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Comme lord Dufferin, lord North-
brook vient, en Egypte, faire une 
enquete ; ainsi que l'honorable repro-- 
sentant de la Grande-Bretagne 5 Cons-
tantinople, le ministre de S. M. la 
Reine redigera un rapport qu'il en-
verra ensuite a f,ondres, et encore, 
comme son predecesseur en mission 
extraordinaire, le nouveau Haut, Com-
missaire verra son ceuvre frappee de 
sterilite et d'impuissance. 

En dehors de l'eclosion du monu-
mental et poetique rapport du poete-
diplomate, l'enquete de lord Dufferin 
n'a produit qu'un resultat : le renver-
sement de Riaz pacha,Phomme d'Etat 
egyptien le plus populaire et le plus 
capable de faire face aux diflicultes 
d'une situation menacante ; nous 
nous trompons, cette enqueZe cut un 
autre resultat: l'envoi en Egypte de 
M. Clifford Lloyd. Si c'est la ce qu'on 
peut appeler des resultats, lord North-
brook ou tout autre personnage pour-
ra en obtenir de pareils ; la chute de 
Riaz pacha a etc le signal de la deba-
cle general-; et l'arrivee de M. Clifford 
Lloyd, que nous pourrions appeler 
l'homme nefaste par excellence, a etc 
le prelude de toutes les desorganisa-
Lions. 

Lord Dufferin a fait fausse route et 
M. Clifford Lloyd a piteusement 
echoue ; l'auteur et l'acteur n'ont pas 
reussi, it faut recommencer. 

Ce qui a etc fait n'etait pas bon, peu 
importe, on refera la merne chose; 
on a reforms, on reformera encore; 
on a bouleverse, on bouleversera 
a nouveau ; on a desorganise, on 
continuera a desorganiser, et toute 
la liberte qu'on a laissee au Gouver-
nement egyptien pendant les tra-
vaux de la Conference, tout le calme 
relatif dont nous avons joui pendant 
ce trop court laps de temps et tout le 
bien qui semblalt devoir en resulter 
sont appeles a disparaltre sur une 
parole, sur un geste de lord North-
broock et de ses deux collaborateurs 
anglo-indiens. 

Nous allons assister encore une 
fois a la demolition de tout l'echa-
faudage administratif, nous allons 
encore avoir levant nos yeux le 
chaos et l'anarchie. 

L'ceuvre de lord Northbroock est 
condamnee d'avance et,quel quo soil 
son !petite, quels que soient ses 
talents, quelles que soient ses bonnes 
intentions, le Haut Commissaire ne 
fera pas plus qu'ont fait ses devan- 

ciers, it ne fera pas plus que feront 
ses successeurs. 

C'est que tous ces reformateurs a 
outrance, si illustres qu'ils soient, 
partent d'un point de vue absolu-
ment faux; its se sont plu a consi-
deter ce gachis insense,qu'on appelle 
f'administration anglaise, comme la 
plus belle des choses, comme la 
meilleure des institutions et, sans 
tenir compte des moeurs, des carac-
teres et de l'esprit des populations 
qu'ils voudraient anglicaniser, ils 
pensent que rien ne vaut mieux que 
leur imposer d'abord cette adminis-
tration brumeuse, qui peut etre ex-
cellente au pays des brouillards, mais 
qui est absolument mauvaise au pays 
du soleil, 

Sans exageration aucune, nous 
estimons, au contraire, que angle-
terre aurait tout a gagner en etudiant 

notre administration , si mauvaise 
qu'elle puisse paraitre, pour refor-
mer la sienne qui, plus qu'aucune 
autre, a besoin de reformes et d'or-
ganisation. Nous ne' comprenons pas 
qu'en l'etat actuel de !'administration 
anglaise, on nous envoie avec une 
Celle prodigalite des reformateurs 
qui auraient tent a faire chez eux. 

En face de la situation presente et 
en face de cette quo nous tient en 
reserve lord Northbroock, on peat, 
plus que jamais, regretter rechec de 
la Conference ; mais ce n'est pas le 
moment de s'attarder a deplorer cet 
&bee ; le temps est precieux, it 
faut !'employer a preparer les moyens 
propres a nous sortir de cette situa-
tion penible et ruineuse. Nous aban-
donner au desespoir a l'heure 
presente serait commettre une faute 
dont les consequences seraient irre-
parables. 

L'Europe a les yeux sur nous ; elle 
suit d'un ceil attentif nos moindres 
mouvements ; nous devons nous 
montrer dignes de sa sollicitude, 
nous devons !'encourager, par notre 
attitude fiere et calme, a revendi-
quer nos droits et nos libertes un 
instant meconnus. 

C'est a ('Europe que nous devons 
faire parvenir nos reclamations, c'est 
a !curs gouvernements respectifs quo 
les interesses doivent adresser tous 
les renseignements, toutes les infor-
mations possibles, afin que ces gou-
vernenients, bien renseignes et bien 
informes, puissent reprendre la ques-
tion egyptienne mal posse et lui don-
ner une solution compatible avec nos 
droits et nos interets. 

Cette solution s'impose, son urgence 

n'est plus a demontrer, aussi devons-
nous dans la mesure de nos moyens 
(Faction hate- le jour oil nous pour-
tons enfin la voir surgir des decisions 
de l'Europe. 

Nous le repotons, l'heure actuelle 
n'est pas l'heure du decouragement ; 
nous ne devons pas perdre dans l'ex-
pectative un temps precieux ; it faut 
air, it faut renseigner l'Europe, it 
faut enfin savoir reagir contre un etat 
de torpeur et de prostration dans le-
quel on voudrait nous voir tomber. 
Nous devons veiller plus que jamais, 
parce que nous nous devons a nos 
droits et a nos interets, parce que 
nous nous devons a 1 'independence 
et, aux libertes de noire patrie d'a-
doption. 

Nos lecteurs se souviennent certai-
nement de la *eche Havas qui nous 
annorn'ait le naufrage du Ltransport 
franois l'Aveyron, au cap Guardafui ; 
nous apprenons aujourd'hui que c'est 
au bateau allemand le Massalia, capi-
taine Petersen , de la Compagnie 
Deutsche Dampfschiffs Rhedevei, que 
les passagers et !'equipage de l'Avey-
ron doivent d'avoir etc reeueillis et 
transportes a Aden. 

AussitOt a l'arrivee du Massalia 
Port-S3id, le commandant de la fre-
gate frangaise la Venus, en ce moment 
dans ce port, s'est rendu aupres du 
commandant Petersen et, au nom du 
GoPyernement Francais, l'a vivement 
remercie de son acte de generosite et 
de devouement. 

II paralt que les autorites anglaises 
tiennent a entourer du plus grand se-
cret les operations militaires dans le 
Soudan. On nous assure que les cor-
respondants de journaux, meme an-
glais, ne pourront jamais depasser cer-
taineslignes qui leur seront tracees en 
arriere des corps d'armee. 

Nous croyons savoir, en outre, que 
toutes les depeches et toutes les lettres 
de ces correspondants devront etre, 
l'avenir, soumises a la censure ; les 
telegrammes chiffres seront interdits. 

On nous assure que les lettres de 
Gordon,adressees au moudir de Don - 
gola et decachetees dans les environs 
de Debbah par le major Kitchener, qui 
en fait !'objet d'une communication 
telegraphique, ne disent point que 
Khartoum pourra tenir encore quatre 
mois, mais bien que les approvision-
nements en vivres et munitions ne 
permettent d'attendre des secours que 
pendant un mois. 

Ceci sous toutes reserves. 

On presse vivement entre Assouan 
et Wadhi Halfa les preparatifs de !'ex-
pedition que doit commander le gene-
ral Wolseley  —  les difficultes les plus 
grandes sont eprouvees pour le pas-
sage des bateaux aux cataractes On 
prete a l'etat-major anglais !'intention 
de diriger !'expedition par le fleuve 
jusqu'a Debbah, et, de la, lui faire 
prendre la route de terre jusqu'a Kar-
toum en passant a travers les pays oc-
cupes par les tribus qu'on dit fideles 
des Kababiehs et des Bedouins Beni 
Guerar. Cette idee nous paralt absolu-
ment impraticable, car, si depuis Deb-
bah jusqu'au pays des Beni Guerar on 
trouve six puits qui sont : Salamet, 
Abou-Chal, Abou-Goutoua, El Gue-
bri, El Goumar et El Melet, it est 
certain que ,depuis ce dernier point, 
qui est situe juste a mi-chemin entre 
Debbah et Khartoum, on ne rencontre 
plus sur sa route, avant d'arriver 
cette derniere ville, qu'un seul point, 
celui d'El Guebra, qui sera certaine-
ment comble par les rebelles avant 
l'arrivee des troupes anglaises. 

Nous avons sous les yeux une inte-
ressante brochure sur la question des 
indemnites, due a la plume autorisee 
d'un legiste des plus distingues du 
barreau d'Alexandrie. 

Nous ne partageons pas la maniere 
de voir de l'auteur et nous voyons de 
nombreuses impossibites pour l'adop-
Lion des mesures indiquees ; ce travail 
consciencieux exige pour reponse 
mieux qu'un simple entrefilet; nous 
nous reservons donc de publier pro-
chainement un travail de critique de la 
brochure en question. 

L'Egyptian Gazette dit : 

« Le fleuve est assez haul pour per-
mettre a des bateaux bon charges de re-
monter et de descendre la cataracte de 
Samneh, ce qui facilite grandement 
les transports entre Samneh et Sa-
rass. 

Nous ne voyons pas comment les 
transports peuvent etre facilites si les 
bateaux qui remontent ou descendent 
la cataracte ne peuvent le faire qu'a 
condition de n'kre pas charges. 

Toujours un peu naive la pudibonde 
Dorothee. 

TELEGRAMMES 
Agenees Mayas et Reuter) 

Paris, ler septembre 
Lord Northbrook et le general Wol-

seley sont partis hier soir pour l'E-
gypte. 

Its passeront par Vienne et s'em-
barqueront a Trieste. 

(Havas) 

Paris, ler septembre. 
Il y a eu, .dans les 24 heures, 2 de-

ces choleriques a Toulon, 9 aMar-
seille et 90 dans diverses localites 
talie. 

(Havas) 
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NOTES 
Sur le mouvement revolutionnaire du Sou dan. 

Nous recevons d'un de nos amis en-
ferme dans !'une des places fortes 
frontieres de l'Abyssinie, une longue 
lettre qui nous depeint, sous !'aspect 
le plus sombre, la situation actuelle de 
cette partie du Soudan. Le desordre 
est a son comble, les vaillantes gar ni-
sons egyptiennes des villes frontieres 
sont abandonnees a leur malheureux 
sort, sans espoir de secours. 

Le Gouvernement Egyptien ne pou-
vaitrien faire pour elles, aussi n'est-
ce pas a lui qu'est imputable une 
faute dont la responsabilite remonte it 
l'Angleterre seule. 

C'est l'Angleterre et ses malencon-
treux agents qui ont place ces malheu-
reux soldats entre deux feux ; de quel-
que cote qu'ils tournent leurs regards, 
its ne peuvent voir le salut. Au Nord, 
les rebelles attendent le moment oil 
its tenteront de s'echapper pour les 
attaquer et les massacrer jusqu'au 
dernier ; au Sud, ce sont les Abys ins 
qui guettentles victimes dont, inccns-
ciemment, l'amiral Hewet a prepare 
le sacrifice. En face d'une pareille 
perspective, n'est-il pas a craindre que 
ces garnisons qui, depuis si longtemps 
déjà, combattent pour la cause de 
l'ordre, ne fassent &Action et ne pas-

sent, avec armes et bagages, dans le 
camp des rebelles? C'est le seulmoyen 
dont elles peuvent se servir pour avoir 
la vie sauve, c'est la seule planche de 
salut que leur aient laissee l'amiral 
anglais et sa diplomatic. 

En dehors de la lettre en question, 
notre ami nous adresse une etude sur 
la facon dont s'est propagee la rebel-
lion, etude qu'il vent poursuivre, nous 
dit-il. Nous donnons ci-dessous la 
traduction litterale de ce travail, dont 



Bosphore Egyptien 
- 6521110....21=3=Ma4ALSUSili,Z21,IE.-4iWaa ldtql6CEISIZIOZTallkEt4grfalaSKZEI I 

nous serons heureux de publier Ia 
suite, s'il est possible a notre .corres-
pondant et ami de nous faire parvenir 
le complement de cette page d'his-
toi re. 

Nous laissons maintenant la parole 
a notre ami. 

.... le 28 juillet 1884. 
Personne n'ignore les evenements qui 

se sont produits dans l'ouest; du Soudan, 
a la suite de l'apparition de Mohamed 
Ahmed qui s'est presents aux populations 
comme le nouveau Prophete. 

Devant l'ascendant de ce faux prophete, 
ascendant qui grandissait tons les jours, 
le Gouvernement Egyptien envoya, awes . 

 de longues hesitations, contre l'impos-
teur, une armee qui trouva son tombeau 
dans le Kordofan. 

Pendant que tout ceci se passait au 
sod-ouest du Soudan, I'Est etait reste 
calme ; mais au mois d'aoLt 1883, un cer-
tain Osman Degna, de Saouakin, vint 
dans cette partie du pays, souleva les be-
douins sur son passage, sema le desordre 
dans tous les lieux traversa et .enfin 
attaqua, a Saouakin, les troupes du gou= 
vernement egyptien. 

La rebellion s'etendit peu a peu; elle 
envahit le territoire des Handadawa at ral-
lia h sa cause cette tribu ; les Bachaiim, 
dont le territoire est situe entre El-Taka 
et Barbar, firent de meme. Toutes ces 
tribus se liguerent pour combattre le 
Gouvernement Egyptien. Apres avoir leve 
retendard de la revolte, elles se ruerent 
sur le pays, coupant les voies de commu-
nication, detruisant les lignes telegraphi-
ques, arretant les courriers des postes, 
enlevant les femmes et, les enfants, pil-
lant, devastant, tuant l'un des chefs Chai-
kiks, le nonmae Gabara Agha-el-Faki et 
bon nombre d'habitants de la moudirieh 
de Taka 

Lorsque Rachid pacha Kamal, qui etait 
gouverneur. de Pest du Soudan,traversa le 
pays, le nombre des partisans de Moha-
med Ahmed etait dAja considerable. Ra-
chid pacha, frappe de l'etat de la contree, 
ecrivit a qui de droit ce qui s'y passait et 
prit toutes les mesures neeessaires pour 
assurer la tranquilite publique : it enga-
ges de nouveaux bachi-bouzouks, de-
manda, des renforts at se porta a la tete de 
1,500 hommes de Taka au Kesm de Han-
dadawa oil it fit executerquelqtles rebelles 
afin de jeter l'effroi dans l'esprit des revol-
les. 

Rachid pacha Kamal ieconnut alors que 
les principaux instigateurs des troubles 
qui venaient de se produire etaient Moha-
med bey Moussa, le Nazir, et son frere le 
cheik des cheiks;i1 fit arreter sur-le-champ 
ces deux personnages. 

Des intrigants solicites par Mohamed 
bey Moussa intervinrent en faveur des pri-
sonniers, lui-meme ecrivit: a la Maieh Sa-
nieh : Rachid pacha fut rappels et le corn, 
mandement des troupes fut confie an 
moudir de El Taka ; une partie des trou- 
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HOUDARD EST INQUIET DE SON BONHEUR 

Cecile etait calme, elle avait parle sans 
emportement en appuyant sur chaque mot; 
Andre venait enfin de comprendre la do-
cilite de la jeune fille, le changement 
opera en elle ; au ton dont elle avait parte 
it avait compris un plan arrete qu'on exe-
cutait ; on se vengeait. II avait eu honte 

Reprod uction interdite pour tous les jour- 
naux qui n'ont pas de traits aveela Societe 
de Gens de Lettres.  

pes, sur la demande de Mohamed bey, 
resta au Kesm do , E1 Hadandawa, mais 
le susdit bey ayant eu ensuite a se plain- 
dre des' soldats, les renvoya a, la moudi- 
rieh, se contentant de garder les bachi- 
bouzouks, 

C'esten janvier 1884 qu'un emiesaire du 
Mandi vint au Kesm, cet emissaire se 
nomait Moustafa Hadal  ;  venait, envoye 
par Osman Degna at accompagne de dix- 
sept hommes, pour precherila revolte . 
Mohamed bey Moussa le laissa agir sa 
guise et se rendit a la moudirieh pour 
rendre compte sa facon de ce qui se pas- 
sait  ;  promit au moudir de faire arreter 
l'emissaire et de l'envoyer , charge de 
chaines, a la moudirieli. 

Quelque temps plus tard, le meme bey 
demanda des renforts en hommes at en 
munitions, disant qua son frere Ahmed, 
cheik des cheiks,et son gendre, Mohamed 
Ahmed, s'etaient mis a Ia tete des rebelles 
et que s'il n'etait pas donne suite a sa 
demande, ferait comme eux. 

	

D'apres ce qu'il a ete 	ces derniers 
couperent les conduites d'eau,supprimerent 
les vivres et obligerent les bachi-bouzouks 
a leur livrer cent remingtons et plus de 
trente caisses de munitions. Alors Mo- 
hamed bey Moussa ordonna le siege de 
la moudirieh et se porta a la tete de 

 homes 	rn Djaam, situe quatre 
heures de la moudirieh, et on etablit 
son quartier general  ;  Moustafa Hadal 
fit menacer le moudir et l'invita a se 
rendre avec ses troupes. 

Le 12 fevrier 1884, le moudir repondit 
cette menace en envoyant contra les re- 
belles un corps de troupes de 1,500 horn- 
mes, mais le jour on la rencontre eut lieu 
entre les troupes du Gouvernement at les 
rebelles, ceux-ci etaient au nombre de 
7,000 par suite des recrues qu'ils firent 
chez les bedouins de Kesme Halanka 
et chez les habitants de El Galine. La ba- 
taille dura huit heures, les soldats egyp- 
tiens perdirent cinq cents des leurs, le 
reste se refugia dans la Ville de El Taka 
pour la defendre. Deux officiers supe- 
rieurs, Fun de l'armee reguliere, l'autre 
des bachi-bouzouks, ne combattirent que 
pendant une heure et s'enfuirent vers la 
moudirieh  ;  les rebelles commirent les 
cruautes les plus atroces. 

Depuis ce jour, 1 a moudirieh fut assiegee 
jour et nuit  ;  les rebelles tuerent les mois- 
sonneurs, ravagerent les moissons et in- 
tercepterent toutes les communications. 
Mors les habitants de la contree, tant 
europeens qu'indigenes , multiplierent 
leurs plaintes au commandant des troupes 
qui gardaient la frontiere, au Gouverpo- 
rat de Massaouahet.au general. Graham, 
alors qu'il etait Saouakin. Ces plaintes 
manifestaient, en outre, toutes les craintes 
qu'on- ressentait relativement a la con- 
duit° que tiendraient les bedouins de la 
Haute-Egypte, tels que les Chakrieh at les 
el Dobarreh, quand on leur dirait que, 
poussees a bout at faute de vivres, la 
moudirieh et la garnison finiraient par se 
rendre. 

On se plaignit aussi a Gordon pacha 

une minute, mais revint aussitOt la si- 
tuation  ;  dit, les dents serrees : 

Ah ! to mere t'a raconte ea 9  Elle di- 
rige bien ton education !.. Et enfin, arri- 
vons vita au but, tu dis que tu ne seras pas 
ma femme  ;  que comptes-tu faire ?.. 

— Je n'ai pas besoin de m'expliquer 
pour que vous me compreniez. Nous som- 
mes manes pour Lout le monde, cela suffit 
au but que je voulais atteindre.• 

— 4nfin, si tu avais un grand mepris de 
celui que fa mere t'a declare avoir ete son 
amant, 	ne fallait pas te marier ; tu ne 
peux dire cette fois que je t'ai violentee.. 

— Je sais que j'etais le prix d'un im- 
monde marche; c'etait la ruine de mon 
pare, si apresavoir commis l'infamie vous 
n'aviez pas eu la fille. 

On luttait contra la Rosso; aussitOt it se 
redressait et sa mauvaise nature reprenait 
le dessus ; dit an riant cyniquement 

— Et maintenant, ma petite, tu penses 
que si tu n'es ma femme que pour te ficher 
de moi, je vais aider la maison Adele Tus- 
saud at Cie a se relever ? 

— Aujourd'hui j'ai,, de par la loi, autant 
de bien que vous. 

— Tu crois ea?  

lorsqu'il fut nomme Vali de tout le Sou- 
dan, on s'adressa a la Maieh, an ministre 
de la guerre, au Conseil des ministres; la 
moudirieh, de son cote, ecrivit egalement 
au Caire,mais on ne regut,aucune reponse 
et personne ne Vint notre secours. 

Depuis six mois, nous avons eu deux 
rencontres avec les rebelles; la premiere, 
en mai, ils perdirent cent hommes, y 
compris leur chef, Mohamed Ahmed  ;  la 
seconde, en juin; dans cette derniere ba-
taille les rebelles, ont eu pres de six cents 
hommes tires at un nombre considerable 
de blesses. 

Mais ces rencontres ne les ont pas fait 
reculer,au contraire, ils sont revenus plus 
nombredx. 

Si le Gouvernement avait envoye de 
notre cote deux ou trois bataillons, corn- 
mantles par des chefs braves, tels que 
Rachid pacha Kamal, le feu de la rebel- 
lion -aurait . ete rapidement eteint, tandis 
qu'aujourd'hui flamboie avec la plus 
grande intensite  ;  tout cela ne seratt pas 
arrive, at on no verrait  •  pas an ce mo- 
ment les Chakrieh et les Dabagneh,. qui 
ont ete combles de bienfaits par le Gou 
vernement, assieger le poste de Guirah 
qui n'avait ete etabli que pour les prote- 
ger contre les Abyssins. 

Les freres cl'Aouad-E I Karim acha,Abou 
Zeva et ses fils se sont empares,au nom du 
Mandi, des mamouriehs de Gaclaref at de 
Roka  ;  ils ont tout pills et out oblige les 
habitants h changer de religion  ;  ils ont 
vendu, comme esclaves, les soldats, leurs 
femmes et leurs enfants, ils ont aboli tou- 
tes les lois, ont proclame la guerre sainte 
contre les Tures at ne prechent plus dans 
les mosquAes qu'au nom de Mohamed 
Ahmed. 

On nous dit que le Gouvernement de la 
Grande-Bretagne appuie le Gouvernement 
Egyptian, alors pourquoi a-t-il retire les 
troupes qu'il avait envoyees Saouakin at 
a Tokar ? Les rebelles ne seraient pas 
aussi audacieux s'ils voyaient devant eux 
l'armee qui leur a inflige des pertes sen- 
sibles. 

Les rebelles combattent pour leur nou- 
velle religion, pour pillar at pour eloi- 
gner d'eux la civilisation. Si les Anglais 
voulaient faire abandonner le Soudan, ils 
auraient du dormer l'ordre d'evacuer par 
la route de Massaouah sur laquelle se 
trouvaient les postes] de Sanhit at Amidib, 
qui pouvaient proteger la retraite des gar- - 

 nisons de l'interieur, au lieu de remettre
a  ces deux postes at l moudirieh de El Taka 

entre les mains de l'Abyssinie. 
Que  •  ferait I'Egypte si les rebelles, 

comme ils ont l'iutention de le faire, cou- 
paient le Nil et en dirigeaient le tours sur 
son ancien lit ?  ' 

EMEISIZENEMSEESIMEIGEMIZIk 	  

L'I LE FORMOSE 

On,sait que la France a mis l'embargo 
sur l'ile de Formose. Ke-Lung, le princi- 
pal port de l'Ile, est occupe par nos trou- 
pes, malgre la protestation, aussi inevita- 

— Je le sais. 
— Mais dis done, pour une jeune fille, 

tu sais bien faire tes petites affaires:.. En 
somme, voici ce que ton petit cerveau a 
arrete  :  en raison de ce que maman m'a 
conte qu'Andre etait un mis erable qui 
avait abuse d'elle, moi je vais venger ma- 
man  ;  je me marie avec lui, je n'ai rien 
que ma famille ma charge, lui a de l'ar- 
gent  ;  le lendemain de mon manage, je 
suis aussi riche que lui, et je peux disposer 
du bien que mon magi: m'apporte en fa- 
veur des parents qui ont complote avec 
moi cette, petite affaire bien delicate. Main- 
tenant, moi je suis trop honnete fille pour 
avoir des relations avec un monsieur qui a 
ete l'amant de ma maman... Done je me 
marie, at le soir de mes notes mon magi 
rentrera chez lui at moi chez moi. 

e-- Vous venez absolument de dire ce 
que j'ai arrete. 

— Et tu t'e dit naturellement  :  cola va 
alley tout s61, Houdard est un grand 
dadais dont on a peur, mais moi, je le 
dompterai, je le menerai... 

— Je me suis encore dit cela, fit tran- 
quillement Cecile... 

— Ah ! mais tu as oublie une chose,  

ble qu'inuti le, du consul anglais, at malgre 

rn 
hi presence de 4,000 soldats chinois recem- 
merit arrives de Shanghai. Cette agnifl- 
que possession sera deSormais le gage de 
l'indemnite que nous doit Ia Chine et 
qu'elle nous refuse encore. La depeche

ffi  ocielle qui a relate le fait, a ajoute que 
le gouvernement franeais avait reduit 
80 millions le chiffre de l'indernnite re- 
clamee ;  et donne a la Chine dix annees 
pour se liberer. 

Depuis le debut de la question chinoise, 
nous avons cru qu'on n'obtiendrait rien 

 du Celeste-Empire que par uric action 
energique, at de tous les points vulnera- 
bles de l'empi re chinois, File de Formosa 
nous a toujours paru etre a la fois le plus 
facile a saisir et le plus avantageux pos- 
seder. 	

rn Formosa est une ile, un tout netteent 
delimits. Formose n'a pas de rapports di- 
rects avec le reste de l'empire: elle ne lui 
appartientdu reste quedepuis deux siecles 
a peine. La possession d'un port du Conti- 
nent comme Amoy ou Fou-Tcheou ne pre- 
senterait pas plus d'avantages et pourrait 
provoquer des - complications plus nom- 
breuses et infiniment plus delicates. Ins- 
talles a Fou-Tcheou, a Amoy ou dans un 
des grands ports chinois, la Fran( e occu- 
perait une situation superbe; mais elle 
aurait autour de sa possession une fron- 
tiere au-dela de laquelle commencerait la 
Chine 

A Formose, elle sera chez elle, qu'on 
nous passe l'expression eEntre la Chine at 
Formose,ilya les 150kilometres du detroit 
de Formose ou de Fou-Kian. sera beau- 
coup plus facile, on le concoit, d'y avoir 
les coudees libres, d'y etre les maitres, 
d'ecarter les difficultes qui pourraient 
venir soit de la Chine elle-meme, soit des 
puissances qui font le commerce dans 
l'Extreme-Orient. Hainan, par example, 
dont la prise indemniserait amplement 
l'avenir de tout ce que leCeleste-Empire 
pourrait tenter, offre la meme situation 
insulaire at presente les memes avantages. 

Au point de vue politique, Fetablisse- 
ment de la France a Formose avail done 
d'avance toute notre approbation. Au 
point de vue commercial at economique, 
Formose est aussi une possession sans 
parei Ile dans les Mers de 1E'xtreme-Orien t, 
Sittie entre la, mar de Coree at la mer de 
Chine, le detroit de Formosa et le grand 
Ocean Pacifique ; dominant, en face d'A- 
moy et de Hiamen, le canal par lequel 
leS provinces du Nord de l'empire corn - 

muniquent avec cellos du Sud; placee 
peu pres egale distance entre les Iles 
du Japon et les Philippines, Formose 
occupe une position centrale, une posi- 
tion maritime de premier ordre. Les ports 
de la cote ouest sont naturellement une 
des escales les plus freqUentees par les 
navires qui visitent ces parages. 

L'ile, en outre, est par elle-meme des 
plus riches at des plus feeondes. Sa 
fertilite admirable at ses superbes pay- 
sages lui out valu .son nom: les Portugais, 
qui l' aborderent des premiers, l'ont appelee 
Formose (la Belle), et ce nom lui est 

Cecile, c'est que lorsq ue les petites filles 
ne sont pas sages, on leur donne le.fouet, 
quand eyes ne veulent pas marcher on 
les conduit..., at je vais etre oblige de te 
conduire ainsi... Tu ne crois pas que cela 
est tres original, c'est jusqu'a un certain 
point aniusant...; mais, avant d'en venir 
aux choses serieuses , je to prie de m'e- 
couter -  

Je vous ecoute. 
— II a plu ta mere de te raconter une 

chose qui, meme Si elle etait vraie, 
n'aurait jamais 	sortir de ses le- 
vres, surtout pour s'adresser 	toi ; 
je ne sais quel but elle tend, mais cela 
est faux, je n'ai jamais ete l'amant de ta 
mere... 

Cecile le regarda et haussa impercepti- 
blement les epaules  ;  puis elle dit  : 

— Vous avez encore un sentiment de 
pudeur que j'apprecie... mais je sais, 
monsieur Houdard, que vous n'avez pas 
ete l'amant de ma mere, vous avez ete 
un miserable, vous en avez fait votre 
victime... 

— Elle a raconte... 
— Ma mere ne m'a rien dit  ;  c'est moi 
 vous ai surpris un jour la torturant, 

reste, Toute la partie occideniale defile,
l'ouest de la chaine de montagnes cen- 

trale qui pa. 	l'ile du nord 	sud, 
est tres productive,abondamment a rrosee : 

 admirablement eultiyee. Aussi le com- 
merce de cereales, de•sucre. d'indigo, de 
the, d'Apices est-i1 des plus actifs entre 
File et le continent chinois. 

Line des richesses de cette nouvelle 
acquisition — possession provisoire ou 
definitive, scion qu'en clecideront les 
evenements — ce sont encore les mines, 
et en particulier les mines do charbon, 
Si precieuses dans une des regions de. 
globe ou le commerce maritime est le 
plus actif et grandit cbaque jour. On 
n'attend pas de nous que nous Passions en 
detail la geographie economique at physi- 
que de l'ile  ;  mais ce simple apercu au 
moms etait peut-etre necessaire,et ilsuffira 
pour donnerune premiere idee de la valour 
du pays sur lequel Lespes vien t 
de planter le pavilion de la France. 

Pour proJuire tous ses fruit, pour 
donner les resultats politiques, econo- 
miques at moraux que nous avous le 
droit d'en attendre, l'occupation de For- 
mose ne doit pas, on le conc,oit du reste,  
se borncr a une simple  .  operation de 
debarquement. Ce n'est pas seuleinent un 

 corps de troupes vetu de l'uniforrne fra 
c;is, ce n'est pas seulement le drapeau 
frangais qui s'i nstal le Ke-Lung  :  c'est la 
souverainete de la France — provisoire, 
Si Ton veut, mais en tout cas momenta- 
nement complete, absolue dans ses effets 
—  qui s'etablit at s'affirme sur l'Ile For- 
mose tout entiere. 

NOUVELLES 

M. le capitaine du genie Renard a-t-il 
definitivement trouva le moyen de di- 
riger les ballons ? 

C'est ce qu'il est encore difficile d'af- 
firmer. M. le capitaine Renard garde 
encore son secret jusqu'a nouvel ordre, 
et on ne saurait le blamer. 

Tout ce qu'on sail d'une faeon positive, 
c'est que, y a quelques jours, [ballon 
de forme elliptique at de couleur brune 
s'elevait lentement au-dessus de la foret 
de Meudon, pres Paris. L'aerostat se di- 
rigea vers l'Est; marchant contre le vent; 
puis, sur les hauteurs de Villebon, it 
tourna sur lui-meme, reprit sa route vers 
Meudon, at effectua sa descente 'au lieu 
memo d'on etait parti. 

Ne nous pressons pas de rover de voya- 
ges aeriens  ;  pourtant, esperons. 

En attendant, v >ici quelqUes notes sur 
le capitaine Renard at sur ses travaux : 

M. le capitaine Renard dirige depuis 
1877 un atelier aerostatique, insta Ile dans 
le domaine de Chalais, au milieu de la 
foret de Meudon. Les batiments forment 
trois quartiers distincts. Dans la partie 
nord sont etablis les ateliers de construc- 
tion, au sud se trouvent l'installation des 
appareils affectes au gonflement et a la 

l'outrageant, pour obtenir d'elle son con- 
sentement l'union honteuse que nous 
avons contractee aujourd'hui. 

— Allons, c'est bon! Si tu as vu, taut 
pis  ;  finissons cette comedie, it est trop 
tard maintenant, c'est ce matinqu'il fallait 
reflechir... et, s'il le faut, mademoiselle 
ma femme... vous aussi vous serez ma 
victime... 

Cecile ne repondit pas : elle semblait 
calme, absolument tranquille, at c'est ce 
qui exasperait Houdard  ;  elle paraissait 
certaine de le dompter  :  celui-ci haussa 
les epaules, disant  : 

— Mais elle serait tres drOle 
si j'y voulais souscrire... Tu as lu ca dans 
un roman, la jeune mariee, restant 
sous le toit de son magi, chaste et pure... 
C'est done la raison de cette insistance 
avoir deux chambres, moi qui croyais 
voir le rave d'une petite bourgeoise que 
le mariagc enrichit, qui, voulant en gar- 
der toute la poesie, craint que son magi 
ne la surprenne dans un neglige qui 
l'enlaidirait... 

(A suivre) 	ALEXIS BOUVIER. 



manoeuvre des ballons, la machine a va-
pour et un vaste hangar servant de ma- 
cr basi 

L'aerostat quo nous avonsvu recemment 
dans les airs a Re construit par MM. Re-
nard et le capitaine Krebs. Il est en iaffe-
tas gomme tres.resislant, de facon a pou-
voir ernmagasiner le gaz sans crainte de 
deperdition; sa forme est celle d'un bateau 
torpille, long d'environ trente h quarante 
metres, allies a ses deux extremites et 
portant un gouvernail. La machine qui 
met en menivement l'helice est d'une ex tre-
me legerete ; elle est mue par l'electricite 
et a la force de dix chevaux-vapeur. 

Dans quelques jours aura lieu une nou-
velle excursion du ballon. Cette fois, it 
sera dirige sur Paris, clans la direction 
de la place du Carrousel et reviendra a 
son point de depart. 

Les troupes Fran caises, c_ommandees par 
le colonel  • Guerrier, ont occupe la cita-
delle de Hue, ou flotte aujourd'hui le pa-
vilion, franc.,ais. 

Le couronnement du nouveau roi d'An- 
nam s'estaccompli avec une grande pompe 
en preience du colonel Guerrier, du resi-
dent franeais et du commandant du Tarn, 
qui sont entres par ;la porte reservee au 
roi et aux mandarins chinois qui appor-
taien t l'investiture. 

Les officiers superieurs francais etaient 
suivis de vingt-cinq officiers des armees 
de terre et de riser et de cent soixante 
hommes de toutes armes. 

La miss en scene etait grandiose. L'as-
sistance des Annamites etait nombreuse. 
Les mandarins etaient revetus de super-
bes costumes. 

Quelques discours out etc prononces et 
la ceremonie s'est terminee par unechange 
le cadeaux . 

D'autre part, on telegraphie de Thuan-
An, a l'agence Havas,que le colonel Guer-
rier est reparti pour Hanoi avec ses 
troupes 

« Son attitude resolue, dit la depeche, 
jointe a l'habilete de M.Rheinart, a amens 
un succes complet. 

« Son discours au roi, rappelant d'une 
fawn precise les conditions de la protec-
tion franoise, a etc affiche dans toutes les 
villes et villages du royaumu par le gou-
vernement annamite. 

De ce cote, it ne parait plus devoir sur-
gir de difficultes — au moms d'ici quel-
que temps. Il en serait autrement stir la -
frontiere nord du Tonkin, si now devons 
ajouter foi a un telegramme du corres-
pondant du Times a Fou-Tcheou. 

D'apres ce telegramme, le bruit courait 
a Fou-Tcheou qu'i] venait d'être public un 
edit imperial, ordonnant au vice-roi du 
Vunnan de reunir ses forces a celles de 
Liu-Yen-Fou (Luh-Vinh-Phuoc),atin d'en-
vahir le Tonkin. 

Nous ferons remarquer que cette reu-
nion de forces avait clejh eu lieu precedern-
ment et qu'elle n'a pu empecher la chute 
de Son-Tay ni celle de Hong-Hoa. Toute-
fois, it sera bon que le commandement 
du corps expeditionnaire se tienne sur ses 
gardes et accelere de son mieux la forma-
tion des corps auxilliaires indigenes, en 
adoptant autant que possible, pour leur 
recrutement le systeme qui a si complete-
ment reussi en Cochinchine, ou les villa-
ges fou•nissent eux-memes un nombre de 
recrues determine et doivent les rempla-
cer en cas de desertion. 
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Correspondance d'ilexandrie 
Alexandrie, ler septembre. 

Ce matin, a six heures et demie, a 
eu lieu le depart pour le Caire de S.A. 
le Khedive et de !a Cour. 

La gare, ornee de drapeaux et dis-
poser pour la circonstance, presentait 
un coup d'ceil de fête que rehaussait la 
presence de S. E. le Gouverneur Os-
man pacha Orfi, du general Earle, 
d'un grand nombre de .fonctionnaires 
et d'officiers egyptiens desireux de pre-
senter a Son Altesse l'expression de 
leur devouement respectueux. 

A sept heures, le train vice-royal, 
salue par les salves d'artillerie des 

Bosphore Egyptien 

vaisseaux le Mehemet-Ali et l' Invincible, 
quittait Alexandrie. 

L'heure niatinale avait beaucoup 
clairserne, le public et les gardes a che-
val devant le maintenir it distance n'ont 
rencontre clans l'execution de leur con-
signe aucune diffio,ulte. 

En quittant le palais de Ras-el-Tin, 
Son Altesse a daigne conferer quel-
ques recompenses. 

Parmi celles qui me sont déjà con-
nues, je releve to nomination au grade 
de Ka4makan de MM. Abdallah Ef-
fendi Sfer, directeur des bureaux eu-
ropeens et administratifs au Gouver-
norat. 

Quoique ce fonctionnaire se soil, 
trouve incidemment mole a l'affaire du 
El Ahram, it est juste de reconnaltre 
qu'il apporte dans ses-relations admi-
nistratives une courtoisie faisant ou-
blier ce que les ordres dont ('execu-
tion lui est confiee peuvent avoir 
dur. Au surplus, en toute circons-
Lance , agreable ou desagreable , le 
fonctionnaire zele doit obeir et Abdal-
lah Effendi Sfer, dont Son Altesse a 
bien voulu reconnaltre les services, ne 
l'oublie jamais, c'est notre devise en 
France : « Fais ce que dois, advienne 
que pourra. » 

II est advenu a Abdallah Effendi 
Sfer une chose dont je le felicite. 

Hier, sur les instigations de deux 
victimes, la police a arrete quatre har-
dis comperes operant a l'americaine. 

Ces voleurs sont indigenes, mais 
leurs aveux font croire a l'existence 
d'une bande fort bien organises, dont 
la direction et les principaux roles 
appartiendraient a des Europeens. 

Le mamour de police Cols a pu 
etre fort etonne de ces aveux indica-
teurs, mais le public qui depuis long-
temps constate l'absence d'agents de 
surete a l'arrivee des couriers de mer 
n'en est point surpris. On .sait fort 
bien, en effet, que, depuis plusieurs 
mois, des hommes chasses du pays 
pour vol y sont revenus sans crainte 
d'être inquietes. 

Quelques-uns oat meme pousse leur 
confiance en la  .  bonne du ma-
mourde police Cols jusqu'a lui adres-
ser la demande d'être enroles dans 
ses gardes europeens. 

Une telle confiance n'est sans doute 
pas compromettante pour le mamour 
de hi police, tant que Pordre public 
n'est pas trouble; mais si nos rues et 
nos places redevenaient le• theatre de 
tristes evenements, une bien lourde 
responsabilite lui incomberait, de ce 
chef surtout, si parmi les premiers 
perturbateurs se trouvaient quelques-
uns de ces messieurs. 

La baisse enregistree ces jours-ci 
sur les valeurs de Bourse a jets la 
ville dans un lourd marasme. Les rues 
habituellement les plus animees aux 
heures des affaires sont presque de-
sertes, les marches sont calmes. 

A In cause de Ia baisse s'en ajoute 
une autre qui contribue puissamment 
envenimer, si je puis me servir de co 
mot, la situation actuelle, c'est l'in 
certitude de l'avenir creee par la mis-
sion inconnue, dans le fond, de lord 
Northbrook. 

On se livre sur cette mission aux 
suppositions les plus diverses, et in 
politique anglaise du passe aidant, on 
conjecture qu'il est plus prudent de 
tenir feime que d'engager, 

Voilh oil,. menent toutes les hesita-
tions, toutes les reticences des minis-
tres anglais. On pent dire qu'ils ont 
clone la confiance de l'Egypte corn- 

mercialedans un cercueil, dont l'Eu-
rope seule petit. desorrnais .briser les 
planches. 

CONFERENCE DE LONDRES 
PROTOCOLE N °  4 

SEANCE DU 28 JUILLET 1884 (Suite.) 

D'autre part, le Gouvernemen Fran-
cais admet la necessite d'un emprUnt sans 
se prononcer sur le chifire, en proposant 
de substituer it la seule garantie anglaise• 

.une garantie collective des puissances'. 
Mais it croft que les ressources du budget 
egyptien sont suffisantes pour faire face 
tons les besoins, sans qu'il soit neces-
saire d'avoir recours a la dure condition 
d'une reduction de l'interet des dettes. 
L'Angleterre et la France out participe, 
l'epoque du double contrele, h l'adminis-
tration cle l'Egypte, et apros la cessation 
du double contrele a assume la responsa-
bilite de cette memo administration. ,Les 
opinions des deux gouvernements,Anglais 
et Francais, doivent avoir par consequent 
toute l'autorite qui. resulte de la connais-
sance pratique des besoins de l'Egypte, et 
pour ce qui concerne specialement l'An-
gleterre, celle qui decoule des faits qui 
l'ont amenee a prendre sur le Nil la situa-
tion qu'elle y a en ce moment. 

L'Italie se trouve dans une situation 
un peu differente, comme du reste les au-
tres puissances represen tees ici (mais je ne 
parse ici que pour l'Italie). Nous n'avons 
pas participe au contrele,et bien que nous 
soyons representes dans la Commission 
de la Dette, nous n'avons eu aucune inge-
rence positive dans les faits de l'adminis-
tration egyptienne. Notre competence 
pratique a l'Agard de cette administration 
est done bien moindre. 

« La Commission des delegues a fait 
son possible pour nous eclairer sur. les 
ressources et les passivetes du budget 
Egyptien. Mais le desaccord a persists sur 
plusieurs points importants. 11 serail, pre-
somptueux de ma part de penser qu'une 
opinion exprimee ici par moi ail, la chance 
de le faire cesser. 

a Mais j'ai•communique a mon Gouver-
nement les pieces qui nous ont etc sou-
mises, et j'ai etc autorise par M. Mancini 
a declarer ce qui suit : 

Nous partageons avec toutes les puis-
sauces, l'Angleterre comprise, l'avis que 
Ia reduction de l'interet ne doit etre con-
sideree que comme une penible necessite 
pour le cas oh elle ne pourra,it absolument 
pas 'etre evitee. Une divergence d'opinion 
s'etant produite a eel, egard, nous ne sau-
rions nous dissimuler que l'Angleterre 
est mieux que toute autre, puissance, en 
mesure d'evaluer les ressources et les be-
soins du budget egyptien pris dans son 
ensemble et en rapport avec chacun des 
services. Par consequent, si les plenipo :- 
tentiaires anglais persistent, apres l'epui-
sement des debats, a penser qu'une reduc-
tion est indispensable, nous ne saurions 
etre, en ce qui nous concerne, d'un avis 
different, la tache de la Conference n'etant 
pas seulement de partager les interets des 
creanciers de l'Egypte, mais aussi et sur-
tout de douer le vice-royaume d'une 
assiette administrative et financiere que 
toutes les puissances s'accorderaient 
considerer comme parfaitement solide. 

(A suiv•e) 

AVIS 
Nous portons a la connaissance du 

public que M. Alfred Frangi, de son 
plan gre, nous quitte, et que la Mai-
son Ant. Dardagannis et C'e continuera 
ses operations comme par le passe 
avec Mill. Ant. Dardagannis et D. di 
De ► etrio, les souls interesses. 

ANT. DARDAGANNIS et CO 
answastearnaitestowssesszesok. 	 

DERNIERE IIEURE  
Londres, 2 septembre. 

Dans son second discours a Edim-
bourg, M. Gladstone a defendu la po-
litique exterieure du Gouvernement et 
demontro le resultat satisfaisant de la 
politique en Afghanistan; il souhaite 
a l'Allemagne une bonne reussite de 
colonisation. 

Le Japon reclame de la Chine Ia 
souverainete des Iles Lou-Cheo, entre 
le Japon et l'ile de Formose. 

(Reuter) . 

La Clinique de Madame Ribard,dne-
teur en modecine, est transferee rue du 
Mouski, pros du magasin Sarridis, 
bijoutier. 

Consultations•de 8 a 10 h. 

Annonces Judiciaires. 
TRIBUNAL MIXTE 

DE 
PREMIEREINSTA.NCE DU CAIRE 

Cabinet de Me CESAR ADDA 

VENTE 
d'Immeubles greves d'Hypothegues sur 

nouvelle baisse de raise a prix. 

AVIS 

Le jeudi vingt-cinq septembre mil 
-mit cent quatre-vingt-quatre, corres-
pondant au cinq Zilkade mil trois 
cent,un, a neuf heures du matin, 1 
heure et 25 minutes a l'arabe, it 
sera procede, en i'audience des crises 
du Tribunal Mixte de premiere ins-
tance au Caire, scant . au  Palais de 
Justice en In dite vine, a Padjudica - 
tion au plus offrant et dernier enche- 
•isseur des biens immeubles ci-apres 
designes, consistant en deux lots, 
savoir : 

Premier Lot : 
Six cent quatre-vingt-deux fed-

dans, quatorze kirats et derni de ter-
rains labourables, situes au village 
Lakhmiine (Galioubieh), limites :  au 
nord, par le barrage ; au sud, par 
les terrains du village de Karakano ; 
a lest, par ceux du village de Chala-
kan et, a l'ouest, par le Nil, plus les 
accessoires et dependances des ter-
rains dont it s'agit, composes d'un 
daouar contenant huit magasins et 
deux mandarahs a deux chambres 
chaque ; plus d'une maison a un 
stage et une stable de la longueur de 
trente-deux metres sur dix metres 
avec muraille en briques ernes. 

Deuxiente Lot : 
Cent soixante-dix-sept feddans, 

douze kirats et deux sahmes de ter-
rains labourables situ& au village de 
Bassous (Galioubieh) limites: a l'ouest 
par le canal Bassoussyeh, au nord et 
a l'est par les terrains de Chaouarby 
bey, et au sud par la propriete de 
Mohammed bey 

Les dits terrains pouvant au besoin 
etre adjuges en sent lots detaches 
ainsi qu'il suit : 

1 Hod el Bahia (ou Batigha), situe 
au village de Bassouss Kism de Ga-
lioub, province de Galioubieh, limits 
d'un cote par les terrains du village 
Ghet-Massouriah, dependant de Da-
manhour-Choubrah et de l'autre cote 
par les terrains du dit village de Bas-
sous, le dit hod d'une contenance de 
treize feddans, quatorze kirats et vingt 
sahmes ; 

2. Hod el Kamsah, dependant du 
dit village de Bassous avant pour 
lirnites le hod Ghet-Massnuriah, le hod 
el Baghia et les terrains du village 
Bassous, le dit hod d'une contenance 
de vingt-deux feddans, trois kirats et 
deux sahmes. 

3. Les terrains Composant le hod 
Ramanan, dont partie dependant du 
village de Bassous et limites par le 
canal Abou El Moussa et des autres 
cotes par les terrains de Cheik Abou 
el Sombat et partie dependant du hod 
El Madoga, village de Damanhour 
Choubra, ensemble dix-sept feddans, 
quatre kirats et seize sahms. 

4. Hod el Raffieh ( Rakikeh) du 
village de Bassous limits par le canal 
el Jutuna, les terrains du sieur Abdel-
Kerim et WI et par le hod Ebn Saad 
Mitnana, ensemble tteize feddans ,treize 
kirats et huit sahms. 

5. Les deux hods El Barrounieh ou 
Bassoussieh el Raffieh (ou Bakikeh) 
du village de Bassous, limites l'un par 
l'autre d'une part, et des autres cotes 
par les terrains du sieur Ghonem 
Siam, au hod Ebin Saad, village 
Mil-Hanah, ensemble quarante et un 
feddans, dix kirats et huit sahmes ; 

6. Le hod El Val hala, village Abou-
Ghet, d'une contenance de cinquante-
trois feddans et seize kirats.  

	»i»ummamina  

7. Le hod El Arbain du village de 
Abou Ghet, d'une contenance de seize 
feddans ; 

La vente 'etait d'abord poursuivie a 
la requete du sieur Augusto Luzzato, 
co-directeur de la. Banque d'Egypte, 
sujet austro-hongrois, demeurant a 
Alexandrie et. electivement au Caire, 
en Fetude de Me.  Carcano, avocat. 
• Par ordonnance de Monsieur le juge 
des referes du Tribunal mixte de pre-
miere instance du Caire, en date du. 
17 novembre. mil  huit cent quatre-
vingt-t,rois, les sieurs Louis Unrug, en 
sa qualite de directeur a Alexandrie 
de la Banque Transatlantique, Societe 
Anonyme Francaise, et Antoine Vero-
nesi, bijoutier, administre italien, do-
micilies au Caire, en l'etude de M e  G. 
Privat, avocat, avaient etc subroges 
aux poursuites cor_nmencees par le 
sieur Augusto Luzzato ; 

Par une deuxieme ordonance de 
monsieur le juge des referes du Tribu-
nal mixte du Caire en date du trente 
et un mai mil huit cent quatre-vingt-
quatre, signifiee le dix juin 1884, mon-
sieur Selim P. Anhoury a etc subroge 
a son tour aux poursuites des sieurs 
Louis Unrug es-qualites, et Antoine 
Veronesi;  . 

Par consequent aujourd'hui la vente 
est poursuivie par M. Selim P. 
Anhoury , proprietaire allemand , 
demeurant a •Alexandrie, et pour lequel 
domicile est elu au Caire au cabinet de 
M° Cesar Adda,.avocat, au .prejudiee 
de S. A. la Princesse Zenab Hanern, 
spouse de S. A. le Prince Mahmoud 
Hamdy pacha , proprietaire, sujette 
locale demeurant au Caire ; 

En vertu : 

1. D'un jugement rendu, par (Want 
faute de conclure et passe en force de 
chose jugee, par la chambre civile du 
Tribunal mixte de. premiere instance 
du Caire le dix decembro mil limit eln-it 
quatre-vingt-t•ois ; 

2• D'un bordereau 	d'inscription 
d'hypotheque judiciaire inscrit an bu-
reau des hypotheques du Tribunal 
mixe de premiere instance du Caire en 
date du treize decembre mil huit cent 
quatre-vingt-trois sous le numero dix 
mille. trois cent soixante - seize. 

3 .  D'un commandement fait a is 
debitrice" .par exploit de l'huissier Ani- 
eeto Opp, en date du sept mars mille 
huit cent quatre-vingt -quatre, trans-
crit au greffe des hypotheques le vingt-
six mai mil huit cent quatre-vingt-qua-
tre, SOUS JO numero 4,953  • 

4 Des ordonnances de Monsieur le 
Juge des referes du Tribunal niixte do 
premiere instance du Caire, en date 
des diz7,sept novenabre mil huit cent 
quatre-vingt-trois et trente et un mai 
mil huit cent quatre-vingt-quatre. 

La vente aura lieu aux clauses,char-
ges et conditions contenues au cattier 
des charges, depose par le sieur Augu-
sto Luzzato, premier poursuivant, au 
crreffe des adjudications du 'Tribunal 
mixte du Caire le deux mai mil unlit 
cent, quatre-vingt-trois, et stir les 
mises a prix fixees par Monsieur le 
Jugedelegue aux adjudications, ainsi 
qu'il sera indique cklessus. 

Monsieur le Juge delegue aux adjn-
dications a autorise In vente du deu-
-xieme lot en sept sous-lots detaches, 
dans le cas ohledit lot tout entier ne 
trouverait pas d'acquereur. 

MISES A PRIX 

Pour le premier lot, PT. 1,000,000 
Pour le deuxierne lot P.T. 256,000 
Pour le premier sous-lot du deuxie- 

me lot P. T 	20,000 
2me. » » 	 30,000 
3me. 	 28,000 
4me, » » 	 19,000 
5tne, » » 	 60,000 
time, ).») 	 80,080 
7me,.. u » 	 19,000 
Cairo, le 

Pour le poursuivant, 
M. Si:LIAT P. ANHOURV. 

et en substitution de Me Cesar Adda 
son avocat, 

Hugues LUSENA 7  avocat. 



TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

VENTE 
Par suite de saisie-executoire 

St ALBAA (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand Intel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 

tile,, 
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Masgad M 

orge,fi\ses,vaches,bufflesse, 
prochain; 7 septembre, 
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Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent reactit et notre . 
signature ci-jointe apposee au bas d:une etiquette uerte. —  Se defier 

Le Bromure Laroze est en dap dans toutes les bonus Pharmacies 
ou ion trouve aussi le 

mop D2PuRATIr="arvi"si0nfiRE DE POTASSIUM 
0 

Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, 
Acrete s du sang, Accidents syphilitignes secondaires et tertiaires. Ak.71' 

66400.0.0.4041.0.41.0.0"! 

de  J: P. LAROZE 0 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
,i;v1.vh; 

Service acceler6 entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 lours tits. 

Ligne direete entre Alexandrie 
et Atbenes 

DEUX JOIJRS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaq , le Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale an Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Use reduction de 15 OtO est accordee 
pour les billets d eller et retour de famille de 
trois personnes an moins ; pour lee billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 CIO. 

Service de Table de premier ordre 
Les tutquebots employes pour Bette ligne 

eossedent des amenagements at tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer- 
chandises, it l'Agence Bailee it la Marine. 

Lee Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quitrent Suez cheque le V-ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B. — Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
es ports grecs et ottomans. 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMCICH 
Situde a l'Esbelcieh, pres l'Hotel d'Orient 

Grra.nci. ra.bais 
Le public est prevenu qu'a, partir du ler 

aont 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'oeque. 
2e 	>> 	n n 3 112 	» 
3e 	» 	D a 2 112 	a 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
V en.te au. Com.ptairt. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les fours, 
Pains Frangais, Allemand, Anglais et :Irec. 

PAIN AU LAIT 
BT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

EAUX KINERALES NATURELLES 
Garauties hatches par certilleats d'origine legalis6s 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
1=11•••••••• 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
'file et 36 autres sources. — St-Gai•ier, 
Badoit la Keine des eaux de table.—Gla-
eleres de families, 'litres et rafral-
ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du 
Perou. Vins tic d'Espagne. — Specialit 
&Thuile de colzaepuree.—Petroleree 
title — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure - Rations et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Fenix &artifice. — Appareils 
d'eclairage en tons genres. 

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

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio et comp. du Caire. 	381. 

IIMINNINIIMM11111111111Ar 	 

EAU FERRUGINEUSE DE 

(PUY-DE-DOME) 

Acidule, Gazeuse, Chloruree et Bi-carbonate's 
Employee avec succes contre : Anemic, 

ehiorose, tymphatisme, leucorrhee, sup-
presston, engorgement el atonie des voies 
digestiveS, diahPle,gastratgie, dyspepsia, et 
en general contra toutes les affect ion s guise 
rattachent a la depression ' es forces vitales. 

MtDAILLE WAR ENT (Bordeaux 1882). 

Alexandre. Economf% Boulangerle Khediviale cote de M. Parvis, entrée rue 
tY du Monk y. 

walker et C ie Seuls representants de la maison Allsopp's pour lesbieres anglaises 
Fournisseurs de Farm& d'occupation. Conserves, vim; et spiritueux 

/*I• 76 au Telephone. 

sson 

 

At  CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE.  —  Transports a for-
feit, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

a la commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it voiles.  —  N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifs les plus reduits sur lee chemins cte fer. 

Bosphore Egyptien. 

glair Qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre 
dans lone d. s orincipales eco!es du gouverne: 
meat en Russie. 

Adresse, (n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es-
bekieh. 

ise LECONS DE LANGUE„rA ngla  An_ 

Le Bromure de Potassium 
de Laroze est d'une purete abso- 

) lue, condition indispensable pour 
obtenir les effets sedatifs et cal- 

k merits sur le systeme nerveux. 
Dissous dans le Sirop Laroze 

d'ecorces d'oranges ameres, ce Bro-
mure est universellement employe et 
exclusivement ordonne par tous les 

4009.6.6 	3404,41/00•0040  

Maladies  a  erveuse,s 
RADICALEMENT GUERIES PAR LE 

BRO 	LAROZE 
• 

au BROMURE de POTASSIUM • • 
PARIS, 2, Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

'Prepare par J. -P. LAROZE, Pharmacien 

• 
d'Ecorces d'Oranges mares 

404 I 1 	 du Mouski. 	D. 207. 

Medecins pour combattre d'une facon 
certaine les Affections nerveuses I 
du Cceur, des Voies digestives e 
et respiratoires, les Nevralgies, 
l'Epilepsie, l'Hysterie, la Dense de 
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- 46 
yulsions des Enfants pendant la Alik  
dentition, en un mot, toutes les MP 
Affections nerveuses. 

&cote de M. Parvis, a l'arbre, entree 	ru 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

BIEBE DE BAVIERE 

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

ANTONIO VERONESI 
liaison fondee en 1853 

Deptlt d'horlogerie, bijouterie el 
joaillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travai 'ode-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DR LA 

lfAMILLE KHEDIVIALE 

LS CAIRN 	 —  RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks:, 
Ecaille et belle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
tnetrea, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Irpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'elpedition par poste do 
luute commando. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon fils et Cie  

' 	COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14 

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

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

TINI, 47, rue des Scours. 
A Inansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said : chez M. JOURDAN. 
A Ismailia : chez M. TRICARDOS 

MAISONS RECOMMANDEES 

A. Albertini  Alexandrie et Caire. Depot d.e biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Al y Osman Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1, st miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs.  —  Esbekieh, 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fourn 
pour Bale et Soirees. 

isseur 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Cairo. Hotel°lease, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignes. Omnibus a tous lee trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

Tana Esbolcieb.  —  Antiquites, Objets d'art, Tanis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Votements sur mesure 
Prix tree moderes.  —  Etoffes francaises et anglaises 

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

GHILARDI ET GERARD AU CAME 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46, 

pot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et urines 
age. On se charge aussi des comm otides d toutes sortes de machines pour rinclustrie 

4- s at lee metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

VI 	 sC 1' Korehid et Fi he„ SEW ERS et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard 
 Abdul Haziz, pros le Tribunal. Articles de propre fa- 

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin. 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh).  —  Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de malt. 

.., Depot S. Neumann Port-Said place de LesseP',  de M
en
unich,

gros et en 
plisner

detailde  Were 
 (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter.  —  Cigares de Havane. 

Ch . Chiaramonti Café de France. Entrepot .  de vine fins et ordinaires, liqueurs el 
sirops assorts. — Prix tres moderes. 

Cugini Praga A.sphalte naturale et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P . Ayer, ma 
	hBijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les 

JACQUES EMAN c
tiAonlisReEt .lonmgme i sospl 

Operations 
onRsecdoeuvdroeumaennets etARgeeparceesrantastiolenes.prLinoccei - 

pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette. 
Coiffeur, fournisseur de Son A., ltesse la Khedive. — Grand assortiment Ch. 	Jacquin d'objets d'etrennes N. 65 an telephone. 

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Bains a H olouanf iroauaen: d8uh.Cmh,en2nin  s  frh  c3113 
.  5 

et 8 h.15 soir. De Midan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres Budapes  . 
Il est reconnu que ream minerale amore Rakoczy est in plus riche en principes mineralisateurs 

car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en man-
ganese sulfureux, en natrium et on lithium la rend precieuse contre lee maladies du 
bas-ventre. 

En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europeen lui a donne une 
place des plus eleyees. VAcademie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de 
medecine, a Paris ; le professeur Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne, a 
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que 
biers d'autres autorites medicinales, out prescrit de preference les eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous lee cas oil les (mi( 
ameres trouvent leur indication. 

L'eau de Rakoczy se vend dans tons les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et dro-
giteries ou elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 
DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANQAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

fiLlexandriel  
D. ELEFTHERION 

Seul Agent pour l'Egypte 	 Le Caire 

    

Depot dans tous les prineipaux etablissements : HOtels et Restaurants 
n. 58 

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

Ir des eontrefacons. 	 • e 7
•

Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	Pharmacieri, rue Bonaparte, 40, Paris. 

eiiiiiesoosees esatesessemeeeeee•eceefeesses  
LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 

Rue de l'Ancien- Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli 

1111111111•11111OlIZEMISIIIMIIII I 	 11•11•MANINI■■MOI 

li 

APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECIME DE PARIS 	• 
Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 	• 

• 
• Participant des proprietes de 1'IODE et, du FER, ces Pilules s'emploient speciale- 
• ment contre les scrofules, la phthisie it son debut, la faiblesse de temperament, • 
• ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) oil it est • 
• necessaire de reagir stir is sang, soil pour lux rendre sa richesse et son abondance • 
• normales, soil pour provoquer ou regulariser son cours periodique. 
4111 	N.-B.— L'iodure de  fer  impur ou alters  est  un medicament infidele, 
O irritant. — Comae preuve de purete  et d'authenticite des veritables 0 
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