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AVIS 

Ceux de nos abonnOs dont abon
nement expire fin septembre et dans 
la premiere quinzaine d'Oetobre sont 
pries de vouloir Lien faire parvenir 
a r administration du Bosphore le 
montant du renouvellement dans le 
plus bref decai, afin d'eviter tout re-
tard dans T envoi du journal. 

	VENOM 

Le Caire, le 7 Octobre 1884. 

L'idee d'un arbitrage pour 	re- 

gler la question egyptienn com-
mence a prendre une certaine consis-
tance, et s'il est vrai que certains 
membres du Gouvernement Anglais 
veulent poursuivre l'execution de 
l'ceuvre que PA.ngleterre semble s'e-
tre imposee en Egypte, it n'est pas 
moins vrai egalement qu'il se trouve 
d'autres membres de ce meme Gou-
vernement qui comprennent fort bien 
a quoi s'exposerait leur pays s'il per.. 
severait dans cette politique et qui, 
avec beaucoup de patriotisme et de 
bon sens, cherchent a retenir l'Angle-
terre sur la perite fatale ou elle s'est 
engagee. 

Soit que cet arbitrage se presente 
sous la forme d'une nouvelle Conk-
rence,soit qu'il consiste en un echange 
de notes diplomatiques entre les dif-
ferents cabinets interesses, it devra 
necessairement aboutir a la fixation 
d'un terme a l'occupation civile et 
militaire de l'Egypte par l'Angleterre. 

Sur les bords de la Tarnise, on com-
mence a prendre en serieuse consi-
deration cette idee d'un arbitrage ; 
ce serait, croyons-nous, un honneur 
pour l'Angleterre si elle prenait l'ini-
tiative de cette mesure qui, tot ou 
tard, s'imposera ; elle en tirerait pro-
fit et gloire pour sa reputation, en 
meme temps qu'elle restituerait, par 
cette action spontanee et judicielle, 
la direction politique des Etats le Ca-
ractere moral que les evenements de 
4 859, 1866 et 1870 lui ont enleve. 

Il est materiellement impossible 
qu'un homme aussi foncierement libe-
ral et aussi profondement honnete 
que M. Gladstone laisse plus long-
temps protester la signature de son 
;pays, et revienne ainsi sur la parole 
(Phonneur qu'il a donnee a PEarope 
et sur les engagements sacres et so-
lennels pris par le gouvernement an-
glais. 

Nous avons souvent pule, a cette 
meme place, de cette parole d'hon-
neur et de ces engagements ; nous 

avons souvent entretenu nos lecteurs 
de ces declarations formelles de M. 
Gladstone, qu'on parait oublier en 
certains lieux. II est bon, croyons-
nous, de les rappeler ici, puisqu'on 
semble ne plus vouloir en conserver 
le souvenir. 

Voici ce que disait M. Gladstone, a 
la Chambre des Communes, le 4 auk 
dernier : 

« Je n'ai pas besoin de dire que 
nous voulons que notre intervention 
soit bienfaisante et que les resultats 
soient durables autant que cela sera 
en notre pouvoir et autant que les 
circonstaaces le permettront. Notre 
but n'est, en effet, pas simplement 
d'assurer la tranquillite du moment, 
mais aussi d'obvier aux dangers de 
l'avenir. 

« Le cholera a apporte un trouble 
serieux au travail de reorganisa-
tion poursuivie par l'Angleterre en 
Egypte ; it a, dans un certain de-
gre, arrete la perception des im-
pots et force d'examiner certaines 
questions s'y rapportant. 

Il a ralenti le progres des affaires 
dans lesquelles l'Angleterre est enga-
gee et bien que Pepoque, a peu pros 
prevue par lord Hartington pour le 
retrait des troupes anglaises, soit tres 
rapprochee, le cholera ne permet pas 
de croire a un tres prochain retrait 
des troupes. Notre desk, en effet, est 
de laisser en Egypte, en la quittant, 
un edifice plus fertile et plus stable 
que celui renverse par Arabi. On ne 
pout commander a l'avenir ; tout ce 
que le gouvernement peut faire, c'est 
d'adopter des moyens rationnels et 
&lullabies en vue de l'avenir. 
,  « Mes paroles expriment, je le 
crois, exactement nos intentions, 
telles quo nous les avons declareps a 
plusieurs reprises au Parlement. 

« Nous sommes all& en Egypte 
faire une oeuvre determinee, et l'ac-
complissement de cette oeuvre doit 
marquer le terme de notre occupation. 
L'un des points essentiels de notre 
politique en Egypte a ete d'obtenir 
que les nouvelles institutions reali-
sent un progres tel, qu'il nous donne 
l'espoir d'avoir accompli une oeuvre 
satisfaisante pour le peuple Egyp-
Lien. 

Cette declaration, M. Gladstone la 
renouvelait en ces termes au banquet 
offert par le lord-maire de Londres 
aux membres du Gouvernement de 
Sa Majeste Britannique : 

H Quant aux importants devoirs qui 
se sont imposes a nous dans cette 
ancienne terre de l'Egypte, ce que  

j'ai a dire, c'est que nous y sommes 
alles sans vues egoistes, que nous y 
avons une grande oeuvre a accom-
plir, que nous avons hate d'y parve-
nir, que nous devons faire attention 
de ne pas nous priver des resultats 
obtenus par une trop grande precipi-
tation ; mais des que l'ceuvre sera 
faite, nous quitterons le pays, et que 
le plus tot que nous pourrons le faire 
sansdommage,les heureux seront 
de ce resultat les ministres de Sa 
Majeste. 

Ces paroles du premier ministre 
provoquerent, a la Chambre des Com-
munes, une interpellation qui amena 
de la part de M. Gladstone la decla-
ration suivante, declaration plus Ca-
tegorique et plus significative en-
core que cellos que nous venons de 
citer : 

« Le langage qui tend a encoura-
ger les idees d'annexion est dan-
gereux, d'abord parce qu'il &eine 
dans une certaine classe le desir de 
s'approprier ce qui appartient a 
autrui et d'ajouter sans n6cessite 
de nouveaux territoires a l'empire, 
déjà bien etendu ; ensuite, parce 
qu'un pareil langage pent porter 
atteinte a la bonne renorrfmee de 
l'Angleterre et fait naltre, parmi 
les strangers, cette impression que 
le gouvernement est pall, a abandon-
ner les declarations qu'il a déjà faites. 

0 Nous sommes contre cette doc-
trine d'annexion ; nous sommes con-
tre tout ce qui lui ressemble ou en 
approche ; nous sommes contre tout 
langage qui peut en favoriser l'expec-
tative ; nous sommes contre elle a 
raison des interets de l'Angleterre ; 
nous sommes contre elle a raison des 
devoirs de l'Angleterre ; nous som-
mes contre a raison des engagements 
particuliers et solennels que nous 
avons donnes au monde de la ma-
niere la plus formelle dans des cir-
constances critiques , engagements 
qui nous ont valu la confiance de 
l'Europe, au milieu d'operations diffi-
ciles et que nous sommes tenus par 
suite a considerer comme plus sa-
cres. 

« Nous savons qu'une occupation 
prolongee pourrait &re un premier 

« pas vers l'annexion ; aussi aurons-
a nous bien soin que l'occupation ne 
« prenne pas un caractere permanent; 

nous ne pouvons pas indiquer le 
• jour, et nous n'essaierons pas de le 
« faire, de Pevacuation; mais tons 
« nos efforts tendront a ce quo cette 
4 evacuation ait lieu le plus tot pos- 
« sible. 

Voila ce qu'a dit M. Gladstone, et 
quelles sont les declarations faites et 
les engagements pris a la face de 
l'Europe par le Gouvernement An-
glais, declarations et engagements 
qui, loin de detruire le protocole de 
desinteressement signs par l'Angle-
terre a Constantinople, l'ont au con-
traire fortirle et rendu plus sacre en-
core. 

Ainsi donc, nous sommes on droll 
de considerer, comme de simples 
exces de zele, les actes de certains 
agents politiques anglais en Egypte, 
et les mesures vexatoires et arbitrai-
res que l'Angleterre a cru devoir 
prendre dans ce pays. 

Le principe de l'intervention an-
glaise sur les bords du Nil, tel qu'il 
a Ote fixe par les paroles memes de 
M. Gladstone, reste donc intact, et ce 
ne serait qu'en foulant aux pieds sa 
propre signature et en risquant la 
perte de son honneur, que le Gouver-
nement de S. M. la Heine pourrait 
aujourd'hui manquer a ses engage-
ments et donner a sa parole le plus 
outrageant des dementis. 

Le Coup d'Etat du 18 Septembre 
DEVANT LA PRESSE ANGLAISE 

Il nous paraissait impossible que, parmi 
les journaux importants qui se publient 
a Londres,il ne s'en Mt pas trouve un seul 
qui fletrit, ainsi qu'il merite de rare, le 
coup d'Etat du 18 septembre. 

Nous trouvons aujourd'hui dans le Globe, 
un des organes les plus consideres de la 
presse anglaise, l'article suivant qui stig-
matise de la facon la plus sincere la police 
anglaise en general et le coup d'Etat du 18 
septembre en particulier. 

Nous nous faisons un devoir de repro-
duire in extenso cet article : 

Pendant que M. Gladstone se debat 
avec un flux de paroles an milieu des 
deserts de 1'Ecosse, un orage d'une 
toute autre nature s'amoncele sur le 
Continent. Chaque jour, les echos de 
la colere contre l'Angleterre augmen-
tent en nombre et en intensite, et it 
serait difficile de distinguer, au mi-
lieu des grandes puissances,une seule 
voix en faveur du coup audacieux de 
lord Northbrook. 

La France, 1'Allemagne et l'Autri-
che ont hautement protests contre Pa-
brogation de la loi de liquidation. La 
Russie s'est jointe a elles. 

L'Italie, apres quelque hesitation, 
parait disposee a faire cause commune 
avec la majorite, et,meme la Turquie, 
reconnalt que la cause de l'Angleterre 
est une cause indefendable. C'est la ce 
qu'il y a de pire , dans toute cette 
affaire. 

II est déjà bien fAcheux d'etre en 

brouille avec toute l'Europe ; it est 
bien plus fdcheux encore de savoir 
que nous sommes absolument dans 
notre tort. Si ceux qui defendent le 
procede en invoquant le'cas de force 
majeure n'ont pas d'autre argument a 
faire valoir, it est grand temps de re. 
noncer a plaider la cause sur des rai-
sons morales. 

Nous avions un arrangement inter-
national de la plus haute gravite, qui 
avail expressement pour but d'em-
Ocher le gouvernement egyptien de 
mettre la main sur certains revenus 
hypotheques, ainsi qu'il l'avait fait 
jadis, et c'est eel instrument diploma-
tique que l'Angleterre met de cote im-
mediatement apres le refus des puis-
sauces signataires de l'y autoriser. 

Qu'aurait-on dit, en Angleterre, si 
quelque autre puissance ent use du 
meme procede? 

Nous n'aurions pas eu assez de ter-
mes pour exprimer notre indignation 
et notre ressentiment contre un man-
quement aussi vii a la bonne foi inter-
nationale, et nous aurions sans doute 
obtenu quelques tirades sentimentales 
de M. Gladstone sur l'honneur et 

honnetete. 

Faut-il s'etonner de ce qu'on nous 
accuse d'etre une nation d'hypocrites, 
lorsqu'un grand nombre de nos publi-
cistes les plus eminents s'efforcent do 
justifier la conduite de notre gouver-
nement ? 

On nous dira, peut-etre, que c'est 
faire acte de patriotisme en defendant 
l'acte de repudiation de la loi de liqui-
dation, parce que cet acte fortifie la 
position de l'Angleterre sur le Nil. 
Nous ne voulons pas de cela. Si nous 
ne pouvons pas maintenir notre si-
tuation en Egypte par des moyens 
honnetes, mieux vaut l'abandonner 
immediatement.. 

En l'etat des choses, non seulement 
on nous a rendus responsables, comme 
nation, d'une action dont la plupart 
d'entre nous rougissent, mais encore 
sommes-nous exposés a boire la coupe 
de l'humiliation jusqu'a la lie, par 
suite d'une coalition des grandes puis• 
sances. Alors, peut-etre, notre 
vernement viendra a reconnaitre que 
la meilleure politique, c'est la politi-
que de Phonnetete. 

Lord Northbrook est parti pour la 
Haute-Egypte. Sa Seigneurie a bie n 

 employe les quarante-huit heures qui 
ont precede son depart ; le lord Haut 
Commissaire est alle visiter le Megliss-
Henaff du Caire, it s'est longuement 
entretenu avec Chezib bey Mansour et 
les autres magistrats de la Cour d'ap-
pel indigene; cette premiere journee 
s'es•terminee d'une facon fort agree. 
ble pour lord Northbrook, qui a eu le 



plaisird'avoir dans la soirée une tres 
longue conversation avec M. Absalon 
Amos qui devient delnitivement, a ce 
qu'il• paran, un  •  personnage impor-
tant. 

Le lendemain matin, le lord Haut 
Commissaire a donne audience au 
mar de Charkieh, S  .  E. Sala Eddin 
paella lui a demande des explica-
tions detainees sur la situation de sa 
province et principalement sur les 
faits qui ont motive l'envoi a l'Agence 
Britannique de plaintes nombreuses 
contre le tribunal indigene de Zagazig. 

Lord Northbrook a eu ensuite une 
entrevue serieuse et prolongee avec 
S. E. Nubar pacha, avec lequel it a 
cause principalement de la protesta-
tion des puissances et du proces fait 
par les Commissaires de la Dette pu-
blique ; a S. E. Nubar pacha a suc-
cede S. E. Zeki pacha, dont l'audience 
a dure plus d'une heure ; it a etc na-
turellement discute avec ce dernier 
sur l'administration des Wacfs. S. E. 
Baker pacha et M. Johnson, de la po-
lice, ont ete egalement reps par lord 
Northbrook, it a etc question des ca-
paci tes toutes particulieres de M. Al-
cide Fewnick. 

Le lord Haut Commissaire ne pro-
longera pas son sejour dans la Haute-
Egypte au dela de quinze jours ; le 
point extreme de ce voyage sera As-
souan. 

Apres un repos de quelques jours 
au Caire, Sa Seigneurie fera une tour-
née dans les provinces du Delta, avant 
de prendre conge definitif de l'Egypte. 

On nous assure que le Conseil legis-
latif a recu communication d'un projet 
de loi etablissant dans la Basse-Egypte 
une Commission speciale pour juger 
sommairement les attes de brigandage 
qui se sont produits ces temps derniers 
et ceux qui pourraient se produire 
l'avenir. 

TELEGRAMMES 
Agences Havas et Reuter) 

Londres, 5 octobre. 

Une circulaire de lord Granville re-
connait la necessite de regler les in-
demnites d'Alexandrie, mais constate 
que Ia chose est impossible avant le 
reglement dcs finances egyptiennes. 

La circulaire invite les puissances 

attendre le rapport de lord North-
brook, lequel arrivera fin octobre. 

Paris, 5 octobre. 
Hier, a Kelung, l'amiral Courbet a 

occupe de nouvelles positions. II forti-
fie les points oceupes, puis it mar-
chera en avant. 

L'amiral Lespes a demonte les bat-
teries chinoises de Tam-Sin  . 

(Havas) 

Shangai, 6 octobre 
L'amiral Courbet a occupe Kelung. 
L'amiral Lespes a demonte les bat- 

teries de Tam-Sin  . 

Wadi-Halfa, 5 octobre 
Lord Wolseley est arrive ici. 

(Reuter) 

NOUVELLES 

existe a Liverpool une societe dite 
«  Congo District Association u qui s'est 
donne pour mission de defendre les into 
rots anglais sur la cOte occidentale d'Afri-
que. Daus un meeting qu'elle a tenu der-
nierement,ft a Re decide a runanimite 
des membres presents qu'une petition 
serait adressee au Forcing-Office pour 
protester contre la prise de possession de 
la riviere Cameroon par le gouvernement 
allemand,cette partie du territoire africain 
disent les petttionnaires, etant consideree 
comme placee sous le protectorat de l'An-
gleterre, a telle enseigne qu'une cour de 
justice instituee par les autorites britan-
niques, sous le nom de 0  cour d'equite D 

y rend la justice. 
Les petitionnaires ajoutent que ces faits 

etaient ignores du prince de Bismarck 
quand it a fait proceder a l'annexion de 
Cameroon et que, mieux informs, le gou-
vernement allemand renoncera a toutes 
pretentions sur la riviere oi.I ii vient de 
planter son pavilion. 

La petition rappelle que les residants 
allemands comme les sujets anglais sie-
geaient a la cour d'equite et dit en termi-
nant qu'il est a craindre que, tot ou tard, 
les Allemands n'etablissent des droits dif-
ferentiels en faveur de leur commerce et 
subventionnent une ligne de steamers 
pour faire concurrence aux batiments an-
glais. 

Cumme on le voit, la petition est des 
plus moderees, et it semblerait qu'elle 
cherche surtout a obtenir du gouverne 
ment allemand la promesse de ne "lien 
modifier aux conditions du commerce sur 
la cOte de Guinee. 11 est exact que les 
agents anglais avaient une certaine in-
fluence sur les noirs de Ia riviere Cameron 
mais it est certain que l'Angleterre n'a ja-
mais fait, dans ces parages, acte de sou 
ye rainete ou de protectorat.I1 est certain 
aussi que le gouvernement de Berlin con- 
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naissait ]'existence de la cour d'equite, 
oar les reSidants allemands qui y sie-
geaien t sont ceux-la, meme qui ont achete 
aux chefs Jir:,‘gres les territoires dont 
l'Allemagne vient de prendre possession. 

Reste a savoir si, meme pour donner 
quelque satisfaction a l'opinion publique 
en Angleterre, l'Allemagne s'engagera 
ne pas faire it son commerce une situation 
privi legiee. 

** • 
En Italie, on a vu d'un fort mauvail coil 

]'inauguration du chemin de fer de l'Arl-
berg. Pour" le moment, le trek italien en 
souffrira peu, et Brindisi restera le port 
privilegie d'on part la route directe pour 
]'Orient; mais lorsque, dans quelques an-
dees, le reseau austro-hongrois sera relic 
aux Chemins de fer turcs et que Saloni-
que en sera le point terminus, la situation 
economique de i'Italie sera gravement at-
teinte. Et ce n'est pas tout  :  voici qu'en 
Grece on etudie le projet de construction 
d'un chemin de fer qui mettra Athenes en 
communication avec Salonique. Des lors 
Athenes, ou plutOt le Piree, deviendrait la 
tete de ligne dans la direction de l'Egypte, 
des Indes et de la Chine. 

Non seulement tout le Commerce du Le-
vant, mais aussi toutes les transactions 
avec rextreme Orient se feraient par cette 
voie, et le courant commercial qui se di-
rige vers l'Occident passera par la Grece, 
la Turquie, l'Autriche et la Suisse pour 
aboutir a Paris, a Londres, a Anvers et a 
Amsterdam. 

L'Italie, dans ca cas, serait reduite 
retat d'impasse. 

Comment conjurer ce danger ? La 
presse italienne pose la question, mais 
avoue qu'elle n'y a pas trouve de re-
ponse. 

• 

• 

On mande de Cattaro : 
Les autorites turques a Scutari ayant or-

donne le sequestre d'un navire montene-
grin qui a etc trouve chargé d'armes et de 
munitions, le Montenegro a demande sa-
tisfaction a Constantinople, cette mesure 
lui paraissant une infraction au traite de 
Berlin. 

• • • 

Le gouvernement espagnol va envoyer 
un nouveau gouverneur dans le golfe de 
Guinee pour y adrninistrer les possessions 
espagnoles.I1 partira avec des instructions 
qui ont ete arretees en conseil des minis-
tres  ;  it sera autorise a tolerer retablisse-
ment d'un depOt de charbon que le gou-
vernem6nt allemand a etabli a Fernando-
Po pour le service de ses batiments de 
guerre et de ses vapeurs qui descendent 
les cotes de l'Afrique equatoriale. 

• ' • 

Le North China Herald rapporte qu'An-
te,rieurement au bombardement de 
Kelung, le steamer allemand Welle 
avait debarque a Tamsui, port de rile 
Formose, un chargement de munitions;  

it se rendit de la a Re-Lung, afro de 
livrer aux Chinois trois canons de gros 
calibre,- quatre de petit calibre, des 
torpilles et des munitions ; mais le 
croiseur le Villars, -qui se trouvait sur 
rade, s'opposa au debarquement .du . 

materiel de guerre  : 

2 Il s'ensuivit, dit le 1V.0i111: China Herald, 
tine serie de pourparlers entre les com-
mandants des deux batiments et meme le 
chef de la douane chinoise. Le capitaine 
allemand se plaignit des .pertes materiel-
les auxquelles it s'exposait ;- le capitaine 
du Villars lui donna une lettre pour le 
consul allemand de Shangai  ;  le mandarin 
demanda des instructions a Tamsui, d'ou 
on donna l'ordre d'envoyer le 1Velle dans 
ce port, et finalement, le steamer al len -iand 
alla y debarquer sa cargaison. 

Les relations entre les capitaines alle-
mand et frangaiS avaient etc courloises, 
quoique le second eat tres fermement in-
sists sur sa defense an Welle de rien de-
barquer, menacant meme de couler les 
canots qui entreprendraient de porter du 
materiel a, terre A bord meme du bati-
ment allemand, cette attitude ne fut pas 
b lam ee: 

• • 

Le Sultan a fait don au prince de - Mon-
tenegro du palai de rex-khedive Ismail-
Pacha, silue a Emirghian, sur le Bos-
phore. 

Les journaux de Thessalie annoncent 
que plusieurs families musulmanes sont 
arri'vees de l'Asie-Mineure. Toutes ces fa-
milles ont declare qu'elles ne quitteraient 
plus le sol natal, grace a l'accueil bien-
veillant qu'elles ont recta des autorites 
helleniques. 

Avant son depart de Varsovie, le Czar 
a recu un avis imprime du comae execu-
tif ni hi liste qui l'avertit que si le jugement 
rendu contre lui n'a pas etc execute, 
la raison en est qu'on n'a pas voulu 
aggraver la situation assez malheureuse 
de la Po logne  . 

Mais ce n'est qu'un delai qu'on lui ac-
corde pour faire droit aux justes reclama-
tions du peuple russe  ;  dans le cas con-
traire, sa mort est resolue. 

Le genera 1 Tolstoi, 'ministre de la po-
lice, a recu copie de cette lettre. 

Malgre toutes ,les recherches, on n'a pu 
deeouvrir ni l'auteur, ni l'endroit on cet 
avis a etc imprime. 

Le Celestial Empire reproduit une 
curieuse correspondence du Shen - Phao 
racontant 'une audience donnee aux 
membres du Tsong-Li-Yamen par 
l'imperatrice douairiere, le 25 juillet, 
au sujet de la question de paix ou de 
guerre avec la France  : 

L'irnperatrice dit  :  Si la guerre est ine- 

liftable, nous ne devons pas reculer,mais 
en meme temps nous devons circonscrire 
la. lutte avec leS Francais et ne pas reten- 
dre aux neutres.- Nous ordonnons a vous, 
hauls ministres d'Etat, de conferer entre 
vats sur la quetion... 

Sur quoi  la  grande raajorite des minis-
tres exprima leur desir unanirrie pour la 
guerre. Sur :les quatorze membres que 
compte cette armee le Tsong-Li-Yamen, 
cinq seulemeni etaient absen t:;. 

A cette  •  audience, l'imperatrice douai-
riere ordonna d'ecarter Pecran qui cache  • 
son trOne, et, pour la premiere fois, dans 
Phistoire de la. Chine, les hauls ministres 
d'Etat eurent une audience face It face 
aver une imperatrice. 

Le motif qui porta l'imperatrice a agir 
ainsi fat l'excessive necessite des temps, 
et son altitude. avec les  .  ministres du 
Tsong-Li -Yamen. fut excessi vement cour- 
toise et exempte de sa brusquerie habi-
tuelle de maineres. 

Le 23 ,juillet, Chou-Teh-Jeu, un des mi-
nistres du Tsong-Li-Yamen, presenta seul 
un .memorandum poussanta la guerre, in 
sistant sur ce give plus VA elle serait de-
claree, mieux cola vaudrait. 

Sur qua, l'imperatrice douairiere lui 
demanda pourquoi ii presentait seul ce 
memoire et non en compagnie des autres 
membres de son Yamen, et si c'etait parce 
qu'il n'y avait pas urianimite deSentiments 
parmi ses collegues qu'il agissait ainsi 
soul: 

Sa Majeste les Aria alors d'agir avec 
plus d'enteiate, - qnbiqu'elle fut inclinee 
penser, d'apres ce qu'elle avait appris jus-
que-la, que la majorite desirait la guerre. 

Une depeche d'Alexandrie, du Daily  - 
News, annonce qu'en prevision de la cons- 
truction d'un chemin de fer de Saouakin 
a Berber, une compagnie anglaise a fait 
au general Wolseley l'offre de fournir 
tout le materiel necessai re, pour une ligne 
de 300 milles, au prix de -  400,000 livres 
sterling. 

• 
Le Times public la *eche suivante 

datee de Shang-Hai  : 
Une nouvelle complication vient de 

surgir. Le gouvernement Chinois a or- 
donne de continuer activement les pre- 
paratifs pour le barrage de la passe de 
Voosung, en laissant le passage libre auK 
navires neutres. Cette mesure provient 
de ce que l'on n'a pas confiance dans les 
promesses de la France. 

La panique regne a Shang-Hai, et les 
commercants appartenant aux nations 
neutres ont invite les commandants des 
navires de leur pays a prendre des me-
sures. 

Le consul general anglais a pris ]'ini-
tiative de conseiller au Tao-Tat de faire 
des dem arches pour obtenir l'aide des 
strangers en vue de pruteger la Ilberte du 
commerce. 

Le correspondent viennois du Stan- 
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DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

V 

CE QU'ETAIT L'AGENT BOYER 

— C'est vrai  ;  mais si vous saviez ce 
que c'est cruel de voir souffrir ainsi ceux 
qn'on aime. Et si Louis etait la, seulement, 
ca aurait adouci ses derniers moments. 

— Vous croyez que c'est bien fini, done? 
Plus d'espoir ?... 

- Pauvre there femme, depuis plus 
d'une heure elle ne reconnait personne, 

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

elle rale; je vais  1t reglise faire dire les 
prieres de ragonie. 

—  Ah ! mon Dieu ! mon Dieu ! dit la 
concierge en faisant le signe de la croix, 
et, en rentrant dans sa loge vivement im-
pressionnee, elle ajouta : Fauvre garcon, 
it raimait comme sa mere. 

Boyer courut aussitOt a l'eglise Saint-
Paul faire sa petite commande de prieres, 
et en sortant de la sacristie it courut chez 
lui tout d'une traite  ;  avant d'entrer it prit 
cet air que nous lui connaissons et sem-
bla suffoque par les larmes. 

Sa concierge, en le voyant ainsi, lui 
dit  : 

— Ah ! mon Dieu, elle va mal votre 
tante ? 

— Elle est morte ! et it eciata en san-
glots. 

— Oh mon Dieu ! mon Dieu ! pauvre 
monsieur Boyer, c'etait votre seule fa-
mille. 

— Vous dites vrai. La mere Marianne 
n'existant plus, je quitterai Paris. 

— II faut avoir de la raison... et votre 
place ? 

Je donnerai ma demission. 
vivre en province avec le peu que j'ai. 

C'etait la premiere fois que la concierge 
lui entendait dire cette phrase, et cepen-
dant elle la trouva toute naturelle, elle 
lui demanda  : 

—  Avez-vous besoin de mes services ? 
—  Merci, j'attends son fils, s'il le veut, 

je la veillerai avec lui. Je monte vite chez 
moi, je vais chercher un petit crucifix 
pour le mettre sur le lit. 

II monta chez lui, la concierge rentra 
chez elle en disant  : 

—  Quel saint homme ! Pourquoi faut-il 
que le malheur s'acharne sur ceux-la ? 

Rentre chez lui, Boyer ferma soignr3u-
sement toutes les portes  :  it baissa minu-
tieusement les rideaux arm qu'aucun re-
gard indiscret ne put se glisser dans la 
chambre. 

Il s'assit alors devant son petit bureau 
et cacha dans un tiroir secret la liassc de 
titres qu'il avait pris chez la mere Ma-
rianne. 

Avant de les serrer, it avail transcrit 
tous les numeros sur son carnet; en faisant 
ce travail,il se souvint que le matin meme 
que le juge d'instruction lui avait dit  : 

« Vous demanderez a mon greffier le si-
gnalement et les notes prises, sur lesquel- 

les vous trouverez renumeration des va-
leurs voices et leurs numeros. D 

II etait sorti des bureaux apres avofr 
touché sa prime  ;  mais fl avait oublie 
d'aller demander ces notes au gretlier. 

—  Au fait, tant mieux, je n'ai plus de 
dossier ici, j'ai etc pays ce matin, j'ai be-
soin de mon temps pendant quelques 
jours ! je vais profiler de ]'occasion pour 
donner ma demission... et je vais vivre 
en rentier. 

Alors f l prit dans son bureauune  feui Ile 
de papier et ecrivit : 

I  Monsieur, 

Un grand malheur vient de m'arriver; 
en rentrant ce matin chez moi, j'appris 
que ma tante, la scour de ma mere, celle 
qui fut ma mere, etait gravement ma-
lade  ;  je me rendis en toute hate chez elle; 
1a pauvre femme est morte dans mes 
bras  ;  en mourant, elle a reclame de moi 
que je quitasse le vilain métier que 
j'exerce  ;  j'ai promis de lui ober; j'ai peu 
d'economies, mais je peux cependant, 
avec ce quo j'ai, vivre dans une petite 
ville de province  ;  c'est ce que je vais 
faire. 

`Je vous prie done, monsieur, de rece-
voir ma demission. Je crois, avant tou-
jours fait mon devoir, que  ,  ]'administra-
tion n'a aucun reproehe a me faire. Si mes 
ressources se trouvaient insuffisantes, je 
vous demanderais, lorsque j'aurai choisi 
mon lieu de residence, de vouloir bien 
me recommander a •administration du 
departement. 

Devoue au gou-vernement de l'empe-
reur, je mettrai tout mon zele a le servir 
dans un ordre moms bas  ;  si je ne veux 
plus etre agent de la sfirete, je pourrais 
etre un agent politique utile,dans un pays 
oii je suis peu connu. 

« J'ai bien rhonneur d'etre, monsieur, 
votre tout devoue serviteur. 

I BOYER. D 
—  La, fi t-il en preparant son enveloppe, 

avec ca, partout je serai protégé, et je ,  vi-
vrai riche et tranquille loin des quelques 
cdrieux qui pourraient s'etonner de ma 
fortune rapide. Ayant mis l'adresse sur 
l'enveloppe, cachete sa lettre, it descen-
dit avec son petit crucifix. 11 jeta sa lettre 

Ia poste et courut chez la: mere Paillard. 
La vieille femme avait le sinistre rale 

hoquet6 des dernieres minutes. 
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dard telegraphic a ce journal que le 
Mandi aurait adresse aux ulernas de 
Medine une lettre dont quelques 'pas- 
sages son-t tres interessants. II y con-
jure les ulernas de, prier sur le tom 
beau du prophete Mahomet pour la 
victoii•e du Mandi, et it continue en 
ces termes : 

Si j'ai quilt() l'etude des saints livres 
pour la vie des camps, c'est d'abord . parce 
que l'archange Gabriel m'est apparu en 
songe -et -m'a ordonne d'agir ainsi et, en 
second lieu, parce que j'espere voir mon 
pays, qui, it y a un siècle, etait encore 
le boulevard de l'islarnisnae, delivre ainsi 

.de la‘ loi des chreliens et de Tewlik-Ismail. 
Volre serviteur. (le' Mandi), .apres avoir 
plonge son epee dans le sang des clue-
tiens, n'a jamais eu l'iniention de la tirer 
contre calife Abc1-u1-Hamid,. dont je 
prie le prophete de prolonger les jours, et 
vorre serviteur n'a jamais non plus 
songe a employer son- epee au service 
du mal. Votre serviteur est, au contraire, 
pret, avec l'aide du prophete, s'il est 
valnqueur, a reconnaltre la souverainete 
du calife sur cette contree et a envoyer le 
tribut a Constantinople. 

Que le califeet . ses conseillers reflechis-
sent a eela avant d'envoyer une armee 
contre moi et de ,permettre aux fideles de 
se battre les uns contre les autres.Cori-
seillez-leur de s'abstenir de me faire la 
guerre. 
siebt2rEMEUMBRIIIMPECEMOZIELSIEOM-R1552324Zildbffrffr 	  

FATS LOCALIX 

UN PROGES DE PRESSE 

Ce matin une cause tres interes-
sante a etc plaidee devant la Chambre 
corre ctionnelle du Tribunal indigene 
de prere iere instance du Caire. 

M. Alexan Effendi Serafia, direc-
teur du journal El Zaman, etait pour-
suivi pour injures qu'il aurait adres-
sees au Mini stere public en pleine 
séance, tors dune cause precedente. 

Les debats de cette affaire out etc 
tres anim,s et ont amene plusieurs 
incidents pour lesquels Le Tribunal a 
prononce quatre jugements differents 
au tours de l'audience. 

M. Serafia etait defendu par M.' 
Selim Bacos, qui a son cabinet en Pe-
tude de'Me Carton de -Mart ; M. Ba-
ns a fait un plaidoyer tres eloquent, 
qui n'a pas dure moins de trois heures 
et dernie; it a su profiter avec habilete 
en faveur de son client de tous les in-
cidents souleves et a presente une de-
fense aussi serree que logique. 

Mais, malgre tout le talent deploye 
par - son avocat,le Tribunal a condamne 
M. Serafia a 6 mois de prison. Son 
defenseur a interjete aussitot appel de 
ce jugement. 

Dans le courant de la nuit derniere, 
des voleurs, ont enfonce les portes du 
petit magasin appartenant a la Compa-
gnie Cook and Son. 

Nos sinceres felicitations a M. Al-
cide Fewnick et a ses brillantes bri-
gades de police. 

Dans le quartier de Boulacq, les 
voleurs ont essaye de penetrer dans un 
magasin appurtenant a un spicier. 

Surpris par des passants qui ont inu-
tilement appele la police, les voleurs 
ont pu gagner le large ; esperons qu'ori 
pourra mettre la main sur eux qua nd 
M. Alcide Fewnick thira etc rendu 
aux douceurs de la vie privee. 

Dans la soirée d'hier, dimanche, 
d'honorables negociants,de notre ville 
qui etaient alles passer la journee a la 
campagne, revf.naient en voiture vers 
huit heures et demie par la route de 
l'Abassieh, lorsqu'apres avoir passe  

les casernes, ils rencontrerent et de-
passerent une victoria dans laquelle se 
trouvaient quatre sous-officiers de Par-
ink anglaise. 

L'autornedon qui conduisait cette 
derniere engaged aussitOt une lutte *de 
vitesse avec son confrere et parvint a 
regagner le terrain perdu,Jusque-la les 
choses n'avaient rien que de tres ordi-
naire, mais  .  oh Pincident prit des 
proportions plus graves, e'est lorsque 
l'un des sous-emaiers anglais, sautant 
a terre, se p•ecipita a la tete des che 7 

 vaux de la - voiture qui,transportait les 
honorables citadins cairotes, et se mit 
a injurier ceux-ci de belle facon ; 
porta meme la main. h _son sabre 
tira a 'demi. 

On ne sail ce qu'il serait arrive si, 
ce moment, ses trois compagnons n'e-
talent intervenu etnel'avaient contraint 
a faire rentrer dans. son fourreau 
l'arme qu'il portait. 

C'est par erreur /clue, dans notre 
avant-dernier numero, nous avons an-
nonce pour samedi prochain la reou-
verture du Restaurant-Club, sous la 
direction de M. Sudreau. C'est samedi 
dernier qu'a eu lieu cette reotiverture. 

M. Kahil pacha, arrive d'Europe, 
a repris ses fonctions au Minis stere. 

Dans la journee de mardi, S. E. 
Nubar, pacha a eu un long entretien 
la presidence du Conseil avec sir Eve-
lyn Baring. 

•■■••=11 

Nous apprenons avec la plus vive 
satisfaction que la sante de S. N. 
Mourad pacha va sans cesse en s'ame-
liorant. 

Les representations de la troupe si 
bien dirigee par M. Borelli continuent 
toujours avec succes au theatre 'du 
jardin de l'Esbekieh. 

Ces vaillants artistes ne reculent de-
vent aucun effort, aucune fatigue pour 
interesser le public et mettent en scene-
au moins deux ou trois nouvelles pie-
ces cheque semaine. Nous ne (limns 
pas que touter aient etc de brillants 
succes  ,  mais la majeure partie a plu 
sans reserves. 

Citons entr'autres La Tete de Linotte, -  
jouee samedi avec beaucoup de verve 
et d'entrain. Le Tyran de Saint -Just, 
une etude de mceurs assez reussie, a 
etc fort applaudie aussi et sera re-
jouee demain soir a Poccasion du be-
nefice dela jeune actrice Mlle Pia Ri-
ghi, une petite Dejazet de six ans. 

A cette occasion, cette gentile pe-
tite actrice declamera deux gracieuses 
poesies. Nous sommes persuades que 
le public ira l'applaudir en foule. 

Ce soir, on donne la deuxieme de 
Severo Torelli, ce beau drame de F. 
Cop*, dont nous avons donne une 
analyse detainee dans nos colonnes. 

A Pellicle : Marie-Madeleine , drame 
historico-religieux d'un grand effet, 
nous assure-t-on ; et — (mais nous 
commettons maintenant une indiscre-
tion) -- Le trou dans le mur, comedie 
en 2 actes de notre ami M. Julien de 
Strens, notre ancien collaborateur. 

an magasin, chez M. PE- 
NASSON, collection photo,- 

graphique complete de costumes et vues de 
Saouakin. 

riv. c)tti l .A,:,:.!,,(A31,,..13:.-1 
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EL MAHRUSSA 
Le Caire — Au Mouski. — Le Caire 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement reduits d6 

toutes les merchandises. 

CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches,brodes 
et dores — Gazes unies et brochees — 
neries — Draperies — Indiennes — Per-
cales — Oxford — Salines 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 serait disposes a ceder 
tout ou partie, y compris ragencemen 
a des prix exceptionnels et meme a accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 

gy,zumizrOTTOZVed1:14VCSTA. 	 ASPr.501$1* 	 

Docteur V. NACAMULI 

Meclecin-Chiru.rgien 

Mouski, a cote M. Sarridis bijoutier. 
Consultations sous les jours de 2 a 4 heures 
Consultations gratuites pour les indigents. 
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M me  PONSIN sage-femme de p emiere 
classe de la Faculte de 

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

Sou domicile se trouve boulevard Clot-Bey, 
a cote de la rue Cophte. 

LECONS DE LANGUEpaltriaunaA.17- 
glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre 
dans l'une des principales ecoles du gouverne 
ment en Russie. 

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

.axesiessmor 	 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CA1RE 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 

VENTE 
d' immeubles hypotheques 

AVIS 

II sera procede le jour de jeudi, 
4 decembre, a 9 heures du matin, cor-
respondent an 15 Saffer 1302, a Pau-
dience des criees du Tribunal Mixte  

de premiere instance du Caire. scant 
en cette ville, au Palais de Justice, a 
la vente aux encheres publiques, au 
plus offrant et dernier encherisseur, 
sur hypotheque conventionnelle, en 
un seul lot, des immeubles ci-apres 
designes, savoir : 

Deux cent dix feddans, dix-huit ki-
rats et huit sahmes de terres Karad-
jies, sises au village de Beni Chokir, 
circonscription de Manfalout, Moudi-
rich d'Assiout, divises comme suit : 

1. Diat-neuf feddans, dix kirats, huit 
sahmes, dans les hods Garf el Chera 

suit 
 Garf Younnes , divises comme uit   

A) Quatre feddans, dix-neuf kirats 
et quatre sahmes, limites, au nord, 
,par les terres des habitants de Dama-
nhour ; au sud, celles d'Hussein Mo-
hamed Abdul Sami ; a l'est, celles 
d'Ahmed Mohamed Abou Chinab ; 
l'ouest, celles d'Hussein Aly el Ga-
me!. 

B) Un feddan, dix.-sept kirats, qua-
tre sahmes, limites : an nord,par les 
terres des 'habitants de Damanhour ; 
au sud et a Pest, celles d'Hussein 
Mohamed Abdul Sarni

' 
 l'ouest, cel- 

les d'Hussein Hammoudeh Ahmed. 
C) Sept feddans, trois kirats, douze 

sahmes, limites : au nord, par les 
terres des habitants de Damanhour ; 
au sud, celles d'Hussein Aly el Gamal; 
a l'est, celles d'Ahmed Abdel . Selena 
Farag; a l'ouest, celles de Hegueig Ata 
Hegueg. 

D) Un feddan, sept kirats, limites : 
au nord, les terres des habitants de 
Damanhour ; au sud, celles de Mouraa 
Soliman Mourad ; a l'est, celles Hamad 
Harr.doun; a l'ouest, celles d'Ahmed 
Salem Ahmed. 

E) Quatre feddans, treize kirats, 
douze sahmes, limites : au nord, les 
terres de Mourad Soliman Mourad ; a 
l'est, celles de Gedalla Gobrial Che-
hate; a l'ouest, celles de Mohamed 
Hassan Abdel Gaouad.; au sud, 
comme au nord. 

2. Quinze feddans, quatre kirats, 
vingt sahmes, a Gabalet el Daouar wel 
Nedeh, divises comme suit : 

(A) 5 feddans, 43 kirats, 20 sahms 
limites : nord, sud et ouest par les ter-
res de Morad Soliman Morad ; est, 
celles d' Aly Farag Amer. 

(B) 9 feddans 15 kirats limites:nord, 
par les terres d'Hussein Mohamed 
Abdel Sami ; sud, celles de Mohamed 
Ismail Aly ; est, celles de Morad 
Soleiman Morad ; ouest, celles d'Hus-
sein Hamboule Ahmed. 

3. A Kabalet Anater el Kiblieh : 
huit feddans, cinq kirats, : au 
nord, par les terres de Mohamed Aly 
Aboul Nasser ; au sud, celles d'Halim 
Basilcos Ghaly ; au sud celles de feu 
cheikh Ahmed Abou Bakr Galboun ; 
et a l'ouest celles de .  Semeh Ahmed 
Abdel Gawad. 

4. A Kalet Anater el Bahrieh : 
huit feddans, vingt-trois kirats, vingt 
sahms, limites : au nord par les terres 
d'Aly Farag Amer ; au sad celles de 
Mohamed Aly Abou Nasr ; a l'ouest, 
par le canal el Mekloutieh ; a l'est par 
les terres de Soultan Mohamed Mas-
soud. 

5. Quabalet Mokh el Q.  uott : deux 
feddans, vingt un kirats, et vingt 
sahms, limites : au nord, par les terres 
de Mansour Ahmed Amer ; au sud, 
celles de Aly Abdel Al Mohamed ; 
a l'ouest celles des habitants d'El 
Sahrig ; et a l'est, celles de- Mikail 
Mansour el Mobass. 

6 .  Quabalet Dayert Damanhour 
plantee de palmiers, deux kirats, seize 
sahms, limites : au sud, par les terres 
d'Ahmed Aly Salameh ; a l'est, celles 
de Soliman Hamoudah Mohamed ; 
a l'ouest, celles d'Aly Abou Selma 
Soliman ; an nord, celles du feu 
cheik Ahmed Abou Bakr Galboune. 

7. Quabalet Tarhet el Rabiwel Kedi 
trente-quatre feddans, un kirat et huit 
sahms subdivises comme suit 

(A) Dix-huit feddans, dOuze kirats 
et douze sahms, limites : a Pest et 
ouest par une digue ; an nord par les 
terres d'Hussein Aly el Gamal ; au 
sud celles de Mohamed Aly Abou 
Nasr. 

B. Dix feddans , seize kirats, douze 
sahmes, limites : est et ouest, par une 
digue ; nord, terres de Hussein Abdel 
Sami ; sud, celles de Mohamed -  Aly 
Aboul Nasr. 

C. Un feddan, vingt-trois kirats, 
douze sahmes, limites 	nord, par 
une digue ; au sud, par les terres de 
Mohamed Khalifah Semri • a Pest, 
celles de Gad Allah Guibrial Chehata; 
a l'ouest, celles de ).7oussef Gad el 
Kerim Omar. 

D. Un feddan, cinq kirats,seize sah- 
mes, limites : au nord, par Quabalet 
Dayer el Nahieh ; ail sill., par Moha- 
med Khalifeh Semri ; l'est,par. Has-
san Ragheb Soliman ; a l'ouest, par 
Abdel .  Rahman Abdel Salem. 

E. Un feddan, quinze kirats, quatre 
sahmes : limites : au nord, par les 
terres de feu Aref pacha Fahmi ; au 
sud, par,  Gad Allah Guibrial Cheha-
teh ; a l'est, par Saleh Aly Kharaclii ; 
a l'ouest, par celles de Mohamed 
Isrnail Aly. 

7 bk. Cinq feddans, seize kirats, 
huit sahrues, au meme hod, limites : 
a l'ouest, parks hoirs .Dayer et Na-
hyeh ; a l'est, par les hoirs Taht et Na-
hieh el Tahtanieh ; au nord, par Mo-
hamed Salameh Abdel Chafey ; an 
sud, par Mohamed Ismail Aly. 

8. Vingt-deux feddans, seize kirats, 
au hod Takasi el Falahe , limites 
comme suit : an nord, par :Mohamed 
Ismail Aly ; au sud, par celles de feu 
El cheik Ahmed Abou Bacre Moha-
med Galbourt ; a Pest, par celles di , 

 Abdel Rahman Hassan-Abdel Salem ; 
a l'ouest, par celles de Mohamed Aly 
Aboul Nassre. 

.9. A Kabalet Taht el Nahieh, vingt 
et un feddans, dix-neuf kirats, vingt 
sahmes, divises comme suit : 

A) Deux feddans, dix-huit kirats et 
quatre sahmes, limites : au nord, par 
Hussein Mohamed Abdel Sami ; an 
sud,par„celles de Mohamed Aly Aboul 
Nassre ; a Pest et a l'ouest, par celles 
des heritiers de feu Aref pacha Fahmi. 

B) Sept feddans, vingt kirats, douze 
sahmes, limites : au nord, par Mah-
moud. Moustapha Abdel .Fatah ; au 
sud, par Gad Allah Guibrial 
teh ; a l'ouest, par Mohamed Ismail 
Aly ; 

 • 

 a Peat, per les heritiers  .  de feu 
Aref Fahmi. 

C) Six feddans, six kirats, limites : 
au nord, par Ahmed., Gasiri Zidan ;  au 
sud, parGadallah Guibrial Chehata ; 
a l'est et a l'ouest, par les heritiers .de 
feu. Aref pacha Fahrni. 

D) Six ,kirats, quatre sahmes, limi-
tes : au nord , par Mohamed Hassan 
Abdel Gaouad ; au sud, par Husseii. 
Mohamed Abdel Sami ; a l'ouest, par 
les heritiers Aref pacha ; a l'est, par 
celles de Hussein Erabi el Gamal. 

E) Quatre feddans, dix-sept kirats, 
huit sahmes, limites : au nord,  Mah 
moud Moustapha Abdel Fatha ; an 
sud, Mohamed Aly Abal Nassr ; 
l'est, les heritiers de feu Aref pacha 
Fahmi; a Pouest, par Qualabet Farhet 
el Rabi Wel Queti. 	 . 

1.0. Soixante-cinq feddans, deux ki-
rats, seize sahmes a Quabilet el Mous-
taguiddeh, divises comme suit : 

sahmes , 
   n 

A) Six feddans, quinze kirats, qua- 
tre sahmes, limites : 	nord, Hussein 
Mohamed Abdel Semi ; au sud, Hus- 
sein Aly el Garnal; a Pest, les heritiers 
de feu Araf pacha Fahmi ; 	l'ouest, 
Saleh Soubhi pacha. 

B) Trois feddans, vingt et un ki- 
rats, douze sahmes, limites : au nord, 
par Omar Mansour ; au sud, Moha- 
med Hassan Abdel Gawad ; h Pest, les 
heritiers de feu Aref pacha Fahmi ; 
a l'ouest, Abdel Halim. Basil eos 
Ghaly.  c  

feddans, neuf kirats, vingt 
limites : au nord , Hussein 

Aly el Gamal ; au sud, Mohamed Has-
san Abdel Gawad ; a l'ouest, Abdel 
Halim Basilos Ghaly ; a l'est, Mme 
Khaduigeh el Bedah, femme de Saleh 
Soubhi pacha. 

D) Un feddan, seize kirats , huit 
sahmes,, limites : au nord , Ahmed 
Mohamed Abou Chenab ; an sud, Aly 
Hussein el Gamal ; a Pest , Hussein 
Mohamed  .  Abdel Sarni

' 
 l'ouest, 

Mohamed Hassan Abdel Gaouad. 

EN VENTE 



so.sii.effiesistegrenciasszAeneinmasiatra.4onlins-__ 	46111111MINIP 	 NIL:J 

 

limites : au nord, Hassan Marzoug el 
E) Un feddan,un kirat, huit sahmes, 	

BOULANGERIE EUROPEENNE 

Ga ► a ; au sud, Gadollah GUibrial t ANTOINE S I M Cl CH Chellitah ; a Fest et a l'ouest, les .1166 -11 
Situde l'Esbekieh, presr Hotel d'Orient tiers de feu. Aref pacha Fahmi. 

au nord et au sud, :My Abdel Kerim 
F) Dix feddans, vingt kirats

' 
 limites: raaacl. 

:).Y.F1011/4,  

MALADIES DE LESTOMAC 
DIGESTIONS DIFFICILES 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPIXIME DE MERITE A L'EXPOSITION DE  VIENNE. 

Ces Dottdres et ces Pastilles antiacides et digestives 
guCrissent les maux d'esto2nac, mangue d'appetit, 
digestions laborieuses. aigreurs  ,  vomissements, 
remiois, coligues  ;  elles regulariscut les  fonctions 
de l'estomac ct des intest ins. 
Adh. DETHAN,  Pharmacien.  rue Baudin, 23, Paris, 

et dans  les pr. Pharmacies de France  et de Petranger. 
Exiger sur  les aiquettes In  Timbre du Gouvrrnensent 

Francais et la signature  .  J. 5r.SAVAK10. 

Policies, c fr.; — Pa,tilles, e fr. SO franco 
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EAU FERRUGINEUSE DE 

'RE NLAI.QUE 
(PUY-DE-DOME) 

Iridule, Guam, Chlorark it Bi-carbonates 
EmplOyee avec succes centre : Atter/Ile, 

ghloross, lymphalisme, toucorrhee, sup-
pression, engorgement et °tants des votes 
digestives, diabete, gastraigte, dyspepste, et 
en general con tre toutes les affections qui se 
rattachent a la depression ilea forces vitales. 

MEDAILLE D'AR SENT (Bordeaux 0882). 

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

LE 

BOSPHORE EG YP TIEN 
EST EN VENTE : 

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

TINI, 47, rue des Sceurs. 
A Mansourah : chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said :chez M. JOURDAN. 
A isznaiiiia, :chez M. TRICARD OS 

raVsissOrgOilltulikriR, 

La Loterie des Arts Becoratifs de 
France, vient d'et•e autorisee. par is minis-
Ire de l'interieur, a offrir en lots au public, 
pour son troisteme et dernier tirage, qui aura 
lieu it Paris, au Palais do l'Industrie, is 31 
decembre prochain, la somme de fr. 
77o,000, repartie en 106 Lots ainsi fixes : 
1 gros lot de 500,000 fr., 1 gros lot 
de loo,000 fr., 1 lot de 5o.000 fr., 2 
lots de 25,0oo fr. 1 lot de lo,000 fr. , 
2o lots de 1,00o fr., So lots de Soo fr., 
payables en argent a la Banque de France. 

—Le prix, du billet est de UN FRANC. 

Les demandes de billets sont delivrees contre 
billets de benque, cheques et mandats-poste a 
l'ordre de M Henri AVENEL, directeur de 1 
Loterie, au Paiais de l'Industrie, porte n. 4, 
Chainps-Elysees, Paris. 

Le public est prevenu qu'a, partir du ter 
aout 1884, iltrouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain  ire  qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
2ee 	» 	» » 3 112 	» 3   

» n  9  112 

Nits et Liqueurs a prix tres reduits 
1Tel-its au Comptan.t. 

fogniff,v 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE _DE STEINFELD 
Depot Gt'neral  —  Vente en fats et en bouteilles. 

Vente par semaine  de  700  a  MOO flits. 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS  PAYS 
Operations de Douane 

CONNISSION  — REPRESENTATION — ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

Biere de Baviere  Lowenbrau  en bouteilles. `'Ins de France, d'Italie, the Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Benniers, 

'Ewe&  mlnerales  de St-Galmier, Bakoczy Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Broeses, Pompes et robinets 

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

Utrecbt (Hollande). 
lisbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotel RoyaL 	 259 
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AKC5CZY 
HUIT MEDAILLES 

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER feeees Budapes 
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profes-

eurs*Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee 
ar les plus celebres 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 
spots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 
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9, Rue L.‘ esostris, 	D. ELEFTHERION 
ALEXANDRIE 

Rue du Mouski 

LE CAIRE 

Bosp!tore Egyptien. 

My ; a l'est, 'reponse de Saleh Soubln 
paella ; a l'ouest, les terres des habi- 
tants de Damanhour. 

G) Vingt-trois feddans,:treize kirats, 
Ying,t sahmes, limites : au nord et au 
sud, par les terres des habitants de 
Darnanhour ;, a l'ouest, les terres de 
l'epouse de Saleh de Soubhi pacha ; 
Pest, le Nil. 

H) Trois feddans 	douze kirats, 
douze sahmes, limites : a l'ouest, les 
terres de Hussein Mohamed Abdel 
Sarni ; 	l'est, celles de Saheh bey 
Garnet el Lin ; au nord,celles d'Ahmed 
Abdel Salam Fang ; au sud, Hussein 
Aly el Gamal. 

I) Un feddan, huit sahmes, limites : 
au nord, Hegueg Ata Hegueg.,. au sud, 
Hassan Abazed Mohamed ; a l'est, les 
heritiers,d'Aref pacha Fahmi; a l'ouest, 
Ahmed Abou Bakre Mohamed 
Gaa.oune. 

J) Cinq kirats, quatre sahmes, 
mites : au nord,Sabre Nasser Hussein; 
al:Quest, Hassan Marzoug Ahmed ; a 
Pest, Zedan Hassan Zedan ; au sud, 
Hassan Hussein Aly. 

K) Un feddan, seize' kirats, vingt 
sahmes, limites : au nord, Soliman 
Aly Solirnan ; au -sud, Malati Hanna 
Malati; pretre ; a l'ouest , Mihkail 
Hanna Elias ; a rest, Hussein Moha-
i.ned Abdel Sarni. 

L) Cinq feddans, quinze kirats,douze 
salimes,limites : au nord, Hussein Aly 
el Gamal ; au sud, Hassan Hussein 
Aly,; a rest, Hassan Fedaoui Gad el 
Hag; a l'ouest,Mme Khadiga el Bedah, 
spouse de Saleh Soubhi hey. 

I 1. Quaba!et Om Setmayat ; six 
feddans, vingt-deux kirats, seize sah-
mes limites: a l'ouest,Rachouan Omar; 
a Pest ,  '',  Mohamed Hassan Abdel 
Gaouad ; au nord, Bechir Chimi ; au 
slid, le Nil. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception ni 
reserve avec les immeubles par desti- . 

 nation qui en dependent cites augmen-
tations que le debiteur pourrait faire 
oil avoir faites. 
• La vente est poursuivie 	la re- 
quete  du Credit Fancier Eyyptien, So-
ciete anonyme, dont 	siege social est 
etabli au Caire, renresente par son 
adininistrateur delegue, M. Charles 
Reverie, proprietaire, sujet Allemand, 
demeurant au Caire, pour lequel do-
micile est elu en cette ville au siege 
social. 

Contre 
Iladji Mohamed Ismail Aly Elmeiri, 

fits d 'Ismail, proprietaire, sujet local, 
deiueurant a Beni Cliokir (Assiout). 

Et en vertu : 
1  •  I)e la copie authentique, revetue 

de la forrnule executoire d'une obli-
gation avec constitution d'hypotheque 
signee le 22 mai 1880, sous le nu-
met.° 1866. 

2  •  I)e trois bordereaux d'inscriptions 
hypothecaires conventionnelles prises 
en vertu de l'acte d'obligation sus-
enonce au greffe du Tribul. mixte de 
premiere instance du Caire,les 27 mai tt 
et 29 aont 1880, sous les numeros 
6,458 et 10,498 et le 27 septembre, 
1883  sous le numero 8,113. 

3• D'un commandement signifie 
par exploit de l'hussier G. Roncht en 
date du 19 Janvier 1854, au dit de-1 
bi tour et transcrit au bureau des hypo-
theques du Tribunal mixte du Caire, 
le 4 Aunt 1884 sous le numero 6,274. 

Le (tallier -  des charges ivenfermanti 
toute.s les conditions de la vente a Me  ;; 
depose au greffe du Tribunal .mixte du 
Caire, oil touts personae pout en I 
prendre communication sans dent:flee-4 
meat. 

La dice adjudication aura lieu sur 
la rinse prix fixes par M. Ii Jug s 
commis aux adjudications a P. T• 
100,000 outre les frais.‘ ; 

Cairo, le 26 septembre 1884. 
Pour le Credit Foncier Egyptien 

poursuivant : 	 si 
V. L. BALDIOLI, avocat.  !.) 

gl 

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

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

UlASSERIE A. BOHR 
cuRn 

81 DE BA VIERE 
WEILEIESMSRGEIZ7±A AWVIMMTAL ANTIKs3.41itMcl el 

APPAUVRISSEMENT DU SANG 
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES 

AU QU1NQUINA ET COLOMBO 
DIPIAME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE 

Ce Vin fortiliant, febrifuge, antinerveux gtOrit 
lee,  affections scrofuleuses, tievres, neuroses,  diar-
rhees  chroniques, pales couleurs,  irregularite du 
sang; it  couvient specialement aux  enfants, aux 
femmes  delicates,  aux  personnes  agees, et it celles 
affaiblies  par la maladie  ou  les execs. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. 'rue Baudin, 23, a Paris, 

et dans  les pr. Pharmacies de  France  of de  Pitranger. 
Exiger sur les Ctiquettes le  'rt.?... do Convernement 
frangsis  et  IE signature  .  J. FA YARD.— Prix, 4 IF 

MALADIES DE LA GORGE 
DE LA VOIR ET DE LA POUCH 

AU SEL DE BERTHOLLET 
lecommandhs contro les Maux de gorge, anginas, ex- 
tinctions de voix, ulcerations de /a bouche, irrita- 
tions musks par le tabac, effets pernicieux du mercure, 
at  specielement a MM. les Magistrats, Predicateurs, Pro- 
f esseurs Chanteurs pour faciliter emission de la voix. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,6 Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France of de retninger. 
Exiger la signature ; Adh. DETHAN. Prix I"co, 2f 50 

MAISON FONDLE EN 1865 

FOURNISSEUR de LL. AI les PRINCESSES 
DR LA 

WAMILLE 

LE CAIRN, 	 RUE MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke., 
Ecaille et buille, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metrez, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathetn.atiques, de Physique 
cl'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 
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EAUX MINtRALES NATURELLES 
Garaillies tralches par cerlificals d'origine legalises 

V. HUB1DOS DARGON ET C 1 € 
Vichy, Orezza, Poolgues, Contrexe. 

vine et 36 autres sources. — 
Radoit,lta Relne des eaux de table.—Gla-
olleres de families, litres et rafral-
ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du 
Perou, Wins its d'Espagne.  —  Specialite 
d'hulle de colzaepuree.—Petrolerec 
title — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure - Italians et lanternes veni-
tiennes, lilerres de couleur pour Hiurnina-
tions. Feux d'artlfice.  —  Appareils 
d'Oclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe- 

4,11MIESINSWEISFZUMSMIOLIMIONSIOnita 	 

I HY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 
Granclegrille (42°) engorgement du 

foie et de la rate. 
MC:vital (31e) affection des voies diges-

tives. 

Ceiestin.s (14°) vessie, reins, gravelle 
goutte. 

I-Iauterive (15°) gou tte albumineus. 
mesdames, Anemic chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Propridte et eontrole de l'Etat. Ainsi que !'eti-
quette V. Hubidos Baryon et Ce. 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel- 
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 

1 
vieilles artificielles ou imitees, sont nul-

1  i sibles et dangereuses. 

1 
Pastilles Digestives. 

Se .siefies des contrefacons. 

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

1 GRANDS NAGASINS  DE NOUVEAUTES 
D'AMEUBLEMEN TS ET LITERIES 

411 TAPIS ROUGE 
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin, 

Et rue du Chateau-d'Eau, 54. 56 et 58 

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

INVENTAIRE ANNUEL 

IiTenda premium pour riven 
IIMINNIZMINIMMI■11=1 

Un lot de Gants chevrrau, toscane et 
suede, clairs et demi - teintes, de-
irtilcbis, la pairs 

Un lot de has et chaussettes unis et 
• raves et ecrus, la paire 

Un lot de serviettes.damassees pur fit, 
bon lioge,panissiere 112 blanc,la I/2 
douzaine, 

Un lot de draps toile ménage pur fit 
lessive, 2 m. 75 sur 1 m. 60,reduits 
le drap. 

REOUVERTURE du MAGASIN  

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

1.11111M2121.1.211821aleggaililliOMOMISENEIREMAN  

St ALBA1N (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand _ate] St-Louis et Casino 

tenu par PERRA.17. D. 

VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot Whorlogerle, bljouterle et 
joaillerie 

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

Mouski, au eoramenearnent de la rue neuve. 

BOULANGER1E KfltDIVIALE 
A.LIMANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FANIILLE KHEDIVIALE 
Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglais et 1.;rec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
te8te de M. Penis, 6 l'arbre,entree 	ru 

du Mouski. 	D. 207. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

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

Service de Table de premier ordre 

Service acceiere entre Alexandrle 

et Constantinople 

Vole de Pir6e et Smyrne 
en 4 jours 112. 

On se charge de l'expkiditien par poste de 
toute conemande. 

Les paquel)ots employes pour cette ligne 
eossedent des amenagements at tout Is confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer rieur. 
 —  Porte-Bouteilles en fer. — Bouche- 

Rouge, quittent Suez cheque le V ,  ndredi de I bouteilles. 
cheque quinzaine 6 10 heures du matin, pour  Depots de meubles arabesques de la maison Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 	 Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

V 10 

» 351 
Hygienique, Infaillible et Preservative. — La seuie gueussa1et sans lui rien acijoindre 
ies ecoulements anciens ou resents. 30 ans de susses. — Se vend dans tastes les bonne,: 3 10 	Pharmacies de l'univers et, A Paris, chez J. FERRE, Pharmacies, 102, Rue Richelieu, Succrde BROU. 

4. 65  LE CAIRE Typo-Lithographie Franco-Eqyptien,ne J. SERRI.8RE 
Rue de l'Ancien- Tribunal maison Boglios-Bey Ghalli 


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 880 - 07 octobre 1884 

