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nuaient ses forces, apportaient de qu'il considere comme des ennemis 
nouveaux renforts au Mandi. 	de sa religion ; mais it laisse les chefs 

Les succes inesperes remportes par l agir comme ils le veulent. 
Keudre, Osman Degna, Abdullah qui, 
en realize, sent des lieutenants du 
Mandi, doivent etre consideres comme 
independents, sauf au point de vue 

ete dit jusqu'a ce jour, Mohamed-  religieux. 
Ahmed n'est ni an homme extraordi-  . -  Mohamed Ahmed n'est pas l'hornme 
naire au point de vue de fintelligen- sanguinaire que l'on a depeint , et 

nous en avons la preUve dans la con- 
servation de la vie des Europeens 
prisonniers et en faveur desquels on 
n'a jamais intercede en vain, quoiqu'ils 
n'aient pas voulu se faire musulmans. 

assez de jugement et d'intelligence 	Dans les premiers jours, it n'avait 
appeler aujourd'hui le Vali de tout le I pour occuper la premiere place que quelques partisans ; puis ils sont 

• 
Soudan, 	 ; parmi les populations qu'il a fans- alles en augmentant,gr5ce aux recrues 

Sous pretexte d'ernpecher le corn-tisees. 	 •  precieuses que lui apporterent d'abord p 
A l'origine, it est certain que Mo - les armees d'Arabi, plus lard cello de merce des esclaves , les autorites 

egyptiennes commettaient toutes son - 4(  hauled AhMed n'a pa ni du se consi- flicks pacha et les autres troupes de- 

tes de depredations,depuis le Sennaar  1 . 1 derer comme l'elu du Seigneur : mais faites, Toutes ces recrues au men- 
jusqu'au Darfour et au Kordofan. Les I le jour oh cette idee s'est emparee de  ;  terent puissamment sa force militaire; 

caravanes etaient impenement ran- son esprit' predispose an surnaturel, 	cependant , 	feat reconnattre que , 
it deVait 'levant ses succes imprevus bien que Mohamed Ahmed dispose connees par les agents de l'autorite, 

c'est-a-dire par ceux-la meme qui croire lui, et tous ses adeptes avec aujourd'hui d'un nombre considerable 

etaient charges de les - proteger. La 
perception des impots se faisait de la t 

une preuve eclatante de la mission de encore aptes a faire • la guerre et 5 maniere la pins- fantaisiste ; et pen- 
leur nouveau prophke dans ce fait  j  combattre in  bataille rangee contre dant que les amis et les complices ne 

payaient rien, d'autres moins heureux 
precisement les combattre. 	 Du reste elles ne possedent p 

plus quo ce 	covalent dormer. 	

as versaient au fire deux et trois fois 
On ne peat pas cependant et on ne non plus de materiel de siege. Aussi, 

Comme dans tous les pays mal or- 
doh, pas dire que Mohamed Ahmed a cc qui prouve une certaine intelli- 
voulu fonder tine nouvelle religion, Bence, ainsi que les bander du Mandi 

ganises, les deux tiers des impels res- 
I talent entre les mains des percep-11 cat' son organisation est complete- l'ont montre at siege d'El-Obeid no- 

ment calquee sur cello du grand Ma- tamment, c'est le systeme bien simple 
I teurs ; et S'il etait - en effet perilleux 

daniennes, 	

mais tout comme aux pre - employe par elles et qui consiste de se rendre dans les provinces sou- hornet  ; 
serves. 	 [niers temps de ('Islam, ii vent en envelopper la vine. 

le sejour dans le pays etait 
Cette gene, ce defaut d'indications des plus fructueux. Le fait est ludo-1 revenir a la premiere organisation 	Les rebelles• se gardent bien de 

parfaitement precises se manifesto niable ; personne n'isfnore les fortu- sociale et politique des premiers Kha- proceiler a tine attaque serieuse, sauf 

depuis le debut. Au premier abord, nes considerables 	•sont, faites lifer 	La terse - appartient a Dieu, 	quelques escarmouches qu'ils livrent 

on avait peint la situation sous un f  c'est-a-dire au Khalife qui est son de temps a attire, pour epuiser Ia 
representant. » II en resulte done que garnison, jusqu'au jour oh elle sue- 
le mepris des richesses est la grande k  combo a la famine. 

de cornbattants, d'armements et de 

que ce soo t les in e es qui 

S'il s'agit d'une armee comme cello 
du general Hicks, ils font le side de-
vant elle et attendant qu'elle se soil 
divisee en plusieurs parties ereintees, 
demoralisees , pour lancer contre 
elks des hordes fanatisees qui la de-
truisent totalement. 

C'est ainsi qu'ils ont agi pour Obeid, 
pour Bar et Nouba, pour Berber. 

A'7ant (pie ses hordes se ri ent stir 
la Basse-Egypte,  it  faut traverser des 
solitudes oh la plus grande pantie  y 
succomberaient.  II  est vrai qu'clles 
ont Ia voie du Nil ; mais, comme nous 
I'avonsdit plus haut, si les troupes du 

ont des canons, les artilleurs 
qui les servent sont peu experitnentes 
et Si cites ont beaucoup de fw ils,elles 
ne sa vent ;acre s'en servile Ces trou-
pes ne pourraient done pas titter of 
tenir contre des mitrailleuses ou des 
canons etablis sur des bateaux 5 va-
peur, qui lour feraient ua mat 
enorme et arrel eraient cette armee. 

Du reste, iI leur faut pare( urir de 
longues distances avant tteindre 
le fletive, car it y a loin du Nil au 
Kordofan. 

II  tie faut pas se dissimuler cepen-
dant, quo la propagande m ihddiste 
va bien plus vite quo Tinsui rection. 
Nous ne serons pas dementis lorsque 
nous dirons que, depuis longtemps, 
ses apotres parcourent ioute Ia 11,isse-
Egypttedepuis le Caire jusqu'a Alexan-
drie. 

A leur voix, les populations se sont 
soulevees putout  ;  et si aujourd'hui, 
dans In Basse-Egypte, le mouvement 
ne s'est pas plus acoentue, cola tient 
beaucoup au caractere souple et sou-
mis des populations l'hal Dent et 
a la presence de I'arrnee considerable 
qui Ia garde. Mais cela tientsurtout a ce 
que, dans la Basse-Egypte, le mecon-
tentement n'a jamais etc aussi accen-
tue  dans la Haute-Egypte oil les 
exactions les plus coupables s'exer-
gaient impunement. 

munitions, ces troupes ne sont pas 

Il est done probable, par conse-
quent, que nous n'avons pas trop 
craindre une invasion inandi te dans 
Ia Basse-Egypte ; mais comme la 
Haute-Egypte Ost tres activement Ira-
yank°, it petit bier! se fake c no 'IOUS 

a yons a redouter un a 11 tre danger, 
que nous avons signals &pis long-
temps, les incursions des Bedouins 
clans les pays limitrophes du desert. 

Dans fetal, aetuel, it faut clone con-
siderer le, mouvement inadhiste 
comme completement maitre du 
Soudan et comme cc mouvement a du 
precisement son ex'.ension lapide 
ce fait que ce soft les intidoies, c'est-
a - dire les Anglais, qui sont venus le 
combattre, nous ne voyons pas cont-
inent ii serail possible den venir 
bout autrement que par une armee 
turque, c'est-a-dire une armee mu-
sulmane, l'armee Khalife qui, 
nous rayons deja dit, a scull., qualite 
et pouvoir pour vaincre !Insurrec-
tion. 

A set egard, nous qui sommes 
Egyptiens d'affection, mais qui n'en 

D'abord, disons ceci, c'est que des 
la fin du regne dismal! pacha, des 
traces de mecontentement serieux 
s'etaient produites dans le Soudan et, 
quoique l'on ait dit des rigueurs avec 
lesquelles Gordon pacha reprima le 
mouvement, precisement a cause de 
cette •igueur, it tie se manifesta pas 
dune fact:in patente, mais resta a 
facet latent. L'execution par Gordon 
des fils et des freres d'un grand per-
sonnage, nous avons nomme Zobehr 
pacha, avait pu inspirer Ia terreur et 
empecher ('explosion, trials les popu-
lations n'avaient pas oublie les exe-
cutions en masse de celui qui se fait 

La Cairo, le 8 juin 1884. 

La profession de journaliste peut, 
dans certains cas, acquerir une im-
portance majeure, au point de vue 
des appreciations a thinner, surtout 
lorsque le publiciste, au lieu de voir 
par les yeux d'autrui, ne veut juger 
que par ses propres renseignernents 
a lui, qu'il a pu controler, qu'il salt 
parfaitement exacts, des renseigne-
rnents pris, pour ainsi dire, de visu. 

La question du Soudan est cleja,par 
elle meme, assez dirndl° a eclaircir. 
II est done necessaire, si l'on vent 
bien s'en rendre compte, de voir par 
ses propres yeux, au lieu de se faire 
sitnplement recho des impressions 
prises autour de soi. 

Depuis que cette question est ou-
verte,, nous avons souvent donne, 
dans nos colonnes, des •enseigne-
inents d'abord dementis, mais que 
les nouvelles posterieures n'ont pas 
tarde a confirmer. Nous ne citerons 
ici qu'un fait : nous avons etc les 
premiers, dans la presse, a annoncer 
le des istre et l'aneantissement de 
l'armee de Hicks pacha ; et, si l'on 
veut bien chercher, on •econnaitra 
que l'on ne possede encore, a l'heure 
qu'il est, sur cette malheureuse af-
faire, que des renseignements offi-
eiels tre,s incoinplets. Par consequent, 
l'historien impartial ne peat pas, 
jusqu'a present, parler de cette expe-
dition du general Hicks sans emettre 
des doutes et sans faire certaines re- 

ce, pas plus gull n'est une brute ou 
un imbecile. Si, dans une societe 
instruite Mehamed Ahmed serait in-

1 discutablement place au dernier rang, 
i it n'en est pas moins vrai qu'il possede  . 

lui, a sa mission providentielle. 
Bien plus, les mandistes ont vu 

le faux prophete n'unt fait que le 
fortifier dans Ia croyance qu'il avait 
en lui-meme et dans sa mission re-
fo•matrice. Contrairement a ce qui a 

 vienn e n t ,  
lune armee europeenne. 

en peu de temps. 
jour special, particulier. La ques-
tion etait bien simple ; elle n'etait au 1 
commencement qu'un soulevement  i th ee 

cette 
 rg 

qu'arriverent , un beau matin,' les fu- d 
	

iftfirne s la ti o n
le 
 . 
 point de depart coerite qui o 

militaire. Plus lard, on representa  ; 1: yards de !Insurrection d'irabi. A.  b 
cette situation comme etant in mou- 	 p Comme homme, Mohamed Ahmed 

.  i  1  cette epoque, on le volt, le terrain  it 
elle n'a vement religieux. D'abord, 	 : 

•
ii  est un homme ties doux. Loin de 

t 	1.  't 	d "' d 	' ble e t 	.6 are et 
vait d'autre motif que le mecontente - 

, les fuyards s'occuperent immediate- 
ment des populations mal dirigees ; melt d' meltoroaniser le mouvement de la 
ensuite on la depeignit comme le re-  rebellion. 
sultat de la desorganisation du pays. 
En un mot, la situation ne presentait, 
a cette époque , aucun caractere 

precis. 
Mais aujourd'hui quo depuis deux I I 

ans la lutte dare dans le pays, nous pros de lui, it puisa les elements les 
plus puissants de son succes future sommes arrives a nous former un ju- 

gement sew et certain sur ce qui se  l 	Chacun se souvient de la desastreu- 

passe et stir l'etendue du motive- se campagne de Hicks pacha et des 
ment. eveneaients qui precederent la de-

Nous mettrons done de cote tons  I  faite du general anglais. Nous voulons 

les racontars et les inventions fantai-
sistes des chroniqueurs aux abois et 
nous ferons ici le tableau vrai et exact 
de la situation. 

t presse autour de lui. Ses vetements Basse-Egypte. 
; Isont tres simples et ne different en 	D'apros les renseignements que 

r rien de ceux de ses adherents. 	!'  nous avons donnas plus haul, it est 
A proprement parler , Mohamei facile d'admettre que si le Mandi dis-

i Ahmed , bien que chef politique , pose effectivement d'un million r 
 n'exerce pas to pouvoir. Ce n'est quo d'hommes prets a latter pour leur 

!parlor des desertions journalieres dans i  dans des cas speciaux, par exempla  :  foi, si Ia foi fait des miracles, elle n'a 
I son armee qui, en constituent des  comme dans Ia lutte qu'il eut a sou - pas encore obtenu qu'une armee 
i  pertes serieuses pour le gouverne- ikenir contre le general Hicks, qu'il reste quatre ou cinq jours sans 

Li 
ment, en meme temps qu'elles dimi- i 

i 
 iprend In parole pour repousser ceux : boire. 

Deja le Mandi, bien qae timide-
ment, avait paru a ('horizon ; et, de 
ce jour, dans le coneours des fuyards 

larabistes qui vinrent se refugier au- 

C'est au mileu de ces populations 
mal disposees, naives mais farouches 

s'entourer de mystere, it ne se cache 
pas aux populations ; bien au con-'. 
traire, it se montre en public le plus 
qu'il le pout, et lorsque, tous les ven-
dredis, it se rend a la mosquee pour 
la priere, c'est par une cinquantaine 	En presence de cette situation, on 
de mine personnes qu'on peat comp-  i•  se demande s'il est a craindre que 
ter Ia foule qui lui fait escorte et se 'insurrection vienne a gagner la 
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∎  somrnes pas moins restes Francais, i i 
1 
 saouah sans avoir rien pu obtenir du ■  i Nil pour se rendre a Khartoum, l'autre 1   nous voulons dormer ici notre opinion ' Negus Negeust qui a refuse absolu- 1 i par la rner Rouge partira de Massaoua  I 

sur l'idee d'une intervention militaire ment d'envoyer des troupes au secours i  '  et. Godaref. 

europeenne. 	 des garnisons egyptiennes des villes 1 	La mission de l'amiral Hewet, en- 
des frontieres assiegees par les re- 
belles  . 

S. M. Djanoe S'est de plus formel-
lement oppose au passage sur son ter-
ritoire d'une armee anglaise ayant 
Khartoum pour objectif. 

La mission  •  Hewett a totalement 

On nous &tit d'Assiout qu'a l'arri-
vee dans cette ville des deux bataillons 
de l'armee Egyptienne, partis du Caire 
jeudi dernier, on a constate beaucoilp 
de desertions; l'autorite militaire pa-
rait s'attendre a ce que le nombre des 
desertions augmente, la majeure partie 
des soldats etant originaires des pro-
vinces de la Haute-Egypte. 

A Saouakin les attaques de nuit 
continuent sans relache. La nuit der-
niere la garnison n'a pu venir a bout 
des rebelles, c'est-a-dire les forcer a 
se retirer, qu'en envoyant pendant pres 
de deux heures des feux de salve non 
interrompus et en faisant usage con -
tinuel des mitrailleuses Gatling et 
Gardiner. 

Nous lisons dans le Diritto : 

Une nouvelle expedition du Soudan 
est imminente. 

Cette expedition se composera de 
troupes mixtes, c'est-a-dire egyptien-
nes, turques, indiennes et anglaises. 

On attaquera les rebelles de deux 
cotes. Un corps d'armee remontera le 

De longues depeches, venant de 
Dongola, ont ete recues ce matin au 
Palais ; le bruit court que ces ape-
ches reproduisent le texte d'une som-
mation adressee par le Mandi au gou-
verneur de Dongola. 

Nos renseignements particuliers 
nous permettent de dementir la nou-
velle publiee par I'Agence Reuter 
laissant supposer que le but de hi 
mission de Famiral Hewett aupres du 
roi Jean d'Abyssinie a ete atteint. 

L'anairal anglais retourne a Mas- 

voye par l'Angleterre aupres du roi 
Jean d'Abyssinie, n'a d'autre but que 
de s'assurer le concours des troupes 
abyssiniennes, sans lequel it est im-

I possible de mettre a execution ce plan 
de campagne. 

I Le general Evelyn Wood, comman- 

Il n'y a pas que le Soudan qui nous 
preoccupe aujourd'hui. La question la 
plus grave et la plus urgente est celle 
de la conference, du verdict de laquelle 
depend le sort des colonies euro-
peennes. 

L'opinion generale est gull ne faut 
ni protectorat anglais, ni annexion, ni 
un condominium anglo-francais. 

La France a du reste clairement et 
explicitement dernontre que telles n'e-
talent pas ses idees. 

Le &sir general (et particuliere-
ment celui de la colonie italienne) se-
rait de voir etablir le gouvernement 
du pays sur des bases internationales. 
Une telle organisation ne rencontre-
rait aucune opposition serieuse et 
logique. 

Deux institutions seules en Egypte, 
qui ont donne et donnent encore de 
tres bons resultats, sont constituees sur 
d'excellentes bases et ont un esprit 
essentiellement international. 

Nous voulons parler des Tribunaux 
de la Reforme et de la Direction de 
la Caisse de la Dette Publique. 

La justice,c'est-a-dire les Tribunaux 
mixtes et la Cour d'Appel, composes 
de representants des principales na-
tions et qui fonctionnent depuis huit 
ans environ, ont obtenu de si bons 
resultats qu'il est serieusement ques-
tion aujourd'hui d'etendre leur com-
petence. 

La Commission internationale qui 
a ate creee d'accord avec les differents 
gouvernements et qui est composee 
des delegues de quatorze nations a 
termine la semaine derniere son pro-
jet de reforme judiciaire. Elle a conclu 
en accordant aux Tribunaux mixtes 
la juridiction penale avec faculte de 
juger les Wilts et meme les crimes. 

Nous parlerons plus longuement 
dans un autre article de ce projet, de 
ses avantages, de ses (Wants. 

La Direction de la caisse de la Dette 
publique est entre les mains de quatre 
di recteurs, dont un anglais, un francais, 
un italien et un autrichien qui delibe-
rent d'un commun accord. 

La solution qui soft seule possible 
aujourd'hui, serait d'instituer, sur les 
mernes bases, un grand conseil gou-
vernemental dans lequel serait re-
presentees non-seulement la France, 
l'Angleterre et l'Italie (qui ont les plus 
forts interets et les colonies les plus 
irnportantes) avec voix deliberative, 
mais encore quelque autre puissance. 

Ceci est le desir general. Quant a 
nous, Italiens, nous faisons des vreux 
pour que l'Italie ne reste pas en arriere 
et suive l'exemple de la France. 

Tel est notre desir et notre espoir. 

REVUE DE LA PRESSE tTRANGERE 

Dans notre article de fond d'hier, 
nous nous elevions contre les nouvel-
les par trop optimistes que donnent 
les journaux anglais sur l'etat (Ids 
choses en Egypte et dans le Soudan. 

Ainsi, par exemple, nous lisons dans 
le Daily News : 

La situation dans le Soudan est plus 
rassurante qu'elle ne paraissait recem-
ment. 

Nous ne croyons pas que le gely ..ral 
Gordon aura beaucoup de peine a defen-
dre Khartoum contre les attaques des re-
belles. Les nouvelles de la chute de Ber-
ber, aujourd'hui,ne semblent pas fondees, 
Landis que, si le Nil continue a monter, 
on pourra avant peu alter au secours de 
Khartoum. 

D'un autre cote, les vapeurs armes de 
Gordon pourront agir, et lui permettront 
de nettoyer les bords du fleuve, en amont 
et en aval de Khartoum. 

Enfin, du Soudan Oriental. on recoit la 
confirmation de ''inaction d'Osman Degna 
et de l'amoindrissement de son influence 
sur les tribus, et lors meme que la route a 
travers le desert, entre Saouakin et Ber-
ber ne serait pas encore ouverte, it est 
plus que probable qu'elle n'est que par-
tiellement et faiblement interceptee. 

Le dernier messager venu de Berber 
rapporte que 'Insurrection ne parait guere 
serieuse ailleurs qu'aux environs de 
Shendy, et c'est naturellement 'Impor-
tance qu'elle a dans cette region qui em-
peche jusqu'ici les communications avec 
le general Gordon. 

Les nouvelles parvenues ce matin de 
differentscOtes permettent d'esperer qu'a-
vant peu, Gordon sera en etat de corres-
pondre avec le gouvernement an Caire. 

En attendant ce jour que nous sou-
haitons tres ardemment, les prepara-
tifs pour une expedition dans le Sou- 
dan, a l'automne, n'en continuent pas 
moins vivement. 

Suivant le Globe, de Londres, une partie 
seulement des munitions et du materiel 
pour ''expedition projetee sur Khartoum 
sera envoyee en Egypte par les navires ac-
tuellement en chargement, parce que d'ici 
au milieu de juin on aura le temp d'en-
voyer un convoi qui ne devra partir d'As-
souan ou de Saouakin que le ter aotlt.Ou-: 
tre le train de pontons, qui a deja recu 
l'ordre d'embarquer, on enverra quelques 
torpilleurs pour le service du fleuve, ainsi 
que les appareils electriques qui s'y ratta-
chent. 

Dans un certain public, on croit 
qu'apres la conference l'Angleterre 
serait aid& en Egypte, pour vaincre 
la rebellion, par le concours des ar-
mees frangaises et ilaliennes. 

Nous ne sattrions trop nous Meyer 
contre des idees pareilles qui seraient &hone; cet echec est principalement  ,  I dant en chef les troupes egyptiennes, 

avant tout tres prejudiciables aux in- 1 dit a la presence dans ''entourage de  11  s'avancerait sur Khartoum par la voie 

terets frangais si considerables et Si t 1 l'amiral Hewett du fameux capitaine  il  du Nil, pendant que le general Graham 

importants dans le nord de l'Afrique.  i  1 Speedy, plus connu en Abyssinie sous  i  1 commanderai t le corps expeditionnaire 

Ce n'est pas nous Franc ais, qui aeons  I 
i  I le nom de Bacha Fellaka. 	11  du Snudan Oriental. 

, 
Ce personnage, qui a Me le preeep-  11 	L'ensemble des operations serait 

fait l'insurrection du Soudan . Cette 1 teur du fils de l'empereurTheaudoros,  1  dirige par le general Wolseley. 
insurrection qui n'etait reellement est Bien connu dans le pays du roi 	Osman Degna, le lecteur doit se le 
que politique et sociale est devenue Jean commc un ennemi de ce dernier  ,  I  rappeler, est le lieutenant du Mandi, 
forte le jour oil les inflates ont pris 
soin de la combattre. 

En ce moment, quel est l'objectif 
reel de Mohamed Ahmed ? C'est l'O-
rient. Cette marche peut, it est vrai, 
etre entravee par la mer Rouge, mais 
it n'en faut pas moins laisser a ses 
auteurs directs ou indirects le soin 
de porter entrave a cette invasion, 
sans alter nous, Francais, nous .jeter 
dans des aventures nouvelles. 

Il est certain que le jour ()it les 
troupes frangaises viendraient a corn-
battre le Mandi, cette intervention 
n'aurait d'autre resrltat que de de-
tourner le courant qui Porte ('insur-
rection vers l'Est, pour mettre le feu 
a tout l'Occident, depuis la Tripoli-
taine jusqu'a l'Algerie et au Maroc. 

Ce sont la des eventualites qu'il 
faut eviler. C'est dans la vallee du 
Nil que doit se livrer la grande ba-
taille , et les hommes politiques qui 
president aux destinees de Ia France 
feront bonne besogne en ne detour-
nant pas un courant aujourd'hui par-
faitement dessine, ce qui le rejetterait 
sur des populations aussi ardentes 
que valeureuses et qui, suivant leur 
propre expression, sont toujours dis-
posees a faire parler Ia poudre. 

et comme un partisan convaincu de  j  qui massacra a Trinkitat les troupes 
la restauration de la famille du grand du general Baker pacha et qui s'est 
vaincu de Magdala. battu a El Teb contre les troupes an-

glaises. 
Les troupes egyptiennes, comman-

&es par le general Wood, seront ren-
forcees par des soldats tures, des badhi-
bouzouks et des bataillons anglais. 

L'etat  -  major occupera immediate-
ment I'oasis qui se trouve sur la rive 
gauche du Nil, pres Assouan. 

Maitres de cette importante position, 
les Anglais empecheront les rebelles 
de se pourvoir de vivres et d'entraver 
la marche du corps d'armee du general 
Wood. 

De grandes quantites de chevaux et 
de chameaux partent de la Haute-
Egypte. Cette expedition est serieuse-
ment et sagement preparee et promet 
d'avoir de tres bons resultats. 

La nouvelle de cette expedition a ete 
biers accueillie par les colonies euro-
peennes drEgypte. 

Nous ne devons pas oublier qu'il 
n'y a pas que les Cophtes, les Arabes 
tnusulmans et les israelites, dont les 
Ores et les ancetres sont nes en 
Egypte, qui doivent etre consideres 
comme Egyptiens, mais aussi les EU-

ropeens qui depuis piusieurs annees 
sont etablis avec leurs families, et dont 
les affaires et les interets sont etroite-
ment lies avec ceux des indigenes et de 
tons les autres habitants. 

Les gens de mauvaise foi seuls peu-
vent meconnaltre l'evidence de cette 
verite. 

La question egyptienne n'est-elle pas 
pour les ct nt vingt mille Europeens 
qui habitent l'Egypte une question de 
v'e ou de mort ? 
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LES AMOURS 
D'ONU 

EMPOISONNEUSE 
III 

L'HOTELLERIE DU MORE-QUI-TROMPE 

— Et puis- n'avons-nous pas quelque 
peu a causer, reprit gracieusemen la mar-
quise, et nevoudrez-vouspas m'apprendre 
comment vous avez pu venir a notre se-
cours d'une facon si miracu louse ? 

— 11 me serait facile, madame, de reje-
ter sur le hasard tout le merits de cette 
aventure ; mais, t mon avis, le hasard est 

Reproduction interdite pour tous les jour-
n.aux qui n'ont pas de traits avec la Eociete des 
Gens de Lettres.  

la providence des sots ; je I'invoque peu 
par habitude ; aussi, vous dirai-je franche-
ment que je ne me suis trouve si h propos 
sur la derniere marche de cet escalier, 
dont vous ignoriez l'existence, que parce 
que je me doutais un peu de ce qui allait 
arriver. 

— Quoi ! vous saviez ? mais qui done... 
—  Oh ! madame ! repondit Penautier en 

s'inclinant, je suis un peu d'egliso, moi, 
et lorsque j'ai interet a savoir quelque 
chose... 

— Eh Bien ? 
— Je le sais toujours : un secret est une 

denree qui cherche tout naturellement un 
acheteur. 

La marquise regardafixement le finan- 
cier  . 

— Et vous aviez interet a acheter le 
metre ? 

Penautier salua en signe d'aflirmation. 

— Tout ce qui regarde ce cher cheva-
lier, dit-il, me touche au plus haul point ; 
je suis navre, madame, de voir un homme 
de son merite vegeter obscurement dans 
un etat de fortune precaire et ambigu, 
quand la tendresse qu'il a su inspirer de- 

vrait certainement relever au premier 
ra , ' g. 

M. de Sainte-Croix ne m'a rien demands; 
partant, je n'ai rien pu lui offrir ; et vous 
l'avez vu, c'est un peu malgre lui, c'est 
presque a son insu que j'ai eu le honheur 
de vous preter assistance aujourd'hui. 

Cependant, j'ai toujours rave que le 
chevalier me devait un grand etat dans le 
monde. 

— Et qu'exigeriez-vous en Achange ? 
demanda la marquise. 

— Oh ! peu de chose,un traits d'alliance 
offensive et defensive entre vous, lui et 
moi. 

La marquise tendit ses belles mains au 
financier. 

— Signez-le done , dit-elle en sou-
riant ; M. de Sainte-Croix ne me desa-
voue ra pas. 

Penautier mit galamment ses 'ewes 
sur les doigts dales de lit jeune femme. 

Le carrosse, a ce moment, s'arrelait de-
vant la porte de FhOtel de Brinvilliers. 

Un homme attendait sous le porche. 
Cet homme etait encore tout haletant et 

tout convert de la boue d'une longue 
course. 

La marquise le reconnut. 

— La Chaussee! s'ecria-t-elle. 

Le valet, sans mot dire, lui tendit un 
mouchoir. 

Madame de Brinvilliers le deploya d'une 
main febrile. 

— Sainte-Croix a la Bastille ! s'ecria-t-
elle. 

— Rassurez-vous, madame, dit Penau-
tier, nous l'en tirerons. 

La marquise descendit, et la porte s'ou-
vrit devant elle. 

Elle allait franchir le seuil, quand, se 
retournant  : 

— Un mot encore, fit-elle a Penautier. 
Le financier se pencha hors de la voi-

ture. 
— Vous, qui connaissez tout, poursuivit 

la marquise , dites-moi done qui avait 
vendu a mon pare et le secret de notre re-
traite et celui de nos rendez-vous ? 

— Celui-lh s'appelle Hanyvel de Saint-
Laurent, repondit Penautier. 

—Merci, fit la marquise, je n'oublierai 
ni le nom, ni l'homme. 

IV 

A LA BASTILLE 

Minuit sonnait a toutes les paroisses de 
Paris quand la sentinelle placee devant le 
poste exterieur qui flanquait le premier 
pont-levis de la Bastille, reconnut le ca-
rosse on Sainte-Croix avait ete jets sous 
la garde de deux sergents. 

A son appel, un bas officier sortit du 
corps-de-garde, escorts d'un soldat qui 
portait une lanterne, et vint s'aboucher 
avec Desgrais. 

L'exempt Achangea rapidement quel-
ques mots avec lui, puis le carosse pene-
tra dans l'interieur de la forteresse. 

Un autre soldat s'en fut querir monsieur 
le lieutenant du gouverneur, qui arriva a 

1  moitiO endormi, se detirant les bras et  

I  maugrAant contre le facheux assez mat 
.  avise pour se faire mettre en prison a une 
heure aussi avancee de la nuit. 

M. de Baisemaux de Montlezun, gouver-
neur de la forteresse royale, ne se deran-
geait que pour des prisonniers d'impor-
Lance. 

I 	(A Suivre). 
A 	 EMILE GABORIAU. 
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C'est pourquoi, le chef du Foreing-  ;  nie se trouverait explique par ce fait que 
'  Office, se rendant a revidence des le Madhi a promis au roi Jean, si ce der- 

faits, a fini par adresser a la Turquie  I  vier reste neutre, non seulement de res- 

l'invitation d'envoyer 15,000 hommes pecter I'Abyssinie mais encore de lui 
i  ceder une etendue considerable des cotes 

dans le Soudan. 	de la mer Rouge avec Massaouah et plu- 
Une *eche envoy& a ce sujet  1  sieurs autres ports. 

de Constantinople a la Pall Mall Ga--11 tauiursvmropmeeutgwsgtomrmt:wzzu..wa•gmsmgmmws 
cette, annonce  que  la  Sublime-Porte a  ; 1  . 

Ilavgts  et Renter) 

(Havas) 

Paris, 7 juin. 

accepte cette proposition et cette  de-1 	TELEGRAM -31ES  
peche montre  en  meme temps  quellesli  (A ge"' 	 
sont les preoccupations legitimes  et 
constantes de la Turquie  : 	 Londres, 6 juin. 

Le gouvernement turc accepte l'invita- 	La  Chambre des Communes a adopts 
tion de 1'Angleterre it la conference, a  i  t  en deuxieme lecture la conversion de 
condition qu'il ne sera question, dans les la Dette 3 0[0. 
discussions des representants des puis- 
sances, ni d'un protectorat ni de l'annexion 
de !'Egypte; dans le cas contraire, les 	Une rupture  de  relations  entre la delegues de la Turquie seraient immedia-  t , 
tement rappeles. Le Sultan accepte en  Seroie et la Biilgarie est consideree 
outre !'invitation de l'Angleterre d'en- comme  imminente, 
voyer dans le Soudan et la Haute-Egypte 	Le  traite  entre  la France et 1'Annam 
un corps de 15,000 hommes de troupes  ;  est signs. 	 (Havas).  ' 
tumpies, a condition que le corps expedi- 
tionnaire turc sera retire du Soudan et de 
!'Egypte, des que le Mandi sera vaincu et 	

Londres, 7 juin, 

l'ordre retabli. Les troupes anglaises se- 	La Chambre des Communes a 
adopte, en seconds lecture la loi sur .la 
conversion des consolides. 

Au  Caire, les preparatifs pour la 
campagne d'automne sont suspendus. 

Le  vice-amiral Hewett retourne: II a 
ete bien rect.' par le roi Jean d'Abys-
sinie  et  ]'on croit que le  but  de sa 
mission  a  ete atteint. 

La convention republicaine a Chi-
cago a nonnne  M.  Blaine, candidat 
pour la presidence -et M. Longan, 
pour la vice-presidence. 

beautes. 
Tres bien Mme E. Bonivento dans 

Marcelle de Saricenaux, qu'elle a joue 
avec autant de grace que de nature]. 

M. Borelly a Me un Olivier de 
Jalin accompli, jouant. avec une tres 

Jean d'une faeon genereuse, elle pourra  [ 
 grande distinction, comme d'habitude. 

I 
en tirer d'immenses avantages. 	11  De meme M. Cristiani, qui a fort 

hien Enfin, le Standard de Londres qui  1 	rendu  le role de Raymond de 
Nanjac. ne fait aucune difficulte pour recon- K 

1  naltre l'echec complet de la mission de  '  '  Ce soir, ]'Article 47, d'A. Belot, et 

l'amiral Hewet, en trouve !'explication demain, dimanche, le Bossu Lagar-

curieuse dans la note suivante que  i  dere, pour !'interpretation duquel M. 

 .enregistrons sans commentaires  : 1 1  Borelly s'est acquis une fres grande 

L'echec que l'amiral Hewett a eprouve Ireputation. 
dans ses negociations avec le roi d'Abyssi-  I 

L 

anglais venant de la cote, mais it ignorait  I  matique italienne. 
son nom et son rang, et ne connaissait Mme Papa a ete une excellente ba-
qu'imparfaitement !'objet de sa mission. 
Mais,a propos de la nouvelle de !'envoi de ronne d'Ange, detaillant son role avec 
ce representant,le roi Jean a dit qu'il exi- beaucoup de finesse at de verite et en 
geait qu'on fasse droit a ses recIamations  l  faisant ressortir avec talent toutes les 
sur Massaouah, avant de donner son con-
cours a 1'Angleterre et qu'il s'en etait ex-
plique dans ces termes avec differents 
voyageurs allemands et francais, qui dans 
ces derniers temps lui avaient rendu des 
visites semi-officielles. 

Le voyageur qui donne ces details est 
persuade que si l'Angleterre traite le roi 

La representation du Demi-Monde 
la  ete hier soir nu franc et legitime suc-
ces pour les acteurs  de  la troupe  dra- 

Un certain nombre de fourgons telegra-
phiques charges des instruments neces-
saires pour poser les poteaux et attacher 
les fils, sont prepares en ce moment a 
Woolwich. 

Le Globe ajoutequ'on designe comme de-
vant commander !'expedition future le ge-
neral cl'artillerie, sir John Adye, gouver- 1 
neur de Gibraltar. Mais rien West encore

; definitivement fixe a cet egard. 
11 est probable que !'expedition sera di- 

visee en deux corps qui partiront chacun 
d'un point different. 

Les operations, comme on le voit,1 
sont prevues par terre et par eau et 
afin de ne laisser aucun alea pour le 
succe,s de !'expedition, !'Evening Stan-1 
dard dit  : 

II a ete decide qu'un detachement du 
corps des aeronautes se rendra directe-
ment en Egypte, pour accompagner l'ex-
pedition qui doit aller au secours du gene-
ral Gordon. 

Les officiers de ce corps recemment tree, 
viennent d'être nommes. C'est le major 
Elsdale, aeronaute distingue,qui en pren-
dra le commandement et 11 aura sous ses 
ordres le Major Templer et le lieutenant! 
Macdonald.Le corps comprendra des aero-
nautes, des telegraphistes, des charpen-
tiers, des forgerons et des greeurs. 

Entre temps , !'imagination des 
chroniqueurs a court de nouvelles se 
donne carriere.Au milieu de faits d'une 
exactitude certaine se melent les in- 
ventions les plus fantaisistes. Ainsi 
nous lisons dans le Spectator : 

D'apres les dernieres nouvelles du Sou-
dan, Khartoum serait completement in-
vesti, le general Gordon serait furieux de 
!'absence de tout secours, et serait prat a 
embrasser rfslamisme.Ces rumeurs absur 
des emansent du prefet de Dongola, qui 
veut forcer !'envoi de troupes anglaises, 
et qui a probablement peur qu'a un mo-
ment donne le general Gordon ne se pro-
dame sultan. On fait actuellement de 
grands efforts pour se mettre en commu-
nication avec Khartoum ; on reussira sans 
doute, apres quoi le gouvernement a le 
projet d'envoyer une expedition au Sou-
dan. On fait actuellement de grands pre-
paratifs en vue de cette eventualite, et on 
croit generalementque le commandement 
de cette expedition, qui se composerait 
d'un corps de 10,000 hommes, serait confie 
au general sir John Adye; qui avancerait 
de Saouakin a Berber, par une voie ferree 
construite a cet effet. Quant au concours 
d'un contingent turc, c'est la une pure in-
vention. 

A cette derniere phrase, la Pall Mall 
Gazette se borne a repondre seche- 
ment : 

Malgre les dementis offleieux on croit 
que l'Angleterre demande vraiment que 
les troupes ottomanes soient envoyees au 
Soudan. 

En fait de nouvelles, le Daily' News 
n'est pas embarrasse non plus pour en 
donner a ses lecteurs. Apres avoir dit 
que les insurges se sont empares de 
Debbeh, it annonce que : 

Un A rabe, venant de Berber, aurait ra-
conte que le calife Noureddin est arrive a 
Shendy avec 300,000 hommes (?) pour sou-
tenir Abdullah. Ce rapport, bien qu'evi-
demment exagere, dit naivement le Daily 

News, indique la presence a Shendy d'une 
force imposante. 

Le bruit court en outre que les Arabes 
traversent par petits detachements, les 
deserts de l'Est et de l'Ouest pour venir 
attaquer Assiout. 

Cette fois, par extraordinaire, le 
Times n'& donne le vol a aucun canard ; 
it se borne a faire cet aveu que nous 
enregistrons : 

D'apres une lettre d'Assouan, !'insurrec-
tion dans la Haute-Egypte serait principa-
lement due au mecontentement ressenti 
par les habitants, par suite de la ruine du 
commerce avec le Soudan, commerce qui 
leur rapportait des benefices considera-
bles. 

Sous ce rapport, rinutilite evidente de 
!'intervention anglaise n'a pas peu contri-
bue h augmenter !'irritation parmi les 
habitants des villes riveraines du Nil.  

ront retirees a la meme époque de la 
Basse-Egypte. 

On affirme que le Sultan avait refuse 
avant-hier de se rendre a !'invitation de 
l'Angleterre, afin d'obtenir l'autorisation 
de participer aux operations militaires 
dans la Haute-Egypte aussi bien que dans 
le Soudan. 

Si le cabinet anglais, qui etait a 
l'origine completement refractaire 
cette idee de faire pacifier le Soudan 
par une armee turque, a fini par y 
consentir, cela indique evidemment 
que les negociations entamees en 
Abyssinie  •  par l'amiral Hewet n'ont 
plus la moindre chance de reussite et 
1'Angleterre ne compterait plus sur les 
secours du roi Jean. Il semble qu'a 
Londres on a perdu toute illusion a 
ce sujet et les derniercs depeches 
d'Angleterre disent brievement mais 
tristement  : 

L'amiral Hewett n'a pas encore reussi 
avoir uue entrevue avec le roi Jean d'A-
byssinie. 

Nous connaissons trop la question 
abyssinienne pour n'avoir malheureu-
sement jamais doute de l'echec de cette 
mission et ,nous craignons bien de ne 
pas nous tromper. 

On le pressent au reste, par cette 
depeche de 1'Echange Company que 
publie le Globe de Londres  : 

Un voyageur qui vient d'arriver d'Abys-
sinie, raconte que pendant son sejour dans 
ce pays it a eu trois entrevues avec le roi 
Jean. Le monarque abyssin etait fort au 
courant des affaires anglaises dans le 
Soudan et y prenait un vif interet. II se 
disait prat a envoyer une expedition pour 
cooperer a la delivrance du general Gor-
don. Cinquante ou soixante mille soldats, 
diversement armes, mais d'une grande 
bravoure, pourraient se mettre en marche 
trois jours apres en avoir recu l'ordre. Le 
roi Jean avait entendu parley d'un envoye 

CONSOLATO D'ITALIA 
IN CAIRO (Egitto) 

A.ATITISO 

Per  atto pubblico passato in questa 
Cancelle•ia  in  data odierna, la societa 
eornmerciale  portante la  dicta  i  Casa 
ltaliana d'impo•tazione  ed esporta-
zione » della quale aveva  la firma it 
socio Giulio Carmelo  Nobile  che  fir- 

mava  G.  C. Nobile  et  Comp.  6 stata 
sciolta  . 

L'altro  sorio Carlo di Lorenzo as-
sume  la liquidazione a continua it 
commercio della  casa  per proprio 
conto ed in proprio nome e firmera : 
Carlo di Lorenzo. 

Cairo, 5 giugno 9884. 
II 	Console, 

G. VENANZI. 

SWF 

ADMINISTRATION DE LA DAIRA RANIER 

.A.V S 

Le Conseil de Direction de la DaIra 
Sanieh a I'honneur d'informer le public 
que le mardi 17 .  juin courant, a onze 
heures du matin, ii sera procede, dans 
la salle des adjudications de la DaIra 
au Caire, a la vente aux encheres 
publiques d'environ 200,000 ocques 
d'alcooh. 

La vente aura lieu en 4 lots de 
50,000 ocques, livrables de mois en 
mois, chaque lot par quart, 

Le  cahier des charges est mis a la 
disposition du public au Caire et a 
Alexandrie. 

Le Caire, le 8 juin 1884. 
tieV. 4145MKTZFAMISMISMESIN p_MARAININININIMOWliplaW 

floctetir 31Er. ENGEL 

Me'decin inspecteur d'HELOUAN 

A la . Pharmaele Allemande 
Consultations gratuites pour les indigents 

de 4 h. 112 a 6 h. specialement pour : 
Maladies in.ternes (Electrotherapie) 

•  Maladies  de la peau 

H. Clement Bonnard a limo-
neer d'inforrnir le public quo MM. B011- 
TOLL FRERES, ayant resolu de suppri-
mer leur succursate du Caire at de teaser 
tear  commerce en Egypte. it viennent de 
lui ceder leur magasin do Cairo, dit 

MAGASIN UNIVERSEL 
Tomos les marchandises restant de la 

ayant 'ate reexpediees. U. C. 
Bonnard  mettra en  vente, pour son 
compte persortnel,a parlir fin 15 juin cou-
rant  de nouvelles marchandises a des prix 
extretnemeit  reduits. 
111SEICIMERM" 

Annonces  Judiciaires. 

TRIBUNAL  MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CA1RE 

CREDIT FONCIER EGYPTIE1V 

.VENTE 
Par autorite du justice 

Et par suite de saisie-execution 

AVIS 

Il sera procede le jour de dimanche 
22 juin 188& a 	heures du matin,  

correspondant an 27 chaban 1301 a 
3 heures du mann l'arabe, et les 
jours suivants s'il y a lieu, par le mi-
nistere de l'huissier soussigne ou de 
celui qui le remplacera sur la place 
publique de Ouassim (Guizeh), a Ia 
vente par autorite de justice au plus 
offrant et dernier encherisseur, en or 
et au coniptant sous peine de folle 
enchere. 

. Au village de El Zaydia (Guizeh) 
au Hod El Keblia le produit de douze 
feddans de ble encore sur pied. 

2 Au meme village an domicile du 
debiteur quarante ardebs de feve. 

Le tout saisi a la requete du Credit 
Foncier Egyptien, Societe Anoriyme, 
ayant son siege social au' Caire et re-
presentee par son administrateur de-- 
legu6 M. Charles BeyPrle, demeurant 
au Caire et elisant domicile, en cette 
‘ille au siege de ladite societe. 

Au pr6judice du sieur Fadl Ouahba 
Ramadan, fils de feu Ouahba Rama-
dan, proprietaire, cultivateur, sujet 
local, demeurant au village de El 
Zaydia (Guizeh). 

Caire," le 5 juin 1884. 

L'Huissier poursuivant. 

TOT:M.00PP. 

TRIBUNAL 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE M. JULES ROSE, A.vocat. 

VENTE 
D'IMMEUBLES HYPOTHEQUES 

Par suite de surenehere 

Le vingt-six juin mil huit cent quatre-
vingt-quatre (2 ramadan 1301), a hull, 
heures du rnatin, en la salle des crises 
du Tribunal mixte du Caire, scant au 
Palais de Justice, it sera procede a la 
vente aux encheres publiques des 
inimeubles ei-apres, en un seul lot, 
sur la mise a prix de P. T. 19,800. 

Designation des Immeubles 
Booze feddans  de  terrains haraghi. 

( y compris la moitie d'une sakie, 
construite en pierres err deux facades) 
sis au hod Tarfa du village Ogila, 
Markaz Ganayal de Charkieh , limi-
tes  :  eau nord, par les terrains de 
Todoros Antoun ; a l'ouest, par tin 
canal ; au sud, par Mohamed Ganem et 
Skender Mourgos  ;  a Pest, par hod 
El IG.eosfdara. 

biens ont ete mis en vente 
a Ia requete du sieur Eustrate Psira, 
ne.gociant a Taleir, a !'audience des 
crises du 29 mai 1884, au prejudick , 

 du sieut Ibrahim Habib, proprietairc 
a Ogda (Charkieh). 

Par jugement du meme jour, lesdits 
biens ont ate adjuwcs au sieur Ea-trate 
Psira susdit, moyennant le prix de 
480,000 P. T.; 

Mais une surenchere du dixieme 
ete formee par le sieur Youssef-Isaac. 
LechAd, negociant, sujet russe, de-
meurant au Caire, suivant acte fait 
au greffe de ce tribunal en date du 
31 mai 1884 , et denonce suivant 
exploit de Joseph Spano  ,  huissier 
pres ce meme tribunal, en date du 
4  juin 1884, a M. Eustrate Psira, tans 
en sa qualite de poursuivant ladite 
vente que comme adjudicataire de , 

 dits biens. 
Fait' et redige par mni, avocat  du 

sieur Youssef-Isaac Lech4a, ce jour-
d'hui 7 juin 1884. 

Jules Rost, avocat. 

Reuter) 

FAITS LOCALIX 

On annonce pour le commencement 
de la semaine prochaine le depart d'un 
bataillon de l'armee egyptienne. 

Ce matin le quartier de Gamalieir a 
ete le theatre d'une lutte sanglante en-
tre deux arabes. L'un des deux a ete 
tue, l'assassin a ete arrete' et emmene 
a la Zaptieh. 

Hier est arrive d'Alexaruirie S. E. 
Ibrahim pacha, fils de feu Moustafa 
Fazli pacha.  ° 

Sont partis'pour Alexandrie  : 
Habil hey, Etnin bey, de Linant de 

Bellefonds, Halil pacha, et Osman 
bey, aide decamp de S. A. le Khe 
dive. 

Un detachement de soldats  indige-
nes licencies a quitte egalement  'le 
Caire. 
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MEDAILLES 
Eau purgative de Bade (Hongriej analysee -par l'acedemie d'Etat de Budapest par lee profes-

seu•e Dr Zeuesel de Vienne, Stiolzel it Munich, Hardy a Paris, Tiehborn a Londres ; recomman-
dee par les plus e..lebres medPeins it cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est 
indiquee contre les maux d'estomae et de la vessie. En vente, dans toutes les pharmacies et lee 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Cairo. chez .  B. FISCHER et Cie 
Pronrietaires de la source: Messieurs LOSER. freres Budapest. 	 22 
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Malt fois sur (Mx lee migraines, les n1 
vralgies et lee douleurs du foie sont crilmees en 
quelques instants par les Perles de tire- 

( benthiue du Dr Clertan (Approbation de 
l'Academie de medecine de Paris). Il suffit 
vales trois it quatre perles an moment des 

crissle Si lee migraines sent dues a la constipation 
ou a un manvaie estomac, on devra faire usage 
du Clu  du Dr Helloc. Ces deux ex-
ciillents medicaments se vendent dans les prin- 
cpiaprales pharmacies. Fabrication, 19, rue Jacob, 
Paris. 

illtr;SON FONDLE EN 1865 

Schneider. Perimeter Contiseur, Esbekleh.— Bonbon: ,  tins, liqueurs des Iles, Fournissew 
pour Bills et Soirees. 

IlAtel d'Orient pimze 	l'Esbekieh 	Cnire. Hotelclassic, e reco -aamen-de par 
sa bonne situation et le confortable de ses epperteme.nts Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephoae. 

Tano Esbekieh. — Antermitee. °Nets d'art, Tanis d'Orient,Chinonieries, Menblec areb:4s. 

.AI prfpirres,,,„ Juannuzzo et Ta.arregno, Ebekieh. — Vetements sur mesure 
rl 	• 	Prix area modetee — letotlee freneenies et anglatses 

A .  La  tleu %]I le Es-aygentier de le maison 	 Dorure, krgenture et Repara- 
tions en tous genres. — Maison Kantera EI-Dick. 

Ceb ,, T.abaes,iCigares et Cigarettes de .  touter proven flees. Vente dee journaux &Europe e' 
`-  du Bosphore Lgyption. du l'hare Alexandrie et de I' Eyypti in Gazette.  

Korchid et 	Fischer .  , 	SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haztz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre franeais et angle's. Les ateliers font face au. magasin 
\\Ta lker  et, Cie Seuls representants de la. maison Alisopp's pour lesbieres angleisee. 

" 	Fournisseurs de I armee &occupation. Conserves, vies et spiritueux. 
N• 76 an Telenherte. 

Bonne et (,rumple centection. Elegance 
kSpeciaiite de Chemises "tu r mesure.. 

solidite. Reparations en tous genres. S adresser 
Matson MARCELIN, pres rie I'Anci- n Tribunal. 

, 
ESS011 et. CTE 12, place de is Bourse —MARSEILLE.  —  Transports a for- 

feit, egret-en:lent, Commission et Transit, ventes et echats 
h la commission. — Service special pour I Et:elate, deperis de Marseille chaque semeine par 
les vapeur• reguliers  et  chaque quinzalne par navires a voiles.  —  N. B. Noun recommandons a 
nos clients d Egvpte d indiquer epecialement a leurs expediteurs rolls diligent leure envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gore Marseille, en ayant soin de reclamer l'applicatioe 

dee Wife les plue reduits sur les cioemins rie fer. 

Aleandre Econorno (Bi ou.!iiingekrie Khediviale, 	ate M. Parvis; entrée rue 

AL. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et ue Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

.A,.1y  taf;man Grand Depot de tahacs d Orient, Cigeres et Cigarettes de premiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esheltieh, route n. 1. 

J I 	Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquee 
.  -  - 1 4 	des premieres moisons d Europe. Service de unit. 

Cefe de France. Enfrereit de vine fins et ordinnires, liqueurs et Ch. Chiara 	sirops assortis. — . tres moderes. 

P. Aye, Graveur, Dessinateur, Horlogeriee Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lee 
s mageeine Draestoe et ("lie, Fzbekieh. 
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lAirmant 

De Helonan : 7 h It h. 3 , 1 matin. 4 h. 30 soir. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

0461pAt d>herlogerae. is a anteIrle et 
joaillerie 

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

nu commencement  de  ;a rue Denys, 

,V.Fyire,a73,7 40Trit7,..494X4r1.• 
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V9rr T 1157. PARAIT117 
A la iihrairie francaise P. ORILLAT editeur. 

Une carte de I'Egypte et de Soudan en fran-
cRIS. 

IJne carte de l•Egvpte of du Soud.in en Rrqbe. 
Cos carte ,  meenrent 0e5 sur 55 'ont de Cinq 
eonlenrq et d essees d'apres les decouvertes les 
plus rece,ntee. 

PRIX : 5 francs. 
Le nertreit do Mandi Pet offert e•rntuitement 

tent psrsnnnes rpij foront l'acquisition dune 
carte ; Prix du Mandi separement, 3 p. t. 

MO& 	 

FiGULANGERIE KrtrivPI r , 

ALRX ANDRE ECAMIONO 

F'OURNISSEUR DE LA PIVEILLE KHEDIVIALE 

Tons les jours, 

Paius Frangais, Allestand, Anglais et Gm. 
PAIN  AU LAIT 

ET 

1131q(1  TUTS POUB. CkFt, ET THE 

cote de M. Parvis, a l'arbre,entree par Is rue 
du Mouski. 	D. '207. 

IVANKSITIPPIMSW/S2 

JE CEIERCHE appartentent  
non msuble, compose de 

quatre piec•s,entree et einsine dime un certein 
reyon elitour du bezaremsition aerete—S'adies-
ser aux bureaux du. journal. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAO JI:BOTS. - POSTE Vit.DIVIE 

Service Utte614>r6 entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole, de Par6e et Sanyrne 
en 4 jours 112. 

• 
Ligne direete entre Alexandrie 

et Atbanes 
DEUX jOURS. 

Depart d'Alexandrie poor Constantinople, 
chaq le Mercredi, a dix heures du matin, avec 
eseale nu Piree. a Sreyrne, a Metelin et a 
Dardanelles. La nourritere est comprise dens 
le prix- de r:1,flgt` de premiere t• de deuxierrie 
classe. Une redui•t.ion de 15 010 eet eceordee 
pour lee billets d alter et retour de ftmille de 
trois personas an moine ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les itnque'iots employes pour cette ligne 

possede.nt des amenagements et tort le contort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

Redresser pour passages, groups et mer-
chandis•s, a l'Agence situee a le Marine, 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la rner 
Rouge, quittent Suez cheque le V ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Diorlde et Souekino, Mess:ewe, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
son,l'admises en, lib•e pratique dans tons 
les ports grecs et ottomans. 

VIIIVireatagrrirAilqr 

iI " 	 A loner jolie maison bien men- QED Juin blee. twee jardin, jolie sitiation. 
;:''adresser : bureau du journal. 

A LflUER 	b sbaru s
iPsralleetadgeeb 

arnineuilailrejin9 

qu jell r ri'IsmsI is. 
S'edresser 6 la re laction du Bosphore. 

siinseeiceseleasimei 

VIEUX COGNAC FINE CHAMPAGNE 
de St-Denis GA B fi 1EL QA DR A D et C9nzp. 

COGNAC 
Seul pronrieteire de la eelebre marque 

COGNAC (Goutte (Pole) 

AGENTS GENERATIX POUR L'EGYPTE 
Michaca et Ilagdadal. Alexandrie. 

Agent au Cairo, Jacques IP:man. 
420 

unu connaissant le 
1 r;;'d L. 11 U lin L, franca's, 1 ita-

lien et l'ara be, desire trouvrr un empio• dans 
un• rnuison de commerce ou de banque.S'adres-
ser so bureau du jeernel. 422 

A . 	 ap rAelsPen7adnit. ed. 11-11330:: 
phore Egyptien. 

Ls CAM, IMP. FleiNCO-EGYPTIENNY  

EAUX MINERALES  

DE nonrrscu (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la digestion, s'emploit aussi avec 
;;rand succes contre les la6ntorroldes, 
constipations  etc. 
:Fr. 11  la  caisse de 25 bouteilles au 

eikpiat d'Alexandrie. 
Fr: 17 112 la calsse de 25 bouteilles as 

dei, dot an Caire. 
Seul depositaire pour 1'Egypte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve. Caire. 

Egalement en depOt specialite : 
Litthatie- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Bare LION, de Baviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 

S'adresser a Alexandrie h M. Marco Levy 
Carasso. 	 '260 

IlliGi2912111371=4703725:17.310 11;11,1fr e 
ti 

Carreaux tieramques 
DE 

 BOOR FlikRES, Maubeuge 

Pour dernandes et renseignements 
s'adresser 

J. FLEURENT 
N. 34 au Telephone. 	 a 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

F. LANE agent A PORT—SAID 
146 

A. M. MORTINI 
4Z, flue (ICS Soeurs, 47 

A.I._..E.A.1\TIDFI FE 

Agent General de LA CAISSE GENE-
RALE D'EPARGNE et de CREDIT de 
PARIS pout' la vente a credit et facili-
tes pour l'acquisition de tonics va-
leurs a lots,telles quo obligations des 
vines de Paris, des departements et 
du Credit Foncier de France, dormant 
droit aux coupons d'interets et aux 
tirages des lots. 
41ZUZA.I.Allifialt aMEN,K;ZEMCMUNIIIMICALMMITW922,61 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C'e 

COG 74 A 
Depfit pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 

A ALEXA.NDR1E ET AU CA1RE 
AGENT GENERAL POUR EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870. 1i465, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14. 
innxenstammusnaammemmuntuwonennenonnn..nyn 

INDUSTRIE EGYPTIENNE 
FABRIVIE DE CAHHELAGES EN CIMENTS 

Coinprimes et Agotomords 

AU MOVEN DE LA PRESSE FEYDRAULIQUE 
traisant une force de pression de 10,000 kilo. 

LAUREN  -11 
FABRICANT) 

Rue de la Mosque() de l'Attarina, pres le Magasin 
do is Maison CAMOIN. 

A. 

ro 
)'"3 
75 

OURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
OR LA 

FAMILLE 1111EDIVIALE 

LE CURE 	-- 	RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent 
Ecaille et buftle, Verses, Etuis, Jumelles, Lon-
ues-vues, Microscopes, Loupes, Nrveaux, 
oussoles, Barometres, Thermometres, Areo-

metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et do Nivellement. 

V. HUBIDOS DARGON ET C" 
••••••■■•• 

Vichy, Orezza, Pougues, Covitrexe-
ville et 30 autres sources. — St-Galinier, 
Badoit ra Reline des eaux de table.—Gla-
cieres de families, Mitres et rafrai-
ehissoirs, Cognaes snriins. — Coca du 
Peron, Vans tins d'Espagne. — Specialite 
d'huile de coiza epuree.—Petrolerec-
tine — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure — Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour Clumina-
tions. — Fenx 4Partifice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

Depots de meubles arabesques de la. maison 
Philip VenIslo et comp. du Cairo. 

CRMIT FONGIER EGYPTIEN 
N. 39 au. Telephone 

SOCIETA ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege ,5oeial au Caire. 
frets Ilypothecaires A long terme, 

remt?ourables. par annuites ,ealeuldes 
de maniere a arno•tir la I)ette en 10 
ans art moms, 50 ans au plus. 

Prets hypothecL.iros A court terme, 
remboursables avec Pit cans amortis-
seMent. 

Onvertures de Credit SU! hypOtbNUe. 
Pr'0.ts sur nantisSem.ent. 
Depots de fonds en cornpte-com'ant . 
Noots  de va lours saas frais. 

BREMXIMILTONNI STaallIPASral5.ftliZY7:74:::-Q742MTr.g4 

A. LOUER .110PLV`Lliil jpuoisne  pdreo api ine euens  

2me etage, situe sur le Square de l'Esbelcieh. 
S'adresser pour renseignements dans les 

bureaux du Bosphore Egyptien. 

88116111111111WEElk 	 

MA (SONS 	) 11M AA DEE3 

S. Neumann, Port-SaYd place de Lessens deP 	
arc:1g et 

Pitsiner (Rohmen! 
De of en 	en detail de bie 

'1414-11 	et Monde Dreher, de sticatvbench. Vins de Hongrie, du Rliin.—Pepftlo 
stemseel  Bitter. —C11,.Tar-n de Havant-. 

An  •  elaA•cpPiv 	retrennes N. 65 su Telephone. 
c„ifeeer , fournisseur de son Ali- ease le Khedive. — Grand assortiment 

Former dee annoecee do Bosphore Egyptien. On traits a forfeit pour toutes 
espec,ee d ennonces, reclarnes, etc. 

Cra.nd Hotel des Bains 	flelouan Horeire du Chemin de fer de 
Midan : 10 h. mating h. 30 soir. 

Ft 0 -1rA.1_, WINTIDSOFt. 
Le meilleur Regenerateur des rcheveux 

Haute Recompense a l'Exposition Inter- , 
nationals de BRUXELLES 1880 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de ('expedition par poste de 
S toll to commando. 

EltrIT.11  

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanlies fraides par cerlifleals d'origiue legalises 

DEUTSCHE BIERHALLE 
De I-leinrich DEEMINTICI-1 

Esbekieh, a cite du Café Egyptien 
CAIRE 

Biers de Steinfeld et dt Baviere et autres 
consommations de premier choix. 

ALEXANDRIE ET LE CAIRE 	 Pension bourgeoise. Buffet froid. 
Seul representant en Egypte de la BIER.E DE STEINFELD 

Depot General.  —  Vente en flits et en bouteilles. 

A • aL.A  17411A N1.91 

	

Cu a 	Pracra Asphalte neleirelle et Lave metalliqiie pour trottnirs, terresses,ecu- 

	

gx 	ries, megasins etc. --."!-,eeirtlite de tuveux et cuvettes en ssphalte. 

Pietro liomoig Depot de •iLACEs et de. papiers peints A MP11411eMPntR Pt dPeOrAtiOlIS 
1)1.. ep rie 1 q  Bourse., maison de ]• Hotel d'Orient. 	N. 9 au Telephone 

11.6t  el InternatiowIl Boulevero Clot bey, tenu par M. laCarehenay, nouveau 
" 1 proprietaire. Cet etablissement,situe dens on dee meilleurs 

quastiers du Osire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grande et petits ap-
artements. Charnbres Menblees a d'excellentes conditions.  

111•"•••••66W18•07•"••••••••M•i•Niei 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vans de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Lieroequirei as ,,lorties et speci:slite de Slitter Suisse de la maison A. F. it  

Etivx iselltiatciralegs de St-Galmier. Rekoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafes et bress-ries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
! Succur ,a1e lie la Fabrique Royale de elgares do Messieurs Wil-M4 der Jai. ,0 et .I■rznp,cols 

14  'Utrecht (Hollende). 
1  i 	Esbekieh-Route n.i, Presque vis -a-vis I'lledel Royal. 	 259 
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s' ALRA1\ (Loire) 
Renonline par ses eaux minerales 

et gazeuses. 

Grand HOtel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 
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