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A BON NEM EN TS 

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

AVI S 

Ceux de nos abonnes dont P abon-
nement expire fin septembre et dans 
la premiere quinzaine d'Oetobre sont 
pries de vouloir bien faire parvenir 

l'administration du Bosphore le 
montant du renouvellement dans le 
plus beef delai, afin d'Aviter tout re-
tard dans l'envoi du journal. 

Le Cairo, le 10 Octobre 1884, 

Depuis quelque temps it n'est bruit, 
dans les cercles diplomatiques, que 
de la nomination du comte Herbert 
de Bismarck, fits du chancelier de 
l'empire d'Allemagne, au poste d'am-
bassadeur a Londres. 

Cette nouvelle a produit une cer-
taine sensation en Angleterre ; le 
Standard, journal conservateur an-
glais, s'en est empare aassitot et en a 
pris pretexte pour insinuer que les 
relations entre l'Allemagne et l'Angle-
terre n'etaient pas aussi tend ues qu'on 
voulait bien le croire, qu'au contraire 
la nomination du comte Herbert de 
Bismarck etait un indite significatif 
du desir qu'avait l'Allemagne de se 
rapprocher de l'Angleterre. 

Cette assertion de la feuille tory 
anglaise ne saurait beaucoup nous 
etonner, car personne n'ignore que 
le prince de Bismarck est un partisan 
des conservateurs et que son fits, le 
comte Herbert, est un ami particulier 
de S. A. le prince de Galles. 

L'opinion publique en Angleterre 
va mettle jusqu'a voir dans cette no-
mination l'intention bien arretee de 
l'Allemagne de ne pas pousser plus 
loin son opposition a liceuvre de l'An-
gleterre en Egypte  . 

A ce sujet,une correspondance par-
ticuliere, adressee de Londres au 
Journal des Mats, dit en parlant de 
l'article du Standard que l'idee d'un 
rapprochement entre l'Allemagne et 
1'Angleterre Arend une certaine con-
sistance dans ('esprit public, et que 
l'on croit generalement sur lcs bords 
de la Tamise que les puissances se 
borneront a protester sans rien faire 
de plus, parce que les Anglais ayant 
fort habilement separe la question 
financiere de la question politique, it 
lour suffira de donner des garan-
ties serieuses a la finance europeenne 
pour calmer toutes les apprehensions 
et toutes les craintes. 

On se plairait meme, paralt-il, 
esperer a Londres que le jour oh la 
France voudrait pousser les choses 

plus avant, cette puissance serait 
abandonnee par les gouvernements 
qui la soutiennent aujourd'hui et que 
son isolement serait le resultat de 
ses velleites d'action. 

Nous comprenons parfaitement quo 
de pareilles suppositions trouvent en 
Angleterre des organes pour la sou-
tenir et un public pour les accepter 
comme fondees, mais tout le monde 
ne pense pas comme le Standard et 
ses confreres ; tout fait suppnser au 
contraire que l'accord entre les 
Puissances est complet au sujet de la 
question egyptienne, et que cot ac-
cord comprend memo une action ef-
fective si elle etait jugee necessaire. 

Cette action, si elle dolt avoir lieu, 
ne pourrait etre qu'europeenne, car 
it ne saurait convenir a la France 
d'agir isolement et de se separer du 
concert europeen par une action 
isolee ; it voudrait mieux, scion nous, 
attendre de l'avenir ce que le present 
n'aurait pu nous donner, que de se 
priver du contours quo nous ont 
acquis nos legitimes revendications, 
nos droits qui sont ceux de toutes les 
puissances interessees et la mode-
ration dont nous avons fait preuve 
dans toute la discussion des anires 
egyptiennes. 

Ce qui parait dominer clans les 
preoccupations actuelles de l'Europe, 
c'est cette lassitude quo fait eprouver 
le long retard apporte a la situation de 
la question egyptienne qui est doye-
nne, ainsi que nous le disions dernie-
rement, le nceud de la question d'O-
rient et les perils eventuels que pour-
rait creer une plus longue incer-
titude. 

L'Angleterre a conscience de cette 
situation, elle comprend fort bien 
que toute solution ne peut etre inde

-riniment 
 

reportee a des dates eloi-
gnees et incertaines ; une circulaire 
de lord Granville, dans laquelle son 
auteur semble indiquer la reunion 
prochaine d'une Conference, est une 
preuve palpable de ce sentiment que 
ne peuvent plus dissimuler les horn-
mes d'Etat qui tiennent en main, en 
ce moment,les destinees du Royaume-
Uni. 

On dit aussi que le rapport de 
lord Northbrook sera congu en des 
termes conciliants et que son esprit 
n'aura pas ce caractere chauvin sur 
lequel comptaient peut-etre les par-
tisans d'une action energique de 
l'Angleterre en Egypte. 

Il est done permis d'esperer que 
des arrangements provisoirement 
suffisants, si non completement satis- 

faisants,pourront intervenir et mettre 
fin a la crise aigue que nous Ira ver-
sons aujourd'hui. 
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Allemagne, France et Angleterre 

Dans le nurnero paru le ler octo-
bre, M. G. Charmes, ('eminent ecri-
vain du Journal des Debats, examine 
et critique vivement les mesures sou-
daines et violentes que le gouverne-
ment anglais a prises en Egypte. En 
dormant un aussi deplorable exemple 
de violation des droits et des traites, 
l'Angleterre, dit-il,a inflige a l'Europe 
une humiliation que celle-ci ne saurait 
subir et elle a poste en - particulier 
une atteinte trop profonde aux interets 
et au prestige de la France sur les bords 
du Nil pour qu'elle aussi ne repousse 
pas par thus les moyens le coup dont 
on a voulu la frapper. Or, pour en 
agir ainsi qu'elle la fait, it faut que 
1'Angleterre ait une bien grande con-
fiance dans sa force. M. C. Charmes 
ne portage pas cette confiance, et it es-
time que l'Angleterre se sauverait dif-
ficilernent d'un desastre epouvantable 
si une grande guerre maritime venait 
a menacer son commerce. 

Tout en prevoyant cette terrible 
consequence, M. Gabriel Charmes est 
cependant bien loin de la desirer, car 
la decadence de l'Angleterre boulever-
serait sensiblement l'equilibre euro-
peen et porterait une rude atteinte a 
la forme du gouvernement liberal et 
parlementaire, Landis qu'elle pourrait 
tourner a l'avantage de ceux qui repro-
sentent en Europe les principes leo-
daux et reactionnaires. 

Rien d'etonnant done a cc que ces 
derniers s'emploient de leur mieux h 
pousser l'Angleterre dans la voie pe-
rilleuse au bout de laquelle est la 
mine. Le Journal des DObats, par la 
plume de M. G. Charmes, declare 
qu'il a toujours essaye de l'en detour-
ner et que, sans se faire aucune illu-
sion sur la valour du contours mate-
riel que la France pourrait esperer de 
l'Angleterre, it a toujours travaille 
maintenir une entente cordiale entre 
ces deux puissances liberales, afin que, 
par leur union, elles puissant faire un 
contre-poids a ('alliance conservatriee 
des puissances da_,Centre et de l' Oues t 
de l'Europe. 

A l'heure actuelle, cette politique 
parait perdue. Les relations entre la 
France et l'Angleterre deviennent 
chaque jour plus difliciles, et on a 
meme lieu de craindre le reveil des 
vieilles haines d'autrefois avec lours 
plus desastreuses consequences. La 
responsabilite de cette penible situa-
tion doit etre principalement attribuee 
a 1'Angleterre qui, par la maniere  

dont elle a traito la France en Egypte, 
par ('opposition incessante qu'elle lui 
fait en Chine et a Madagascar, par-
tout enfin, l'oblige a chercher ou 
accepter l'appui de tous ceux qui pen-- 
vent l'aider a lui resister. Ainsi, apres 
s'etre appuyee sur l'Europe a la Confe-
rence, la France est obligee en ce 
moment de s'unir aux trois empires 
pour protester contre la brutalite des 
procedes anglais en Egypte. M. G. 
Charmes, et tout le monde avec lui, se 
demande ce qu'il resultera de cette 
action commune de la France et des 
grandes puissances continentales. 

En attendant, la conduite de l'An-
gleterre a produit on France ce resul-
tat aussi etrange qu'inattendu de Video 
d'une alliance possible avec l'Allema-
gne ; on en parle ouvertement et sans 
repugnance, on en discute memo re-
ventualite. Il est vrai qu'on en parle 
bien davantage en Angleterre, ou l'idee 
d'une entente avec l'Allemagne est de-
siree, caressee et choyee. 

La presse anglaise, qui se montre 
si arrogante envers la France, reste 
muette devant les attaques les plus 
violentes des journaux alletnands ; 
hien au contraire, elle semble ne sa-
voir trouver assez de douceurs, de 
flatteries et d'adulations a l'adresse de 
l'Allemagne. 

M. G. Charmes assiste avec scep-
ticisme soil aux velleites qu'eprouvent 
un certain nombre de Francais a se 
rapprocher de l'Allemagne, soit au 
desir immodere que manifestant les 
Anglais de vouloir se jeter dans ses 
bras ; it est persuade que l'Allemagne 
ne se donnera completement, franche-
ment, definitivement ni aux uns ni aux 
autres ; la politique de M. de Bismarck 
envers l'Autriche et la Russie le lui 
prouve surabondarnment. Notre emi-
nent confrere analyse cette politique, 
qui pout se resumer en cot axiome : 
Dividere Ut imperare, et it craint fort 
que M. de Bismarck ménage a la 
France et a l'Angleterre un sort pareil 
a celui des Russes et des Autrichiens. 
Jusqu'ici, grace a leur entente, seules 
en Europe, la France et 1'Angleterre 
avaient pu echapper a Faction du 
grand chancelier ; aujourd'hui les cho-
ses sont changees, et, pour avoir voulu 
abuser de sa force, l'Angleterre s'est 
condamnee et a condamne la France 
cn meme temps a compter avec FAlle-
magne. 

Of, cello-ci a un interet evident a 
separer les deux puissances occiden-
tales ; parmi les diverses raisons qui 
l'y poussent, it y a celle-ci que plus 
la France combattra l'Angleterre en 
Egypte et sur les mers, moms elle 
songera au Continent, de memo que 
l'Autriche et la Russie ont oublie l'une 
et l'autre leur ancien role dans la Con- 

federation germanique depuis qu'elles 
se disputent les Balkans. 

Ce resultat qu'il a si heureusement 
obtenu en Orient, M. de Bismark est 
sur le point de l'obtenir aussi en 
Occident; on peut done etre persuade 
qu'il maintiendra l'equilibre entre 
l'Angleterre et la France, desireux 
d'envenimer lour inimitie, non d'assu-
rer le triomphe de l'une d'entre elles. 
Les Anglais se trompent done evidem-
ment s'ils s'imaginent que l'Allerria-
gne est decidee a lour permettre de 
prendre l'Egypte ; ce serait de sa part 
le moyen de provoquer en France une 
explosion de coleres, et elle ne tient 
pas a froisser la France en ce mo-
ment. 

M. G. Charmes conclut en disant 
que c'est aux Anglais a voir s'il leur 
convient de retablir entre la France et 
eux les bons rapports d'autrefois ou de 
les placer eux et la France dans l' espece 
de dependance vis-à-vis de l'Allema-
gne qu'il vient de decrire et d'expli-
quer. En continuant a violer tons les 
droits en Egypte et a envenimer les 
relations de ]a France avec la Chine, 
l'Angleterre forcera la France d'accep-
ter la situation qui lui sera faite et d'en 
subir toutes les consequences. 

Les hasards d'une conquete de l'E-
gypte, qui ne sera jamais sure pour 
elle, ne valent pas, termine M. Char-
mes, le prix dont l'Angleterre est sur 
le point de la payer. 

Les nouvelles que nous recevons du 
Soudan, en date des 20, 23 et 25 sep-
tembre, ne nous apprennent rien de 
bien particulier. Nos correspondants 
nous informent qu'il leur est actuelle-
ment tres difficile de se procurer des 
renseignements bien précis sur la si-
tuation qui, aujourd'hui, fait voir les 
choses sous un aspect plus favorable et 
domain, la presente sous les couleurs 
les plus noires. 

Dans ces conditions, nos lecteurs 
comprendront que nous apportions la 
plus grande circonspection a la pu-
blication des nouvelles qui nous par-
viennent. 

La nouvelle que nous avions donnee 
del'arrivee a Dongola, le 20 septem-
bre, du Royal Sussex regiment, est 
aujourd'hui confirmee. 

Les Chagiehs auraient, a ce qu'on 
nous ecrit,fait leur complete soumission 
et le moudir de Dongola serait actuel-
lement occupe a percevoir parmi eux 
le montant des taxes dues au gouver-
ment. • 	 

Gordon aurait eu recours a des mi-
nes pour se debarrasser des rebelles 
qui le serraient d'un peu trop pres. 
Grace a ce puissant moyen de des- 
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truction, it aurait fait sauter leurs ou-
vrages avances, se serait empare de 16 
canons et leur aurait tue beaucoup de 
monde'; environ 4,000 hommes, nous 
ecrit-on. 

Plusieurs depeches envoyees par 
Gordon auraient ete recues a Debbeh 
et transrnises immediatement au gene-
ral Wolseley. 

Les vapours n'ont pas pu remonter 
les rapides'; un bateau, qui a essays 
de franchir la .  cataracte, aurait eprouve 
de fortes avaries. 

La petite verole semble sur le point 
de disparaltre de Dongola, mais en 
revanche elle exercerait encore beau-
coup de ravages dans les villages voi-
sins, ou la mortalite serait conside-
rable, 

La marche en avant du corps expe-
ditionnaire a ete fixee pour la fin de 
novembre prochain, si d'ici la ii ne 
surgit point quelque nouvel obstacle. 
Des instructions a cet egard auraient 
ete envoyees an general Gordon. 

Dongola aurait ete designee comme 
la base &operations de l'armee expe-
ditionnaire. 

On enverra prochainement un deta-
chement de troupes stationner a Han-
dack; on designera peut-etre a cet 
effet de l'infanterie Mont& a droma-
daires. 

De Wady-Haifa y a tous les jours 
des departs de troupes pour le haut 
Nil. 

Le general Wood s'acquitte avec 
beaucoup de diligence de ses fonctions 
d'inspecteurgeneral des lignes de com-
munications. 

La nouvelle de l'elevation de Mus-
tapha bey Yawer, moudir de Dongola, 
au grade de Mirmiran,a cause un grand 
enthousiasme parmi toute la popula-
tion de la province. 

On nous affirme que la route de 
Khartoum, dite Atmour-Gebra,est ou-
verte ; it en serait de meme de celle 
de Berber. 

Mais it reste maintenant la route 
°cell* par Osman Degna, le redou-
table, qu'il ne sera pas commode de 
deloger de son camp. 

S'il faut en croire le journal la 
ROpublique Francaise , Monsieur Le 
Chevalier , 'commissaire francais de 
la date egyptienne , va etre ap-
pele incessamment a un poste de 
tresorier-payeur general ; it sera rem-
place par M. Liron-d'Airolles, inspec-
pecteur des finances, qui a accompa-
gne M. de Blignieres a la Conference 
de Londres. 

Nous lisons dans les journaux de 
Constantinople que S. M. le Sultan a 
fait don du palais d'Emirghian au 
prince de Montenegro. Cette nouvelle 
est tout a fait surprenante ; en effet, 
le palais d'Emirghian etait la propriete 
de S. A. le prince Ibrahim pacha 
Helmy, fils de S.A. le khedive Ismail; 
it a ete confisque au prejudice de ce 
prince, par une decision du Conseil 
des ministres egyptiens, en 1879. 

Quoiqu'il en soit de la propriete, 
nous ne comprenons pas comment le 
Sultan a pu donner Emirghian qui 
ne lui appartient pas. 
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TELEGRAMMES 
Agenees Ilawas et Renter) 

Paris, 8 octobre. 

II y a eu, dans les 24 heures, 8 
Gees choleriques a Naples, 10 a Ge-
nes, 90 dans diverses localites d'I-
talie, 2 a Oran et 5 a Marseille. 

Les troupes francaises, marchant 
sur Lang-Son, ont de nouveau battu 
les troupes chinoises. 

(Navas) 

Paris, le 9 octobre. 

Le comte Herbert de Bismarck est 
arrive ici ; it a eu une entrevue avec 
M. Jules Ferry. 

Les hostilites ont recommence au 
Tonkin. 

Les Francais ont ete vietorieux et 
marchent toujours en avant. Leurs 

, 

pertes en officiers et hommes est de 24 
entre tiles et blesses. 

Dongola, 8 octobre. 
Les cheiks du pays entre Khartoum 

et Shendy sont arrives a Ambukol, ou 

Bosphore Egyptien 

its se sont soumis au gouvernement du 
khedive. 

Souakin, 9 octobre. 
Osman Degna a abandonne l'atta-

que de Souakin, apres avoir massacre 
les femmes -  et les enfants des tribus 
amies. 

(Renter) 
IsmormyrxwrTr.r. ,,t 	.,ack tantr 

NOUVELLES 

D'apres une depeche du Times, le cabi-
net de Londres aurait informs les puis-
sances que, en raison de la situation finan-
ciere de 1'Egypte, en raison aussi du 
consentement que les representants des 
puissances, reunis en conference a, Lon-
dres, avaient donne a la suspension de 
l'amortissement, it considerait comme 
reguliere la mesure signifiee aux commis-
saires de la. Dette par la letire du ministre 
des finances egyptien. 

D'apres la meme depeche, plusieurs ca-
binets auraient cleja repondu qu'ils ne 
sauraient admettre la legalite d'un acte 
qui n'a pas ete soumis a leur approbation 
prealable. 

On assure que M. de Courcel, ambassa-
deur de France a Berlin, ne fera qu'un 
court sejour a Paris. 

Apres avoir confers avec M. Jules Ferry, 
notre representant repartirait pour son 
poste avant la fin du mois. 

serait, en effet, plus que jamais ques-
tion dans le monde diplomatique de la 
reunion d'une conference nouvelle qui 
serail charge « d'imposer des conditions 
a l'Angleterre pour le reglement de la 
question Agyptienne. 

Parlant de l'attitude vis-a-vis des 
puissances continentales, la Gazette 
nationale de Berlin s'exprime de la 
naaniere suivante : 

Pensant que la France et l'Allemagne 
ne pourraient s'entendre sur aucune ques-
tion, M. Gladstone a traits avec declain 
les interets de la France et repousse l'a-
mitie de l'Allemagne. I1 etait peu proba-
ble, dans le principe, que l'Allemagne et 
la France puissent se rapprocher l'une de 
l'autre, mais la politique de M. Gladstone 
a beaucoup contribue a rendre ce rappro-
chement possible. Nous ne nous permet-
Irons pas de dire jusqu'a quel point l'en-
tente entre l'Allemagne et la France est 
faite... et .fuelle portee elle peut avoir ; 
mais M. Gladstone a si hien travaille dans 
lesens d'un rapprochement entre les deux 
puissances continentales en suspendant 
l'amortissement de la dette egyptienne, 
comme vient de le prouver la protestation 
collective, qu'on attend avec une impa-
tiente curiosite les demarches qu'il va 
faire maintenant  . 

Le prince de Bismarck est d'avis de sou- 

tenir energiquement le gouvernement 
francais dans sa protestation contre le 
coup d'Etat financier execute par l'Angle-
terre en Egypte. 

.  •  . 

La Post de Berlin (officieuse) publie un 
article dirige contre les allegations du 
Times relatives a la pretendue irreconci-
liabilite de la France et de l'Allemagne. 
Elle declare que l'Allemagne voit sans 
aucun sentiment de jalousie les Francis 
reprendre confiance en eux-memes. 

. . 
Le Daily News apprend qu'une confe-

rence sera tenue a Londres pour exa-
miner la grave situation dans laquelle 
se trouvent actuellement les affaires de 
l'Afrique australe. 

• • • 

On monde de Constantinople clue les 
delegues ottomans supplementaires ayant 
insists pour etre admis a la seance tenue 
par le conseil sanitaire, les delegues 
strangers se sont retires et ont signs une 
note de protestation, conformement a la 
note identique des ambassadeurs en date 
du 7 wilt. 

Les delegues ottomans anciens et nou-
veaux ont ete convoques aujourd'hui par' 
le vice-president ottoman pour tacher 
d'arriver a une entente. 

Le Standard public la depeche sui-
vante de con correspondent a Batoum 
(Asie Mirieure) 

Malgre toutes les tentatives du gouver-
nem en t ottoman  de demen ti r les nouve I es 
de l'existence d'un mouvement revolu-
tionnaire dans les environs de Dersim, 
en Armenie, je puis vous confirmer tous 
les renseignements donnes par ma der-
niere depeche sur .les combats entre les 
troupes imperiales turques et les insur- 

armeniens. La guerre continue con-
Ire les tribus revoltees. 

Un certain nombre de montagnards 
guerriers de Zeitoum sont parvenus a re-
joindre leurs freres d'armes de Dersim, 
qui actuellement, fatiguent les troupes 
imperiales par des marches et des escar-
mouches. 

Le gouvernement russe n'ignore pas ces 
faits et les -voit d'un coil tr,‘s favorable, 
parce qu'ils sont profitables a ses plans 
en Asie. 

• • • 
Une famine algerienne, etablie dans la 

province de Fez, a, ete massacres par les 
soldats du pacha, et la maison qu'elle ha-
bitait a  ete  pillee. 

signale d'autres attentats commis 
sur des sujets francais par les autorites 
locales dans Finterieur du Maroc. 

M. Colqulion correspondant du Times  .  en 
Chine declare avec melancolie que les 
Chinoissont toujours incapables de resis-
terserieuseinent. « Je les ai trouves, dit-
il, les m ernes qu'en avril dernier  ;  en fait, 
ils n'ont pas change depuis 1860 A.  

..ez.zvz,,,fzigzyggsgmliggoSENDII 

Dans lerecit qu'il fait du combat du 23, 
nous relevons un fait interessant : La 
brillante attaque  • d'une corvette chinoise 
par le ;torpilleur franeais n .  16 a arrache 
des cris d'enthousiasme aux matelots an-
glais. 

Quelques marins, notamment qui 
etaient dans la mature de la corvette la 
Shapphire ayant acclarne requipage du 
torpilleur francais, l'amiral Dowel fit ap-
peler le sous-officier qui avail donne le 
signal des hourras et le reprimanda ver-
lenient. 

.•  • 
Le Times pretendait tr€:s doctoralement 

dernierement qu'il ne pouvait exister 
d'entente serieuse entre la France et la 
Russie  ;  non moins doctoralerneni, it af-
firme main tenant que les mouvements de 
la flotte russe dans les mers de Chine sont 
suivis avec mefiance a Londres et que 
l'on croit qu'il existe une alliance secrete 
entre 7a France et la Russie. 

On pense que cette derniere a dessein 
de chercher quenelle a la China et d'atta-
quer Pekin au printemps, tanclis que la 
France opererait une descente clans les 
provinces du Sud. 
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Correspondalice  d'Alexalldrie 

Alexandrie, le 9 octobre 1884. 

Ainsi que vous l'annoncez dans vo-
tre dernier numero, la question des 
colis postaux a recu une solution sa-
tisfaisante, les receptionnaires convo-
ques hier, par l'administration des 
Douanes 0 la poste francaise, ont tous 
refuse, sauf deux, de laisser visiter les 
boltes qui leur etaient adressees comme 
colis postauX et en out accepte to re-
tour a l'ex pediteur. 

L'une des deux personnes qui ont 
fait exception est M. Zogheb, recep-
tionnaire d'une boite contenant, dit-
on, diverses decorations. 

La mesure  prise par le Conseil 
quarantenaire, sanitaire et maritime, a 
regard des provenances algeriennes 
.serait de nature a surprendre le pu-
blic, si la presidence dudit Conseil 
n'.etait pas occupee par M. Mieville, 
agent anglais. Mais, etant donne le 
ze1e de ce fonctionnaire pour entraver 
autant que possible le commerce d'im-
portation francais, it a semble tout 
nature! de voir les provenances d'AlL. 

 Orie, mile cholera no sevit que tres 
legerement et dans une seule ville, 
Oran, frappeeS de la sorte. 

On a pu longtemps laisser passer 
indemne les provenances contaminees 
des Indes, mais on ne pouvait tolerer 
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La Grande ha 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

V 

CE QU'ETAIT L'AGENT BOYER 

Et quand le neveu est revenu du cime-
tiere, laissant quelques amis titubant sous 
l'influence de l'arrosement du morceau de 
fromage consacra, it cherche sa femme  ; 
etonne, it la trouve pros du lit funebre, 
evanoule, mourante  ;  it la voit, serrant 
contre sa poitrine, sa main fermee. Elle 

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

aussi voulait sa part de la curse mor-
tuaire. 

Sainte enfant, quand sa main s'ouvre, it 
en tombe une meche de cheveux. 

VI 

LES ADIEUX DU COUSIN 

Louis Paillard fit faire a sa mere le ser-
vice qu'elle avait reclame. Lorsqu'il ne 
resta d'elle que le souvenir et qu'il fallut 
s'occuper des affaires materielles, le no-
taire re mit vite au courant de la situation; 
c'est ce dernier qui ,s'etonna qu'elle fat 
bornee a ce qu'il avait chez lui, d'autant 
que la maison de la rue Saint-Paul avait 
ete recemment vendue. Mais on ne s'y ar-
reta pas. Louis disait que sa mere, tout a 
fait tournee a la religion dans les dernie-
rejs annees de sa vie, avait du employer 
cette somme en fondations pieuses Si, 
par hazard, elle en avait prete une partie, 
peut-titre les gens viendraient-ils d'eux-
memes l'en informer. En somme, it se 
trouvait encore a la tete d'une fortune 
assez ronde. 

Louis Mail un fits pieux  ;  it pensa qu'il 
se trouverait mieux dans la vieille maison 
qu'habitait sa mere qu'avait habitee son 
pore, et dans laquelle it etait ne. Il vint 
s'installer dans l'appartement de la rue 
Saint-Paul, ne changeant rien aux dispo-
sitions des meubles, afin de se trouver 
toujours avec le souvenir de celle qu'il 
avait perdue. Seul pour s'occuper des dis-
positions necessaires - a l'inhtmation, soul 
pour adresser les lettres priant d'assister 
au service funebre,et ne connaissant guere 
les relations de sa mere, it ne put en 
adresser a la famine Tussaud, qu'il ne 
connaissait pas  ;  ce qui fit que ceux-ci ne 
furent pas informes du deces de celle qui 
leur avait avance la somme de soixante 
mille francs sur les titres et valeurs voles 
par Boyer. 

Boyer etait venu offrir ses services lors-
que tout etait terming  ;  la vieille femme 
etait vissee dans sa biere et etait exposee 
dans sa chambre transforrnee en chapel le 
ardente. Le docteur avait emrnene Louis 
pour lui eviter les attristantes condolean-
ces des indifferents. L'agent se retrouvait 
a l'aise, et son hypocrisie devote put se 
developper dans toute sa hideur devant  

les voisins qui venaient jeter l'eau benite 
sur la biere et qui s'en allaient tout emus 
d'avoir vu ce neveu agenouille devant le 
cercueil de la vieille mere Marianne,pleu-
rant, sanglotant, gemissant, et que rien 
ne pou vait consoler. Et plus d'un ne man-
quail pas de mettre on regard la presque 
indifference du Ills, venu lorsque la mere 
etait morte, se hatant de l'enSevelir et s'e-
loignant aussitet de cot attristant tableau, 
pour ne revenirqu'a l'heure de l'heritage; 
c'etait le Ills qui ,faisait cela  ;  le neveu, 
contraire, au premier mot de la maladie 
de la vieille femme, etait accouru, it s'e-
tait transforMA en garde-malade, it n'a-
vait plus quitte son chevet, la veillant, la 
soignant, allant a l'eglise faire prier pour 
elle. 

La pauvre vieille'etait morte, elle etait 
comme abandonnee, et lui, le bon neveu, 
le digne Boyer , it etait encore la, epuise 
de fatigue, mais toujours agenouille, 
pleurant et priant autour de la depouille 
mortelle de la vieille tante qu'il avail 
mieux aimee que son Ills— Et it en etait 
bien recompense, le pauvre homme  :  elle 
ne lui avait pas seulement laisse un 
mouehoir pour la pleurer. Ainsi pen-  

saient les bonnes voisines qui venaient. 
secouer la branche de buis, mouillee d'eau 
sainte, sur le corps de leur vieille amie.- 
Boyer etait done reste jusqu'au bout; une• 
fois la vieille femme couchee pour l'e-
ternite dans sa tombe, it etait venu se 
placer a cote de son cousin; a la porte 
du cimetiere, pour remercier coax qui 
avaient bien voulu rendre les derniers 
devoirs a la mere Marianne. 

IL avait encore emu I:assistance par sa 
mine attristee. 

II est vrai que, sur la tombe, la douleur 
muette du Ills tombant, ecrase, epouvan-
tablement convulse, dans les bras du doc-
teur en entendant la lugubre pelletee de 
terre heurter sur le bois du cercueil, avail 
bouleverse chacun , les larmes avaient 
jailli des yeux de tons  :  on avail senti 
qu'il y avail la une grande, une vraie doe-
lour, et l'estime etait vite revenue a celui 
qui la meritait. 

Quand Louis Paillard avail pris le bras 
du docteur pour revenir a Paris, Boyer 
avail tendu la main a son cousin, en lui 
disaut qu'ayant trouve une bonne situa-
tion dans une petite ville de province, it 
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que les provenances des ports alge-
riens non contamines ne pussent im : 

 punement penetrer sur le territoire 
egyptien. Toujours les deux poids et 
les del -ix mesures. 

Parini les passagers arrives par le 
dernier paquebot francais et subissant 
la quarantaine se trouve un membre 
de la famille du docteur Thuillier, 
mort I'an dernier victime de son de-
vouernent a la science et a l'humanite. 

Ce parent du docteur Thuillier vient 
en Egypte pour faire faire l'exhurna-
tion du corps de notre regrette com-
patriote et le, ramener en France,oit le 
reclame la d'ouleur inconsolable de ses 
parents et de ses nornbreux amis. 

Le comite des societes de bienfai-
sance reunies procede en ce moment 
a I'organisation,pour le 18 du courant, 
d'une soiree au theatre Zizinia au 
profit des vietimes du cholera en France 
et en Italie. 

Soulager des douleurs, apporter 
quelques adoucissernents a la misere 
des uns et des autres, surtout a celle 
des families que le terrib1' Nail a 
prive de leur chef, aider des'orphelins 
aux premieres heures de leur malheur, 
tel est le but vise par le comite. 

Ii est du des'oir de ,chacun de re-
pondre a l'appel du comite et la gene-
rosite de notre population est trop 
connue pour que le succes ne re-
ponde pas aux esperances concues. 

Deja, obeissant a un noble mouve-
ment de compassion, M. Goussio 
mis le theatre Zi'zinia a la disposition 
des organisateurs de cette soiree, en 
meme temps que M. le directeur de 
l'administratiou du Gaz et M. Thier-
rard, horticulteur, ont offert l'eclairage 
et la decoration de la salle. 

Le programme de cette soirée de 
bienfaisance sera definitivement arreto 
demain, mais déjà, des indiscretions 
permettent de savoir qu'il y sera en-
tendu dans les parties de chant et de 
musiquc quelques-unes de nos plus 
charmantes dames et de nos meilleurs 
dilettanti.  
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Hier vers cinq heures et demie, le 
nomme Achille Casale, demeurant 
dans une ruelle du quartier I'Attarine, 
s'est jets d'une fenetre d'un premier 
stage dans la rue, oil. it a etc releve 
tres gravement blesse. 

Le service de la police l'a fait trans-
porter a l'hopital europeen. 

wraxstr-wrxmaytv—eSZ-a_,  

allait 1.)entet s'y rendre. Et lui faisant 
ses adieux, it ajou'ta  : 

— Louis, jusqu'au bout, tu l'as vu, j'ai 
fait mon devoir pros de ma tante  ;  tu sais 
combien je l'aimais... puisque, je crois, 
tu en as meme etc jaloux. 

Louis nereponditpas, it se contenta de 
regarder le docteur. Boyer continua: 

Ta mere etait pour moi une seconde 
mere  ;  je l'aimais et la considerais cornme 
telle  ;  aujourd'hui je serais bien heureux 
si tu voulais me donner un petit souve-
nir. 

Malgre la tristesse de l'heure, le docteur 
ne put s'empecher de rire en regardant 
Louis. 

Boyer vit le regard et devint pale, sur-
tout lorsque le docteur, , plaisantant, lui 
dit  : 

— Veux-tu un titre de rente ? 
Boyer but un tressaillement  ;  que you-

lait dire cela ? 
Louis lui dit, pour se debarrasser de lui 

et sans amertume  : 

—  Avant ton depart, viens a la maison, 
je te donnerai ce que tu voudras; je re-
grette que tu n'aies pas cru devoir me 

Trouve rue des Soeurs,dans un baril, 
un charmant bebe exposé a la com-
miseration publique par une mere 
denaturee. 

La police recherche l'auteur de cet 
acte inhumain, 

A Ramleh, le sieur X..., faisant 
une promenade a cheval, a vu sa 
monture, effrayee Par deux coups de 
fusil tires a une distance fort rappro-
ohee, prendre le mors aux dents. 

Dans sa course rapide, l'animal 
heurta une femme arabe, qui efit le 
tibia de la jambe droite fracture. 
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FAITS  1,(j FAUX 

Al'  IS 

Par decision du Meglis-el-A.sby, en 
date du du 18 zilheggo 1301, S. A. la 
Princesse Zenab Hanerri, spouse de 
S. A. le Prince Mahmoud pacha 
Harndy, a etc pourvue d'un Conseil 
judiciaire en la personne de S. E. 
Taha pacha,directeur de la Daira Hassa 

ANTIS 

Les creanciers et pretendus crean-
ciers de S. A. la Princesse Zenab Ha-
nem, spouse de S. A. le Prince Mall- 
mood pasha Hamdy, sont invites a 
se presenterlundi prochain, 13 octobre 
courant, au siege de la L)aira Hassa, 
pour y produire leur creafice deviant 
S. E. Taha pacha, agissant en sa qua-
lite de Conseil judiciaire de ladite 
Princesse, fonctions auxquelles it a etc 
nomme par decision du Meglis-el-
Asby, en date du 18 zilhegge courant. 

AVIS 
■•••••••••■■• 

Lorsqu'il se produit par le monde 
de gratifies crises politiques, on voit 
aussitOt apparaltre des flots de bro-
chures proposant les solutions les plus 
fantaisistes. Il arrive que, la plupart 
du temps, ces brochures emanent de 
cerveaux Pies, d'empiriques politi-
ques dont l'imagination feconde en-
fante les conceptions les plus abraca-
dabrantes ;parfois aussi, sites sont se-
rieuses et emanent de hauts personna-
ges officiels. Citons a ce propos, lors 
de la suppression du pouvoir tern porel 
du pape, une brochure intitulee: Li! 
Pape et le Congr6s, dont la paternite fut 

prevenir plus tot du malheur qui me me-
nacait l  

— J'ai envoye deux depeches et celle 
que tu montree est la premiere. Je n'ai 
pas redige la seconde ainsi, puisque je 
quittai le docteur lorsque je te l'envoyai 
et qu'il m'avait prevenu de la catastrophe 
qui menacait de nous frapper. 

— J'aime mieux avoir h accuser le sort 
que toi N'y pensons plus, toutes recrimi-
nations seraient vaines. Ce soir en ren-
trant je penserai h ce que tu me demandeE. 

serra main de son cousin et, accom-
pagne du docteur, it se dirigea vers Paris. 
Boyer resta la, eloue a sa place. Pour-
quoi Louis ne lui disait-il pas de l'accom-
pagner ? it etait le dernier membre de In 
famine ; pourquoi cet abandon voulu, ce 
manque de consideration ? II n'aimait 
point son cousin et son cousin l'aimait, 
moins encore, it savait bleu cola  ;  mais, 
a cette heure, generalement tout s'oublie : 
it devait savoir une chose grave. Les mots 
cruels du docteur resonnaient encore4 'son 
oreille. Assurement, y avait mis 
une intention malveillante'; mais cola al-
lait-ii jusqu'h la connaissance de ce 
avait fait ? Le docteur, ami de la maison,  

attribute a Napoleon III. Nos lecteurs 
se souviendront egalement que, lors 
des premieres complications de la 
question egyptienne it parut un ecrit 
d'une haute fantaisie dont l'auteur, 
irnaginant un contlit entre la France et 
l'A.ngleterre, racontait dans tous ses 
details une grande bataille navale livree 
dans les eaux de Port-Said. 

Maintenant, it vient de paraitre en 
Europe un opuscule du meme genre 
que l'auteur, qui est corresponcant du 
New York Herald, a intitule : Sus a 
Angleterre. Comme ce petit ouvrage a 

fait beaucoup de bruit en Europe, on 
it en est deja a sa 8On'• edition, nous 
croyons, a titre de simple curiosite le 
reproduire in extenso dans un supple-
ment que nous offrons en prime a nos 
abonnes. 

Cette publication fera l'objet d'un 
numero special qui sera mis en vente 
samedi matin. 

On se rappelle, sans doute, que re-
comment le Gaulois avait public une 
*eche de Berlin lui annoncant que 
des pourparlers auraient etc echanges 
entre les puissances pour le retablis-
sement d'Ismail pacha sur le trove 
d'Egypte. 

Neils avons reprOduit cette &Oche 
et ernis nos appreciations sur la nou-
velle a laquelle elle faisait allusion. 

Le Gaulois publia, apres la &Oche 
en question, un long article en favour 
ffIsmail pacha dont it appuyait cha-
leureusement in restauration. Notre 
confrere le Phare d' Alexandrie crut bon 
de reproduire cot article in ,extenso, 
maismal lui en a pris, car nous appre-
nons, a cette heure, qu'il vient d'être 
frappe pour ce chef d'une suspension 
de trois mois. 

Voila done la liberte de la presse 
violee encore une fois. Par ces mesu-
.res arbitraires et intempestives, le 
Gouvernement a pu penser peut-etre 
qu'il rendrait la presse plus soumise, 
plus docile et plus indulgente a son 
egard. Mais it se trompe, s'il croft ar. 
river ainsi a son but, car c'est ordi-
nairement le contraire qui arrive. 
D'ailleurs, en vertu do quel droit le 
Gouvernement prend-il une semblable 
me sure ? 

En diet, it n'existe pas actuellement 
de loi sur la presse en Egypte. La loi 
de 1881, que le gouvernement invoque 
chaque fois qu'il veut sevir contre les 
journaux, a abroge toutes les disposi- 

savait-il que la mere Marianne avait chez 
elle une liasse de titres representant 
quatre-vingt-dix mille francs au moins ? 
Boyer' etait oppresse ; lui qui jusqu'alOrs 
avait poursuivi les autres, qui les avait 
fait\ trembler, it avait peur, it tremblait h 
son tour ; i1 se secoua pour chasser cette 
mauvaise impres ion,puis se red ressant et 
mordillant ses levre de sa main jouant 
avec sa canne comme avec une epee,i1 dit, 
se commandant l'attitude a tenir : Je me 
tirerai bien d'affaire. 

Et droit, Fair insolent, 11 descendlt du 
Pere-Lachaise vers sa demeure de la rue 
du Petit-Muse. En route, it resumait sa 
situation et la raisonnait en agent. 

—  La mere Paillard avait vs titres chez 
elle, enfermes, hien caches, les destinant 

une acquisition qu'elle n'a pu accomplir, 
ou, ce qui est plus que probable, les ayant 
achetes lorsqu'elle a recu le prix de la 
maison de la rue Saint-Paul. Elle settle sa-
vait cell, et elle etait tres discrete a , ce 
sujet, puisque Louis a toujours ignore sa 
situation positive, et que moi, avec lequel 
elle etait assez expansive, en dehors des 
rentes que j'ai quelquefois touchees ehez 
le notaire pour elle, je n'ai pu savoir ce 

Lions precedemment en vigueur et plus 
ou moins reconnues par les puissances. 
Mais cette loi de 1881 n'a pas etc corn-
muniquee aux representants des gou-
vernements etrangers et par consequent 
n'a pu recevoir aucune sanction. Elle 
est done absolument ]ettre morte pour 
les Europeens, et le gouvernement 
en essayant de la leur appliquer com-
met un acte tout a fait arbitraire. 

Nous n'insisterons pas davantage 
sur ce point dont l'evidence saute aux 
yeux, mais nous releverons encore une 
autre illegalite dans la mesure que 
vient 'de prendre le gouvernement 
egyptien a l'egard de notre confrere. 
Le Gaulois a-t-il etc saisiici en Egypte? 
Non. Alors pourquoi vouloir frapper, 
pour ainsi dire par ricochet, un jour-
nal qui n'a fait que reproduire un arti-
cle dont nous n'avons pas a apprecier 
la valeur ou la portee ? C'est done un 
proces de tendance que l'on veut 
faire? 

II est temps d'en finir avec ce sys-
teme arbitraire; si le gouvernement 
trouve qu'il a besoin d'être arme vis-
a-vis de la presse — cc que nous ne 
croyons pas  —  qu'il ediete une loi et 
la fasse sanctionner par les gouverne-
ments strangers, et alors tous nous 
nous y soumettrons et nous I'obser-
verons avec le meme respect que nous 
observons les autres lois. 

Ii nous serrible du reste que les mi-
nistres ont pi che par exces de zele en 
incriminant l'article en question. Le 
soul qui eat pu s'en formaliser, c'est 
S. A. le Khedive. Or, S. A. Thew-
tick paeha est un prince aussi eclairs 
que bienveillant, qui sail que si la ge-
nerosite est le plus bel attribut des 
souverains, le droit de grace est leur 
plus belle /prerogative. A ce titre, 
nous somines persuades que la mesure 
qui a frappe notre confrere sera aus-
sitot  

Dans tous les cas, nous adressons 
au Phare d' Alexandrie ('expression sin-
cere de tous nos regrets. 

Nous apprenons avecle plus vif plai-
sir la nomination de M. Pa61Barriere, 
ingenieur au Ministere des travaux 
publics, aux fonctions 'de directeur 
general des Etudes au Ministere de 
l'instruction publique. 

Nous felicitons notre sympathique 
compatriote du choix merits qu'a fait, 
en sa personne, S. E. Mahmoud paella 
El Faltilci 

qu'elle avait chez elle, c'est certain  ;  rien 
a redouter par la. Le docteur, qui ne peut• 
me voir, en disant son impertinence; n'a 
pas fait autre chose que satisfaire a sa pas-
sion de faire de l'esprit. mechant. Aclinet-
tons que l'on se doute de cola, que l'on re-
cherce ce qu'est deVenu l'argent de l'ac-
quisition de la rue Saint-Paul, on cherche, 
et ce n'est jamais chez moi qu'on ira cher-
cher  ;  ma situation me met a l'abri de 
semblable chose. 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIER. 
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LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE  : 

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

TINT, 47, rue des Scours. 

A  Mansonrah:  chez M. Joseph 
KAYAT. 

APort-Said  :chez M. JOURDAN. 
A  Ismailia  : chez M. TRICARDOS 

Trois cent soixante-cinq Canadiens 
ont etc embazques, hier au soir, 
Boulac-Dackrour pour le Soudan. 
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La brigade anglaise du corps a cha-
meau partira ce soir; la grosse brigade 
de ce corps reste a Kasr-el-Nil. 

Pendant toute in journee d'hier et 
Celle d'aujourd'hui,il ya eu un echange 
incessant de depeches entre les auto-
rites anglaises du Cairo, de Vvradhi-
Haifa, 'de Dongola et de Debnah, au 
snjet du desastre de Merawi. 
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CONSEIL SANITIIIIE 

MARITIME ET QUARINTENAIRE D'EGYPTE 

.  Seance du 7 octobre 1834 
•  -- 

Le Conseil, clans sa se:ince  tle  c. 
jour, a .  decide d'applifluer dt's a ujour-
d'hui le regfetnent contre le cholera 
aux provenances d'Algerie. 

Aiexandrie,  le  7 octobre. 
Le President, 

WALTER MTEVILLE. 
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S'adresse• au bureau du Journal. 
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Docteur V. N AC/WV -LI 

IVIecleoirx-Chirurgien. 

Mouski. cite M. Sarritils bijoutter. 
Consultations tolls les jours (le. 2 it 4 heures 
Consultations gratuites pour les indigents. 
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Fd sage femme de p emiere M 	PONSin classe de la Faculte de 

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

Sou domicile se- trouve boulevard Clot-Bey, 
cOte 'de la rue Cophte. 

an ban comptable, par- 
hint francais et anglais 

diriger un atablissement en gros et en detail, 
S'adresier au bureau du. Journal. 
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Le systeme de vendre tout a petit bdndfice et 	 - E 	reconnue to plus digne de ce titre par la, 
cntierement de confiance est absolu clans los 	raison ARISTIDE BOINICAUT bonne qualitd et par le bon marcbd reel de 
magasius du BON MARCHt. 	 toutes ses marchandiscs. 

  

     

PARIS 	 NOUVEAUTES 
	

PARIS 
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Les Magasins du BON MARCHE sont les plus grands, les mieux ageneds, les mieux organisds, et comptent a ce titre, parmi les curiositds les 

plus remarquables de Paris. 

Uric partie des constructions en tours ° execution sera ouverte en Oetobre sur une superficie de 1,600 metres carres. La surface tot ale oc,cupde, 
par les magasius est de 10,000 metres carrds 

  

   

Nous avonsl'honneur d'informer les dames que notre catalogue illustrd des nouveautds de la raison vient de paraitie, et qu'il sera envoyd franca 
a toutes les personnes qui en feront la demande. Nous envoyons de tame franca, sur demande, les dchantillons de tous nos tissus nouveaux en 
soieries, lainages, draperies, toffs nouvelles, tapir et arneublements, etc , etc ., ainsi que les albums de nos modeles nouveaux en toilettes nouvelles 
rubs, costumes, confections, modes et coiffures, jupes, jupons, peignoirs, costumes et vetements pour fillettcs et garcons, lingerie, hinge confeetionnd 
ombrelles, gnats, cravates, fleurs et plumes, chaussures pour dames, etc. 

No envois pour la, Grace et la Turquie atteiguant une valeur de 25 francs, sont expedids franc° de port jusqutau port d'embarquement. Les 
envois he pouvant etre faits sous suite de rembeursement. nous prions notre clientele d'envoyer le montant avec la commando,. 

La maison du BON MARCHE n' a de suceassales ni en France ni a l' eh-anger. 

  

               

               

               

MA1SON FONDEE EN 1865 
Sassittann. 

FOURNISSEUR de LL. a les PRINCESSES 
DR LA 

FALMILLE KEIBBIVIA.LE 

LE CAM 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke., 
Ecaille et buffie, Verses, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vises ;  Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
naetres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les t4 heures. 

On sot charge de l'elspAdition par pasSe de 
tuute commands. 

MAISONS RECOMMANDEES 

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 ,Ilank of Egypt 
Illoaski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMCI 
Situde 	 pres l'Hotel d'Orient 

ra.13a.is  
Le public est prevenu qu'a partir du 1er 

aotA 1884, ii trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite it P. C. 4 112 Focque. 
2e 	» n 3 112 	» 
3e 	» 	) D .2112 

Vii et Liqueurs a prix tres reduits 
Vents aim Conaptant 

EAUX IiIINERALES NATURELLES 
Garanlies fralches par eerlificals d'origine legalis6s 

V. HUB1DOS DARGON ET Cl 

ADMINISTRATION 
DE 

PM:MOTS - POSTE KNEDIVIE 

Service acceelere entre Aleaandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Sznyrne 
can 41 jours 110. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi, a dig 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. 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, alter et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les naque`sots employes pour Bette ligne 

aossedent des amenagements et tort le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et one femme de chambre swat attaches 
au service de chaque paquebot 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le Vsndredi de 
chaque quinzaine it 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 11 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CA1PIE 

Seul representant. et  depositaire en gypte de la BIERE DE STEI NF. ID 
it 
	

Depot General 	Vente en rots et en  -  bouteilles. 

IVentte par selnaine de 20 a SOO flits. 

Riese de Baviere Lovrenbran en bouteilles. 'tins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Be inkniers, 

Lana. AnbrA6ralies de St-Galmier, Rakoczy , Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robineta 

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

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

el 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Op(crations de Douane 

COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES 
„liaison fondue en .1878 

89, Rue esostris, 	D. ELEMERION 
	

Rue du Mousia 

ALEXANDRIE 
	

1..E CAME 

Vichy, Orezza, Pougues, Cosstresse-
ville et 36 eutres sources. — St-Gairnier, 
Badoit !‘a Refine des eaux de table.—Gia-
eleres de families, Mires et rafrai-
ehissoirs, Cognaes surfins. — Coca du 
Peron Vitis list d'Espagne. Specialite 
d'hstile de colzaepuree.—Petrolleree 
title — Stores toutes largeurs, montures 
stir mesure - Bialions et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour iiissmitia-
assns. — Few& dlartiOce. — Appareils 
declairage en teas genres. 

Orfevrerie et CO 3 3 verts de table, titre sups- I 
rieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Vealsio et comp . du Cadre. 	381. 

REOUVERTURE du IVIAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRAKAISE 
Rue des Cophtes 

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

TXRIMA1VIEIMRAW. xemtenruesnmannstEsseaussissva 

,t\TONIO VERONESI 
?liaison fonde.e en 1853 

d'horrszerie, hijouterie et 

joaillerie 

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

Mouski en ceinmencirsent de la rue active 

1*!'"...41M5d420171TA, 1.,.r"Wir.6010Zr-M2INAMIENEMEAMMIMEr-.Vnana 

BRASSE RIE A.. BOHB 

'WKIMECZ.,  

44;11/ 	leIROZE 
pr 

Sirop d'corces d'Oranges arneres 

l'IODURE DE POTASSIUM 
'Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

P.A..12.IS, 2. 12.-tie des i_doris -St-Paul, 2, PARIS 

RAKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

ProprietsiTOS (IP Is g0131.7(. 0: Messieurs LOSER frAres Rudapes . 
Eau purgative Bode (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par ls.s profes-

urs Dr Zeissel de Vieune, Stolzel a Municts Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee 
r les plus Mares medecine a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est in-
quee contre les mails d'estomac et de la vessie. Eu vents, dans toutes les pharmacies et les 
pots d'eaux minerales. 
Representant general et depot tour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 

Pains Francais, Duna, Anglaia et 

`.4:fgasmorazmuststamosonsememo 

Vente en gros, Pharmacie Centraie,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

PAIN AU L.A.IT 
ET 

Fr :LS(7MS POUR CAFÉ ET THE 

F„,ote de M. p,!TTis, = i' ► rtrf,ettleP 	ru 
du Mouski. 	D. 207. 

.EMEIVEOEfftTLEINIENISIERIMET 	 

EAU FERRIIGINEUSE DE 

(PUY-DE-DOME) 

keidale, Guease, Cbloruree et Bi-earbootttee 
Employee avec emcees contra • Anemic, 

eh/croft', lymphatisme, leucorrhie, sup-
pression. engorgement et atonte des votes 
diyesilves, diabete,gastratgie, dyspepste, et 
en general contre toutes les affections qui se 
rattachent a la dOression.ies forces vitalea. 

NIEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux 1882). 

E 
	 ClIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- Esson et L., se 	 fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

it la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
los vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant seta de reclamer l'application 
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

iladjes Pharmacie Egyptienne (1_41sbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutique 
des premieres inaisons d'Europe. Service de nuit. 

Alexandrie et Cure. Depot de bierede Steinfeld et lie Baviere. Esbekiela Albertini vis-a-vis Hotel Royal. 

Ch. Chiaramonti Café de France. Entrepot de vins fins 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

et ordinaires, liqueurs et 

Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu Cup ird 	'raga ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphaite. Cup 
 

 Al 
	

proffresv
,,, Janionazzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 

Z.) 	- Lou Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

Pil .  Lon ant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 
it  	 . 

My Osman .Graredhap.pd4eott fdaebtraiebaancts dde'OTriaernbto,uCchigsares eEt sebimhettes cie -t miere qualite 

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
P '

• Ayer , magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

JACOUES EMAN Ct  ingsR 
et change. Opera tions uv

ioRnsecdoedroeumaennets etARgeenpreeesdenantastiolenss. p r  Li no cell- 

pales vines d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette. 
ch 	j,,,q„;,-, Coiffeur, fournisseur de Son Altesse Is Khedive. — Grand assortiment tssu 	d objets d'etrennes. N. 65 an Telephone. 

DOt en 	de  S. Neutriann, Port-Said place de Lesseps deep 
 Munic

gros
h, P

et en 
ne

tail
linr (Bohm

iere
en) 

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

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents desjournaux d'Europe 
e 	du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti(In Gazette. 

en face de la Compogm 	 S. e du flaz, P. SUDREU. Dejeuner a 4. fr. Restaurant-Club Diners a 5 fr. y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a la c'erte 
salons prives, soupers. 

Korchid et Fischer SEWERS et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 
eo  net:els' 

situation e t leeCeitoi Caire. 	de IL aclaassc, se recom 5 ande.  par 118tel d'Orient 	 ppartements. Cuisine etsa 
service soignes. Omnibus a, tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone.  

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

 

Specialito de rechansse de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qua- 
lite. S'adresser rue le l'Ancien Tribunal, Matson Marcelin. 

Patissier Confiseur, Eshelsieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
Sclaneide r 	B 

Tout le monde connait les pro-
priet6s 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-
louses, la Carte des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Pea u, 
les Acretes du sang, les Accidents 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en d6pot dans toutes les bonnes Pharmacies 
oir ion trouve aussi le 

SIROP SgDATIVE"::::stu"sBROMURE DE POTASSIUM 
de J.-P. 1_,A_IR.OZE 

Contra 	 I'llysterie, Is Danse de Saint-Guy, l'Insomnie 
il6,e Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

LE CAIRE Typo-Lithographie Franco-Egyptien,ne J. SERRIRE 
Rue de l'Ancien- Tribunal maison Boghos-BeyGhalli 

AU CAIR% 

BIERE DE BAITItRE 
pour ales et Soirees. 

IAlexandre  Economo BoulangerleKledivrale it cote de M. Parvis, ant ree run 
du Mouky. 

	 V•IMIneaarl.:aCeer=nr....a.1,0.941,-4.s. 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
arneres, 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. 
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