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NOS INFORMATIONS 

Lord Wolseley a adresse une proclama-
tion b. ses troupes, ou il est dit : 

<4 Les difficultes materielles qui arrotent 
notre marche sont considerables ; aucun 

II de nous ne se laissera decourager quand 
• songera que Gordon et la garnison de 
• Khartoum sont en danger. 

Da vast Dieu, nous tenons leur salut 
(5 dans nos mains, et, quoi qu'il advienne, 
a nous devrons les sauver. » 

De nouvelleslettres de Gordon sont ar-
rivees h lord Wolsoley ; toutes ces lettres 
sont anterieures d'un mois au minimum, 
a la fameuse lettre du 4 novembre. 

Le Tribunal de premiere instance du 
Caire a rendu son jugement dan l'affaire 
Vleminckx ; l'hono•able rnagistrPt beige, 
ancien conseiller a Ia Cour d'appel indi-
gene,a vu sademande entierement rejetee. 
M. Vleminckx fait appel. 

M. le colonel Chermside va retourner a 
Saouakin sous peu de jours ; l'honorable 
gouverneur-general des cotes de la Mer 
Rouge a encaisse, nous assure-t-on, ou 
va encaisser, avant son depart, une di-
zaine de mille livres. 

L'argent est toujours d'une grande corn-
moditA en voyage. 

A plusieurs reprises, les Anglais ont 
force ;e passage du Canal, se•prevalant de 
necessites superieures et ce sans 
scrupuie;aujourd'hui it s'agit d'une neces-
site superieure pour un transport frangais, 
se rendant au Tonkin, de traverser l'Is- . 
thine ; voici ce qui se passe : 

Le transport de gue rro franQais le 
Chande•nagor, portant 1,-200 hommes de 
troopes a declare,eu se presentant a Port= 
Said, qu'il avait en dans sa, traversee 
d'Oran en Egypte deux cas de cholera, 
dont un mortel.  . 

Suivant les reglements, le service qua-
rantenaire a repousse le transport jusqu'a 
Alexandrie et a telegraphie a M. Mieville 
dans la journee du ter decembre Aussitot, 
le conseil s'est reuni ; M. Guillois, du 
Consulat de France, a insists pour qu'on 
laisEat passer le bateau par le Canal, mais 
en quarantaine. 

M. Mieville voulait le repousser jusqu'a 
Oran 

Les reglenierits ordonnent que les .ba-
teaux co ntamines ne toucher ont pas terre 
autre part que dans des  t  azarets, 

Or, i l n'y a pas de Lazaret Alexandrie 
pour 1,200 hommes 

M. le Ministre Lie France informs, a 0- 
legraphie pour demander que le passage 
soit permis ht ravers le Canal en prenant 
toutes les precaut:ons que le Conseil qua-
rantenaire sera libre d'ordonner. 

Le Conseil s'est  ‘  separe sans prendre de 
decision.  • 

Dans la matinee du 2, le . Chandernagor 
s'est presents a Alexandrie ; 

 • 

 to Conseil a 
dtt se reunir dans la matinee; a cette 
bourn, nous ne connaissons pas encore sa 
decision. 
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Le Paces de la Bette Publique 

Dans la matinee, de mar ti, une foule 
considerable emplissait la salle du Tribu-
nal de premiere - instance du Caire ; c'etait 
10 jourfixe pour entendre les conclusions 
du Ministere public dans la cause intentee 
par la Commission de la Dette publique  

contre le gouvernement Egyptien,. LL. 
EE. Nubar Pacha, Mustafa Pacha 
et les comptables superieurs des deniers 
publics. 

C'est M. Ahmed effendi Afifi, substitut 
du Prricureur general, chargé de la direc-
tion du Parquet du Caire, cyui occupait 
le siege du Ministere public. 

M. Ahmed Afifi est un de ces brillants 
eleves de la Faculte de droit d'Aix, dont 
l'Egypte a bon droit d'etre here ; c'est ce 
jeune et intelligent magi3trat qui, au com-
mencement de cette annee donna devant 
la Cour d'appel dans raffaire Tedeschi 
des conclusions qui furent fort remar-
quees et adoptees. 

Cornme nos lecteurs le verront par 
la lecture des conclusions que nous re-
produisons ci-dessous textuellement, on 
peut bien augurer de la jeune magistra-
ture egyptienne elevee dans les Ecoles 
francaises qui vient de donner dans 
Cette circonstance une preuve eclatante 
de son savoir et de son independance. 

CONCLUSIONS 

Le Tribunal a Suffisamnrent souvenance de 
la plaidoirie de l'affaire dans laquelle nous 
sommes aujourd'hui appeles a donner nos 
conclusions. Nous croyons done inutile de 
rentrer dans les details qui lui ont ete Ion-
guement exposes par les parties en cause.': 

La question qui se pose tout d'abord pour 
nous est celle d'examiner si le Tribunal est 
competent pour connaitre de I'affaire, ques-
tion presentee par les uns sous la forme d'ex-
ception d'incompetence et par d'autres sous 
la forme d'irrecevabilite de la demande. 

A notre avis, la competence ne fait aucun 
doute. En effet, de la loi de liquidation, il en 
ressort clairement et incontestablement que 
les Directeurs de la. Dette Publique peuvent 
poursuivre devant les Tribunaux mixtes le 
Gouyernement Egyptien et les fonctionnaires 
publics charges de Pencaissement des som-
mes affectees au service de la Dette, au cas 
oil ladite loi de liquidation ne recevrait pas 
de leur part sa stricte ,observation. 

D'un autre cote, °nue pout invoquer vala-
blement l'art. 11 du reglement d'organisation 
dans le cas actuel, car il resulte de la car-
respondanbe diplomatique echangee a l'occa-
sion de la loi de' liquidation, que le gouver-
nement egyptien et les Puissances qui ont 
pris parte la redaction de cette loi avaient 
pour but, en la mettant sous la sauvegarde 
des Tribunaux mixtes, d'en prevenir toute 
violation par des decisions illegales du gou-
vernement. II est, en effet, certain que -  cette 
loi ne pouvait etre viol& que par le gouver-
nement egyptien et ses fonctionnaires —ainsi 
qu'on l'avait fait precedemment pour le de-
cret du 2 mai 1876, instituant la commission 
de la Dette publique. 

On doit done en deduire que les Puissances 
et le gouvernement ont voulu rendre les 
Tribunaux mixtes competents pour connaitre 
de toute mesure illegale, tendant a deroger 
cette loi de liquidation. 

D'autre part, si l'article 11 du reglement 
d'organisation judiciaire dispose que les Tri-
buna.ux mixtes ne pourront interpreter ni 
arreter l'execution d'une rnestire administra-
tive, il n'en ajoute pas moins que ces Tribu-
naux pourront juger les atteintes portees 
un droit acquis d'un stranger pare un acte 
d'administration: Par consequent, dans le 
cas ou it y a atteinte a un droit acquis, ces 
Tribunaux mixtes peuVent parfaitement ap 
precier 'la legalite de cette mesure adthinis-
trative, sans quoi ii y aurait impossibilite 
pour ces Tribunaux de statuer sur la recla-
mation des parties losses par elle. 

D ailleurs la demande introduite par les de-
mandeurs n'a, d'apr@s les conclusions prises 
par eux a l'audience, nullement pour but 
d'arreter une mesure administrative, mais 
Wen d'obtenir le remboursement de sommes  

illegalement percues par le gouverndment ; 
en. un mot, d'obteni• la reparation du preju-
dice occasionne aux creanciers par la me-
sure dont s'agit. 

Du reste, la jurisprudence,de la Cour con-
firme pleinement notre opinion a cet egard 
par plusieurs watts auxquels nous nous re-
ferons. 

En ce qui :concerne le defant de qualite; 
nous pensons, quoique la demande actuelle 
n'ait ete introduite qu'a la requete de trois 
•commissaires, et que le quatrieme n'ait pas 
cru devoir s'associer en cela a ses collegnes, 
que ces trois commissaires ont, comnie ma-
jorite, parfaiternerit le droit d'intenter, au 
nom de ia Commission, toute action derivant 
de leurs attributions ; qu'on ne pourrait sou-
tenir serieusement que pour intenter Paction 
dont s'agit, Punanimite des membres etait 
obligatoire, car aucune disposition de la loi 
de liquidation n'exige cette unanimite. 

On ne peut aussi deduire du silence a cot 
egard de la loi de liquidation que l'unani-
mite  .  est necessaire pour toutes mesures 
prises per les commissaires de la Dette. 
En effet, il est parfaitement notoire que dans 
un conseil quelconque .  d'administration, c'est 
toujours l'avis de la majorite, qui prevaut 
sur celui de la minorite, si ce n'est tou-
tefois dans des cas speciaux, mais tres rams, 
que la loi instituant ce conseil prevoit for-
mellement. 

D'un autre cote, le decret du 2 mai 1876 
porte a son art. 8 qu'il suffira de Pavis con-
forme des commissaires pris a la majorite 
pour autoriser le gouvernement a contractor 
de nouveaux emprunts. Si le decret du 2,niai 
1876 n'exige que la majorite pour un '.cas 
aussi important, ayant pour consequences de 
diminuer les garanties des creanciers, il est 
done hors de doute pour nous que dans l'af-
faire actuelle, ayant pour but la sauvegarde 

. des interets de ces creanciers; la majorite de 
leurs representants suffise pour leur: donner 
qualite. 

D'un, autre cote, il est de principe elemen-
taire que lorsque plusieurs person'nes out 
regu un mandatlegal, chacun a, memo iso-
lenient, le devoir et, par consequent, le droit 
d'agir pour la 'defense des droits dont la 
garde leur a ete solidairement confiee. 

L'autre.question qui se Pose aussi devant le 
Tribunal est cello de savoir si la mesure prise 
par le gouvernement egyptieia, le 18 septembre 
dernier, suspendant les effets de la loi de li-
quidation' et des deux decrets des 2 mai et 18 
novembre 1876, l'a ete dans la legalite. 

Nons savons tous que la loi de liquidations 
etc rendue par le gouvernement egyptien, 
d'aceord avec les puissances interessees, pour 
reg,ler d'une maniere efficace et definitive le 
service de la Dette et donner ainsi une ga-
rantie aux creanciers de l'Egypte. 

Cette lei dolt, en consequence,. par sa na-
ture etre consideree comme un contrat inter-
venu entre les creanciers d'une part et le do-
biteur. de l'autre ; et ses dispositions ne peu-
vent done, d'apres les principes de droit, etre 
abrogOes ni rhodifiees que, par le consente-
ment des deux parties contractantes, et nul-
lement par la seule volonte de l'un des con-
tractants, sous lepretexte qu'il se trouve dans 
l'impossibilite de satisfaire a ses engage-
ments, par suite d'un cas de force majeure. 
Il n'appartient pas, en 'effet, a l'une des par-
ties seules de se constituer juge de la: neces-
site pour elle de se soustraire a ses engage-
ments ; pour cela, it faut ou l'accord de tou-
tes les parties, ou, dans le .cas contraire, sou- 
mettre les questions a Pautorite competente 
pour decider sur le differend. 

Or, Pautorite competente dans' toutes les 
matieres financieres en Egypte est, on le re-
connait, Pautorite internationale qui a déjà 
regle d'une Maniere. definitive la situation 
financier° d'Egypte par la loi de liquida-
tion. 

Si l'une des parties contractantes a cette 
loi se voyait dans Ia necessite de suspendre 
Peffet de ses conventions, elle devait soumet- 

tre sa situation a ladite autorite internatio-
nale, seule competente pour resoudre la 
question. Le contraire entraine la violation 1 
de ses engagements, et rend son auteur res-
ponsable de ses consequences. 

Ilest vrai que la question financiere de 
l'Egypte 'a eta derniereinent soumise a la 
Conference de Londres. Mais les membres 
de la Conference s'etant separes sans avoir 
pris de decision a cot egard, et en ayant 
ajourne la solution, une des parties con trae-
tantes ne petit se soustraire a ses precedents 
engageMents en invoquant a I'appui de ses 
'agissements les propositions qui auraient ete 
faites a la dite Conference qui n'a pris, ainsi 
qu'on le sait, swine decision definitive a cet 
egard.  

N.ous voyons donc que le gouvernement 
egyptien' ne pout dans aucun cas modifier 
cette loi de liquidation ou on suspendre 
les effets, sans le consentemerit des puis-
sances qui ont pris part a sa redaction, et 
toute mesure contraire a cette loi prise par 
lui, constitue, ainsi que nous venons de 
le dire, une violation flagrante. 

En effet, une loi ne pout etre abrogee en 
tout ou en partie que par une nouvelle loi, 
emanant de Pautorite competente qui est, 
pour la loi de liquidation, le gouvernement 
egyptien et les puissances interessees. 
•En outre, si, de ce qui precede, il ressort 

que le gouvernement egyptien ne peut de 
lui-meme abroger on modifier la loi de li-
quidation ou on suspendre les effets, a 
plus forte raison ne pouvait le faire une 
decision du Conseil des mini stres non sanc-
tionnee par le Souverain. 

En supposant memo un instant que le 
gouvernement egyptien avait le droit qu'on 
lui contests aujourd'hui, le Conseil des mi-
nistres pouvait-il par une simple decision, 
non .approuvee par le Souverain d'Egypte, 
abroger ou modifier une loi precedemment 
sanctionnee par ce Souverain ? L'affirmation 
serait une erreur. 

Le resent du 28 aoat'1878, par lequel S. 
A. Ismail pacha, ex-Khedive, declare cons-
tituer un gouvernement stir les bases de 
ceux des puissances europeennes, rescrit 
qui a ete confirms a differentes reprises 
par S. A. Thewfick pacha, Khedive actuel 
dispose que toute decision du Conseil des 
ministres devra etre sanctionnee par le khe-
dive lui,-meme. 

D'autre part, aucune constitution euro-
reenne n'a donne ce pouvoir a ses ministres, 
de meme que le rescrit khedivial precite ne 
leur donne, ainsi que nous venonsde le dire. 
nullement ce .  droit ; tout au contraire, il 
les rend memo responsableg des actes pris 
par eux en dehors de leurs attributions. 

De l'expose q.ui precede, il resulte done 
pour nous que la decision du Conseil des 
ministres du 18 septembre dernier est un 
acte illegal, contraire a loi, et, par conse-
quent, portant atteinte  '  a des droits acquis. 

Examinons maintenant si la mesure prise 
illegalement le 18 settembre dernier a cause 
des prejudices aux creanciers de l'Egypte. 

Nous pensons ,qu'il n'existe aucun doute 
sur ce point, car les creanciers de l'Egypte 
n'ayant d'autre garantie pour leur paiement 
que la loi de liquidation, il importe pour eux 
qu'elle soit strictement observe°, jusqu'a ce 
011  ,  intervienne un nouvel arrangement 
convenable et regulierement admis par toutes 
les puissances interessees., et c'est pour cola 
qu'elle a ete raise sous la sauvegarde 'des 
Tribunaux mixtes. En effet, par cette loi 
l'Egypte jouissait du credit et avait la con-
fiance de ses creanciers, tandis que par sa 
violation la confiance a disparu et son credit 
a ete ebraule. 

De la il results pour eux un prejudice ma-
teriel et moral dont les auteurs sont aolfitai-
rement responsables en vertu des ri*les'•.cle 
droll admises par toutes les legislationsij 1 
compris la legislation' mixte, qui sont toutes  
d'accord a dire que tout auteur d'un fait'  

portant prejudice a un tiers est tenu a sa 
reparation. 

Examinons aussimaintenant quelles sont 
les personnes responsables de l'acte du 18 
septembre dernier 

C'est evidemment tout d'abord le gouverne-
meat, et sa responsabilite decoule tout natu-
rellement de l'art. 214 du Code civil ; il est 
en consequence inutile de discuter. 

D'un autre cote, cette responsabilite re-
tombe sur S. E. Moustapha pacha Fehmi, 
ministre des Fnances, car c'est lui qui a 
execute la decision illegale du conseil des 
Ministres, en donnantordre aux fonctionnai-
res charges d'encaisser les sommes affectees 
a is Dette Publique d'operer leur versement 
a la caisse du Ministere des Finances. C'est 
encore lui qui a regu ces versements indt-
meats faits. 

Il ne pout valablement se decharger de la 
responsabilite qui lui incombe en alleguant 
qu'il n'a fait qu'executer une decision du 
Conseil des Ministres, alors que le rescrit  du 
28 aoat 1876 ne l'obligeait nullement de l'exe-
cuter, n'etant pas sanctionnee par le Khedive. 
En l'executant, il est sorti de ses attributions 
et a, par cela, meconnu ledit rescrit khe-
divial. 

En ce qui concerne les administrateurs des 
Chemins de for, le directeur general des 
Douanes et les Moudirs des Provinces affec-
tees, en exe •tant la mesure illegale prise 
par le Ministere, ils ne sont nullement de-
charges des obligations qui leur incombent 
aussi en vertu des decrets des 2 mai et 18 no-
vembre 1876 et de l'article 31 de la loi de li-
quidation, qui les obligent a ope•er le verse-
merit des sommes qu'ils encaissent, directe-
ment a - la caisse de la Dette Publique. Cette 
loi porte meme que ces fonctionnaires ne se-
ront valablement decharges que par des quit 
Lances delivrees par la caisse de la Dette Pu. 
blique. Le decret du 2 mai ajoute, on outre,-
que tout autre ordre ou quittance sera sans 
effet. 

Les administrateurs, directeurs et moudirs 
susnommes ne peuvent non plus se prevaloir 
de ce qu'en executant la mesure illegals du 
Ministre des Finances, ils ne faisaient que se 
conformer a des ordi es superieurs auxquels 
ils devaient obtemperer. 

Ces allegations pourraient @tre admises s'il 
s'agissait, dans respede, d'une decision prise 
legalement par le Ministere, car, dans ce cas, 
si cette decision a parte prejudice, ce serait 
au Gouvernement soul qu'en incomberait la 
reparation. De memo it est hors de  •doute 
qu'un fonctionnaire executant un ordre ille-
gal s'en rend personnellement,'avec ses au-
teurs, responsable de ses' consequences. 
D'ailleurs, ces messieurs n'ignoraient pas 
non plus le caractere des fonctions dont ils 
sont charges et les obligations qu'elles en-
trainent pour eux, de memo que la nature 
illegale de l'ordre qui venait de lour etre 
donne. 

Done, la responsabilite de ces derniers ne 
fait aucun doute pour nous, et leur solids-
rite avec le Ministre des Finances et le Gon- . 

 vernement en decoule de droit. 
Quant a la responsabilite de S. E. Nubar 

pacha,la question est tres douteuse pour. 
nous. 

Si, d'un cote, it resulte des circonstances 
du proces que ce serait S. E. Nubar pacha 
qui aurait lui-meme remis aux Co , nmissaires 
de la Dette la lettre du ministre des Finances 
qui les informe de la mesure prise, 'et qu'il 
aurait en outre pris part a la decision du 
Conseil des ministres dont il est president, ii 
n'en ressort nullement qu'il ait personnel-
lement signa cot acte. D autre part, par la 
nature de ses fonctions„,S. E. Nubar pacha 
n'a pas de relations directes avec la Caisse 
de la Dette publique. 

Le fait d'avoir lui-meme remis la lettre 
precitee aux comm'ssaires de la Dette, quoi-
que, au point de vue moral, il ait son impor-
tance, engage-t-:il sa responsabilite rnaterielle? 

Pout-on aussi le rendre personnellement 
responsable, conmsayant pris part b. la deli- 
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ation du conseil des ministres, sans pour-
suivre les autres membres du cabinet pour 
avoir leur part de responsabilite  ? 

D'autre part, peut-on considerer ie presi-
dent du Conseil des ministres aux termes du 
decret du 10 decembre 1878, comme superieur 
du ministre des Finances et ayant en conse-
quence, une autorite suffisante pour etre 
enu materiellement responsable des actes de 

ce dernier? 
La delicatesse de ces questions ne peut 

6chapper au Tribunal. 

PAR  CES MOTIFS : 
Nous concluons a ce qu'il plaise au Tri-

bunal: 
Rejeter comme mal fondees les exceptions 

soulevees par les defenseurs; 
Au fond : 

Condamner le gouvernement, le ministre 
des Finances, les directeurs des Administra-
tion et les Moudirs des provinces affectees, 
solidairemem entre eux, comme responsa_ 
tiles, au remboursement avec inteiet, a la 
Caisse de la Date publique, de toutes les 
sommes inchiment versees a la Caisse du 
ministere des Finances. 

En ce qui concerne S. E. Nubar pacha, sa 
respons,abilite est laissee par nous a Pappre-
ciation du Tribunal. 

HISTOIRE DE VOLEURS 

Il est d'usage, en Egypte, lorslu'un fait, 
s'ecarte des regles ordinaires, de confier a 
une commission d'enquete le soin d'etu-
dier les conditions dans tesquelles it s'est 
produit et d'en rechercher les causes pre-
mieres. Depuis quelques annees parlicu-
lierement, le Gouvernement a beaucoup 
use de ce mode d'informations, dont, neuf 
fois sur dix, les resultats sont absolument 
negatifs. Un bailment s'ecroi:le-t-il, un 
homme est-it broye par une locomotive  : 
vite uric commission d'enquete est nom-
inee, qui se met a Fcetivre avec un sang-
froid imperturbable pour demontrer dans 
un volumineux rapport que l'immeuble 
en question manquait de solidite ou que 
le malheureux dont les debris informes 
ont etc ramasses sur les rails avait eu la 
rnalencontreuse idee de traverser la voie 
au moment du passage du train. 

Une enquete I Voila le grand mot, le 
lachez tout a de l'aeronaute, au moment 

du depart du ballon, le mot qui repond 
tout, sans generalement rien prouver. 
Sans parler de la legendaire enquete  — 
celle-la, personnel';  —  du clocteur Du-
trieux, Sur Forigine de l'epidemie choleri-
que de 1883, dans la majorite des cas, on 
peut dire d'une enquete comme de la pate 
de jujube que « si elle ne fait pas de bien, 
elle ne fait pas de mal. » Cette pensee 
s'adresse a rceuvre et nullement a ('arti-
san  ;  l'enqueteur n'etant pas plus en druit 
de s'en formaliser qu'un pharmacien ne 
serait autorise a prendre pour une injure 
personnelle l'indifference que professent 
certaines gens au sujet de la pate pecto-
rale. 

Nous vetions de dire qu'une enquete 
etait une besogne quasi-impossible 
mener a bonne fin en Egypte.. Dans les 
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faits nombreux que nous pourrions in-
voquer a l'appui de cette opinion, nous 
nous bornerons a en citer un seul ; it 
nous parait assez concluant pour nous 
dispenser d'invoquer d'autres arguments 
Le fait en question est tout recent, tout 
d'actualite, it est en outre tellement ty,pi-
que, tellement caracteristique clue nous 
considerons comme un devoir de le livrer 
a la publicite. 

Quelque invraisemblable que puisse 
paraitre un resit que l'auteur des Mills et 
une nuits eat, pu placer, sans crainte de 
deparer son ouvrage, dans la bouche de la 
sultane Scheherazade, nous en garantis-
sons la plus rigoureuse exactitude. 

C'etait le mois dernier, quelques semai-
nes ayant l'arrivee de S.E. Abd-el-Kader 
pasha a Minieh, on, justement emu de 
l'audace des bandits, le Ministre de l'In-
terieur s'etait rendu pour proceder sun les 
lieux a une enquete sur le brigandage. Le 
mamour de XXX (vine assez importante 
de la province de Minieh) s'etait rendu a 
cheval dans un village voisin pour ve-
rifier la comptabilite d'un de ses sulbal-
ternes. (,'operation terminee, le fonetion-
naire du Ministere de l'Interieur, accom-
pagne de son domestique, devisait avec 
ce dernier de la circulaire de la comp-
tabilite generale de I'Etat, 1.784.391, 
recue la veille,lorsque quatre bandits sur-
girent d'un champ de cannes a sucre et 
lui barrerent le chernin. 

Tandis qu'Un des hommes s'emparait 
de la bride du cheval, ses compagnons 
s'approchaient du mamour gulls priaient 
avec une exquise politesse de mettre pied 
a terre. 

Le cavalier ne se le fit pas repeter : 
g Pour etre bon mamour, on n'en est 

pas moins homme » et, entre l'ultitnatum 
d'avoir a opter entre la bourse et la vie, 
it se decida sans trop de difficultes 
choisir le dernier parti. Le domestique, 
dont le devouement est egale seuleme,nt 
par la prudence, assistait impassible a 
cetL, scene intime, se faisant a part lui 
lit roflexion que le cas dans lequel se 
trouvait son maitre n'etait pas prevu dans 
les circulaires du ministere des Finances. 
11 y avait la evidemment une -  lacune 
dont it se proposail de l'entretenir le len-
demain. La bourse do nee, les brigands 
firent entendre au subordonne d'Abd-el-
Kader pacha qu'il etait peu delicat de sa 
part, devant les procedes gracieux dont 
it etait l'objet, de ne pas se dessaisir en 
leur faveur de sa montre et de sa chaine. 
Apres une invocation adressee par leur 
proprietaire a saint Fitz, le patron des op-
primes, montre et chaine allerent retrod-
ver le porte-monnaie. 

L'infortune mamour croyait en etre 
qui (le avec les brigands et se disposait 
cleja, apres avoir remercie le saint, a re  - 
monter  a  cheval, lorsqu'il lui fut poliment 
observe que le cheval avait cesse d'etre 
sa propriete. Apres la montuee vint le 
tour de la stambonline, du gilet, du pan-
talon et des bottines. 

Par respect sans doute pour les senti-
ments de pudibonderie anglaise, les ai- 

mables bandits daignerent laisser leur 
victime dans un costume dont un bonnet 
de coton est le complement obligatoire. 

Avec le don de calcul trine chez un 
mamour, celui-ci supposa qu'au point de 
vue de la dignite, ii y al lait de son interet 
de traiter avec les voleurs de la location 
de ses habits, lui, .fonctionnaire du gou-
vernement, ne pouvant decemment ren-, 
trer en ville dans un ac, toutrement qui 
P etit impose a la risee publique. 

Des pourparlers s'engageren.t comme 
s'il se fut agi d'une operation financiere 
quelconque, chacun discutant ses inte-
rets, enfin, apres un assez long entretien, 
ii fut convenu que moyennant 100 livres 
egyptiennes le mamour rentrerait en pos-
session de ses vetemenis et qu'il pourrait 
regagner a cheval son domicile. Les con-
ditions etaient dures, mais les apparenees 
etaient sauvees-. La somme devait etre 
payee par le memour en arrivant chez 
lui ; a cet efie , un des brigands fut dele-
gat par ses co-particieipants pour Fan-
compagner Apres des adieux empreints 
d une sympathique cordialite, on se mit 
en route, le mamour a cheval, marchant 
a cOfe du delegue, le domestique sui-
vant a distance. 

Le trajet etait long. On parla peu d'a-
bord, puis, petit a petit, pour rompre la 
monotonie du voyage, on causa de choses 
et d'autres. Dans cette conversation, qui 
ne dura pas moins de deux heures, tou-
tes les questions du jour furent passees 
en revue:  s  la campagne du Soudan, le 
plan du general Wolseley, le projet fi-
nancier de lord Northbrook, la loi sur le 
brigandage en firent tour a tour les frats. 
Cavalier et piston arriverent ainsi a XXX 

apres avoir traverse une partie de la 
ville, ifs s'arreterent, sans que le premier 
ait memo songe a faire arreter son guide 
devant la maison du mamour. Le brigand 
entra a la suite du proprietaire, toucha 
fidelement le mourant de la somme pro-
mise, daign a accepter la fingasse tradition-
nelle de café, puts muni des cent livres et 
des vetements dont le terme de location 
etait expire, s'eloigna tranquillement 
travers les rues remplies de population, 
au petit trot du cheval de son compagnon 
de route. 

Le mamour se garda Hen d'ebrui ter une 
affaire dans laquelle it avait joue un si 
triste role. Moins prudent fut le domesti-
q le = on n'est jamais trahi que par les 
siens,, dit la sagesse des nations — qui 
conta en detail aux voisins l'agression 
dont son maitre .avait etc la victime et ce 
qu'il lui en avait collie de se tirer sain et, 
sauf des mains des bandits. 

Par le temps de brigandage que nous 
traversons, une nouvelle de ce genre de-
yait forcement arriver a bref delai aux 
oreille's de l'autorite.Des que les faits par-
vinrent a sa connaissance, le moudir 
manda le mamour dont it esperait obtenir 
des renseignements de nature a le mettre 
sur la piste des coupables. Celui-ci de-
clara ne pas connaitre le premier mot 
de l'affaire et nia aussi bien l'agression 
que le paiement des cent lisires. Le do- 

dismaisnosrasir 	  

raestique, appele a, son tour,dit egalement 
ignorer les faits dont on lui parfait. 

Voila comme quoi, apres enquete, le 
moudir etait autorise a &darer que la se-
curi to la plus parfaite regnait dans les en-
virons de la ville de XXX. 

Est-il besoin, apres cet exemple, d'in-
sister sur les resultats d'une enquete en 
Egypte ? 

M. OLIVIER PAIN 

Notre confrere et ami M. Olivier Pain 
est, suivant toutes les probabilities, dans le 
camp du Mandi. 

Lorsqu'il arriva, it y a plusieurs mois, 
en Egypte, avec M. Henri Rochefort fils, 
pour se rendre au Soudan, c'est JAI grand 
jour et sans employer le moindre moyen 
detourne qu'il tit ses preparatifs de depart 
et se rendit dans la Haute-Egypte, d'on i I 
dut revenir au Caire par suite des tracas'- 
series de toutes sortes et des entraves rin -
ses a la continuat on de son voyage par 
l'immortel M. Cliford Lloyd. 

M. Clifford Lloyd n avait aucun droit 
d'i gir ainsi qu'il le fit dans cello circons. , 

 ta.nce ; la conduite de l'agent anglais au 
ministere de l'interieur fut tette, qu'elle 
donna tout.droit au reporter parisien d'a-
gir comme bon lui semblerait pour attein-
dre son but. 

Quel etait ce but ? Fournir  a.  certains 
grinds journaux francais des renseigne-
ments précis stir la situation des affaires 
dans le Soudan. 

M. Clifford Lloyd et ses chefs anglais 
voulaient faire le mystere Ia on M. Olivier 
Pain avait pour mission de devoiler la 
verite. 

Une deuxieme tentative fut faite par 
notre ami ; parti du Caire avec M. Guery, 
son drogman, it put gagner les confins du 
desert ; mais, abandonne par son escorte 
qui avait sans doute recu des instructions 
preeises et palpables, fl vii expirer a ses 
cotes son malheureux compagnon de 
route. 

Lui-mome, mourant, ne trouva chez les 
subordonnes de M. Clifford Lloyd a Es-
neh que les plus durs traitements ; au 
lieu de secours, et pendant trois jours, it 
fut enferme dans une prison sans recevoir 
aucune nourriture. 

M. Clifford Lloyd croyait, sans doute, 
apres cette belle equipee, avoir eu raison 
de celui• gift' traitait en veritable ennemi; 
mais it avail mal compto avec fenergie 
du journaliste francais. 

Ayant pris quelques jours de repos, 
ayant trouve des guides fideles, M. Pain, 
apres avoir enVoye a son autorite consu-
laire une plainte longuement Motivee 
contre les agissements anglais, gagna le 
Kordofan par la route d'El-ArbaIn. 

En quittant Paris, M. Olivier Pain avait 
dit : g J'arriverai. » Apres son premier 
echec, it ecrivit encore aux directeurs'des 
journaux qu'il representait : « J'arrive-
rai. ' Il a tenu parole. 

Notre ami n'est pas alle dans le Soudan 

pour y prendre la carahine et combattre 
dans les rangs des hommes de Mohamed 
Ahmed  ;  la mission toute personnelle qu'il 
s'etait imposee Matt autrement grande, 
autrement elevee. 

C'est au Caire, devant un eercle d'amis, 
qu'il s'est explique a cot egard, avec cette 
chaleur de parole que pent seule dormer 
une conviction sincere et un noble de-
voue,ment 

g Si j'ai accepte d'aller chez le Mandi 
• comme reporter, c'est surtout pour ten- 
• ter d'obtenir la liberte des malheureux 

missionnaires et des Europeens qui sont 
• prisonniers a Obeid. 

Et it ne quitta le Caire que quand it fut 
assure de pouvoir trouver, au moment 
voulu, la somme necessaire pour payer la 
ran* de ces infortunes. 

Ces faits-la sont connus de tous ceux 
qui ont connu M. Olivier Pain au Caire, 
et nous pourrions, au besoin, en appeler 
au temo'gnage d'une des plus hautes au-
torites religi,uses catholiques de l'Afri-
que. 

Notre ami a din tout faire pour atteindre 
e but qu'il s'etait propose. 

Apres toutes les souffrances qu'il a en-
durees de Ia part des,Anglais et de leurs 
serviteurs, M. Olivier Pain n'est certaine-
ment pas a cette neure un ami de nos bons 
amis les sujets de S. M Ia Reine, et on 
pout etre convaincu que s it est donne an 
Mandi d'entendre l'eloge des Anglais, ce 
ne sera certainement pas de la bouche de 
M.ceOlivier Pdaeirnn-iers,  

un journal anglais 
du Caire, parlant du journaliste parisien 
actuellement an Soudan, n'a pas craint de 
l'appeler traitre et de luipromettre une 
cravate de ehanvre pour le four de la de-
livranee inevitable de Khartoum. 

Celui qui a ecrit ces lignes est certaine-
ment un homme sans generosi LA et mal 
doue au 'point de vue des qualites qui 
constituent le journaliste honnete. 

M. Olivier Pain ne saurait subir le sup-
plice que demande pour lui Fecrivain an-
glais que tout autant qu'il serait pris les 
armes a la main ; s'il en etait autrement, 
ce serait un acte de barbaric dont l'An-
gleterre aurait a repondre devant l'huma-
nite tout entiere: 

Nous aurions jusqu'a un certain point 
excuse l'inconvenance dUjournaliste en 
question s'il n'etai t pas Anglaiss'i I n'avait 
pas etc un des plus ardents defenseurs 
des hommes de Ceylan 

On est mal venu de parlor de corde 
quand on a concouru a arr , eher a la no. 
tense les assassins, les bandits, les in-
cendiaires qui ont mine, pi Ile A lexa ndrie, 
qui se sont vautres dans le sang des Eu-
ropeens au 11 juin, et, plus tard, aTantah, 
a Zagazig et. a Damanhour. 

Quelles que soient les opinions de M. 
Olivier Pain, penes que soient ses 
antipathies, ses justes rancunes, quelles 
que puissent etre dirons - nous merne, 
ses sympathies, it ne pourrait etre con-
sidere comme ayant pris' part au mou-
vement madhiste que tout autant qu'il 
aurait combattu de sa personne. 

M. Olivier Pain n'a pas profite d'une 
passe spectate delivree par l'autorite an 
glaise pour alter au Soudan  ;  cette auto-
rite ne lui a jamais officiellement interdit 
de s'y rendre. 

Done en ecrivant ce qu'il a dolt contre 
notre ami, en demandant que le plus 
honteux des supplices lui soit inflige, 
en l'appelant traitre, le journaliste anglais 
a commis gratuitement une triste, une 
mauvaise action. 
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La Grande Iza 
TROISIEME PARTIE 

IZA LA RUINE 
V 

CHERCHEZ LA FEMME 

Vous me montrerez les deux inculpes. 
— Oui, je suis curieux d'avoir votre im-

pression sur chacun. 
dais vous me  I  aisserez leur parler ?... 

— Cela est bien grave, mais ca ne 
regarde que moi, et Jo' vouS y autorise-
raj... V. els seriez seule, tout en ayai,t 
l'autorisation de les voir, que les gardiens 

Reproduction interdite pour tous les jour-
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ne vous laisseraient pas communiquer 
avec eux. 

— 11 le faut... Vous savez que je suis 
presque une bohernienne  :  les enfants de 
nos pays ont des dons pour la divina-
tion  ;  eh bleu, au visage, aux mains, a 
la voix, je vous dirai leur nature et ce 
d ont ifs sont capables... Mais it Taut que 
je leur parte. 

— Vous le voulez ? Ce sera fait. 
— Quand ? 

—Vous ne voulez pas ce soir, je pense ? 
fit-il en riant. 

— Non, mais demain. 

— Demain, soit... C'est entenclu, ac-
co,.da Oscar de Verchemont- 

It avail, nous I'avons dit, son visage 
tout ores de ce lui d'Iza  ;  les cheveux de 
Dune caressaient le front de l'autre  ;  it la 
regarda alors bien fixement, et celle-ci, 
sou en int le regard,'lug demanda. 

— Que voulez-vous dire ? 

— E  venant ce soir, je devais vous 
arle ,le mes affaires, mais je ne venais 

pas pour ca ; je venais pour vous voir, 

i
piur parler de vous„. Croyez-vous 
gull n'est pas temps de donner i mon  

cceur le bonheur qu'il vient chercher 
chaque soir. 

—II est trop tard, fit-elle en riant, je suis 
lasse et j'ai a travailler pour noire affaire 
cette nuit.  .  A demain... 

— CoMment, déja ? 

— Vous m'avez rappele l'heure et vous 
aviez raison... Et en disant ces mots, 
elle appuya sur un timbre qui resonna 
aussitOt. 

— Justine va vous reconduire. 
—  Oh ! mechante !... 

— Au revoir I A demain !... 

Et elle tendait ses belles levres en fai-
sant la beube  ;  it l'embr.,ssa, et comme 
Justine paraissait, it la suivit et se re-
tira apres avoir 11xe l'heure du rendez-
vous. 

Restee seule, Iza s'enferma chez elle ; 
elle se placa devantson bureau, tira un 
petit colfret d'un tiroir secret, en disant: 

—  Oui, travaillons... 

Dans le petit coffret qu'elle ouvrit se 
trouvaient, hien soigneusement ranges 
et etiquetes, des flacons, des herbes seches 
et, dans \de petites boites, des poudres 
diverses. Toute la nature de la fine des  

• 

monts Karpathes etait la ; dans sa, jeu-
nesse de boheme, elevee par un Zfngari, 
la belle lza avail appris la science des 
simples : elle connaissait, pour tous les 
maux, des remedes etonnants, et sour-
tout, pour les finir, des poisons mer-
veilleux. 

Iza prit deux flacons et en versa quel-
ques gouttes dans, une tasse ; cette mix-
ture composee, elle relut attentivement 
la lettre, puis, l'ayant bien lue, elle 
l'applicy la sur une petite planche de bois, 
sur laquelle elle etendit une feuille de 
papier. Alors, avec un pinceau qu'elle 
trempa dans la tasse, elle etendit la 
mixture sur Fecriture, affectant dans son 
trace di'miter ce qu'aurait produit un 
vase d'acide se brisant et se reversant 
sur le papier. Elle passa deux fois le 
pinceau, puis, sun' une petite lampe - h 
esprit-de-vin, elle chauffa un petit fer 
a peu pros semblable a un for  fora repas-
ser Lorsqu'elle le jugea assez chaud, 
elle le promena legeretnent sur le papier, 
it s'en echappa une legere fumee en meme 
temps qu'un parfum sauvage se repandit 
dans le boudoir. La lettre sechee, elle  

la regarda et parut satisfaite  ;  les trois 
quarts de Fecriture etaient effaces, for-
mant les taches qu'aurait pu faire un 
flacon de parfum renverse dessus ; seu-
lement pas un seul caractere ne restait. 
Ayant bien regarde sa lettre de tous les 
cotes, satisfaite de son ouvrage, elle 
rangea avec soin ses fioles, ses pou-
dres-, referma son coffret, qu'elle en-
fouit apres dans une case secrete dissi-
mulee derriere un tiroir de son petit 
bureau  ;  puis, centente Feclair dans 
les yeux, le sourire aux levres, Iza s'ac-
conda et relut ce qui restait de la 
lettre. 

g Mon ami, je viens te demander pardon-
Aujourd:hui seulement, j'apprernis que... 
auraient consenti a tout, je to dois le resit 
fidele de ce qui s'est passé, le voici... 
Nous nous embrassons une derniere 
fois... tete retomba... encore dire : 
adieu. 

ALEXIS BOUVIER. 	(A suivre). 



ren Toyees au role special ou en continua-
tion. 

3 affaires rayees. 
11 jugements prononces. 

Mercredi 3 courant aura lieu au Poli-
teama Egiziano du Caire la premiere 
representation donnee par la troupe eves-
tre des freres Amato. Le succes que cette 
troupe vient d'obtenir a Alexandrie et le 
merite de tous ceux qui la composent nous 
promettent des soirees brillantes et amu-
santes. 

C'est definitivementmercredi soir qu'au-
ra lieu au Theatre Zizinia le debutide la trou-
pe francaise d'operettes ; la piece choisie 
est le Petit Duc, de Lecocq, et 'tout fait 
presager qu'un vif succes recompensera 
les efforts tentes par M. M. Santi Boni et 
Soschino pour procurer un spectacle 
agreable au habitants d'Alexandrie et plus 
tard a ceux du Caire. 
aPagaritWOOf:FscaS}29%*201Orsitb.SifilleaMMOIMINCIMEIFICaldllat  

CORRESPONDANCE 
Ismailia, ter decembre 1884. 

Samedi dernier, it une heure de 
l'apres-midi, a eu lieu, sous la presidence 
de )l. Ferldinand de Lesseps, la distribu-
tion des prix aux eleves des sceurs Francis-
caines d'Ismailia. M. Charles de Lesse .s, 
les membres de la commission internatio-
nale, S E. le vice-gouverneur, S. E .Die-
gler parha, ainsi que les chefs de service 
de la Compagnie, assistaient egalement 
cette fête de famille 

Apres une charmante allocution de M. 
Ferdinand de Lesseps, les eleves ont joue 
trois petites pieces de theatre, quelques 
rnorceaux de ,piano, et debite quelques 
monologues, le tout convert d'applauclis-
sements. La fanfare Timsah a aussi, a plu-
sieurs reprises, fait entendre les meilleurs 
morceaux de son repertoire. Il a ete en-
suite procede a la distribution des prix ; 
je vous enverrai deman la lice des lau-
reats. 

A cinq heures, tout le monde se sopa-
rail non sans avoir vivement felicite les 
sceurs Franciscaines des resultats obtenus 
par leurs eleves. 

Le meme jour, a Sept heures du soir, it 
y avait grand diner chez M. et madame 

CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTH 

Bombay, 27 novembre 1884. 
Consul d' .A ngleterre h Alexandrie 

9 deces de cholera dans la vii le de Bom-
bay pendant la semaine terminant le 25 
novembre 1884. 

Signe : Gouvernement. 

Alexandrie, le 29 novembre. 
Le Prisident 

WALTER J. MIEVILLE 
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Bosphore Egyptien 

TELEGRAMMES 
Ageuees  tlavax et Reuter) 

Paris, l er  novembre. 
Le projet anglais concernant I'Egypte 

differe peu de la version qu'en a donnee 
le Times, ii  y a huit jours. Il n'est pas 
probable que les puissances y adherent. 
L'Angleterre devra Bonner de nombreuses 
explications. 

Londres, 2 decembre. 
A la Chambre des Communes, M. Glads-

tone a introduit le projot de loi pour le 
remaniement des districts electoraux. 

Paris, 2 decembre. 
M. Jules Ferry a envoye une circulaire 

au Puissances annoncant que le cholera 
a disparu de la France. 

New-York, ter decembre. 
M. Cleveland, President des Etats-Unis 

dans son message annuel engage le Con-
ares d'adopter des mesures pour empecher 
en Amerique les complots et les autres 
actes d'hostilite centre les nations amies. 
Le president recommande la suspension 
du monnayage d'argent. 

FAITS LOCAUX 

L'A.dministration du BOSPHORE 
EGYPTIEN informe les abonnOs d'un 
niois, qu'a defaut par eux de verser 
la Caisse le montant de leur abonne-
ment avant le 2 decembre, le service 
du journal leur sera supprime. 

Audience du 1" decembre 1884 

De Stoppelaar, president ; Prunieres, 
Ba!as, Mohamed bey Osman, Ahmed bey 
Hamdi. 

48 affaires inscrites au role dont 21 nou-
velles. 

11 affaires plaidees au fond, les autres 

Lemasson, en l'honneur de l'illustre Pre-
si lent de la Compagnie de Suez , on a 
dance, dans les salons de la Presidence, 
jusqu'a .ine heure du matin. 

manche, soirée dansante chez M. et 
madame Lemasson on s'etait donnee ren-
dezvous toute la societe d'Ismailia, soi-
ree charmante, dont les honneurs etaient 
faits avec une grace exquise par madame 
Lemasson ,et dans laque, le M Ferdinand 
de Lesseps, avec cet esprit fin et delicat 
qui lei est si personnel, a ete prodigue en 
compliments . 

On a beaucoup admire dans les salons 
de M et madame Lemasson un portrait du 
grand Francais, tisse sur soie , une veri-
table oeuvre d'art d'une grande 'liaison de 
soieries de Lyon. 

Le Cholera, les Quarantaines 
ET LE DOCTEUR DUTRIEUX 

(Suite) 
Devaine a prouve que le germe char-

bonneux est detruit par une temperature 
de 150 degree, agissant pendant dix minu-
tes. Le maniere que, grand meme nous 
puissiOns encourir la disgrace des cheks 
Belad et des bakals de M. Dutrieux, nous ai-
mons mieux professer avec Renault que 

quelleque soit la repugnance de l'homme 
a se noun it de viande ou de laitage pro-
venant de betes bovines, de pores, de 
moutons ou de poules affectees dr mala-
dies conlagieuses, it n'y a nul d anger a 
manger la chaL. ou a boire le lait bouilli 
provenant de ces animaux. A 

Nous pouvons donc,T1OUS, confiants dans 
l'autorite si competente des experimenta-
teurs cites par nous, adopter que fusage 
de la viancle d'animaux morts du typhus 
epizootique n'a pas les graves consequen-
ces admises par M Dutrieux.a moins d'ad-
mettre que laiite viande ait ete ingeree 
l'etat de putrefaction, auquel cas la mis-
sion pathogenique serait passee aux pto-
maines. 

Ces produits de la putrefaction produi-
sent, it est vrai, une condition xeptique 
tres grave dans le canal gastro-intestinal, 
mais les symptimes produits par cet em-
poisonnement ne sont pas les meme; 

que ceux nommes par les classiques cheks 
belad, son action dormant naissance a un 
ensemble de symplOmes choleriformes. 
Mais que M. Dutrieux n'aille pas se flatter 
que cet apparat choleriforme ait le plus Le-
ger contact avec le cholera, vu qu'il 
n'est que le produit d'un empoisonne-
ment chimique, qu'il ne faut en aucune 
maniere se reproduire ni Se transrnettre 
et que la necroscopie montre les traces 
d'une vraie gastro-enterite sans aucune 
alteration des glandesmes enteriques. 

Quant a la corruption des eaux potables 
par le jet des charognes dans le fleuve et 
dans les canaux nous avons a en constater 
la valeur. 

Depuis la premiere apparition de l'epi-
zootie en Egypte, les memos abus se sont 
repetes. 

E . 1 1863, l'inspectoratsanitaire de.t louer 
des baraques et envoyer des hommes 
pour debarrasser le Nil des charognes qui 
l'obstruaient. En 1869, le delegue russe 
fait noter d l'Intendance un semblable 
abus, et en 1879-80, l'intendance porta 
l'attention du gouvernement sur le meme 
abus. Or, it est bien naturel de se deman 
der, quelles que soient d'ailleurs !es sui-
tes de cette incurie, pourquoi on attache 
plus d'importance en '1883 qu'en 1863, 
1879 et '1880 a cette meme incurie. 

Sans cela, it faut considerer que le 
courant qui purifie l'eau de toute souil-
lure, parcourant en Egypte au moment 
de la true une lieue a l'heure, deux milles 
an moment de la decroissance et un mine 
a l'epoque des basses eaux, et les Brands 
canaux suivant les memos phases que le 
fleuve, it ne resterait que les mares et les 
rigoles qui puissent infecter les villages 
qui sont sur leurs bonds. Les maladies 
pouvant etre produites par de telles cau-
ses seraient limitees a certaines localites, 
et ne prendraient jamais etendue d'une 
epidemie generale. 

(A suivre). 

Le Magasin Universel 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE ) 

Vient de recevoir et met en vente, a prix 
extremement recluit , les marchandises 
suivantes : 

Chaussures, Mouchoirs, Bas, Chaussettes , Gilets, 
Cravates, etc., etc. 

Avis aux. Cbasseurs 

Chaussures de Chasse confortables et 
de premiere qualite. 

WalmassmawasmoorrIsSM, 

FOKSCHANER & N. SANUA 
EXPORTATION — IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 
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Bourse du for  Ddcembre 1884 

Cloture 

Pa R I 	Rente frangaise 4 1/2 0/0.. Fr. 	108 73 
Actions du Canal de Suez 	 s 1910 — 
5 0/0 Turc 

	
8 675 

Rente italienne  
	

98 30 
Dette unifiee egyptienne 	s 321 25 
Banque ottomane. 

	
603 75 

Change stir Londres 
	

2.5 
Tendance en hausss. 

LONDRIS 	COIISOlideS 	......  . . 	Lst. 99 11/16 
Barra 	  

. 	 
Undlee 	  
Domanial. 	  
Defense... 	..... 

D 62 la 
s 	88 1,2 

63 1/4 
D 88 4,4 
D 82 3/4 

ALUANDRIII 	Cours de deux heures.... D 63 1/4 

BOURSE DES DIARCHANDISES 

Liverpool; le ler de'eeetnbre 1884. 

Marche femme 	  -- 
Marche egyptien, calme 	  — 
Ventes du Jour : Balles 	8.000 
D'origineegyptienne .    	—700 
Arrivees du jour  
Fair egyptien 	6 1/4 
Middling Orleans 	  5 10/19 
FairDollerah 	  3 12/16 
Graine de coton 	  7 — 

Sahli esp. 	  
.a 	cons 	 

Behera esp..... 
cons... 

blanc 	 
Bouhi 	 

FBves Saidi esp 	... 
cons 	 

Mars 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

E. J. FLEURENT 
(En pee du Credit Lyonnais) 

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES 
Gros , et Detail 

Agent de la Matson : 

Ponamery et Glreno.  —  Reims 

Grands vins de Bourgogne et de Bor-
deaux en futs et en bouteilles, vins du 
Rhin et d' spagne, cognacs Martell, Hen-
nesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de 
Riga, Chartreuse du Gouvent, there al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, , aint-Galnaier, Selzer, Apollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

Cigares de laEl ivane,marques Partagas, 
Ca banas, etc.; Trichinopolis, Mann le, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise, The 
de la Chine et de l'kde, Café, Moka 
en balle, colis postaux, Charculeme fran-
caise et italienne, Conserves de toutes 
3ortes, Terrines de Strasbourg, de Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bourg, etc. 

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

MINN FONDEE EN 1865 
G. Siissatann. 

FOURNISSEUR de LL. kJ. les PRINCESSES 
DR LA 

WASIBILIGH KHEDIVE/ALE 

LE CAIRN 	 Aux MOUSKY 

60 a 61 
a 
a 
a 
a 
a 

67 a 68 

a 
a 

35 a 36 
62 a 64 

ARRIVAGES DU JOUR 
Coton   Sacs... 10.309 
Graine de coton   Ardebs. 34.880 
Ble Saidi 	» 	890 

Behan 	  
Mars 	  
Lentilles 	  
Orge 	  
Feves Saidi 	 

9( Behera 

BRASSERIE  A. B0111 
AU WM: .  

.111.01:8 PE RA.VIERE 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1858 

1:16post d'howlogerle, b(jouterie e 
Joallierio 

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

morviki. ari sfrizu4rwl in te to 9191i t 
eatimesa menseassomesessioemensemrssaa_  

LE 
BOSPHORE EGYPTIEN 

EST EN VENTE : 

Au are : chez M. CEBE . 
A Alexandlrle chez M. A. 

47, rue des ;-('ipurs. 

Dia ► .iourah : chez M. Joseph 
R.A 

'oport-usl'eld : ehoz 	P \.RIOT 
Angely, rue du Commerce. 

: chez M. TRICA RD 0 

190 

130 

J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse 
clientele que je viens de recevoir un grand 
assortiment d'yeux a( tificiels, de jumelles 
de theatre, de marine et pour militaire ainsi 
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez 
en or. 

G. SUSSMANN. 

Reparations dans les 24 helixes. 

On se charge de l'expidition par poste de 
teute commande 

BC4.5LANGERIE EUROPEENNE 

A.NTO ENE SIMC1CH 
Situe.e .4 l'Esbikieh, 	d'Orient 

raxici. rEtbais 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aofit 1884, iltrouvera du pain frangais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain 1re qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
» 2e 	D D 3 112 	D 

• 3e 	n 	s n 2112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au Comptant 

MIDEDIONo 

BOULANGERIE KfltDIVIALC 
ALRXANDRF. EC0NOMO 

FOURNISSEUR OE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

TotiS les joiisS, 

Pans Franuais. Maned, ARglail et "..let. 
e 	 - 

PAIN A.T1  LAIT 
RT 

RiSCUITS, POUR CAFE ET THE 
acbto de M. Pervis, 6  I  pyrie,estese 	se 

du Mouski. 	D. 207. 

New - York, le ler de'eentbre 1884. 

Middling Upland 	  9. 141/ 
Arri vees du Jour de tous les ports des 

Mats-Uais. Balles 	  39,000 

CON T RATS 

COTONS 

Cebu acv. fair 11 1/4 : good fair 	 12 1/2 
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 » 	12 /— 
Graine de coton novem 	  721/2 
Nouvelle recolte trois mois...... 	711/`2 
Graines Saidi novem. 	  59 / — 
Nouvelle recolte trois mois 	 •  621/2 
Feves Saldi, novem   71 3/ 4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	  71 3JA,  
Mali; 	  
Orge 	  
Lentilles  .  	 

MARCHE DE MINET-EL-BISSAL 
Prix courants. 

de P. T. 
a 
a - 

63 a 64 1/2 
62 1/2 a — 

BLE 

Coton brun 	 
blanc 	 

Graine de .coton 	 
• Ashmuni 
r. 	Zino. 	 

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

MALADES RETROUVENT LA SANTE, SiTUEE 
AU BOND DE MER, AIR PUR, 

Grande propriete a vendre ou a louer, 
se nommant Niengarly, route pitoresque, 
h trois quarts d'heure de la ville,ayant en-
viron un trillion cinq cent mille metre de 
grandeur, deux maisons d'habitation et 
ses dependances, grande terrasse, kiosque 
y attenant  -  vue splendide de la mer et 
sur toute la vii le. Excellente source d'eau 
iippartenant senile a la propriete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et, autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

P air tous renseignements, s'adresser 
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, a 
Rhodes l Turquie d'Asie ), ou a M. Louis 
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ). 
1111110. 	 

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente aesjournaux d' Europe 
do Basnhore Egyntien. (In Phare d'Alexandrie et de l'Eayptian Gazette. 	 • 

Chemiserie en op genres, lingerie pour damee, prompte at bonne con ection, e egance 
et selidire. 

Specialite de recisan..^e de cols et manchettes ii 3 fr. in chemise, toile premiere qua-
te, rue l'Ancie ❑ Tribunal, Maison Marcella. A. partir du ler decembre, maison Desplas, en 
ace des Cent mille articles 

Restaurant-Club eti face de la Compegnie du naz, P. SUDRE4U. Dejeuner h 4 fr. 
Diners A5 fr. y comprIs 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

salons privea soaper. 

sson et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for 
-^4  fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires it voiles. — /V. B. Nous recommandons 
nos clients d'Eg'pte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant stein de recla.mer f application 
des tarifs les plus reduits sur lea cbemins ae far 

A IC C Z 
HUT MEDAILLES 

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres de Budapest 

Eau purgative Budapest(Hongrie) anslysee par l'A.cademie d'Etat de Budapest par les profes-
se ,, rs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munice, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandae 
par les rlus colebres medecins a cause de l'abondance de ithion qu'elle contient et qui est in-
diquee con re lean:14ra d'estomac et dela vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies at les 
de Sts d'eaux minerales. 

Reprtsentant general et depot pour l'Egypte klexandrie et an Caire, chez B. Fiscinta et Cie 

G 

Bosphore Egyptien. 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine et du Japon, 

Tapis de Smyrne et de Perse, Brode-
ries anciennes et n2odernes, Objets 
d' Art, Antiquites. 

MAlSON DE CONFIANCE 

nazar 'Tuve et Persan. 

HAN HALAL CAIRE 

	'261111111=116111511111EIRRI10622111•1 

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 Bank of Egypt 
Mouski—Caire. grand assortimew 

i de Soiries, cuivres ncrustes, Meubles 
Van moucharabieh et nacre. 

APPARTEMENT MEUBLE 
a ceder avec hail, en face du jardin de 
l'Esbekieh, pres la Poste. S'adresser au 
bureau du journal. 

POUR CAUSE DE DEPART 
Vente a l'amiahle, au cumpt .nt, des meu-
hies composant l'hOtel Victoria. S'adres-
ser pour les ren seignem en ts a l'hOtel. 

ABEINISIffs. 	 --mitt 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Snayrne 
en 4 fours NO. 

Ligne directe entre Ale xandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaq to Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Sneyrne, h Metelin et sell 
Dardanelles. La nourriture est comprise dens 
is prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Eine reduction de 15 00 est accord& 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moms ; pour, les billets sim-
ples, eller et retour, in remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque'eots einployes pour Bette ligne 

eossedent des amenagements et tont le eonfort 
-desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et uric femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot 

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

Lea Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quitrent Suez chaque le V ,  udredi do 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pow 
Deduct& at Soiled/1ra, Mesawa, Hodeida, Aden 
Tadjarra, Zeila et Berbes 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanties fralehes par cerlifleats d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Ch 
4•1■1111i 

Vichy, Or•nza, Pougues, Conretae-
yi I le et 36 autres sources. — St-Gainaler, 
iiadoit a Rehm des eaux de tabie.—Gla-
cieres de families, litres et rafraa-
eissoirs, Cognacs ztrilins. —Coca du 

Perou Wins Jim a Este &ne. — Specialite 
d'huile de colza6puree.—P6troleree 
title  —  Stores toutes largeurs, monturee 
sur mesure. - Rations et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions.  —  Fenix (Partil:ice. Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

Depots de meubles arabesques de la. maison 
Philip Venisio et comp du Caire. 

EAU FERRIIGINEUSE DE 

ft.E N'LA UE 
CPUN-DB-DOellii) 

Gueese, Chloruree et Bi-Ntrbottitit 
Bmployee avec suocies contr.  •  diitmie, 

artiorose tymorrolisms, teucorrlufe, veep-
preaston envorgement et Monte eh.* VOUS 
digestion, diahAte, oas traigie, dyspepsia, et 
on general con tre toutes lea affection. qui se 
ratta(tent a la depreasion es forces ♦ itales. 

MEDAILLE D'AR F NT (Bordeaux 1(0(2) 

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

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot General. — Vente en felts et en bouteilles. 

Wente par semaine de 100 a SOO flats. 
MIIIIMMEISMIPENNO1117 99111 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France d'Italie, de Hongrie et do 
Rhin. Liqueurs essorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers, 

Eau: nainerales de St-Galmier. Bakoczy ■ Bohitsch. 
Service complet pour cafés et brass-ries. Terreries assorties, Brosses, Puropes et rot inets 

b'ere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Fratle•c0/0 

Utrecht (Hollande). 
fisbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis 'Motel Royal. 	 259 

MAISONS RECOMMANDEES 

• 
erveuses 

• 
• 0 • 
0 • 

certaine les Affections nerveuses 
du Cceur, des Voies digestives 
et respiratoires, les Nevralgies, 

l'Hystorie, la Danse de 
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- j& 

 des Enfants pendant la 
:Dentition, en un mot, toutes les 
Affections nerveuses. 

ou ton trouve aussi le 

Sinop DtPURATIr":::erirsIODUPY] DE POTASSIUM 
do 

Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, 

• 66.000.00 .000.0.30W 

 Aerates du sang, Accidents syphilitiques secondaires at tertiaires. 

.   

••••••••••••••••0••••0•••0•••••0•••••• 0• 
•
• 

PILULES DE BLANCARD 
• A L'IODURE DE FER INALTERABLE 
• 

 

APPROUVEES EN '1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 

• 
 • 	

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. • • • • • 

op. .6. 
2 Araladies 

*BR 
RADICALEMENT MERLES PAR LE 

de Laroze est d'une purete abso-
lue, condition indispensable pour 
obtenir les effets seciatifs et cal-
mants sur le systeme nerveux. 

Dissous dans le Sirop Laroze 
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bro.- 
mure est universellement employe et 
exclusivement ordonne par tons  les 

S I TS, 0 	S :E1 ID sse.. 'I' I M"' 
d'Ecorces d'Oranges arneres 

•au BRONIU E, de P TAsslura 
`Prepare par J.-P. LAnOZE, Pharmacieu 

PARIS, 2, Rue des l_dons-St-Paul, 2, PARIS 

Le Bromure de Potassium 	Isiledecins pour combattre d'une facon 

0 
Le Brume Laroze est en ddpOt dans toutes Its bonnes Pharmacies 	• 

• 
• N.-B.— L'iodure de fer impur ou altere est un medicament infidele,  
• irritant. —Comma preuve de purete et d'authentieite  des  veriitables 

• gi Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent rgactif at notre 
.n° sign,ature ei-johite appose° an bas d'une etiquette eerie. — Se defier 	 • 
• des contrefacons. 	 • 
O IV° 178. 	

Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	Phftnnacieu, rue Bonaparte, 40, Paris. • 000000•00000000000•90•0••••••••••0••••••• 

Participant des proprietes de 1'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient specials-
ment contre les scrofules, la phthisie a. son debut, la faiblesse de temperament, 
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oil il est 
necessaire de reagir stir le sang, soit pour lui rendre sa riohesse et son abondance 
normales, soit pour provoquer ou regulariser son cours periodique. 

• • • • • • • • 


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 937 - 3 décembre 1884 

