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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a std ddsigmi pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Cake, le 5 septembre 1884. 

Le prince de Bismarck declarait 
un jour que toute son habilete avait 
consists a dire toujours la verite et 

faire connaltre clairement ses pro-
jets ; un homme d'Etat que la France 
pledre encore, Gambetta, disait aussi 
que l'habilete politique residait tout 
entiere dans la bonne foi et la fran-
chise : pour les Allemands, le prince 
de Bismarck est le createur de !'unite 
allemande,le patriote par excellence; 
pour nous, le nom de Gambetta sera 
toujours le symbole des plus ardentes 
vertus patriotiques, et son souvenir 
De s'effacera jamais de la memoire 
des Francais 1 

C'est animas de cette sincerite ou 
de cette bonne foi que les deux illus 7 

 tres hommes d'Etat, rivaux ou enne-
mis, ont tree deux oeuvres  immen-
ses : !'unite de l'Allemagne, le rel.& 
vement de la France. 

Si nous- comparons ces deux politi-
ques, l'une empreinte d'une franchise 
un peu brutale, si l'on veut, l'autre 
toute de sincerite, avec celle que met 
en pratique certaine puissance euro-
peenne, nous ne pouvons nous em-
Ocher de constater la difference des 
resultats obtenus, difference causee, 
malheureusement, par l'absence,chez 
cette nation, de tout proselyte de 
cette politique de franchise et de 
bonne foi. 

La politique de l'Angleterre  —  car 
it faut bien nommer cette puissance a 
laquelle nous venons de faire allusion 
—  on ne peut le vier, n'est pas frap-
pee au coin de la franchise et de la 
bonne foi ; sa politique, c'est la poli-
tique- des coups de force, des hesita-
tions, des tatonnements, en un mot, 
c'est ce qu'on peut appeler une po-
litique boiteuse  .  Cette politique eloi-
gne toute confiance, fausse les esprits 
et les caracteres et ecarte de son gi-
ron les espt f. ants et sinceres ; on 
ne sail pas, avec cette politique, si la 
main qu'on serre aujourd'hui en 
ami ne sera pas demain une main en-
nemie 

On parle de la liberte dui peuple 
egyptien, on parte de reparer nos 
desastres, on parle de ramener ici la 
confiance et le bien-etre ; qu'a-t-on 
fait jusqu'a present pour cela ? On a 
enchains la liberte, on a aggrave nos 
maux, on a same la mefiance et re-
collo le melheur. Voila ce qu'on a fait, 
voila ce que sont les resultats de cette 
politique tenebreuse, de cette politi-
que nefaste. 

Sur le papier, dans les protocoles, 

dans les communications diplomati-
ques, it n'est question que du releve-
ment de l'Egypte, que du retour du 
credit ; mais, dans les actes, on ne 
voit que ten tatives d'obstruction, que 
ruines et deceptions. 

Comme on le volt, it y a loin entre 
les promesses et les actes ; chaque 
jour nous voyons s'augment.er la som-
me de nos souffrances, chaque jour , 
au fur et a mesure que l'action bri-
tannique s'accuse et se developpe, 
nous voyons s'aggraver notre si-
tuation. 

Tout cela est plus que malheureux; 
c'est desastreux. 

N'est-ce pas, a cette heure, un 
bien triste spectacle que de voir cette 
Europe, qui ne demandait que paix 
et prosperite. desunie et pion ,* 
dans l'attente d'evenements qui en-
travent son autorite et paralysent 
son genie. La question egyptienne, 
jadis un simple point noir a !'ho-
rizon, a couvert de nuages me-
nacants un ciel serein et calme. 

On croit deja entendre dans le 
lointain le bruit sourd du canon et 
les accents stridents de la trompette 
guerriere ; on semble prevoir l'heure 
oil le sang coulera et oil les peuples, 
se ruant les uns contre les autres, 
donneront a Funivers entier le hi-
deux spectacle de la guerre. 

Tout cola, parce qu'il aura plu 
un peuple, a une nation, a un gou- 
vernement de se soustraire a un 
élan d'union et de concorde, par ce 
que la justice et la generosite n'au- 
ront pas ate appelees a cooperer 
la  consolidation de la paix uni-
verselle. 

L'Angleterre a voulu etre pratique, 
elle a ate injuste ; elle a voulu mon-
trer sa force et sa volonte, elle a eta 
aveugle et tomeraire ; elle n'a pas 
voulu etre genereuse, elle a ate 
cruelle et tyrannique. La peur de sa-
crifier des interets que personae ne 
lui contestait et la convoitise de s'em-
parer de ceux qu'elle voulait absor-
ber, Pont rendue egoiste. 

Un peuple est grand non seulement 
par sa force, mais encore et surtout 
par !'elevation des sentiments qui 
dirigent sa marche a travers l'histoire. 
Si la France s'est acquis cette repu-
tation de rration genereuse et civili-
satrice, c'est bien plus par ses con-
quotes philosophiques et philanthropi-
ques que par les gt ands faits d'armes 
des Louis XIV et des Napoleon. La 
France a verse le sang de ses enfants 
pour la liberte des peuples, !'emanci-
pation des serfs et  la  defense des fai- 

bles; elle n'a -ien retire de pratique 
de tout cela, mais elle a conquis des 
droits immortels a la reconnaissance 
du monde entier, des opprimes et des 
malheureux. 

L'Angleterre vise peu a 	cette 
gloire ; pour elle, it n'y a qu'interets 
et calculs dans ses procedes et ses 
actes ; la generosite et la fraternite 
ne sauraient faire partie de son pro-
gramme politique. 

Son histoire a quelques belles pa-
ges, mais combien ces pages eussent 
6E6 plus belles encore, si l'Angleterre 
avail su etre plus genereuse , plus 
magnanime 1 

L'Angleterre nous a ramenes au-
jourd'hui a ces tristes epoques des 
haines de nation a nation, a cette 
epoque ou ce grand cceur plein de 
celeSte bonte,oa cet apotre de la cha-
rite et de la fraternite, l'immortel La - 
mennais, emporte par le courant irre-
sistible d'un patriotisme ardent et 
froisse, trouvait un echo fidele dans 
le cceur des Francais en ecrivant ces 
lignes 

11 existe aujourd'hui un peuple pour le 
malheur des autres, tenement absorbs 
dans le trafic, a tel point tourmente de la 
fievre du gain, qu'il rave dans son Mire 
renvahissement du globe entier, trop 

• etroit encore pour ses convoitises. 
a La vio'ence, la fraude, la perfidie, 
la trahison, !'impudence et l'hypocrisie, 
tout lui est bon, pourvu qu'il parvienne 

• ses fins. 
a La justice, r equite, l'humanite, ou 
s'en rit insolemment, ou it en tire avec 
astute des pretextcs d'oppression et de 
spoliation. 

Rien sur la terre clevastee par lui 
n'echappe It sa rapacite  .  De tous les 
lieux qu'eclaire le soleil, ses vaisseaux 
lui apportent des depouilles tachees de 
sang ; it entasse dans son antre les 
richesses du monde ; et cependant 
jamais nulle part !'indigence ne fut 

• si extreme que chez lui; jamais elle 
n'apparut] sous des formes si hideuses; 
jamais l'ame ne fut si contrist ee par 
des souffrances aussi profondes, par 
un assembla ge aussi effrayant de toutes 
les miseres, de toutes les douleurs de 

a Fame et du corps. » 

Voila ce qu'ecrivait Lamennais, aussi 
ce que nous voyons aujourd'hui nous 
brise le cceur, cet avenir menacant 
nous epouvante. L'Angleterre peut 
encore, si elle le veut, revenir a des 
sentiments plus genereux et plus 
nobles; elle peut voir, a l'heure pre-
sente, quels sont les resultats de sa 
politique egoIste et pratique, elle peut 
se rendre compte de tout ce que son 
iso!ement a d'humiliant pour son 
amour-propre. 

L'Angleterre n'a pas voulu entendre 
les protestations humanitaires de M. 
Waddington et du comte de Munster,  

elle a fait la source oreille quand on 
lui a demands ce qu'elle comptait 
faire pour le reglement des indemni-
tes et la situation sanitaire en Egypte; 
l'Europe, a bout de patience, va , 
avec ou sans elle, regler ces deux 
questions. 

Les depeches qui annoncent la pro-
chaine reunion d'une Conference et 
ce, sur l'initiative de l'Allemagne et 
de l'Autriche, c'est la reprise de la 
question egyptienne, c'est la ruine 
des esperances ou des convoitises de 
l'Angleterre, c'est la revanche du 
prince de Bismarck sur lord Granville. 

Nous to disions dernierement en-
core, c'est par la question des indem-
nites que se rouvrira la question 
egyptienne; a vions=nous tort? 

L'Angleterre ne peut plus se faire 
illusion aujourd'hui, ce n'est plus la 
France seule qu'elle a devant elle, 
c'est l'Europe entiere qui lui deman-
dera compte de sa conduite en Egypte, 
c'est l'Europe qui lni dictera des vo-
lontes auxq uelles elle sera con trainte 
de se soumettre. 

Tels sont les resultats de la politi-
que pratique de l'Angleterre  . 

ALLEMAGNE ET ANGLETERRE 

Nous avons dit des le premier jour 
quo la prise de possession d'Angra-
Pequena par l'Allemagne etait un 
grand sympterne, et les faits se hatent 
de nous donner raison.Non seulement 
l'installation officielle du drapeau al-
lemand a Angra-Pequena est devenue 
le point de depart de cette violente 
campagne anti-britannique dont les 
feuilles bismarkiennes nous donnent le 
spectacle, mais encore elle a ate le de-
but d'une serie d'entreprises colonia-
les evidemment destinees a exercer une 
influence capitale sur l'avenir de l'A-
frique. 

C'est bien ainsi que les Anglais, si 
ombrageux,mais si clairvoyants en ma-
tiere de politique coloniale, Pont im-
mediatement compris. Aussi faut-il 
voir avec quelle attention et quelles in-
quietudes its suivent cette impitoyable 
et mysterieuse Mwve, qui porte tout 
le long des elites africaines le docteur 
Nachtigal et sa fortune, avec quelle 
anxiete its se demandent ce que se pro-
pose de faire l'Allemagne en Afrique, 
sans parlor de ses projets probables 
sur l'Oceanie !  - 

La preoccupation et !'inquietude des 
Anglais sont legitimes. Ce que vise 
certainement M. de Bismarck, c'est 
l'hegemonie commerciale et maritime 
de l'Angleterre; c'est ce monopole de 
la colonisation que la Grande-Breta-
gne semblait s'kre definitivement ar- 

roge ; c'est cette pretentior des co-
lonies britanniques et :de leur metro-
pole de s'annexer d'un trait de plume, 
selon leur bon plaisir, des pays entiers 
oh nut Anglais, pour ainsi cire, n'a-
vait jamais mis le pied et de regner 
memo sur des regions d'ou its sont 
absents. C'est a ?'aide de ce procech 
commode que 1'Australie pretend s'at-
tribuer en Oceanie tout ce qui lui 
parait desirable et que la mere-patrie 
pretendait, hier encore, disposer en 
souveraine de ions les points de FA-
frique non occupes par les Et. ropeens. 
Qu'un decret du Foreign-Office ou 
d'un gouverneur de la colonie para t, 
et c'etait assez : des pays entiers de-
venaient subitement anglais. Personne 
jusqu'ici ne reclamait serieu sement : 
le Portugal et la Hollande etaient 
trop faibles, la France trop occupee ou 
trop tolerante. Mais voici qu'un nou-
nouveau tompetiteur entre en scene, 
et ce competiteur est M. de Bismarck. 

Au cours de !'execution de ses plans 
economiques, dans lesquels le com-
merce d'exportation et la colonisation 
tiennent sans doute une granc e place, 
le chancclier a rencontre r aturelle-
ment sur son chemin l'Angleterre et 
se_ s pretentions. 

S'il acceptait ces pretentions, s'il y 
cedait, c'en etait fait de !'expansion 
coloniale de l'Allemagne, enserree par 
l'Angleterre et ses dependances reel-
les ou fictives dans un cercle de fer. 
Mais l'Allemagne n'accepte pas ces 
pretentions et elle le prouve par son 
langage et ses actes. 

Les journaux officieux refutent et 
raillent les pretentions anglaises ; ses 
agents de colonisation, le docteur 
Nachtigal en tete, agissent avec le plus 
parfait dedain de ces memes preten-
tions. 

Malgre toutes les recriminations de 
la colonie du Cap , Angra-Pequena 
est devenue allemande, le docteur 
Nachtigal vient encore de planter le 
drapeau de !'empire sur un point de 
la cote de la Guinee, et les feuilles 
germaniques annoncent hautement que 
la Mwve, au cours de son per ple, re-
serve encore plus d'une surprise aux 
sujets et aux agents de S. M. Britan-
nique. 

Mais voici que l'on prate a M. de 
Bismark un projet plus grave encore, 
celui de provoquer une Conference 
europeenne pour regler la question du 
Congo et meme, s'il faut en croire la 
Gazette de Coloyne, les grosses et de-
licates questions de droit inter national 
relatives a la colonisation de l'Afrique 
en general. L'Angleterre qui a tant 
use et abuse jusqu'ici de !'absence de 
toute stipulation, de toute regle a cet 
egard, est encore, a n'en pas douter, 
directement visee par ce projet. Que 
ce dessein, du reste, se realise ou 



non, 1.,s faits accomplis suffisent 
pour attester que 1'Allemagne a entre-
pris la c )nquete economique et commer-
ciale d'une grande partie des regions 
africaines non effectivernent occupies 
et possedees par quelqurune des puis-
sances civilisees de l'Europe, et resolu 
de mettre, en fait sinon en droit, un 
terme au monopole colonial de Ia 
Grande-Bretagne. 

NOU VELLES DU SOUDAN 
(De nos correspondants par.  

Dongola, 4 aoftt 1884. 

Je vous avais annonce dans ma derniere 
correspondance que, d'apres les bruits qui 
circulaient ici, Berber ne serait pas tombe 
entre les mains des rebelles, id parait que 
ces bruits etaient mensongers. Voici main-
tenant ce que l'on donne comme l'exacte 
verite. 

Lorsque Hussein pacha Khalifa fut en 
possession des 50,000 livres sterling en-
voyees a Gordon par le Gouvernement 
Egyptien, par Fintermediaire de All pa-
cha Wahbi, ridee de devenir riche l'a ga-
gne et l'a porte a negliger ses devoirs en-
vers son Souverain et son pays. 

A ce moment, plusieurs propositions 
avaient ete faites au gouverneur de Berber 
par Mohamed Ahmed ; des pourparlers 
avaient ete engages, mais rien n'avait ete 
arrete ; tout a coup, Hussein pacha Kha-
lifa se decida et accepta les ofires des re-
belles. Une belle miit, les insurges One-
treren t dans Berber, Hussein Khalifa, l'en-
fan t d'Edfou, avaitvendu la ville pour les 
cinquante mille livres destinees a Gor-
don. 

Berber tombe, Hussein pacha recut 
l'ordre de se rendre au Kordofan aupres 
du Mahii. ; a son arrivee, it fut fort bien 
recu par le chef des rebelles, mais deux 
heures ne s'etaient pas ecoulees, qu'il 
etait completement devalisedes cinquante 
mille livres qu'il avait emportees avec 
lui. 

Ce n'est qu'apres la perte de son tresor 
que Hussein Kalifa fit courir le bruit par 
un, messager qu'il avait envoye Dongola, 
et qui n'etait autre que son plus fidele ser-
viteur, qu'il etait blesse et prisonnier. 
esperait ainsi donner  •  le change sur sa 
conduit depuis on n'a plus entendu par-
ler de lui. 

Apres la prise de Berber, la ville fut 
livree a toutes les horreurs imaginables, 
les hommes etaient impitoyablement mas-
sacres, on ouvrait le sein aux femmes en-
ceintes, on egorgeait les petits enfants, 
les jeunes flutes etaient violees et vendues 
et le pillage fut complet. Ces renseigne-
ments ont ete apportes h Dongola par une 
personne qui a assiste a l'attaque d3 la 
ville, et qui a pu s'echapper apres etre 
restee quatre jours sans prendre la moin-
dre nourriture.  

D'autres personnes disent, au contraire, 

ici, que Hussein pacha Kalifa n'a jamais 
quitte Berber et qu'a,pres la chute de la 
ville, Mohamed Ahmed lui a envoye cinq 
cents cavaliers pour emporter le tresor 
qu'il avait en sa possession. Dieu seul 
sait la verite ! 

Depuisle jour oil le moudir de Don-
gola a commence la guerre contre les . 

 Chargiehs, la surete ici n'est plus aussi 
grande ; le Mandi, voyant dans cette con-
duite du moudir une preuve de son de-
vouement 5, la cause de l'ordre, envoya 
aussita une armee sur Dongola, c'est du 
moins la le rapport que fit Ebn 
cheik des Cababiehs. 

Ce Ebn Saleh cheik a eu son frere tue 
par Mohamed Ahmed,et c'est lui qui est 
charge de garder la route entre Dongola 
et le Kordofan. 

Au3sitOt que cette nouvelle fut connue 
dans la ville, la panique la plus grande 
regna partout et beaucoup de families 
transporterent tout leur avoir sur des bar-
ques et se disposerent a partir pour le 
Nord, mais le moudir de Dongola, sous 
('impression de l'arrivee du major Kitche-
ner, defendit aux habitants de Dongola 
de sortir. 

Je sais d'une facon positive que Musta-
pha bey Jawer (moudir de Pongola) de-
mande des renforts tous les jours et nous 
avons peur ici que ces renforts n'arrivent 
trop Lard et nous remarquons avec peine 
que le Gouvernement du Caire manque 
d'energie pour nous secourir. 

Est-ce qu'il n'aurait pas confiance dans 
notre moudir ? 

Dongola, 5 aoiIt 1884. 
Plusieurs barques ont quitte aujourd'hui 

Dongola pour Sarrass et Wadi-Halfa, 
charges de gomme et ae plumes. 

Dongola, 7 aout 1884. 
Le Mandi avait envoye un emissaire 

au moudir de Dongola apres les batailles 
qui avaient eu lieu entre les troupes 
egyptiennes et les Chagiehs, cet emissaire 
etait arrive ici pendant le mois de Rama-
dan quelques jours avant la proclamation 
du moudir, ordonnant aux chretiens 
Dongola d'embrasser l'Islamisme. J'ai vu 
la lettre remise par l' emissaire au moudir, 
elle pOrtait le cachet de Mohamed Ah-
med ; c'est comme un timbre de la gran-
deur d'un tallari sur lequel se trouve gros-
sierement grave le nom de Mohamed 
Ahmed. 

Dans cette lettre, le Mandi declare a 
notre moudir que sa presence a Dongola 
est inutile, il l'invite a remettre le pou-
voir entre les mains de l'emir de Dorrgola 
nomme par lui, le .cheik Mohamed Abd-
el-Gader, et lui ordonne en meme temps 
de se rendre au Senaar pour y prendre le 
donnmandement des troupes. 

Le moudir a repondu a cette lettre, et 
personne ici ne connait cet Le roponse;mais 
ce qui est certain, c'est que la proclama-
tion aux chretiens, dont je vous ai pude 
ci-dessus, fut puliliee a Dongola avant que 
fernissaire de Mohamed Ahmed nous ait 
quittes pour rapporter a son maitre la re- 

ponse de notre mbudir. En homrne prati-
que, le faux Prophete demandait au mou-
dir de Dongola de lui faire parvenir, sans 
retard, tons les fonds qu'il avait dispo- 
nibles  . • 

J'ai vu cet emissaire, j'ai eu plusieurs 
fois l'occasion de causer avec lui. 

C'etait un derviche, it portait une galabi 
fort sale, faite d'etoffe du pays, bordee 
d'un petit ruban bleu avec des petits carres 
d'etofies de diverses couleurs parsemes 
sur tout le vetement ; it avait en outre de 
morceaux d'etoffe diSposes en croix sur 
les epaules, sur la poitrine et sur le 
bonnet. 

Il est arrive ici des lettres du Senaar 
disant que les habitants de cette province, 
en apprenant que Khartoum, Berber et 
Dongola etaient °coupes par le Mandi et 
que Parinee de ce dernier marchait de-
puis longtemps sur Ia Basse-Egyp e, then t 
leur soummission a Mohamed Ahmed ; 
mais un jour arriva chez eux une caravane 
et ils apprirent qus; toutes les nouvelles 
repandues dans le pays par les agents 
mandistes etaient fausses, its se souleve-
rent et chasserent les rebelles de chez 
eux. 

A proprement parler, Debbah n'a jamais 
ete °coupe longtemps par les insurges; 
ce qui est vrai, c'est que les Chagiehs y 
ont penetr, un jour et, qu'ils ont voulu 
emporter avec eux tout le ble, toute l'orge 
et tout le dourah qui se trouvaient dans 
les Chouna,h du Gouvernement ;, mais le 
Meawen de Debbah et les vingt-deux 
soldats de la garnison, qui se voyaient 
ainsi prives de vi vres ne voulurent pas 
consentir a cet enlevement; une discus-
sion tits vive s'engagea, elle degenera en 
bataille, les Chagiehs abandonnerent la 
place, laissant quarante sept d'entre eux 
sur' le carreau, emportant tout ce qu'ils 
pouvaient sur le passage. 

Cela se passait le 3 Ramadan, et le 9 
du meme mois, its sont revenus refaire 
leurs provisions. 

Nous n'avons ici que quatre Europeens, 
mais le nombre des Syriens est assez con-
siderable; notre moudir fait souvent de3 
inspections jusqu'a Debbah a bord d'un 
vieux bateau h vapeur qui parait devoir 
couler un de ces beaux matins, tant il est 
vermoulu. 

Assouan, 18 aofit 1884. 
Cette semaine, les troupes commence-

ront a marcher sur Dongola, ce &curt 
les troupes qui sont actuellernent a Wadi-
Haifa qui commenceront le mouvement; 
le regiment anglais en garnison ici va 
marcher sur Wadi-Halfa. 

Par ordre du Sirdar, il est iriterdit aux 
Europeens de depasser Wadi-Haifa. 

Le colonel Colville de l' etat-major an-
glais vient de traverser le'desert de l'oa-
sis de Khargeh et Salimeh -  avec les Be-
douins Gaouazies du major Wortley,ayant 
avec lui le lieutenant Amatury de l'etat-
major. Ces messieurs *It parcouru tine. 
partie de la route Bite: IlDarb-el-A.rbeine, 
qui conduit en quarante jours les cara-
vanes d'Assouan au Darfour, ce sont les 

seuls Europeens qui, avec M. Floyer et 
le major Kitchener, aient pu penetrer 
aussi loin dans l'interieur depuis ces 
temps derniers. 

Its viennent de recevoir l'ordre de con-
tinuer lear route jusqu'a Dongola. 

On fait ici grand cas du colonel Colville 
et de son aide-de-camp, M. Amatury qui, 
lors de la derniere campagne de Saola-
kin, ont rendu d'immenses services; il pa-
rait meme que sans leur experience, le 
major Vortley ne serait jamais parvenu 
a traverser le desert jusqu'a Saukim. 

Dongola, 14 aoitt 1884. 
Le wakil de la moudirieh est parti pour 

Angache (Haifa), it a l'ordre d'engager 
trois mi Ile hommes sur la route, dans le 
but de faci liter aux bateaux le passage des 
cataractes. 

Dongola, 16 aoilt 1884. 
J'apprends quo le wakil de Dongola a 

eprouve beaucoup de difficultes pour en-
gager les hommes destines au halage des 
bateaux. La raison est que ces hommes 
ont peur de ne pas etre payes ; ce fonc-
tionnaire n'a pas depasse Argo.  - 

Les ordres sont arrive ici a la moudi-
rieh, d'engager tons les chameaux qu'on 
pourra trouver et de les expedier directe-
ment a Wadi-Halfa. 

Il parait que le Gouvernement a besoin 
de 600 chameaux pour le moins. 

Le moudir, qui avait prevu cette neces-
site, en avait déjà rassemble 500. Le pas-
sage des cataractes cause beaucoup de 
peine a l'expedition anglaise ;. it aurait 
pent-etre ete facile, il y a quatre mois, de 
preparer ces passages, en faisant sauter 
certains rochers qui etaient a decouvert ; 
mais maintenant les eaux sont hautes, les 
rochers sont converts, et it est impossible 
de rien tenter avant la pleine crue, c'est-
a-dire avant la fin du mois. 

Vous remarquerez que je dis : rien tenter, 
car pour nous, qui connaissons ce pays, le 
passage, meme en pleine crue, par les 
plus petits bateaux, est toujours des plus 
dangereux, pour ainsi dire impraticable. 

Nous n'avons ici,en fait de garnison,que 
600 soldats egyptiens ou bachi-bouzouks 
si le Gouvernement ne prend pas de promp-
tes mesures et n'envoie pas des renforts, 
nous risquons bien d'être tous massacres 
comme a Berber. 

Notre garnison s'est, il est vrai, bien 
comportee a Debbah, mais i1 est douteux 
qu'un si faible nombre puisse .faire tete 
l'armee du Mandi qui, dit-on, a quitte le 
Kordofan, quelques jours apres la fin du 
Ramadan. 

Cette armee, forte de 12,000 hommes,se-
rait renfor( ee d • 10,000 Chargiehs des en-
virons de Debbah. Sur ce dernier point, 
la garnison egyptienne n'est que de 500 
hommes ; ce sont ces braves gens qui, en-
fermes dans  •  la forteresse, ont inflige 
plusieurs reprises des pertes tits sensibles 
aux rebelles ; dans la troisieme attaque du 
6 Ramadan notamment, les Chargiehs 

profitant de l'obscurite et se cachant d 
riere les maisons, ont pu tenter l'assaut 
du fortin  ;  repouss s, its sot -it venus le 
lendemain au nombre de 14,000 hommes; 
mais, dans l'intervalle, le moudir de Don-
gola avait fait rase• toutes les maisons 
environnant la fortification, de fae,on que 
toute surprise fut evitee. 

Depuis ce jour, les Chargiehs ne se sont  
montres que le 16 Ramadan et its ont etc 
si bien recu qu'ils se sont gardes de re 
venir. 

Mohamed Abou-Chama est un cheik qu 
avec cent -hommes armes de rerningtom 
servait le Gouvernement Egyptien. C 
cheik a ete fait prisonnier avec ses horn 
mes, par les' Chargiehs, dans les coed,  
Lions suivantes : 

Haddad, cheik des Chargiehs, se disant 
Emir de Dongola- de par la volonte du 
Mandi, ecrivit Abou-Chama de venir le 
voir, afin de lui communiquer des chose s 
qu'il desirait faire connaitre au moudir de 
Dongola. Abou-Chama tomba dans le 
piege  ;  se reedit l'invitation et fut fa. t 
prisonnier. Comore on lui avait enleve 
son cachet, une lettre signee A bou-Chama 
fut immediatement adressee aux homilies 
de ce dernier par l'emir Ha.ddad,leur don - 

nant l'ordre de remettre leurs armes aux 
Chargiehs et de venir le rejoindre imme 
diatement. 

Les hommes d'A.bou-Chama, n'eleveren t 
aucun doute sur l'authenticite de la lettre 
et obeirent ce qu'ils croyaient etre 
l'ordre de leur chef. 

Dans les trois attaques dont je vous ai 
pule sur Debbah, Abou-Chama et ses 
hommes, qui avaient ete obliges de jurer 
fidelite au Mandi, ne prirent aucune part 
a l'action ; mais, le 16 Ramadan, its 
rent obliges de marcher et de cornbattre 
et, grace a l'obscurite, deux de ces horn 
mes purent s'echapper et venir a Dongola 
raconter au moudir ce qui s'etait passé. 

A cette heure, Abou-Chama ne deman 
derait pas mieux que de rentrer, lui et ses 
hommes, sur le territoire soumis Panto 
rite du Khedive ; mais craint que sa 
conduite ait ete mad interpretee et il re 
doute d'être jete en prison. 

Ouadi-Halfa, 18 aofit 1884 
Une barque vient de se perdre dan S 

la cataracte du Dal, un,homme a ete noy€ 
Les bedouins Gahouassiz ont refuse d'alle r 
une seconde fois a ]'oasis de Selimel 

Dongola, 16 aotlt 1884 
On craint ici beaucoup l'arrivee des 

bandes da Mandi; si on ne nous envoie pas 
do renforts, Dieu seul sait ce qui pourra 
arriver de nous. 

Dongola, 17 aotit 1881 
Je sors de chez le moudir. II m'a 'dit 

qu'il venait de recevoir des nouvelles lui 
annoneant le prochain depart des trou -
pes de Ouadi- Haifa pour Dong )1a. Enfin ! 
esperons qu'il ne sera pas trop tard. 

Votre agent X.... arrive de Debbah, 
oil il a vii le major Kitchner. I1 parait 
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HOUDARD EST INQUIET DE SON BONHEUR 

— Elle aims Maurice, toujours !... 
eut un mauvais rire et, se dirigeant 

vers la chambre de Cecile, i I frappa dis-
cretement sur le chambranle de la porte : 

— C'est moi,Ceci le,dit-i I avec douceur... 
Cecile, etonnee, se tint aussitOt sun ses 

gardes, approchant le revolver de So, main. 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
de Gans de Lettres. 

— Entrez ! 
Il entra et vainement la jeune femme 

chercha a lire ce qu'il pensait sur son vi-
sage. Andre cut doucement  : 

— Ceci le,mon enfant,tu comprends fa-
ci lement que le coup a Re rude; je ne m'at-
tendais pas a etre si cruellement puni. 
Enfm tu aimais, tu aimes... Mieux vaut 
vivre ainsi que tu le dis. Apres ce qui s'est 
passe, ce que nous savons l'un de l'autre, 
il est impossible de vivre autrement ; tu 
seras ma femme, et mon Dieu, voila tout, 
ton enfant sera mon fils, il aura ce que 
j'ai, mais il sera a moi  ;  je serai pour lui 
ce que la loi me donne le droit d'être, son 
maitre... Pour toi, tu .vivras seule, c'est 
entendu, nous n'aurons ensemble que les 
relations fraternelles auxquelles le monde 
nous oblige. Cependant, ma there, si, 
ainsi que tu le disais, 	porte le -  deshon- 
neur dans to maison., je veillerai a ce que 
cela n'arrive pas chez moi. 

— Pour qui me prenez-vous ? 
- Permets-moi, a mon tour, d'etablir 

nos conventions... Je t'ai ecoutee, je t'o-
beirai ; je demande la reciprocite. 

Cecile le regardait avec inquietude, se 
demandant oil it voulait en venir, cher- 

chant a deviner le piege cache sous ce 
verbiage. 

Houdard continuait : 
— Ainsi done, si je te touchais, tu 

me tuerais... C'est entendu... Mais, si 
jamais un autre homme entrait ici, ce 
serait, sois-en certaine, la mort pour lui... 
Nous verrions pour toi.., 

Cecile se contenta de hausser les epan-
les. 

— C'est bien entendu  ;  maintenant, ma 
there Cecile, dans tes accusations 11 y en 
a une que je n'accepte pas  :  tu dis que 
j'ai ete la cause de la mort de Maurice ! 

— bien ? 

Tu es ma femme absolument  ;  tu 
m'as choisi de ton plein gre, cette fois : 
c'est toi-meme qui l'as voulu... Ma chere, 
tu t'es trompee  :  Maurice n'est pas mort, 
il vit... et tu ne pourras plus repouser. 

Cecile, etourclie a son tour, exclama  : 
--  Maurice vivant, c'est impossible ! 
— Ma there Cecile, Maurice est vivant, 

je te le jure... et meme j'aurai le plaisir 
de lui envoyer demain une lettre de faire 
part de notre mariage. 

Et, en souriant, Houdard .  dit: 

—  Bonsoir, Cecile... Bonsoir, ma belle. 
Et il sortit en fermant la porte. 
Cecile Rail devenue livide  ;  ..elle pas-

salt la main sur son front comme pour 
chasser le nuage qui voilait ses regards  ; 
elle se soutenait a son lit... Mais c'etait 
trop  ;  elle  •  voulut marcher, tituba et re-
petant : 

— Maurice ! vivant !... 
Elle tomba roide sur le tapis. 

CE QUI S'ET AIT PASSÉ CHEZ 'MAURICE 

LA NUIT DE JUIN ET LE MATIN 

Maurice vivait, c'etait vrai. Le lende-
main matin du jour oil commence notre 
histoire, it etait etendu sur son lit, raidi, 
presque froid, lorsque sa sceur vint chez 
lui,  —  ainsi qu'elle le faisait chaque ma-
tin, — pour faire son menage  ;  elle avait 
U. cause de cela, une double clef  ;  elle 
entra  ;  croyant son frere indispose, elle 
lui parla, it ne repondait pas ; alors elle 
pencha sur lui et jeta un cri en voyant 
sa paleur livide, ses yeux eteints, en 

touchant son front froid. Mais Amelie 
Ferrand, quoique fort jeune, etait une 
fine serieuse, logique, ne depensant pas 
en cris et en plaintes steriles le temps 
qu'elle pouvait employer plus utilement. 

Elle devina une partie de ce quis'etait 
passé, c'est-h-dire qu'elle pensa, la fiancée 
adoree de son frere devant se marier le 
matin meme, que le pauvre garcon n'avait 
pas voulu survivre a ce malheur. 

Amelie vit qu'il s'etait suicide par le 
poison. 

En mettant la main sur le cceur, elle 
n'avait pas senti les battements, mais la 
poitrine etait brillante  ;  le pouls Rail sans 
pulsations, mais les mains etaient chaudes 
et l'extremite des doigts noire. Elle prit 
une bouteille :  sur la table et courut chez 
un pharmacien  ;  celui-ct etait heurense-
ment chimiste expert  ;  au recit que lui 
fit la jeune fille, ii ipassa dans son labo-
ratoire ; dans les dernieres gouttes, ii 
avait reconnu le poison. 

(A suivre) 
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que ce dernier a demande au cheik in-
surge Saleh une entrevue. 

Dongola, 18 aait 1884. 
Des hommes viennentd'arriver de Khar-

toum. Je commence par vous declarer q:le 
je n'ai aucune confiance en eux ni dans ce 

racontent, par ce motif qu'ils ne por-
tent que des lettres de Gordon et pas une 
seule des autres Europeens qui sont en-
ferules avec 

Je vous retrace fidelement la narration 
d'un de ces beclouins: 

« Gordon est toujours- a Khartoum en 
bonne sante.I1 fait tous les jours des pro- 

« menades en bateau et des razzias nom-
« breuses Ares productives sur les bords 
• du Nil Bleu et du Nil Blanc. Le Mandi 
• se trouve actuellement d Djebel el Gaziri 

( ou Gadiri  )  a quelques jours de mar-
che au sud du Kordofan. Un Francais 
serait arrive dans son camp tout nouvel-
lement  :  une escorte d'honneur lui au- 

(( rait ete donnee 
Au dire de ce bedouin, le Mandi serait 

tires sensible aux charmes du, beau sexe, 
et son harem serait des plus fournis. 

Dongola, 19 aoat. 

Cheik A bou Hussein Frini, l'oncle de 
Mohamed Ahmed el Mandi, est toujours 
ici a Dongola avec le restant de la fa-
mine sacree. 11 tient souvent chez lui des 
reunions qui pourraient peut-etre exciter 
la surveillance d'une  -  police serieuse , 
mais qui n'inquiete nullement notre mou-
dir  ;  ce dernier est un saint homme, et 
c'est la l'opinion de ses soldats  ;  c'est un 
peu aussi l'opinion des rebelles, 

Les habitants de Dongola nous racon-
tent serieusement que, lors des dernieres 
batailles, le moudir s'avancait au milieu 
des combattants, entre les deux feux, et 

l'epee a la main droite, le chapelet a la 
main gauche, il adressait des prieres 
Dieu, sans qu'un cheveu de sa tete tom-
bat, sans qu'il recut aucune blessure. 

C'est un wali, un derviche, un saint ; 
saint Moudir de Dongola, ora pro nobis ! 

Depuis quelque temps, Mustapha bey 
Jawer voulait aller a toute force de-
livrer Berber avec 500 soldats; les guirbes 
d'eau etaient pretes et les chameaux ega-
lement, malheureusement les Chargiehs 
montraient des dispositions si peu arnica-
les que notre moudir cut renoncer a ses 
projets. Aujourd'hui, on a ete oblige de 
retirer les avant-postes de Codocol  ;  la po-
sition n'etait plus sure. Une depeche, re-
cue a l'in3tant a Dongola, nous apprend 
que 500 bedouins Gaouazi vont arriver ici 
sous la conduite du major Wortley. 

TELEGRAMMES 
Agenees  Mayas et Reuter) 

Paris, 3 septembre  . 
La Republique Francaise publie un 

article d'apres lequel 1'Autriche et 
l'Allemagne auraient l'intention de 
proposer une Conference des puis-
sances pour arranger le paiement des 
indemnites d'Alexandrie et pour etablir 
une police sanitaire au Canal de Suez. 

(Reuter) 

Paris, 3 septembre. 

L'Allern^7r et 1'Autriche sont de-
cidees a reunir une nouvelle Confe-
rence pour arriver a regler les indem-
nite d'Alexandrie, et pour prendre 
des mesures de Tolice sanitaires con-
cernant le transit des navires dans le 
Canal de Suez. 

Paris, 2 septembre. 
Il y a eu dans les 24 heures, 1 de-

ces choleriques a Toulon, 3 a Mar-
seille,70 dans diveeses localites d'Italie 
et 70 a Naples. 

Constantinople, 3 septembre. 
Les provenances d'Egypte sont sou-

raises a une observation de 5 jours. 
(Navas) 

St-Petersbourg, 4 septembre. 
Le czar a quitte In capitale a minuit 

pour se rendre a Varsovie. 
On s'attend a ce que rentrevue en-

tre les trois empereurs aura lieu au 
Château imperial dans le voisinage de 
cette derniere, ville. 

(Reuter). •  

Bourse du 3 Septembre 1884 
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ALEXkND.  -  Dette unifiee egyptienne.. 

NOUVELLES 

On sait que le New-York Times, un des 
plus importants organes de la presse 
americaine, avait allirme que les survi-
vants de l'expedition Greely se seraient 
nourris de chair humaine. 

Le fait a Ate dementi a phisieurs re-
prises, mais a chaque fois le_ New-York Ti-
mes a maintenu l'exactitude de ses infor-
mations. 

Le journal americain assure que le 
gouvernement americain a des preuves 
quo les morls ont ete manges par les sur-
vivants, et que les ossements seuls ont 
ete enterres, sur la demande expresse du 
commandant Schley. 

Le secretaire d'Etat aurait permis de 
sceller les cercueils a Saint-Jean, dans 
l'espoir que la verite ne serait pas decou-
verte 

Le New-York Times va jusqu'h dire qu'un 
des membres de l'expedition, dont on a 
attribue la mort a l'epuisement, a ete tue 
par ses camarades, au moment oil il 
cherchait a distraire, pour son propre 
usage, quelque nourriture provenant du 
depOt commun. 

Or, raalgre les dissentiments et protes-
tations de certains ofliciers de l'expecli-
tion, it parait avers aujourd'hui que des 
actes de cannibalisme ont ete commis. 

M. Hazen, un des ofliciers qui ont pris 
part au sauvetage de Greely et de ses 
compagnons, dit que certains faits qu'il 
n'est pas autorise a reveler, tout en prou-
vant l'inex actitude de divers points de la 
version du Times, ne la contredisent pas 
absolument. 

D'autre part, le lieutenant Greely, chef 
de l'exPedition, ne nie point formelle-
ment. 

II dit seulernent que, si des faits de cette 
nature se sont produits, ca etc d'une ma-
niere individuelle, mais qu'ils n'ont ja-
mais revetu un caractere de generalite ; 
it ajoute que, quant a lui, it n'en a jamais 
rien su. 

Le sergent Brainard, un des survivants 
de l'expedition, coniirme les declarations 
du lieutenant. 

Le fait peut done etre aujourd'hui con-
sidere comme a peu pros certain. Atten-
dons les details. 

• •  • 

Le conflit franco-chinois continue a 
defrayer les journaux. 

La Nouvelle Presse libre considere comme 
probable que la _Chine, fldele a la politi-
que qu'elle a suivie jusqu'h present, ne 
voudra rien precipiter, esperant toujours 
que l'Angleterre, dont les interets corn-
merciaux souffriraient beaucoup d'une 
guerre franco-chinoise prolongee, flnira 
par venir a son secours. 

Le bombardement de Fou-Tcheou au-
rait pour consequence en Europe d'ame-
ner de nouvelles dissensions entre l'An-
gleterre et la France, lesquelles pren-
draient, surtout si la guerre se prolon-
geait, un caractere hien plus serieux que 
l'antagonisme qui avait resulte de l'occu-
pation de l'Egypte par l'Angleterre. 

La Nouvelle Presse libre conclut : « L'ami-
tie de l'Angleterre et de la France etait 
deja quelque peu problematique avant le 
bombardement de Fou-Tcheou, et c'est en 
vain quo certains journaux parisiens 
avaient tents de la galvaniser  ;  mainte-
nant, selon toute apparence, clle va s'e-
vanouir tout a fait. 

« L'Egypte a ete I r premiere _porn -me de 
discorde, la Chine la seconde et l'alliance 
des puissances occidentales rl -Int on par-
lait naguere encore comme d'un facteur 
de la politique europeenne, s'evapore avec 
la fumee qui s'echappe des canons fran-
cais devant l'arsenal de Fou-Tcheou. » 

En Italie, in Tribuna al tribue Pat-
titude de la Chine aux instigations de 
l'Angleterre. 

L' Opinione dit que la France a ete 
malgre elle entralnee a la guerre. 

La Chine, ajoute-t-elle, depuis 
dent de Lang-Son poursuivait evidemment 
les negotiations sans un serieux desir 
d'arriver a un accord avec la France. 

On ne sait pas si la Chine a prevu la 
perte de Fou-Tcheou et de Kelung et si 
elle est preparee a porter la guerre an 
Tonkin ; ce sera seulement apres les faits 
d'armes qu'on pourra mesurer les conse-
quences de la guerre chinoise au point de 
vue des relations internationales 

L'ltatie ne pense pas qu'une guerre 
reelle eclate entre la Chine et la 
France. 

Les troupes franc,aises, dit-elle, pren-
dront un gage et to gouvernement chinois 
laissera faire, satisfait d'avoir sauve les 
apparences ; les Anglais laisseront les 
ChinoiS se tirer d'aff iire comme ifs le 
pourront et l'Allemagne, conformement a 
sa politique, n'entravera aucunement les 
entreprises coloniales de la France. 

La politique colonials du prince de 
Bismarck est encore vivement discu-
tee aujourd'hui et cela dans un sens 
tres favorable; 

La Worstadt-Zeitung admire non seu-
lement le coup de maitre joue par le 
chancelier allemand sur I'echiquier poli-
tique, mais reconnait aussi que l'Allema-
gne procede dans l'acquisition de ses 
possessions coloniales d'apres les vrais 
principe's economiques. 

La Gazette Allemande rappelle que c'est 
une idee du grand Electeur que la nation 
allemande se dispose a realiser aujour-
d'hui avec des forces autrement impor-
tantes que cellos dont disposait alors la 
petite Prusse. Le journal precite trouve 
surtout etonnant que le prince de Bis-
marck puisse accomplir son oeuvre pour 
ainsi dire sans frais. Le respect qu'impose 
l'Allemagne, dit-il, remplace litterale-
meat les flottes que d'autres Etats mettent 
en mouvement pour sauvegarder lours 
interets. 

Le Tagblatt ecrit: 
Le fait que le pavilion allemand com-

mence a s'affirmer sur mer, que l'Allema-
gne a le courage de s'annexer des terri Wires 
on Afrique et d'ouvrir ainsi la voie aux 
grandes entreprises, ne manquera pas de 
dormer une enorme impulsion a l'activite 
nationale en Allemagne qui pourra desor-
mais s'exercer dans une direction toute 
nouvelle. Tel est le resultat direct de ce 
que vient de faire M. de Bismarck. Pas 
n'est besoin, apres cola, de discuter au 
point de vue economique le plus ou moans 
de valour des tentatives de colonisation 
que l'Allernagne fait en ce moment. 

. ' . 

A titre d'interet retrospectif, nous 
donnons ci-dessous des extraits de 
journaux italiens relativement a la rup-
ture de la Conference de Londres : 

La Nazione s'exprime en ces termes : 
L'impression produite on Egypte,et par-

ticulierement parmi les colonies euro-
peenneE, par la dissolution subite de la 
Conference, a ete bien triste; plus encore, 
la conduite de l'Italie, en cette affaire, a 
paru inexplicable et reprehensible. 

On avait d'abord memo fait des com-
mentaires fort defavorables a regard de 

M. M incini, ministre des affaires etran-
Ores, a qui on lancait d'amers repro-
ches. 

Mais peu a peu l'excitation waive la 
politique italienne dans la question egyp-
tienne a dirninue, lorsqu'on a eu sous les 
yeux le texte de la declaration faite a la 
Conference par le plenipotentiaire d'I-
talie. 

Par cette declaration, le Gouvernement 
Italien s'est reserve une parfaite liberte 
d'action, et ne se considere nullement en-
gage, a l'avenir, par les opinions expri-
thees par son delegue a la Conference. 

De sorte que -  ce n'est pas une adhision 
pure et simple au programme anglais, 
comme des journaux interesses ont voulu 
faire croire, mais c'est une adhesion elas-
tique... un ibis et redibis non, qui a le grand 
merite de ne contenter personne. 

Du reste, on observant bien les choses, 
l'Angleterre se trouve en realite dans un 
slat d'isolement complet, et la confiance 
qu'elle pouvait inspirer a l'Europe avant 
la Conference a beaucoup diminue. 

Ce fait mettra l'Angleterre dans la con-
dition et cluis la necessite de bien refle-
chir, pour eviter,s'il on est encore temps, 
les consequences qui resulteraient inevi-
tablement en continuant une politique qui, 
certainement, ne saurait etre approuvee 
par l'Europe. 

Et il faut esperer aussi que les Puis-
sances ne voudront pas abandonner l'E-
gypte aux caprices et au despotisms an-
glais, oubliant que plus de 200,000 Euro-
peens etablis en Egypte forment le cceur 
et l'esprit de la population egyptienne. 

*  - 
La Gazette di Torino partage cette 

maniere de voir : 
Apres la dis olution subite de la Confe-

rence, il est evident que l'Angleterre se 
trouve completement isolee, et cot iso-
lenient s'il oblige d'une part le Gouverne-
meat de S. M. Britannique a etre tres 
prudent, quant a la ligne de conduite 
suivre pour l'Egypte, d'autre part il offre 
aux colonies europeennes un rayon d'es-
poir. 

II se presente done une double hypo-
these : 

On l'Angleterre, on abandonnant le 
systeme ruineux qu'elle a suivi jusqu'a 
present, pour la pretendue reorganisation 
de l'Egypte, changera sa conduite, on te-
nant compte de l'element europeen qui 
est tres fort et on memo temps de la pari-
tie plus importante de la population egyp-
tienne, ou bien les puissances europeen-
nes devront serieusement et energique-
ment se preoccuper du sort et des inte-
rets de leurs nationaux si gravement 
compromis. 

• 

Le Caucase, de Tiflis, publie une cor-
respondance de l'Asie-Mineure annoncant 
qu'une insurrection a eclate dans la grande 
province turque de Dersim, en Armenie, 
contre l'autorite turque; cette insurrection 
prend des proportions alarmantes, et on 
s'attend a ce qu'elle cause de serieux em-
barras a la Porte. Quatre tribus kurdes 
refusent, en outre, de payer les taxes et 
de se soumettre au service militaire. Les 
officiers tures de la vallee d'Owadshik, la 
partie la plus peuplee de la province de 
Dersim, ont ete chasses. Les chefs des 
insurges ont declare ouvertement au gou-
verneur de la proVince qu'i Is ne recon-
naissent pas le gouvernement turc, et le 
gouverneur s'est trouve sans ressources 
con tre eux. 

Le Courrier du Hanovre publie une lettre 
qui lui etait adressee, concernant la Non-
velle-Guinee, par une personne qu'il con-
sidere comme competente. L'auteur de 
cette leitre donne a entendre que le gou-
vernement allemand devrait prendre pos-
session de la partie sud-ouest de l'ile en 
question, dont le gouvernement anglais 
songs, comme on sait, a se rendre 
maitre. 

• •  • 

Les autorites romaines ont fait publier 
un avis par lequel ell ,s promettent de 
payer une prime de 3,000 fr. a tout in-
dividu qui livrera mort ou vif aux autorites 
le malfaiteur qui a tue dernierement un 
gendarme dans la campagne de Rome. 

• •  • 

La Presse blame energiquement le parti 
liberal beige de chercher a reprendre  

on un tour de main sa position perdue au 
moyen de tumultueuses reunions popu-
laires dans les rues of de menaces peu pa-
trioliques. Cette tentative ne saurait d'ail-
leurs, de l'avis du journal en question, 
aboutir a un resultat. La Presse dit a ce 
propos : « ;En agissant de la sorte, les 
liberaux belges se placenL sur un terrain 
fort dangereux, car ifs abandonment le 
pciint de vue legal. Il ne faut pas qu'ils 
Oublient du reste que, sur ce I errain, le 
parti clerical est de force a leur tenir tete, 
car les ultramontains disposent eux aussi 
de nombreux partisans faciles a lancer 
dans la rue. » 

Quelques journaux reviennent au-
jourd'hui sur l'entrevue de Varzin. 

D'apres toutes les informations que re-
colt la Nouvelle Presse libre, l'entrevue des 
ministres a Varzin n'aurait pas eu de but 
special ; it ne se serait agi que d'un khan-
ge de vues sur toutes les questions eu-
ropeennes actuellement pendante:s « En 
se placant a ce point de vue, » dit la Nou-
velle Presse" libre, la Conference de Varzin 
a eu une portee bien plus grande que si 
elle avail abouti a quelque arrangement 
special. Car etre parfailement d accord 
sur toutes les questions signifie hien plus 
que d'avoir prise une decision sur une 
affaire quelconque, fut-elle de la derniere 
importance. Si une harmonie aussi dura-
ble et aussi parfaite est possible entre 
deux Etats, alors l'alliance aust] o-alle-
mande n'a pas sa pareille dans le monde 
entier, dans toute l'histoire moderns. 

La Wiener allegmein Zeitung estime que 
rien ne prouve la connexion qui, au dire 
de quelques journaux, existerait entre 
une rencontre eventuelle de mor argues 
et de l'entrevue des ministres a Varzin 
« Personae, ajoute ce journal, ne con-
testera assurement que ces en revues 
n'aient une tendance commune, car per-
sonae ne pout meconnaltre leur haute im-
portance ; mais quanta une connexion 
directe entre la rencontre annoncee et 
cells qui a eu lieu, nous nous refl. sons a 
y croire ». 

FAITS LOCAUX 

Ce matin, par train special, est ar-
rives au Caire,venant d'Alexandrie, la 
deuxieme portion du ter  bataillon du 
West Kent Regiment. 

Cette troupe, forte d'environ 300 
hommes,s'est rendue,musique en tete, 
a la caserne de la Citadelle, suivie de 
78 voitures requisitionnees pour le 
transport des bagages. 
1111111111■11■ 	 

Annonce Judiciait .e.  

AVIS 

II sera procede le jour de mardi 9 
septembre courant, a dix heures du 
matin,au village de Om Saleh (Menou-
fieh). 

Par suite de saisie brandon faite au 
prejudice du sieur Sid Ahmed Mattar, 
proprietaire, sujet local, demelrant 
Om Saleh  (  Menoufieh). 

A la requete du sieur Bohor Botton, 
negotiant franois,demeurant h Tantah 
( Garbieh ), et electivement domicilie 
aux fins des presehtes au Cairo en 
retude de Me Paulin Silvan, avocat. 

A la vente et adjudication au plus 
of rant et dernier encherisseur. 

D'une certaine quantite de colon sur 
pied. 

1° A hod Attaat El Assi, deux fed-
dans et vingt-deux kirats en deux lots, 
dont l'un de feddans deux et dix kirats 
et l'autre de douze kirats. 

2° A hod el Gueneina vingt kirats. 
3° A hod Magarbi deux feddans et 

six kirats. 
4° A hod Seghuir et Demase trois 

feddans et treize kirats et dem
. 

 

Le tout sis au memo village de Om 
Saleh ( Menoufieh). 

La vente aura lieu an comptant sous 
peine de folle-enchere. 

Le Caire, 3 septembre 1884. 
L'avocat poursuivant, 

P AU 1. ,IN SILVAN 

P.p.: ANTOINE SAMUELSON. 



JEUNE DAME ANGLAISE are 
etre plr cee comme Nursery-Governess dans 
une bonne famine d'Alexandrie ou du Caire. 

Meilleeres references. 
Adressez A.M.L. poste restante, Caire. 

L 
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EAUX MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table favori-

sant la glizestion, s'eniploit aussi avec 
grand succes contra les hemorroldes, 
constipations etc. 

Fr 17 la caisse de 25 bouteilles au 
depot ti/Alexandrie. 

Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles au 
dei.dt an Caire. 

Seat depositaire pour l'Egypte 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Ithaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

teilles. Btere LION, de Raviere, fr. 50 la caisse 
de 48 bouteilles. 

Grand assortiment de Liqueurs premieres 

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

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'IIERBORISTERIE FRANCAISF 
Bite des Cophtes 

Magasin a vendre ou a ceder 5- de bonnes condi-
tions. 

VIC Y 
Administration, PARIS, Rd. Montmartre, 22, 

Grran.clegrille (42 ° )  engorgement du 
foie et de la rate. 

1-145pital (311 affection des voies diges-
tives. 

Celestin.s (149 vessie, reins, gravelle 
goutte. 

El au. terive (15° goutte albumineus. 
Mesdames, Anemic chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Propriete et controle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et C e . 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Se gnefier ties contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS 
Depot au Magasin Universel, au Caire 

MAISONS RECOMMANDEES 

Walker et Cie  
N• 76 au Telephone. 

Seuls representants de la maison Allsopp's pour lea bieres anglaises 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vine at spiritueux 

Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, venter et achats 

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque 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 at Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

Alexandre Economo 1c3luoulngeil;yle Khediviale it ate de M. Parvis, entrée rue 

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

A.ly Osman Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. -tmiere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

Schneider Pitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, .Fournisseur 
pour Bale et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1 -  classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

Tano Esbekieb. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapia d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tree modeles. — 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'Egyptiqn Gazette. 

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

pot de toutes lea fournitures et pieces de rechange pour machines, m.oulins et names 
age. On se charge aussi des eomm andes d toutes sortes de machines pour l'indu.strie 
ra at les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

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

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

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

en  . 	et en de 	de S. Neumann, Port-Said place de Lesseps • D de
ep 6t 

Munich,
gros 

 Pils ne
tail
r (Bohm

biers
en) 

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

Ch . Chiararnonti si 
 C.afe 

 rope  d  a 
 e Fran
ssort's. — 	t. 

 ce. Entrepo
re
t.  de vine.  fins et ordinaires, liqueurs et 

s moderes. 
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu Cugini Praga ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P. Aye Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les r
, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

JACOUES EMAN c
tiAonisReEt .cheaonmgme  isospi eornast,ionRsecdoeuvdroeumaennets et ARgeepnrceesdenantastiolenss .p rLino ceia-

-  
pales vines d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de is Dette. 

Ch. Jacquin 
dC.00ibffieeutsr,dfoeturrenninsseesurNde65Soann 	Khedive. —^ Grand assortiment 

P . Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel des Bains a Helouan Yaairuaen : d8uh.Cmh,er217 soir. t 
et S h.15 soir. De Midan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

RAKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Proprietaires de Is source: Messieurs LOSER freres Budapes  . 
II est reconnu que l'eau minerale amere Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs 

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

En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical eur °peen lui a donne une 
pace des plus elevees. L'Academie royale des sciences de Hongrie, A Budapest ; l'Academie de 
medecine, a Paris ; le professeur Pauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne, 
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, h Vienne, ainsi que 
bien d'autres autorites medicinales, ont present de preference les eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tons les cas oa les eaux 
ameres trouvent leur indication. 

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

Reprelentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS 
Operations de Douane 

COMMISSION 	REPRESENTATION 
Itfaison fondee en 1878 

89, Rue esostris, 	D. ELEFTHERION 
ALEXANDRIE 	 n 60 

PAYS 

ASSURANCES 

Rue du Mous/a 

LE CURE 

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIER E  
Rue de l'Ancien- Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli 

EAUX MINIRALES NATURELLES 
Garanlies fraiches par certifteals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON - ET C' 
Vichy, Or•zza, Pougues, Contrexe-

vile et 36 autres sources. — St-Galtnier, 
Badoit, lie lteine des eaux de table. —Gla-
eleres de families, flitres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs surlins. — Coca du 
Peron, Vius kIS d'Espagne. — Specialit 
d'huile de colzaepuree. —Petroleree 
tide — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. - Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions. — Feux d'artifice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

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

EAU FERRUGINEUSE BE 

RE NLAIG UE 
(PUY-DE-DOME) 

Acidule, Gazeuse, Chlorurh et Bi-earbouttie 
Employee avec succes contra : Anemic, 

caiorose, lymphatisme, leucorrhee, sup-
pression, engorgement et atonie des voles 
digestives, diabtle, gastralgie, dyspepsie, et 
en general contre toutes les affections gu i se 
rattachent a la depression des forces vitales. 

MEDAILLE D'AR ;ENT (Bordeaux 1882). 

Vente en Bros, Pharmacie Centraie,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Weissmann 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE 1LHEDIVIALE 

LE CAIRN 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke., 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metre2, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Igiathematiques, de Physique 
d'A_rpentage at de Nive]lement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
luute commande. 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

BItlIE DE BAVIERE 

41Cli)t?wtmli  
Sirop d'tcorces d'Oranges ameres 

l'IODURE DE POTASSIUM 
prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

PARIS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

LAROZE 

Tout le monde connait les pro-

prietes de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS-

SEAU, Nt:LATON, PIORRY, ROGER en 

ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofulettses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
leuses, la Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
goes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni- 

que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en depot dens totes les bonnes Pharmacies 
otY l'on trouve aussi le 

SIROP SgDATIP'"tsrerrs'ar"BROMURE DE POTASSIUM 
de J.-P. 

Contra 	 l'Hysterie, la Dense de Saint-Guy, l'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

d• 
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Bosphore Egyptien. 

r  MALADIES DE LESTOMAC 
DIGESTIONS DIFFICILES 

POU ORES ET PASTILLES 
PATERSON-  . 

Al) BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPIAME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces Poudres  et ces  Pastilles antiacides  et  digestives 
guorissent les maux d'estomac, a+anque d'aPpetit, 
digestions laborieuses. aigreurs , vonassements, 
renvois, coliques; dies regulariscnt les fonctions 
de I'estomac et des intestins. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue 'Sandia, 23, Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France et de Patranger. 

Exiger sur les etiguettes  le  Timbre a. tiousermenrent 
Fraragai•  et  la Mgnature J. FAIVARD. 

P011dr05, 5 fr.; — Pa•tilles, a fr SO Franco 

APPAUVRISSENENT DU SANG 
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES 

VIRtitISTELLINI 
AU QUIPIQUINA ET COLOMBO 

DIPLSME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE 
Ge Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux guirit 

lee affections scrofttleuses, tievres, neuroses, diar-
rhees chroniques, pales couleurs, irregularite du 
sang; it convient specialement aux enfants, aux 
femmes delicates, aux personnes ogees, et A celles 
affaiblies par la maladie ou les exces. 

Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, A Paris, 
et dans lee pr. Pharmacies de France et de retrangor. 

Exiger sur les atilt) ettes le Timbre dr. Gortvertreme.1 
frangai• et la signature t J. IPA VARD.— Prix, 5 tr 

r  MALADIES DE LA GORGE 
DE LA VOIX ET DE LA  ROUCHE 

AU SEL DE BERTHOLLET 
Recoramandess centre  is ilfaux de gorge, angines, ex- 
tinctions de voix, ulcerations de la bouche, irrita- 
tions musks par  Is  tabac,  effets  perni  i6ux du  mercure, 
et specklesuent a  M31.  les MagistratS,Predicateurs, Pro- 
fesseurs Chanteurs pour faciliter emission de la voix. 
Ada. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,i Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France of de retranger. 
Exiger la signature : Adh. DETHAN. Prix ft., 2f 50 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 

, et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 112. 

Ligne direct° entre Alexandrie 
et AtNnes 

DEUX JOURS 
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 OtO est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moms ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquebots employes pour cette ligne 

uossedent des amenagements et tont le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot. 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le Vi ndredi de 
chaque 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 pratigue dans tous 

l es ports grecs et ottomans. 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE S I 1%1 C 1 C H 
Situ& a l'Esbelcieh, presl'Hotel d'Orient 

ra.ba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du 1er 

aoisit 1884, il trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

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

» 	n » 2 112 	a 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au Comptan.t. 

ALEXA.NDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
iTains Francais, Allemand, Anglais et arec. 

PAIN AU LAIT 

I 	 BT 

BISCUITS POUR CAFE ET TIIE 

aciite de M. Parvis, a l'arbre,entree 	ru 
du Mouski. 	D. 207. 

ON DEMANDE une 
a et ohieltee r i  dr  'eoec laaesui ovne  

pour un bureau mesurant 6 metres sur S en-
viron. 

S adresser au bureau du journal. 

Mme VIAL sage-femme de premiere 
classe de la Maternite de 

Paris, professeur d'accouchement, a I'hon 
neur d'informer sa nombreuse clientele 
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'elle 
se tiendra pendant toute la saison d'ete 
la disposition des personnes qui pourraient, 
avoir besoin de son ministere. 

Consultations de 3 a 6 heures de l'apres-
midi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca-
racol. 

ANTONIO VERONESI 
raison fondee en 1853 

Oepat d'horlogerie, bijouterie et 

joaillerie 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

1 BOULANGERIE KHEDIVIALE 1 
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