowenbratt en botite,les. Wins de Franc ,, , d'Italie, de TIon•rie et du 
Rhin. 1.fgr•criart4 assorties et specidite de Hitter sulti•e de la maison a. F. Dennier 

Elvis minerales de St-Galmier Rakoczy et Rohitsch. 
Service cornplet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succureale de la Fahrtque Royale de c:gares de Messieurs Wan der Jagt et Fraecolls 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a vis I Hot, i  Royal. 	 259 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Undies fraiches par ceriikilad'origine 14alises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
■•••■•••11•1•1 

Or•zza, Pougues, Contrexe-
v file et 36 autres smirces. — St-Gaintier, 
Hatioltra Kleine des enux de table.—Gla-
cieresde families, nitres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs suriins. Coca du 
Perou, Wins tins d Espag.ne. Specialite 
d huile de colza epurée.—Petrolerec-
line — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure — Halloos et lante•nes veni-
Hennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Fens — Appareils 
d'eclairag,e en tous genres. 

Orfevrerie et cou%erts de table, titre supe-
rh ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

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

A. M. MORTINI 
41 ;  Rue des Sceurs, 41 

A 1_, E X. A 1NT I) la I E 

Agent General de LA CAISSE GiF,NE-
RALE D . EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pour Ia vente a credit et facili-
tes pour l'acquisition de toutes va-
leurs a lots,telles que obligations des 
vines de Paris, des departements et 
du Credit Fonder de France, dormant 
droll aux coupons d'iniereis et aux 
tirades des lots. 11• 

JEAN MAL1-411( 
Waken Vendee en !SOO. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
itCHANGE et REPARATIONS 

4111•010111■11M. 

DENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbeitieh, route NI 56 — Caire. 

EAUX MINERALES 
DE ROIIITSCH (Styrie) 

Excellente boisson de table favori• 
sant Ia digestion, s'emploit aussi avec 
grand succes contre les hemorroldee, 
constipations etc. 

Fr. 17 la caisse de 95 bouteilles  au 
depot WAlexandrie. 

F'r 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 
deolt au Caire. 

Seul depositaire pour 1'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 
Egalement en depot specialite : 
Litthaue.• Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. There LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

S'adresser a Alexandrie a M. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Cie 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR EGYPTE 

On tronve en stock des cognacs de 1875 
1870. 1865, 18b0, 18M, 1838, 1830, 18rth. 	14. 

mionsimanamanis  AIL JIMI1111•111110011111=INOMMINS  

A. M. MORTINI a Alexandrie. — Re- 
_ 	presentant du Bos- 

phore—FgyptiPn. 

	

1•11111111111•10111111111■ 	 

=sze•sicz=t2a=: 	 

Poutlre MAK% 	& 11.1 140Z 
I., Rut.: D'AT,C;1:1:1E, LYON. 

La settle im•aillible vitt' detruire les 

S'emploie avec des pommes de terre 
cuites, du suere et de ]'eau. 

Vente 	:11111.1es pha•m. d•oguistes et epiciers 

GRAINS DE BAREZIA 
pour 

detruire RATS les 

Vente : Pharm. , D•ogueries et Epiceries 
Perrot,Pharmacie Centrale et. Ducros, 

Pharmacien franais au Caire. 

place, PRE LE TRIBUNAL 'Lir 1 " 
chambre meublee a louer. — S'adresser 
au bureau du journal. 	 464 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCII FRERES, illaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FL [RENT 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l' Egypte 
Depot a. Alexandri ►  

L 1.'13E 	ent A PORT-SAID 
176 

MAIM FONDEE EN 865  
G. Silissmann. 

FOURNISSEUR de LL AA. les PRINCESSES 
DR LA: 

FAMILLE KilF.111114LE 

LE CA IRF 	 RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks., 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux 
Bouseoles, Barometres, Thermometres, Are.)• 
metre, Flygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physiquo 
d'Axpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On tie charge de I:expedition par poste de 
toute commands. 

NICESOUP 	  

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 1853 

0601* d'horlogerie, bijouterie el 

joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

C 

C11 

     

Bosphore Egyptien. 
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0 MAISONS RECONISIANDEES 	1 p 	AomNymtATioN 
DE 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin. 

Walker et C ie  'P uts representants de la maison Allsopp's pour les bieres angleises. 	PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
N• 76 au Telephone. 

Foul nisseurs de 1 armee cEoccupation. Conserves, erns et spiritueux. 

ii 

LE CAIRE —Typo-Lithographie Fratico-Egyptiemze J. SERRIERE 
ki  • 	 Rue de l'Ancien-Tribunal n Riad] Begbos-13e GI,alli. 

Service accelere entre .4 lex andrie 
et Constantinople 

de Piree et Sntyrne 
en 1 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

IJEUX JOUR S 

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 
char' :e Mercredi, dix heures 	matin, avec 
eserle 	Piree, a Suny•ne, a Metelin et alx 
Dardanelles. La nourriture est comerise dens 
le prix de r rtgS9We de premiere e de deuxteme 
clause. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour les Whets d'aller et retour de Nmille de 
trots pereonnes au morns ; pour les billets a m-
ples, alter et retour, la realise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Lee paque',ots employes pour cette ligne 

possedent des amenagernents et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. tin 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
all service Is cheque paquobot. 

S adresser pour passages, groups et mar 
chendises, a l'Agence situee it la Marine. 

Les Paquebots-poste kliedivie, dans Is mer 
Rouge, quitrent Suez cheque le V ndredi de 
cheque quInzaine a 10 heures du matin, pour 
D• edda et Sotlakim. Ma-, sawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berb:>ra. 

N. 13. — Les provenances de l'Egypte 
sant admises en Libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottom,ans. 
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