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Le Cairo, le 10 septembre 1884. 

Le general Wolseley est en 
Egypte. 

D'apres his renseignernents fo:ir-
nis par les journaux qui viennent 
d'arriver d'Europe, une conference 
aurait eu lieu a Londres, quelques 
jours avant son depart, entre l'il-
lustre general, le due de Cambridje 
et les autorites militaires ; le plan 
de campagne a suivre pour l'expe-
dition anglaise y aurait ate Mini-
tivement arrete. 

Tout le corps expeditionnaire et 
les bateaux seraient concentres a 
Ouadi-Haifa et c'est de ce point 
que la colonne se mettrait reelle-
ment en marche vers le Sud, a 
une époque qui ne saurait etre, 
quelle que soit l'activite que l'on 
apporte aux preparatifs, anterieure 
au rnois de novembre prochain. 

Les depeohos et les journaux 
anglais nous ont appris d6a que 
800 bateaux a rames avaient etc 
commandos en Angleterre pour le 
transport de l'armee anglaise sur 
le Nil, mais it aurait etc decide, 
parait-il, dans la conference dont 
nous venons de parler, que les ba-
teaux ne seront pas hisses sur les 
cataractes, mais transportes en che-
min de fer au-dessus de chaque 
cataracte. 

II ne faut pas oublier cependant 
qu'independamment des cataractes 
proprement dites, it y a toute la 
serie des rapides,du moins ce que l'on 
appelle « rapides • au moment de la 
crue,car a l'epoque laquelle l'expe-
dition se mettra en marche, en 
decembre, les cataractes auront dis-
paru, pour devenir des a rapides », et 
ceux-ci ne seront plus que des 
amas de rochers barrant complete 
ment le cours du fleuve. 

Du reste, it est tout a fait impos-
sible d'admettre que les autorites 
anglaises aient l'intention de cons-
truire un chemin le fer pour le 
passage de telle cataracte, de mettre 
ensuite lear flottille a l'eau, embar-
quer tout le materiel de la voie 
demonte, pour le remonter plus 
loin, la ou le Nil sera obstrue par 
les banes de granit ; en un mot, 
s'avancer par des transbordements 
successifs, tantot en chemin de fer, 
tantot en bateau. Emettre une pa-
reille idee, c'est déjà en faire jus-
tice. 
. Si done it est vrai que le gene-

ral Wolseley soit dans l'intention 
de faire franchir a son armee, au 

moyen d'un chemin de fer, ce que 
l'on appelle dans le pays • le ven-
tre des pierces », c'est-a-dire la zone 
des cataractes et des rapides qui 
s'etendent d'une maniere presque 
continue entre Ouadi-Halfa et Ber-
ber, ce serait done en realite une 
ligne ferree de 300 kilometres qu'il 
s'agira de construire 

Ce serait une grande erreur, a no-
tre avis, et tous les hommes comp& 
tents en Egypte qui connaissent le 
Nil partageront notre opinion, ce se-
rail une erreur grave, dis ins-nous, 
que de croire que les bateaux a ra-
mes que l'on envoi° d'Ing'eterre,s'ils 
ne peuvent pas f-anchir les catarac-
tes, pourront du moins traverser les 
rapides a cette epoque de l'annee. 

Les canotiers iroquois qui viennent 
du Canada n'y pourront rien, car si 
le Saint-Laurent, le Montmorency 
et le Nil ont un point de co mmun, 
l'embarras des rapides qui obstruent 
leur cours, le regime des eaux dans 
ces fleuves est absolurnent different. 
Si dans l'Imerique du Nord , l'eau du 
fleuve Rouge, par exemple, s'elance 
avec impetuosith au milieu des ro-
chers qui l'embarrassent, mais au-
dessus desquels elle se maintient a 
une certaine hauteur, ce qui lui per-
met d'ernporter sans danger une bar-
que habilement dirigee dans certains 
chenals, cette situation n'a rien de 
commun avec ce qui se passe au mi-
lieu des rapides, pendant la decrois-
sance du Nil. 

En novembre deja,le Nil est presque 
arrive a son etiage dans ces regions et, 
ce qui etait quelques mois auparavant 
une cataracte ou meme un rapide, ne 
se presents plus que sous la forme 
d'un immense bane de rochers noirs, 
un amas de blocs de granil ronges 
par les eaux pendant la true, au mi-
lieu desquels emergent les pointes 
de rocs granitiques qui semblent de-
fier absolurnent toute tentative pour 
franchir cette barriere. 

Au travers de tout cc chaos, l'eau 
accourt en bondissant, se frayant un 
passage difficile dans ces rochers, se 
creusant de petits chenals torlueux 
qui presentent les plus grands perils 
pour le moindre bateau qui aurait la 
folio de s'y risquer. 

Puis, apres cette barriere, si elle 
est franchie, on en trouvera d'autres ; 
car it y en a sur une serie continue de 
138 kilometres, apres quoi vient la 
serie des rapides au nord de Don-
gola. 

Ce que l'on appelle des difficultes, 
nous n'hesiterons done pas a le taxer  

plus franchement, plus loyalement 

Nous l'avons declare plusieurs fois: 
nous faisons les vceux les plus since-
res pour quo cette expedition rens-
sisse ; mais nous croyons par cola 
memo, que ceux qui desirent de tout 
cceut le succes de cette campagne, 
doivent dire les choses telles qu'elles 
sont, signaler les dangers qu'il faut 
prevoir, afin que l'avenir ne reserve 
aucun mecompte ; en un mot, dire 
la verite. 

La verite, c'est que ces barques a 
rames quelque faible que puisse 
etre leur tirant d'eau, ne franchiront 
pas • les rapides du Nil a cette époque 
de l'annee; on ne doit pas y compter. 
Disons plus, personne n'y compte. 

Reste done le point que nous re-
tenons dans le plan de campagne, tel 
gull a etc decide: la construction 
d'un chemin de fer permettant de 
tourner les cataractes. 

Certes, dans un lout autre pays que 
le Soudan, dans d'autres conditions, 
nous ne pourrions qu'approuver un 
plan aussi simple et qui serait  part ai-
tement executable ; mais, a Londres, 
s'est-on suffisamment rendu compte 
des difficult& inoules qui se prosen-
teraient pour realiser un pareil pan ? 
Ces difficult& , mOrne en admettant 
qu'on puisse les vain•re, demande-
ront du temps, un temps Ix& long et, 
p.mdant ce temps-la, le Nil baissera 
de plus en plus. 

On sail combien it a etc penible, it 
y a un mois, de faire franchir la pre-
miere cataracte, cello d'Assouan, 
quelques bateaux isoles, a grand ren-
fort de bras et de guinees et au prix 
d'avaries plus ou moins serieuses pour 
ces vapeurs ; on sait de plus que ces 
jours derniers, aux premiers jours de 
septembre, c'est inutilement que des 
bateaux a vapeur ont tenth de fran-
chir la cataracte de Ouadi-Halfa. Que 
sera-ce alors en novembre, lorsque le 
plan d'eau sera plus bas, lorsqu'il ne 
s'agira plus de quelque dahabieh ou 
d'une chaloupe a vapeur, mais de toute 
la flottille devant transporter un mate-
riel de chemin de fer 

Nous voulons croire que ces diffi-
cult& seront vaincues ; mais ensuite, 
it faudra le construire, ce chemin de 
fer ; it faudra nourrir toutes ces trou-
pes d'expedition, ces mille hommes 
de la brigade navale qui sont a Ouadi-

.  Haifa, ces mille chameaux amen& 
par le moudir de Dongola, ces mil-
liers d'Arabes qu'il a enrol& pour ai-
der au transport des impedimenta de 
l'armee • anglaise, ce grand nombre  

d'incligenes de la cote occidentale 
d'Afrique engages egalement comme 
porteurs. 

II faudrait done une autre flottille, 
rien que pour les approvisionnements 
courants, pour nourrir cette immense 
reunion d'individus,sans compter l'en-
tretien du corps expeditionnaire lui-
meme et cela, pendant un certain 
temps, a une époque ou les commu-
nication: se feront de plus en plus 
difficiles 

II n'est pas possible non plus que 
les autorites anglaises negligent dans 
leur marche en avant un facteur des 
plus importants, c'est-h-dire toutes 
les populations qui les entoureront de-
puis Assouan, qu'elles habitent le 
desert ou qu'elles vivent sur les bords 
du Nil. 

Nous voulons croire que toutes ces 
populations sont sincerement ralliees 
a la cause de l'ordre aujourd'hui ou 
qu'elles ont etc assez largement ache-
tees pour que l'on puisse compter,si-
non sur leur fidelite et leur aide, du 
moins sur leur abstention ; mais en-
visager cette eventualite, ce n'est pas 
poser une question de denigrement 
qui est tres loin de notre pensee, 
c'est faire oeuvre de bonne amitie ; 
c'est prouver noire profond et sine4e 
desir de voir l'expedition reussir, que 
de montrer tous les aleas qui peuvent 
se presenter et en compromettre le 
snores. 

Est-il bien prudent,par consequent, 
que ce corps d'armee s'eloigne a une 
distance aussi grande de sa base d'o-
perations, sans assurer completement 
ses derrières et sans etre absolurnent 
stir qu'il ne sera pas coupe ? On nous 
objectera, it est vrai, que les commu-
nications avec la base d'operations 
seront gardees par l'armee egyp-
tienne, commandee par des officiers 
anglais. Nous en convenons ; mais 
ce dont l'on conviendra, par contre, 
c'est que si cette armee. egyptienne 
a pu gagner, au contact et grace au 
zOle de ses officiers anglais, une cer-
taine allure plus militaire, elle ne pos-
sede pas malhenreusement encore 
cette cohesion, ce sentiment de con-
fiance reciproque, nous dirions mOme 
d'abnegation, qui unit les soldats a 
leurs chefs. 

On ne saurait nous objecter que 
l'armee anglaise, a Tell-el-Kebir, se 
soit eloignee de sa base d'operations 
et que, cependant, elle a aneanti, ou 
pour dire mieux, disperse l'armee 
d'Arabi qui etait autrement forte et 
aguerrie que les bandes sauvages de 

Mohamed Ahmed ou de ses lieute-
nants. Cela serait faux ; car it faut re-
connaltre que l'armee anglaise etait 
alors forte de 30,000 hommes ; qu'a 
Tell-el-Kebir, les soldats qui la corn-
posaient pouvaient apercevoir, du 
champ de bataille, la mature des 
vaisseaux qui les avaient amen& ; 
que la base d'operations de l'armee 
anglaise n'etait done qu'a quelques 
Herres et que cette armee avail pour 
se ravitailler la ligne du chemin de 
fer qu'elle occupait et le Canal Ismaf-
lieh. 

De plus, par cette diversion aussi 
habile que hardie sur le flanc droit 
de l'armee d'Arabi, cello ci,qui se trou-
vait primitivement presque tout entiere 
concentree aux environs d'Alexan-
drie, avail etc obligee de se scinder 
en deux troncons,c'est-a -dire de s'af-
faiblir, pour faire face aux troupes an-
glaises qui menacaient son flanc droit 
a Ismailia, pendant que l'autre partie 
de cette armee se trouvait imrnobi-
Rs& aux environs de Kafr-Daouar. 

Et cependant, pour detruire cette 
armee d'Arabi, it a fallu 30,000 
hommes de troupes fralches déjà 
aguerries, les meilleures de l'ingle-
terre, puissamment aidees par les dis-
sensions jetties dans le camp arabiste 
et, on peut le dire aujourd'hui qu'il 
est mort, aidees encore bien dav an-
tage par l'intervention de Sultan Pa-
ella. 

Nous ne pensons pas, malgre I'or 
repandu a pleines mains pour s'assu-
rer le contours de tribus plus ou 
moins amies, que l'on songe en haut 
lieu a terminer la campagne du Sou-
dan par un nouveau Tell-el-Kebir. 
Nous serions les premiers a applaudir 
comme resultat a cette solution; mais 
en toute conscience, nous ne pensons 
pas qu'on puisse en rien compter sur 
une pareille eventualite. ne-
cessaire de donner des preuves de 
ce que nous avancons ? II n'y en a 
que trop malheureusement autour de 
nous ; et, sans en cherciter d'autres, 
que sont devenues toutes ces tribus 
amies gorgees d'or autour de Saoua 
kin ? Le jour oil la caisse a etc fer-
mee, leur pretendue amitie s'est &a_ 
nouie et,quels que soient les racontars 
fantaisistes que l'on ail fait courir, on 
sait pertinemment aujourd'hui qu'Os-
man Degna garde toutes ses forces in-
tactes autour de lui. 

Devant un homme de guerre de la 
valeur du general Wolseley wriest « du 
metiero et des premiers dans le me-
tier, ce n'est pas une opinion que 
nous emettons ; mais en qualite de 



Bosphore Egyptien 

viel Egyptien, croyant connaltre le 
pays et ses habitants du Nord et du Sud, 
l'observation respectueuse que nous 
adressons nous est dictee par notre 
ardent desir de voir l'expedition reus-
sir, car tous nos vceux accompagne-
ront les braves soldats qui en feront 
partie, avec la meme cordialite que 
s'ils etaient nos compatriotes. 

Nous venons de rappeler Tell-el-
Kebir ; et, quelques critiques qui 
aient pu etre faites au sujet de la 
bataille en elle-meme, il est un fait 
incontestable, c'est que le mouve-
ment tournant du general Wolseley 
a ete execute avec un talent et une 
rapidite qui ont merits les plus grands 
eloges. 

Forts de ce precedent, 	nous 
avouerons que ce n'est pas sans un 
fort sentiment d'apprehension et de 
crainte que nous voyons cette ar-
mee, quelle que soit sa bravoure, 
s'avancer ainsi en fleche, pour faire 
une trouee au milieu d'un pays ha-
bite par des populations dont l'esprit 
est inconnu, quoi que l'on alt dit. 

Pour ces six ou huit mille hommes, 
pour cette poignee de braves, du jour 
ou elle aura commence sa marche en 
avant, il n'y .a que deux  •  alternatives 
pour elle : vaincre ou mourir. 

Dans la pointe qu'elle poussera vers 
le Sud, cette armee se heurtera con-
tre toute la masse des rebelles, les 
bandes venues du Kordofan,celles qui 
accourront du Sud, celles qui vien-
dront de l'Est, en ne laissant qu'un 
rideau trompeur devant Saouakin et 
malgre le nombre considerable des 
ennemis qu'elle aura a combattre,mal-
gre la foule, si grande qu'elle soit, 
des sauvages venant harceler ses 
flancs, attaquer ses convois, ne lui 
laissant ni trove ni repos, il faut, ii 
faut quand memo que cette armee 
aille de l'avant, droit devant elle,sans 
s'arreter. Le moindre moment, non 
pas de faiblesse, elle ne saurait en, 
avoir, mais d'hesitation, serait sa 
perte immediate et son aneantisse-
ment. 

Devant d'aussi sombres eventua-
lites que l'on doit prevoir, auxquel-
les it faut soner, it earete sage, 
pensons-nous, d'obliger les forces des 
rebelles a se divisor, en les attaquant  

par plusieurs points a la fois. L'ex -pe-
dition serieuse se faisant par la vole 
du Nil, nous croyons qu'il alit ete de 
bonne strategie d'entreprendre ega-
lernent une marche en avant par 
Saouakin. dans la direction de Berber, 
ce qui eilt eu pour .resultat immediat 
d'immobiliser tout le corps d'arniee 
d'Osman Degna et de l'empecher de 
donner la main aux rebelles .combat-
tant le long du Nil. 

Profitant du traits signs en Abyssi-
nie par l'amiral Hewett, un autre 
corps d'armee se ffit avance par Mas-
saouah dans la direction de Kassala 
et de Gldaref; et cette marche eat 
oblige toutes les bandes qui se trou-
vent au Sud et a l'Est de Khartoum a 
faire tete a la colonne anglaise, au 
lieu de se diriger vers le Nord au se-
cours des rebelles venus du Kordo-
fan. 

De cette maniere ('expedition veri-
table, s'avangant par la voie du Nil, 
n'aurait a lutter que contre ces ban-
des venues de l'Ouest et les autres 
rebelles seraient dans l'impossibilite 
de les secourir. 

Une telle tactique serait, pensons-
nous, le presage du plus grand et du 
plus legitime succes de cette expe-
dition, 

Quoi qu'il en soit, quoique decide 
le general Wolseley, nos voeux les 
plus sinceres accompagneront ses 
braves soldats. 

L'AFFAIRE MYSTtRIEUSE 
Nos confreres d'Alexandrie ont 

publie, ces jours derniers, et notam-
ment dans leurs numeros d'avant-hier 
et d'hier, des entrefilets ou des articles 
sur des affaires mysterieuses qui se 
seraient conclues recemment au Minis-
tere des finances. 

Nous croyons que nos confreres ont 
ete induits en erreur par des bruits 
mis en circulation, avec plus ou moms 
de circonspection, a la suite du licen-
ciement de quelques employes. 

Nous avons dit,dans un de nos der-
niers numeros, quelle etait la veritable 
cause de ces licenciements. 

Aujourd'hui, nos confreres parais-
sent faire allusion au reglement amia-
ble de certaines affaires de la Liqui-
dation. 

Il resulte de nos•renseignements que 
ces affaires ont ete reglees sur les avis  

collectifs des directeurs du Conten-
tieux donnas it y a plusieurs mois, 
qu'elles ont ete traitees par une Com-
mission speciale, nominee par le Con-
seil des Ministres, ladite Commission, 
composee de S. E; le Ministre des 
finances, de son sous-secretaire d'Etat, 
du conseiller financier du Gouverne-
ment Egyptien et de son substitut, et 
que le Conseil des Ministres a ratifie 
les propositions de cette Commis-
sion. 

Les racontars vont leur train, et la 
medisance et la malveillance s'en me-
lant, it n'est pas etonnant que le bon 
public se laisse alter a scouter et a 
repeter ensuite, les conies les plus 
fantaisistes et les moms vraisembla-
bles. 

Notre intentionn'est pas ici de nous 
constituer les defenseurs du Conten-
tieux de l'Etat ou des membres de la 
Commission speciale et du Conseil 
des ministres ; ces personnages se 
defendront eux-mernes, s'ils le croient 
utile, et nous laissons aux organes 
officials le soin de plaider leur cause. 

Comme le dit avec raison notre con , 
 frere, Le Phare d'Alexandrie, s'il y a 

eu malversation, s'il y a eu faute, it 
serait juste qu'une note publiee par le 
Moniteur Egyptien presentat les faits 
sous leur veritable tour. 

Parmi toutes les histoires qui ont 
tours a cette heure, au sujet de ces 
affaires, il en est une principalement 
qui a souleve l'attention publique,nous 
pourrions dire son indignation : l'af-
faire des couffes. 

Nous avons entendu des gens, pas-
sant pour bien informes et en situa-
tion certainement de l'etre, raconter 
qu'un entrepreneur qui avait traits 
avec le Gouvernement pour la four-
niture des couffes et couffins neces-
saires a Pentretien, pendant un an, 
du chemin de fer de la Basse-Egypte 
et dont le contrat n'avait pas ete corn-
pletement execute, s'etait vu allouer 
une indemnite de 89,000 livres par la 
Commission speciale, sur l'avis favo - 
rable du Contentieux, alors que sa de-
mande avait ete rejetee par les Tribu-
naux.  - 

La chose nous a paru tenement 
monstrueuse que nous avons cru de-
voir nous en preoccuper, etant donne 
surtout le bruit qui se faisait autour 
de tout cola. 

Nous nous sommes livres aux plus 
minutieuses recherches et nous som- 

mes arrives, croyons-nous, a connaitre 
toute la verite. 

Nous donnons ci-dessous tous les 
renseignements .que nous avons pu 
recueillir sur cette mysterieuse affaire 
des couffes, qui tend a devenir legen-
daire. 

Un sieur Mordock Sion, sujet fran- 
avait passé avec le Gouvernement 

Egyptien un contrat pour la fourniture, 
pendant Pannee 1884, de tous les couf-
fins, couffes necessaires a la construc-
tion et l'entretien des Chemins de 
fer egyptiens. 

A un moment donne, le Gouverne-
ment pretendit que le contrat n'etait 
applicable qu'a l'entretien des Che-
mins de fer de la Basse-Egypte ; M. 
Mordock Sion pretendit lui, au con-
traire, qu'il s'agissait d'une fourniture 
generale portant non seulement sur 
l'entretien des Chemins de fer de la 
Basse-Egypte, mais encore sur l'en-
tretien de tons les Chemins de fer du 
territoire egyptien dans la Haute-
Egypte et le Soudan. 

M. Mordock Sion presenta sa recla-
mation par l'intermediaire de son 
Consul, par laquelle it demandait 
qu'il lui fist alloue une indemnite 
egale au benefice qu'il aurait pu rea-
liser, si le contrat avait ate execute 
par le Gouvernement Egyptian. Or, 
cette annee-la; nous parlons de Pan-
née 1284, il avait ete fait, soit au Sou-
dan, soit dans la Haute, soit dans la 
Basse-Egypte, des terrassements tres 
considerables pour la construction des 
Chemins de fer. 

C'est dans ces conditions que l'affaire 
fut portee devant la justice et, a la 
date du 6 Ramadan 1284, le Tribunal 
de Commerce du Caire accueillit fa-
vorablement la demande de M. Mor-
dock Sion, declara que le contrat de-
vait etre interprets ainsi que ce dernier 
le demandait et condamna le Gouver-
nement Egyptien a payer au deman-
deur une somme egale au benefice 
qu'il aurait pu realise .r, si la fourni-
ture avait ete appliquee a l'entretien 
et a la construction des Chemins de 
fer de la Haute-Egypte et du Soudan. 

Le Gouvernement fit appel et le Tri-
bunal de Commerce d'Alexandrie, 
constitue comma Cour, rendit, dans 
le courant du mois de Rabi-Awel 
1285, un arret conlirmant> purement et 
simplpment la decision des premiers 
juges. 

Dans la suite, quand it fallut en 
venir a l'exkution, des negociations  

s'engagerent ,entre le ministre-  des 
affaires etrangeres et le consulat ge-
neral de France. Ces negociations 
durerent, sans pouvoir aboutir, jus-
qu'a l'installation des Tribunaux 
mixtes de la Reforme judiciaire. 

La Chambre speciale des Tribunaux 
mixtes qui fut saisie de l'affaire au 
point de vue du quantum de l'in-
demnite a accorder seulement, puis-
qu'au fond il y avait chose jugee, 
rendit, a la date du 3 juin 1878, 
une decision ordonnant une expertise 
et nommant pour experts MM. Rei. 
zian, Jaillou et Egermann. 

Le rapport des experts fut depose 
le 16 mars 1882 ; it etablissait le 
nombre de metres cubes de terres 
remuees dans le Soudan, dans la 
Haute et la Basse-Egypte, pendant 
Pannee 1284, pour l'entretien et la 
construction des lignes ferrees. II 
etablissait, en mitre, le nombre des 
couffes et des couffins necessaires 
a ee travail et evaluait le benefice 
que M. Mordock Sion aurait pit rea-
liser a une somme telle que si le 
reglement de cette affaire silt ete 
fait, ainsi que cola l'a ete pour 
l'affaire hien connue de M. Pouli• 
des, To demandeur aurait eu a tou-
cher, en capital et interet, environ 
400,000 livres.  . 

Le Gouvernement Egyptien fit 
proceder par ses ingenieurs a de 
contre-expertises et les conclusions 
furent que M. Mordock Sion avait 
droit a une indemnite pouvant s'ele-
ver, en capital et interets : 140,000 
livres, 

C'est dans ces conditions que la 
Commission speciale dont nous avons 
parle plus haut crut avantageux, pour 
le Tresor egyptien, de transiger  •  avec 
M. Mordock Sion, au chiffre de 
89,000 livres, payables en monnaie de 
liquidation, c'est-h-dire : 30 010 en 
especes et 70 0[0 en titres. 

Maintenant nous ajouterons, pour 
terminer et donner tous les ren-
seignements que nous avons pu re-
cueillir sur cette affaire, qu'il on 
etait de l'affaire Mordock Sion,comme 
de la plupart des grosses affaires 
contre le gouvernement egyptien sou-
mises a l'appreciation des Commis-
sions speciales des Tribunaux mixtes. 

Elle devint une affaire en partici-
pation ; de nombreux individus y 
avaient des interets, qui 20 010 ; qui 
30 010 ; qui 10 op. 

Ces interesses etaient ceux qui, 
pendant de longues annees, avaient 
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CE QUI S'ETAIT PASSE CHEZ MAURICE 

LA NUIT DE JUIN ET LE MATIN 

a Celui que tu veux venger est vivant, 
et tu viens de le perdre a tout jamais ; tu 
es maintenant mariee, tu m'appartiens et 
il vit. 

K Vivant, it ignore quelles circonstances 
Vont amenee a ce que tu as fait,et voyant 
que tu as trahi tes serments, it t'accu-
sera. 

Reproduction interdite pour tous les jour 
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
de Gens de Lettres. 

« Si,par impossible, tu lui revelais que 
ton enfant est le sien, cet enfant etant le 
mien, il n'aura aucun droit.sur lui et je 
pourrai -me venger sur lui de la faute de 
sa mere. 

L'amour pour toi est sans esperance, 
tu as mis au foyer la haine et le mepris ; 
ce sont de vilaines herbes qui emplissent 
tout dans l'endroit oiI on les a semees. 
Plus d'affection dans la maison,. par cela 
plus de famine, et tu ne retrouveras rien 
la-bas, car tu seras surveillee, et celui 
qui se moquait taut de l'honneur des 
autres sera severe pour le sien. Tu ne 
reverras jamais ton ancien amant, tu 
sauras qu'il to meprise et tu apprendras 
un jour qu'il en aime une autre et qu'il 
l'epouse ; c'est la vie sans horizon, le 
malheur sans issue et la maternite avec 
la pour, car tu adoreras l'enfant que je 
vais hair... 

Et, maintenant, ce n'est pas tout ; it 
n'est pas necessaire d'avoir une femme 
pour la touver jolie ;  •  on passe de belles 
nuits d'amour au cote de creatures abjec-
tes que Fon meprise moralement en les 
adroirant physiquement ; parfois des ban-
dits souillent, apres l'avoir assassinee,  

le corps de leur victime... et Cecile, tu 
es bien belle, adorablement belle ; it 
arrivera un jour oil nous nous eveillerons 
deux dans ton alcOve ; toi, la rage au 
cmur ; moi, la joie dans fame; je me 
serai venge... 

« On se garde bien huit jours,un mois ; 
je saurai attendre... 

« Aujourd'hui, je suis suffisamment heu-
reux, je t'ai mis la douleur dans l'a,me. 
Celui que tu aimes est libre et tu appar-
tiens a un autre. » 

Houdard se frottait les mains. Arrive 
dans sa chambre, it retira son habit, son 
gilet de soirée ; it sentitranneau que la 
jeune fille avait repousse le matin et le 
, erra soigneusement dans un ecrin, en 
disant : 

—  Un jour tu ‘Veveilleras on l'ayant au 
doigt. . 

Non, non, mademoiselle Tussaud, vous 
vous appelez Mme Houdard, vous serez 
Mine Houdard Oui, j'ai du courage avec 
les femmes, vous le verrez bientet... 
Vous m'avez tromps... avant... mais je 
ne serai pas ridicule apres... 

D'abord, je .m'attaquerai a la femme... 
apres a la mere et... 

II n'acheva pas sa pensee, il se mit une 
minute a la fenetre, et ayant bruyamment 
respire,':pris a plein poumon Pair rafrai-
chissant de la nuit, it rentra dans sa 
chambre, se parlant a lui-meme : 

—  Ce serait trop bete de passer ainsi 
ma nuit de noce... Ca pent se savoir, it 
faut mettre le cynisme de mon cote... Ce 
ne sera pas elle, c'est moi, viveur effron-
te, qui aurai neglige d'aller rejoindre ma 
femme dans la chambre nuptial'e. 

Et Houdard se dirigea vers la chambre 
oil se trouvait sa garde-robe ; it choisit un 
vetement lui-merne, ne vonlant pas re-
venter son domestique, auquel la veille, 
et pour d'autres raisons, it avait recom-
mande d'être rentre dans sa chambre avant 
son retour. 

II s'habilla lui-meme avec soin, riant 
avec ses pensees, et se parlant, tout en 
coupant ses phrases comma s'il repondait 
a quelqu'un. 

— Tout se sait un jour ou l'autre, et  it 
est Weir evident que je suis absolument 
absurcle ; on rirait de 1310i... 

Non, aussi j'aurai le bon role et les 
rieurs de mon cote... 

Sans compter qu'il est probable que la 
premiere chose que Cecile fera domain, 
ce sera de s'informer de moi ; notre con-
versation ne peut en rester la, elle a des 
renseignements a me demander assure-
merit.  .  et devant les gens nous verrons 
la tete qu'elle fera... d'autant que, d'a-
pres nos conventions, elle feindra d'avoir 
ate quittee quelques minutes avant... 

Et il glissait ses boutons de man-
chettes... 

—  Et c'est la tote d'Adele, qui ne 
manquera pas domain de venir voir sa 
fille !... Car il n'y a pas de noce sans 
lendemain... Adele sail; ea devait etre 
convenu entre elles; mais Tussaud va etre 
scandalise... II va consoler sa 
et les invites !... Je les entends ; mon 
nom va fleurir sur leurs levres : Quelle 
rosse !... Le curieux, ce sera le maintien 
de Cecile... 

Ft il eclata de rire. Il fouilla dans un 
tiroir, it y prit une poignee d'or ; puis, 
ennuye de sentir le poids dans sa poche, 
il la remit et fouilla dans un tiroir secret, 
ne gardant que quelques louis. 11 prit 
une liasse de billets de banque. Oblige 
de deplacer, pour la, prendre, un paque 



Bosphore Egyptien 

fait des avances de fonds a M.. Mor-
dock, qui avaient subvenu a ses frais 
d'entretien, qui avaient travaille ou 
qui travaillaient en qualite d'avocals, 
pour obtenir un heureux resultat du 
proces. 

II paraltrait meme, a ce qu'on nous 
a assure, mais nous ne saurions le 
garantir, que sur la somme de 89,000 
livres, M. IVIordock n'aurait touché 
que 20,000 livres environ. 
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TELEGRAMMES 
Agenees Mayas et Reuter) 

Shangai, le 8 septmbre. 
Les soldats chinois ont pills, dans 

la ville de Fou-Tcheou, les maisons 
des strangers, sans distinction de na-
tionalite. 

Paris, 8 septembre 

On annonce que le Roi Humbert 
vient d'arriver a Naples . 

Le Czar est arrive a Varsovie.. 
L'Allemagne a annexe plusieurs 

points situes snr la MR Sud-Ouest 
de 1'Afrrique. 

Paris, 8 septembre. 

Il y a eu, dans les 24 heures, 1 de-
ces choleriques a Toulon, 2 a Mar-
seille, 50 dans diverses localites d'Ita-
lie, 410 a Naples et Ill en Fspagne. 

Alexandrie, 1 heure 15. 

Lord Northbrook et le general Wol-
seley sont arrives ; ils partiront cette 
apres-midi pour le Caire. 

(Havas.) 

Saint-Petersbourg, 9 septembre. 

L'Empereur et l'Imperatrice de 
Russie sont arrives a Varsovie, oil ils 
ont ete recus avec cordialite. 

Naples, 9 septembre. 

Le roi Humbert est arrive ici. 
Hier, it y a eu a Naples 451 cas 

choleriques et 154 deces. 

Londres, le 9 sept. 

Une canonniere allemande a arbore 
le pavilion imperial a quatre points 
situes sur la dile sud-ouest de l'Afri-
que et y a annexe une bande de terri-
toire, deja annexe prealablement par 
le gouvernement du Cap, et ayant une  

profondeur de 83 milles, entre le 18e  
et 26° degres de latitude, mais a l'ex-
elusion de Walfisch Bay. 

(Reuter). 

Bourse du 8 Septembre 1884 
Cloture 

PARI S. 	Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr. 	108 45 
Actions du Canal de Suez 	

 
D 1930 — 

5 0/0 Turc 
	

8 30 
Bente itillicane  

	
96 10 

Detto 	egyptionne 
	

300 « 
Banque ottomane . 

	
575 « 

Change sur Londres 
	

25 18 

Tendance a_la baisse. 

LONDRRS  . —  Consolides 	  Lst. 101 1/4 
Daira 	58 1/4 
Privil6giee.  	v 	82 5/8 
Undlee 	  • 59 1/4 
Domanial 	 80 3/4 
Defense 	D 78 /— 

ALEXAND. — Dette uniflee egyptienne.. 

NOUVELLES 

La corvette allemande Bismarck va 
etre armee sans retard et placee sous 
le commandement du capitaine de 
vaisseau Valois. 

Ce navire, un fin voilier, se rendra 
sur les cotes occidentales d'Afrique ; 
son equipage se composera de 400 
hommes, et son armement consiste en 
16 canons. 

L'ordre de mettre cette corvette en 
armement a Me donne par l'empereur 
a la demande du chancelier, sans 
qu'on en silt quelque chose dans les 
spheres de la marine. 

• •  • 

L'amiraute anglaise a donne ordre 
de preparer immediatement plusieurs 
cuirasses et avisos. La corvette Canada 
qui est en acier et possede un arme-
ment puissant doit etre prete a prendre 
la mer le 9 septembre. On suppose 
qu'il s'agit de renforcer l'escadre an-
glaise dans les eaux chinoises. 

• • • 

D'apres un telegramme de Shanghai, 
le consul francais a informe ses col-
legues des autres nationalites quo l'es-
cadre ne ferait ni de Shanghai ni de 
Woosung, le theatre d'operations de 
guerre, a condition que la Chine obser-
ve la reciprocite et n'inquiete pas les 
nationaux francais etablis a Shangai 
et a Woosung. 

• 
. 	. 

On fait a Pekin des preparatifs de 
defense. Les Francais ayant déja oc-
cupe la capitale, on pense, sans le 

chez la grande Iza... » J'entends le con- 
cert : « Oh ! la Rosse ! qu'il merite hien 
SOD nom ! 

Et la voiture se dirigea vers les Champs-
Elysees. 

XI 

TRISTES ADIEUX !  —  TRISTES AMOURS ! 

Cecile ne reprit connaissance qu'h 
l'heure on le jour naissait. Du reste, its 
etaient rentres tres tard chez eux, et son 
explication avec Houdard avait dune assez 
longtemps. Sa syncope avait done ete 
de courte duree. 

En s'eveillant, en regarda;nt autour 
d'elle, dans sa jolie chambre capitonnee 
de soie creme sur laquelle le jour du ma-
tin jetait des teintes verdatres, elle cut 
un moment d'illusion ; est-ce que son 
mariage n'etait qu'nn neve ? Est-ce que 
sa tentative de suicide etait de la veille 
an soir ? N'avait-elle qu'a se dresser pour 
voir le corps de son amant sur le lit ?.. 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIER. 

dire, gulls pourraient bien revenir, et 
I'on agit en consequence. 

Tso-Tsung-T'ang, qui a ete nomme 
dernierement general de Cheng-Tchi-
Ying, troupes de la capitale exercees 
a l'europeenne, a pris le commande-
ment de ces troupes a la fin du mois 
dernier, et a ete recu solennellement 
par tous les officiers des regiments qui 
les composent. 

Le Tchoum,Tchi-Tch'ou, ou grand 
conseil, a ordonne en mettle temps 
aux officiers du Cheng-Tchi-Ying de 
preparer des plans des fortifications 
actuelles de Pekin et des fortifications 
qu'il y aurait encore lieu d'etablir au-
tour de cette ville, 

• .  . 
Les divisions francaises navales de 

Chine et du Tonkin formeront, a l'a-
venir, une escadre appelee « Escadre 
de l'Extreme-Orient. » 

Elles comprendront vers le 15 sep-
tembre courant les cuirasses Bayard, 
La Galissonniere, Triomphante, Atalante. 

Les croiseurs Duguay-Trouin, d'Es-
taing, Nielly, Villars, Champlain, Cha-
teau-Renault. 

Les eclaireurs d'escadre Eclaireur, 
Rigault de Genouilly, Hamelin, Volta. 

L'aviso de transport Drac. 
Les canonnieres de station Aspic, 

Lutin, Lynx, Vipere. 
Les torpilleurs numeros 45 et 46. 
Les transports le Talisman, la Nive, 

le Mytho et le Vinh-Long. 

* 

D'apres des informations que nous re-
cevons de Constantinople,l'Angleterre, 
dans une recente communication a la 
Porte, a souleve officiellement la ques-
tion d'une cooperation de la Turquie 
au Soudan ; mais elle a recu de la 
Porte une reponse equivalant a un 
refus. 

Les depeches de Lisbonne atte-
nuent la gravité du mouvement insur-
rectionnel qui a eclate dans les posses-
sions portugaises voisines du Zam-
beze  .  Quand aux evenements dont le 
pays des .Zoulous parait avoir ete re-
cemment le theatre, nous n'avons 
encore sur leur importance et leur 
portee que des details fort insuffisants. 
Ce qu'on peut inferer des depeches 
assez maigres publiees par les jour-
naux anglais, c'est que les Boers 
appeles a intervener dans les differends 
qui s'etaient eleves  •  entre les divers 
chefs qui se sont partage le Zoulouland 
depuis la chute de Cettiwayo, ont pris 
d'abord parti pour Dinizoulou, fils de 
l'ancien roi, contre son rival Ousibe-
bou (Usibepu des Anglais), puis, du 
eonsentement de leur allie, ont trans-
forme la forme de gouvernement du 
pays de monarchic en republique sans 
tenir le moindre compte des droits de 
controle ou de suzerainete qu'avait pre-
teadu se reserver le gouvernement 
britannique. 

Le dernier numero du Times contient 
une depeche de Durban du 27 aont 
qui donne quelques details sur les 
stipulations intervenues entre les con-
tractants. Dinizoulou aurait cede trois 
millions d'acres (douze cent mille hec-
tares environ) Ala nouvelle republique 
formee par les Boers, le reste du pays 
serait gouverne par les lois et coutu-
mes indigenes. On croit, du reste, 
que cet arrangement presente fort peu 
de chances de duree. 

En attendant, quatre a cinq cents 
volontaires coloniaux anglais se sont 
diriges sur Ekowe, station au centre 
du pays zoulou, qui cut son heure de 
celebrite pendant la guerre de 1879. 

D'autres complications paraissent 
devoir surgir entre le gouvernement 
colonial du Cap et la puisssante 
tribu cafre de Pondo, dont le chef 
pretend imposer des droits sur les 
transports qui s'effectuent a travers 
son territoire et proteste contre la pre-
tention des Anglais de percevoir des 
taxes a l'entree de la riviere Umzim-
vubu, qui, scion lui, n'a jamais ete 
('objet d'une cession au gouvernement 
de la colonic. 

Le gouvernement imperial allemand 
a interdit le passage dans Parmee 
chinoise a tous les officiers allemands 
pendant la duree du conflit franco-
chinois. 

• •  • 

Les corvettes construites en Alle-
magne pour le compte de la Chine, 
et qui etaient toutes pretes a prendre 
la mer, sont retenues par ordre des 
autorites allemandes. 

Le capitaine Sebelin et l'equipage 
qui avait ete recrute sont partis pour 
laChine par la voie de terre. 

Voici quelles sont les nouvelles 
dispositions militaires du gouverne-
ment chinois : 

Li-Hung-Tchang, vice-roi du Pe-
Tchili, reste chargé du grand com-
mandement militaire du Nord ; cette 
charge est, d'ailleurs, inseparable de 
son titre de vice-roi. 

Li-Hung-Tchang a mis en kat de 
defense les ports du Nord, depuis 
Tche-Fou jusqu'a Peh-Tang. Ce fort 
avec ceux de Takou protege l'embou-
chure du Pei-Ho, qui conduit a Pe-
kin. La route de la capitale est gardee 
par quatre-vingt mille hommes, dont 
vingt-cinq mille soldats tartares. 

Tso-Tsung-Tang, le plus vieux des 
generaux chinois, qui a titre de mare-
chal et dont on assure que c'est le 
guerrier de quelque valeur que posse-
de l'empire chinois, a pour mission, 
comme grand commissaire du Sud, 
de defendre le littoral de Nankin a 
Canton.On vient de detruire,a sa barbe, 
l'arsenal de Fou-Tcheou. II met 
en kat de defense la cote de Hang-
Tcheou a Nankin,— c'est-h-dire la 
province de Shanghai. 

Enfin, un amiral chinois vient d'e-
tre cree.I1 se nomme Chang-Si-Tung. 
Jadis, Chang-Si-Tung etait vice-roi 
de Canton. 

Sa flotte se compose : 
1° De quinze navires de guerre 

ancres a l'embouchure de Pei-Ho ; 
2. De dix batiments dans le.tYang-

Tse ; 
3. De dix batiments dans la riviere 

de Canton. 
Il en existe encore quelques-uns 

dans l'arsenal de Shanghai, a l'entree 
du Hong-Ho, ou en station devant 
les Iles du littoral. Mais aucune de 
ces flottilles ne constitue une force 
serieuse. 

FAITS LOCAUX 

Par suite d'un accident arrive 
aux formes de notre journal au mo-
ment de La mise sous machine, nous 
avons du Ocourter considorablement 
la composition. 

Nos lecteurs voudront bien nous 
pardonner ce fAcheux contre-temps 
qui, d'ailleurs, se produit aujourd'hui 
pour la premiere et, esperons-le, 
pour la derniere fois. 

La Clinique de Madame Ribard,doc-
teur en medeeine, est transferee rue du 
Mouski, pres du magasin Sai ridis, 
bijoutier.. 

Consultations de 8 a 10 h. 
,p1111••=111MININERIIIIIIIN* 	 

AVIS 

En reponse a l'avis calomniel x 
sere au Bosphore Egyptien, daps son 
nurnero du 6 septembre courant par 
les soins du sieur Akif Bey Fouad, 
M. Gedrges Madilobijoutier au Caire, 
previent sa clientele et le public que 
les trois billets a ordre sous( rits a 
son benefice par ledit Akif Bey 
Fouad representent la valeur de mar. 
chandises regulierement vendues, 
vrees et acceptees ; 

Que ces billets sont et resteront 
entre ses mains jusqu'a leurs echean-
ces respectives oil payement en sera 
poursuivi ; 

Que le soussigne va immediatement 
deposer, par l'entremise de son Con-
sulat, une plainte correctionne le en 
diffamation contre le sieur Akif bey 
Fouad, se reservant en outre de l'ac-
tionner en dommages-interets par de. 
want les tribunaux competents. 

Le Caire, le 7 septembre 1884 
GEORGES MADE OS. 

11111•11O11 	 

AVID 

La soussignee previent le public 
que le sieur Sarkis Ohanian, de-
puis le 30 Baramuda '1598, a quitte 
son service, elle ne reconnait aucune 
obligation ni tout autre titre qui 

puisse lui etre presentes. 
Le Caire, le 9 septembre 1884. 

Signs : JALDEZ HANF M 

;Venue ALY PACHA C: FIOUKR 

EL MAHRUSSA 
Le Caire  —  Au Mouski.  —  Le iCaire 

LIQUIDATION DEFINIT [VE 

A des prix exceptionnellement reds tits de 
toutes les marchandises. 

CONSISTANT EN : 

Soieries et velours unis, broches brodes 
et dores — Gazes unies et brochees — Lai-
neries  —  Draperies  —  Indiennes  —  Per-
cales — Oxford  —  Satinés grains de pou-
dre pour ameublements — Rideaux en 
tulle mousseline brodes  —  Tones pour 
draps de lits — Bas de soie — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes — 
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serail disposes h ceder 
tout ou pp,rtie, y compris l'agen ement 
a des prix exceptionnels et merne a accor-
der des delais pour le paienaent. 

-Le Directeur, 	S. MARC TTI. 

de valeurs differentes, it les regarda une 
seconde et grommela : 

— I1 faudra que je fasse un voyage pour 
me d barrasser de ca ; c'est imprudent de 
gander ca ici. 

11 referma le meuble, et, apres s'etre 
soigneusement observe dans sa tenue; 
it sortit de chez lui, evitant de faire du 
bruit. Une fois dans la rue, it sauta dans 
une voiture, donna I'adresse au cocher 
et s'etendit sur les coussins, en allumant 
un cigare. 

Ouelques minutes apres, la voiture 
passait devant le restaurant oh la note 
continuait. Houdard mit la tete a la por-
tiere et regarda les fenetres illuminees. A 
l'une d'elles, it reconnut Adele Tussaud 
accoudee sur la coudiere, et tenant un 
mouchoir. Elle pleurait. I1 haussa les 
epaules et rentra dans la voiture, en 
disant : 

— Quel effet, mes enfants ? Si je mon-
tais la-haut leur souhaiter le bonjour ? 

Et it rit fort, en ajoutant : 
— Ca ne fait rien, ca se saura demain, 

et on la trouvera drele quand je dirai : 
Que voulez-vous ? J'avais pane que je 

passerais la prem iere nuit de mes notes 



BRASSERIE A. BOHR 
AII CAIRE 

BIiRE DE BAVIERE 
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE EcONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais,  Mlemand, Anglais et  '..;rec. 

EMS 

PAIN A.13 LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
setlte de  M.  Itivis, a Itrtre,fntrie 	ru 

du Mouski. 	D. 207. 

DESTRUCTION INFAILLIBLE 
DES 

Punaise :, plums, poux, mooches, cou-
sins, cafards, mites, fourmis, che-
nilles, charancons, etc., etc. 
E. CALZY, fabricant, 28, rue Buyeaud . 

 Lyon. — Au Caire, chez M. Marius Ph,11110T ,  ' 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE S I AI CICH 
Situe'e 	 pres Motel d'Orient 

ro.n.d.  ra.bals 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aotit 1884, it trouvera du pain franQais au 
poids, aux prix suivants : 

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

)) 	3e 	» 	» » 2 112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Ven.t.e au. Com.ptalat 

Vichy, Orrzza, Pougues, Contrexe-
vine et 36 autres sources. — 

Badoit la Keine des eaux de  table. —Gla-
cieres  de families, 'litres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs surans. -- Coca du 
Perm Wins Hs d'Espagne. — Specialit 
d'hulle de colzaeparee. —Petroleree 
tine  —  Stores toutes largeurs, montures 
stir mesure. - Ballons et  lanternes  voni-
tiennes,  Verres  de couleur pour 'Alumina-
tions.  —  Wenx (Partiace.  —  Appareils 
creclairage en tous genres. 

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

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

EAU FERRUGINEUSE DE 

RENLAIGIT E 
(PUY-DE-DOME) 

Acidule, Gazouse, Chlorurie it Bi-carbohattc 
Employee avec succ6s contra : Anemic, 

slaorose. Iymphatisme, leueorrItee, sup- 
pression, engorgement et .atonie des voies 
digestives, diabete,gastralgie, dyspepsie,  et 
en general contre toutes les affectioiNqui se 
rattachent a la depression 'es forces vitales. 

MEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux IS82). 

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

, 

MAISON FONDLE EN  1865 
G. Sfissimann . 

place de la
 Poste. 
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• O*. PILULES DE BLAINICARD • 0 
e A L'IODURE DE FER INALTERABLE 	 • 
e

. 

APPROUNIEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 	 0 
6 	Adoptees en 1866 par,le Formulaire officiel Francais,  LE CODEX, etc. 	• 
• • 
O Participant des proprietOs de 1'IODE et du  FER, ces Pilules s'emploient  speciale - • 
• ment contre les scrofules,  la  phthisie  a son debut, la faiblesse de temperament, • 
CS ainsi que dans toutes les affections  (pales couleurs, amenorrhee,  etc.)  oa it est • 
61) necessaire de r6agir sur  le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son  abondance 0 
O normales, soft pour provoquer ou regulariser son cours pOriodique. 	 • 
. N.-B.— L'iodure de for ilnpur ou  alters est un medicament infidels, 	 0 

Se trouvent dans toutes les Pharmacies. Pliarmacieu, rue Bonaparte, 40, Paris.  • 
• 4,44••••••eesoe•sle01991/10000000•00000013966 

O irritant. — Cornme preuve de purete et d'uttlienticite des weritlibles 

it,  Pilules de Rlaneard, exiger notre cachet d'argent reactif et [intro 	
AA signature ci-jointe apposes  au  bas dune etiquette eerie.  —  Se defier 

UV  des contrefacons. 

Al Progresso Jannuzzo et 'Eabegno,  Esbekieh.  —  Vetements Bur mesure 
Prix tree moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

Cehe 
 Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 

du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de t'Egyptian Gazette. 

Ch. Chiaramonti Cafe de France. Entrepot de vies fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis.  —  Prix tres moderes. 

Cu ini  Pra 	
Asphalte naturclle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses Ocu gga ries, magasins etc. Specialito de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les P. Ayer ,  mnassins Draeatos et Cie. Fabekieh. 
CA IRE.  Commissions, Recouv rements et Representations. Loca- JACOUES EMAN tions et change Operations de douane.  —  Agence dans les princi- 

pales villes d Egypte. Place de ]'Opera ;  vis-a-vis la Caisse de is Bette. 
ch Taegu r, Coiffeur, fournisseur de Son ,_,Altsse le Khedive.  —  Grand assortiment er 	 "  d objets d etrennes N. 65 au ielephone. 

P Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Grand Hotel  des  Bains  A  Helouan Horaire du Chemin de fer de
Helouan : 8 h.m, 2 h. soir. 5 h 30 

et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, '4 h. soir. 7 h. soir. et  9 h. 30 soir. 

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

nt place de ]'Esbekieh au Cairo. Hotel de I" elassc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soigne's. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. N. 48 an Telephone, 
Boulangerle Khediviale a cote de M. Parvis, entrée ru. Alexandre Economo du Mouky. 

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

Hotel d'Orie 

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

Bosphore Egyptien. 
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MAISONS RECOMMAN I)  EES 

AVIS IMPORTANT 
L-11...11  DES GEMS DE MAUVAISE FOP,'2M F 

L noms de SIROP ou de DRAGEES 
SELON LA FORMULE du Dr  Gibert ou 
de Gibert et Bouligny  des  GUTTREFAQC11.. 

ji ou des IMITATIONS plus ou monis: 

ii  
L  ii INACTIVES ou DANGEREUSES ;  

I  Nous  tie  
tie  

	V'  pi 
[ 	tissons r tie I  s Ill 

Veritable
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 SIFO
__ _ G tables  BABES 1 

P  DepllratifSIOdUlte  

p
du D ,  GIBERT,  dont Fetiquette po•te, 
h  l'encre rouge,  1.1,:s sic:NATI:1ms  du ll , 

 Gibert et de Eloutigny pharmacien,  et 
dep/us,  le  tirriluT (irnpritne  en  bleu) du 
Gouvernernent Francais. 

Prix unique a Paris : 5 francs. 

Pour ripondre au desir d'un grand 
nombre de  personnes, nous avons reussi 
it renfermer  dans des  DRAGEES d'un  vo-
lume  insignifiant  tous les principes 
actifs de notre Sirop.  [Deux Dragees 
representent une  cullleree a bouche de 
Sirop]. 
PhIsGs au milieu ou  a  la  fin des repas  

- 	

DRAGEES Depuratives Iodurees 
du D ,  GIBERT ont sur le Sirop  to 
grand  avantage  d'etre d'un  emploi extre- in inement  simple et facile, et constituent 

',  ainsi to  plus agreable  et  le meilleur, le  plus 
,,....,14 actif  et  le  plus dconornique de  tous les 

DEPURATIFS connus. 
Se trouvent dans toutes  les  Pharme 5  8,Droguer" 

--, 

q------1.7---- -r===tFF--2-- 

I  

ANTONIO VERONESI 
Maison fondue en 1853 

Depot (Phorlogerie, bijouterie' et 

joaillerle 

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

Mouski, an commencement do la rue neuve. 

etre plc cue comme Nursery-Governess dans 
tine bonne famine d'Alexandrie ou du Caire. 

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

EAUX MIN 'ERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table  favori-

sant la  digestion,  s'emploit aussi avec 
grand succes  contre les  hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr 17 la caisse de 25  bouteillea  au 

deptit d 741exandrie. 

Fr 17  112  la caisse de 25  bouteillea  an 
dea,41t an Caire.  

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Egalement en depot specialite : 
Litthaue• Bitter 24 fr. la caisse de 12 bon - 

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
qualites. 

S'adresser a Alexandrie a  /11. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service acrelere entre Alexandrie 

et Constantinople 
Vole de Piree et Smyrne 

eit 4 jours 112. 

Ligne directe entre Alexandria 
at Athanes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi, dig heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise -  dana 
le prix de passage de premiere et de deuxierae 
classe. line reduction de 15 010 est accord& 
pour les billets d'aller et retour de fanaille de 
trois personnes an moins ; pour les billets sm-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquet)ots employes pour cette ligne 

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

S'adresser pour passages, groups at mer-
chandises, a l'Agence situde a la Marine. 

Lea Paquebots-poste Khedivie, dana la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le V-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 admis

• 

es .en libre pratique dans tous 
es ports grecs et ottomans. 

FOURNISSEUR de LL. AA.  les PRINCESSES 
DE  LA 

KIIEDIVLILLE 

LE CURE 	— RUE MOUSKY 

ON DEMANDE  .'llneactohieleereidre'oecnaesuiovne 

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

S adresser au bureau du journal. 

JEUNE DAME ANGLAISE  (slier's; 

EAUX. BlINtRALES NATURELLES 
Garanlies fraiches par eerlificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Niekm., 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metrea, Flygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

On se charge de l'expedition par poste do 
tuute commando. 

Reparations  dans les 24  heures. 

Md  Korchid et Fischer SIMMERS 
et CARROSSIRRS 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. Iladj A„ • Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquee 
•-'0  des premieres Maisons d'Europe.  Service de nuit. 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps Depot en gros et en detail de biers  de Munich,  Plisner  (Bohmen) 
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares de Havane. 

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

it la commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a 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 ]'application 
des tarifs les plus reduits sur lea cbemins de fer. 

MESSAGERIEg  CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 
Operations de Douane 

COMMISSION — REPRESENTATION 	AS MINCES 
Maison fondOe en .1878 

89, Rue esostris, 	D. ELEFTHERION 	Rue du Mouski 

LE CURE ALEXANDRIE ri. 60 

INEEINIENEY 	 

efie.e.e.o.e.e.e4eee.e.0  
gala  dies Nerveuses 

RADICALEMENT GUERIES PAR LE 

SIROP SED.ATIP 

1BROMURE LAROZE 
• au BROMU

corce ranges 

RE de POTASSIUM 
d'es d'O 	ameres 

•
Prepare par  J.-P. LAROZE,  Pharinacien 

2, Rue des ',ions-St-Paul, 2, PARIS 
	-yrs  sm 

Le Bromnre Laroze est en ddpot dans toutes les bermes Pharmacies 
 on ion trouve aussi le 

SIROP  DtPURATIV":::elTrsIODURP)  DE POTASSIUM 2 
O de  3.-P. LAROZE 	 ID 
0  Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, • 

gik Aeretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. Ali 
W•040.0.0.41041,.........11W  

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

lue,  condition indispensable pour 
obtenir les effets  seclatifs et cal-
mants  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 

Medecins pour combattre d'une facon 
certaine les  Affections nerveuses 
du Cceur, des Voies digestives op 
et respiratoires, les Nevralgies, 
I'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de 
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- 
vulsions des Enfants pendant la er 
dentition, en un mot, toutes les 
Affections nerveuses. • 

o000000000epoc0000000 
ETIOLEMENT  (Anemic) DU CUIR CHEVELU 

CANITIE  (Deceleration des Cheveux) — Chute des Cheveux 

BUXINE DESLAURIERS 
Lotion Detersive, Tonique et Stimulante 

DEMANGEAISONS, PELLICULES  (Pityriasis) 

CHUTE DES CHEVEUX 

POMMADE DESLAURIERS 
DESLAURIERS,  Pharmen-Chim",  31,  rue de Chiry,  Paris 

ET TOUS PHARNIACIENS ET PARFUMETJRS 

0000000000.0000000000  

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de  Gabriel Cruon ills et Ce 

COGNAC 
Dep4t 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 

EMEOSIMININEMIESIME 	 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

AKOCZY 
HUIT  MEDAILLES 

Prop rietaires de is source: Messieurs LOSER freres Budapes . 

Il est reconnu que l'eau minerale amore Rakoczy est la plus riche en principes mineraliseteure 
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 57t parties de principe.s fixes. Sa richesse en man-
ga(Resc sulfureux, en natrium et en lithium la rend precieuse contre les maladies du 
bas-ventre. 

p nee des plus elevees. VAcqdemie royale des sciences de Hongrim, A Budapest ; l'Academie de 
En cornparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical europ6en lui a donne une 

medecine, a Paris ; le professeue Fauvel. a Paris ; Is professeur docteur Charles Tichborne, 
Londres ; le professeur docteur Rokitinaky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que 
Bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference les eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite. dans tous lea cas oh les eaux 
ameres .trouvent leur indication. 

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

Representant general et &Tat pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B.  FISCHER et Cie 

LE  CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne  J. SERRIERE 
Rue de 1'Ancien- Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli 
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