
liDireetc - nr PolMaple ABONNEIVIENTS 

EGYPTE , 	un an  	so Fr.  
ETLANGER,  	'75 	D 

BUREAU 

Imp•imerie J. Serritint•e 
Rue de I'Ancien Tribunal au Caire 

ANNONCES. 
RECIAMES. 

REDAC1EUR EN CHEF 

INSERTIONS 
	

DireetesEr Adartinistratift 

. 
	 50  centimes Ia ligne  . 

	 T 	errieri  
. . 
	 e francs 	 PROPRIETAIRE GERANT 

Sixierne Armee. 	N° 308. 	 1 P.T. le Numero 
	

Dimanche, 30 Septembre 1883. 
AMEME-1126-11===2nrIMIN 

— - 	 — 	 - 

JOURNAL QUOTIDIEN DU CAIRE ET DE PORT-SAID 

  

        

•-‘ gr--,-- ,masralcraemzseuffitamfirs2srevrammD,-,-zrEamtraz .,o-4====.:6rav 

Par thicisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyplien a U d6sign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

112112:=11212.63 ; :'..=2:51,,r'P%i'ir"m",71'9202:151M7.2= 

 

amtmy,=.42glibmtglrz===;21 . t.;'".-:1=,2=7"..,22, 303SE;r2====1111=1MIZTSMZfbr,  
" 	  

 

trainait dui:. le salon. Elle crut que Blanche releva la tote el elle vit alors 
son =ant voulait qu'en cas de surpri- lc pore Loic a genoux pros du eada-
se, ils se luassent tour les deux et  I  i  vre de son fils,qui tendait sur elle des 
pleine de clegoht de la vie, elle obeit  f  mains supplianles et qui lui dit quand 

Le Calm, le 30 Septembre 1883 . 

L'HONNEUR EST SAUF 

II y a une trentaine d'annees, (mu-
tes les personnel composant le mi-
nuscule faubourg Saint-Germain et la 
haute bourgeoisie de Vannes etaient 
d'accord pour declarer quo M. "e  de 
Saint-Ave etait la plus belle jeune fille 
de la « societe ». Tous vantaient aussi 
sa grande pieta, ses manieres pleines 
de noblesse, ses habitudes charitables 
et le devouement avec lequel elle 
prenait soin de son grand-pere, le 
seul parent qui Iui restat. 

Orpheline a quatre ans, Blanche 
avait etc elevee par son aleul, le ba-
ron de Saint-Ave, ancien emigre qui, 
en '1812, au moment oh sa petite-
fille coiffait Sainte-Catherine, venait 
d'atteindre sa quatre-vingt-deuxieme 
armee. 

Le vieux gentilhomme et la belle 
demoiselle faisaient donc l'orgueil de 
la petite cite bretonne, et itiand, a la 
grand'messe de la cathedrale, arri-
vait, au bras de son aleul, qui Oak, 
un magnifique vieillard, cette grande 
et orgueilleuse fille aux cheveux d'or, 
svelte comme tine Diane de Jean 
Goujon, un fremissement et un mur-
mure couraient dans l'assemblee des 
fideles. 

Seulement, comme la noble demoi-
selle etait pauvre, elle n'avait pas en-
core trouve d'epouseur a vingt-cinq 
ans et ceux qui l'auraient vue— quand 
elle etait seule et qu'elle pensait 
cela — mordre sa levre rouge, au-
raient ate effrayes de la passion qui 
roulait dans ses yeux noirs. 

Autrefois lorsque le baron de Saint-
Av(c, portait le sac et le fusil a l'armee 
des princes, il avail aupres de lui 
comme valetou plutot comme ecuyer, 
un tout jeune homme du pays 
nomme Loic Huelgoat, qui ne l'avait 
jamais quitte depuis cette époque. 
Vieilli avec son maitre, ce serviteur, 
dontla fidelite etait aussi solide qu'un 
dolmen de Comae, composait avec 
deux servantes a coiffes tout le per-
sonnel domestique de la maison. 

Ah l'existence etait austere et 
monotone dans l'antique demeure. Le 
grand-pere et la petite fine y vivaient 
chichement du maigre revenu de 
quelques terres, paye en sacs par les 
fermiers: Et la journee s'ecoulait sans 
un evenement et les heures de plomb 
tombaient lugularemnt comptees par 
la grosse horloge de la cathedrale et 
le silence 6crasant pesait sur la ville 
mode, seulement coupe de temps a 
autre par le clapotement d'une paire 
de sabots sur le pave. 

LoIc Huelgoat, le vieux doinesti- 
i 
que, emit veuf et avail tin fils que le 
baron et Blanche avaient lenu sur 

1 les fonts et qui, maintenant Age de 
dix-huit ans, venait de sortir du petit 

Jenne garcon, Sulpice 
accompagnait Mlle de Saint-Ave dans 
ses visites aux patrires gens, comme 
une sorte do page campagnard et nul 
ne s'etonnait, les dimanches oh le 
baron etait souffrant, de voir sa fille 
alter aux offices, ayant a cote d'elle 
cot a lolescent fort beau, mais gau-
che et mat habille qui portait les deux 
paroissiens. 

— C'est le fils du Ore Loic, di-
saient les devotes, vous savez, celui 
qui etudie pour etre pretre. 

Le gentilhomme avait voulu ainsi 
reconnaitre les longues annees de de-
vouement de son vieux serviteur. 

lorsqu'il s'agit d'être tonsure et 
de prendre la soutane, le jeune Loic 
declara a ses maitres 'qu'il ne se'sen-
tail aucune vocation pour le minis-
tere. II fallut se rendre a son desir, 
et le jeune homme fut place comme 
oleic chez tin notaire de la ville. 

Tons les dimanches, it venait diner 
dans le vieux logis do la rue des Or-
fevres, a cette table ou son Ore s'as-
seyait aussi, ce jour-la, par faveur 
exceptionnelle,' et, le soir, it faisait la 
lecture au baron et a sa fille. Le vieil-
lard ne tardait pas a s'endormir, et le 
clerc, accoude dans le rayonnement 
de la lampe, continuait a lire, ju,squ'h 
ce que Blanche, de sa voix grave, Iui 
dit : 

— C'est assez, Sulpice ; vons devez 
etre fatigue. 

.Et it restait 15, sans lien dire, tout 
trouble de se trouver dans cette soli-
tude, dans cette ombre et dans ce 
lence, devant sa belle marraine, ad-
mirant son riche et pur corsage, ses 
cheveux d'or crespeles, on Ia lumiere 
de la Lampe piquait des rnilliers d'e-
tincelles, et il sentait baltre son occur 
a gros flocons dans sa poitrine, et il 
baissait les yeux quand elle levait les 
siens. 

. 

Un soir de printemps ou, comme 
d'habitude, le baron dormait profon-
dement dans son vaste fauteuil a 
oreilles et oil Mlle de Saint-Ave avait 
ordorine 5 Sulpice de cesser sa lecture, 
le jeune homme, qui n'avait jamais 
autant souffert de son desir, ne baissa 
pas les paupieres, quand Blanche, 
oubliant, un instant de remuer ses pe-
tits fuseaux, leva soudain les yeux vers 
lui. Mais elle, a son tour, ne baissa 
pas les yeux, et Sulpice devint pale 
comme un spectre en sentant les re-
gards de Blanche se fixer ardemment 
sur les siens. 

Co fut pour lui tine emotion a en 
mourir. En un éclair, it devina cc quo 
l'ennui du celibat et de la province 
avait fait de ravages chez cette fem-
me si flew, et il comprit quo s'il avail 
l'audace,d'un Julien Sorel, elle gait 
lui. 

Brusquement, it se leva, s'avanga 
vers elle, et avant que Blanche eht 
pu dire : A Sulpice, que faites-vous ? » 
it la saisit dans une etreinte furieusc, 
eta deux pas de son pere endormi, 
it lui ferma la bouche par un baiser. 

Ce furent de honteuses, d'horribles 
amours que celles de Sulpice et de 
Mlle de Saint-Ave. Il venait la nuit, 
marchant comme un voleur clans l'om-
bre, se jetant dans l'angle obscur des 
portes cocheres, lorsqu'il entendait 
sonner le pas de quelque attarde; et il 
renouvelait de precautions en appro-
chant du vieux logis. 

Il avail une cle toujours soigneuse-
ment huilee, et il ponetrait dans les 
tenebres, tAtant d'une main le mur- et 
portant ses souliers de l'autre ; car 
c'etait une antique maison aux boi-
series seches qui craquaient a la moin-
dre secousse. Il montaiC tres  lente-
m''nt l'eScalier, se faisant aussi loge". 
qu'il pouvait, retenant son souffle, 
s'arretant a chaque marche; mais 
des les premieres, l'oreille tendue au 
silence, il entendait bien 15-haut, sur 
le wilier, tine autre respiration qu'on 
voulait etouffer aussi, mais 5 qui Fe-
motion trop forte arrachait pourtant 
de trois secondes en trois secondes 
un sourd, un profond soupir. Puis une 
main rencontrait la sienne, l'entrai-
nail cloucement, tout doucement, et 
puis... Et puis c'etait tine heure do 
volupte dans l'angoisse, de baisers 
glaces par la terreur, de caresses in-
terrompues par le toc-toc d'une hor-
loge, par 'le moindre bruit, par la 
chute d'une goutte d'eau de la fontaine 
du cabinet voisin. Et ces miserables 
amants etaient pris d'epouvante en 
sentant les .batternents foes de lours 
deux cceurs quand ils se tenaient em-
brasses,' et, par un chatitnent singu-
lier, ils ne pouvaient se faire illusion 
sur leur ignominie en se disant memo 

voix tres basso de menteuses pa-
roles d'amour. 

— Si nous etions surpris 	mur- 
mura-t-elle un jour dans Porcine, toute 
fremissante. 	• 

— J'y ai bien pease, murmura-4-il 
de memo et so),Tez tranquille, j'ai un 
moyen pour tout sauver, trials si cola 
arrive, cc sera terrible. 

Et avec insistance, it lui recornman-
da d'accoutumer les gens de la mai-
son a voir tin couteau sur sa table de 
nuit, en prenant l'habitude par exem-
pie de couper les pages de son livre 
du soir avec un poignard persan qui  

et feignit, d'oublier Parme dans sa 
chambre. 

*.4- 
Ce qui devait 	arriva. 
Une nuiten penetrant dans la charn-

bre de sa maitresse, Sulpice fit un 
faux pas of tomba entrainant une 
chaise dans sa chute avec un grand 
fracas. 

— Nous sommesperdus  1  (lit Blan-
che d'une voix etranglee. 

En effet, la maison s'emplissait dej5 
d'une rumeur. 

Mlle de Saint-Ave fit rouler sur la 
(tingle le rideau de la fenetre; to clair 
de lune inonda la chambre, et elle 
vit Sulpice saisir le poignard persan. 

— Nous nous tuons, n'est-ce pas ? 
cria-t-elle, presque avec joie. 

-- Non, repondit-il a voix haute, il 
faut que je meure seul. 

Mais, en ce moment, elle entendit 
son pere, déjà sorti de sa chambre, 
elle logcait au-dessus de lui, — qui 
appelait dans rescalier: 

— Loic, LoIc, a moi 1. J'entends tine 
voix d'homme chez ma fille 	A moi, 
Loic, et prends un fusil  1  11 y a un 
malheur ou tine infarnie dans ma 
maison. 

Alors Sulpice saisit Blanche par le 
bras, et lui parlant dans le visage: 

— Je suis un grand coupable; mais, 
du moins, je puis encore sauver votre 
honneur et celui de votre Ore. Quand 
le baron entrera ici, je serai molt. 
Dites que j'etais venu pour vous faire 
violence et que vous m'avez tire en 
vous defendant. 

Et Sulpice, se plougeant le couteau 
dans le cceur, tomba lourdement a la 
ren verse. 

II etait temps. Le vieux baron ou-
vrait la porte et, parut stir le scull; tin 
flambeau d'une main, tin pistolet de 
l'autre. LOW etait derriere lui. 

Mais en voyantSulpice etendu molt 
stir :e lapis, un couteau dans la poi-
trine, le baron recula stupefait. 

Blanche, qui etait tombee a demi-
morte an pied de son lit, se souvint 
des paroles de Sulpice et repondit en 
montrant le cadavre : 

— Oui... it avail per-tett-é jusqu'ici 
pour m'outrager, je me suis Men-
due... voila! 

Le vieux, gentilhomme poussa un 
cri de joie; tout tremblant, it deposa 
stir un meuble son aline et son flam-
beau, courut a Blanche et la serra 
sur sa poitrine. 

— Vous etes une vraie Saint-Ave, 
Iui dit-il. Merci, ma fille. 

En ce moment eclata dans la cham-
bre un sanglot si douloureux, que  

elle le regarda : 
— Pardon, mademoiselle 1 
L'honneur etait sauf. 

Francois COPPEE. 

L'HONNEUR A CLAIRVAU) 

Une petite cause : Un bonne est 
condamne a trois ans de prison pour vol ; 
it subit sa peine a Clairvaux, laissant dans 
Ia vie une femme et un enfant. 

La femme , sans ressources, rencon re 
un ouvrier qui l'aitne, la recueille, part go 
sa pale avec elle et le petit d l'autre. 

L'autre cependant apprend la chose, et, 
du fond de sa cellule, fait l'hoonete homme 
outrage, *eche un commissaire et expe-
die sa femme adultere avec son complice 
aux juges. 

Indigne, execute, dechu de ses droits de 
citoyen, it conserve encore les droits du 
magi ; tandis qu'il n'est plus pour la sot:Hie, 
il est toujours pour la famine, lui le voleur, 
Iui l'infame 

Rien ne petit delivrer de son pouvoir 
cette pauvre creature qu'il plante la. toule 
honteuse d'un nom sali, miserable, brisee. 
Superbement it va arguer de son honneur 
aupres de ces mernes juges qui, quelques 
moms avant, l'ont declare sans honneur' 

Et ces juges l'ecoutent, et its condamnent 
severement la femme coupable d'avoir ate 
abandonnee, le brave garcon coupable de 
Int avoir porte secours ! 

Pendant ce temps, le voleur ricane of se 
frotte les mains ; it leur en a joue une bien 
bonne a ces trois titres qui sons libres, 
a cette femme desesperee qui revien a 
resperance, a cet enfant, le sien, qui 111(u-
rail de faim, a cet homme qui a pris sa 
place dans le devoir et dans l'amour. 

Les magistrats Font aide i!onscieneieu-
sornent, avec l'appui do la lei forinelle, en 
cello oeuvre de basses represailles. Ils oat 
pris le Code tout cru, par routine, — sans 
s attarder a etre justes, — en renddnt Is 
justice. 

A Ia femme, its ont dit : Que veux-tu ? 
lu es marie3, attends ton magi pendant 
qu'il est en prison et recois-le bien quand 
il en sortira ; it faut etre fidele a ce voleur 
et lui garder son foyer. 

A lenfant : Ton Ore est uric canaille, 
ne respecte jamais d'autre homme que Ion 

PerAe. rallIaLll : Nous to condananons ferme, 
ca t'apprendra, mon boo, a montrer du 
eceur et de Ia genOrosite. 

K 

En vain cette femme a crie aux juges: 
C'est un homme que j'aime ardemment, 
qui, de miserable et de mendiante que 
j'etais, in'a rendu Ia vie presque heureuse; 
je couchais sur la paille avec mon petit 
enfant: il m'a achetO no lit monte ; je 
mangeais ce que je trouvais, il me flout rit 
et subvient aux besoins du menage; j' Olais 
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L'uniforme, si populaire en France, 
est a peine connu en Angleterre. 
Prefets, maires, ingenieurs, fonction-
naires, employes, cockers, conduc-
teurs, it n'est pas jusqu'au croque-
mort qui n'ait, chez nous, son unifor-
me. Ici, a moins que vous n'alliez 
dans une caserne on que vous n'assis-
tiez a une revue, vous verrez toujours 
les officiers en bourgeois. Les sous-
offieiers et les soldats seuls se pro-
menent en uniforme; encore lour est-
it interdit de porter leurs armes. Les 
cockers, les conducteurs d'omnibus 
ont un chapeau et un paletot. L'ouvrier 
lui-meme no porte ni blouse, ni cas-
quette, l'uniforme du proletaire, a la 
vile comme aux champs. Tons ont le 
meme habillement ; ce n'est qu'au 
degre de salete que vous pourrez 
ju.ger de la classe a laquelle appar-
tient l'homme. 

Le commerce le plus florissant des 
quartiers pauvres est celui de reven-
deur. Dans les classes riches, on porte 
les vetements une ou deux semaines, 
puis on les donne aux domestiques qui 
les portent ou les vendent. Tons ces 
habits, ces chapeaux, ces souliers, 
apres avoir change de main, six, hull, 

demande un jeune commis : on desire 
un bon chrotien, et un membre de la 
Blue ribbon Army, de preference. ,  D  H  portent jusqu'a cc qu'ils tombent 
Aussi le nombre des rubans bleus d'eux-memes. Si je ne craignais 

tons les jours. Jo lis les  !I  ler sun les brisees de Figaro, je dirais 
que ces gens ne quittent pas leurs lignes suivantes dans un des grands 

journaux 	II se forme en ce 'no-; l vote ► ents, ce sont les vetements qui 

went a Londres une nouveHe ligue les quittent. 

contre l'ivrognerie. Les membres de  ; 	Alors, les mendiants les ramassent 
et s'en affublent taut bien quo mil. colic ligue prornettent 	ne boire do 1 

liqueurs alcooliques qu'aux reps.! It est de ces chapeaux a plumes qui 

Camille marque distinctive, its porte- I ont leur odyssee. C'est ]'esprit d'inde-

ront un ri ban jaune a la boutonniere.» pendance et d'egalito qui, mat corn-
Si ceux-la se donnent des airs de Pris, fait ici habiller les pauvres com-

vertu, je me demande le nez que vont 1110 les riches. C'est pareillement un 

faire les  rubans  bleus. Quoi  gull en sentiment de forte, bien compris je 
• 

soil,  bonne chance  aux rubans jaunes! coons, qui fait preferer aux classes 

[,'Angleterre est  uric  nation mar -;  laborieuses de France un vetement 
tiale, et non militaire. L'armee n'y i bon tnarehe, mais neuf. 
jouit pas d'une grande popularite, et  1 	A  l'exception des eleves de Christ's 

cela pour  'le  bonnes raisons. Les off- Hospital, qui portent encore le costume 
ciers sont des gentlemen et des gens des etudiants de lepoque d'Edouard 
instruits ; mais les soldats ne repro-  •  VI,  bas jaunes et soutane bleu force, 

sentent  le  pays en aucane facon. [far., les collegiens n'ont pas d'uniforme, et 

► ee est comuosee de grinds et beaux ce n'est, pour les jeux alhletiques, 

gaillards qui se sont engages pour alors qu'il  •  devient necessaire, en 
n'avoir pas a travailler. La eonscrip-  •  champ clos. de se distinguer des 

tion est inconnuc  :  est. soldat qui vent. antagonistes auxquels on a envoye un 

Queue que soil sa bravoure, quelle 
que soil son intelligence, un soldat 	Les forces de Sa Majeste complent, 
ne pent jamais devenir officier ; it a independamment de l'armee de re-
obtenn son baton de marechal quand  ,  serve et de la miliee, environ quarante 
it est arrive an grade de serment-ma-
jor. Sa paye lui permet de vivre, et 
son bel habit rouge en fait la coquelu-
che des filles du peuple qui ne jurent dans les maisons de barque et de com-
que par lui. merce, heureux d'avoir une occasion 

L'amour de John Bull pour ses sol- de quitter lairs registres pour alter 
dais est tent soil pen curieux. Ii leur I  respire'', deux ou trois fois par an, 

. 
dix lois. vous les retrouvez sur le 
corps des classes ouvrieres, qui les 

a peine vetue, it 
la tete; et vous voulez  
lui ! Allons done ! A 
rable et un voleur, n 
et hot-mete ouvrier. 
difficile a faire... 

Ceci n'est, pas de 
sais, mais c'est la 

Assez d'autres 
cette femme et la con( 
emprisonnes qu'ils 
communs et les LI 

d'une morale artier 
toute de clichés. 

Pardieu ! c'est tr 
les hauls cris et de E 
imutuables. Mais la I 
sure que des lumieri 

Je me refuse a cett 
bloc, que l'on rout 
toujours la meme, t 
se transforment. 

Le langage de cell 
les revendications d 
vent dire que Ia chaff 
l'honnetete au crin 
honte, fait plusieurs 
faute, et fertile Mute 
chine est inique et 

A cette morale Oft 
pies chretiennes; la f 
qui est simplement p 
quite humaines, rep 
Son intuitiol de ce q 
des bonnes gens la so 
net, — femme du p( 
pas les phrases et ra 
mettle ! 

Aussi quand elle ". 
nation « de son compl 
une indignation for 
sortie du coeur; elle 
juges tout inures da 
a lance cette aposti 
dans le Code — qui a 
pas toujours a le res 

— Tas de bandits 
note homme ! c'est h 
Condamnez-moi, fail 
voudrez, pendez-mc 
ouvrier qui s'est sa 
ne devez pas le conda 

Sur ce cri, on l'e 
instant apres, presq 
pleurant chaudes 
damne, pour outrage 
quatre mois de prisc 
grossir les trois m 
l'adultere! 

Comment laisser 
nation qui, dans une 
ire des juges pauvr 
de occur? 

Cette fois encore 
trats du vieux temps 
toute seche et fern 

Its font de la jus 
erodes au Code, cr , 

!mite occasion leur 
lier leur &lain de 
Aura beau chercher 
faire — its sont la, 

C'est precisement 
cone que je releve cp; 
:tiles, les transition 
vouloir et l'inteiligen 
s'y prouver sans cass 
les vitres. Mais non, 
!liable, le magistrat 
dans le mouvement 
autre robe noire est 

Maintenant, a Clairvaux, le voleur 
exulte ; ces bons juges, it ira certaineinent 
les remercier, a sa dolivrance ; ii ne leur 
on voudra plus ; c'est a la vie, a la mort! 

En vertu des grandes institutions et 
des grands principes, ce filou est rehabilite 
Bans son amour conjugal , mais on est 
l'enfant? Entre les mains de qui braille-
[ it a cette heure, le gosse ? Co n'est pas 
avec les sous gull gagne a faire des chaus-
sons de lisiere quo le Ore le nourrit et 
l'eleve, je suppose ! 

Pere en prison, mere en prison, sau-
veur en prison, quo devient-il? A cot en-
fant its ont OLO tout ce qui le faisait vivre. 
Et ponrquoi? Pour Otablir bien clairement 
qu'ils sont avec les sacraments et qu'ils 
veulent etre respectes... 

Oh ! ce respect a la magistrature, queue 
jolie antiphrase! 

ALEXANDBE ilEPP. 

JOHN BULL ET SON ILE 

Les Anglais se moquent beaucoup 
du nombre de (Moores que l'oa ren-
contre en France. En efIet, leur nom 
est « legion ». On voit quelquefois 
Londres des rubans rouges, mais ils 
restent invariablement incompris 
ceux qui savent sourient ; les autres 
prennent co hochet pour tin ornement 
quelconque, une fantaisie de mania-
que. Les Francais decores, qui habi-
tent ('Angleterre, ne portent jamais 
leurs decorations. It n'existe, cepen-
dant, aucune loi sun le port de deco-
rations ou d'uniformes. Vous pcuvez, 
en Angleterre, vous con vrir la poitrine 
de crachats et de rubans, vous ha-
biller en general polonais, en amiral 
suisse, en Ecossais memo, personne 
ne criera a la chic-en-lit.. Vous pour-
rez vous rendre ridicule, mais vous 
n'aurez a eraindre d'autre loi que le 
bon sens, d'atitre juge que l'odinion 
publique. 

Les sujets de Sa Majeste Britannique 
ne peuvent accepter de decorations 
etrangeres qu'avec Ia permission de 
la reine, et, it l'exception des mili-
taires en uniforme, personne n'en 
porte clans la rue. Quant aux decora-
tions anglaises, cues ne sont guere 
donnees qu'a l'aristoeratie, a l'armee 
et au corps diplomatique. Les fonc-
tionnaires civils, les savants, les 
hommes de lettres, les artistes, n'en 
ont que rarement, ; et, si ce n'est 
quelques souverains qui sont cheva-
liers du tres noble ordre de la Jaffe-
tiere, it existe fort pen d'etrangers 
qui soient clecores d'ordres anglais. 

Quand je cis que l'on ne voit pas 
de decor& en Angleterre, je me 
trompe. Plus de six cent mile indi-
vidus, hommes comme femmes, por-
tent un ruban bleu a la boutonniere 
Ce sont des ivrognes qui ont fait 
serment de s'abstenir de liqueurs 
alcooliques, et de bons jeunes gens 
qui ont promis solennellernent de ne 
jamais boire que de Feat]. Ces gens 
s'intitulent membres de la Blue ribbon 
Army. En Angleterre, on est vertueux 
quand on le pent ; mais, qu'on le soil 
ou non, ii est toujours bon de le 
paraitre, et les jeunes Anglais de la 
classe marchande, les - petits commis, 
les garcons de magasin, voire meme 
les gamins des national schools , 
sont heureux d'avoir une occa-
sion de se planter un certificat de vertu 
a la boutonniere. Vous voyez jour-
nellement dans les journaux des an-
nonces telles que in suivante : « On  

l'air frais de la campagne. Its ne peu- 
vent jamais etre appeles a servir hors 

territoire  .  des lies britanniques, et 
commie, en Angleterre, les coups de 
soleit ne sont point a craindre, Ils 
sont tons a pen pros certains de finir 

leur lit. Les Compagnies d'assurance 
stir la vie ont, a leur intention, un 
paragraphe asset mechant, selon moi : 

, cependant, payent la prime ordinaire. » 

LE SOLDAT HIPPMANN 

<I Le soldat Karl Hippmann est un 
brave soldat, dont nous signalons la 
glorieuse conduite a l'armee alle-
mande. » 

Trois fois, au matin, cello phrase 
fut lue aux troupes du quntrieme 
corps d'armee. Trois le soldat 
Karl Hippmann, en entendant ces 

devint rouge comme le sang 
qu'il avail fait couler. 

Karl Hippmann avail vingt-deux 
ans; it otait grand, bien ball et pas 
laid ; sa tete kali carrée a la base et 
plate an sommet ; mais, bast! c'est 
un signe de race. On disait de lui : 

— Hippmann, c'est un agncau ; it 
est bon, doux, incapable de faire du 
mil a n'importe qui. 

Il avail les cheveux jaunes comme 
la paille ; sa peau, rose pale, etait 
duvetoe de polls blancs ; ses yeux 
bleus etaient si doux qu'ils semblaient 
ne pas avoir de regards; ses levres  

etaient rouges ; ses dents etaient 
blanches. Quand on lui parlait, it 
souriait. 

Les hommes qui le voyaient une 
fois disaient : 

-- It est bete 
Ceux qui le connaissaient disaient 
— Il est bon 
Nous disons, nous, comme le rap-

port : 
— « C'est un brave soldat, dont 

nous signalons la glorieuse conduite 
a l'armee allemande. 

Voici les fails : 
Lorsque les troupes frangaises, 

ecrasees par les batteries allemandes, 
traverserent le village de Bazeilles, 
tons les gens du pays, hommes, fern-
men et enfants, voulurent aider a pro-
teger la retraite. Derriere les barri-
cades, les braves paysans front le 
coup de feu ; des fenetres, des gee-
niers, des toils, les femmes et les en-
fants lapiderent les ennemis victo-

deux. Lorsque les troupes frangaises 
eurent abandonne le village, le ge-
neral prussien fit goudronner les mai-
sons dans lesquelles les habitants 
s'etaient refugies, et y fit mettre le 
feu, puis it place des tirailleurs aux 
coins des trois rues avec ordre de 
tact tons ceux qui, voulant &Upper 
a l'incendie, sortiraient des maisons. 

L'assassinat fut terrible ; au bruit 
des craquements et eerasetnents de 
l'ineendie, les Allemands, posies  • 
comme des chasseurs, tiraient sun 
touter les ombres qui traversaient la 
Ia fume° de la rue. C'etaient des rives 
et des cris de joie qui repondaient 
aux rates des victimes. 

Calme et froid, le soldat Karl Hipp-
mann ajustait, faisait feu et comp-
tait... it venait de dire : 

— Quatorze ! 
Lorsque le major, lui frappant sur 

l'epaule, dit : 

« C'est un brave soldat que Hipp-
mann, et nous signalons sa conduite 
a l'arrnee allemande. » 

Le brave soldat Hippmann, encou-
rage, voulait plaire a son chef ; it fit 
plus, it traversa la rue an milieu de la 
fumee ; d'un coup de crosse, it en-
fonga la porte, it entra, le doigt stir la 
gaehette du fusil: 

C'etait tine grande eharnbre qui 
servait a la fois de chambre a con-
cher, de salle a manger et de cuisine, 
un logement de pauvres. 

Sur le lit, un 'homme blesse gemis-
sail ; dans un berceau, un enfant de 
deux ans criait ; entre le lit et le ber-
ceau, tine femme pleurait. 

Lorsque le heurtement do la crosse 
enfonga la porte, le blesse fit un ef-
fort supreme; it se dressa, l'ceil en feu, 
grincant des dents ; it sauta du lit, et 
placa son cadavre devant sa femme 
et son petit. 

Hippmann sourit, ajusta et fit feu... 
L'homme tomba. 

— Quinze  I  cria Hippmann. 

La femme jeta un cri et saisit son 
enfant dans ses bras ; elle voulait fuir. 
Hippmann se placa (levant la porte. 
Sa.  baIonnette ouvrit le venire de la 
femme et la crosse de son fusil &ra-
sa la tete de l'enfant sur la poitrine de 
sa mere. 

— Seize 	hurla l'assassin. 
Aolrs, le soldat allernand regarda 

fait des ovations, fait plenvoir, les 
decorations sun leurs totes, quand its 
rentrent en Angleterre, apres lui 
avoir arrondi ses proprietes ; mais 
s'il va dans un lieu public, et qu'il y 
rencontre un tourlourou, it se sauve 

babillee des pieds 
que je me separe de 

Ion marl est un wise- 
ion =ant est un brave 

Le choix n'est pas 

la morale courante, je 
vie. 

Drat jeter la pierre 
lainner avec les juges, 
sont dans les lieux 

.aditions insuffisantes 
Oe, d'une conscience 

op facile de pousser 
reclamer des versus 

norale change, a me- 
S6 font. 

e morale aveugle, d'un 
e depuis des siecles, 
ravers des societes qui 

e femme s'appuie sur 
e l'heure presente; it 
ne force°, celle qui lie 

, l'innocence a la 
douleurs dune seule 
esperance, que cette 

monstrueuse. 

oite, derivee des rile- 
emme qui reflechit et 
our la probite et l'e- 
ond cot allows done ! 
ui est juste et du droit 
iuleve et la fait parler 
3uple qui ne connait 
isonne elon la nature 

t entendu la condam- 
ice », apres la sienne, 
midable lui est-elle 
s'est tournee vet's ces 
us le prejuge et leur 
7ophe dement tarifee 
prevu qu'on n'aurait 

specter: 
condainner un hon- 

onteux, c'est ignoble! 
;es de moi ce que vous 

Mais lui, le brave 
.crifie pour moi, volts 
inner, c'est revoltant ! 
apporte ; ramenee un 
ue sans connaissance, 
larmes, on la con- 
a la magistrature, a 

on; et cette peine va 
Pis que lui vaut déjà 

passer cette condam- 
seule audience, aton-
es &esprit et pauvres 

ce sont ici des magic- 
, entiches de la loi 
s de ridicule orgueil. 
tin de resistance ac- 
mmonnes an fauteuil; 
est bonne pour signi- 
reffort entrepris;on  
, penser , &lire et 
barricadant la porte. 
a des causes comme 
Con les attend ; avec 

sont aisees, le bon 
ce du progres peuvent 
er du poing les viei-
la chose est irreme-

ne vent pas compter 
d'aujourd'hui : cette 
I'ennem i. 

mile volontaires. Ces guerriers, fort 
inoffensifs, du reste, sont, pour la 
plupart, des jeunes gens employes 

bien vile en 's'eeriant 	Cet endroit 	leur existence, confortablernent, dans 

n'est pas repeetable, on y recoil des 
soldats.» Au singulier,te guerrier perd 
tout son prestige. Tel, qui admire des 
cheveux en massesurla tete d'une jo- t o La prime d'assurance est fixee 
lie femme, ferait la grimace, -  s'il en taw. Celle prime ne s'applique pas 

trouvait un dans son potage, 	a aux militaires, aux matins et a tons 

['objet de ses roves. 	 ceux dont.la profession ou l'etat met 
('existence en peril. Les volontaires, 



CHAPITRE XXII 

L'Orgle 

(suite) 

AVIS 

L'Administration des Paquebots 
Poste lihedivie previent In public que 
cette setnaine exceptionnellement la 
coincidence habituelle a Port-Said 
avec le bateau de la Peninsulaire et 
Orientale allant a Brindisi, ne se fera 
pas au moyen d'un de ses Paquebots. 

Alexandria, le 27 septenribre 1883. 

A.17 I S 
La soussignee, tenant l'HOtel d'Eu-

rope, a l'honneur d'informer he public, 
qu'elle ne paiera au nine dette ou en-
gagement contract& par JACQUES 

BIA.CCIII, son mari. 
Mine BIACCH1. 

Caire, le 21 septembre 1883. 
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pas ; mais ses forces is trahirent,  et elle  serait 
tombee d'epuisement si Quentin ne  refit  sou-
tenue. II la prit dans ses bras avec in tendresse 
dune mere qui enaporte son enfant pour le 
soustraire au danger; et quand, dayant plus 
d'autre souci que de hater leur fuite, elle passa 
son bras autour de s n con, it n'aurait voulu 
pour rien au monde avoir couru cette nuit 
moms de perils, puisqu'il leur devait un pareil 
bonheur. 

L'honnete bouronestre, de son cote, etait 
soutenu ou, pour mieux dire, trains par son 
fidele conseiller Peterkin et par un autre de ses 
ouvriers, et ce fut ainsi qu'ils arriverent tout 
essoufflei an bord de is Meuse, oh ils rencon-
trerent de nombreuses troupes de bourgeois 
qui desiraient savoir comment le chateau avait 
ate p•is et s'il knit vrai, comme le bruit en 
courait deja, que les v dnqueurs se fussent 
querelles. 

( 4 suivre.) 

Bosphore Egyptien 
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autour de lui : it vit sur la cheminee, 
sous un cylindre de verve, deux beaux 
petits souliers de satin blanc, des 
souliers de baptente, hordes de frin-

ges d'argent. 

llippman cassa le globe, ouvrit son 
sac et y mit les soulless, en disant 
avec un sourire niais : 

— Pour mon petit Wilhelm. 
Lorsqu'on dit au commandant : 
— Hippmann a lui soul en a tut; 

dix-septa Bazeilles; 
le commandant ocrivit sur son 

rapport : 

« Hippman est un brave soldat 
que Pon doit signaler a l'armee alle-
mande. 

La pair fut signer!. Helas ! 6 ma 
-France ! 

Un des premiers, le brave soldat 
obtint un conge : it partit pour revoir 
sa Gretchen adoree et son petit Wil-
helm. 

Quand it fit les trois lieues qui se-
paraient la gare do la petite ville 
it residait, son cceur battit bien fort. 

C'est que tout etait gai dins la na-- 
tire, gai comme lui. La brise, toute 
1. leine du parfun rude des lilas qu'elle 
t‘vait carresses, lui montait au cer-
vont]; Ia pointe \Tao des bourgeons 
t:ievait l'ecorce des arbres de la 
route qu'il suivait; la poussiere en-
cidrait bien l'horizon, dans lequel le 
clocker dressait sa silhouette aigue; 
et comme on etait au main, les buees 
couvraient l'eau, dans laquelle, sans 
les voir, on entendait battre les roues 
du nioulin; et, sur tout ce renouveau 
de nature, sur ce tout fail de vert, 
de fleurs, de brise, de buees et de 
parfutns, le soleil piquaitleger, chaud, 
mais non brilliant, illuminant les 
saillies. 

II etait radieux, he soldat allemand, 
lorsqu'il arriva aux premieres rnai-
sons deson pays; ii s'arreta pros d'une 
borne, deboucla son sac et prit de-
dans les petits souliers a franges d'ar-
gent, en disant : 

— Je vais les mettre tout de suite 
a mon Wilhelm. 

Quand it entra dans le pays, quel-
ques amis vinrent lui serrer la main, 
puis s'eloignerent comme embar-
rasses d'etre avec lui; les femmes qui 

UUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

-:)11ENTIN DU WARD 

— Je suis un serviteu• du roi Louis de 
France, repliqua Durward hardiment, un ar-
cher de sa garde eeossaise, comme mon Ian-
gage et mon costume vous le prouvent. Je suis 
ici pour observer votre conduite et pour en 
rendre compte; et je vois avec etonnement que 
vous agissez plutot comme des patens que 
comme des chretiens,—comme des insenses que 
comme des hommes doues de raison. Les a•-
'flees de Charles de Bourgogne vont, a l'instant, 
se mettre en mouvement centre vous, et, si 
vous desirez l'assisance de la France, it faut  

le virent dirent, en reatrant dans leur 
maison : 

— Oh  !  oh ! voila Ic marl. de la 
Gretchen, ga va faire du bruit. 

D'abord un peu Louble, Hippmann 
se remit en disant: 

— Its sont genes devant moi, ils 
me croient plus tier , parce qu'ils 
out lu 

«... Le soldat Hippmann  •  est un 
brave soldat dont nous signalons la 
olorieuse conclude a l'armee alle- 
mande. » 

Un vieil ami du vainqueur passait 
feignant de no pas le voir; Hippmann 
Pappela; l'a ri vial a lui comme ;it 
regret. 

— Eh bien Tit ne me reconnais 
clone pas? 

- Si, je vois q.ie to vas Wen... 
— Mais oui, me voici entier. 
— Potirquoi es-tu revenu ? 
-- Comment., pourqoi ? parce que 

j'ai hate de revolt' ma femme, mon 
petit... 

L'ami, pour changer cc sujet de 
conversation, demanda, en montrant 
les petits souliers que tenth. Hipp-
mann : 

— Qu'est-ce quo c'est quo Ca ? 

— Ca, c'est pour mon Wilhelm. 
— Alt! fit l'ami avec un soupir. 
Et, pressant la main du soldat, it 

voulut continuer sa route. 
— Eh bien! qu'as-tu ? 

L'ami pressa la main gull tenait et 
ne repondit pas. 

- Reponds-moi ; oil. est ma fem-
me... oil est mon petit ? 

— Ton petit, repondit l'homme, la! 
Et it indiqua du doigt un petit mur 

au-dessus duquel se balangaient, sous 
Ic vent du matin, les times sombres 
des cypres du cimetiere. 

De la racine des cheveux aux ongles 
des pieds, un froid lugubre courul les 
os du soldat; it de dnt livide, une 
sueur froide coula sur ses tempes et 
fit fumer son front ; ses cheveux jau-
nes se dresserent comme du chien-
dent; d'une voix de gorge it demanda: 

— Wilhelm est mort? 
L'ami hocha la tete pour dire : 
— Oui  ! 
La vitrine du soldat se souleva 

faire craquer les boutons de sa tuni-
que; it fit un effort et demanda: 

vous comporter autrement. — Quant a vous, 
hommes de Liege, je vous conseille de re-
tourner immediatement daus votre cite, et, si 
quelqu'un met obstacle it votre depart, je le 
declare ennemi de mon maitre, le roi tres-
chretien. 

— France et Liege ! France et Liege ! s'e-
crierent les Bens qui escortaient Pavillon, ainsi 
que plusieurs autres bourgeois,encourages par 
le hardi langage de Quentin. France et Liege! 
et longue vie au brave archer I Nous voulons 
vivre et mourir avec lui ! 

Les yeux de Guillaume de la Mardi etincele-
rent, et it porta la main a son poignard, 
comme s'il eat voulu le lancer au cceur de 
l'audacieux orateur : mais, en p•omenant ses 
regards autour de lui, it Nit sur la physiono-
inie de ses soldats quelque chose que lui - 
merne devait respecter. Plusieurs d'entre eux 
etaient Francais ; tons connaissaient les se-
cours q avaient recus de la France,en argent 
et en hommes; quelques-uns meme commen-
caient a s'effrayer un peu de l'acte violent et 
sacrilege qui venait d'être commis. Le nom de 
Charles de Bougogne, que les evenements de 
cette nuit ne pouvaient manque• d'i•riter, 
produisit sur eux une vive impression. et its 
sentirent, malgre le trouble de leur intelli-
gence, combien it serait impolitique de se 
brouiller on memo temps avec les Liegeois et 

—  Et elle, la mere. 
I,'ami montra du doigt la taverne 

du Grand-Roi, qui se trouve de l'au-
tre cote', de la rue, et. il partit. 

La taverne du Grand -Rol est le 
rendez-vous des officiers ; c'est la que 
les fides faciles vont boire le soir. 

Le sAdat laissa totnber les petits 
souliers ; it s'accota au mar pour ne 
pas tomber ; son tail devint rouge et, 
son front uissela ; it lui sembla en-
tendre au milieu des  -  gloussements 
qui bourdonnaient dans ses °reifies -  : 

« C'est un bon soldat que Hipp - 
mann, it tue les femmes, les enfants; 
et nous signalons sa glorieuse con-
duite a l'armee allemande. » 

Tout a coup le vainqucur de Ba-
zeilles se redressa : ses dents se ser-
rerent, ses yeux brillerent d'un fauve 
eclat, it secoua la tete pour chasser 
les pensees qui obstruaient son cer-
v:)au. Raide comme an soldat qu'il 
etait, it traversa Ia rue, ouvrit la porte 
de la taverne, et marcha droit comme 
un i jusqu'a•la quatrierne table. 

Devant la quatrieme table, un of-
(icier trinquait avec sa femme ; ils 
echangeaient des regards sales. 

En voyant entrer Hippmann, la 
femme, se levant effrayee, s'ecria: 

— Dieu Seigneur  I  mon maxi  ! 
Hippmann, deployant ses jambes 

avec la raideur d'un compas, s'avanga 
jusqu'a l'officier, le regarda en riant, 
et, de la paume s!t du revers de la 
main, it le souffleta. 

L'officier se dressa comme mu par 
un ressort ; it decrocha le revolver 
qui pendait a sa ceinture et brilla Ia 
cervelle du soldat. 

(wand on releva le corps, un des 
Alders presents dit: 

— Il vous avait insulte, vous avez 
ell raison. Mais c'est dommage, cat 

un brave soldat que Karl Hipp-
mann, et 'a Bazeilles, sa glorieuse 
conclude fut signalee a Pam& alle-
mande. 

ALEXIS BOUVIER. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 28 septembre. 

D'apres une version du Times, les 
negotiations auraient ate reprises en- 

avec le roi de France. Bref, Guillaume de In 
Marck s'apercut qu'il ne serait pas seconds par 
les siens s'il se portait it quelque nouvel acte 
de violence. Cessant done de froncer le sourcil 
et de lancer des regards menacants, it declara 
qu'il n'avait jamais voulu mettre la moindre 
entrave a la liberte de ses bons amis de Liege, 
et , les laissait parfaitement libres de 
quitter Schonwaldt quand it leur plairait, bien 
qu'il eat mieux aims passer, avec eux, toute 
nuit a feter leur commune victoire. It ajouta, 
avec plus de calme n'en montrait d'ordi-
naire, qu'il etait prat h entrer en negotiation 
avec eux, soit le lendemain, soit un autre jour, 
pour repartir le butin, ainsi que pour arreter 
les mesures necessaires a leur mutueile 
defense. En attendant, it se flattait que le 
gentilhomme ecossais voudrait bien continuer 
a honorer In fête de sa presence et rester a 
Schonwaldt jusqu'au matin. 

Quentin le remercia, at lui dit que tons ses 
mouvements etaient subo•donnes it ceux de 
Pavillon, a qui 11 lui etait particulierement 
eoioint de s'attacher ; mais, assurement, it se 
joindrait a l'honorable bourgmestre, la pro-
chaine fois quecelui-ci reviendrait aux quartiers 
du vaillant tJuillaume de la Marck. 

— Si vos mouvements doivent etre subo•-
donnes aux miens, dit Pavillon, je crois que 
vous allez quitter Schonwaldt sans delai; et si  

tre le gouvernement anglais et M. de 
Lesseps. 

Le bruit court que le Roi de Bul-
garie serait parli incognito a Vienne. 

1'I13 Public are hereby informed 
that on the 5th October next at 9 
O'clock in the morning a Public Sale 
will be held at Suez to dispose of 
a portion of the cargo (A S. S. « CO-
RINTH » more or less damaged by 
water. 

The following goods will be dis-
posed of, for and on account of the 
Captain & Owners of the above named 
steamer & whomsoever concerned. 

About 1800 bags linseed 
30 tons ditto in Bulk 

350 bags wheat 
Payment for goods purchased to 

be made, cash before delivery. 
The Auctioneers and Custom House 

charges to be borne by the purchaser. 

BAZIN and Co. 

DAIIR A. SAD-TIE I-I 

Fourniture de Registres et Papiers. 

L'Administration de la Daira Sanieh 
recevra jusqu'au /5 octobre prochain 
des, offres sous plis cachetes, pour la 
fourniture de registres et papiers 
necessaires pour rannee /I 88k. 

Les plis cachet& sous double en-
veloppe devront porter la mention.: 
Ofire pour fourniture de registres et 
papiers. Its seront ouverts en séance 
publique le 15 octobre, a II I heures 
du matin. 

Un cattier des charges, ainsi que des 
echantillons, sont mis a la disposition 
du public au Calve. 

Le Cairo, le 26 septembre 1883. 

AVIS 

Les bureaux de la Maison D. Elef-
therion sont transfer& ail stage 
vis-a-vis de la Maison de Nouveautes 
Rizzo, rue du Mousky. 

vous devez n'y revenir qu'en ma compagnie, rl 
est probable qu'on nevous y reverrapas de sitot. 

C.:tte derniere partie de la reponse de Pavil-
lon avait ate prononcee beanooup moms haut 
que in premiere ; car l'excellent citoyen crai-
gnait autant de laisser eclater ouvertement ses 
sentiments qu'il lui etait impossible"; de les 
dissimuler entierement. — Allons, mes braves. 
tanneurs, poursuivit-il, serrez-vous autour de 
moi, et quittons an plus vita cette taverne de 
voleurs ! 

Tout ce qu'il y avait lit d'honnetes bourgeois 
'Raft de l'avis do Pavillon ; et ils n'avaient 
certainement pus eprouVe autant de jolie au 
moment oh ils s'etaient empares de Schonwaldt 
gulls en ressentaient maintenant a la pensee 
de pouvoir enfln le quitter. Leur depart cut 
lieu sans opposition d'aucune sorte, et nous 
n'avons pas besoin de dire combien Durward, 
deson cote, fut satisfait quand rl fut hors de 
cette redoutable forteresse. 

Pour is premiere fois depnis 	etaient 
entres dans is terrible salle, it adressa la pa 
role it Isabelle et lui demands comment elle se 
trouvait. 

— Bien ! bien ! repondit-elle avec une viva-
cite febrile. Parfaitement bien! Ne perdez point 
de tempi a me faire des questions. — Les mo-
ments sont trop precieux...—Fuyons ! fuyons! 

En memo temps elle s'efforcait de hater le 
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RUSSER & 
Maison du Cafe de la Bourse au I er  etage. 

Horlogerie de Suisse, Francaise et Anglai-
se : or IS et 14 karats controlees ; montres ar-
gent et nikel. 

Medailles d'or et d'argent a l'exposition uni-
verselle de Paris en 1878. 

Reparations de tousgenres de montres. 
n.21. 

LA LIBRAIRIE FRANCAISE 
MET EN 

VENT F, 
SON MAGASIN:DU MOUSKI 

POUR CONTINUER 

LE MEME ARTICLE 

Make Net et Prouve 12,000 francs 
par an. 

Use A Prix 

30000fraries. 

S'adresser a la Librairie Francaise 
Maison Catiaoui. 

BRASSERIE A.-BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

BRASSERIE PAPPENHEIM 
pros Munich 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

RUSSER & C °  
liaison du Cafe de la Bourse au I" etage. 

Representants pour toute l'Egypte des mai-
sons Teyssonneau Jeune de Bordeaux, pour les 
fruits conserves et conserves alimentaires, 
2 medailles d'or et 2 diplOmes d'honneur. 

Duvault Blochet de Santenay (cote d'or). Vies 
fins de Bourgogne, seuls proprietaires de la 
Romanee Conti. 

Leblanc Girardin a Epernry, 'V ins de Champa-
gne de 1" choir et de differents qualites. 

Les prix courants seront envoyes aux per-
sonnes qui en feront la demande. 

On demande des agents pour les prin-
cipales villes de 1'Egypte. 

U. 22. 

U N E DAME parlant le francais, 
mand, l'anglais et l'italien, 

desire trouver un emploi dans un magasin pour 
s'occuper de la vente. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

ADMINIMITION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendtint la duree des mesures 
Quarantenaires aetuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Said, . en coincidence a Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
1'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de la Male de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie 	Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes. 

Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie, le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,h partir du 15 aofit, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne 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, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aofit 1883. 

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. its PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 
LE CAIRE 	 - 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Eledricite de Matheruatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commando. 
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LECIONS DE PIANO 

Une jeune demoiselle parlant le francais, 
l'allemand, l'anglais et l'italien desire donner 
des legions de Piano. 

S'adresser au Bureau du Journal. 

BOULANGERIE 1iHnIVIALE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

■■•=1•111 

Tous les jours, 

Pain  Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

a cote de M. Parvis, ii l'arbre, entrée par la ride 
du Mouski. 

D. 207. 

JEAN MALEK 
Maisel)  Fond& Cu 1800. 

FACT EUR,  A  CCORDEUR  de  PIANOS 
ECHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  -  Caire. 
D 250 

A LOUER 
UN PETIT  APPARTEMENT 

AU REZ-DE-CH4USSIE 

Situe avenue de Boulaeg, vis-a-vis 
l'Eglise Anglaise. 

POUVANT SERVIR AU BESOIN D'ECURIE ET REMISE 

'adresser a Mr. J. Rose, avocat. 

No 
OMNIBUS 

1. 2. 3. 
ALLER 

matin. 
LE CAIRE 	D. 	7. 30 

A. 	10. 22 
D. 	10. 42 

ALEXANDRIE. 	  A. 	I. 30 

KAFR-ZAYAT 	  

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALAIS MATATIA. 
(En face de l'Opera) CAIRE. 

LES DIVERS SERVICES DE L,AGENCE 
COMPRENNENT : 

Operations de *Bourse, - AllinCeS sur 
Titres et Wa -:etars 

Achat et dente de Marchandises, - 
Frets llypotheettires. 

Achat et Ventes d'Immeubles et Ter- 
rains 

Location d'Appartements et llafaasins 
Construction de ?Olafson 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 nomoreux journaur et illustrations, toes les 
reuseignements sur ses divers services, Yard-
yee et le depart des vapeurs ains que les depe-
enes 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 com- 

Bnereiales pour le journal le Bos- 
phore Egyptien cent revues par le- 
cc. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 1853 

DepOt Whorlogerie, bijouterle et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la (le neuve. 

CREDIT FONGIER EGYPTIAN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social au Caire. 

Prets hypothdcaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant , 
Depots de valeurs sans frais. 

Mffiliellni111111P" 	 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Gruon Ills et C'e 

COGNAC 
Depot pour la vente em gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

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. 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 

SERVICE D'ETE 

SEMI-DIRECT OMNIBUS EXPRESS OMNIBU 

1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 	2. 3. 

matin. soir. soir. soir. 
9 	15 • 	2. 	45 6. - 10 	- 

H. 40 5. 37 8. - 1. 	14 
11. 55 5. 	57 8. 20 1. 29 
2. 40 8. 45 10 	50 5. 	15 

soir. matin. soir. soir. 

10. 30 
matin. 
2. 05 
2. 20 

5. 20 

2. 30 

5. 18 
5. 38 

8. 30 

8. 30 

11. 10 
11. 25 

soir. 
1. 50 

6. - 

8 30 
5. 10 

8. 50 

RETOUR matin. 
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KAFR-ZAYAT.. 	..... 

LE CAIRE 	  
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Ateliers de Hellure  Fabeique de Regis-bees Papeterie. 

TriSPROCHALNEME 

SUEZ 

ARABES 
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IA e Po IBM 

Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique 
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