
Annonees  . 

Reelames 	 
Chrottiques 

La Ligna 

	

ti 4me page 	 so cent. 

	

3ifig page 	 f fr. 
2 D 

et Faits divers..., & 

Septieme Armee. am fib N° 879 I P. T. Num6ro Lundi 6 Octobre 1881 

A BON N EM EN TS 

‘ Un an 	  uo fr 
Egypte... ; Six mois 	 32 

( Trois mois 	 80 v 

stranger - Le port en sus. 

JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

E3 -tiveaux au. Calve, rue cle 	 'rvik) 131. n a 1 

PAUL WIRAUD 
• 

Rddacteur en Chef, Directeur-Proprietaire 

Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a 1'Administrateur, au Bureau du Journal. 

Par ddcisions de la Cour d'Appol et des Tribunaux de a re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd ddsign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

AVIS 

Ceux de nos abonnes dont r abon-
nement expire fin septembre et dans 
la premiare quinzaine d'Octobre sont 
pries de vouloir bien faire parven.ir 
a; ''administration du Bosphore le 
montane du renouvellement dans le 
plus bref delai, afin d'eviter tout re-
tard dans T envoi du journal. 
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Le Cairo, le 6 Odtobre 1884. 

Nous avons publie hier I'acte de 
citation lance par TA.' les Commis-
saires de la Dette publique contre le 
Gouvernement Egyptien et les comp-
tables superieurs des deniers publics. 
Defenseurs constitues des droits sa-
cres des creanciers de l'Egypte, MM. 
les Commissaires de la Dette n'ont pas 
failli a leur manciat ; ils ont rempli 
tous les devoirs qui leur ineombaient. 
C'est maintenant aux Tribunaux a pro-
noncer et a fletrir ainsi qu'il le merite 
le coup d'Etat du 18 septembre. 

La commission de Ia Dette a, comme 
on l'a vu par l'acte judiciaire que nous 
avons reproduit hier,appele en justice 
le Gouvernement Egyptien pour que 
ce dernier soit condamne a rembour-
ser a la Caisse de la Dette toutes les 
sommes, par lui revues, des provinces 
et des administrations atiectees. 

LL. EE. Nubar pacha et Mustafa 
Fehtni pacha sont egalement cites 
pour s'entendre condamner person-
nellement et solidairement avec le 
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CE QU'ETAIT L'AGENT BOYER 

Le Ills de la vieille.etait un brave gar-
con, la tete un peu chaude, qui, ayant 
touché quelque argent h la, mort de son 
pare', l'avait mange dans des speculations 
plus hardies qu'heureuses depuis it tra-
vaillait pour se relever ; sa mere Faimait, 
mais la nature independante de Louis 
Paillard l'effrayait ; ses idees sur la 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
des Gens de Lettres. 

Gouvernement Egyptien, au rem-
boursement de toutes les sommes 
destinees a la Caisse de la Dette qui, 
illegalement et sans droit, ont eta 
versees déjà au Tresor egyptien aussi 
bien de celles qui pourraient etre 
verses posterieurement a l'acte d'as-
signation. 

MM. les Directeurs des Chemins 
de fer, Le Mesurier et Aly pacha Rizza, 
ont regu la meme citation et M. Cail-
lard, directeur general des Douanes, 
ainsi que les moudirs des provinces 
affectees, ont recu l'assignation aux 
fins de s'entendre condamner au rem-
boursement avec interets de droit, 
chacun pour leur part, des sommes 
par eux indAment versees au Minis-
tere des Finances. 

Personne, aujourd'hui, ne nie l'il-
legalite de la mesure prise par S. E. 
le Ministre des finances ; la cons-
cience publique l'a déjà condamnee, 
et sa condamnation par les Tribunaux 
ne fait l'objet d'aucun doute, 

Mais quelles seront les consequen-
ces de cette condamnation judiciaire 
Voila, selon nous, ce qu'il est im-
portant de rechercher, voila ce dont it 
est bon de se preoccuper a l'avance. 

L'Angleterre s'inclinera-t-elle de-
vant les decisions des Tribunaux, re-
viendra-t-elle au respect de la loi vio-
lee par elle, ou bien persistera-t-elle 
suivre la voie illegale ou elle est en-
tree,en se mettant en etat d'insurrec-
tion contre les lois et en faisant litiere 
des decisions que les Tribunaux sont 
appeles a prononcer ? 

religion l'epouvantaient, it osait dire qu'on 
pouvait adorer le bon Dieu sans avoir des 
gens charges de votre ouvrage : c'est ain-
si qu'il parlait des pretres... II scandalisait 
la mere Paillard lorsque, rentrant le soir 
it lui disait plaisamment : 

— Je vais te lire un passage de laVie des 
Saints. Et it lisait dans un journal la con-
damnation d'un pretre pour attentat a la 
pudeur. C'etait alors des scenes qui fai-
saient rire le fils et bouleversaient la 
mere ; aussi elle citait comme exemple 
son neveu Boyer. Alors Louis se fachait 
pour de bon ; it disait 

— Ce mouchard, ce cafard... qu'il ne 
vienne jamais ici quand j'y serai... ou 
alors... 

Boyer savait tout cela, it avait enveni-
me la chose, et la mere et le fils s'etaient 
brouilles ; ils se voyaient, mais fort peu. 
Boyer le remplacait, it esperait que la 
mere Paillard, ainsi qu'elle le lui avail 
promis, lui donnerait une part dans sa 
petite fortune. Aussi guettait-il la fin 
prochaine de sa tante ; c'etait lui qui lui 
avait conseille la vente de sa maison ; 
ayant les valeurs chez elle, it etait plus 

L'Angleterre a, pour reflechir sur 
ces deux alternatives, tout le temps 
qui s'ecoulera jusqu'a l'execution des 
jugements rendus. 

Si l'Angleterre s'incline devant ces 
jugements, ce sera le retour a la le-- 
galite, an respect des lois et a une si-
tuation normale , si, au contraire, 
elle passe outre aux decisions des 
Tribunaux et, par la force, en empe-
che l'application au Gouvernement 
Egyptien et aux personnalites qu'elles 
viseront,ce sera une nouvelle atteinte 
aux droits de la justice et un nouveau 
coup porte aux accords interintio-
naux qui regissent la situation finan-
ciere de l'Egypte; le conflit ira en 
s'aggravant sans cesse, le chaos sera 
plus grand que jamais,et l'on est en 
droit de se demander aujourd'hui, 
comment, si pareille chose se produi-
sait, le Gouvernement Egyptien s'y 
prendrait pour appliquer et faire res-
pecter a des tiers Ia loi a laquelle ii 
se serait soustrait lui-meme. 

On peut deja prevoir les resultats 
de cette conduite du Gouvernement 
anglais : le discredit, la deconsidera-
tion et l'impuissance des Tribunaux 
de la Reforme, bien etablies apres ce 
nouvel outrage a la justice, amene-
raient fatalement de fait la suppres-
sion de ces Tribunaux; ce serait alors 
la fin de la justice internationale en 
Egypte, en merne temps que la destruc-
tion de toute rceuvre de civilisation, 
commencee,sur les bords du Nil, par 
le grand Mehemet Ali et poursuivie 
par ses decendants. 

facile en cas de malheur de les recevoir 
de la maison. 

Boyer dit it la vieille femme ; 
— Vois-tu, tante Marianne, on ne salt pas 
ce qui peut arriver ; je vais passer la jour-
née avec toi, je ne te quitterai que lors-
que to seras debout. 

— Merci, mon garcon.. Oh. j'ai eu bien 
peur tout it l'heure, j'ai cru que c'etait la 
fin, je ne voyais plus, je n'entendais plus. 

Et a-t-on Ate vous chercher un pretre, 
au moins... 

— Non, mon enfant ; mais je tiens a en 
voir un. Tu l'iras chercher ; ca ne fait 
pas mourir plus tot et on est tranquille. 

En entendant ces mots, Boyer regarda 
sa tante. II fallait qu'elle se sentit bien 
mal pour parler ainsi. Et it fut confirme 
dans sa pensee lorsqu'elle ajouta : 

Tu envera en meme temps une depeche 
a Louis ; je veux le voir... Tu ne lui diras 
pas que j'ai demanda un pretre. 

Boyer se dit, en clignant de l'ceil : 
— Decidement, la mere Marianne va 

mal. 

Ce qui pouvai t se traduire par : « 11 faut 
prendre nos precautions. La mere Marian-
ne va mal,; ce sont mes int6rets qu'il faut 

II faudrait alors remplacer ce mot 
pacha « Desormais I'Egypte 

fait partie de l'Europe » par celui-ci  . 
Desormais I'Egypte fait partie de 

!Jade, 
L'Europe aussi serait atteinte par 

ce discredit et cette deconsideration 
dont on aurait frappe les Tribunaux 
de la Reforme, institues par elle; son 
impuissance serait 6tablie, et son 
oeuvre civilisatrice serait aussi de - 
truite. 

Ce qu'il adviendrait de no us au 
lendemain de la destruction des Tri-
bunaux de la Reforme, personne ne 
le sait, 

Retdmberions-nous dans cette si-
tuation innomee de la justice du 
temps 'des Mamelouks, aurions-nous 
cette organisation judiciaire Anglaise 
qui n'offre de garanties d'aucune 
sorte aux justiciables et contre laquel-
le protestent le bons sens et le droit, 
ou bien nous gratifierait-on de cette 
justice indienne, avec des Sami Ullah 
Kan pour juges. C'est ce que nous 
ignorons. 

Mais ce que nous savons, ce que 
nous comprenoni, ce que nous voyons 
clairement, c'est que 1'Angleterre 
prendrait alors definitivement pos-
session de l'Egypte, qu'elle pourrait 
y faire ce que bon lui semblerait, 
qu'elle appliquerait, en toute seen-
rite, le programme qui lui a si bien 
reussi partout, programme qui por-
terait le dernier coup aux colonies 
europeennes,sur les ruines desquelles 
elle regnerait en maltresse absolue, 
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soigner. » D'abord, it rassura la vieille 
femme sur son etat, et apres avrir propo-
se tout ce qui lui etait necessaire, it alla 
chercher un medecin et alla trouver un 
pretre de sa connaissance. 

Ce dernier, en le voyant, lui demanda 
de quoi i l s'agissait. 

— Mon 'Jere, dit Boyer, en prenant son 
air cauteleux et en pleurant en parlant, 
mon Ore, c'est un bien grand malheur 
qui m'arrive : ma tante, presque ma me-
re, celle enfin qui m'a presque eleve, est 
mourante. C'est la seule affection que 
j'ai en ce moment, et je crains que Dieu 
ne veuille me la prendre. 

— Mon enfant, si telle est la volonte du 
Seigneur, it ne faut point pleurer. C'est 
dans un monde meilleur qu'il l'appelle. 
Qu'elle meure chretiennement. 

— Mon pare, on n'est pas maitre de 
ses douleurs... Ma tante est une chretien-
ne qui veut mourir en etat de grace, et 
je viens vous demander votre secours 
Je ne sais, mon Ore, si elle pratiquait 
regulierement ; mais, h cette heure su-
preme, elle prefere le secours d'un mi-
nistre du Seigneur qui lui soit inconnu  

ne se trouvant plus en presence que 
de la population indigene qui serait 
contrainte a subir le joug qui lui se-
rait impose. 

En face de pareille eventualite, en 
presence d'un semblable avenir, nous 
nous demandons, a l'heure qu'il est,si 
l'Europe consentira a laisser s'ac-
complir d'aussi egoistes projets, si 
l'Europe assistera tranquillement a la 
ruine d'un pays qu'elle a le droit et 
le devoir de defendre contre les con-
voitises d'une puissance qui, jusqu'a 
ce jour, n'a rien fait pour assurer le 
bonheur et la prosperite de l'Egypte. 

La Caisse de la Dette publique pu-
blie dans le Moniteur Egyptien un etat 
faisant ressortir que les fonds en caisse 
au 30 septembre,pour le service de la 
Dette unifiee, s'elevent a 1.424.254 
livres sterling. 

Le coupon s'eleve a 1.119.848 li-
vres sterling environ. 

C'est done un exeedant de 300,000 
livres sterling environ. 

Nous relevons du meme etat que 
les fonds specialement destines a la 
Dette privilegiee en caisse a la meme 
date, s'elevent a 210,000 livres sterling 
pour faire face a l'echeance du 15 oc-
tobre 1884 ; or, cette echeance n'est 
pas inferieure a 559,195 livres ster-
ling. 

Nos lecteurs savent que les comple-
ments de dotation de la Dette privile-
giee sent preleves sur les revenus de 
la Dette unifiee. 

Its savent aussi qu'a partir du 18 

— Je vais me rendre it son desir, mon 
en Pant. 

Et pendant que le pretre se disposait 
pour son office, Boyer causait : 

— Ma pauvre tante est une sainte 
femme ; elle a un fils qui fait le desespoir 
de sa vie, mecreant, fibre penseur, crea-
ture sans honneur, sans foi ; le miserable, 
lors de la more de mon oncle, son Ore, 
toucha la part d'heritage qui lui revenait 
et n'en fit qu'une bouchee ; ma pauvre 
chore tante voudrait le mettre dans l'im-
possibil 	d'en faire autant... Au reste,  it 
est moins son fils que moi-meme, par l'af-
fection que je lui porte. Ma tante est, si-
non tres riche, fort bien dans ses affaires, 
et, monsieur l'abbe, je vousserais recon-
naissant a cette heure supreme de lui ap-
porter le contours de vos lumieres, de ne 
pas permettre que, f ar un respect de la loi 
mal entendu, la pauvre vieille se croie 
dans l'obligation de laisser tout a celui qui 
n'est son fits que par le nom. Vo -as me 
connaissez assez, monsieur l'abbe, pour 
savoir que je ne porte pas pour moi ; mais 
nous sommes une famille de pauvres,qui 
avail souvent recours a elle et qui se trou-
vera sans ressource et pour qui ? S'il etait 



septembre les versernents ont ate in-
dfnent faits a la Caisse du Ministere 
des finances. 

On parle d'une reunion fort inte-
ressante qui aurait eu lieu.chez M. le 
baron de Malortie et dans laquelle_on 
se serait occupe des affaires du Sou-
dan a un point de vue tout special ; 
assistaient a cette reunion S.E Zobeir 
paclia, Gibson et deux autres person-
nages  . 

D'apres nos reaseignements parti-
culiers, it paraitrait que le touverne-
ment Egyptien se serait enfin emu 
de la facon originals dont M. Alcide 
FeWnik dirige la police du Caire .et de 
la maniere, non moms fantaisiste, 
dont se conduit. M. le Directeur An-
glais des prisons. 

On nous assure qu'une enquete seL. 
rail faite a ce sujet;si et cette enquete 
est conduite avec soin, nous pouvons 
esperer que M. Alcide Fewnik et son 
cOmpatriote, le directeur des prisons, 
seront rendus aux douceurs de. la vie 
privee, au grand soulagement et a la 
grande satisfaction de toute la popula-
tion de l'Egypte. 

D'apres les nouvelles de nos corres-
pondents, lord Wolseley etait le 30 
septembre a Edfou, on l'attendait le 
ter octobre a Assouan. Nous avons 
entendu dire dans la matinee de di-
manche que le general etait arrive 
Korosko samedi soir. 

Le major Kitchener serait to ujours 
a Debbah. avec 400 hommes. 

Au moment oh nous ecrivait notre 
correspondent de Dongola, le major 
prOposait l'envoi de deux' cents horn-
mes a Mirawi oh plusieurs tribus se-
raient venues faire leur soumission i  

Les preparatifs pour la marche en 
avant du corps expeditionnaire ne Se-
ront pas termines avant un mois. 

cle neuvelles deinarches avant  de  eon-
naitre la facon 'dont, l'Egypte et. l'Angle-
terre accueilleront leur protestation. La 
depeche .  ajoute que si les gouvernements 
de ces deux pays ne tiennent pas •compte 
de la protestation; elle sera suivie de me-
sures Anergiques ; on a l'intention de sou 7 

 mettre la. question a tin areopage. inter-
national. 

*. 

La suspension.ou plittet la suppression 
de l'annortissement de la dette egyptienne, 
sans aucun avertissement prealable aux 
chancelleries des puissances, a produit 
partout en Europe le plus deplorable eflet; 
mais Petonnement prevoque par la ma-
niere d'agir du gouvernement anglais 
s'accroitra certainement quand on saura 
que, seule, la Porte a eV; avisee de cette 
mesure et des raisons qui Pont deter-
minee. 

La Porte .  a done tout lieu d'etre satis-
faite des 'bons procedes de l'Angleterre, 
d'autant  •  plus que, d'apre,s }e Times, le 
tribut.du sultan a ete non seulement res-
pects, mais qu'On lui a reconnu, dit -le 
journal' de la Cite, une situation toute 
privilegiee. L'Angleterre :cherche ainsi a 
gagner les bonnes graces de la Turquie 
potar obtenir son approbatiim at son appui. 
A ces,avances, le gouvernement titre n'a• 
pas encore .  repondu  ;  les .  conseillers du 
sultan sont trop prudents pour cola sties 
protestations energiques des quatre gran-
des puissances ne sont pas fautes pour l'en-
courager a se mettre a la remorque de 
l'Angleterre. 11 est plUs qua probable que 
la Porte 'usera du moyen qu'elle a l'habi-
tude d'employer, c'est-a-dire qu'elle s'abs-
tiendra d'emettre une opinion,qpelconque 
et reservera ainsi. sa  liberte d'action. 

• 

La Riforma dit qu'on pourra raisonner 
tant qu'on voudra sur la triple .alliance 
qui aurait du etre constituee par l'Italie, 
l'Autriche et l'Allemagne ; le fait est que 
cette Alliance a perdu non seulement ce 
c tractere (qu'elle n'a jamais eu  ),  mais 
memo l'apparence, h moms que notre 
gouvernement ne continue a vouloir faire 
consister cette alliarce dans l'appui cons-
tamment donne aux interets et aux vo-
lontes des empereurs du centre pour etre 
ensuite abandonne par eux quand it s'a-
gira de defendre les interets de l'Italie. 

Est-ce lit le programme de notre gou-
vernement, dernande la Riforma? On n'a 
que trop lieu de le craindre Car l'entre-
vue des trois empereurs qui a amens une 
triple alliance .ne l'a pas fait sortir de son 
inertie absolue et de son indifference 
complete, et l'on sait d'un autre cote quels 
sont les rapports de l'Italie avec l'Angle-
terre et la France. 

Nous avons bien un titulaire du minis-
tere des affaires etrangeres, dit la Riforma, 
en terminant, nous n'avons pas un vrai 
ministre, ni une veritable politique etran-
Ore. L'Italie regarde, voila tont. 

La Gazette rationale, de Berlin, declare 

Le moudir de Dongola a telegraphic 
au general Wolseley pour le realer-
cier de l'approbation qu'il aurait don-
née a, sa conduite. 

Le colonel Colville, actuellement 
Dongola, a achete de grandes quan-
tites d'orges, de ble et de mais pour 
le corps expeditionnaire. 
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L'etat-major anglais considere que 
les choses sont dans un etat satisfai-
sant. 

Le moudir de Dongola-a telegraphic 
au Caire pour declarer que l'hornme 
qui lui a apporte la nouvelle dU born-
bardement de Berber par les vapeurs 
de Gordon a toute sa confiance. 

Dans des entretiens qui ont lieu 
journellement entre S.E. lord North-
brook et divers personnages familiers 
a l'agence britannique, il est souvent 
question de modifications importan-
tes a introduire dans l'administration 
des Wacfs. 

II paraitrait que Samich Ullah 
Khan fait de nombreuses visites dans 
le monde religieux de la capitale ; ces 
jours derniers, conversant avec un des 
plus hauls dignitaires de l'Islam, il se 
serait longuement etendu sur rles mi-
seres du peuple egyptien et sur l'obli-
gation morale qu'il y aurait pour les 
musulmans riches de faire des sacrifi-
ces pecuniaires et de payer les depen-
ses actuelles avec leur propre argent 
pour venir en aide a lours coreligion-
naires pauvres. 

« Mais, aurait repondu le haut di-
gnitaire egyptien, depuis que vos 
amis les Anglais sont parmi nous, les 
gens pauvres, ceux qui n'avaient rien, 
n'ont rien perdu parce n'avaient 
rien a perdre, mais ceux qui posse-
daient des richesses ont vu disparaltre 
beaucoup de leur avoir; un grand nom-
bre de ces derniers sont memo devenus 
pauvres eux-memes; de cette facon, le 
nombre de ceux que vous appelez les 
riches a sensiblement diminue. 

« Pour ce qui est de secourir nos fre-
res, nous n'y manquons pas et nous 
les aidons directement, sans avoir,re-
cours a aucun intermedieire. 

« Ce qui serait un bel exemple pour 
l'univers,ce serait de vdir l'Angleterre 
le pays le plus riche du monde, venir 
en aide a cette pauvre Egypte et lui 
apporter le secours de son argent au 
lieu d'envoyer ici des gens qui lui de-
vorent ses ressources. » 

Nous ne savons pas ce qu'a repondu 
le juge indien. 

TELEGRAMMES 
ligences 'lavas et Reuter) 

Paris, 4 octobre. 

II y a eu, dans les 24 heures,' 28 

Bosphore Egyptien 

daces choleriques a Napless, 28 a 
Genes, 93 clans diverses localites 
d'Italie 

On annonce de Shanghai que les 
roguliers chinois ont attaque trois cha-
loupes francaises remontant le Loch-
Nan. DS ant the un homme et en ont 
blesse cent. 

Paris, is 4 octobre. 
Lektroupes francaises remontant le 

Loch-Nsan ont battu et mis en fuite 
4,000 Chinois. La poursuite continue. 

L'amiral Courbet a occupe, jeudi, 
une partie des forts de Kelung, que 
les Chinois ont evacues apres une vi-
goureuse resistance. 

Les Francais ont eu 4 hommes tries 
et 13 blesses ; les Chinois, 100 morts 
et 300 blesses. 

L'amiral Courbet annonce qu'il de-
vait continuer ses operations au-
jourd'hui. 

L'amiral Lespes a attaque, le 
Tam-Sin. 

(Davos) 

Copenhague, 5 octobre. 
Un incendie a detruit le palais du 

roi.et le Parlcment. 

Shanghai, 5 octobre. 
Les Chinois avancent entre Bac-Le 

et Lang-Son. line canonniere  fran-
;aise etant allee en reconnaissance, 
un combat a eu lieu dans lequel la 
perte des Francais a ate 'de 33 entre 
tues et blesses. 

L'amiral Courbet a attaque Kelung, 
et apres une vive action, il a occupe 
deux positions. 

La perte francaise a ete de 18 entre 
tues et blesses, et cells des Chinois 
250. 

L'amiral Lespes a attaque Tarn-
Sin et on s'attend ce qu'il occupera 
le port. 

.••••■•••• 

Londres, 5 octobre. 
Un detachement de l'infanterie de 

marine a recu Fordre de partir pour 

1 'Egypte. 
II s' embarquera probablement ma rd i 

prochain. 
(Reuter) 

vzstr-m22201■11•011•21111C 

NOUVELLES 

D'apres une depeche de Berlin, au jour-
nal Le Teuips, les puissances ne feront pas 
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que  les « trois empires n sont disposes h 
appuyer la France clans toutes les ques-
tions importantes concernant l'Egypte. 

La Gazette de Kiel annonce que le gouver-
nement allemand interdit aux corvettes 
chinoises Ting-Yuen 'et Chen-Yuen de sortir 
du port sous lc; pavilion allemand. 

Faisant allusion 	un article du 
Journal des Debats, concernant les re-
latiOns de l'Angleterre et de la France, 
le ,journal russe Novoie  •  Vremig se li-
vre aUx.reflexions suivantes : 

Le journal frangais indique le terrain 
sur lequel on peut de nouveau etablir une 
entente entre la 'France et l'Angleterre. 
Au point de vue des interets de l'Europe, 
it serait on ne pout . plus desirable qu'on 
artivat ainsi a ameliorer les relations des 
deux pays voisins. A ce point de vue,i1 est 
tout h fait imi,ortarit, au moment on l'on 
a donne, a Skierniewice, de solid,es bases 

l'entente des trois empires, on me puisse 
supposer que l'antagonisme de l'Angle-
terre et de la France soil de nature it•aine-
ner des evenements suseeptibles d'enga-
ger certaines chancelleries a exploiter cot 
antagonisme clans leur . interet au lieu de 
travailler au maintien de la paix. 

A Londre,s,comme it Paris, on doit 'edm-
prendre les graves incon,venients d'un 
etat de choses qui oblige les puissances 
agissant de concert a prendre parti pour 
une des puissances qui luttent l'une contre 
l'autre. Le retablisseMent des relations 
amicales de l'Angleterre et de la France, 
-se produisant apres Pentrevue de Skier-
flier wice, garantirait -definitivement le 
statu quo qui existe actuellement en Eu-
rope, en donnant a cet etat de ,choses Fe- 
quilibre stable. C'est la le resultat - qu'il 
faut deSirer dans l'interet de la paix euro-
peenne. 

Suivant les informations du Truth, de 
Londres, M. Gladstone et ses principaux 
collegues ont ate tellement impressionnes 
par le bon accueil que le pays a fait h la 
campagne contre la Chambre des lords, 
qu'ils ont pris la resolution de prendre 
des mesures energiques, -  dans le cas on la 
loi sur la reforme electarale ne serait pas 
votee par la Chambre des pairs. Si la ma-
jorite contre la loi est faible, on fera une 
fournee de nouveaux pairs ;. si elle est 
forte, au contraire, it faudra necessaire-
meat arriver h une dissolution. II paralt 
que la reine a donne son assentiment it 
cette politique, et il ne serait pas surpre-
nant de voir les dues de la famine royale 
voter, dans la Charcibre des pairs, avec les 
liberaux. 

• • • 

Li-Hung-Chang, vice-roi du pe-Tchi-Li, 
a ate, retabli dans toutes ses fonctiOns. 

Li-Hung-Chang etait autrefois le chef 
du parti de Ia paix  ;  mais son attitude de-
puis la violation du traits de Tien-Tsin, 
les explications tortueuses auxquelles il a 
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possible de rappeler a ma pauvre Marian-
ne que ces gens-la, vout etre bien malheu-
reux ; que, je pourrais, si elle le voulait, 
m'en occuper apres elle ? 

— Mon cher enfant, jevous connais trop 
pour flouter de vos sentiments; je rappel-
lerai, scion votre desir, a votre parente, ce 
que ,je crois etre le bien, et l'engagerai a 
le faire. 

Ayant place ce jalon, toujours lar-
moyant, Boyer presenta le pretre et le 
conduisit chez sa tante. 

La vieille femme ne s'illusionnait pas 
sur son mal ; elle accueillit le pretre avec 
joie et remercia Boyer en lui disant : 

—Tu n'as pas trouve mon confesseur, tu 
as Re en chercher un autre, tu as bien 
fait, car je ne me sens pas bien. 

Boyer se retira, et le pretre s'assit au 
cheuet de la malade. 

L'agent, ayant forme les portes de la 
piece on il se trouvait, vint se placer pros 
de la portedt colla son oreille it la ser-
rure. 

La pauvre moribonde s'accusait d'avoir 
commis des fautes d'enfant ; ce qui l'affli-
geait le plus, c'etait d'avoir ate si severe 
avec son fils, qui au fond l'adorait; le pre- 

tre voulut parlor de Louis Paillard dans 
les ternies dont lui en avait parte son cou-
sin  ;  la vieille feremel'arretaen luidisant 
aussitet : 

— Non, mon pore, non ; Louis est un 
honnete homme ; c'est en travaillant qu'il 
a mange l'heritage paternel, par de mau-
vaises speculations, mais c'est un bon fils 
et un honnete homme ; it ne- dit pas de 
mal de la religion, it ne la pratique pas. 
Le bien queje faisaie a, ma famille, il le 
fera apres moi et plus largement que moi; 
c'est pour cela queje n'ai pas fait de tes-
tament et n'en veux pas faire  ;  tout ce que 
j'ai est alui, et if, ma mort tout doit lui re-
venir, puisqu'il est mon unique enfant... 

—It faut toujours penser au bien, et - en 
donnant tout a votre fits, ne privez-vous 
prs d'autres parents, ayant pour vous une 
affection egale... et que vous traitiez 
comme vos propres enfants? 

— Mon Ore, peut-etre me voulez-vous 
parlor de Boyer : c'est un bon garcon, mais 
qui est bien place et gagne bien sa vie. 
C'est ce qu'il me dit  ;  it n'a besoin de rien, 
et si jamais it elan, malheureux, Louis se-
rait ,incapable de le laisser dans le be-
soin. 

L'abbe parlait de ses pauvres, de rE-
g lise qu'i 1 ne rattan pas oublier. 

Boyer n'ecoutait plue. I1 s'etait redresse 
et, mordillant ses levres, les traits rudes, 
les sourcils enfonees, ilrepetait : 

- Ah ! tout a lui. Ah ! rien ! C'est ce 
que nous verrons ! 

Et it mardhait dans la chambre. 
—  Tu n'as pas fait de testament, pas de 

legs  ;  pas d'iiiventaire. Nous verrons. 
entendit- marcher. Son visage se 

transforma aussitet  ;  et quand le pretre 
reparut, ii lui demanda : 

—  Eh bien ! monsieur l'abbe  ;  elle est 
bien mal, n'est-ce pas ? 

— C'est une sainte et digne femme, dit 
to pretre, evitant de repondre. A vez-vous 
prevenu son fils ? 

—  Ott, oui, j'ai envoys tine depeche. 
-- 11 faut absolument qu'elle le vole. 

Renvoyez-en une autre. Qu'il se Lute. 
Et; serrant la main de Boyer, i 1 ajouta 

plus bas  : 
--  Adieu, mon ami  ;  priez pour elle. 
A peine le pretre etait-il sorti que, le 

medecin entra. 
Un rapide examen lui suffit. Il fit une 

ordonnance, et, en se ketirant,apresavoir  

rassure la malade, entraina Boyer sur le 
carre, et lui dit : 

— Boyer, to tante est perdue  ;  elle en a 
h peine pour la nuit. C'est une attaque de 
paralysie, et c'est Ia quatrieme. Dans une 
heure, elle ne pourra plus parler. II faut 
immediatement prevenir Louis. Qu'il 
vienne ; it faut qu'il soit la! Si sa mere 
mourait sans qu'il fat lh, it t'en voudrait 
toute sa, vie. 

— Crest fait, docteur ; j'ai envoys une 
depeche. 

- Ca m'etortne qu'il ne soit pas encore 
arrive. 11 faut nee heure pour venir de 
chez lui  .  Envoie une autre depeche ; it y 
a urgence. 

—Je vais y aller tout de suite. 
— Va et reviens vite, car it ne faut pas 

la laisser seule. Jo (attends. 

Boyer mentait, it n'avait pas envoys de 
depeche  ;  mais, cette fois, assure qu'avant 
une heure la paralysie clouerait la langue 
de la moribonde, it se decida. Et il courut 
au telegraphe en disant : 

Avant qu'il soit arrive ,  j'aurai fait 
won affaire. 

Le docteur etait retourne pros du che 

vet de la malade, a laquelle it disait pour 
la rassurer  : 

—  Mere Marianne,c'estune crise corneae 
- vous en avez déjà eu, je vous en sortirai 
comme des autres ; mais, faire ses affaires, 
ca ne fait pas mourir et il vaut mieux ar-
ranger ca tout de suite.  I  ouis est mainte-
nant un garcon raisonnable, vos attaques 
a present peuvent devenir plus frequen-
tes, it faut done qu'il soil au courant de 

'vos affaires. 
—  Docteur, dit la vieille d'une voix fai-

ble, c'est de que je veux faire, je ne veux 
plus in'occuper de rien, je vais lui laisser 
tout et it vivra avec moi. 

—  C'est une bonne idee. 
— J'ai des valeurs qui ne sont pas a mni, 

sur lesquelles j'ai prate, it faut que je  lui 
explique ca. Pour le reste, ce n'est rien, 
parce que c'est chez mon notaire, et il 
trouvera ca. 

Voulez-vous me charger de quelque 
commission en Pattendant. 

Non, non, il n'y a qu'a lui que je 
peux parler de ca. 

—  Vous pouvez me dire le nom de vos 
emprunteurs ? 
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eu recours pour justifier la mauvaise foi 
du Celeste-Empire,' 'Invention; de 1 his-
Loire des ratures faites sur le  •  texte de la 
convention relative h l'evacuation du Ton-
kin par les troupes chinoises, Permettent 
de supposer qu'il a peut-Otre fait alliance 
avec le parti de la guerre pour reconque-
rir In faveur de l'imperatice et de son en-
tourage. 
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FAITS L3CAUX 

Un de nos amis,il y a quelques jours, 
nous ernmenait visiter I'atelier du 
peintre orientaliste Valente. 

C'est avec une certaine defiance qiie 
nous fiiisions cette visite ; le titre de 
peintre orientaliste evoquant en nous 
de vieux souvenirs de cette &ale toute 
conventionnelle, a couleurs heurtees 
et flarnboyantes, de laquelle Berchere 
et Frere, peintres de grand talent,mais 
qui etudiaient en Egypte deux ou trois 
mois par an au plus, furent jadis les 
chefs malheureusement trop imites 
dans leurs karts archi-coloristes. 

C'est avec une agreable surprise que 
nous avons etc amenes devant des toi-
les sur lesquelles M. Valente kale une 
Egypte intelligible pour tous, et telle 
que nous la voyons. 

M. Valente n'est l'homme d'aucun 
parti-pris, l'adepte d'aucune ecole. II 
peint ce voit, et il voit hien. 

Nous avons etc « empoignes » — 
nous prions le lecteur de nous pardon-
ner ce mot d'argot artistique, mais 
tres signifiCatif— par .  un tableau d'as-
sez grande dimension representant un 
episode de la revolte du Soudan. 

Un ciel pale, de la teinte admirable. 
merit fine qui precede le soleil levant ; 
un fond de montagnes dont les lignes 
sobres se profilent avec nettetesur ]'ho-
rizon ; dans une gorge de ces monta-- 
gnes, une longue file de soldats egyp-
tiens ; voilk pour l'arriere-plan. 

Cornme plan intermediaire, le de-
sert, nu, aride, le vrai desert, caillou-
teux, pierreux, tel ,qu'il est. 

Au premier plan, cinq Soudaniens 
couches ou accroupis; une avant-garde 
envoyee la, evidemtnent pour surveil-. 
ler le mouvement de l'ennemi, et c'est 
tout. 

Aucun repoussoir, aucune ficelle du 
métier, aucun effet obtenu. par des 
moyens d'ecole et de convention. Et 
cependant l'effet est immense. C'est 
une revelation du desert pour qui ne 
l'a jamais vu. Cest le desert pris sur 
le vif pour qui le connait.• 

Nous engageons les amateurs de 
peinture vraie a voir cette toile de M. 
Valente. Elle n'est pas seule, du reste, 
dans ]'atelier de l'artiste, et nous ne 
doutons pas que ceux qui front y pas-
ser une demi-hcure n'emportent une 
agreable impression •  des oeuvres du 
peintre et du peintre lui-meme, qui 
recoit ses visiteurs et les trai .te avec 
une amabilite egale a la ma&tria des 
toiles qu'il expose dans son atelier. 

La nuit derniere, dans un café bor-
gne arabe, trois individus appartenant 
a la bande de rnalfaiteurs qui s'est 
echappee des prisons de la Zaptieh, 
etaient en train de siroter du mastic, 
lorsqn'un individu fit mine d'entrer 
dans le cabaret ; aussitot un des ban-
dits le prenant pour un agent de po-
lice s'elanca sur lui, un couteau a la 
main, pret a le frapper ; mais ayant 
reconnu assez a temps qu'il se tromphit 
le malfaiteur gagaa, en compagnie de 
ses acolytes des parages plus pai-
sibles. 

Its ont oublie de payer leurs con-
sommations au mastroquet. 

Il devient absolument impossible de 
circuler maintenant la nuit dans les 
rues du Caire sans etre arrete a chaque 
minute par des enfants, garcons ou 
lilies. Cela lure depuis Bien longtemps 
mais jamais, a aucune époque, cette 
chose honteuse n'avait pris les pro-
portins du moment. 

Seyait-ce trop demander a l'autorite 
locale de charger les gaphirs de mettre 
en arrestation tous ces jeunes de-
praves ? 

Au Mouski, une dame europeenne 
est tombee d'une fenetre de ses appar-
tements situes a un troisieme etage. 
Son kat est des plus graves et meme 
desespere. 

Une bande de sept Europeens a fait 
ces nuits dernieres deux tentatives 
d'effraction a la porte d'etablissements 
situes a Darb El Barabra et sur l'Es-
bckieh. 

Des passants ont derange ces hon 
notes personnages dans leur non moins 
honnete besogne. 

Pour ce qui est de la police, elle 
veillait... en dormant sans doute. 

Nos sinceres felicitations a M. Al-
cide Fewnik et a ses vaillantes brigades 
de police. 

II parait qu'au nombre des prison-
niers qui se sont evades ces jours der-
niers, il y en avait deux ou trois con-
damn& aux galeres et un a la peine de 
mort. 

C'est une jolie societe que I'incapa-
cite et l'imprevoyance de M. Alcide 
Fewnik ont ladle dans le public! 

Tous nos compliments. 

La nuit derniere nous avons eu une 
magnifique eclipse. 

La lune a commence ase couvir vers 
10 heures 112 du soir et le phenomene 
a due jusque vers minuit. 

Pendant tout ce temps,les tambours, 
les casseroles, les Daraboucks n'ont 
cesse de faire entendre leurs sons me-
lodieux, comme c'est l'usage d'ailleurs 
chez tous les peuples orientaux en 
pareille circonstance. 

Ce soir, a neuf heures, le professeur 
Spiridion Aspiotti donnera une nou-
velle séance de prestidigitation au 
theatre du Politeama. Nous sommes 
persuades que le public assistera en 
foule aux nouveaux exercices de M. 
Spiridion Aspiotti,' I'habile prestidi-
gitateur qui a obtenu un si vif succes 
jeudi dernier. 

On jouera ce soir, au theatre du 
jardin de rEsbekieh : 

HAMLET 

Tragedie en 6 actes de Shakespeare. 

CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 2 octobre. 

Consul d' Angleterre, a Alexandrie 

21 aces de cholera dans la ville de 
Bombay pendant la semaine terminant 
le 30 septembre. 

Sign,e : GOUVERNEMENT. 
Alexandrie, le 4 octobre. 

Le PrOsident, 
WALTER J. MIEVILLE. 

DERNIERE MUM 

M. Manolidis, negotiant grec, au 
Caire, a recu de son parent, M. Leon-
tidiS, consul de Grece a Khartoum, 
une lettre datee de cette ville du 30 
juillet, disant : 

Grace a l'energie de Gordon, nous 
sommes tous en bonne sante ; nous 
sommes cernes entierement, mais nous 
sommes relativement en securite. -- 
Cet kat ne pourra durer que trois 
mois; apres cela, Dieu seulement sait 
ce que nous deviendrons. -- Nous at-
tendons avec impatience notre sauveur, 
l'armee anglaise ; autrement tout est 
perdu. 

Telegraphiez a Xenotaki, a Candie, 
• 

que tous les siens se portent Bien. 

On nous assure que le Gouverne-
ment Egyptien a adresse une reponse 
ecrite a la protestation collective des 
consuls generaux, contre le coup d'E-
tat du di x-huit septembre. 

EL MAHRUSSA 
Le Caire — Au Mouski. — Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits de 

toutes les marchandises. 
CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores — Gazes unies et brochees —  Lai-
neries — Draperies — Indiennes — Per-
cales — Oxford — Satines grains de pou-
dre pour ameublements Rideaux en 
tulle mousseline brodes — Toiles pour 
draps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serail disposes a ceder 
tout ou partie, y coin pris l'agencemen 
a des prix exceptionnels et meme a accor-
der des deals pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 

Docteur V. NACAMULI 

Med.eciri-Chirtirgiezi 
Mouski, a cote M. Sarrldls bijoutier. 

Consultations tons les jours de 2 a 4 heures 
Consultations gratuites pour les indigents. 

Mme PO N S I N sage-femme de p .emiere 
classe de la FacnIte de 

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

Son domicile se trouve : boulevard Clot-Bey, 
a dote de la rue Cophte. 

une lettre datee IL A ETE PERDU Beau-Sejour 
21 septembre. Priere de la rapporter au bureau 
du journal. — Recompense. 

EN VENT r au maRasin, chez M. PE- 
G, NASSON, collection photo- 

graphique complete de costumes et vues de 
Saouakin. 
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BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 
A Alexandrie: chez M. A. MOR-

TINI, 47, rue des Scours. 
A Inansourah : chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Sald : chez M. JOURDAN. 
A Ismailia :chez M. TRICARDOS 
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— Non ! non ! Je ne pourrais le dire qu'a 
lui. 

Le docteur gait fort etnbarrasse ; it n'o-
sait dire a la malade la gravitede son etat, 
que pareilaveu aurait assurement aggrave 
et cependant it craignait que le fils n'ar-
rivat trop .tard. Pour Boyer, le docteur, 
vieil ami de la famille, n'ava:t jamais pu 
le sentir, d'autant plus qu'il savait son ve-
ritable métier, et il serait bien garde de 
conseiller a la vieille femme de le pren-
dre pour confident. 

Boyer revint du telegraphe ; it presenta 
le petit recu bleu qu'on donnait alors, pour 
justifier d'avoir fait ce qu'on lui deman-
dait. Le docteur partit apres avoir dit 
Boyer qu'au-cas off la mere Marianne se-
rait dans l'impossibilite de parler a l'ar- 
rivee de son fils, 	si celui-ci arrivait 
avant une heure. 	l'envoyat iminedia. 
tement chercher. 

Seul, Boyer vint se placer au chevet de 
la moribonde. Celle-ci semblait toujours 
tendre l'oreille, et, avec l'ouie particuliere 
au mourant, elle entendait chaque fois 
que la porte de la rue s'ouvrait et elle di-
salt d'une voix qui devenait de plus en 
plus faible : 

Vois done, Boyer,volla Louis... 
Boyer etait alto dans la cuisine preparer 

la potion recommandee par le docteur. 
Quand it revint, it voulut la faire prendre 
h la malade ; il se recula etourdi: La mal-
heureuse ralait, ne pouvant plus parler, et 
ses yeux devenaient Ifitreux. L'agent 
changea aussitet de physionomie et d'al-
lure ; sa face de cafard se contracta, un 
rire mechants crispa Ises levres, et il se 
redressa, se promena dans la chambre, la 
tete haute, semblant dire. 

— Enfin, je suis chez moi... 
Et cynique, epouvantable, se tournant 

vers la vieille dont le regard a moi tie 
eteint suivait avec etonnement cette sou-
daine transformation, il s . ecria : 

— Vieille bete rlui ne veux rien me 
donner... Je prendrai ma part alors, et 
comme c'est moi qui la feral large, en-
tends-tu, vieux pot ? 

Les yeux de la moribonde semblait pret 
h sortir des paupieres ; son regard epou-
vante suivait le miserable ; elle ne pou-
vait ni crier ni bouger ; la paralysie 
clouait sur son lit, it la merci du monstre, 

Ah. tu n'as rien pour moi. Greve 
done alors ; quand Louis viendra, j'aurai  

ma part d'heritage et tu prieras pour moi 

Et' accompagnant ces mots d'un rire 
atroce, il se dirigea vers le secretaire qui 
se trouvait en face du lit de la mourante. 
L'agent Boyer avait toujours un trousseau 
de clefs sur lui ; en deux minutes le meu-
ble fut ouvert et calme it s'assit devant. 

On nen't' endait dans la chambre que 
le bruit monotone du balancier de la 
pdndule, qu'accompagnait le rale lugubre 
de la moribonde. 

Et c'etait un sinistre spectacle que cette 
mourante etendue sur le lit, aneantie, im-
mobilisee par la paralysie et ayant en-
core toute sa connaissance, voyant, en-
tendant, comprenant, les yeux encore 
hagards de l'effroi e_prouve lorque le mi-
serable avait vomi sur elle ses injures 
et ses cyniques imprecations. 

La malheuseuse mere Paillard sentait 
la mort l'entrainer lentement, et elle nor 

 pouvait reagir ; elle essayait de crier et 
cela augmentait a peine son rale ; elle 
aurait voulu avertir quelqu'un que les 
seules valeurs qu'elle avait clans son se-
cretaire etaient un depot. Elle aurait  

voulu raconter les conditions de ce depot 
et cela etait impossible. 

Le miserable qu'elle avait cru, celui 
qu'(•11e avait un moment prefere a son 
fils n'etait qu'un voleur ; eta cette heure 
oil elle se debattait dans les affres de la 
mort, il la pillait, il al laitiprendre le depot 
qu'on lui avail fait, et la mere Paillard 
mourait laissant cette tache sur sa me-
moire : qu'elle s'etait servie des valeurs, 
qu'elle avait vendu les titres qu'on lui 
avail confies. 

Le mal empirait, et ses yeux se voilerent 
au moment oh. Boyer, ayant fondle tous 
les tiroirs, ayant lu rapidement tons les 
papiers, detruit ou confisque plusieurs, 
mettait la main sur la grosse enveloppe 
cachetee, en brisait le cachet et jetait un 
cri de joie en voyant que les titres etaient 
tous au porteur. 

Il les examina un par un, fit ]'addition 
des chiffres, et dit, satisfait : 

— La vieille, elle ne disait pas, qu'elle 
en avait autant que ca... une fortune !... 
J'ai ma part, mere Marianne ; je ne t'en 
veux plus, meurs tranquille; je te jure de 
te payer une belle couronne et de te faire 
dire des messes. Au moins, le partage est  

juste. Louis aura ce que tu as chez le 
notaire. 

Il s'avanca jusqu'au chevet de la vieille 
femme 

Allons, c'est la fin... Ca commence 
vite, mais que c'est long a finir ! Voila 
quatre grandes heures qu'elle rale. Elle 
n'a besoin de rien, soyons prudent. 

Et apres avoir remis en ordre les papiers 
dans le secretaire, apres avoii~ soigneuse-
ment fertile tout, l'agent Boyer composa 
son visage et descendit; en passant de-
vant la concierge, il avait les joues bai-
gnees de lames. On lui demanda : 

— Eh bien ! monsieur Boyer, et votre 
tante, comment va-t-,elle ? 

II ne put contenir ses sanglots et c'est 
avec peine qu'il repondit 

— Elle est perdue, mapauvre tante, ma 
seconde mere..., ma chere mere Marianne. 
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu! 

— Voyons, monsieur Boyer, il faut se 
faire une raison, il ne faut pas pleurer 
comme ca ; on devait bien s'attendre a ca 
un jour ou l'autre, a l'age qu'elle a. 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIER . 
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ANTOINE SIMCICH I  
Situ& a l'Esbelcieh, presl'Ildtel d'Orient 

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

INVENTAIRE ANNUEL 

Vendu presque pour risen 
1•1111•■••■==•••■■ 

AU TANS ROUGE 
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin, 

Et rue du Chdteau-d'Eau, 51. 56 et 58 

G-raise ra.ba.is  

Un lot de Gants chevrgau, toscane et 
sue(,Fe, clairs et demi-teintes, de-
1r:rich's, la paire 

Un lot de has et chaussettes unis et 
rayes et Ousts, la paire 

Un lot de serviettes,damassees pur fil, 
bon Jinge,panissiere 112 blanc,la 1/2 
douzaine, 

Un lot de draps-toile menage pur fil 
lessive, 2 m. 75 sur 1 m. 60,reduits 
le drap. 

Un lot de draps de maitre sans con-
ture,tosle pur fil, ourlets a jours, 3 
m.50 sur 2 Da, 40, 

Un lot de nappes bon linge damasse par 
it d epareili ees,defraichies ,recluitesa 

Un lot de Services damasses pur 111, 
12 serviettes at la napr, le service 
reduit a 

Un lot de fantaisie pur laine, largeur 
1 m.10, armure, unie, coul.et  noir, 
art. de 3 a 4 fr. Is mere 

Un lot de soieries unies et fantaisie, 
surah. satin coul.et  noir, reduit le 
me re a 

!hi lot velours broche no'r, coul. uni 
et peloche soie, article de a6 fr. 
1 - metre 

Un lot de tissus r.ofon et fil pour robes 
zephir.foulard,toile de Vichy reduit 

Un lot de chemises de nuit p. homme, 
ehirting,piqures rouges, long.! m. 

20, red it a 
Un lot de chemises toila, coton, plastr. 

eceur, pour en:ants de It it 16 ans 
1 45, 6 a 11 ans 

Un lot de chemises extra s hirt. col, 
poignets,devaat toile fll,valsnt 6 fr. 
reduits 

Un lot de rubans, franges passement. 
galons, article de 1 4 fr. reduit le 
metre a 

ADMINISTRATION 

DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service aceeeleere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 lours lie. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athanes 

DEUX JOTJRS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de femille de 
trois personnes au moms ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque'mts employes pour cette ligne 

?ossedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et use femme de chambre sont attaches 
fin service de chaque paquebot 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le Vendredi de 
chaque quinzaine a. 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 
1 	 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries - et 

meubles arabiques, a l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele gull vient de transferer son 
magasin a [.'ex Bank of Egypt 
Mouski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. 
0 	 

ANTONIO VERONESI 

I,  10 
» 35 

3 10 

4 65 

9 80 
1 70 

9 70 

» 85 

I 05 

2 70 
» 45 

2 75 

1 15 

2 85 

» 25 
En dehors de ces lots, toutes les marchan-

dises (fete et d'hiver ont subs unrabais consi-
derable. 

Envoi frail co au-dessus de 25 Ir. 
Envoi franco du Journal special de cette vente. 

St ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses.  
Grand Rbtel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAVD. 

Le public est prevenu qu'a partir du ter 
i aon2t '1884, it trouvera du pain francais au 
i pouts, aux prix suivants : 

Pain 1 32reee qualoite a P. C. 4 1j2 l'ocque. 

» 	
» n 3 112 	» 
H a 2 142 	a 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Veiate au Cornptan.t. 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

Les 
persouues qui connaissent les 
PILULES 

DU DOCTEUR 

DEHATIT 
DE PARIS 

n'hesitent pas A se purger, quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
degoilt ni Is fatigue, parce que, a Poppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere been 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que vin, 
café, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, salon sea occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annulee par 
l'effet de la bonne alimentation, 

on se decide aisement a recom- 
mencer autant de fois que 

cola est necessaire. 
5 fr.et2fr.50 

EAU FERRUGINEUSE M 

RENLAIGUE 
(PUY-DE-DOME) 

Acid*, Gaseuse, Chloruree et Bi-oarbooath 
Employee oven suttee contre : Anemic, 

ehtorose, iymphatisme, leucorrhee, sup-
pression, engorgement et atonic des votes 
digestives, diabSte, gastraigie, dyspepsia et 
en general contre toutes les affections qui se 
rattachent A la depression des forces vitalee. 

MEDAILLE D'AR ;ENT (Bordeaux 0882). 

771P 

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

110DURE DE POTASSIUM 
Prepare par 3.-P. LAROZE, Pharmacien 

PARIS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, P.A.Iz-TS 

Tout le monde connait les pro-
prietes de l'Iodure de Potassium. Les 

Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS-

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 

les Affections scrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
leuses, la Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Mddecins ci-dessus desi-
goes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

    

Le Sirop Depuratif de Laroze est en d6pat dans toutes les bonnes Pharmacies 
ou 	trouve aussi le 

SIROP SiDATIF E":,:rrers'arirwsBROMURE DE POTASSIUM 
de J= P. LAROZE 

Contre l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint -Guy, l'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

sir 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste di 
tuute commands . 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Caustics Niches par aerates d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
Vichy, Orrzza, Pougues, Contrexe-

ville et 36 autres sources. — St-Galmier, 
Badolt. to Reine des eaux de table.—Gla-
eieres de families, nitres et rafral-
ehissoirs, Cognacs marlins. — Coca du 
Perou, Visas fis d'Espagne. — Specialite 
d'huile de colzaepuree.—Petroleree 
tine — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. - Balions et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour 'illumina-
tions. — Felix (I/artifice. — Appareils 
d'eclairage en tons genres. 

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

Depots de meubles arabesques de la. maison 
Philip 'Venial° et comp. du Caire. 	381. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 
Tous les jours, 

Pains Francais, illemand, Anglais et f;r8C. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
a c 6tis de M. Parvis, a l'erbre, entree 	ru 

du Mouski. 	D. 207. 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE , 

MERE DE BAVIERE 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

liiii1t01114*.L11 

LE CAIRN 	 !117 -.6; MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nieke., 
&eine et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metrea, Hygromi3tres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 
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Plitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Bals et Soirees. 

Alexandre Econorno Boul angerleKhediviale a ate de M. Parvis, entre t ru 
du Mouky, 

Chemiserie en ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance 
et solidite. 

Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qua-
lite. S'adresserirue 	l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. 

NId Korehid et Fischer SEWERS 
et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 

Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles de propre fa- 
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

splacea l) o ndnee  1 'sEi tsubaetki  ioenh eatul eCcaoi rneio  Hr toatbei  le  de 
de

Is'e° se 1 asspspcs, r  st ee r eecnot  ms  Elcannids n  le3Pe.rt  Hotel d'Orient 
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderns. 	N. 48 au Telephone.  

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en gypte, de la B1ERE .DE STEINFELD 
Depot General — Vente en tilts et en bouteilles. 

Vente par semaine de ;00 a 800 felts. 

,rinsmaussanseeasematerutessanao 	 
Bosphore Egyptien. 

Vente en gros, Pharmaoie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar- 
macies.   1 LE CAIRE— Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIRE 

Rue de l'Ancien- Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli 

Maison fondee en 1853 
Depot (Phorlogerie, bijouterie et 

joaillerie 
Avec atelier annexe pour reparations 

de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. `assn)! 

MAISONS RECOMMANDEES 

cd ri l prar  Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses emu 
cm' ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en'asphalte. 

Al Progresso Jannuzzo et 7ratuegeeo, Esbekieh. — Vetements cur mesure 
Prix tree moderns. — Etoffes franeaises et anglaises 

P. Lo•mant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Al 	Osman Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes del -tmiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

P. Aye " Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lee 
2- 9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

JACQUES EMAN cAtiontl."E  et .chCaonmgme  Commissions, Recouvrements ionRsecdoeuvdrneumnenn et Representations. 

pales villes d'Egypte. Place do l'Opera, vis-à-vis la Caisse de ht Dette. 
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment Ch. Jacquin d'objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

S. Neumann, Port-SaYd place de Lesseps de Dep6t 
Munic 
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 detail de biere 
Pilsr (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. —Cigares de Havane. 

Cebu,, Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
- •-• du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de !'Egyptian Gazette. 

Grand Hotel des Rains a Helouan Horaire du Chemin de for dO 
Helouan: 8 h.m, 2 h. soir. 5 h 3e 

et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h. soir. et  9 h. 30 soir. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. 'bins de France, d'Itarie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de Is maison A. F. Bcnniers, 

Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy I Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Porapes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de Cigares de Messieurs Van der Ja t et Francois 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'H6tel Royal. 	 259 

up. 	 A.. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de I3aviere.Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

1 Ch. Chiaramont . Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs at 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

ASSURANCES 

Rue du Mous/a 

LE CAIRE 

S 

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 

Operations de Douane 
COMMISSION — REPRESENTATION 

Matson fondOe en 1878 

89, Rue kcesostris, 	D. ELEFTHERION 
A.LEXA.NDRIE 	 rt. 60 

AKO CZY 
HUIT MEDAILLES 

Proprietaires de le source Messieurs LOSER freres Budapes . 
Eau purgative Bade (Hongrie) an:Ilisee par l'Acadernie d'Etnt de Budapest par les profes-

eurs Dr Zeissel de Tieune, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee 
ar les plus Mares medecine a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est in-iquee contre les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les 
epots d'eaux minerales. 
,;‘)Etepresentant general et depot pour 1'Egypte Alexandrie et au Cairo, chez B. FISCHER et Cie 

,eaaseimsmtfonseomeemesmemmmmsgismomo  
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PILULES DE BLANCARD do 41 	 A L'IODURE DE FER INALTERABLE 

• APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEIBIE DE MEDECINIE DE PARIS 
• Adoptees en 1866 par le Formulaire official Francais, LE CODEX, etc. 
4111 	Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- 
S contra les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, 
e ainsi que dans toutes les affections (pa 	couleurs, arnenorrhee, etc.) cal it est 
• necessaire de roughr sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance • normales, soit pour provoquer ou rei„rulariser son tours periodique. 
S N.-B.— L'iodure de fer impur ou altere est un medieaeineartaiinffhdtes, 
0 irritant. — Comme preuve de purete et d'authentieite des  

,..`w  signature ci-jointe apposee au bas d'une etiquette eerie. —  Se defier 
IN des contrefaeons. 
41,  N'  178. 	Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	 Pharmacies, rue Bonaparte, 40, Paris. 
.0000000000000600.0000.0000000.0.000.00• 
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