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NOS INFORMATIONS 

Il paraitrait que dans le commission spe-
ciale, les projets pour les pensions de 
l'universel M. Fitz-Gerald n'ont pas 
trouve l'unanime approbation a laquelle 
l'absorbant fonctionnaire s'attendait. 

On parle beaucoup d'une vive opposi-
tion faite par un des membres indigenes 
dont l'opinion est d'un grand poids dans 
le comite. 

Si le fait est vrai, nous ne saurions 
trop feliciter ce haut fonctionnaire et le 
remercier, au nom de toute la classe si 
intersesante des petits employes qui aurait 
trouve en lui un intelligent et courageux 
defenseur. 

On peut considerer comme officielle la 
suppression du Bet El Mal. 

Le travail pour la reorganisation de la 
police et de la genclarm est, a ce qu'on 
nous assure, entierement termine. 

Les nouveaux reglements dont on dit le 
plus grand bien, mais que nous ne con-
naissons pas encore, out ete elabores par 
Monsieur le President du Conseil des mi-
nistres lui•merne. 

Nous faisons -des vceux pour que ces 
projets n'eprouvent pas le sort de leurs 
predecesseurs et que nos bons amis les 
Anglais n'en empechent pas l'app lication. 

Au temps passé, alors que la police de 
la capitate dependait entierement du gou-
verneur du Caire, nous avions a la tete de 
cette importante branche d'administra-
tion, en dehors du gouverneur, le prefel 
de police et un inspecteur ou directeur de 
la police europeenne. 

Malgre tous les decrets, reglements et 
autres, la police est toujours restee entre 
les mains des Anglais. 

Ceux-ci ont pense qu'aucune adminis-
tration n'etait plus propice que l'adrninis-
tration de la police pour utiliser tout le 
personnel anglais qui ne saurait etre uti-
lise en aucun autre endroit. 

Cadet-Roussel avait trois habits, Aymon 
avail quatre ills, le paganisme avait les 
trois Parques, le Juif-Errant avait ses cinq 
sous et S. E. lo prince de Bismarck a ses 
trois cheveux ; nous, Egyptiens, nous 
avons neuf colonels a la police du Caire. 

Nous avons meme un general : S. Ei 
Baker pacha. 

-Mais Baker paella est un fonctionnaire 
intelligent et capable, devoee aux intd-
rets egyptiens, aussi ne compte-t-il pour 
rien; it signe de temps en temps quelques 
pieces et son role est termine. 

NO'dS avons Mcecklem bey, un anc en 
officier autrichien, et M. l'inspecteur Du-
bray, deux fonctionnaires pas anglais, par 
consequent annihiles, quoique experi-
ment's. 

Maintenant voici les illustrations, les 
gens capables, tous Anglais : le colonel 
Johnson, 1,200 livres d'appointement ; le 
colonel Charles Baker, 1,000 livres ; le 
colonel Hay, 700 livres; le colonel Gib -
bon, 1,000 livres ; le colonel Harvey, 
600 livres ; le, colonel magasinier Kelry, 
700 livres et, au-dessus de toutes ces hau-
tes intelligences, plane le genie de !'in-
comparable Alcide Fcewnick, qui a pour  

specialite de laisser echapper de prison 
tous les malfaiteurs que le hasard plus que 
la police y conduit. 
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La Cain, le 8 novembre 1884. 

La politique indecise, tortueuse,con-
tradictoire de l'Angleterre a — ce se-
rait folie de se le dissimuler — eveille 
les susceptibilites de !'Europe. Tour 
a tour, rassurante ou provocatrice, 
elle a lasso bien des patiences, sou-
'eve bien des recriminations et cree de 
grandes 

Ce n'etait cependant pas la la politi-
que que M. Gladstone revait pour son 
pays, lorsqu'assis sur les banes de 
!'opposition, it livrait a ses antagonis-
tes, les conservateurs, cette lutte 
acharnee de laquelle it est sorti triom-
phant! 

Cette sincerite, cette loyaute qui 
faisaient de M. Gladstone I'un des 
hommes d'Etat les plus universelle-
ment apprecies et estimes, auraient-
elles done sombre dans leur passagedu 
bane de depute au bane des ministres ? 
L'histoire le dira sans doute, mais les 
contemporains, dont le jugement 
spontane est le seul auquel nous puis-
sions nous instruire, out déjà pro-
nonce. 

Certaines personnes ont constam-
ment doute de la sincerite de M. 
Gladstone, d'autres ont doute de sa 
capacite, quelques uns enfin ont doute 
de Furie et de I'autre. 

Q uoiqu'il en soit, it est un fait que 
l'on ne pent vier et qui ne saurait en-
core moins passer inapercu : c'est la 
contradiction flagrante qui existe entre 
les promesses, les declarations, les en-
gagements de M. de Gladstone et les 
acres du Premier Ministre. 

Avant de gravir les echelons qui le 
separaient du pouvoir,M-Gladstone ne 
cessait de repeter, a la tribune du Par-
lenient, que sa politique, lorsqu'il 
pourrait l'appliquer, consisterait a di-
[Dinner les charges de son prays, a alio-
ger le fardeau des obligations de l'An-
gleterre. D'extension du territoire bri-
tannique, it n'en voudrait plus! L'An-
gleterre n'etait-elle pas déjà assez puis-
saute ! Ses colonies n'etaient-elles pas 
deja assez vastes! Ses preoccupations 
n'etaient-elles pas déjà assez grandes ! 

Sans douter de in sincerite du pro-
gramme politique que M. Gladstone 
exposait alors,nous ne pouvons cepen-
dant nous empecher de constater qu'a 
l'heure actuelle, ce programme est ab-
solument transforms et que de sa sin-
cerite d'antan, it ne reste plus aujour-
d'hui que la plus surprenante, nous 
pourrions dire la plus audacieuse des 
contradictions. 

Nous n'avancons rien la, ce nous 
semble, qui nf.. soil exact ; car, enfin,  

c'est bien sous le ministere Gladstone 
que l'Angleterre a annexe en Afrique 
le pays des Bechuana, la cote meridio-
nale de la riviere Orange jusqu'au 
Cunene, Angra-Pequena exceptee, le 
delta du Niger, de vastes territoires 
dans la Sierra-Leone, et qu'elle a pris 
possession de l'Egypte et des cotes de 
la mer Rouge ! 

Car enfin, c'est bien sous le minis-
tere Gladstone que l'Angleterre s'est 
etablie dans l'archipel indien, a l'ile de 
Borneo, et qu'elle a proclame son pro-
tectoral sur la cote orientale de la 
Nouvelle-Goinee. 

En face d'un pareil tableau, ou pour 
etre plus exact, d'un pareil oubli de 
ses promesses et de ses engagements, 
on est en droit de se demander ce que 
sont devenues cette sincerite et cette 
loyaute dont nous parlions plus haut. 

Pour nous, Egyptiens, nous savons 
ce que valent toutes ces belles pro-
messes, toutes ces belles declarations. 
fussent-elles solennelles ; nous avons 
appris, a nos depens, ce qu'il en cat-
tait a notre bonheur de se laisser se-
duire par de pompeuses paroles, fus-
sent-elles de desinteressement. 

Les illusions se sont evanouies, le 
masque est tombs, it ne reste plus que 
la realite . 

C'est cette realite qu'il convient de 
regarder bien en face, afro d'en tirer 
des enseignements utiles pour l'ave-
nir. 

L'avenir ! Qui n'y songe ? Quel est 
le peuple, si puissant qu'il soit, qui 
ne se preoccupe de l'av enir ? Un seul, 
peut-etre : le peuple anglais. 

Annexant, protegeant un peu sur 
tous les points du globe, l'Angleterre 
ne pense pas, en effet, que tout agran-
dissement de territoire demande 
agrandissement de forces et que cellos 
dont elle dispose actuelletnent seront 
absolument insuffisontes, dans un ave-
nir prochain, proteger, en cas de 
certaines eventualites, qu'il est permis 
de prevoir, les pays que la politique 
d' allegernent de M. Gladstone a soumis 
a l'autorite de S. M. la Heine. 

Au lieu de s'inquieter, de s'indigner 
meme, de Faction colonisatrice des 
autres puissances, l'Angleterre agirait 
plus sagement, it nous semble, en s'oc-
cupant de sa marine dont l'inferiorite 
et l'insuflisance frappent tons les jours 
de plus en plus les Anglais eux-
mernes. 

Non, le peuple anglais ne songe 
pas a l'avenir, parce que s'il y son-
geait, it se preinunirait (M .ja contre les 
dangers que pourrait courir cette or-
gueilleuse marine britannique lorsquo, 
hurt moment donne, elle serait appelee 
a defendre non seulement le cotes de 
la Grande-Bretagne, mais encore les 
nombreuses colonies et le commerce 

Non, ailment energiquement les urns ; 
oui, balbutient faiblernent les autres. 

Tonle la puissance de l'Angleterre 
reside dans sa marine. Que cette ma-
rine subisse un eche° et c'en est fait 
de la Grande-Bretagne. Cette verite 
n'a plus besoin d'être demontree. 

Ah ! certes, M. Gladstone fait contre 
fortune bon cceur ; son assurance ne 
se dement pas un seul instant lorsque 
les amiraux anglais jettent cris d'a-
larme sur cris d'alarmes. II a bien vice 
fait de calmer leurs inquietudes, et 
c'est presque le sourire aux levres qu'il 
declare publiquernent u que le jour 
n'est pas venu ou 1'Angleterre pourra 
craindre de se mesurer avec une puis-
sance quelconque ». 

Malheureusement, l'optimisme de 
M. Gladstone n'est que factice; la 
sincerite qui animait le depute lors-
qu'il declarait ne plus vouloir, pour 
le bien et la force de son pays, d'an-
nexions nouvelles, fait (Want au Mi-
nistre lorsqu'il annexe et proclame 
grande et forte la puissance militaire 
et maritime de l'Angleterre. 

En s'etendant, la Grande-Bretagne 
a dissemine ses forces afraiblies, et 
a l'heure presente, it n'est pas uric 
seule de ses colonies oil elle puisse 
parer aux difficultes que lui suscite-
rait la moindre revolte ou tout autre 
evenernent. 

Cela est si vrai qu'au pays du Gange 
memo, oil un mouvement en avant 
de la Russie souleverait contre l'An-
gleterre tous les mahoinetans indiens, 
it ne serait pas possible aux generaux 
anglais de mettre en ligne plus de 
10,000 hommes de troupes britanni-
ques et 38,000 de troupes indigenes, 
et cola parce qu'il n'y aurait déjà pas 
assez du reste des forces militaires de 
la grande colonie anglaise pour veiller 
au maintieri de l'ordre dans le pays. 

Que feraient ces 48,000 hommes pris 
entre un soulevement et une puissance 
armee europeenne ? Nous craignons 
bien que l'optimisme de M. Gladstone 
ne puisse repondre a cello question. 

Ces redoutables eventualites ne trou-
vent-elles done pas place dans les pre-
occupations du Premier Ministre dont 
le patriotisnie cependant est toujours 
en 'veil ? Certes, elles y trouvent place; 
mais cette sincerite qui, autrefois, les 
aurait fait exposer a la nation tout 
e ► tiere, n'existe plus; cello proverbiale 
loyaute dont on faisait un 'loge uni-
verse' s'est attiedie et ces vertus, qua 
l'on citait parmi les plus belles, se 
sont emotissees au contact du pouvoir. 

Ces critiques, qui nous ont continuelle-
ment accompagnes jusqu'a cette heure, 
peuvent etre souvent justes ; nous n'avons 
paint la pretention au Bosphore Egyptien 
d'etre journalistes de profession,mais seu-
lement journalistes de circonstance. 

Notre publication est née d'un besoin 
public ; nous avons ete la mgnifestation 
de l'opinion du plus grand nombre et son 
lidele echo ; nous n'avons jamais eu la 
pretention d'être autre chose. 

NO au milieu des ruines de 1882, vivant 
parmi les victimes des desastres de l'in-
surrection eL du chaos politique et admi-
nistralif cree par ('intervention anglaise, 
le Bosphore Egyptien a combattu sans rela-
che tout ce qui etait considers par crux 
qui s'ocrupent de politique comme des 
langers et des maux pour l'Egypte et ses 
imp)rtantes colonies europeennes 

Si on lui refu se tout talent,on lui conce-
dera du moins la sincerite et le devotie-
ment desinterosse a la cause dont it a ad 
et dont it veut rester l'infaligable cham-
pion. 

Si nous.considerons le susses sans pre-
cedent en Egypte obtenu par noire jour-
nal, si nous jetons les yeux sur la longue 
liste de nos abonnements, lisle augmen-
Lant sans cesse et atteignant un chitire 
considers jusqu'a ce jour comme impos-
sible a atteindre, par tons ceux qui depuis 
quinze ans font du journalisme en Egypte, 
si nous comptons nos acheteurs, nous ne 
pouvons douter, sinon de la symputhie, 
du moins del interet que le public attache 

notre publication. 
Certes, nous ne poussons point Forgueil 

jusqu'a faire retnonter it nous seals tout 
l'honneur dune pareille situation ; les 
circonstances exception nelles qui se sont 
produites sont pour beaucoup dans noire 
reus site. 

Si nous ,levons 6"mormement aceux qui, 
dans les jours ditliciles, nous ont proteges 
et encourages, nous devons encore da-
vantage a nos ennemis; et Dieu sail si 
ces derniers sout nombreux. 

Nous ne nous sommes jamais abaisses 
jusqu'a combattre les mesquines jalousies 
et les inep es accusadons des envieux, et 
nous nous sommes serieusement gardes 
contre les dangers de la sotte tlatterie. 

Nous avons travaillo et nous avons 
did recompenses de notre ravail car nous 
croyons avoir conquis l'estime du public 
honnete. 

Notre ta,che ne s'execute pas dans que 
nous eprouvions trop souvent d'ameres 
deceptions et des desillusions penibles, 
mais nous ne nous laissons pas attiendre 
par le decouragement parceque nous croi-
ions faire le bien. 

Nous n'avons pas toujours ete compris 
par ceux a l'estime et a la consideration 
desquels nous attachons le plus grand prix, 
mais nous osons esperer qu'ils nous ren-
dront un jour justice. 

Notre faible voix a trouve un echo sym-
pathique dans toute la vallee du Nil; c'est 
une bien grande joie pour nous de savoir 
aujourd'hiii qu'elle a traverse les mers et 
si on ne l'ecoute pas encore en Europe, 
nous sommes certains du moins,qu'a cette 
heure, on l'y entend. 

Les premiers nous avons pousse le cri 
d'alarme quand, a travers toutes les intri-
gues anglaises, nous avons decouvert et 
dOvoile les projets de la fondation par la 
Grande-Bretagne d'un empire africain. 

Des les premiers jours de son apparition 
au Caire, notre journal a ete !'objet de cri-
tiques fort vives, taut sur le fond de son 
invariable politique que sur la forme de 

de cette derniere. Y parviendrait-elle?i sa redaction. 



   

Bosphore  Egyptien 
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Hier, nous reproduisions un long article 
du Illessager de Paris qui n'etait que la pa-
raphrase des articles publies clans no co-
tonnes. 

Les grands journaux francais : le Temps, 

les Mats, la Re'publigue fran!,•aise, mis en 
even, ont ouvert sur le continent la cam-
pagne que nous avens commencee ici. 

La Paix, le Paris, la Nouvelle Presse, la 
France, le Me'mortal diplonzatigue, I'Evinement, 
le Soleil, grands journaux de toutes nuan-
ces et de tous partis, out reproduit nos ar-
ticles sur l'Empire Africain ou s'en sont 
inspires. 

Nos grands confreres de,la presse alle-
mande et italienne ont fait de la question 
le sujet de leurs premiers articles et Font 
torus traitee dans le menue sens que nous. 

Aujourd'hui une grande consolation et 
une serieuse esperance nous sont appor-
tees par notre excellent confrere le Cour-
Tier de France, qui 'fait suivre la reproduc-
tionintegrate de nos articles,desreflexions 
suivantes : 

» Que de logique,que de bon sens pra-
tique, de verite nette et claire dans ces 
lignes I Mais que le Bosphore se ras-
sure ; quelles que soient les apparences 
contraires et les divagations inevitables 
dune presse soit hostile, soit insuffisam-
ment irformee, on n'est pas du tout 
dispose, au paff d'Orsay, a. sacrifier la 
liberte du Nil, du Canal de Suez et de la 
Mer Rouge a la liberte du Niger et du 
Congo. Ces deux libertes sont adequates 
et la conference africaine 'aura poor co-
rollaire obligee une nouvelle et effective 
conference egyptienne. 

Nos veeux les plus ardents sont pour 
que les esperances de notre estime con-
frere pari4en se realisent ; mais, quel que 
soit l'avenir qui soit reserve a nos freres 
egyptiens et aux colons d'Egypte, it nous 
restera toujours a nous, Bosphore Egyptien, 
rinimensesatisfaction d'avoir remplinotre 
devoir et la conviction d'avoir fait tout ce 
q nous etait possible de faire pour eclai-
rer l'Europe sur une situation toute fait/ 
de machinations tenebreuses et d'insa-
tiables con voitises. 

LE LIVRE BLEU 
S'il existait encore des doutes sur les 

intentions le l'Angleterre au sujet du Sou-
dan, le Lyre bleu que vient de publier le 
Foreign Office n'aurait pas lamoindre peine 
1 les dissiper. 

Il suffit, en effet, de jeter un rapide coup 
d'ceil sur cette publication, pour se con-
vaincre de toute la politique interessee 
dont l'Angleterre a use et use encore en 
eonseillant au gouvernement de S. A. le 
Khedive l'abandon du Soudan. 

Les instructions donnees a lord Wolse-
ley esquissent de la facon la moms dis-
erete le plan concu par les hommes d'Etat 
britanniques en vue d'assurer, dans un 
aveair prochairi, rectification de ce grand 
3mpire africain dont on a deja jets les pre-
mieres bases. 

Negligeant pour ainsi dire le cote mili-
taire de l'expedition, le gouvernement de 

la Reine semble pint& se preoccuper de 
certaines mesures qui, a son avis, pour-
raient mettre fin au desordre qui desole 
Ia granule contree soudanienne, oil doit 
cesser le regne de l'autortte egyptien9ze. 

Gordon, sauve par la diplomatic ou par 
les acmes, le Soudan doit etre declare 
independant de rEgypte ; cependant, le 
gouvernement de S. M. !a Reine estime 
,qu'il serait tres heureux de pouvoir etablir 
a Khartoum un gouvernement dont les 
chefs s'engageraient : I. a rester en pair 
airec l'Egypte et de reprimer les tentatives 
d'incursion sur le territoire egyptien ; 
2. d'encourager le commerce avec YE-
gypte ; 3. d'empecher,par tons les moyens 
possibles, la teaite des esclaves. 

De plus, le Gouvernement de S. M. la 
Reine, qui semble attacher un grand prix 
aux bons offices de ces chefs,estime encore 
qu'il conviendrait, dans ce cas, d'allouer 
a ces derniers un subside que le Tresor 
Egyptien s'engagerait h payer. 

L'Egypte entretenant de ses deniers le 
gouvernement d'une contree qu'on l'a 
forces d'abandonner, c'est bien la une de 
ces enormites dont est si prodigue Ia po-
litique anglaise! 

Mais I'Angleterre a un but en agissant 
ainsi, et ce n'est pas en vue de pro',eger 
l'Egypte contre de nouvelles attaques 
lu' elle prencl ces precautions qui, an pre-
mier abord, pourraient paraitre dietees 
nar la prudence et la sagesse.C' est toujour 
absedee par la pensee de ce grand em-
pire af icain qu'elle veut, au moyen de 
ror egyptien, tenir sous son influence les 
ebefs du futur gouvernement soudanien, 
afin de pouvoir en user plus lard pour les 
besoins de sa cause. 

Il est deja aise de voir quel sera le mode 
d'action qu'emploiera la Grande-Bretagne 
pour faire tourner a son profit la politique 
qui ra . poussee a conseiller au Gouverne-
ment Egyptien son, propre dernembre-
ment. 

Sans posseder une bien granule perspi-
cacite, on peut dejit fixer rheure on le 
3ouvernement Anglais placera a cote  des 
chefs du .gouvernement soudanien des 
eonSeillers qui, au titre de residents, fe-
rant peu a peu succeder celui de gou-
verneurs. 

Seductions, promesses, argent,tout sera 
employe pour amener ces chefs a recon-
naitre tout ce que ringerence britannique 
aurait de profitable pour le pays qu'ils 
gouverneront. 

La construction de la voie ferree de 
Saouakin a Berber sera reprise et achevee, 
on poussera meme cette voie jusqu'a, 
Khartoum en attendant qu'elle puisse se 
prolonger jusqu'a Obeid, de facon a ce 
qu'en peu de temps une armee, anglaise 
puisse se rendre sur n'importe quel point 
du territoire soudanien. 

Zeila, Berbeira, Massaouah, Saouakin, 
les polies du grand empire africain sont 
deja entre les mains de l'Angleterre  ;  it ne 
restera plus, lorsque l'ceuvre de la seduc-
tion sera terminee, qu'a les ouvrir toutes 
gl andes aux arinees de S. M. la Reine, qui 
planteront a Berber, a Kharthoum et 
Obeid le pavilion britannique. 

L'enipire africain sera acheve. 
Avec les biers de rEgypte, 1'Angleierre 

'aura agrandi son empire colonial  ;  avec 
ce  territoire  egyptien qu'elle devai  I  pro-
Leger et delendre, elle aura ajoute h ses 
possessions  un pays dont elle avait con-
seine rabandon afin de mieux s'en em-
parer . 

F,J 0 LI V F. L. L. !-,: S 

On telegraphic de Fou-Teheou : 
On continue de travailler avec activite 

a rerection des forts et a retablissement 
d'un barrage a travers Ia riviere. Le che-
nal menage dans le. barrage pour les na-
vires de guerre etrangers, n'est rests ou-
vert que grace a une protestation energique 
des autorites navales anglaises.  • 

Les ouvrages construits sur Ia riviere 
sort de veritables jouets. 

Les relations  •entre les etrangers et les 
Chinois sont toujours extremement ten-
dues 

Il regne une grande inimitie entre les 
Cantonais et les habitants de Fou4cheou. 

, S'irsurvient une insurrecion, it est pro-
bable que les Cantonais qui habitent ici 
auront, parse qu'ils sont riches et sans 
protection, plus a souffrir que 'les Euro-
peens,  •  qui sont proteges et redoute,s des 
indigenes. 

Il y a lieu de supposer qu'il n'y aura 
pas de troubles taut que les hordes de 
soldats debandes et non payes n'envahi-
ront,pas le pays ; mais ce danger est viVe-
ment apprehends par -les Europee,nS et les 
G hi no i s. 

Nous ne savons, ou mieux it ne nous 
plait has  de dire  pour in moment par qui 
le gouvernement marocain est  conseilte. 
Mais it y a chez les ministres de S. M. 
cherifienne, depuis quelques mois, un . 

parti pris evident contre tout ce qui est 
Fr -Inca's. 

Oii mande de Tanger que le gouverne-
ment marocain a fait arreter treize prote-
ges etrangers, parmi lesque Is quatre sujets 
Iran 

Tous sont envoyes, charges defer, aux 
prisons du Macon, axes avoir traverse 
toutes les vines importantes.  • 

Le ministre de France a proteste, comme 
it l'a  deja,  fait dans les cas precedents. 

Mais a force de titer sur la corde, on la 
casse, et one grande, puissance cornea. Ia 
Republique francaise ne petit s'en tenir 
toujours a des protestations platonques.  - 

Le Su/fren, cuirasse de premier rang, 
rommainte par le eapitaine de Vaisseau 
Rocornaure, detache de I'escadre d'evo-
lutions pour venir se ravitail ter aToulon, 
a, as ure-t-on, recu rordre de hater l'em-
barquement de ses vivres, n,our alter it 
Tanger, et appuyer la domande de repara-
tion formulae par le ministre francais. 

• . . 
On lit dans le Morning-Post : 

D'importantes n.egociations sont en ce 
moment pendantes entre le gouvernement 
anglais et in Portugal, relativement aux 
affaires du Transvaal. L'emigretion des 
Anglais vers le Leydenberg est toujours 
croissante. Sur ce point, Is Anglais se 
trouvent actuellement vis-a-vis des Boers 
dans la proportion de dix contre un. Mais 
rabandon dans lecinel le gouvernement 
anglais laisse ses nationaux a tenement 
enhardi les Boers, Van nombre de quel-
ques certaines seulement its menacent 
la fois l'Angleterre et le Portugal. 

Its se vaatent de pousser a travers le 
Zululand jusqu'a la mer. lls placeront en-
suite, disent-ils, retendue de cotes qu'ils 

occuperont sous la protection de l'Alle-
magne et fomenteront des troubles daps 
le Montabelaland et au nord du Transvaal' 
afin In chasser les Portugais de toute 
cette partie de l'Afrique. 

• . 
On assure que sur In desir du gouver-

nement allemand on hate les preparatifs 
pour la reunion de la Conference du 
Congo. 

Outre sir E.Malet et M.Ceov✓e,le gouver-
nement anglais designera un troi ierne 
representant qui aura pour mission de 
veiller specialernent aux interets colo-
niaux de l'Angleterre dans 1'Afrique occi-
den tale. 

* 

On mande de Berlin : 
M. de Bismarck s'est exprime tres nette-

ment, clans une conversation parliculiere, 
sur rindependance des villes libres et a 
dementi une opinion qu'on lui avait pre-
tee ace sujet. Personne, a-t-il dit, n'a 
l'intention de toucher a leur independan-
ce.L'empire est au Contraire tres in teresse 
a maintenir cette independance  ;  et on 
peut regretter qu'il n'existe pas plus de 
villes libres. Ces petits Etats sont le mor-
tier qui consolide redifice entier. N 

Sir Ed. Malet a notifie officiellement an 
prince de Bismarck la participation de 
l'Anglelerre a la Conference de Berlir,re-
lativement aux affaires du Congo et de I'A-
frique occ,ider tale exclusivement. 

La Conference sera ouverte dans la se-
conde semaine du mois de novembre. 
Aeres de longues et laborieuses negocia-
tions, les gouvernements allemand, an-
glais et francais ont fini par arreter d'un 
commun accord les bases a etab lir pour les 
travaux de la Conference. 

On affirme positivement a la cour d'An-
gleterre que la reine Victoria ne consentira 
pas a creer d'un trait de plume une 
quanlaine de pair§ du royaume pour 'twi-
ner a M.Gladstone une rnajorite a laCham-
bre des Lords. 

Si le premier ministre insiste sur ce 
point, la souveraine persistera dans son 
refus, et M.Gledstone offrira sa dernission, 
qui sera acceptee. Lord Salisbury serait, 
dans ce cas, chargé de composer un mi-
nistere, dont un des premiers actes serait 
d'en appeler au pays. 

L'Agence Fabra a recu une depeche con-
firmant que l'Allemagne a aclresse une 
circulaire aex puissances notifiant la prise 
de possession des territoires suivants : 

Sur la eke des Esclaves, le territoire 
de Fogo, avec les ports de Lomo et Bagri-
de  ;  dans le golfe Biafra le territoire de 
Bimbu, les Iles Nicol ,  Camarones, Ma-
liemba, .la petite Batanga, la Plantation 
Criby et la partie de la code comprise en-
tre le cap Frio et la riviere Orange, a l'ex-
elusion du golfe Waldrich. 

Lord Northbrook fera cette 'semaine, 
la Chambre des Lords, un court expose de 
Ia situation en Egyple. Son rapport est 
tenni: 6, et it sera communique immedia-
te:I-lent aux minis-tres. Lord Granville et 
M Gladstone feront ensuite a l'une et 
l'autre Chambre one declaration iclent.que 
sur la question egyptienne. 

On pretend que l'Autriche et l'Allema-
gne 'montrent moins d'empressement 
mettre a execution le projet de transfor-
mer en ambassades leurs legations a Ma- 
drid. 

Bien que le motif officiel qu'on donne 
soit rimpossibi lite pour les Cortes, qui ne 
se  reunissent que le 15 decembre, de vo-
ter les credits necessaires pour ce change-
ment avant le mois de janvier, on dit que 
la veritable cause du retard doit etre 
cherchee dans les objections que certaines 
puissances out presentees contre cette 
mesure, qui impliquerait raclmission de 
l'Espagne au rang des granules puis-
sances. 

Les Tablettes d'un Spectateur ont 
public la grave nouvelleSuivaLte : 

Uric tentative d'assassi n at a Ole coin ise 
sur la reine d'Angleterre.. 

Au moment on elle traversait son jar-
din, un individu, rests inconnu, a tire sur 
1a reine un coup de revolver. 

A la cour et dans rentourage de la 
reine, on a recu l'ordre formel de garder 
le silence sur cet attentat, dont aucun 
journal anglais n'a parte jusqu'ili. 

On mande de Madrid : 

M. Bonelli, secretaire de la Societe des 
Africanistes, est p , rti des Canaries pour 
alter planter to drapeau espagriol sur cer-
tains territoires de l'Afrique, occiden tale. 

Le DirittO, en annoncant la rentree a 
leur poste du general Menabrea, amba s 
sacleur d'Italie a Paris et de M. Decrais, 
ambassadeur de France a Rome, public 
un article favorable a l'alliance francaise, 
mr is dit qu'il faut obtenir de Ia France la 
renonciation a on projet d'augmenter les 
droi s sur le betail, et qu'il y aussi lieu de 
resoudre, d'accord avec la France, la ques-
tion africaine avant la reunion de la con-
ference et la question egyptienne. 

Les depeches envoyees d'Hanoi par le 
general Briere de risle mentionnent que 
le calme regne dans le Delta  et  pres de 
Bac-Ninh. 

'Des colonnes mobiles fouillent con-
stamment in terrain a plusieurs kilome-
tres des places fortes que nous Soccupons, 
afin de purger le territoire des pirates qui 
y pullulent. 
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La Grande iza 
TROISIEME PARTIE 

IZA LA RUINE 

II 
DEUX GRAVES AFFAIRES 

— Oui, monsieur ; elle etait ma mai-
resse. 
— Dennis longtemps ? 
- Dopuis deux ou trois mois. 
— Oil la rencontriez-vous habituelle-

ment ? 
— Dans la maison de la rue de Lacuee. 
— N'alliez-vous jamais chez elle ? 

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

- Jamais.  . . 
— Si vous etiez l'amant de cette femme, 

comment se fait-il que vous consentiez 
ne la voir que la ? 

—  Mon Dieu, monsieur, je n'etais pas 
son amant, j'etais un de ses emants, 
Vous savez ce qu'etait Lea  ;  j'etais pour 
elle ce que les femmes comme elle appel-
lent un caprice., 

— Singulier role que vous acceptiez. 
— Monsieur, a cette'epoque j'etais gar-

con, fibre  !  ma position ne me per-
mettait pas d 'entretenir des femnies 
vivant comme vivait Lea, et tout en 
depensant beaucoup avec, j 'etait elle 
encore tres heureux d'être son caprice. 

— Son arrant de cceur ? 
— Non, Monsieur, cela n'est pas la 

memo chose. Je vous le repete, j'etais 
son caprice, je satistiisais un desir passa-
ger,sans avoir aucun droit jaloux sur elle. 
Je l'ai connue deux mois environs et 
je raj vue quatre fois dans ces deux 
mois. 

— La derniere fois que vous avez vu 
Lea Medan, c'est la nuit du crime ? 

— Oui, monsieur. 
— Comment se fait-il que lorsque vous 

avez appris la catastrophe vous ne soyez 
pas venu offrir d'aider la justice dans 
ses recherches en racontant au moirs 
quelle heure vous aviez quilts la \ridicule ? 

—  Parce que, monsieur, c'etait la der-
Mere fois que je voyais Lea, cela etait 
convenu entre nous, je lui donnais ma 
derniere nuit de garcon ; je partais de 
chez elle clans la nuit pour avoir in temps 
de me reposer chez moi. Or, it arriva 
que, mon manage fut rompu le lendemain 
matin  ;  dans le,  ,  bouleversement d'une 
chose semblabte, je ne me suis pas oc-
cupe de mon ancienne maitresse, je n'ai 
pas lu les journaux. J'a- ais bien autre 
chose a faire, et ce n'est que plus d'un 
mois apres que j'appris la catastrophe  ; 
pour moi, monsieur, d'apres ce qui Lira 
ate dit, la pauvre belle n'a pas ate assas-
sinee,  elle  est morte d'rccident. 

— Comment, d'accid'ent ? 
— Oui, monsieur, elle etait etrangere  ; 

c'etait, je crois, une bohernienne. Comme 
les gens de sa race, elle avait toujours 
des specifiques particuliers. Je vous de-
mande pardon des details que je suis 
oblige de vous donner, et qui pourraient 
vous faire croire que je veux calomnier  

la pauvre morte, Je vous dois la verite 
et suis oblige de tout dire pour repousser 
ce dont on ne craint pas de m'accuser. 
Lea avait une nature etrange, toute de 
vice, l'ardeur des amours de fanve, que 
la depravation avait encore. arigmentee ; 
elle etait absolument devoree de luxu-
rieux desirs. Elle avail souvent, etant 
seule, recours a des stupeflants, des phil-
tres dont elle avait le secret, qu'elle 
composart elle-meme, qu'elle melait au 
champagne, et qui lui donnaient des 
songes etranges, desquels elle sortait 
opuisee ; malgre tout ce que je lui disais, 
elle ne pouvait renoncer a ces debauches, 
et j'altribue la mort, surtout dans retat 
on elle m'a ate depeinte, a Tabus qu'elle 
aurait fait de son philtre. 

I\1 Oscar de Verchemont regardait et 
observait avec attention celui qui lui 
parlait ;  it s'exprimait facilement et sim-
plern,mt et avec un accent convaincu 
qui  l'embarrassait. 

— Vous concluez a un accident ? 
- Oui, monsieur. 
— Voulez-vous, monsieur, me dire ce 

qui s'est passe dans la soiree du 20juin 
on vous avez trouve Lea Medan? 

— Monsieur, environ boil fours avant, 
le  10' juin, nous avions dejeune avec Lea 
an pavilion d'Armenonville, et max 
l'aise clans le cabinet, ne voulant pas me 
recevoir chez elle... 

— pourquoi ne voulait.elle pas 
vous recevoir chez  elle ? 

— Je vous l'ai dit, monsieur, elle ne 
voulait pas que je me trouvasse avec celui 
qui l'entretient probablement, et avec 
un amant de cceur. 

— Ce role d'amant de passage vous 
convenait, fit le juge avec une grimace 
de degont. 

Andre vit l'effet et dit vivement 
— C'est meme i  monsieur, le seul qui 

pouvait me convenir ! je rencontre une 
femme joke, qui est la maitresse d'un 
autre homme  ;  si cette femme y consent, 
it pourra me plaire de rainier un jour 
pour roublier aussitet, mais if ne me con-
vienlrait pas d'etre un amant de ccetir ; 
c'est un nom qui en deguise trop souvent 
un que je n'ai jamais porte. J talc,  Si 
vous rainiez mieux, le comply  ce  d'une 
infidelite qu'elle faisait a son amant. 

(it suivre) 
	

ALEXIS BOUVIER. 
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TELEGRAMMES 
Agesitees Mayas et Renter. ) 

Paris, 6 novembre. 
Quelques cas de cholera se sont mani-

lestes a Paris. 

Londres, 7 novembre. 
La banque d'Angleterre a eleve le taux 

de l'escompte a 5 010. 
M. Fawcet, ministre des Postes, est 

mart. 

New-York, 6 novembre. 
L'election de M. Cleveland a la presi-

dence est de plus en plus probable. 
(Havas). 

Londres, 6 novembre. 
La banque d'Angleterre a Melte son taux 

d'escompte a 5 010. 
(Reuter) 

Paris, le 7 novembre. 
Le cholera a &late ici. I1 y a eu un 

deces. 
Des negotiations ont etc entamees entre 

La Chine et la France. On annonce offi-
ciellement que 1'Angleterre a fait des pro-
positions de mediation. 

Londres, 7 novembre. 
Chambre de.s Communes. — M. Glads-

tone, en proposant la seconde lecture de 
la loi electorale, a insiste sur la necessite 
de separer cette mesure de cello pour la 
Nouvelle distribution des districts electo-
raux.  

On annonce la mart de M. Fawcett, 
maitre general des Postes, decode a Cam-
bridge, a la suite d'une pneumonic. 

La mort du marquis de Londonderry 
est egalement annonce.‘e. 

Le Daily News public un telegrarnme de 
New-York, d'apres lepel M. Claveland, 
Le candidat democratique pour la presi-
dence, a etc elu. 

(Reuter.) 

FAITS LOCAUX 

On lit dans I'Echo d' Orient : 
Hier, h 10 heures du matin, l'employe 

de la maison Averoff qui venait d'encaisser 
une somme de 450 L. E., passait par la 
rue de l'Eglise-Debane pour se rendre a 
son bureau, quand trois individus, revol-
ver en main, s'emparerent du sac qu'il 
portait et s'enfuirent avec. 

Tous nos compliments a M. Coles. 

Le Monied eayoumi qui se tenait a I'A-
bassieh a pris fin bier soir 

Une foule considerable d'indigenes et 
heaucoup d'Europeens, principalement 
des Anglais, ont anime par leur presence 
cette fete populaire. 

On pule d'une rencontre probable entre 
un jeune fonctionnaire du Gouvernement 
Egyptien et un membre de la haute so-
ciete du Caire 

II n'est pas question de femmes. 

M. Adrien bey, directeur du service de 
la voirie, a Alexandrie, a 61A recu dans la 
matinee de vondredi, en audience privee 
par S. A. le Khedive. 

Dans le gnarlier de Bab-el-Charieh 
une rixe a eclate entre des marchands 
svriens et des indigenes ; plus de bruit 
que de mat ; les pertubarteurs., conduits 
a la Zaptieh, se sont egare3 en route, et 
ne sont pas parvenus a destination. 

La pluie a fait enfin son apparition au 
Caire, mais it faut reconnaitre que les 
averses n'onl, pas etc trop violentes; it est 
certain qu'il eat etc facile de faire con tenir 
clan, un verre tolite l'eau qui est Lombee 
dans la journee sur la capitale. 

IMM 

Bosphore Egyptien 

Toujours les cochers : 
Venclredi, a deux heures de l'apres-midi, 

une voiture conduite par un automedon 
lyre a fait irruption dans un magasin de 
modes de la rue de l'Esbekieh. Les dom-
wages swat considerables. 

On nous Cult de Beni-Souef que dans la 
partie du Canal, comprise entre cette der-
niere ville et Fachen, on rencontre 
ehaque minute des carcasses de cha-
meaux, de buffles et de baudets, ce qui 
n'a rien de sawn pour les malheureux vil-
lageois qui n'ont d'autre eau a boire que 
celle du canal. 

D'Alexandrie, on nous infoime que la 
contrebaricle continue a alter bon train. 

Ces fours derniers, a onze heures du 
matin. quatre charrettes ont charge cha-
cune vingt-cinq balles de tabac environ, 
et ce, au bord de mer, en plein quartier 
europeen. 

Que font done les garde-cOtes ? 

Le quartier de l'Esbekieh ne parait pas 
a ce qu'il nous semble de vu bon coil par 
nos chefs du service de la voirie. 

Ce n'est plus du balayage auquel se 
livrent les lan tiers du macadam, mais 
bien de l'eppoussetage. 

11 serait question de creer une ecole 
de ba layeurs 

UNE DEMOISELLE parlant l'arabe, le 
grec, Fitalien, le francais et l'anglais, se-
rait disposee a donner des lecons de fran-
cais et d'anglais a des dames et a des de-
moiselles. 

Pour demandes, s'adresser an bureau 
du journal. 

A VENORE 
Une jolie maison neuve a deux etages 

admirablement bien situee dans un des 
plus beaux quartiers de la ville. 

S'adresser, pour tous les renseigne 
meuts, au bureau du Journal. 

Vient de paraltre : L'Egypte ancienw 
et moderne et son dernier recensemen, 
par M . F. Amici bey, edite par l'eta-
blissement typo-lithographique V. Pe-
asson. 

En vente aux librairies Penasson, 
Alexand•ie et Caire, et chez tous les 
principaux libraires. 

Bourse du 6 Novembre 1884 

Cloture 

	

PA R I S.— Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr. 	107 85 
Actions du .anal de bile& 

	1915 — 
5 0/0 Turf; 	

• 	

8 '20 
Bente italienne  	

• 	

9fl 60 

Change sur Londres 	 
Banque ottomane. 	 
DPtte un itiAe Agyptienne 	

• 	

333 75 
4 576 25 

	

4 	25 27 
Tendance berme. 

LONDRES • — Consolides 	 Lst. 
Daira 	  

Untfiee 	  
Domanial 	7 
Defense. 

ALEXANDKIE — Cours de deux heures.... 

BOURSE DES 111ARCHANDISES 

Liverpool, le 6 novembre 188ft. 

Marche ferme 	 

	

Marche egyptien, calme 	 
Ventes du jour : Belles 
D'origineegyptienne 
A•rivees du jour 
Fair egyptien 	 
Middling Orleans 	 
FairDolle•ah 	 
Graine de coton 	 

  

 

8.000 
600 — 
— — 
6 1/4 

5 10/19 
3 12/16 
7 — 

New-York, le 6 novembre 188i. 

Middling Upland 	  9 141/ 
Ar•ivees du jour de tous les ports des 

htats-Unis. Balles 	  39,000  

CONTRATS 
COTONS 

Cotons nov. fair 11 1/4 • good fair 	. H 3/4 
Nouvelle recolre dec. 11 3/16 	» ..... 12 /— 
Graine de coton novem. 	  631/2 
Nouvelle reeol le trois mois 	 64 1/2 
Graines Saldi novem. 	  59 / — 
Nouvelle -z &elite trois mois 	 621/2 
Feves Saidi, novem   71 3/ 4 
Nouvelle reeolte, 3 mois 	 71 3i4. 
Mais 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

MARCHE DE MINET-EL-BASSAI 
Prix courants. 

Coton brun 	 de P. T. 
D blanc  
	

a 
a 

Graine de coton 	 

	

Ashmuni 
	

63 e 64 1/2 
Zifta 
	

62 1/2 a — 
BLE 

Saldi esp 	 
« cons 

Behera esp..... 

	

cons . . 	 
» blanc 	 

Bouhi 	 
Feves Saidi esp 	 

• »  cons 	 
Mais 	 
Orge 	  
Lentilles 	  

ARRIVAGES 

Sacs.... 4.422 
Graine
Caton 	  

 de coton 	 Ardebs. 15.400 
Ble Saidi 	» 	190 
» Behera 	 » 	— 

Mais 	  » 

	

Lentilles  	

	

» 	— 
Orge 	D 	 840 
Feves Saidi 	” 	420 

g Behera 	» 	1650 
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LE 
BOSPHORE EGYP TIEN 

EST EN VENTE : 

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

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

KA YAT. 
A.Port -Oaid :chez M. JOURDAN• 
A twined is :chez M. TRICARDO 

100 7/16 
62 3/4 
86 1/2 
64 /-
91 /- 
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Ilestaura!,t-Club  en lace de la Ournpsgme du az, P. SULHE IU Dejeuner a 4. fr 
Diners 6.5 fr. y coin.p•ls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la curt 

salons privest souper. 

Al y Osman  Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de lei miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

Md  Korchid et Fischer  SEWERS et CARROSSIEEE out leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, ores le Tribunal. Articles iie propre fa- 

brication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

!Vote! d'Orient  P lace de l'Esbekieh 91.1 Caire. Hotelclassc, se recom ande pa 
811 bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine e 

ervice soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

Schneider  Patissier Confiseur
' 
 Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 

pour Bails et Soirees. 
1e 	Economo BoulengerleKhediviale h cote de M. Parvis, e A 	 du Mouky. 

Lebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven 	
. 

 ences 	Vente aesjournaux d' Europe 
du Bosphore Egyptien, 	Pare d'Alexandrte et de l'E gy pti , in Gazette. 

Grand ihltei des Rains a Ileionan  rlo•aire du Chemin de fer de 
Heluan : 7 h. 30 du matin,10 h, 

15 matie,12 h  .  4 i soir : :3 h. 30 soir ;8 h. soir, Du Caire, 9 h. matin,11 h 30 m  •  2 h.20 m.  —
6 h. soir et 9 h 15 soir. 

EAU FERRUGINEUSE DE 

RENLAIGUE 
(PUY-DE-DOME) 

AGAIN Game, Chlororee et Bi-earbotatii 
Employ.. avec succea contr.. Andmte, 

etitorose tymphattsme, leucorrhde, sup-
pr.salon engorgement el Monte des votes 
dtgeslived, diabetes, . gastralgte, dyspepste, et 
en general con tre toutes les affections qui se 
ratta•neut a la  .)epression  as tomes vitalee. 

MtDAILLE C•AR ENT (Bordeaux ten) 

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

A L'ILE DE RHODES 
PETITE VILLE DE LA TURQUIE, .PAYS OU LES 

MA LADES RETROUNENT LA SANTE, SITUEE 
AU BOHD DE MER, AIR P(311. 

Grande prnpriete it vendre ou a louer, 
se nommant.  31engaviy,  route pitoresque, 
a trois quarts d'hetire de la ville,ayant en-
viron un million cinq cent mil le metre de 
grandeur, deux maison.; d'habitation et 
ses dependanees, grande terrasse, kiosque 
y attenant  -  vue splendide de la mer et 
sur toute la vil le. Excellente source d'eau 
appa•tenant seule a la propriete,Orange•ie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

P iur tous renseignements, s'adresser 
all proprietaire M. GUILLAUME CAY0a, 
Rhodes ( Turquie d'Asie  ),  ou a M. Louis 
Roux pere,a Port-Said  (  Egypte ). 
06■111••■••=1•MMINIOW 	 

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 Rank of Egypt 
Mouski — Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. 
i0Millamorr 	 Voaaningiaralaa l 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine et du Japon, 

Tapis de Smyrne et de Perse, Brode-
ries anciennes et modernes, Objets 
d' Art, A.ntiquites, 

MA1SON DE CONFIANCE 
aza.x.  "Tuve  et  F'ersart 

HAN HALIL  —  CAIRE 

AGENC E Une Maison de Londres pou- 
vant donner les meilleures 

references et etablie depuis quelques an-
nees, desire representerune bonne maison 
del l'Egypte, pour l'achat et ('expedition 
'de ses marchan rise. -Cuir a cylindre et 
courroies de ire qualite, Machines, Chau-
dieres, Quincaillerie, Articles de Birmin-
gham, Nottingham, Bradford, etc. S'a-
dresser a A. G. B., 72, Alscot Road Per-
mondsey, LONDRES, S. E. 

C'est le 31 decembre, prochain qu'aura lieu A 
Paris, au Palais do l'Industrie, le titage dea-
nitif de la  Loterie des Arts Becoratifs 
de France  Dans ce dernier tirage figure:a 
le.  liftmen:a gros lot de 5oo,000 fr.,  ainsi 
que les 105 lots suivants :  i gros lot 
de iloo,000 fr., I lot de 5o.000 fr,  2 
lots de 25,0eo fr. I lot de 10,000 fr., 
20 lots de 1,00o fr., So lots de rioo fr. 
Teas c s lots s. nt  pap,  les en erg=rit Si It Ban-
que le France.  Le prix du billet est de 
UN Franc. 

Aueune out re loterie n a jusqu'a present of-
fert d'ausel grands avantages, et c'est la der-
niere cette importance a laquelle le public 
sera appele a coneaerir, car le Psrlement, fran-
eels va decider proch , itiemeut que enavant 
les )(aeries n'excederaieut pas le capital de 
5u,000 fr. 

Les demand •s de 's•llets sont deli vrees contre 
billets de barque cheipies et mandats-pinto,a, 
l'uritre de al Henri P,V EN EL, direet de la 
Loterie, au  Palais de Flndustrie, A  Petrie. 

Reparations dais les 24 helixes, 

On se  charge de l'expoditAon  par poste de 
touts commanide. 

W.; eLANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI M CI CH 
Situe'e 	 pres Motel d'Orient 

Grand. raba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aoCit 1884, it trouvera du pain franciais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite It P. C. 4 112 I'ocque. 
» 2e 	it 	a a 3 112 
» 3e 	» 	,  n 2 112 

Vins et Liqueurs a prix tres recluits 
Veute au. Com.ptaut 
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BOULANGERIE  KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE  LA  FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Anglais et :inc. 

PAIN AU LA.IT 
ET 

BiSCUITS POUR CAFE ET  THE 
ae5te  de  M.  Parvis, s l'arbre,entree 	ru 

du Mouski. 	D.  207. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  - POSTE kiltDIVIE 

	Mili1=1.2011,011•11.MILVIESM10•11. 	 
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• 0  PILULES  DE BLANCARD • 
O A L'IODURE DE FER INALTERABLE 	 • 
• APPROUVEES EN '1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 	A 

Adoptees en  1866  par le Formulaire officiel Francais,  LE CODEX,  etc. 	• • • • 
• Participant des proprietes de l'IODE  et  du FER, ces Pilules s'emploient speciale-  6 
• merit contre les scrofules, la phthisie  A  son debut, la faiblesse de temperament,  • 
• ainsi que dans toutes  les  affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) on ii est  • 
e necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance  • 
O normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 	 • 
• N. - B. —  L'iodure de fer impur ou altere  est  un medicament intidele, 	 0 
• irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des  verhables 0 al  Pilules de Blaneard, exiger  notre cachet d'argent reach/ et  notre 	€7/2 	• .k  signature ci -jointe apposee au has dune etiquette verse. —  Se defier 
qv des eontrefacons. 
0 No 178. 	

Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	 Pharmacieo,lue Bonaparte, 40, Paris.  

eeeeessoescaeo  staassasacceoceeeeoseses.ses 

INJECTION BROU 
Hygieniqueo  Itifailiible et rreservative. —  La some auerissaiir sans ieirien adjoindre 
les ecoulements anciens  ou  recents.  30  ans de success.  —  Se vend dans testes les bane. 
Pharmacies de evolvers et, a  Paris,  chez  I. FERRE,  Pharmacies,  1.02, Rue  Richelieu, Speer  de BROM 

Bosphore Egyptien. 

  

      

      

      

M. Mockers, du  Conservatoire de 
Paris,'accedant au desit d'un grand 
nombre de ses eleves, a repris l'apres-
midi le cours de ses lecons de, piano, 
boulevard Clot-Bey, maison de ma-
dame Bring°lf. 
919SIMMEINININTIMEGINEP  	  

E. J. FLEURENT 
(En face du C•e'dit Lyonnais) 

VINS SPIRITUEUX, BIEHES, PROVISIO S & CONSERVES 
Gros et Detail 

Agent de In Masson : 
Pommery et Grew..  —  Reims 

Grant's vins de Bourgogne et de Bor-
deaux en Puts et en bouteilles, vins du 
Rhin et (I' spagne, cognacs Mai tell, &fl-
)msy, Exshaw, Courvoisier, Kimmel de 
Riga, Chartreuse du Convent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, aint-Galmier, Selzer, Apollinaris 
nabirelles Soda, Ginger ale, Limonade. 

Cig,tres4le lit H vane, marques Partagas, 
Ca ha nos, etc.; Trichinopolis, Manil le, etc.; 
ta  bac. 

P;arfumerie franeaise et anglaise, The 
110 la Chine et de de, Cafe, Moka 
en balle, cotis postauX, CharcuLerie fran-
eaise et italienne, Conserves de torte 
sort•s, Terrines de Strasbourg, Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bou•g, etc. 

La Maison se charge de tous achats et 
expeditions pour les villages. 

AVIS 

M. SCHWARTZ HENRY, a l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientele qu'a 
partir du 5 courant. it rocevra reguliere-
ment par  chaque  courrier, de ;a maison 
on se fournissait Male, venve Leo Labbe, 
toute so; tes de charcutvrie de premiere 
qualité. 

()n trouvera chez Ini les vins fins, nrdi-  . 
mires, cognacs et liqueurs des premieres 
mit •snns.de France. 

II infortne en mitre que depnis son re-
tour de France, it a repris la direction de 
son etablissement.qu'il avail confie, pen-
dant son absence, a M. Trave•e, qui n'a 
actnel 'merit aneun inter et dans sa maison 

Port-Said, le 2 novembre 1884. 

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 
Grandegrille (42°) engorgement du 

foie et de la rate.  . 
I-16pital (31e) allection des voles diges-

tives. 
Celestin.s (14e) vessie, reins, gravelle 

1--1atiterive (15°) golitte alburnineus 
Mesdames, Anomie chlorose. 

Les Witte'  I  les enntenant l'eau de Vichy 
pnrtent rine etiquette imprimee en bleu 
ProprieV et contr;le lie l'Etat. Ainsi que l'eti-
qhette P. llubidos Dargon et Ge. 

NOTA.  —  Si les eaux fralehes et nature] -
les, sont saliitaires et effic,aces. les eaux 
viei Iles arti hale les ou imitees, sont nui-
sibles et, dangereuses. 

Se atelier ties contrefaeons. 

Pastilles Digestives. 

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

Fl.  JEAN S.  sa l'honneur de prevenir 
 elentele qn'il conti-

nue  N  s'oeeutier a tons travanx d'interieur et 
prineipilement de mettre :e vin en bouteilles 

Priere de laisse,r les adresses a la Pharmacie 
Centrale, Boulevard Clot Bey. 

egisaggsgratmE"---- 	 

BRASSERIE A. BOHR 
AU  CAIRV," 

MERE DE BAVIE1IE 

• amt.' V 	.,6 71; 
• 

:1_1023 	J,9L‘J 4;j 1,1 1  

L'd.d. 0- 1j: 

Sc  

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garmilies (niches par terlikalsd'origine legalises 

Orezza, Patigues, Contreve. 
vine et 36  autres sources. —  St-th;ttatieler, 
litadoit a Rehm  des eaux de table.—Gla-
cieres de families, (litres  et  rafrai-
e issoirs, Cognacs surlins. —Coca  du 
Peron  Vials N.  d Espagne. Speeialite 
d  laude de colzaepuree.—P6trolerec 
title  —  Stores  toutes largeurs. monturee 
•ur mesure -  nations  et  lanternes  veni-
tiennes,  Verres  de couleur pour  i  lamina-
tions. — Feu' trartilice. —  Appareils 

eclairage en tous genres. 
Orfevrerie et converts de table, titre supe-

rieur.  —  Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Venisio  et comp du Cairo. 	38 
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Service aceelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 41 jours 142. 

Ligne directe entre Alexandria 
at AthOnes 

DEUX JO U-FIS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaq :e Mercredi, dix heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere e: de deuxierne 
classe. tine reduction de 15 OTO est accordee 
pour les billets (faller et retour de famille de 
trois personnel au moms  ;  pour les billets sim-
ples. eller et retonr, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les naquellots employes pour cette Berle 

noseedent des amena•ements at tont le eonfort 
iesirables pour Messieurs les passagers. tin 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans is mer 
Rouge, quitrent Suez cheque le V ,  ndredi de 
chorine quinzaine A 11) heurea do mein, pour 
Diedda at Sonakim. Msese -wa, Hodeida, Aden, 
'Padjura, Zeila et Berbera. 
11111111111MENNEE111111111111111111MEINI111191 

ANTONIO VERONESI 
Madsen  fonritsie  en  4 54cis 

tvAlloat ditaarle•erile, btianterie et  
faafatilinirlie 

i.vPe atplior  annex pour  r4pw•ntions t 
dP  montros Pt tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

e g Mouski,  au ertmenencani  « E ii  I  i II IA 

MAISONS RECOMMAN DEES 

G   P.  Ayer, ra  -vour, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
magasins Dracatos  et  Cie, Ezbekieh. 

p .
d 	Fermier des annonces du Bosphore Egyptian::  

Esson et Cm 12 , place de la Bourse  —  MARSEILLE.  —  Transports a for - 
fait, affretemeut, Commission et Transit, ventes et achate 

a In  commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers  et  chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
110e  clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifs ies plus reduits sur les Chemins ae fer. 

AKOCZY 

A. ALBER  TINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Vente par semaine de200 a SOO flits. 

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

Eau minerales  de St-Galmier. Rekoczy Rohitech. 
Service complet pour cafes et brass-ries. Verreries assorties, Brosses, Porpes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de eigaree de Messieurs  Vasa der Stagt elk, Francois 

!Utrecht  (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'HOtel  Royal. 	 259 

MESSAGERIF,S CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Op&ations de Oouane 

COMMISSION  —  REPRESENTATION — ASSURANCES 
Maison fondOe en 1878 

9, Rue ,Sesostris, 

ALEX-OTOR IF. 

MAISON FONDEE 
WiivigaRTair)irrr,  

V. HUBIDOS DARGON ET VII 

11;65 

FOURNISSEJJR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE  LA 

F.A.ViUlLLE 

LE Will 	—  RUE MOUSKY 

Lunettes et  Pince-nez, Or, Argent  Nicke,, 
Emilie et baffle,  Verres, Etuis,  Jumelles, Lou-
gues-vues,  Microscopes,  Loupes, Niveaux, 
Boussoles.,  Barometres,  Thermonietres, Are°- 

.  metre,3,  Hygrometres,  Instruments deprecision 
d'Electricite de  Matbernatiques,  de Physique 
d'Aspentage et de Nivellemente 

YtlEMZ156 .,.=VNIeNnntlz-nrstmgce=n,rorteseds, ,ossoirosso 

HUT MEDAILLES 
larnprietmirop ep i,‘ ar,,,,,,F•  •  Messieurs I.OSFP frilres Budirpes  . 

Eau purgative Bud- (Hongrie) annlisee par l'Acadernie d'Etnt de Budapest par lee profes-
se rs Dr Z issel de Vienne Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichhorn a 1 ondres ; reeomreandee 

I par les plus celebres medecins  a,  cause de l'abondance de l ithion qu'elle contifut et qui est in-
diqnee con re les t11 ,111X d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes Its pharmacies et lts 

1de Us d'eaux minerales. 
Representant general et depot pc in 1 - • g;1 e cia 1 ri c et au Caire, chez B. FISCERII et 

D. ELEFTUE  ION Rue du Mouska 

CAIRE 
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