•
Sixieme Ann6e.

1 P.T. le Numero

N° 301.

Dimanche, 23 Septembre 1883.
■SINIk

111111111111W11

111==r111213t1=e1121111.1

IMRE
JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID
milmudgatemon•

DIreetelar Pollidque

REDACT EUR EN CHEF

BUREAU

ABONNEMENTS
EGYPTE , un an
ETaANGER, n n

.

00 Fr.

Imprinierie J. Serriere
Rue de l'Ancien Tribunal au Caire

75

INSERTIONS
ANNONCES.
RECLAMES.

.

.

.

.

50 centimes la ligne

e francs

Directeur Acliallui tratif
w r•
..

.PROPRIETAIRE GEJ AN 1

Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dui ddsignd pour la publication des annonees et avis Judiciaires.

L'OR I E NT

vaille. Je pense. Je pense avec une
joie materielle infinie, avec une lucidite sans egale, avec une penetration
surprenante. Je raisonne, je deduis,
je comprends tout, je decouvre des
idees qui ne m'avaientjamais effleure,
je descends en des profondeurs nouvelles, je monte a des hauteurs merveilleuses : je flotte dans un ocean de
Pensee, et je savoure l'incomparable
bonheur, l'ideale jouissance de cette
pure et sereine ivresse de la seule
intelligence.

Voici I'automne ! Je ne puis sentir
ce premier frisson d'hiver sans songer
a l'ami qui Nit la-bas sur la frontiere
de l'Asie.
La derniere fois que j'entrai chez
lui, je compris que je no le reverrais
plus. C'etait vers la fin de septembre,
V0iCi trois ans. Je le trouvai couche
stir son divan, en plena rove d'opium.
11 me tendit la main sans remuer le
corps, et me dit :
II se tut encore et ferma de nouReste-la, pule, je to repondrai veau les yeux. Je repris
de temps en temps, mais je ne bou— Ton desir de ['Orient ne vient
gerai point, car tu sais qu'une fois la
que de cette constants ivresse. Tu vis
drogue avalee it faut demeurer sur le
dans une hallucination. Comment dedos.
sirer ce pays barbare ou ['Esprit est
Je na'assis et je lui racontai mille
mort, oil la Pensee sterile ne sort
choses, des choses de Paris et du
point des etroiteslinaites de la vie, ne
boulevard. II me dit :
fait aucun effort pour s'elancer, gran- Tu ne mInteresses pas ; je no
dir et conquerir ?
songe plus qu'aux pays clairs. Oh !
Il repondit :
comme ce pauvre Gautier devait souffrir, toujours hante par le desir de
- Qu'importe la petasee pratique I
['Orient. Tu ne sais pas ce quo c'est, Je n'aime que le rove. Lui soul est
comme it vous prend, ce pays, vous bon, lui soul est doux. La realite imcaptive, vous penetre jusqu'au cceur, placable 'me conduirait an suicide si
et ne vous 'Ache plus. Il entre en le rove ne me permettait d'attendre.
vous par l'ceil, par la peau, par toutes
Mais tu as dit que ['Orient etait la
ses seductions invincibles, et it vous terre des barbares ; tais-toi, malheutient par un invisible flu qui vous tire reux, c'est la terre des sages, la tersans cesse, en quelque lieu du monde re chaudc oh on laisse couler la vie,
que le hasard vous ait jets. Je prends oil on arrondit les angles.
la drogue pour y penser dans la deliNous sommes les barbares, nous
cieuse torpeur de l'opium.
autres gens de ['Occident qui nous
II se tut et ferma les yeux. Je de- disons civilises ; nous sommes d'omandai :
dieux barbares qui vivons durement,
— Qu'eprouves-tu de si agreable
comme des brutes.
prendre ce poison ? Quel bonheur
Regarde nos villes de pierres, nos
physique donne-t-il done, qu'on en meubles de bois anguleux et Burs.
absorbe jusqu'a la most ?
Nous montons en haletant des esca11 repondit :
hers etroits et rapides pour entrer
— Ce n'est point un bonheur phy- en des appartements strangles, oir le
sique, c'est mieux, c'est plus. Jo suis vent glace penetre en sifflant pour
souvent triste ; je deteste la vie, qui s'enfuir aussitOt par un tuyau de cheme blesse chaque jour par bus ses minee en forme de pompe, qui etaangles, par toutes ses duretes.L'opium blit des courauts d'air mortels forts
console de tout, fait prendre son parti a faire ((Rimer des moulins. Nos
de tout. Connais-tu cot kat de Fame chaises sont (lures, nos murs froids,
que je pourrais appeler ['irritation couverts d'un odieux papier ; partout
harcelante? Je vis ordinairement dans des angles nous blessent. Angles des
cet ant.
tables, des cheminees, des portes,
Deux choses m'en peuvent guerir;
des Tits. Nous vivons debout ou assis,
l'opium, on ['Orient. A peine ai-je pris jamais couches, sauf pour dormir, ce
l'opiumque je me couche, et j'attends. qui est absurde, car on ne pergoit
J'attends une heure, deux heures par- plus dans le sommeil le bonheur d'être
fois. Puis, je sons d'abord de legers etendu.
fremisements dans les mains et, dans
intelMais songe aussi a noire
les pieds, non pas une crampe, mais lectuelle. C'est la Idle, la bataille
un engourdissement vibrant. Puis peu incessante. Le souci plane sur nous,
a peu j'ai l'etrauge et delicieuse sen- les preoccupations nous harcellent ;
sation de la disparition de mes mem- nous n'avons plus le temps de cherbres. II me semble qu'on me les Ole. cher et de poursuivre les deux ou
Cela gagne, monte, m'envahit entie- trois bonnes choses a portee de nos
rement. Je n'ai plus de corps. Je n'en mains.
C'est le combat a outrance. Plus
garde plus qu'une sorte de souvenir
agreable. Ma tete seule est la, et tra- .que nos meubles encore, notre

caractere a des angles, toujours des
angles
A. peine loves, nous courons an
travail par la pinie on la gelee. Nous
luttons eontre les riN antes, les competitions, les hostilites. Chaque
homme est un ennenai qu'il faut
craindre et terrasser, avec qui it faut
ruses. L'amour ineme a, chez nous,
des aspects de victoire et de (Waite :
c'est encore une lutte.

It

songea quelques secondes et re-

prit :
— La maison que je vais acheter,
je la connais. Elle est carree, avec
un toit plat et des decoupures de
bois a la mode orientale. De la terrasse, on voit la mer, oil passent
cos voiles blanches en forme d'ailes
pointues des bateaux grees ou musulmans. Les murs du dehors soul,
Presque sans ouverture. Un grand
jardin, ou l'air est lourd sous le parasol des palmiers, forme le milieu
de cello demeur 3. Un jet d'eau monte
sous les arbres et s'erniette en retombant dans un large Bassin de
marbre dont le fond est sable de poudre d'or. Je m'y baignerais a tout
moment, entre deux pipes, deux
roves ou deux baisers.
Je n'aurai point la servante, la hideuse bonne au tablier gras, et qui
releve en s'en allant, d'un coup de
sa savate usee, le bas fangeux de sa
jupe. Oh I ce coup de talon qui montre la cheville jaune, it me remue 1,3
cceur de degoilt, et je ne le puis eviter.
Elles l'ont toutes, les miserables
Je n'entendrai plus le claquement
de la semelle stur le parquet, le battement des portes lancees a route
volee, le fracas de la vaisselle qui
tombe.
J'aurai des esclaves noirs et beaux,
drapes dans un voile blanc et qui
courent, nu-pieds,sur les tapissourds.
Mes murs seront moelleux et rebondissants comme des poitrines tie
femmes, et, sur mes divans en cercle
autour de chaque appartement, toutes les formes de coussins me permettront de me toucher clans toutes
les postures qu'on peut prendre.
Puis, quand je serai las du repos
delicieux, las de jouir de l'immobilite
et de mon retie oternel, las du calme
plaisir d'être bien, je ferai amener
deviant ma porte un cheval blanc ou
noir qui courra tres vile.
Et je partirai sur son dos, on buvant l'air qui fouette et grise, Fair
sifflant des galops furieux.
Et j'irai comme une fleche sur
cette terre coloree qui enivre le regard , dont Ia vue est savoureuse
comme un

A l'heure calme du soir,j'irai, d'une raire d'une ditficulte inotri 6, qui exige
course afrolee, vers le large horizon des etudes tres serieuseA , un vocaquo le soleil couchant teinte en rose. bulaire d'une richesse rn agnifique et
Tout devient rose, la-bas, au crepus , des facuRes tout a ftdt, extraordicute:lsmonagbrid,el naires. « Pante » est faibl e, « salop »
les vetements des Arabes, la robe est vieux et families. )uant a la
blanche des chevaux.
promesse de la guilloti ne que tu
Les flamants roses s'envoleront des me fais au nom du Peu pie, elle est
marais stir le ciel rose ; et je pousse- le meilleur trait connu do l'eloquence
rai dos cris de delire, noye dans Ia chacale ; mais, au dixier le voice de
roseur illimitee du monde.
vin, le plus bete le Iron ye. N'ecris
Je ne verrai plus, le long des trot- pas, frere ; ne quitte ton pie ou ton
toirs, assourdi par le bruit dur des rabot que pour aller voter settlement.
fiacres sur les paves, des hommes A tour de bras vote et rabote. La
veils de noir, assis sur des chaises Republique que tu aime: , et que je
incommodes, boire l'absinthe en par- sers aussi, ne to demand pas autre,
lant d'atfaires.
chose. II est trop tot pour cr uillotiner..
J'ignorerai le tours de la Bourse,
Mon camarade, nous vi vons en des
les fluctuations de3 valeurs, toutes temps equivoques penth nt lesquels
les inutiles betises oil nous gaspillons it s'agit de no pas degofi er les honnoire courte, miserable et trompeuse netes gens de la democrat ie. Ceux de
existence. Pourquoi ces peines, ces mon metier diront a ceux du lien que
soutrrances, ces luttes ? Je me repo- ce degofit tient a un fit. Fort lourdeserai a l'abri du vent dans ma somp- ment to to jettes sur moi, qui suis des
tueuse et claire demeure.
tiens et qui combats I our to deEt j'aurai quatre ou cinq spouses livrance, tu me donnes d u Bourgeois
en des appartements moelleux, cinq au travers du visag' et tr MC forces
spouses venues des cinq parties du a faire le moulinet. C'est slupide, on
monde, et qui m'apporteront Ia sa- nous regards. Les passar is s'attrouvour de la beaute feminine epanouie pent et les sergols point( nt l'angle
dans toutes les races.
du carrefour : De notre chourinade
it ne sortira lien de bon po ur la liberte.
**
D'ailleurs, quel estl'obj et de la disII se tut encore, puis prononga
pule ? remets cello op inion, vraie
doucement :
ou fausse, bonne on me u vaise, pe u
Laisse-moi.
importe,
que Ia classe ouvriere est
Je m'en allai. Je ne to revis plus.
Deux antis plus lard, it m'ecrivit ces cent fois plus heureuse, plus favotrois mots seuls : a Je suis heureux. » risee, plus choyee de la Republique
Sa lettre sentait l'encens et d'autres act:telle que la classe frat ernelle des
employes, sacrifice par hecat oat bes
parfums tres doux.
a la Routine. C'est ma in mite, cello
GUY DE MAUPASSINT
idee-la. .Au moyen d'u n parallele
(sais-tu ce que c'est qu'u paralli!le,
mon frere?) j'oppose la vi triste, hoA UN QUI IWAPPELLE : SALOP !
miliee, sans espoir et sans avenir (NI
fonctionnaire, a In vie lit re, respon—
Frere, ton organs est venu jusqu'a sable et cinquante-deux f( is do
moi, de Marseille. J'ai lu la belle page ['artisan. Je demande po lir qui soul,
anarchisle dans laquelle tu me pro- ouverts les cabarets inn( mpbrables
mets un chien de to chienne, ou du la porte desquelS des fen. Ines et des
morns a de la chienne du populo ». enfants attendent leur eh( f de famille
Par ce datif tu designes la multitude. souvent depuis le samedi oir jusqu'au
Tu m'y traites aussi de « pante D. mardi matin, dans la bon l affarnes,
Enfin usant de ['instruction, qui pour en larmes I Jo n'y vois Joint d'emtoi fut gratuite et reste obligaloire, tu ployes dans ces assomm oirs: a (Ts
m'y foudroies de 'Imprecation sinai- portes je ne vois point do femmes e t
que de : Salop I C'est bien. Prete d'enfants fonctionna 'res. Saris
l'oreille.
doute its ne gagnent poi tt de quoi
Mon anti, tu veux etre homme Libre, s'offrir le superflu de ce s quaranten'est-ce pa ? Tu es, dis-tu, ouvrier,
huit heures de « cuite. » 'On conclus
Ic crois, memo, que tu travailles sur que si les uns sont plus miserables
les ports de Marseille, puisque c'est qu'on ne le suppose, les autres sont
la quo tu m'invites a aller to voir dans plus chanceux qu'ils no vouent.
l'exercice de tes fonctions democraTubondis, tine guillotin e a la main,
tiques. Eh bien, crois-moi, ne to mole et tu y vas stir moi de to n « pante »
pas d'ecrire : pour. toi, tout est la. Le et de ton a salop.
Pere Duchene fut et reste inimitable.
C'est bon. D'abord
i es-tu ? —
Tu ne sais pas engueuler.
Ouvrier. — Bien, oil tray; illes-tu ?—
L'engueulement est un genre late- Sur le port, a Marseille, — Tu sors

Bosphore Egyptien
d'une cave cependant. — Oui, de
mon journal. — Comment ! un journal aussi I Eh bien alors?.. Veux-tu
bien to sauver, capitaliste, faineant,
bourgeois, journaliste et Marat de
cave. Toi, malheureux ? quel jour`?
A qui le prends-tu, to temps d'ecrire ?
a ton patron, a ton repos ou a to
famille ?
Helas I que fais-je en parlant de
la sorte a la classe des artisans, qui
serail, si elle le voulait, l'espoir de
l'humanite en deroute? Que fais-je
sinon suivre l'exemple de ceux qui
ont le plus et le mieux aline le penplc, de ceux a qui it rend justice et.
qu'il pleure apres qu'il leur a coupe
le cou pour savoir ce gulls avaient
dans la tete. Voyons, jeune Pho&en, grand enfant que tu es, t'es-tu
seulernent convaincu toi-meme en
gueulant ton «salop D et ton «pante»
et en m'accusant de vouloir « mecaniser » le « populo » ? Jurerais-tu
quo je n'ai pas raison, et ne sens-tu
pas que j'exerce mieux que toi mon
droll, de republicain, et que je remplis
le devoir qui m'incombe, lorsque je
to campe devant le miroir aux verites ? A quelle époque de ton esclavage historique t'a-t-on panic'. avec Li
franchise sympathique qui est l'honneur des socialistes modernes? Tu
veux savoir ce qu'il en est : sois brave
et entends tout. Ici, les vials amis
sont les butors. Avale ton « salop »,
mon camarade,et mange ton a pante,».
Le peuple, on si l'on vent, la classe populaire, exploit& par tonics
les ambitions et prompte a toutes les
credulites, est en proie a plus d'une
tyrannie, et celle des monarques menacants n'est pas celle qu'il a le
plus a redouter. L'ignorance et l'ivrognerie sent ses terribles, implacables despotes. Nous nous sommes
charges de la liberer du premier,
mais se debarrasser du second est
son atTaire. Quel que soit le bon sens
nature] de la masse et quelqu'espoir
qu'il donne a l'avenir, it sera toujours
malaise de compter sur la vertu
triomphante de ce bon sens si I'on sait
que par instants it s'eclipse et &happe a la liberte. L'artisan en kat de
travail est proprement ]'ideal de
l'homme sur la terre, attendu qu'il est
l'homme nature!, regulier et normal.
Toute noblesse le cede a celle de
I'outil, et la nature meme prole des
gestes augustes a celui qui se meut
dans sa force et son intelligence. Jo
defie qu'on reste insensible an spectacle de l'homme au labeur, car it n'y
a rien de plus superbe.
Il n'en est pas de memo lorsque
cot homme retourne a l'animalite par
le vice honteux et degradant ; car
non-seulement it justifie alors de toute
coercition, mais it explique tout arbitraire, et cet esclave du vin se
courbe et tombe sous tons les talons.
Que l'ivresse procure l'oubli des
maux, je l'accorde. Que tes pores et
les miens, jeune Marseillais, en aient
use pour echapper aux iniquites fee.dales et religieuses, c'est bien. Mais
aujourd'hui nous sommes mitres de
la vie, et nous n'avons rien a oublier,
quand l'avenir s'ouvre. Tu as ton
outil, j'ai ma plume. Fraternisons,
saligaud, et envoie moi des oursins
de Marseille. Je les adore.
Emile BERGERAT.

QUESTION OE MORALE
.1e me trouvais I'autre jour, a diner,
chez un do mes amis, n ► edecin dans
un des hopitanx de Paris, qui a vait
invite quelques-uns de ses confreres,
taut, chirurgiens des hopitaux que
medecins. Nous etions deux journalistes et. un peintre, qui completions le
nombre des muses.
On parla beaucoup chirurgie et medecine, et parmi nombre de choses
qui furent dites et ne valent pas in
peine d'etre repetoes, quelques-unes
me frapperent et m'ont part] propres
a attires votre attention.
Un des chirurgiens qui etaient presents nous conta l'histoire d'un pauvre
diable d'ouvrier a qui I'on avail Me
oblige de coupes le bras droit et la
jambe droite.
avail parfaitement
L'operation
reussi.
L'hUipital donne, a ses frais, aux
malheureux qui sont ainsi prives soit
d'un bras, soit d'une jambe, un membre artificiel, a ]'aide duquel its peuvent, sinon travailler, au moins
accomplir les fonctions ordinaires de
la vie.
Le chirurgien en chef signa done
an nom du muffle un bon pour tine
jambe et pour un bras artificiels.
C'etait le 6 juin.
Huit jours apres, on renvoya des
bureaux une lettre par laquelle it
etait demande si c'etait un bras dont
on avail besoin ou une jambe. L'employe n'avait pas compris.
Le chirurgien repondit, seance
tenante, que c'etait - pour un bras et
pour tine jambe qu'il avail signe le
bon. Il insista pour que le bon fat
expedie au plus vite.
A rheure oh j'ecris (42 septembre),
it n'est encore arrive ni bras ni jambe.
rtune reste dans son lit, incapable de se mouvoir lui- meme. S'il
etait prive de la jambe droite el du
bras gauche, ii pourrait encore se
lever et marcher, car it aurait deux
points d'appui, la jambe saine et la
bequille placee sous le bras. Mais tout
un cote manque ; it lui faut, a toute
force, demeurer horizontalement
etendu stir sa couche, a moins qu'un
carnarade complaisant ne Penleve et
ne le traine dans la cour boire quelques rayons de soleil.
Chaque malade coke a l'hopital,
tons frais compris, de 5 fr. 50 a 6 fr.
par jour. Du 6 juin an / 2. septembre,
it y a, tout bien compte, 98 jours ;
multipliez par, 6, vous avez 588 fr.
auxquels it faut ajouter le prix reel de
l'engin, qui est de 22 fr. pour le bras
et de 60 a peu pros pour la jambe.
Le plumitif en retard collie a peu
pros 600 fr. h l'administration de
('Assistance publique, quelque chose
comme la moitie de ses appointements.
On philosopha beaucoup stir cet in .
cident,vouspzl'maena ces messieurs du rond de - cult.
— Vous avez raison de tomber sur
les bureaucrates, dit l'un des assistants; mais les plus coupables en cette affaire, ce sont encore les chirurgiens.
Comment cela ?
Et it expliqua, avec cette fawn
d'ironie parisienne qui a men le nom
•

particulier de blague, quo si les chiru ► giens n'avaient pas la sotto vanite
de conserver la vie a de miserables
estropies, incapables de Ia gagner par
un travail quelconque, on ne serait
pas expose a ces facheux inconvenients.
— Vous voila bien avanc,es ! disaitil. Vous avez strove de la mint un malheureux ouvrier qui s'est casse In
jambe et le bras. Vous lui avez coupe
ce bras et cette jambe. It vit. La-dessus vous vous rengorgez ; c'est une
belle cure. kh ! bien I vous avez fait
de la belle besogne ! Le miserab!e retombe a la cha ge de In femme. qu'il
devait DOLD'I'll' de son travail. Ce n'est
plus qu'un (Tone inutile aux autres,
insupportable a lui meme, et, qui pis
est, cher h entretenir. Est-ce qu'il
n'eOt pas mieux vale manquer ('operation ou ne pas la faire ?
Celle boutade changea le cours de
la conversation:
;111 en vint tout naturellement
parler de la morale professionnelle.
Vous savez que c'est tin des sujels
dont je me preoccupe le plus volontiers en ces etudes de morale, que
j'ecris au jour le jour.
La morale particuliere du medecin
om me du chirurgien, c'est d'employer toute son industrie, tout son art
a guerir le malade qu'on lui lui confie, sans s'inquieter des consequences. Un chirurgien aurait dans son
service un Troppmann, it saurait, de
science certaine, que ce gredin, une
fois sur pied, ne manquerait pas de
faire quelque mauvais coup, it ne
devrait point s'embarrasser de ce
que le patient pourra faire des forces
et de Ia sante qui lui auront ete rendues. Son office est de .guerir, s'il
pent. Il doit faire cot office, sans regarden au dela.
C'est une question souvent agitee
— et nous la reprimes dans cette
conversation a batons rompus — de
savoir si un medecin qui voit un malade en proie a d'horribles souffrances, et qui le sait inevitablement
perdu, a to droit d'abreger son agonie en lui accordant la faveur d'un
poison rapide.
Il est incontestable que, dans certains cas, ce serait un service a rendre a un malade, s'il le demandait,
bien entendu. Ainsi, pour ne pren , lre
qu'un exemple, tout le monde sail
que la rage est, pour le moment, tin
mal repute comme incurable, et que
le malheureux qui en est atteint
meurt en des souffrances atroces. II
supplie son medecin de lui epargner
ces douleurs horribles.
Un ami pourrait ceder a ses prieres;
jamais un medecin.
Le medecin doit observer les lois
que lui present la morale de sa profession. Son metier est de conserver
la vie, non de l'abreger.
Si les medecins etaient autorises
a se prOvaloir de l'impossibilite de
guerir pour tuer, ce serail la porte
ouverte a tous les crimes.
En poussant au bout cette logique,
ils en viendraient a supprimer, en
toute sarete de conscience, tin marl
genant pour sa femme, un pore mechant pour ses enfants et, par consequence naturelle, un homme politique

dont its croiraient l'exislence preju- toujours la victime de l'erreur de
diciable aux interots do la patrie.
quelque chirurgien.
Au point de vue de l'economie poCette saillie, qui fit beaucoup tire,
lilique, it est absurde de conserver termina l'entretien, et je I'ai rapport&
In vie a des troncons d'hommes qui dans le journal, pensant quo ions y
ne sont plus quo des non-valeurs, trouveriez matiere a reflexion.
qui consomment sans procluire. Mais
FRANCISQUE SARCEY.
la morale professionnelle fait an medecin et au chit urgien un devoir
etroit de no pas souffles sur cello luEXPEDITION HOLLANDAISE
miere trernblante de la vie, de l'enAU POLE NORD
tretenir, au contraire, et do la raviver par tons les moyens qui son', en
Les membres de l'expedition hollour pouvoir.
Au cours de cello discussion, it se landaise envoy& au pole Nord, a
produisit bien des apereus ingenicux, bond du Varna, viennent de rentrer
en Europe.
qui ne laisserent pas de m'arnuser.
Voici, d'apres le journal inklit de
Un de nos convives raconta que le
cello expedition, le resume de ce voMare chirurgi !n Isnard avail pour
yage emouvant:
habitude de ne jamais dormer Pau-Au mois d'aollt de l'annee derniere, pen
Wine dans la rue a un ampute.
apres que le vapour allemaud Louise eut
Et comme on lui en demandait la
quitte le vapour hollandais Varna, ce Berraison :
nier se trouva pris entre les glaces et esC'est qu'un ampute, repondait- saya en vain de se &gager.
il, est toujours une fripouille.
Le navire erra dans sa prison mouvante
— Une fripouille? Et pourquoi ?
entre le 70 degre latitude Nord et le 63
degre longitude Est. Cela dura plusieurs
— Suivez bien mon raisonnement,
disait-il. Un ampute qui demande Pau- semaines. En septembre, un vapeur venant
[none est presque toujours Inn ancien du Danemark, la Dymphna, a percut le
Varna et voulut lui porter secours, mais
ouvrier ; car les Bens du monde ont
a son tour le steamer danois, en penetrant
de la fortune, et les soldats sont recucildans In banquise, y resta pris, et bientert
1k dans leurs families ou dans con- les
glaces se consoliderent autour des deux
tains asiles. Quand )'ouvrier arrive a navires.
l'hopital avec un membre qu'il faut
Les navigateurs firent plusieurs tentalui enlever, it est tout de suite l'objet tives pour atteindre la terre, mais elles
de soins particuliers ; les premiers resterent infructueuses. AUSEi finirent-ils
chirurglens de ce temps le palpent, par se decider a construire un observatoire
l'interrogent avec bonte, l'encoura- sur la glace mettle.
Au commencement d'octobre, la situagent et finalement l'opereni.
Il reste longtemps an lit; on l'acca- tion s'aggrava. Les blocs de glace s'amonble de prevenances, de bons soins, celaient, d'horribles craquements se faisaient entendre et requipage, effraye, dut
de chatteries; la convalescence est
quitter le navire et se refugier sur les
assez longue; it est, pendant tout le
montagnes de glace qui s'entassaient autemps qu'elle duce, comble de don- tour du bailment.
ceurs; it se laisse alley nonchalamMais voici mieux, ou plutOt voici pis : a
ment au plaisir de ne Tien faire et un moment donne d'enormes crevasses se
d'être dorlote.
produisirent sur la surface de Ia mer gelee:
Le jour vient enfin oh le medecin les explorateurs durent reenter devant les
en chef lui signe son exeat.
abimes qui s'entr'ouvraient, et ils ne tarII retombe dans les realites de la derent pas it etre completement separes de
vie dune qu'il menait autrefois, et it leur navire.
Huit jours plus tard, heureusement, las
n'a plus pour y faire face les forces
crevasses se comblerent de glacons noude resistance qu'il puisait dans l'inveaux; l'equipage du Varna put regagner
tegrite de ses membres. Il no tarde
le navire et remonter a bord et les obserpas a s'aigrir; it contracte tous les vations scientifiques parent etre reprises,
vices que la mendicite truffle apres conformoment aux prescriptions internaelle. C'est une simple fripouille.
tionales. (Dans le courant de l'annee der— Moi, dit un autre chirurgien, niere tons les Etats rnaritimes s'etaient
avant de donner a un ampule qui entendus afin de proceder, d'apres un plan
sollicite l'aumone dans la rue, je com- commun arrete d'avance, pour l'exploramence toujours par demander qui tion des poles boreal et austral.)
Ces travaux furent continuos avec suclui a fait l'operation.
ces jusqu'a la veille de Noel. C'est ce jour— Quelle singuliere curiosite
la que la catastrophe finale devait se pro— Ce n'est pas par simple curbsite duire. Les banquises se mirent tout a coup
de praticien. C'est que je juge par la en mouvement, avec des entrechoquements
reponse de cc que vaut l'homme que enorrnes, qui donnaient ('illusion d'exploj'interroge. S'il me repond d'un air in- sions successives ; a charm instant queldifferent ou abruti : «Je ne sais pas!»
que bloc colossal venait defoncer le navire
«Comment l lui dis-je, tu ne sais pas, et bientot le Varna se trouva completeidiot, le nom de l'homme qui t'a sauve ment broye par les masses de glacons.
L'equipage, mis sur le qui-vive des Ia
Ia vie? Tu n'es qu'un pignouf I tu n'airras rien.» Si, an contraire, it me veille par cet effrayant remue-ménage, avail
nomme le chirurgien qui i'a soigné, quitte le bond dans la nuit, etnportant
c'est un brave homme, et je lui plisse avec lui les instruments scientifiques, les
tine piece blanche dans la main qu'il documents, les eanots, les traineaux et les
chiens. Les explorateurs reussirent a gaa (endue.
gner le vapeur danois Dymphna, lequel,
— Et moi, dit un medecin, je
plus solidement construit, avail pu resister
donne toujours, et par principe, a un an choc des glaces. Les observations scionampute.
tiliques furent continuees a bord du vapeur
— Ah bah Et pourquoi a un am- danois, jusqu'au 25 janvier, date a lapull) plutet qu'a tout autre mendiant
quelle le thermometre descendit a 85° Fa
— C'est qu'un ampute est presque renheit.

Bosphore Egyptien
Au commencement d'avril, les glaces
commencerent a fondre. L'eau apparaissalt et une temperature tiede succedait
au froid intense du rnois precedent. Le 24
jaillet les glaces qui soutenaient les restes
du Varna fondirent completement et le
navire &rase s'abima dans les riots.
Comme Ia Dymplina avait l'ordre de
passer un second hiver dans Ia mer polaire,
les Hollandais qaitterent leurs hOLes le 1" ,
aoit,el'd‘buxterain
Ia caravane se itirigea vers Ia terre en évitant les banes de glaces qui parsemaient
encore Ia mer. Le voyage dura trois semaines, an bout desquelles on atteignit file
de Waigatsch. C'est la que les trois navires Louise, Nordenskiold et Obi, qui
cherchaient le Varna, rencontrerent les
explorateurs. Le navire Louise les prit a
bord, mais dans les glaces son Mice se
brisa et le Nordenskiold dut le remorquer.
Quant a I'Obi ii prit les devants pour
annoncer a l'Europe Ia bonne nouvede de
Ia decouverte de requipage. Bonne et
grande nouvelle en effet, car malgre la destruction du Varna, cette expedition n'aura pas collie Ia vie a un seal hoinine, et le
materiel scientifique, collections, procesverbaux, observations, tout a ale sauve.

LIONNIE AU YERROU
Le parquet de Ia Seine vient de
recevoir l'etrange lettre que voici :
(i Monsieur le Procureur general,

Ce n'est pas vous qui etiez en
fonctions en 1872, mais peut-titre vous
souvenez-vous tout de mettle d'un
crime qui fut commis a cette époque
et qui fit grand bruit dans les journaux, sous le nom d' Allaire du passage

Saint-Pierre.
« Vous n'avez, d'ailleurs, qu'a reclamer le dossier dont it s'agit.
« Le 10 avril, vers midi, la femme
de chambre d'une dame, Marguerite
Postelet, en entrant chez sa maitresse,
avait trouve celle-ci etranglee. Son
maid kali sorti de chez elle a neuf
heures du matin, apres s'etre habille
al cc son calme ordinaire. Aussi ne
flit-ce pas stir lui que les soupcons se
porterent tout d'abord, d'autant plus
qu'il avait toujours paru faire tres bon

menage avec la victime. Mais en
constatant, le soil', gull no rentrait
pas, on devina bien vile la verite.
« C'etait lid qui akait etrangle la
malheureuse. On le rechercha finallenient. J'avais en le temps de me
mettre a I'abri des recherches, car
c'est moi, Joseph Postelet, qui vous
ecris.
« Je me decide aujourd'hui a avouer
mon crime, parce que je suis las d'être
poursuivi par le remords, qui ne m'a
pas quitte une minute depuis onze
ans.
o Je vais me suicider a Liege, aussit& que j'aurai mis cette lettre a Ia
poste, et je prendrai mes precautions
pour que mon corps ne soit pas retrouve.
« Je vous supplie de croire, quelque oranges que soient les motifs de
mon crime, que je vous dis la verite.
« Six mois a peu pros avant le jour
oil j'ai tue ma femme, j'avais ate
atteint d'une cruelle maladie.
« Tous les jours j'avais clans la tete
des crise nevralgiques qui duraient
plusieurs heures et m'empechaient
de dormir la phis grande partie de la
nuit. Ma pauvre femme me soignait
avec le plus grand devouement, mais
aucun remade ne me soulageait.
« Au bout de quelques semaines,
mes crises devinrent d'une horrible
regularite et me prirent toujours a la
meme heure. C'est ainsi que je souffrais sans interruption de deux a neuf
heures du matin.
• Or, par mes ordres, mon domestique entrail tous les jours dans
ma chambre a sept heures et demie
pour prendre mes effets. C'etait
l'heure ou j'etais en pleines souffrances ; mais it ne faisait pas de bruit et
je m'apercevais a peine qu'il Mt la.
« II ne me causait done aucun derangement. Un jour, malheureusement. it y out des voleurs dans la
maison, et ma femme, prise de peur,
fit mettre un verrou a la porte de la
chambre. Le lendemain matin, naturellement, je dus me lever pour ouvrir ce verrou, ce qui, dans l'etat oil
j'etais, me fut extremement penible.

II en fut de tame les jours suivants, touché par lui et remis a mes haritiers
directs.
et bientot it se produisit ceci,' qu'a
0 JOSEPH POSTELET,
peine reveille, c'est-a-dire a deux
Ancien chef de Contentieux, 7, passage
heures du matin, .je commengais
Saint-Pierre, no it Bordeaux, le 8 Janvier 1823. »
penser a !'instant ou it faudrait ouvrir
le verrou. Et cello klee m'obsedait,
Verification faite, l'assassinat du
me hantail, tourmentait etrangement passage Saint-Pierre a 61,6 tres-verimon esprit malade, agacant mes nerfs tablement commis a l'epoque indiatrocement sensibilises.
quee, et it est certain que cette lettre
« J'aurais, dans ces moments-la,
est Bien du meurtrier. On attend en
donne je ne sais quoi pour no plus aviir ce morn( nt, de Liege, les renseicette corvee. Je la considerais comme gnements qui ont eta immediatement
un malheur epouvantable, et je finis- demandes.
sais par reveiller ma femme pour
!'adjurer de supprimer le verrou. Elle
me repondait toujours, entre deux
ECHOS
baillements, que.' je I'ennuyais et
qu'elle craignait les malfaiteurs; alors,
Une singuliere motion.
Un dej'etais pris d'une colere furieuse con- pute beige, agace par l'abus des clitre elle, je lui en voulais de dormir si
ches et des lieux communs employes
bien et de ne pas souffrir.
par les orateurs de son pays, a l'inChaque jour, mes idees deve- tention de presenter a la Chambre
naient plus noires. Tou!,e Ia nuit du 9 un projet de loi qui frapperait d'une
au 10, j'avais eu des pensees de sui- amende de cinq cents francs tout decide.
pute qui se servirait des phrases suio A sept heures et demie, lorsque vantes
mon domestique frappa, je secouai
Je fais appel a Ia bienveillante attention
brutalement ma femme en lui ordon- de l'Assemblae ;
Je n'abuserai pas de vos instants ;
nant d'aller ouvrir. Elle me repondit
Dans une autre enceinte;
avec brusquerie, parce que je lui avais
Le sein de la commission ;
fait mal. Je peux dire qu'alors ce fuUn besoin de l'agriculture et du comrent mes nerfs qui me jeterent sur
merce
; ces deux mamelles de l'Etat ;
elle, sans que ma volonte y fat pour
Une voie pleine do perils;
quelque chose. D'un coup, et
Les attaques passionnees de ('opposisans qu'elle put pousser un soupir,
tion ;
je l'etranglai.
L'arene des partis ;
Puis je la repoussai clans la ruelPas de personnalites, des principes ;
le et, avec une horrible lucidite,
L'importance des documents,
j'allais ouvrir a mon domestique.
Les regions gouvernementales,
Poser la question, c'est la resoudre ;
J'etais comme abruti par ce que je
faut Meyer une digne contre le torrent;
venais de faire. Je me rendais compLe
flot montant de la demagogie ;
te cependant fallait avoir Fair
Id. id. id. de I'anarchie,
calme pour pouvoir me sauver.
Le courant qui 'Ilene aux abimes,
Quant a ma douleur, elle avait subiUn nouveau pas en avant ,
tement disparu.
Concilier l'ordre avec Ia liberte,
« Je m'habillai comme a l'ordinaiLe pays jugera!
re, je pris tout ce qu'il y avait d'arReste a savoir si Ia Chambre beige adopgent et de valeur chez moi et je sortis.
tera le projet du facetieux legislatetir assez
Quand on pensa a !tie soupQonner, hardi pour rover de supprimer le fond
j'etais ici, a Liege, ou j'ai vecu depuis meme de la langue parlementaire .
Ce serait supprimer en Egypte
ce temps sous le nom de Haraich .m.
«
demain
», et « s'il plait a Dieu !
« J'adresse par le meme courrier
une lettre a mon notaire, afin que
ce qui me reste d'argent puisse etre
—

DtPrellFS HAVAS
Belgrade 2i Septembre,

A la suite d'elections C deputes
russophiles, le Cabinet Serl. e a donne
sa demission.
On considere la situati on du rod
Milan comme ties difficile,

DERNIERE HE
Le Caine, le 22 septembre 1883

Le clecret constituant e Conseil
d'Etat a etesigne par S A. ie Khedive.
Le projet prornulgue ne differe du
projet primitif que stir deal points
1° Elimination des Commissaires de
la Caisse de la Dette Public ue.
2° Pour les administrateurs (1.;,s
ehemins de fen, de- la Dadra Sanieh
et des Domaines l'Etat, ce n'est
plus specialement les deuxmernbres
europeens qui seront conseillers de
droit ; le plus ancien des deux
seulement sera designe.
Un second :decret nomme conseillers a titre permanent et pour une
duree de 5 ans :
4° Abdul Rahman beyRul hdi, vice
.

-

presidntlacogive;2°
Mustafa Pacha Fehmy, vice-president
de la section administrative ; 3° Ahmed Pacha Nachaat ;
Yacoub bey
Artim ;
Docteur Keller, secretairegeneral.
Deux secretaires choisis pule Conseil des ministres seront adjoints ce
dernier.
Le college cleselecteurs delegues
de la Capitale s'est reuni dais la
matinee de samedi a la prefecture de
police pour proceder a felection du
representant a la Chambre.
Les 12 electeurs etaient presents;
le nom de S. E. Riaz pacha 'a rerun
10 suffrages.
Nos lecteurs n'ont pas °Olio que
Ions du vote des electeurs delegues
!'eminent homme d'Etat avait °Wenn 4,18 voix sur !45 votants.
Cette puissante manifestation du
sentiment public en faveur de Riaz
pacha se passe de tout cominentaire.
tirailINSSitt="4MrJ.:3
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WENTIN DURWARD
CHAPITRE XX
Le Billet

(suite)
— Miserable s'ecria Quentin indigne. Mais
ne sera pas trop tard ; je reit n'est
tourne au secours de la princesse Hameline.
Hameline ? murmura d'une voix emue la
dame voilee ; elle est a ton bras et to remercie de l'avoir sauvee.
— Comment quoi? qu'est-ce que cela signifit Quentin en se degageant du bras de la
dame avec une brusquerie qu'en toute autre
eireonstance i1 n'aurait certainement pas temoignee a nue femme, quel que fat d'ailleurs
son rang ; c'est done Ia comtesse Isabelle qui
est restee ? — Adieu ! adieu
Et en parlant ainci, iI s'elanca dans la direction du chateau ; mais Hayraddin chercha
it le retenir : — Ecoutez done ! lui dit-il, ecou-

tez done I Vous courez it la mort ! — Pourquoi
diable portiez-vous done les couleurs de la
vieille!— Je ne me fierai plus une autre fois it
des chiffons bleus et blancs.— Mais qu'importe ? elle a un douaire aussi considerable,—elle
a des bijoux et de l'or,—elle a meme des droits
sur le comte.
Tandis qu'il debitait ces mots entrecoupes,
le bohomien luttait contre Quentin pour rem'lecher de retournar sur ses pas ; eelui-ci, impadente, finit par tirer son poignard.
— Ah ! c'est comme cela ? s'ecria Hayraddin
en lachant son bras. Eh bien, allez ! et que Is
diable — s'il y en a un — vous accompagne !
L'Ecossais, une fois libre, partit comme une
fieehe, et Hayraddin s'approcha de la comtesse,
qui s'etait laissee tomber sur le sol, mourant
de honte, de crainte et de depit.
- J'ai commis une petite meprise, lui dit-il;
allons, madame, levez-vous et venez avec moi.
Avant que le jour se love, je vous aural pourvue d'un marl plus galant que ce fade blancbee ; et si vous n'en avez pas assez d'un, je
vous en procurerai vingt.
La comtesse Hameline avait les passions
aussi violentes que son intelligence keit faible et bornee ; comme bien d'autres, elle ge
comportait assez convenablement dans les circonstances ordinaires de la, vie ; mais dans une
situation aussi critique que eelle oh elle se
trouvait maintenant, elle Otait totalement incapable d'autre chose que de so repandre en
inutiles lamentations et en reproehes contre

Hayraddin, qu'elle appelait voleur, esclave,
miposteur et assassin.
— Appelez-moi zingaro, repliqua-t-il tranquillement, et vous aurez tout dit d'un seal
mot.
— Monstre! vous m'aviez dit que notre union
etait decretee par les astres, et vous avez ate
cause que je lui ai ecrit.—Malheureuse que je
suis !
— Et sans doute, votre union aurait ate decretee par les astres si les deux parties avaient
ate consentantes ; — croyez-vous done que L
constellations celestes puissent forcer quelqu'un it sa marier contre son gre? J'ai ate induit en erreur par vous maudites galanteries
chretiennes, par vos rubans et par vos faveurs
—et it se trouve que le jeune homme aime
mieux le veau que is bceuf, voila tout !—Allons
levez-vous et faites attention que je nesupporte
ni les pleurnichements ni les pamoisons.
— Je ne bourgerai pas d'ici, fit la dame avec
obstination.
— Il le faudra bien pourtant, par le brillant
firmament ! s'ecria Hayraddin. Je vous jure,
par tout ce que les sots venerent, que vous
avez affaire it quelqu'un qui ne se ferait guere
scrupule de vous dap uiller de vos vetements,
de vouo attacher a un arbre et de vous abandonner ainsi a votre sort.
- Non, dit Marton, je ne veux pas que vous
la maltraitiez ; je porte an couteau aussi bien
que vous et je sais m'en servir ; elle est bonne
femme au fond, quoique un pea folle. — Et

vous, madame, levez-vous et suivez-nous. II y
a eu une meprise, mais c'est quelque chose
que d'avoir sauve votre vie et vos membres ; it
y en a en ce moment dans le château plus d'un
qui donnerait toutes les richesses du monde
pour se trouver oil nous sommes.
Comme Marton parlait ainsi, on entandit
s'elever tout a. coup du château de Schonwaldt
une immense clameur oa les eris de victoire se
melaient aux accents de la terreur et du desespoir.
— Ecoutez-vous cola, madame ? dit Hayraddin : felicitez-vous de ne point faire votre
partie dans ce concert. Fiez-vous a moi ; j'en
agirai honnetement avec vous ; les etoiles
tiendront leur parole, et vous trouverez un
bon marl
Epuisee par In fatigue, vaincue par la terreur, Is pauvre comtesse aux abois s'abandonna a Is merci de ses guides et se laissa passivement mener par eux oir it leur plut de la conduire. Tels etaient meme son abattement et
son trouble que le digne couple, qui tantot la
soutenait, tantOt la portait, put s'entretenir en
touts liberte devant elle sans qu'elle comprit
ce qu'ils disaient.
— J'ai toujours trouve votre plan intense,
dit Marton ; si vous aviez travaille a unir les
jeunes gens, nous aurions pu compter sur leur
gratitude et avoir un pied dans leur chateau.
Mais etait-il vraisemblable qu'un si beau jeune
homme voula epouser cette vieille folle?
— Rispah, repondit Hayraddin, vous avez

porte un nom de chretienne et vo Is ace z demeure longtemps sous les tenter e, ea people
extravagant, assez longtemps pc or partager
leurs folios idees. Comment pouva is je m'imn

-

annees de ginerqu'lstad e
lui offrait

plus ou de moins quand ce maria
des a vantages si evidents ? Et to sais,
leurs, que cette petite mijaure ne se serait pas
aussi aisement laisse decider it quelque
marche itardie que cette honnete c omtesse qui
pese maintenant sur nos bras corn me un corps
most ou un sac de laine.
ce garCOD,
d'ailleurs, et je voulais lui faire du bien. Le
marier a la vieille, c'etait falre sa ortun e ;
a Isabelle, c'etait lui mettre sur 1€ s bras de Ia
March, le due de Bourgogne et ]e of de France, qui tons se ci oient interesses a disposer de
sa main.
Ajoutons que la fortune de Cette sotto
femme consistant principalement en bijoux et
en or, nous aurions pu en avoir notre part.
Mais la corde de fare s'est rompu e, et la fleehe
est tombee par terre. — Allons, awortons-la!
Nous la deposerons aux pieds de Guillaume le
Barba; s'il s':st bien gorge de yin , s tivant son
habitude, it ne fera pas de differel nee entre UDC
vieille comtesse et une jeune. nll ons, Rispah!
un genereux effort L'astre brillat 11; d'Aldeboran repand encoro sa bienveillante., lumiere sur
sun les enfants du desert !
!
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FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME

DE SUEZ

IMPRESSIONS EN TOW GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAIND CROIX DE CAI
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Ateliers de Iteliure Fabrique de tlegistres Papeterie.

itAnipinnin

,
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TRES-PROCHAIINEMENT,

Reouverture des Ateliers de Port-Said
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique
JEAN MALEK

ADIIINBTIUTION

Maison Fondee en 1860.

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

-

ECHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbeckieh, route N° 56 - Caire.
D. '2.50

LA LIBRAIRIE FRANCAISE
MET EN

VFNT Fl
POUR CONTINUER

LE MEME ARTICLE

Benefice Net et Prouve 12,000 francs

SIROP DE RIBEINE

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence is Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaqu.e Jeudi des l'arrivee de la Malle de Brindisi.
Depart d'Alexandrie : Avis sera donne,
chaque semaine, an public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de la Malle des lades.
Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m. à partir du 15 aotit,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Dyne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a, partir du 17 aofit,pour
Djedda, Souakin, Massa,oua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, S Aoilt 1883.

du docteur MOYNIER. ( Prendre immediatement aux premiers symptomes de la maladie,
deux cuillerees h bouche, de demi-heure en
demi-heure. ) Depot a Paris, pharmacie Chevrier; 21 Faubourg Montmartre. Au Caire,
chez M. Anthelme Perrot, Boulevard Clot-Bey.

G.

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

S'adresser a la Librair'ie Francaise
/liaison Cattaoui.
,7

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

:i imiLiaNI f11

FONDEE EN 1865.
30000 fraries. iViAISON
G. Siissmann.

CREDIT FONDER EGYPTHN

PALMS MATAT[A.
(En face de l'Opera) CAME,

SOCIETE ANON YME

LES DIVERS SERVICES DE VAGENCE
COMPRENNENT :

Operations de Bourse, - Avances sur
Titres et Valeurs
Achat et Vente de Marchandises, Preis Hypotheealres.
Achat et Ventes d'Immeubles et Terrains
Location d' Appartements et Maaasi us
Construction de !liaison et Edifices.
L, Agence, pour etre agreable au public,

met a sa disposition une vaste salle de lecture,
dont l'entree est libre, et ou on trouvera, outre
de nombreux journaur et illustrations, toes les
reaseignements sur ses divers services, l'arrivee et le depart des vapeurs ains que les depeenes telegraphiques.
Les Bureaux, sont ouverts de 8 heures
du matin a midi et de 3 heures it 7 heures du
N.B. - Suivant traite, les annonces corninerelaics pour le journal le Bosphore Egyptien sent revues par l'Agence.

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

BISCUIT POUR CAFE ET THE
it cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par larue
du Mouski.
D. 207.

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terrne,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypothequo.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valours sans frais.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et Cie

COGNAC

ANTONIO VERONESI

Depdt pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL

Maison fond& en 1853

BRASSERIE PAPPENHEIM
pres Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
LE CAIRE

-

Une jeune demoiselle parlant le francais,
l'allemand, l'anglais et l'italien desire donner
des lecons de Piano.
S'adresser au Bureau du Journal.

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et bane, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,;tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

Maison du Cafe de la Bourse au ler etage.
Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglaise : or 18 et 14 karats controlees ; montres argent et nikel.
Medailles d'or et d'argent a l'exposition universelle de Paris en 1878.
Reparations de tons genres de montres.
n•21.

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

43 ANS DE SUCCES. - 29 RECOMPENSES

GIffeCal2dZSMSVZMMEMSZ:, =i7CDCORRI:W:.

RUSSER &

Ivec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

LEcONS DE PIANO

DE LA

BIERE DE BA.VIERE

Depdt d'horlogerle, bijouterle et
joaillerie

Mouski, au commencment de la ue neuve.

FAM/LLE KMEDIVIALE

:sztiaatalViaRIMN4SMIN

AGENCE GENERALE
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE

ET

Misr A Prix

feR112rOCLY,LAIL

BOULANGERIE KHEDIVIALE

PAIN AU LAIT

par an.

l

dysenterie, diarrhee, cholerine ; guirison prompte par le

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

,

SON MAGASIN DU MOUSK!

-7,7,viSSMNifi

CHOLERA

DES

A VENDRE

parlant le frangais,
mand, l'anglais et l'italien,
desire trouver un emploi dans un magasin pour
s'occuper de In vente.
S'adresser au Bureau du Journal.

UNE DAME

Nous ne saurions trop
recommander ii nos lecteurs

L'tLCOOL DE IEi'fUE

DE FIICQ,LES

qui a rendu de si grands
le
services partout
regne.
II est prudent que chacun se munisse de cc produit, car au moiudre malaise, il amene
hnmediatement une prompte reaction.
Se trouve en flacons cachettis dans les principales maisons de droguerie et pharmacie.
FABRIQUE A LYON (FRANCE), 9, cours d'Herbouville.

CHOLOIRA

Se metier des imitations.

Exiger la signature H. DE RICQLES sur Petiquette.

A LOUER

CHEININS DE FER EGYPTIENS

UN PETIT APPARTEMENT

SERVICE D'ETE

AU REZ-DE-CHAUSSEE

Situo avenue de Boulaeq, vis-à-vis
l'Eglise Anglaise,

ALLER

PAIRE de allEVAUX LOBS LIGNE
Taille i 50, Age 5 ans.
S'adresser a M. Piot, veterinaire.
de 2 heures a 5 heures dv soir.

EN CE TEMPS D'EPIDNIE

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE

LE CAIRE
KAFR-ZAYAT

S'adresser a M. J. Rosé, avocat.

ALEXANDRIE.

D.
A.
D.
A.

No
OMNIBUS
1. 2. 3.

SEMI-DIRECT

OMNIBUS

EXPRESS

L 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2.

matin.

matin.

soir.

soir.

soir.

7. 30
10. 22
10. 42
1. 30

9 15
li. 40
11. 55
2. 40

2. 45
5. 37
5. 57
8. 45

6.
8. 8. 20
10 50

10
i. 14
1. 29
5. 15

-

OMNIBU
1. 2.3.

-

