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INSERTIONS 

II est non moins certain que lord 
Northbrook a examine les economies 
realisables sur le budget et qu'il s'est 
occupe de voir si, en additionnant ces 
economies avec les ressources produi-
tes par la suspension de l'amortisse-
ment, it ne serait pas possible, sans 
toucher au coupon, de faire face au 
present et d'attendre l'avenir. 

Si arretees que pnissent etre les 
idees de lord Northbrook sur ces ques-
tions, it est evident cependant qu'a 
son arrivee a Londres, it soumettra ses 
vues a ses collegues du Cabinet qui les 
discuteront. 

Quant a la question de l'emprunt 
qui est necessaire pour regler la dette 
flottante et payer les indemnites, ells 
trouve naturellemeut sa place dans 
l'ensemble do la question financiere 
dont it nous wait difficile, si non 
impossible, de in distraire. 

L'Egyptene peut plus emprunter 
l'heure qu'il est ; grace a ['occupation 
son credit est mort. 

D'un autre cote,  t  l'Angleterre, elle, 
n'est pas pretense et nous ne croyons 
pas qu'elle soit disposee a -dormer au-
jourd'hui sa garantie a un emprunt 
fait au benefice de l'Egypte. En tout 
cas, le Gouvernement de S. M. la 
Herne ne saurait donner cette garantie 
sans l'assentiment du Parlement, qui 
n'y souscrirait certairiement pas sans 
que l'ensemble de la question' egyp-
tienne soil regle. 

Notre confrere anglais d'Alexandrie 
disait hier qu'un temps considerable 
s'ecoulerait avant que les difficultes du 
present fussent surmontees ; nous 
croyons que l'expression « conside-
rable » dont s'est servi notre confrere 
a ce sujet est exageree, mais nous de-. 
vons reconnaltre cependant, ainsi que 
nous l'avons fait dans notre dernier 
numero, que certains delais sont ma-
teriellement necessaires pbur arriver 
mettre a neant les difficultes de la si-
tuation actuelle. 

ne peut detruire la situation financiere 
que mon manage a creee ; la separation 
que je veux obtenir ne changera rien, 
j'ai mes droits, et de plus ceux de l'enfant 
que je vais avoir. 

— Tout cela m'effraye ; ce sont bien des 
affaires. 

— Point du tout ; j'ai malheureusement 
passe par de plus terribles situations. Mbn 
maxi est en prison, et mon intention; bien 
entendu, est de me mettre a, l'abri. 

— Tu consulteras ton Ore. 
Cecile secoua legerement la tete et dit 

avec un triste sourire : 
- Pauvre pare, je n'ai pas de conseil 

lui demander: it faut que je ['oblige a accep-
ter ce queje veux faire. 

Entendant du bruit dans le magasin, 
Mine Tussaud descendit ; son marl enait 
de rentrer. II etait furieux; it n'avait rien 
appris ; au contraire, c'est lui — et it le 
regreitait — qui avait dit au concierge 
l'arrestation de son gendre. . concierge 
n'avait rien vu. M. Houdard aya.nt habi-
tude de sortir et de rentrer assez tard dans 
la nuit, it ne s'etait pas preoccupe de ca ; 
it se rappelait Wen que la veille un horn-
me, accompagne de deux autres, lui avait 
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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate ddsigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

NOS INFOMIATIONS 

•Nous avons dit hier que nous avions 
recu des nouvelles dti Soudan et que nous 
attendions  •  d'avei- pu en contreler la sin-
cerite avant d'en faire la, publication.• 	 • 

A l'heure on nous ecrivonsmes lignes, it 
est encore bien diflicile d'avoir des don-
.nees bien exacter pour- pouvoir certifier. 
.que la ville de Khartoum est encore oc-
cupee par Gordon on (pie la capitate du 
Soudan •esUoinbee aux mains des rebel les; 

Les renseig!iements sont treseontradic-, 
toires, et it y aurait danger a affirmer 
quoi (Tile ce soit de positif;car on risquerait 
d'etre dementi quelques heures apres, 

Cc qui parait certain, c'est que ['expe-
dition de lord. Wolseley va subir des, re-
tards .et que les autorites anglaises au 
Caire ont recu de graves nouvelles du 
Soudan. 

..---- 
Lorsque le 75°  regiment, qui doit partir 

a la fin de la semaine sera arrive thins 
la Haute-Egypte et que le West-Kent et 
le Royal-Irish l'auront remint, les• forces 
anglaises de Para:nee d'expectition s'eleve-
rout a 10,000, hommes environ. 

Les elections pour le choix du vice-pre-
'  sident de la Cour d'appel auront lieu a 
Alexandrie jeudi ou vendredi., 

11 resulte de nos renseignements. que 
les voix des conseillers se porteront 
sur .Giaccone, l'honorab le vice- presi den t 
actuel ou sur M. le comte Marogna, con-
senter allethand. 

Lord Wolseley est parti preeiptamment 
march mat:n  de  Waddi-Halfa se rendant a 
Dongo la. 

Le  colonel Wynne, commandant le. 4^ 
ba,taillon l'armee egyptienne, a de- 
m ontre la Possibi lite de faire usage d'une 
ligne de vole ferree construite par Fan-
crenne entreprise Fowler et coeduisant 
all sud de Samneh, a .peu de distance 
d'Ambikoul. 
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Nos lecteurs savent que le •gouverne-
ment anghis a envoys au corps expedi-
tionnaire du Soudan huit cents barques 
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LA MATSON TUSSAUD ET Ce . 

« Hier matin, quelques arrestations out 
ete faites clans in douzieme arrondisse-
ment. La police aurait a cette heure,entre 
les mains, les panel paux auteurs d'un 
vaste complot contre la sarete de 1'Etat. » 

Ou encore : 
« De nombreuses arrestations ont ete 

faites hier, dans differents quartiers de 

Rep reduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traits avec la Sociiie 
des Gensde Lettres 

destinees an transport des hommes et 
des munitions ; mais ce que que nos lee-
teurs ignorent pout-etre .c'est le prix que 
cohte chaque. barque pour etre transpor-
tee d'Alexandrie a Waddi-Fialfa. 

Ce prix est tout sirnplement de 40 Lst.; 
soit Ellie francs.  • 

	AMIONIMSIMMITC11,  

Le Oa1re, le 30 Octobre 1884. 

Les bruits repandus dans in public 
au sujet de lord Northbrook, de ses 
idees et de ses projets ont acquis, par 
la gravite des questions auxquels ils se 
rapportent, tine importance recite. 
L'opinion publique les a acctieillis 
avec faveur ; l'espoir s'est aussitOt em-
pare des esprits qui, depuis trop long-
temps, n'esperaient plus. 

Nous ne saurions cependant nous 
dissimuler qu'a cote de l'espoir, it y a 
dans ces bruits place a l'illusion, et 
nous c.raignons  •  bien qu'on n'en soit 
reduit, a cette heure, qu'a escompter 
un avenir incertain ; on ne doit done 
accueillir qu'avec tout le (mime, toute 
Ia reserve qu'impose In situation 
actuelle, les bruits qu'ont fait' naitre 
les sentiments, les projets prates a lord 
Northbrook, et cela, afin de ne. pas se 
trouver demain, pent-etre,en presence 
d'une penible deception. 

Pendant que les uns vont repetant 
partout que les indemnites seront 
payees immediatement, d'autres affir-
ment que l'emprunt va se faire, qu'il 
est fait pour ainsi dire ; on trouve 
mew._ des gens qui ne craignent pas de 
donner comme chose absolument arre-
tee, certaine, la non reduction du cou-
pon. II nous a ete donne, enfin, d'en-
tendre des personnes preciser avec la 
plus parraite assurance la date o4 les 
indemnites seraient payees_; a les en 
croire, nos amis d'Alexandrie n'au-
raient plus que un on deux jours 
attendre : le temps necessaire a lord 
Northbrook pour effectuer son voyage 
et la chose serait faite. 

Paris. Les inculpes sont membres de l'In-
ternationale. » 

Tout individu crui, en causant, touchait 
a la question sociale etait naturellement 
de l'Internationale. Aussi, la pensee qui 
venait de jaillir du cerveau de Claude, 
Tussair etait-elle toute naturelle; cepen-
dant Mme Tussaud se contenta de hausser 
les epaules, en disant : 

— Je le souhaiterais, pour nous et pour 
lui. 

II faisait petit jour lorsque Tussaud, 
sortant de chez lui, se rendait au domicile 
de son gendre pour se renseigner sur ce 
qui s'etait pasSe la veille au soir A peine 
etait-il parti de la chambre qu'Adele se 
levait a son tour et allait trouver sa Thole 
dans sa chambre. Cecile avait passé, on 
s'en doute, une mauvaise nuit : elle etait 
toute meuririe par la lutte qu'elle avait 
soutenue.la veille, et a cette heure elle 
ressentait vivement sa fatigue ; de plus, 
cite etait flevreuse, agitee. Nous l'avons 
dit, Cecile adorait sa mere ; elle lui 
laconta tout ce qui s'etait passe. Toutes 
deax chercherent vainement la cause de 
arrestation d'Andre ; ce fut Adele qui 

Malheureusement, ce n'est la que de 
l'exageration et nous regrettons, en 
quelque sorte, ces appreciations illu-
soires, auxquelles it faut savoir,  resister, 
car elles n offrent aucune garantie de 
realisation. 

La question egyptienne doit etre 
envisages sous son eke pratique et 
quelles que soient les idees, les vues, 
les projets de lord Northbrook, it est 
necessaire de revenir a tine plus saine 
appreciation de la situation presente. 

Des idees generales que lord North- 
brook 	pourra ernettre dans son 
rapport a 	l'elaboration du projet 
inspire par ce rapport , et qui 
devra etre soumis par le Cabinet an-
glais aux grandes puissances, it y a 
loin. Il y a loin egalement de la pre- 
sentation de ce projet aux discussions 
qu'il fera nature et des negociations qui 
s'engageront ensuite a la conclusion 
d'un ueord complet, car on n'a cer-
tainement pas oublie que l'Angleterre 
s'est engagee a formuler de nouvelles 
propositions aussitOt que lord North-
brook aurait depose son rapport. 

On voit done hien que les choses 
ne peuvent se passer aussi rapidement 
que certains esprits se plaisent a le 
croire.' 

Nous ne pensons pas, du reste, que 
lord Northbrook soit parti avec son 
rapport fait ; it a recueilli des docu-
ments, it a psis des renseignements, it 
s'est inquiete des eventualites qui 
pourraient se produire, en tin mot, it 
a arnasse des materiaux pour son tra-
vail, mais nous ne croyons pas que ce 
travail soit execute. 

Nous ne mettons pas en doute que 
le Haut Commissaire de Sa Majeste 
Britannique n'ait reconnu la necessite 
du paiement des indemnites ; nous 
croyons sans peine qu'il est parti pro-
fondenaent frappe de la situation Orli-
ble des proprietaires, des industriels, 
victimes du bombardement d'Alexan-' 
drie. 

connaissant la nature vicieuse du misera-
ble, dit que ce devait etre le resultat de 
quelque tentative faite sur une femme ou 
une jeune fille Cela pouvait etre, la vie 
d'Andre se passant entierement en dehors 
de chez lui. 

— Que,ce soit cela ou autre chose, con-
clut Cecile, je suis debarrassee de lui. 

— Si ce n'est rien, it sortira bientet. 
— Cela m'importe peu; car, quoi que 

disc mon Ore, je suis decidee a rompre, 
je suis lasse-de cette vie. 

— Oh ! mon Dieu, quel scandale ! 
— Quand Lu sais ce qui se passe, quand 

tu connais le miserable, toi mere, tu me 
donnerais le conseil de ne pas le quitter 
pour eviler le scandale ; mais e'est l'a mort 
lente que la vie avec cet homme. II a 
commence a me frapper et n'arretera 
plus.  .  •Je n'ai, devant le tribunal, qu'une 
chose a invoquer : sevices graves. J'en 
porte la trace sur moi, et je suis certaine 
qu'il n'en dira pas la cause ; de plus, it y 
a incompatibilile d'humeur. 

— Ton Ore ne voudra jamais. 
— Lorsqu'il s'est agi de sauver mon 

pare, je l'ai fait ; it y allait de sa vie, d e 
 son 4venir. J'ai obei ; aujourd'hui, rien 

Nous croyons fermement qu'avant 
deux ou trois mois, la question egyp- 
tienne n'aura-pas recu la solution qu'elle 
comporte. 

Le Gouvernement Egyptien, par son 
decret en date du 9 septet nbre 1884,4 decide 
de conceder gratuitement les terres in-
cu ltes ou inoccu pees appartenant a l'Etat. 

Cette exceltente mesure, a laquelle nous 
avons applaud sincerement, ne nous pa-
rait pas avoir produit tous les resultats 
qu'on Raft r n droit d'esperer. 

Nous perHon, que l'interet du public 
aurait du etre plus sollieite ne l'a 
Ate, et nous croyons VIl y aurait  uti lite a 
ce que le journal olliciel publiat le ta-
bleau complet des terres litres avec les 
parties qui ont deja ete concedees. 

Ce que nous apprecierions comme chose 
bonne, c'est quo le Moniteur Egyptien  publiat 
egalement les deerets de concession ; de 
ette maniere on arriverait sOrement 

des resultats heureux ; car comme nous 
le disons phs haut, si l'interet du public 
ne s'est pas porte jusqu'a ce jour sur les 
affaires des terres lihres, c'est (pie cet in-
Oret n'a pas ete suffisamment sollicite. 

Le moment est certes critique ; les pre-
occupations  '  de l'avenir sont negligees 
pour les preoccupations du present et, a 
l'heure oft nul ne suit ce qui adviendra 
demain de sa fortune, l'heure naralt peu 
propice pour s'engager dan; des affaires 
de longue haleine comme celles de la mise 
en culture de terres depuis longtemps 
abandonnees. 

Cependant, it est indeniable que c'est 
encore dans ['agriculture bien comprise 
que les capitaux trouveront leurs place-
ments les plus sondes en Egypte. 

Autrefois, alors que la vallee du Nil ne 
possedait pas tous les canaux qui l'arrosent 
actnellement, quand les puissantes ma-
chines a vapeur n'etaient pas encore 
mise.; au service de l'irrigation, ii y avait 
de grandes etendues de terres tres pro-
ductives et qui aujourd'hui sont des 
deserts. 

Dans certaines parties de la Haute et de 
la moyenne Egypte, la on le sable et le set 
ont detruit toute vegetation, on trouvait, 
it n'y a pas cinquante ans, les plus belles 
cultures en cereales. 

Et dans Ia Basse-Egypte, que sont de-
venus ces magnifiques vignobles que les 
anciens du pays ont tous connus ? 

Mir 

dernande a quel stage demeurait M. An-
dre Houdard,mais it avait cru que c'etaient 
des amis qui venaient lui rendre visite, et 
it ne s'en etait pas plus pr6occup6 ; au 
reste, la chose s'etait faite sans bruit, car 
personne dans la maison ne le savait. 

— J'en reviens a ce que je t'ai dit, con-
clut Tussaild : it doit y avoir de la politi-
que la-dessous. 

Ce mot exasperait Mme Tussaud,et alors 
elle raconta a Claude qu'elle avait inter-
roge sa flute : celle-ci avait avoue avoir 
journellernent des scenes avec son marl ; 
que celui-ui la battait, et que, la veille, 
c'est justement cette arrestation qui l'aVait 
sauvee ; qu'au reste, les agents l'avaient 
vue et gulls en temoigneraient ; yet Claude 
pouvait s'en assurer quand sa fille serait 
levee, elle avait les me rnbres meurtris. 

Cette fois, Tussaud en resta sttipefait ; 
Houdard, son ami, si doux, si gai, bat-
tait sa fernmo, oh ! mais cela eta. t OS-
sible, et cependant it fallait se rendre a 
['evidence Tussaud aimait bien sa fille, 
son unique enfant, et cette id .e 
etait malneureuse ,en ménage le n vrait; 
it devait y avoir dans tout cela quelque 
Chose qu'il ignorait; it dit a Adele qu'il 



Malheureusement , toils les regimes 
qui se sont succedes en Egypte jusqu'h ces 
derniers temps avaient paru vouluir gar-
der comme un avare jaloux, sans en tirer 
aucun profit plutet que de les voirs acquis 
par des strangers, tous ces terrains autre-
lois si riches et aujourd'hui entierement 
improductifs. 

Ou est entre enfin dans une heureuse 
v.)ie, on est so•ti de rorniere, it faut 
faire tous ses efforts pour n'y plus ren-
trer. 

TI faut que les concessions des terrains 
libres soient facLitees, it faut en faire 
beaucoup. 

II faut engager les concessionnaires, it 
faun. provoquer les demandes des conces-
sions. 

Nous savons qu'on se trouve place entre 
deux ecueils:ou imposer aux preneurs des 
conditions de garantie qui pourront ecar-
ter certains individus, ou conceder a des 
Dersonnes qui pourraient ne posseder ni 
les qualites, ni les connaissances, ni les 
capiLattX necessaires pour diriger tine ex :- 
ploitation agricole. 

Nous sommes de ceux qui pensent que 
le m illeur moyen d'aboutir a un resultat 
pratique,c'est de faciliter en n'imposant 
aucune condition, mais it faudrait alors 
eviter par la libre concurrence tout abus, 
toute erreur. 

Le gouvernement dolt pouvoir choisir 
entre-plusieurs concurrents;mais pour at-
teindi e ce resultat, it fact provoquer la 
concurrence. 

faut que le Gouvernement conserve 
une surveillance sur les concessionnaires 
atin de pouvoir, au besoin, presser ces 
derniers d'executer les travaux neces 7 

 saires 
Quoiqu'il en soil, nous le repetons, le 

decret du 9 septembre conslitue un pro-
gres serieux et tres appreciable dont la 
portee est considerable merne au point de 
vue politique ; en effet estranger • enant 
apporter se,s capitanx en Egypte par une 
exploitation de fonds ruraux fournira un 
element de plus a rinternationalisation (qu'on 
nous pardonne ce neologistne) de l'Egypte 
qui doit etre un pays ouvert a tous les 
interets. 
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NOUVELLES 

La Presse de Vienne expose que le prince 
de Bismarck, en formulant des proposi-
tions tendant a prevenir des collisions stir 
la cote occidentale de l'Afrique entre les 
puissances in Le ressees, poursuit un double 
but : celui d'epargner a l'empire d'Alle-
magne toute complication a l'exterieur 
pouvant r,,sulter de ses nouvelles acquisi-
tions territoriales, et celui d'assurer to 
paix en Europe contre tout danger qui 
pourrait venir des colonies. 

Le chancelier. alle nand observerait la 
une methode tout a fait analogue a celle 
qu'il applique sur le continent avec tant 
cla bonheur et de succes. En terminant, la 
Presse constate avec satisfaction quo la 
conference sera une premiere et grandiose 
tentative faite en commun par les peuples 
civilises pour ouv•ir rinterieur de a 'Im-
mense continent noir » aux bienfaits de la 

• 

On mantle de Saint-Petersbourg  : 
Le chef de la police, general Grosser, 

vient de faire publier un ordre assez eu-
rieux, et surtout eminemment caracteris-
tique. Par cet ordre, il est enjoint a tous 

Moyennant cette retribution, les em-
ployes recevront chaque jour le jour-
nal a la poste ou a leur domicile, a 
leur gre. 

Le service du journal sera sup-
prime, sans aucun axis prealable, 
tous ceux des abonnes de cette cat& 
gorie qui n'auront pas verse, le pre-
mier de chaque mois au plus Lard, le 
montant du renouvellement de leur 
abonnement. 

S. A. le Khedive est alle faire, dans Ia 
matinee de mercredi, une promenade jus-
qu'a son palais de Koubbeh. 

Par !'express de mardi soir sent partis 
pour Alexandrie, LL. EE. Nubar pacha et 
Tigrane pacha, al lant attendre leurs fa-
milies a Alexandrie. 

-Avaient pris place dans le memo train, 
M. Vincent, conseiller financier, et M. le 
consul general de Greco par interim, M. 
Boutfidis  • 

NI Vincent sera de retoui au Cairo dans 
peu de ,jours. 

La' plate-forme de la gave presentait au 
depart de !.'express tine animation inac- 
coutumee ‘ par suite du grand nombre des 
membres barreau cairote, se rendant 
a Alexandrie pour assist'er a !a premiere 
audience de la Cour d'appel. 
......■■■•■••••..11ffa 

Bourse du 28 Octobre 1884 
Cloture 

PA R I S. 	Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr. 
Actions du  I  .anal de buez.  D 

5 0/0 Turc 	  
Rente italienne 	 
Dette unitlee egyptienne... 
Banque ottomane 	 
change sur Londres 	 

Tendance ferme. 

109 20 
1990  — 

8 20 
96 x0 

320  — 

567 50 
25 24 

LONDRRS  . —  Consolides 	 Lst. 100 5/8  , 
Daira 	  s 59 1/4 
Privilegiee.   	 D 	84 5i0 
Unlike. 	**** ••• 	1 	63 I14 
Domanial 	D 86 1/4 
Defense 	 D 79 1 12 

ALEXANDKIE  —  Colirs de deux heures.... 	63i4 

BOURSE DES MARCHANDISES 

Liverpool, le 27 octobre 1884. 
Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	 
Ventes du Jour  :  Betties 	 10.800 
D'origine ogyptienne »     10.000 
Arnvees du Jour 
Fair egyptien 	  6 1/4 
Middling Orleans 	  5 10/16 
Fair Dollerah 	  3 12/16 
Graine de coton 	  7  -- 

New - York, le 27 octobre 1881. 
Middling Upland 	  9 141/6 
Arrivees du jour de tous les ports des 

Etats-Unis. Balles 	  39,000 

CONTRATS 
Cotons nov. fair 111/8  :  good fair 	 H 1/2 
Nouvelle recolte dec. 11 1/16 » 	12 1/16 
Graine de coton octobre 	 66 1/2 

les proprietaires d'hetels, de restaurants, 
de  •  cafes, d'avoir a faire disparaitre de 
leurs salles oil to public est admis le por-
trait de l'empereur et ceux de tous les 
membres de la famine imperiale, et ce, 
parce que les clients ne montrent pal 
toujours assez de respect panr ces portraits, 
et se couvrent aussitet entres. Par suite de 
cette mesure, d'excellents portraits du 
(tzar et de la czarine ont du disparaitre 
des murs des premiers hotels de Saint-
Petersbourg. 

La Gazette Nationale de Berlin conteste 
!'exactitude de !'assertion des journaux 
anglais que la po itique coloniale patron-
née par le prince de Bisrnark ne soit 
qu'une reprise de Celle que lord Granville 
voulait, inaugurer dans la, convention 
qu'i I avail faite avec le l'ortugal relative-
ment a l'embouchure du Congo  : 

Lord Granville, dit la Gazette, voulait 
etablir la liberte du commerce pour les 
deux puissances contractantes seutement; 
Landis que le chancelier de rernpir.+ la 
veut pour toutes les nations de I:Europe. 

Les journaux anglais, continue la feuit le 
allemande, laissent dap, percevoir sur 
(.1 l et  point le cabinet de Londres veut 
appuyer le levier avec lequel elle a pro-
pose de faire &honer la Conference pour 
le Congo  ;  ifs declarent pie la, on regne 
l'Angleterre regne egalement la liberte du 
commerce. 

Neanonoins. ils ne veulent souscrire 
la neutralisation du Niger que si, preala-
blement, on reconnait que le delta de ce 
fleuve est possession anglaise, et si, en 
menae temps que le bassin du Niger; le 
Senegal et le Gabon soul egalement eu-
verts a lams .es pavilions. 

Le delta du Niger, disent-ils, a ate, au 
mois d'aoet dernier, oecupe au nom de 
l'Angleterre par Fe consul Hewet, apres 
que ce (fernier eut avoue que l'Allemagne 
1' avait devance a Cameron. 

On n'a besoin que de comparer les de-
clarations de Ia presse britannique avec to 
programme d'invitation a la Conference 
adresse aux puissances par l'Atlemagne et 
la France pour se convaincre, d'un coup 
d'ceil, de l'incompatibilite de deux poin:s 
de vue clefendusd'une part par la Grande-
3retagne, de l'autre par les puissances 
continentales. 

Les journaux allemtands se sent tous oc-
cupes, ces temps derniers, de la succession 
de Brunswick et de la transformation 
eventuelle du duche en un Reichsland alle-
mand. 

La Gazette nationale se montre tres hostile 
aux pretentious du due de Cumberland, 
merne au cas oil ce prince consentirait a 
reconnaitre runite allemande, car le parti 
guelfe, qui ne songe qu'h la lestauration 
du royaume de Hanovre, ne manquerait 
pas de recommencer !'agitation a cet 
effet. 

La Gazette de l' Allemagne du Nord n'a fait 
que mentionner, sans commentaires, la 
Ioi sur la regence du (tulle de Bruns-
wick. 

A. ce propos, il .est interessant de cons-
later que l'on cherche a &after tous les 
droits de succession des princes etrangers 
sur le sol al lemand. On y volt une pointe 
dirigee contre la su:xession du duc d'E-
dimbourg a Cobourg. 

• 
• • 

Toute la presse espagnole commente les 
bruits qui circulent dans les spheres poli-
tiques et surtout dans les cercles militaires 
de Madrid. 

D'apres ces bruits, le roi et plusieurs 
membres du cabinet, ainsi que l'element 
mibtaire du parti conservateur, desire-
raient adopter une politique active dans 
les questions. africaines i  et particuliere-
ment au Maroc, dans le cas on la confe-
rence africaine de Berlin fournirait a 
l'ESpagne une occasion propice d'unir ses 
efforts a ceux des puissances qui centre-
carrent la politique coloniale de l'Angle-
terre. 

M. Canovas est, au contraire, absolu-
men  t  oppose a toute politique africaine, de 
I'Espagne, dans retat actuel des finances 
et des ressources militaires du pays Aussi 
semble-t-il que le role du representant de 
.'Espagne, a la conference de Berlin, doive 
se limiter a !'affirmation des pretentious 
espagnoles sur certaines contrees de la 
cote africaine, pros de l'ile de Fernando-
Po, et a la defense du prineipe de la liberte 
de navigation et de commerce sur les 
grands fleuves de l'Afrique occidentale. 

Un correspondant de la Pall Malt Gazette 
raconte rincident suivant qui s'est. passe 
it y a quelques mois  :  M. Gladstone 
dinait dans une maison, en compagnie 
d'im des principaux •generaux de rartnee 
anglaise et d'un amirat des plus distin-
gues. L'entretien roula sur les ressources 
offensives et defensives de l'Angleterre. 
Le general et ramiral s'accordaient h 
en faire un exposé des plus pessimistes. 
L'un des convives demanda alors a M. 
Gladstone ce pens sit de eel 'kat de 
choses.. Void la reponse du premier mi-
nistre  : 

—  J'ai entendu tout ce qui a ate. dit sur 
Ia defectuosite de nas moyens pour parer 
a reventualite  •d'une guerre, rnais d'au-
tre part on me dit constamment que i'An-
gleterre doit suivre, une politique de paix. 
Comment concilier cola ? 

L'empereur de Russie, ne disposant plus 
d'aucun ordre ruse pour le prince de Bis-
marck, lui a fait cadeau, lors de l'en-
trevue a Skierni ;vice, de son portrait en 
grandeur naturelle. Ce tableau, rnagniti-
quement en ;adre et surmonte de la cou-
ronne imperiale russe, est arrive a Berlin 
a :ete remis au prince par l'ambassadeur 
de Russie. 

L 	 

TELEGRAM -2ES 
Agences "lavas et Reuter) 

Paris, le 28 octobre. 

y a eu, dans les 24' heures, 7 daces 
choleriques a Naples, 12 dans diverses lo-
cables d'Italie et 1 a Oran. 

Vienne, 28 octobre. 
Dans une allocution, rempereur d'Au-

triche a constate quo rentrevue de Skier-
newice est une garantie de la paix. 

(Hams) 

Vienne, le 29 octobre. 
L'empereur Fran -;ois-Joseph a declare, 

lors de la reception des delegations, qu'il 
s'attend a ce qu'une paix durable sera ga-
rantie par l'entrevue des trois empereurs 
a Skiernewice. 

Berlin, 29 octobre 
Le prince de Bismarck s'est montre tres 

cordial envers sir Edward M det, le nou-
vet ambassadeur britannique. 

Londres, 29 octobre. 
Chambre des lords.  —  Lord E. Fitz-Mau-

rice, en reponse. a une interpellation au 
sujet du blocus de Formose, declare que, 
dans les. circonstances, 1a France etait 
,justifiee  a  bloquer rile. 

he Daily Telegraph publie un entrefilet 
d'apres tequel l'Atigleterre aurait adresse 
line proposition de mediation tant h la. 
France gal la Chine. 

(Reuter) 
ileind,FS, 191110:01110111111•3101.3 .  

ENCORE LES BANDITS 

On nous sent d'Abou-Kourgar, at la date 
du 26 octobre  : 

11 y a Tiel(ples jours, vers quatre heures 
de rapres-midi, do ize ou quatorze indi -vi-
(ills se presentaien': a la, maison cln cheik 
El Belad, situee a environ huit cents me-
tres de la sucrerie, de la Dairah. 

La maison du enamour de la Dairah se 
frouve en face de cel le du cheik  ;  le ena-
mour se trouvant chez lui, cinq des ban-
dits gardere,nt les issues et invite,rent le 
susdit inamour a ne pas s'occupe de ce 
qui al lait se passer, le menacant de mor0 
s it faisait le moindre mouveinent. 

Pendant ce temps,  .  le,s autres voleurs 
penetrerent chez le cheik, un vieillard, et 
le sommerent do leur indiquer ou se 
trouvait cache son argent. 

Le in ilheureux poussait des cris ,  terri-
bles et protestait qu'il n'avait pas une 
livre chez lui. 

Les voleurs le- rouerent alors de coups 
de batons et de crosses de fusi 1  ;  un 
g.affier qui venait au secours de la victime 
fut tue raids. A bout d fOrces, avant 
plusieurs cotes erfonces et un bras casse, 
to malheureux cheik finit par indiquer la 
cachette qui contenait deux cent "ving. 
livres.' 

Le coup fait, les bandits s'en allerent 
paisiblement, sans aucune hate, et a la 
-sortie .1u village se disperserent dans les 
•champs de canna h sucre 

Toils les .  habitants d'Abou-Kourgas s'e- 
talent enfermes chez eux et ce ne fut 
qu'apres le toucher du soleil que l'affaire 
fut connue a rusine de Ia Dairah. LP 

cheik est h  ;  le Mamour connalt 
.bien sarement une partie des assassins, 
mais i l craint de dire leur nom de crainte 
d'are lui-Meme tue. 

1011110, 	 411111111W 	 

FAITS LOCAUX 

Pour satisfaire a de nombreuses 
demandes qui nous ont ate adressees 
par des employes du Gouvernement et 
du commerce, nous avons resolu de 
creer en lour favour un nouveau sys-
teme d'abonnement a notre journal. 

Cet abonnemcnt sera mensuel et 
partira du premier de claque mois. 
Le prix en est flue a, 5 fr. 50 centimes 
par mois, payables par anticipation, 

Bosphore Eceyptien 
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questionnerait sa fille et que, selon ce 
qu'il constaterait, it agirait... 

— Apres tout, conclut-il avec la large 
ingratitude du parvenu, je n'ai pas besoin 
de lui, ses fonds sont dans sa mai on, il en 
touche grandement •interet, et, puis c'est 
le bien de ma flute aussi bien que ie sien, 
plus que le sien, puisque Cecile est en 
ceinte, et elle doit penser a son enfant. 

Le voir ainsi plut a Mme Tussaud; c'est 
qu'aussi it y avait pour le fabricant de 
bronze une chose qui le revoltait, lui le 
pore qui avait eleve son enfant avec. 
amour, qui jamais ne lui avait donne une 
pichenette  ;  it la mariait h un ami, et aus-
sitet, le miserable abusait de cetteuutorite 
pour frappe:. Si coupable qu'elle filt, on 
ne devait pas battre sa fine. Est-ce qu'un 
homme bat des femmes ? Qu'est-ce que 
ces hommos-la, ? 

Et Tussaud s'enflammait, s'enflammai t 
a ce point, qu'Adele crut voir qu'il serai t 

 salisfait de se Metier avec son gendre  ;  — 
disons au fond que c'etait vrai  :  mainte-
nant que la maison marchait, cela I'en-
nuyait de voir Houdard s'attribuer ce re-
levement. Et pendant que sa femme cou-
rait raconter a sa fills ce venait de  

lui dire en apprenant qu'Andre avait leve 
la main sur el le; Tussaud, assis devan t son 
bureau, la tete dans ses mains, pensait  : 

—  Au fond, qu'est-ce qu'Houdard ? Un 
viveur, qui n'entend rien aux affaires, qui 
sans moi aurait mange le peu qu'il avait 
et que je fais valoir.. et, Dieu merci ! ca 
lui rapporte; it faut que je sois naif comma 
je le suis pour avoir consenti a lui laisser 
une telte part des benefices  :  it gagne au-
tant que moi, et il ne fait rien... 11 est vrai 
que c'est mon gendre et que j'ai fait ca 
pour ma fille. Mais, du moment Al 
ne se conduitpas dans son ménage comme 
il le doit, je n'ai pas de scrupule a avoir... 
Je suis certain que la scene sera arrivee 
parce delaisse sa femme, douce, une 
femme de mon sang, et dix-sept ans... avec 
un gaillard qui a passé les quarante- 
cinq .. et qui fait la vie au dehors... qui 
est un Je parie sue c'est arrive a cause 
d'Une scene de jalousie... Cette enfant, 
elle a raison, et it la bat pour ca. Ah ! 
rnais non ! Ah ! mais non ! C'est qu'au fond 
je conseillerais tres bien a ma fille, dans 
son interet et dans celui de son enfant, 
de pla.der... II faudra voir... Je lui servi-
rai les interets de son argent... 

La bonne venait d'apporter le journal. 
Aussitet !'ides d'Houdard lui revint  :  on 
kali peut-eire dans une seri  e  d'arrestations 
pour la serete de l'Etat. 11 deplia son 
journal et courut h la place oil cela se 
trouvait habituellement; it lut et exclama: 

— Ah ! en voila, une bonne !... 
Et il courut vers la salle a manger, oil 

se trouvaient sa femme et sa fille  ; 
semblait malade, mais Tussaud ne le 

vit pas et il s'ecria tout bouleverse  : 
— Eh bien, on voile une forte 1 
— Qu'y a-t-il? demanda Cecile inquiete. 
Lis done ca ! fit Tussaud en lui donnant 

le journal et en lui dosignant la place de 
l'article. 

Cecile prit vivement le journal et lut. A 
mesure qu'elle lisait, ellr devenait, livide; 
puis le journal lui gliSsa des doigts ; elle 
jet3,un cri, sa mere effrryee se precipita 
vers elle et Ia soutint  ;  ses yeux se forme-
rent, sa tete retamba morte sur repaule 
d'Adele, et elle perdit connaissance. 

—  Ah ! mon Dieu ! mon Dieu? gemissait 
Tussaud, c'est moi qui suis cause de ca... 

Void ce que la jeune fille venait de 
lire : 

(( A la derniere heure, nous apprenons 

qu'une importante arrestation a ate ope-
ree dans to quartier du Marais  :  on aurait 
enfin trouve un des complices de la mys-
terieuse affaire de la rue de Lacuee  • 

Nos lecteurs n'ont pas oublie cette 
affairs, dont le principal i iculpe est, de-
puis quelque temps leja, entre, les mains 
de la police. C'est un nomme Maurice 
Ferrand, ouvrier en bronze. D'abord  it 
aurait fait d'importants aveux  ;  puis il se 
serait tout h coup retranche dans un sys-
tems absolu de negation. L'instruction de 
!'affairs de la malheureuse Lea Medan a 
eta tres habilement menee par M le jugs 
d'instruction Osear de Verchemont. 

g  Lorsque l'on a appris dans le monde 
galant que cette affairs allait etre miss au 
role des prochaines assises, un nombre 
incalculable de demandes a ate adresse a 
M. to president Mathieu des Taillis pour 
obtenir des places, 

Les billets seront aussi recherches que 
pour une premiere a sensation. 
.  Nos lecteurs se souviennent sans doute 
de retrangete du crime ;• puis la victime, 
—  une des beautes les plus renommees 
du gigh-life,  —  se trouvait dans un etat 
de nudite qui promet a ces petites dames 

de curieuses revelations devant to tri- 
bunal. 

..L'accuse est tres-jeune, it a vingt ans; 
c'est un de cesjeunes beaux qui font les 
delices des habituees de bats publics  ;  son 
cynisme depasserait tout ce qu'on pout 
itnaginer  ;  apres avoir reconnu avoir lui•  
memo achete le yin, avoir prepare to poi-
son: it nie s'en etre servi contre d'autre 
que lui-meme,et lorsqu'on vent le con-
fondre, it hausse les epaules, on repe- 
tant  : 

g Je vous demande une preuve. 
Naturellement, it affirme ne pas avoir 

connu la victime. 
« Nous tiendrons nos lecteurs au cowl 

rant de cette grange affairs, assurement 
une des causes les plus curieuses de ces 
clernieres annees. » 

On le pense bien, ce ne sent pas les 
premieres lignes de ce fait divers qui 
avaient bouleverse la jeune femme. Son 
marl pouvait etre un voleur,un escroc, un 
assassin, elle n'aurait jamais pour lui 
plus de' mepris qu'elle n'en avail  ;  cela 
n'etait .pas possible. Peu lui imporlait ce 
qui arrivait, a celui duquel elle await pris 
le nom pour pouvoir mieux se venger de 
lui. 

(A  suivre) 	ALEXIS BOUVIER. 
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Bosphore Egyptien 

Nouvelle reeolte trois mois 	 69 / 
Graines Saidi octobre 	  60 / - 
Nouvelle r6colte trois mois 	 611/2 
Feves Saidi ,  octobre. 	  70  /  - 
Nouvelle reeolte, 3 mois 	 71 1 /4 
Mais 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

MARClit DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton brun 	 de P. T. 
» Blanc  
	

a 
a 

-a -- Graine de coton 	 
• Ashmuni 
	

62  63 /- 
• Zilta 
	

64.1/2 A - 

BLE 

Saidi esp 	 
« cons 
	 60 A 61 

a 
« Behera esp..... 	 a 

a D 	eons... 	
a • Blanc 	 

D Bouhi 
	 a 

Feves Saidi esp..  	U 
	67 A 68 

a 0  cons 	 
Mais 	 

35 a 36 Orge  	
U 

62 a 64 Lentilles 	  

ARRIVAGES :ill JOUR 
Coton   . 	 Sacs.... 4.080 
C-raine de coton 	Ardebs. 17.780 
Ble 	Saidi 	  0 470 

» 	Behera   	 » 240 
Mais 	  0 

Lentilles  	 1300 
Orge 	  . 560 
Feves Saidi 	  E 600 

«  •  Behera  	 » - 
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Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL NIXIE 

DE 
PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
VENTS 

d'Immeubles bypotheques 
AVIS 

Ii sera procede le jour de jeudi 18 
decembre 1884,à 9 heures du matin, 
correspondent au 20 saffer 1302, a 
l'audience des crises du Tribunal 
mixte de premiere instance du Caire, 
setint en cette ville au Palais de Justice 
a la vente aux encheres publiques au 
plus offrant et dernier encherisseur, 
sur hypotheque couventionnelle, en 
un seul lot, des immeubles ci-apres 
designes, savoir : 

Vingt feddans et douze sahmes de 
terres karadjies situes au village Ka-
lamcha ou Kalmacha (Fayoum) divise 
comme suit : 

Au hod Aoulad Mohamed deux fed-
dans, un kirat,bornes: au nordd'Abdel 
Azim Baglieh; ouest et est un canal 
(Kali;;), sud Diab Abdel Hamid. 

Au hod et vingt Sept feddans, vingt 
un kirats Negm: sahmes en deux par-
celles. 

La premiere, de cinq feddans , seize 
kirats et demi est limitee : au nord,par 
Mohammed el Chimi ; a l'ouest, par 
Haroum Mahmoud ; au sud, par Zidon 
Hedeib, et a l'est, par une digue et un 
canal. 

La deuxieme, de deux feddans, cinq 
kirats et un tiers, limitee : au nord, 
par Ramadan Abou Etah; a l'ouest, 
par Haroun Mahmoud; au sud, par Ata 
Mousse, eta l'est, par une digue et un 
canal. 

Au hod Zeina : neuf feddans, qua-
tre kirats et demi en deux parcelles, 
savoir : 

La premiere, de sept feddans,douze 
kirats et quatre sahmes , limitee : au 
nord, par une digue; a l'ouest, par 
Chefflik, du Gouvernement ; au sud, 
par une digue et un canal ; a l'est, par 
les terrains de Saadaoui Moustafa. 

La deuxieme, de un feddan, seize 
kirats et huit sahmes,limitee : au nord, 
par le terrain du village Dafnouch ; 
l'est, par el Sayed el Asses ; a l'ouest, 
par Abdalla Moustapha ; au •sud, par 
une digue et un canal. 

Au hod el Kholi : vingt-un kirats et 
quatre sahmes, limites : au nord et au  
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sud, par un canal (Khalig) ; a l'ouest, 
par Makaoui Eid, et -a l'est, par Mo-
hamed el Mezayene. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte, sans aucune exception ni 
reserve, avec les immeubles par desti-
nation qui en dependent et Ics aug-
mentations que les debiteurs pourraient 
faire ou avow faites. 

La vente est poursuivie a la requete 
du Credit Foncier Egypti ,  n, societe ano-
nyrne, dont le siege social est etabli 
au Caire, represents par son adminis-
trateur delegue, M. Charles Beyerle, 
proprietaire, sujet allemand, demeu-
rant an Caire pour lequel domicile 
est elu en cette ville au siege social. 

CONTRE 
1. Hedeb Abou Ha ► ted, fils de feu 

Abou Hamed Hedeb; 
2. Mohamed ; 
3. Farag ; 
4. De Boubieh, ses freres et scour; 
Et 5. De  Bamba, fille de feu Fazal-

lah Chenab, veuve du dit feu Abou 
Hamad Kedeb, leur mere, tous pro-
prietaires, sujets locaux, demeurant a 
Kalameha, district de Tobhar ( Fa-
youm ). 

EN VERTU 
1. De la copie autheatique revetue 

de la formule executoire dune obliga-
tion avec constitution d'hypotheque 
signee le 4 janvier 1882, sous le nu-
mero 28. 

2• D'un bordereau d'inscription 
hypothecaire conventionnelle prise en 
vertu de l'acte d'obligation sus-enonce 
au greffe du Tribunal mixte de pre-
miere instance du Caire le 5 janvier 
1882, sous le N. 147. 

3. D'un commandment signifie par 
exploit de l'huissier L Gourjon, en 
date du 8 avril 1884, aux dits debiteurs 
et transcrit au bureau des hypothe-
ques du Tribunal mixte de premiere 
Instance du Cairo le 28 avril 1884,sous 
le N. 4235. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente a ete 
depose au greffe du Tribunal mixte de 

instance nstance du Caire, ou toute 
personne peat en prendre communica-
tion sans Geplacement. 

La dite adjudication aura lieu sur 
les rnises a prix fixees par M. le Juge 
commis aux adjudications, a P. E. T. 
20,000, outre le friis. 

Le Caire le 4 octobre 1884. 
Pour le Credit Foncier Egyptien, 

Poursuivant, 
V. L. BALDIOII, 

Avocat. 
inimemomMIENIMMillity 	 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine et du Japon, 

Tapis de Smyrne et de Perse, Brode-
ries anciennes et niodernes, Objets 
d' Art, Antiquites. 

M A ISON DE CONFIANCE 

Bazar 'Tuve et Persari 
HAN HALM  -  CAIRE 
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EAU  FERRUGINEUSE DE 

(P 	-D  I.:-  DOME) 

kedelit, Gaime, Chloruree et Bi-cartubhat 
plOp,c  5.N  ec  SUCCeS  centre. AntrInte, 

lympfriallsvv,  letIcorrhde, sup - 

r' ■  es,son  en  go, pern,ril et  Monte des votes 
div ,stives, deded.1,,,,astralgie,  dyspepste, et 
en general  centre toutes les affections qui se 
tattaebetit  a la depression es forces vitales. 

tdtt.)Ati.LL  DAR ENT (Bordeaux ig.82). 

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

AVIS 
II appert d'un contrat sous seing 

prive en date du 31 tient 1884, dilment 
legaliser au Consulat de France, que 
la snciete avant exists entre MM 
ETIENNE BERTHS et ALEXAN-
DRE ROCHE pouil'exploitation de 
Yetablissement connu sous le nom de 
PATISSERIE FRANcAISE,.  . 
Alexandrie, a Cie liquidee • entr'eux, 
qu'elle deineure dissoute, et que M r  

ALEX.ANDRE ROCHE est deverni 
cid 01.0pr-661z:ire du (lit etablissernent 

spewsrmairremomeerammigewomemm”-r.,,rre-inve llli 

A VEN ORE 
Une jolie maison neuve a deux Rages 

admirublement Bien situee clans un des 
phis beaux quartiers de la ville. 

S'adresser, pour --tons les renseigne-
meuts, au bureau du Journal. 
nie.71drirdSritlfterAtiliesragrrearadirVtr re.. .CRIP;Veiitt•terRWRAVIVitt-ArK 

UNE DEMOISELLE pliant  . 
 sa e_ 

' 1  Al 
lentande et l'Anglais aux commenonts, 
desire se placer au Caire on A lex:oldrie, 

S'adresser au Bureau  de  la Direction ou 
a l'agence d'Alexandrie. 

du jour al 

re. utpammagaramiwousammarcatwAvw.wastfaMillswiciameseziatiffloNsfriffa 

rirlor de langue allemande  et 
des hvitisassitt..s, qui  se 

sert d'une nouvelle methode tres-instructive, 
desire dormer' des legons. Il parle allemand, 
frangais, italien  et  un peu anglais. 

Lettres sous A. E. poste restante 
Alexandrie. 

ADMINISTRATION 
DE 

Pitowaurs PUS -I E It.HEDivIr 

,nervice acekllere ecrEe  a  ArIc)ctaisthelle 
et ConutttntEnopie 

Vole  de Puree et  Snityrne 
en 4 jours  412. 

Ligne direct° entre .Alexandrie 
et AthOnes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
scale an Piree,, a Sinyrne, a Metelin et aux 

Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
IC prix de passage de premiere et de deuxieme 
elasse. One reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d eller et retour de fkmille de 
trois personnes au moans ; pour les billets wim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de'premier ordre 
Les tiaquetiots employes pour cette ligne 

iossodent des aimenagements et tout le contort 
losirables pour Messieurs les passagers. U13 
ioeteur et femme de chambre sont attaches 
,u service de cheque paquebot 

S'adresser pour passages, groups at mar-
ehandises, a l'Ag••nce situee it la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, daps la mer 
Rouge, quitrent Suez cheque le V ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du 'maths, pour 
Dje.dda et Soukkim, Massawa, Hodeida, Aden, 
['adjure, Zeila et Berbera. 

EAIJX iffINERALES NATURELLES 
Garaelies fraithes par cerlificats d'origine legalis6s 

V. IlUBIDOS OARGON ET C' 

FOURNISSEUR.doLL. AA. los PRINCESSES 

Yit'!...W1411LLE  EIRODEVII/ALitil 

LE  CAIRE 	 RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks., 
&mine et buftle, Verres, Etuis, jumelles, Lon. 
gues-vues, Microscopes,  Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Ares,- 
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de L'atheimatiques, de  Physique 
d'A.rpentage  et  de Nivellement. 

Reparations  dans les V hete.m. 

On se ektrge dq l'expedieion par pssto 
tuute cenansnd.e. 

13c.idLANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIM CICII 
Situe'e h l'Esbelzieh, pres 	d'Orient 

ra.ba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aoCit 1884, iltrouvera du pain francais an 
poids, aux prix suivants : 

Pain ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
a 	2e 	» 	e) D S 112 

» 	3e 	» 	) » 2 112 

Vins et Liqueurs. a prix tres rMuits 
-Vente ail C.' orriptaiat 

liar-- liar-- liar liar 	
liar&aimaidalitalEIZZIMISI'jt.3c2r,, .4,.""M=11ParAMOW.174 ,1  

•• - 	 ■ 	 ■ • - • 	 • . 

pei10111:63 	uoalii:i2ent les 
PILULES 

DU DOC TEUR 
sr.7% bessm 

sal 	SIsit 
Di PAPAS 

n'hesitent pas  a se  purger, quand sties 
en ont besoin. Elles ne c•aignent ni is 
clegollt ni In fatigue, parce que,  a  l'oppose 
des autres pu•gatifs, celui-ci ll'opere hien 
que lorsau'il  est  pris  avec  de bolas aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que vin, 
café, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et  le  repas qui lui conviennent le 
mieux, selon  ses  occupations. La fatigue 
de lee purgation slant annulee par 
l'effet de is bonne alimentation, 

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

cela est necessaire. 
5 fr.et 2 fr. 50 

ellidENSIMOMPaWMAZWITailaWilZMt,WPW-ikinEYilftl.- 5_51 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabrieant de soieries et 

meubles arabiques, a l'honneur d'in-
former le  public et sa respectable 
clientele vient de transferer son 
magasin a L'ex Bank of Egypt 
11Iouski—Caire. grand assorti mem 
de Soiries,‘cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. 

3ZeMillERW:Stiliaftittal-01111MEAMINIMMTM429 

S ALBA -N (Loire') 
Renomnae  par  ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St- Louis at Casino 

tenu par PERRAI7D. 

418123719121Z2NEVIPEIMSCIESEESUMIXWMZSIMERIMatZ 

Rialemilossomainemw,gx 17MiPAV..ittA,32(4=7:C.. 711,03=1524 11:0113SThfamm .VrAVe2R*.bgi21111:11 

ilospbort  Egyptieki• 
, fpapas 	 Ea ,SAMM71111111/MEXIIBMSRMVIMSEIAMEriammilltall=aaaartaWx=K3070,70RTMOZMM%Enligia011111132A2MEMILMt  S...1ENNEWEEIMM  rractrri*  erLeitaisictins 

081 grealEaVira=1 -24.iiSraraEOZMINATIF47,1SZt="1 

-rtaskot:W.Txma,s2,:xamniV)olaniel 

ANTONIO  •IT.F.'AIONESI 
BRASSERIE A. BOHR Maison fondee en  --t.8U 

OSetpt40: srlsessltsgeerfte, !IslikassaZerlee 
joailierie 

Avec atelier,  annexe pour reparations 
de montres  et tout  travail  d'orfe- 
vrerie et joallierie, 	 BrrRE DE .BAVIER.E 

4,1  •e, 	11 1s Is es.  t •sens 

LEcONS 
n ate, 

dans 	.s 
rent en 

. 	A ■ Iresse,  (  n. 

.914:ti  • 

COMPTABLE  disposent de plu- 

	

UNE DEMOISELLE parlant l'araba ,  le 	 sieurs heures par 
l'itali•n.  It  trancni•  et l'anizlais, se-  .  Jour dern.n(4 a les employer. 

runner  des lec,ons de Fran -; 	I 	S'ad•esser au bureau du Journal. 
,•  is  1 	nulai a des climes et a des de- 
Inoi les. 

coo  r  dim-1;111(1es s'adresser au bureau 

eakitarszierassaturrereziarmrrri -E-3",g,-VM!  

L TENEtrit IDE LiVitES experi- 
mettle, tres bin verse clans les tangoes 
fraicnise, t•inulaise et aliern , incle, et qui 
lit.  avec,  f  lei lice  Vita lien et l'arabe, nyant 
(In  temps  sit disposition. se  ehargernit de 
travaux, de ,enue de li vres •et lie Iraduc 

S'adresser au bureau du journal- 

FLAC 
Prix 

FL%C 
Prix a 

Ph' 

,1411 ARIENTACTIESLA  UR  I  El($11. 
est le plus actif  et  le  plus economique  de  tous 
les fondants  et les revulsif..3.  Il ne  fait pas  tomber 

les poils  et  ne  laisse  aucune trace. 

NI• .1 	Maladies de la Poitrine et de la Gorge, 
ON JAIME 	(8ronclutes, Pleureste, A ngines) 
Paris  5  fr. 	Paralysie, Faiblesse des Jambes,  etc. 

ry 2 	Molettes, Vessigons, Tumeurs osseuses, 
ON VERT 	Courbes,  Engorgements, 

ads,  6 fr. 	Bolteries mimes  on recedes,  etc. 

'47g`-■ ALADIES 
DES rF 	CHEVAUX 

du Beta it 
ET MITRES ANIMAUX 

DE LANCLUEpaArn,g'.n'a,ilks,7--  
PPrichni PI ns1Purs annees,rnsai re 

eco'ee du gouverne 
e,. 
3) Ho'el Byzance, rue de l'Es- 

	 e  Peron dens 	d Espagne.  —  Specialite 
' '  de  colzagniree.—P6trolerec 

tiflie  —  Stores  toutes largeurs, aiontures 
sur mesure -  litudeons  et lanternes  yeah - 

tiennes,  Werres  de cooi,ur pour  lumina-
tions.  —  Velum d'artiglee.  —  Appareils 
d eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-

bouteilles. 
Depots de meubles arabesques de la maison 

Ventsto et comp. du Caire. 	381. 

%itchy,  tI••zza, Pongus e,  Contrence- 
ville et 36  aut . res sources. —  St-Gaionier, 
Hadoit  a  Reline des earns de table.—Glat- 
ederes  de families, (Mitres et rafrai- 

.  ehissoirs, Cognacs  skardins.  —Coca du 

REOUVERTURE du MAGASIN Id 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

magasin a vendre on a ceder a de bonnes condi-
tions. 

a l'honneur de prevenir 
?  • & L4  I'  S • Sc  a  ientele qu'il conti- 

nue H s'occuper si tons tr avaux d interi-ur et 
prineIvilement  de  mettre  le  vin en bout-flles. 

Priere de laisser les adre,sses a la Pharmacie 
Centrale, Boulevard Clot Bes. 

	0126,21fferta=22. 	 MOSS 

E 	VENTE a
lloA,,,m,07....;17einoile,heteixonM 

P  ot1O-- 
graphique r )mplete de costumes et vues de 
Saouakin, 

Th'Vf.,WAVVX3ItaCor.:  rIoneagativani yzarikraisraatsecBe-;.755rix  ns 

CA.Ilit:€ 

Au Calm chez M. CEBE . 
A Alexandrie: chez NI. A. MOR-

TIN!, 47, rue des Sceurs. 
A inantickurah: chez M. Joseph 

KAYA'f. 
Ali ort -Sald : chez M. JOURDAN• 

A Ismailia, : chez M. TRICARD 0 

LE 

BOSPHOil'E P,  G YP TIEN  I I 

IVIMSON  FONDEE E 	1865.:j 
ss. SattovM.O.P.M: 

EST EN  VENTS : 

MAISONS RECOMMA.NTAES 

Tabacs,  Cigares  et  Cigars:31.1es  de toutes 	 'Vente (lefijournaux d' Europe 
••••-'(--' 1-14::' du  Bospho're Egyptien; des  Phare il'Airxandrie  et,  de.  l'Egypti  , r4  Gazette. • ; 

t  I  - 
sio•  aire du  Chenaiii  de fer IliStel  des Rains a'• Haman 	ea.  clu  Distil), 4  Is soir, 

1 l  et 9 li. 30  soir  : De  neluiin : 6 	- 30  instill. 2  h.  soh' 5 h. 3'l  s. 8  h.15 sone 

I 	

p'rompte et  bonne  confection  elegance , 
et  solidd.e. I  ctlemlseme 

Specialite  de  rechange  efle coiss  et manchettes it 3 fr. la chemise, toile premiere qu T 
 its. S'adresser  rue  ie l'Ancien Tribunal, Maison Mareelib. 

• H4.--41-4"„V-io 	 'Eu des premieres  maisons  drope. et. 
Pharmacie Egyptientie (EsbOkieh). 

 S  — 
 Produ
rvice

its
de 

chimi
vaul 

ques et  pharmaceuetiqu 

• Brsv-iYrr. A. A_Ibertini vis-a--vis  Hotel  Royal.
EcNekiein  

vine finset ordinaires, liqueurs  et .  Chiaramonti sCiarfoépsdle,sFoir.atnisce. Enptrr,exptorteds ena  Voi d  Ch.   
C 	 - 	 .A.sphalte naturelle at Lave  metallique pour trottoirs, terrasses,ecu Praga ries, magasins etc.  Specialite  de tuyexux et euvettes en'asphalte. 

nvazz et 'Ilia:malt)°, Esbelsieh.  —  Vetements sur niesure Progress9 	n 	o 
 Prix tree  modeles.  --Etoffes francaiseS et anglaises 

p . Lora ant Fermier  des annonces  du  Bosphore Egyptiere. 

Grand  Depot de  tabacs  d'Orient, Cigares  et Cigarettes de 	miere qualite My Osman  Marchand  et fabricant Tarbouchs. 	Esbakieb, 

P . Ayer, Gravely,  Dnessintaotrr, , cileo rlvogleer liel,p routerie, ehiffres et timbres.  etc., presles 

k  en fhee
Diners

IA.Cornpxgnie du xtz, P. SUD ,IE s.U. Deje,uuer a 4. fr. 
" Diners  A5  fr. y conapr!s 112 bouteille de Bordeaux, tepee a la torte 

SEWERS et CA P.P.OSSIDRS  ont leur magasin .Boulevard 
Abdu l Ilezis.  pre:,Tribunal.  Articles  ,le propre fa- 

anglais. Les ateliers font face  au  magasin 
place  de l'Esbekiels an Caire. Hotel de in  classo,  se  reeurnande par 
sa  bonne situation et le confortahie de ties appsirtements.  Cuisine et 
tous  les trains.  —  Prix moderes.  N. 48 au Telephone. 

Deslatt  riers,  31, rue de Clary;  Paris 
El"ror7TES  fR.xItn,CI  is  ET DitOGUEsIES 

MUZt?Z.%Wtif:5r42.7.4Zr:L,a'Mi9fBallfiZEIMMT.Qttie..IWfflZiaE"  falartraning 

BOULANGERIE I RLa UIVIALE 
ALEXANDRE ECONUMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tons les jours, 

Paitis Francais, i!leonne, Poglais Ect 

PAIN  .A.0  LA.IT 
ST 

1iiSCU1TS POUR CA.FE Yi.ti.  TtIE 

actite de /A. rersis. 1 ,4 Iestie,ents("e 	ru 
du  14:0aaki. 	D. 207. 

fi 

J 

JACOUES EMANlions  et  ch:inge Operations  de  douane.  — 

et A Rgeepn  re  e,  s de na ,t as  t  GI en  ss  .  p r  ce  ai  - 

pales villes d'Egypte. Place de  ]'Opera, vis-a-vis Is Caisse  de  Is  Dette. 
Coiffeur,  fouroisseur  de  Son Altesse 	ICh6dive.  --- Grand assortiment 

r Ah. Jaeq'' I g 	d °biers d'etrennc.s  N.  65  an 'rehiobonel 

Ilestaura-t-Clu 
salons priv(;,s, so- :pers. 

Nia .korehid et 
briention,fienre francais  et  

tel &Orient 
ervice soignes. Omnibus A 

K .1  

•=tVk 

— leallii2MMINS117 	 "CMCISMISEMSerertS33217 	 

	MCEMEEMIIMIEDSIZIEISCEiSCilegrarIEMOregil 

Piltissier  Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins,  liqueurs  des  Iles, Fournisseur Schneider  pour Bals at  Soirees. 
BoulengerleKhediV'iale-  cote—de 	Parvis, e Alexandre Econem ° du Monks, . 

tISME.1.7.:1122,117."-.X.V".2..L.r=02:FaMEC-In2USMIES OSIII71220.1 

F57  I  sa. 

111 	Dili  I_ ES 

vrnprig,sires rip  Is  .1 .1nre Vr-gsi ,eurs T.CSRP  fr‘s>ros  Bunnies  . 
Eau rurgative Bud (Hongrie) analisee  par l'Academi•  d'Etnt de Budapest par les profes 

se -  rs Dr Z  issel  de Vienne-I. Stolzel a Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres  ;  recommandee 
par les  colebres  medecins  a  cause de l'abondance de  I  ithion qu'elle contieut et qui est in-
ciiqeee con re  les  maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans ',mites les pharmacies et its 
der Sts d'eaux minerales. 

Reprrsentant general et depot I our 1  'EgyIse  ts I  ri e  et  no  Caire,  chez B. FiscFma et 

A 	ss4 	I  4,k 

• _ • rf 
ALEXANDRIE El-  LE CAERE 

Seul representant et  depositaire eel gypte de la  BIERE .DE STEINFELD 
Depot 	 Vente en .filts et en  bouteilles. 

Wente par set:Rabic  de  100 a SOO Nits. 
IMEMPrOgehataall,15.1.1,11.0.5101.4,..11 

Biere de Baviere Lowenbrarii  en bouteiiles.  Viesss  de France, d'Italie, de  Hongrie et. du 
Rhin.  ilsigssessres asserties et specie  lite  de  Filtecer Sise5ftece  de la maison  .  F.  11- cinders, 

Eakl-Ax itnineraies de  St-Galmier. Bakoczv , Rohitsch. 
Service complet pour cafes  et  bresseries. Verreries assorties, BrOFFF,s, 	robinets 

b 	—  1iente en gros. Franco h. doiniei!e. 
Succursale de la Fabrique Royale  die  eigares de Messieurs  Wee.irs der slfsassit et IsTrssiecettei 

Utrecht  (Holls.ncle). 
Esbekieb-Route n.1, presque 	l'HOtel Royal, 	 259 

IMESSAGEBIES CENTRALES 
TRANSPORTS .  POUR TOUS PAYS 

Op6ratioris de Donane 

COMMISSION 	REPRLSENTATION 	IBZW-911.4.7111M ASSURANCES 
&raison fond6e en .1878 

9, Rue ,cesostris, 	 *TV r ,54S 
i4 	larrn Tit twr 

44.0:A.ms.V.IM 	Rue du ilouski 
ALEXANDRE 
	

LE  CURE 

"E"r7rertr" 

"  :kg-kW.;1.P.1v 

IslrargiliNse  - .,  

s _y, 	 1  si 
B 4 

,. 	 . ,,

i
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G..; strop  Depuratif  et ueccestiLuant . d'une saveur agrea.ble,  d'aue composition 
exclusivement vegetate, a ate approuve en 1778 par Pancienne  Societe  royale de medecine 
el par un decret  de  l'au xlii. — II  guerit  toutes  los maladies  resultant des vices du  sang  : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes,  Lichen,  Impetigo; Goutte, Rhumatisme. 
— Par ses  proprietes  aperilivos,  digestives,  diureLiques at sudorifiques, 11 favorise le 
developpemeut des  fonclions  de  nutrition,  it  fortilie Peconomie  et provoque ]'expulsion 
des elements morbides,  qu'ils  sokn  t  virulents  on  parasitaires, 

II l'IODURE DE POTASSIUM 
C'est le medicament  par excellence poser guerir  les  accidents  syphilitiques anciens ou 

rebelles  :  Mceres, Tumeurs, Gammas, Erostoses,  ainsi quo le  Lymphatisme, 
la Scrofulose  et la  Tubercuiose.  —  DANS  TOUTES  LES PHARMACIES. 
A  Paris, chez  J. FERRE,  pharmacies, 102, Bus Richelieu, et Successeur de BOYVEAU-LAFFECTEUR 
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