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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 23 septembre 1884,

UNE LAMENTABLE EPOPEE
Nous avons publie ces temps derniers
une lettre de negociants grecs du Soudan,
qui avaient survecu au massacre qui suivit la prise de Berber.
Monsieur Costis Moskos ( Abdallah ),
un de ces negociants est aujourd'hui au
Calre; cet infortune etait etabli a Obeid,
it a assists 5. la prise de cette ville par le
Mandi, au massacre de l'armee de Hicks,
l'arrivee de Gordon a Khartoum et a la
prise de Berber par les insurges. Nous reproduisons ici textuellement sa narration:

J'etais etabli a Obeid lorsque les
troupes egyptiennes furent defaites
Kadir par les partisans de Mohamed
Ahmed.
A ce moment on savait que le chef
de l'insurrection avait l'intention de
marcher sur le Darfour ; quand cette
intention fat connue d'Elias pacha et
des principaux negociants d'Obeid,
ceux-ci s'empresserent d'ecrire au
Mandi pour l'engager a venir sur
Obeid : « Nous n'avons, lui dirent-ils,
« que tres pen de soldats en garnison,
« la ville sera facile a prendre. »
Le Mandi vint jusqu'a deux heures
de distance de la capitale du Kordofan; Elias pacha et tous les negociants
en question se rendirent au devant de
lui pour recevoirla benedictiondu nouveau Prophete, et ils entrainaient avec
eux et derriere eux les dix-neuf vingtiemes de la population d'Obeid.
Mais, pendant qu'ils etaient en train
de faire leurs devotions autour de
Mohamed Ahmed, un certain cheik
Facki Memna,un ancien djelab, penetra dans la ville et fit razzia complete
de tout ce qu'il y trouva.
A leur retour dans leurs foyers, les
habitants d'Obeid furent fort embarrasses,car it ne restait plus rien a manger, et ils demanderent a entrer dans
la citadelle ou etait la garnison egyptienne ; ceci leur ayant ete refuse, ils
retournerent aupres du Mandi et lui
expliquerent leur mauvaise situation.
Le Mandi leur ropondit qu'il allait
s'occuper d'eux et leur conseilla de
dresser la liste de leurs pertes. « Le
jour oh je serai maitre du Kordofan,je
vous ferai rembourser », leur dit-il, et
tous retournerent a Obeid, attendant
les promesses de Mohamed Ahmed.
Mais deux jours ne s'etaient pas
ecoules que les rebelles vinrent pour
s'emparer de In ville ; la garnison qui
etait dans s!; retranchements ouvrit
un feu terrible sur les assaillants qui,
de leur cols , montrerent un grand
courage, mais ces derniers durent battre en retraite, laissant sur le terrain
plusieurs milliers des leurs.
Les Mandistes se retirerent alors
deux heures d'El-Obeid et couperent
toutes les communications avec l'exterieur ; comme nous avions besoin
d'eau et que nous cherchions a nous
procurer quelques fruits de la terre, la
garnison nous fournissait quatre ou
cinq cents hommes d'escorte qui, pendant tout le temps que nous puisions
l'eau ou a rrachionsles racines,faisaient
le coup de feu avec les rebelles, et
3'est ainsi que chaque jour notre garnison perdait dix a douze soldats, soit
tugs, soil blesses.

Cette position dura quatre mois.Vint tes de Mohamed Ahmed. « Si la resisun moment oii ii ne restait plus pour tance est possible, rentrez immediatehi population et pour la garnison que ment, avail dit Slatten pacha a Zougal
70 ardebs de dourah ; la mortalite par bey ; si elle est impossible, informez le
maladie etait effrayante. Nous en Mandi que je suis pret a me rendre a
etions arrives a payer noire nourritu- lui, mais a lui seul, et non point a aure des prix fabuleux, j'ai achete un cun de ses emirs. »
Mais Zougal bey restait aupres du
ceuf de poule un tallaris et trente tallaris un petit poulet ; quatre ou ring Mandi, it rentrait tous les jours daSyriens qui vivalent ensemble out pays vantage dans son intimite et, un beau
un chien 57 tallaris;on se nourrissait ma tin, Zougal bey fut nomme Emir
generalement de gomme et de feuilles du Darfour. Lorsque Slatten pacha
sut la nouvelle, it s'empressa de prepd'arbres.
Quand je vis les soldats noirs tuer dre en Otage toute la famine de Zougal, sous pretexte de la proteger, et it
les esclaves et les manger,je pensais
m'echapper de la ville, et je mis mon sut si bien s'y prendre et it conduisit
projet a execution a la premiere heure sa politique avec taut de finesse, que
du matin;j'essuyai au morns 200 coups lorsqu'apres la defaite et la mort du
de fusil que tirerent sur moi les sol- general Hicks, Elias pacha et Zougal
dats de la garnison,mais au bout d'une l'Emir se rendirent au Darfour pour
heure j'arrivai dans les lignes des re- en prendre possession au nom du
belles qui m'arreterent et me condui- Mandi; ils durent adresser des remerelements h Slatten pacha qui, non seusirent chez le Mandi.
Mohamed Ahmed est un Dougou- lement aut la vie sauve, mais encore
laoui, sa figure n'a rien de particulier fut comble de presents.
Obeid avail capitale et nous vivions
pas plus que sa mise qui est celle des
derviches soudaniens ; sa voix et son tous dans une tranquillite relativement
regard sont relativement doux, et on complete, lorsqu'on apprit chez le
comprend bien quand on cause un Mandi l'arrivee a Khartoum d'un gemoment avec lui qu'il veut conserver neral anglais et de nombreu x renforts
dans tous ses actes, dans toutes ses destines a une expedition contre le
paroles un cachet bien accuse de mys- Kordofan; tous les jours des correspondances de Khartoum apportaient
ticisme.
Au moment oh je fus conduit en sa Mohamed Ahmed les nouvelles et 1 es
presence,i1 occupait un toukli (hutte de renseignements comme chaque jour, it
paille) comme tous les autres ; en me en retort de Berber, de Dongola, de
voyant, it m'interpella aussitot en me Souakim,de Wadhi-Halfa,d'Assiout du
demandant pourquoi tous les Europeens Caire et rneme d'Alexandrie.
Quand on connut a Obeid le depart
qui etaient dans Obeid n'osaient pas
sortis plus let de la ville.Je repondis a du general Hicks de Khartoum et sa
cela que nous avions tous peur d'être marche sur El Duem,le Mandi donna
massacres par les tribus voisines,qui ne l'ordre au grand cheik l'emir Abdul
faisaient pas de (pallier aux hommes Halim de se porter dans la direction
de cette place et de se mettre a la suite
blancs.
« Rejetez toute crainte , me dit le de l'armee egyptienne,sans jamais enMandi ecrivez immediatement une gager le combat.
Tous les soirs Hicks dressait une
lettre a vos freres qui sont dans Obeid
et dites•lenr de venir a moi, je les pro- espece de camp retranche et tous les
tegerai ; je me charge de leur faire soirs Abdul Halim et ses troupes
couchaient dans la place oh la veille
parvenir votre lettre.
Des o•dres seront donnes aux sol- avaient camps les Egyptiens.
dats de proteger leur sortie d'Obeid
Les espions du Mandi lui rapporet de les conduire sains et saufs jus- taient qu'ily avait des discussions et des
que dans mon camp.»— Ainsi parla tiraillements entre Hicks pacha et
Mohamed Ahmed, et j'allai me •etirer Aleidin pacha; le premier voulait attapour ecrire la lettre, lorsque le Mandi quer cette troupe qui marchait a sa
m'arreta et me demandh ce qui etait suite et interceptait ses relations, mais
knit sur un papier qu'il me presenta. Aleidin pacha ne voulait pas, disant
Ce papier, de grandeur d'une lettre que c'etaient des tribus amies et,en fait,
ordinaire, etait divise en quatre colon- Abdul Halim faisait tout ce qui etait en
nes ; chaque colonne ne contenait que son pouvoir pour persuader la chose
quelques mots, et ces mots etaient, je aux Egyptiens.
pense, les mernes dans chaque coCette marche s'effectua ainsi juslonne, mais en langues differentes ; la qu'au moment ou. Hicks quilta Rahet,
premiere en allemand, je crois ; la se- se dirigeaut sur Birket, oh sont les
conde en italien, la troisieme en grec, puits ; it y avail a cette heure-la au
la quatrieme en francais. Ces mots moins 100,000 combattants autour de
etaient : « Je suis ! » et c'etait signs :
Mohamed Ahmed.
« Slatten pacha. »
Un soir, nous apprimes que les AnJe fns la traduction et fournis les ex- sar (nom des soldats du Mandi) avaient
plications au Mandi, qui me demanda recu l'ordre de se mettre en marche
ce que signifiaient ces paroles.—A mon l'aube ; nous commentions entre Euavis, repondis-je, cela veut dire que ropeens cette nouvelle,lorsque 27 d'enSlatten pacha vous attend.
tre nous furent invites a se rendre sans
Il faut dire .tout d'abord que :deja, retard aupres du Mandi.
Des que nous filmes arrives devant
depuis un, certain temps, des pourparlers etaient engages entre le chef de la Mohamed Ahmed, celui-ci nous dit :
rebellion et Slatten pacha; ce dernier, « Demain, je pars a la rencontre de
voyant venir le peril, avait pris ses l'armee turque, vous marcherez avec
precautions, it avait envoy,',, au Mandi moi et vous cornbattrez contre l'enun de ses lieutenants, le nomme Zou- nemi, armez-vous » Nous fimes obgal bey, avec:instruction de se rensei- server que nous ne pouvions pas margner sur la position et les forces exac- cher comme les indigenes qui sont en-

dureis h toutes les fatigues. « Je vous
donnerai des chameaux, chacun de
vous recevra dans un instant un fusil
et des cartouches. »
It n'y avait push discuter, nous nous
inclinames.
Le matin, on ne partit pas; vers le
soir, un de mes compatriotes et moi,
ainsi que quatre Levantins, filmes de
nouveau appeles devant 1 e Mandi, qui
nous donna ses dernieres instructions;
it nous dit qu'il comptait beaucoup
sur nous, etc., etc.
La nuit de ce jour nous trouva en
marche sur Birket ; cette marche a
dure deux jours et deux nuits ; enfin,
nous arrivames avant les. Egyptiens aux
puits ; le but du Mandi etait atteint.
Mon inquietude etait extreme,j'avais
recu des lettres de Khartoum qui
m'annoncaient que le mari de ma sour
etait dans l'armee de Hicks, qu'il avait
tout sacrifie pour venir a mon secours
et,en presense du nombre de rebelles,
en voyant leur armement et connaissant leur courage indomptable je presentais un malheur.
Helas! mes pressentiments ne me
trompaient pas.
Lorsque les eclaireurs de Hicks pacha
lui rapporterent que les puits de
Birket etaient occupes par des masses
conside•ables, le general anglais changea brusquement son itineraire it se
porta sur la gauche,sur un point nomme
Kachtgel, a une demi-journee de Birket ;a Kachtgel y a un peu d'eau et
c'etait l'eau qui manquait aux Egypliens.
J'etais la,aux cotes du Mandi quand
ses espions lui annoncerent la chose.
Aussitot Mohamed Ahmed envoya
l'ordre a l'Emir Abdul Halim de se
porter dans les bois qui entourent
Kachtgel d'y mettre ses soldats a l'abri
des fourres et d'ouvrir un feu continu
sur les Egyptiens,qui etaient campes
deco overt.
Abdul Halim n'avait avec lui que
2000, hommes armes de remingtons
mais c'etaient des tireurs de premiere
force,chaque coup faisait une victime .
Pendant ce temps, le Mandi conduisail son armee dans la direction de
Kachtgel a moitie chemin nous rencontrames deux deserteurs noirs, des
chameliers conduits par un espion rebelle qui nous informerent que l'eau
manquait absolurnent aux Egyptiens;
qu'ils n'osaient pas attaquer les troupes d'Abdul Halim et que la division
existait entre Hicks et Aleidin pacha.
Quand le Mandi apprit cela, it defendit a ses lieutenants de dormer l'assaut ; it leur commanda d'entretenir
seulement la fusillade.
C'etait le samedi soir ; toute la nuit
les troupes de Hicks fouillerent a coups
de canon toutes les forks environnantes, les feux de bataillon F uccedaient
aux feux de bataillon, mais sans faire
aucun mal aux rebelles qui, dissimules
sous les accidents de terrain et derriere les arbres des forets, tiraient
coup sur sur la masse compacte des
troupes de Hicks.
La journee du dimanche se passa
ainsi, et toute la nuit egalement jusqu'au lever du soleil.
Le lundi matin, h l'aube, l'attaque
commenca de tous les cotes a la fois,
elle fut terrible ; ce ne fut pas nne ba-

taille, mais la plus horrible des boucheries.
A midi et demi le massacre etait
fini.
Trois cents combattants parmi les
Egyptiens purent conserver leur existence en faisant les morts ; lorsqu'ils
se releverent,la rage du carnage s'etait
assoupie ; on se contenta de les depouiller entierement, comme on depouillait d'ailleurs tons les morts.
Je me mis a la recherche de mon
beau-frere, ce ne fut que vers le soir
que je le trouvais, it etait expirant, it
me reconnut, mais ii ne pouvait plus
parlor ni faire aucunmouvement ; it
se mit a pleurer et moi aussi je ne pus
retenir mes larmes, malheureusement
autour de moi it y avail des rebelles
qui devalisaient les morts, its me surveillaient, car ma conversion 6 l'islamisme leur inspirait generalement h
tous peu de confiance ; ils s'avancerent
vers moi.
« Pourquoi pleures-td sur un infi&le ? est-ce un parent a toi que cet
individu? » Je ne sais ce que j'allais
faire, ma douleur etait trop grande,
rnais mon malheureux parent rendit
ce moment son dernier soupir dans un
sanglot. Je m'eloignais, je n'avais plus
rien a faire sur ce champ de bataille
oh j'orais pu, au tours de mes recherches poor trouver mon beau-frere,donner qiielques gorgees d'eau a de malheureux officiers Europeens ou Egypliens qui ralaient.
Tous les Europeens et moi nous
allames alors trouver le Mandi et nous
lui dimes que, la guerre etant finie,
nous demandions a nous en aller
Obeid. Nous retournames alors avec
Elias pacha et Zougal bey qui ne firent
que toucher a Obeid.
Ces personnages se rendirent par
ordre au Darfour oh,comme je l'ai raconie tantot,Slatten pacha leur fit remise de la province.
Apres la victoire le cheik Facki
Memna qui etait venu piller Obeid, a
eu des discussions avec Mohamed Ahmed pour le partage du butin; ne pouvant s entendre avec lui, it a fait publier dans le pays que c'etait lui, Facki
Medina qui etait le Mandi et que Mohamed Ahmed n'etait qu'un imposteur
Un beau soir oh le rival du Prophete
faisait sa priere sous sa tente, un hornme venu d'Obeid se glissa aupres de
lui et lui trancha la tete, qui fut appor
tee a Mohamed Ahmed.
Tons les hommes de Facki Memna
se rallierent h la cause du vainqueur
de Hicks.
Presque a la lame epoque on apprit que le grand cheik Thom, de la
tribu des Kababichs, avail des relations avec des hommes du Gouvernerunt egyptien et que ce cheik restait
fidele a la cause de S. A. le Khedive.
Une operation, en tout semblable
celle qui avait ete pratiquee sur Facki
Memna, debarrassa le Mandi de cet
adversaire, mais les Kababichs ne
passerent pas tous a Mohamed Ahmed,
la moitie de la tribu seulement fit
obeisance ; le reste se retira dans la
direction de Dongola.
Nous n'avions plus aucune nouvelle
de l'exterieur, rien ne transpirait, bien
que, comme je l'ai déjàdit, tous les
jours une cinquantaine de courriers,
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venant de tous les points du Soudan
et de I'Egypte, apportassent des lettres
au Mandi.
Je pensais que le moment etait venu
pour moi de proliter de . cette accalmie pour me sauver. J'avais un anti
intime dans la tribu des Gahallin, j'avais conquis la confiance de cet individu en me montrant plus mandiste
que le Mandi, plus musulman que le
plus fanatique derviche.
J'expliquai a mon ami que-filvais de
l'argent a Khartoum,que j'y avais de
nombreux amis qui etaient fort riches,
et je lui fis part de mon projet d'aller
dans cetie ville pour persuader a mes
amis de venir au Kordofan avec tout
leur argent.
Le Gahallin me crut,"il me servit luimeme de guide et, apres Ireize joars de
marche a chameau, nous arrivaines a
Khartoum, c'etait le 25 janvier; je venais de passer une armee entiere au
milieu des rebelles.
.Je suis reste un mois a Khartoum,
j'ai assiste au depart du colonel Catlogon et a l'arrivee de Gordon pacha;
je premier acte du gouverneur general
du Soudan fut de donner l'ordre d'evacuation a tous les soldats egyptiens,
et comme les notables du pays faisaient
des remontrances, it fit acheter tout ce
qu'il put trouver d'esclaves bien conformes, it les paya cent tallaris I'un et
it en lit des soldats.
L'evacuation commenca presque
immediatement. Je partis alors de
Khartoum pour Berber avec une pacotille d'une valeur de 700 livres environ s mais je n'eus le temps que de
recevoir une lettre de nos amis de
Khartoum et de leur en ecrire une,les
communications furent presque aussitot coupees apres l'arriyee de Gordon.
Celui qui coupa les communications
entre Khartoum et Berber fut le cheik
Mohamed El Kheir Ebn Abdullal. —
Tous les jours de mauvaises nouvelles
nous venaianA du cote de Shendy et un
matin on signala la presence des
revoltes dans les environs.
Hussein pacha Khalifa, qui etait
gagne a la cause du Mandi, avait
defendu qu'on tira sur eux;le pacha ne
sortait pas de sa maison, personne
ne pouvait penetrer aupres de lui.
Le siege de la ville a -lure 11 jours,
j'etais enforme avec deux Grecs et des
soldats tures dans la position fortifiee
de la jetee.
Il y avait la deux positions, dune
occupee par les Egyptiens, l'autre par
les Tures bachi-boujouks et par nous.
Vous savez le reste, je raconte
dans la lettre que j'adressais de Berber
le 5 aoitt dernier et que vous avez
inseree dans votre minter() du 8 septembre.
mom=
•

-

Le regiment anglais Royal Sussex
est arrive a Dongola le 20 courant, les
homilies etaient tous en bonne sante.
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DEUXIEME PARTIE

LE CRIME
DE LA RUE DE LACUEE
I
CE QUI

S'ETAIT PASSE RUE DE LACUEE,
DANS LA NUIT DU

20

JUIN.

— Que voulez-vous dire ? demanda'l'agent, mis en eveil.
— Vendredi soir.
— Vendredi dernier? interronapit Boyer,
anxieux.
— Oui, vendredi je revenais du theatre, avec le garcon, que mon marl avait
envoye au-devant de moi, lorsque, sur la
;

•

----
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M. Edouard bey Elias, inspecteur
au Ministere de l'Interieur, ,a etc designe par le Gouvernement Egyptien
pour alter recevoir a Suez les ambassadeurs abyssins, qui reviennent de
Londres et qui passeront au Caire
quelques jours pour obtenir de Son
Altesse le Khedive la ratification du
fameux traite Hewett.,
Il paraitrait que le nombre des bandes rebelles autour de Khartoum sereit toujours fres considerable ; mais,
grace aux mesures de defense prises
par Gordon, les assieges n'auraient ja
mais eu a souffrir du feu des insurges.
.

On a rep a l'Agence diplomatique
de France des nouvelles de notre con
sul a Khartoum ; ces nouvelles conferment d'une facon absolument authentique celles que Gordon pacha a
adressees ces temps derniers aux autorites anglaises et an Gouvernement
Egyptien.
A fin aont, M. Herbin se preparait
a accompagner le colonel Stewart a
qui Gordon avait confie la direction
d'une expedition sur Berber. La sante
de notre ami, M. Herbin, ne laissait
rien a desirer.
Il-n'y a rien de change dans la situation a Souakin.
Les nouvelles de Massaouah nous
annoncent que M. le Consul de France
Labosse est dans un kat de sante tres,
procaire, qui demanderait un retour
immediat en Europe. Le bruit court
que M. Gaston Lemay, consul titulaire
de 'Khartoum, qui pendant toute Ia
duree des operations militaires dans
la mer Rouge a fait fonction de consul
de France a Saouakin, serait envoye.
Massaouah pour y remplacer M.
Labosse.
Les derniereslettres reps de Massaouah disent qu'on etait inquiet dans
cette ville, par suite de la perspective
d'un mouvement offensif des tribus
Hababs.
On esperait que les troupes abyssimennes de Ras-Aloula seraient:assez
fortes pour arreter la marche des
bandes rebelles sur Massaouah.

place de la Bastille, j'ai vu M. Maurice,
enlace avec une jeune fine qui m'a paru
tres belle,et its s'embrassaient que ca vous
stimulait le sang ; je n'osais plus les regarder, et ils se dirigeaient chez lui.
—Enfin ! j'en etais certain , exclama
Boyer... Il faut que nous le trouvions.
L'agent Boyer ne put retenir une exclamation de joie ; cette fois it emit, bien sur
la piste ; it demanda
Quelle heure etait-il, madame ?
Environ onze heures et dennie.
— C'est bien cela. . Aviez-vous vu ar_
river la jeune femme ?
— Non, monsieur, lorsque je les vis, its
etaient enlaces et s'embrassaient ; dame !
ca se comprend, car it est tres joli, mais
tres joli garcon, vous savez.
— E':, la femme, vous l'avez vue ?
--L. Pas tres bien, si ce n'est au moment
on its sont passes dans la lumiere du re verbere ; elle m'a paru tres jolie aussi,
elle lui souriait ; its avaient l'air do s'adorer.
— C'etait une jeune fille de taille ordinaire, blonde ?
— Je ne peux pas vous dire ; vous sa'

Nous extrayons ue notre confrere
I'entrefilet suivant :

Le

Tettlyrophe

On nous ecrit de Chibin-el-Com que
les autorites anglaises des provinces,
dans leur zele de proteger le fellah
contre Pelement europeen, ainsi que
contre les administrations publiques,
se portent bien souvent a des ewes
qui decouragent les capitalistes. des
provinces.
M. Stefano Kalli,proprietaire, qui
fait aussi le commerce a Chibin-elCom.possede' dans ce district un terrain qui chit traverse spar un canal
prive. Ayant achete ce canal qui etait
une propriete privee, M. Kalli le combla et en construisit un autre plus
commode pour les irrigations de sa
propriete. L'espace autrefois occupe
par le canal etait dernierement Plante
en coton, et M. Kalli Se flattait que
la recolte en serait bonne. Les proprietaires riverains du nouveau canal
avaient dernierement eleve des pretenlions. Le Moudir de Menoufieh, Ahmed bey Choukry, avec l'impartialite
et le tact dont it fait preuve dans sa
gestion, ayant eu connaissance de
l'affaire, se rendit sur les lieux et parvint a arranger a l'amiable le differend
Les deux parties remercierent publiquerpent le Moudir.
Tout dernierement l'inspecteur anglais des irrigations de la province de
Menoufieh et de Garbieh se trouva par
un malheureux hasard au voisinage
de la propriete de M. Kalli. II y a,
dans le village, un ancien arabiste, a
qui le, gouvernement a defendu de
sortir de son village. Cet habile personnage se presente a M. Vilcocks
comme un representant de fellahs
ayant encore des pretentions. M.Vilcocks, sans aucune formalite, donne a
l'ingenieur en chef de la moudirieh
l'ordre d'ouvrir le canal comble.
Le Moudir crut devoir differer
('execution de cet ordre pour donner
l'inspecteur le temps de se raviser. En
attendant, M. Kalli fit les demarches
necessaires a faire comprendre a l'inspecteur le tort qu'on allait faire a ses
plantations de coton. C'etait de la peine
perdue un ordre plus imperieui fut
transmis a l'ingenieur en chef et les
travaux commencerent presque immediatement. Depuis lundi passe,
('entrepreneur des travaux ravage sans
piste la belle propriete de M. Kalli
pour deblayer un canal qui n'appartient
pas au Gouvernement.
M. Kalli se propose d'attaquer le
:

vez, la nuit on ne distingue guere une
blonde d'une brune.
— Elegamment venue ?
— Oui, elle me paraissait mise elegamment ; je vous le repete, it faisait nuit et
le boulevard Contrescarpe n'est pas bien
eclaire.
— Hs. se dirigeaient vers la rue de Lacuee, m'avez-vous dit ?
•
— Oui,monsieur ; ca, j'en suis certaine,
car nous les avons perdus de vue juste au
moment on its tournaient pour y entrer.
— Vous les avez suivis ?
—Non, monsieur ; seulement notre
garcon ne couche pas chez nous ; albrs,
comme it faisait une belle soirée, je l'avais oblige d rester un peu'avec moi pour
me promener sur le boulevard, dans un
coin assez sombre, et nous voyions sans
etre vus.
En disant cela, la belle Opiciere etait un
peu em.barrassee, et malgre elle le rouge
lui montait au visage ; mais Boyer sembla
ne pas s'en apercevoir, et it continua:
—Guest tout naturel. Vous etes rester
assez tard ?
— Oui , monsieur , pent-etre jusqu'a

Gouvernement aux Tribunaux Mixtes
qui diront le dernier mot mais,
devant la protection que les Anglais
pretent tous les jours aux fellahs contre l'element europeen, les habitants
de Chibin-el-Com,qui a ppartiennent a .

Ole pour le Commissaire special anglais
d'un prix inestimable.
Dans tous les cas, ajoute le journal radical, lord Northbrook, qui prend sa mission an serieux, ne permettra pas que les
propositions qu'il pourra faire en vue de
l'organisation de la vallee du Nil soient
traitees
comme celles de sir E..Malet, de
toueslnai ,dmets
lord
Dufferin,
cle sir E. Baring et du gel'intention des reformateurs n'est pas
neral Gordon
de leur rendre impossible le sejour
Comme.le Gouvernement craint surtout
dans l'interieur du pays.
des difficultes europeennes au sujet de
l'Egypte, lord Northbrook aura sans doute
sonde le comte Kalnocky, relativement,
TELEGRAMMES
aux dangers qui pourraient nous menacer
de ce ; car it est de la plus haute imAgenees !lavas et Renter)
portance pour nous de savoir, des maintenant, de bonne source, si les puissances
Paris, 21 septembre.
de l'Europe centrale, unies dans une
Le bruit court d'un rapprochement alliance pacifique, seraient eventuelleentre la Russie et la Turquie. Le Czar ment disposees consentir a la reduction
l'interet de la dette egyptienne, a la
serait sur le point d'envoyer une de- de
prolongation formelle de notre occupacoration au Sultan.
tion, a la garantie d'un nouvel emprunt
egyptien et de l'interet consolides de la
Il n'y a presque plus de cholera en dette, toutes inesuresrndispensables pour
maintenir sur pied le] Gouvernement
France et diminue en Italie.
egyptien.
;

(Navas)

Londres , le 22 septembre.

Lord Dufferin est arrive a Londres.
On assure que sir Robert Morier,
K. C. B., actuellement ministre
Madrid, va etre nomme ambassadeur
a Constantinople.
Une entente a eu lieu a Castlewelan (Irlande). Les nationalistes ont
attaque la caserne de la police, qu'ils
ont demolie.
La police a attaque la populace a la
pointe de la bayonnette, blessant plusieurs personnes. Un certain nombre
d'arrestations ont etc operees.
Wadi-Halfa, 21 septembre.

Le Sussex regiment est arrive
Dongola aujourd'hui.
(Reuter)
VIIMMOUNIII*11111111111INISIIIIMM,

NOUVELLES
Au moment oil vient d'eclater le
coup d'Etat financier de lord Northbrook, nous croyons interessant de
donner le resume d'un des derniers
articles de fa Pall Mall Gazette au sujet
des affaires egyptiennes.

Un avis public:: par l'Eastern Telegraph
annonce que le service des steamer entre le Pic-Aigu et Fou-Tcheou a etc
interrompu par l'ordre des autorites militaires chinoises.
Les depeches pour Fou-Tcheou peuvent
etre seulement acceptees si elles sont
transmises par Shanghai, et de cette ville
par les lignes de terre du gouvernement
chinois ; elles doivent etre ecrites en anglais et en langage clair. Les depeches
chiffrees ne sont pas admises.
Company

.•

.

D'apres les nouvelles de Madagascar,
l'amiral Miot s'applique a suivre ponctuellement les indications du Cabinet au Eujet
des points a occuper sur le.
Les bombardements qu'il effectue n'ont
nullement pour objet de nouvelles destruction s.
II s'agit seulement d'assurer la prise de
possession.
A Passandava, dans la baie, aucune resistance serieuse.
On sail d'ailleurs que les postes des
Hovas avaient etc chasses depuis longtemps.
Seulement, l'amiral etait invite a s'approcher le plus WI possible des mines de
charbon qui existent dans la baie, mines
dont l'analyse a donne d'excellents resultats et dont l'exploitation rapide peut assurer a notre flotte militaire un ravitaillement indispensable.

Ce journal regrette que lord Northbrook, qui a eu une longue entrevue avec
le comte Kalnocky, a Vienne, n'ait pas pu
se rendre aussi a Varzin ; it pense qu'une
conversation avec le chancelier allemand,
au sujet de la question egyptienne, aurai

Les Anglais qui nous menacent en Chine d'une disette de charbon, nous menacent aussi cle la lettre de marque. Le gouvernement chinois va effectivement favoriser l'equipement de tons les corsaires de
bonne volonte, et ses agents ont déjà engage des pourparlers a ce sujet, dans les
ports anglais et americains.

deux heures du matin 11 y avait de l'orage, vous savez, et il faisait si lourd I
— Je comprends cela parfaitement Ne
les avez-vous pas entendus se parler ?
— Si, monsieur... des mots que disent
les amoureux... surtout rentrant chez eux
h cette heure... Ii disait, lui : u Je souffre,
je ne puis vivre sans toi. » Et elle repondait: u Je Vaime je voudrais rnourir dans
tes bras...
— Vous n'avez pas vu sortir Maurice ?
n'est plus repasse ?
— En voila une question ! Mais non,
monsieur, je vous dis qu'ils rentraient
chez eux, gulls semblaient s'adorer...
— Vous avez raison. Je vous remercie
hien, madame. Depuis cette nuit, vous ne
I'avez pas revu ?
—Non, monsieur. J'ai revu sa scour une
fois ; elle est venue acheter de la corde
chez nous ; c'est avant-hier ou lundi.
— Merci, madame ; et dans le quartier,
vous ne lui connaissez pas d'amis ?
Non, monsieur.
Je n'ai pas besoin d'interroger votre
garcon, n'est-ce pas?... Vous en savez
autant que lui.

- Oui, monsieur, fit la gentille epiciere
en rougissant
— Au revoir, madame.
Et l'agent se retira, reconduit par la
jeune femme jusqu'h la porte de la rue.
Seul, l'agent Boyer regarda sa =litre
et se dit :
—
le temps de faire mon rapport;
maintenant, je vois l'affaire comme si j'y
etads. Le petit ouvrier, en voyant une
jeune et belle fine couverte de diamants,
venir urie ou deux fois par sema.ine en
face de chez lui, s'est dit qu'il y avait la
les moyens d'une fortune rapide ; beau,
it s'est trouve sur son passage et s'est fait
remarquer d'elle; la conquete a etc facile.
On se sera vu une fois ou deux, on aura
convenu des rendez-vous chez elle, lui
aura galamment offert une petite collation, qu'il aura etc chercher chez lui,
deux bouteilles de champagne achetees
huit heures et,qu'il a eu le I emps de preparer. Il a etc au-devant de la belle Lea,
au rendez-vous, vers onze heures-; celleci arrivee, its sont venus bras dessus, bras
dessous ; elle est entrée chez elle ; it est
monte chez lui chercher la collation preparee; it a traverse la rue ; elle lui avait
donne la clef ; it est entre et il l'a retrouvee dejh couchee ; its se sont mis au lit, et,
en riant, ils ont bu et mange.
ALEXIS BOUVIER.

.

—

Rosphore Egyptien
11 y a evidemment beaucoup d'Anglais . — L'amiral Courbet n'a qu'a se Bien
surletamchino.1yeuras tenir.
doute beaucoup a bond de leurs futurs
Et puis. les officiers anglais au serco rsa i res.
vice
de la Chine n'ont nullement deMais nous ferons observer h nos voisins
mission* comme nous l'avions anque les lettres de marque ont etc abolies
nonce.
C'est le Central News qui
traite
de
Paris
de
1856,
ou
plata
par
,.ar le
declaration du 16 avril de la memo an- l'affirme !
née. Cette declaration, signee par Sept
1111111•111
puissances, a et.e, depuis, reconhue par
trente-sept. Les Etats-Unis, cependant,n'y ont pas adhere.
Il s'ensuit que tout granger, tout Anglais, par exemple, qui serait trouve dans
]'equipage d'un corsaire chinois.,y servant
M. Henri Duveyrier vient ,de puaquelque titre que ce soit, serait traile blier dans le « Bulletin de la Societe
comme pirate : etre pendu haut et court h
lavergue de nos navires ou fusille, au de Geographie » un remarquable article relatif h la congregation musulmane
choix.
.

La Secte Senonsienne

D'apres la Gazette de Moscou, les negociations relatives aux affaires egyptiennes
ont etc reprises par les cabinets de Vienne,
Berlin et Saint-Petersbourg, et You est
deja arrive hs'entendre sur les trois points
suivants : la que,stion egyptienne conservers son caractere europeen sur la base
des interets internationaux et des traites
existants ; 2• on appliquera en Egypte des
mesures sani taires in ternati o nales,con formes aux propositions du plenipotentiaire
allemand ; 3••les indemnites dues aux
grangers pour dommages subis lors du
bombardement d'Alexandrie doivent etre
payees.
•

•

On ecrit de Cherbourg
Le Brandon va partir tres prochainement
pour Obock, ou it remplacera definitivemen t l'Etendard, qui a quitte la station.
Le Correspondant de Hambourg publie des
lettres de Petit-Popo, du 20 juillet et du
6 aoitt.
Celle de ogle derniere date affirme que
le co.r.mandant anglais de Quittah a fait
arracher et detruire le poteau-limite allemand, pres d'Aflahn, au nord de Lhome.
Le parti de Lawson a arrache un poteau
pres de Gumcaffe et l'a triane au loin.
On attend un navire de guerre -pour faire
respecter par la force l'houneur du pavilion allemand.
Depuis le 0 aoilt,un batiment de guerre
anglais est mouille devant Lhome, on ne
sait pas pour qiiel motif.

Les journaux anglais sont bien remarquables en ce moment !
ti oici, par exemple, la Pall Mall Gazette qui se pretend en mesure de faire
connaitre, d'apres les rapport des autorites rnilitaires et navales (!) de la
Chine, les pertes que la flotte francaise
a infligees aux Chinois. En voici le
releve :
Les travaux de maconnerie de quelques
forts ont etc detruits et ont etc refaits
depuis le bombardement ; a Mingan, les
Francais ont debarque et ont (lama trois
canons ; a Kirnphi, les pertes sont insignifiantes ; l'arsenal n'a pas ete endommage, it n'y a eu ni incendie ni explosion ; deux navires seulement de la
marine militaire ont etc detruits, les autres batiments n'etaient pas des navires
de guerre ; les Francais, n'ayant pu de
barquer des troupes, Wont pas detruit de
munitions ni de provisions.

Presque rien, si peu que ce n'est
pas la peine d'en parler ! Et, toujours
d'apres la Pall Mall Gazette, les defenses de la riviere Min sonthctuellement
dans le meme etat qu'avant le bornbardement ; les forts sont armes et les
garnisons sant pretes a resister a l'amiral Courbet eta la flotte.
Mais les Chinois n'ont-ils pas déjà
pretendu que la flotte francaise avait
etc entierenaent detruite par le feu des
batteries du Min ? Bon Chinois.
D'autre part, une depeche chinoise,
publiee avec empressement par le
Times, proclame que la flotte celestiale,
dans le golfe du Petc,hili, comprend
douze vaisseaux fortement armes !

de Senousi et aux innombrables etablissements qu'elle a fondes d'un bout
a l'autre de I'Afrique septentrionale,
et notamment en Algerie et en Tunisie.

Cette redo utable association, dont
l'assassinat de la mission Flatters et
le souleventent de Bou-Amema sont
]'oeuvre, est l'ennemie declaree de la civilisation europeenne au-delh de la
Mediterranee, et particulierement de
la civilisation franchise.
On ne,saurait done surveiller trop
attentivement ses progres, surtout dans
nos possessions et les regions qui les
entourent.
L'honorable M. Duveyrier rappelle
les prescriptions de la doctrine d'EsSenousi :
« Il est defendu de parler a un diretien ou a un juif, de le saltier, de faire
le commerce avec lui, a plus forte raison de le servir a gages Et, si le juif
ou le chretien est autre chose qu'un
« raya », c'est-h-dire s'il s'affranchit du
tribut aux musulmans, en un mot, s'il
jouit de son independance (comme les
Franpis d'Algerie), devient un ennemi que la loi autorise, bien plus,
qu'elle'recommande de piller ou de
tuer la oh comme et quand on pent. »
Il resulte de l'enquete a laquelle
s'est livre reminent voyageur quo, partie de Sidi Mohamed ben Ali el Senousi,l'Algerie est depuis qnelques annees l'objet d'un travail de propagande
des plus actifs de la secte. Le denombrement officiel de 1882 indiquait dans
le departement d'Oran un soul convent
senousien ; or, it n'y en aurait pas
moins de cinq. Le memo document
accusait vingt-huit mokaddem ou dignitaires et quatre cent quarante-quatre
freres. M. Duveyrier estime que ces
cliiffres sont beaucoup au-dessous de
la verite et qu'un grand nombre de
tribus du departement d'Orhn et du
Sahara oranais sent sous l'influence
senousienne par l'intehnediaire de la
grande tribe aristocratique et religieuse
des Ouled-Sidi-Cheik. Parmi elles, it
cite les Beni Chougran, les Akerma,
lespharaba, les. Zemala, les Douair,
les Quisd Mimoun, les Houlaca, les
Harrer, les Amour et les Flittase.
Dans la province d'Alger, it y aurait
trois convents senousiens a Bou-Saada,
a Messaad,village des Ouled Nail et a
Lagouat.
La province de Constantine ne compterait pas de zaouia senousienne, mais
plusieurs convents de l'ordre de Tedjani seraient tous devoues au senousisme. II en est de meme erg Tunisie.
La congregation musulmane a fonds
cinq convents dans le Sud, aux limites
de la Tripolitaine, a Menzel-Kheir,
Douirat, Zaouiet-el-Harlh, Keriz et
Zaouiet-el'Arab et nombre d'autres
confreries sont en voie et s'affilier a
elle.
M. Duveyrier conclut en disant que
tot ou tard la France sera obligee a
.

tips lutte avec le senousisme, et que

des aujourd'hui elle doit le surveiller
de pres et lui barrer la route.

FAITS LOCAUX
Society dei Reduci dalle Patrie Battaglie.
Sabato 20 settembre 1884, al le ore 11 p.m.

Estrazione della Lotteria emessa
dal Comitato della Society suddetta.
N. 5000 cartelle tutte vendute.

recoit des pensionnaires, des demi-pensionnaires, des externes gardes et des
externes libres.
Madame. veuve Chausson et ses fils
prient leurs amis et connaissances de
vouloir bien leur fairel'honneur d'assister a la messe anniversaire qui sera
dite le jeudi 25 septembre, a neuf heures precises, en I'Eglise Catholique
des Peres de la Terre-Sainte, pour le
repos de Fame de feu M. Chausson,'
leur epoux et Ore.

Sul palco senico del Politeama Egiziano
in Cairo.

Comitato

:

Presidente Fortunate Ventura;
Vice-Presidente Guiseppe Gasperoni ;
Segretarto Pietro Pugnaletto ;
Economo : Gustavo Carli.
:

:

:

Commissione eletta fra gli astanti :
Sig. Enea Vicini ;
Giacotho Berti ;
Gaspare Massone ;
Giovanni Mazzola ;
Paul Laugier.

La lotteria venne estratta col sistema delle quattre urne : La prima
con 5 numeri, dal 0 al 4, le altre con
10 numeri dal 0 al 9.
Alla presenza del pubblico vengano
dal presidente, posti i numeri, nei
relativi cannelli, e chiusi nelle singole bussole :
Primo estratto : N. 1129 ;
Secondo estratto : N. 0443 ;
Terzo estratto : N. 3601.
L'estrazione della Lotteria 6 terminata alle ore i 1 e 28 p. m.
Nessuno fino a questo moment() si'
e presentato a reclamare i lotti guadagnati.
La commissione eletta fra gli astanti :
1. Firmato E. Vicini ;
Paul Laugier ;
G. Berti ;
4.
»
G. Mazzola ;
5.
»
G. Massone.
R Presidente,

Fort. VENTURA.
Il Segretario,
P. PUGNALETTO.

Il Vice-Presidente,
G. GASPERONI.

L'Economo,
G. 'CARL'.

Nous nous faisons un devoir de reproduire la nouvelle suivante que nous trouvons dans notre excellent confrere, le
Phare d' A levandrie :

La rentree des classes au college
Saint-Francois-Xavier, dirige par les
PP. de la Compagnie de Jesus, est
fixee pour les pensionnaires et les
demi-pensionnaires au 1er octobre.
Les externes rentreront le 2 octobre.
Cc college a etc etabli, on le sait,
dans le but de faire progresser les
fortes etudes en Egypte, et de repondre au desir des families si nombreuses, qui ambitionnent de donner
leurs enfants une education a la hau teur de celle que Fon recoil en Europe.
L'enseignement est donne en franpais. Il embrasse le cours des lettres et le
cours des. sciences. Au cours des lettres
s'ajoute ]'etude d'une langue vivante
(1' arabe, l'anglais, l'allemand, 1' Italien,
le grec moderne), au choix des parents.
Les enfants trop jeunes encore pour
etre admis an cours des lettres suivent
un cours preparatoire, qui comprend,
aved la lecture et l'ecriture les elements de la grammaire francaise,, l'orthographe et les premieres notions
d'arithmetique, d'histoire et de geographie, etc.
Le college Saint-Francois-Xavier

ecartee par la declaration d'incompete nce
faite par le President.
Le Pldnipotentiaire Francaisexprime l'ir iLeret que cette question inspire h son g ouvernement, et declare que si M. le Pri
dent n'avait pas oppose son veto ; son
concours cut etc acquis a la proposit ion
du comte Munster.
Le comte Munster constate qu'i 1 a pos la
question.
Le President, en fixant la séance au 1, endemain a 3 heures, exprime l'espoir que
les ambassadeurs auront recu leurs i nstruction.
Signd: MUNSTER, KA ROLYI, WA DDINGT ON,

E. CH[LDE RS
NIGRA,STAAL, MUSURUS.

GRANVILLE, HUG C.

MEM

THEATRE DE L'ESBEKIEH
Representation du lundi 22 septembre 1884 :
LE PROCES VAURADIEUX
Comedic en 3 actes de Hennequin, Pun
des plus brillants succes du Theatre
du Gymnase, a Paris.
GENDRE ET BEAU-PERE
Vaudeville en un acte

CONFERENCE DE LONDRES
PROTOCOLE N .
SÉANCE DU

28

JUILLET

DE RNIERE IlEURE
Dans la soiree de lundi, conseil les
ministres Abdin, sous la presider ice
de S. A. le Khedive ; on c.roit, ger
ralement, que le but de cette reuni on
est la discussion sur les protestatic ns
des puissances contre le coup d'Etat du
18 septembre.
On s'attend a une protestation c oilective des puissances;tous les cabine ls,
sauf ceux de Russie et d'Italie, ont
envoys leurs instructions a cot ega] rd.
L'entente est complete entre les gc
vernements d'Allemagne, d'Autricf leHongrie et de France.

4
1884 (Suite.)
)1.

C'est bien entre mon gre que je me
vois force de faire un appel a mon honeable collegue. Je dois objecter que la
question mentionnee par le comte Miinster est en dehors de cellos qui sent soumises a la Conference. L'invitation envoyee par l'Angleterre et acceptee par les
Puissances portait sur la question de savoir si des modifications it la Loi de Liquidation etaient necessaires et quelle devait en etre la nature. Toutes les Puissances ont fini par accepter ]'invitation. Une
des Puissances a stipule qu'on ne depasserait pas les limites tracees. Le Gouvernement de Sa Majeste a annence au Parlement qu'il en serait ainsi. Je crois avoir
dit la meme chose h chacun des plenipotentiaires.
Le comte Miinster, se rappellera que
tout recemment it m'a demands quelles
etaient mes intentions a cet egard et
qu'il a approuve ma reponse, qui gait
dans le sons indique plus haut. Je n'insisterai pas sur la difficulte d'abordet
une telle discussion sans l'aide d'experts,
parce qu'il m'est interdis par les termes
de mes pleins pouvoirs :„d'elarger ainsi
l'etendue de la Conference.
serait superfine d'exprimer a mon
honorable collegue l'assurance que, si
je ne puis, comme President de la Commission. accepter la discussion sur ce
je suis prot, en dehors de la Conference, comme secretaire d'Etat des
affaires etrangeres, de traitor avec le
respect qui !ui est di et avec la sollicitude que je consacre a toutes les propositions qui me sont faites par le
gouvernement allemand, tout question
que Son Excellence pourrait avoir 'Instruction de me soumettre.
Le comte Nigra fait la declaration sui.yante :
« Le gouvernement italien a etc to premier, dans ces derniers temps, a appeler ]'attention des puissances sur la question sanitaire en Egypte. II ne pout
done que s'associer a toute proposition
faite pour la regler avec le concours des
puissances. Je dois rappeler ici que des
Pannee derniere le gouvernement italien
a propose de reunir a Rome une;Confe.
rence internationale composee de specialistes competents avec manclat de s'occuper de cette question.
« Cette proposition qui a ete.acceptee
par la plupart des puissances n'est pas
abandonnee. Nous la reservons expressement. »
/ e Pldnipotentiaire Russe dit qu'il est autorise a appuyer la proposition du comte
Munster mais qu'il prend acte des objections elevees par le President.
Le comte Karolyi declare qu'il aurait appuye, selon ses instructions, la proposition
du comte Munster si elle n'avait pas etc
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AVIS

MM.les Actionnaires de la Societe
du Gaz de Port-Said sont convoques
pour le mardi 28 octobre 1884,a onze
heures du matin • au siege •socia1,18,
Avenue de l'OpeA a Paris, en asscmblee generals, annuelle, a l'effet d'y
entendre les rapports du Conseil d'Administration et du commissaire sur les
comptes de l'exercice ecoule et norerne
un administrateur et un commissaire.
L'administraleur delegue
J. ROSTAND
1111011111=11111111111111111

AVIS
Mme A. Corsin,ayant quitte la Maison de M. Senes, ce dernier ne reconnaltra pas les dettes qu'elle pourra
eontracter.
Docteur V. NACAMULI
Medecin-Chirtirgien.
Mouski, dote M. Sarrldls bijoutie
Consultations tous les jours de 2 a 4 heurc s
Consultations gratuites pour les indigen ts.

I.

.

Bosphore Egyptien,
lageSSIMEMM

EAUX MINIRALES NATURELLES

ANTOINE S I MC1CH

Caranlies (rattles par cerlificals d'origine 16galises

Situde a l'Esbelcieh, pres

Admini stration, PARIS, Bd. Montmartre, 22
G rauclegrille (42e) engorgement du
-

foie et de la rate.
I 16pital (31e) affection des voies digestives.
-

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle

goutte.
I I eta teriv e (15° goutte a I bu m ineu s
-

Mesdames, Anomie chlorose.

d'Orient

be public, est prevenu qu'a, partir du 1er
aout 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
» a 3 112
2e
»
»
u » 2 112
a
3e
»

Visas et Liqueurs a prix tres reduits
Vents au. Compta.ilt

Tous les jours,
Pains Francais, Allemand, Anglais et ',"frec.

Se reefer des contrefacons.
Pastilles Digestives.

PAIN ;I LAIT

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS

BOULANGERIE KlitDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO

ADMINISTRATION
DE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

AU TAPIS ROUGE
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
Et rue du Cliteau-d'Eau, 54. 56 et 58
Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS
ROUGE ont 1 honneur d'informer leur clientele
gulls viennent de terminer leur

INVENTAIRE ANNUEL
Vendu presque pour rien
Un lot d' Gants ehevr-su, toscane et
sue e, claps et demi- teintes, dot• mills. la pairs
Un lot de bas et chaussettes unis et
!hp's erns, la else
Un lot de serviettes dsmassees pur fit,
bon 111 ge,panissiere 1[2 blanc,la 1/2
doezai
Un lot de draps toile menage pur fit
lessive, 2 rn. 7 sur 1 in. 60,reduits
le dreg).
Un lot de draps de maitre sans couture,teile pur fig, ourlets a jours, 3
m.50 sur m. 40,
Un lot de nappes bon tinge damasse par
depareillees,defreichies,reduitesa
Un lot de Services &masses pur rig,
12 serviettes et la napp •, le service
reduit
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
1 m.10, armure, unie, coul.et noir,
art. de 3 a 4 fr. le me re
Un lot de soieries unies et fantaisie,
sursh. coul.et noir, reduit le
mere a
Un lot velours broche no r, coul. uni
et p- luche sole article de a 6 fr.
.1 metre
Un lot de tissus 't)'4:in et fit pour robes
z-phir.foulard,toile de Vichy reduit
Un lot de chemises de nuit p. homme,
F chirting,piqures rouges, long.1 m.
20, red 'it a
Un lot de chemises toils coton, plastr.
cceur, pour en:ants de 12 a 16 ans
I 45, 6 a 11 ans
Un lot de chemises extra s •hirt. col,
poignets,devaat toile fil,valant 6 fr.
recluits
Un lot de rubans, franges passement.
galons, article de 1 d `e• fr. reduit le
metre a
En dehors de ces lots, toutes les merchandises d'ete et d'hiver ont subi un rabais considerable.
Envoi franco au-dessus de 25 [r.
Envoi franco du Journal special de cette vente.

10
» 35
3 10
4 65
9 80
1 70
9 70
» 85
1 05
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» 45
2 75
115
2 85
» 25

- Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.
381.

Esbekieb - Route n.1, presque

HUIT MEDAILLES

Proprietsires de Is source: Messieurs LOSER freres Budapes .
Eau purgaive Bade (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profeseurs Dr Zeissel de Vieune, Stolzel it Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee
gar 'es plus celebres medecine a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut et qui est iniquee contre les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et C ie
'a11•1111111 ■

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

MAISONS RECOMMANDEES

DE LA

FAMILLE KBADIVIALE

Vole de Piree et Smyrne
en I jours 121.

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
ehaue 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 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets s'mpies, eller et retour, la remise est de 10 010.

LB CAIRN

—

de France. Entrepot , de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramonti Café
strops assortis. — Prix tres moderes.
nsturtlle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses ecu
Cu "AIM Praga Asphalt°
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et euvettes en asphalte.

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks ,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometrea, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
tuute commande.

Service de Table de premier ordre

REOUVERTURE du MAGASIN

D'HERBORISTERIE FRANCAISE

EAU FERRUGINEUSE DE

RE.NLAIOUR
Employee aveo snoods contra : Anemia,
gorgsme, leucorrhee, supehtorose, tynvphati
e
pression, enment
et Maxie des vo tes
digestives, diabel e,gastralgie, dyspepsia, e t
en general contra toutes Les affections qui se
ratLa chen t a la depression ii es forces vitales.
MEDAILLE [PAR •ENT (Bordeaux 1882).

PATERSON
AU BISMUTH ET MAGNESIE

DIPLD'AIE DE N1ERITE A L'EXPOSITION DC VIENNE.

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
guerissent les maux d'estomac, , , , anque d'appetit,
digestions laborieuses. aigreurs,vonitssements,
renvois, coliques; elles regulariscnt les fonctions
de l'estomac et des intestins.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,

Vente en gros, Pharmacie Centraie,et
au detail, clans toutes les autres pharmacies.

Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qualite. S'adresser rue le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.
de
dO
Hotel des liains Helouan tiaaairaen: du .Cmhe sdoe
soir . f
et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. '7 h. soir. et 9 h. 30 soir.
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider Missies
pour Bals et Soirees.
de l'Esbekieh au Cairo. Hotel de 1" elassc, se recommande par
Hotel d'Orient place
sa bonne situation et le confortable de sea appartem.ents. Cuisine et
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone,
B oulangk
m erle Khodiviale it cote de M. Parvis, entree ru
Economo du
y.
et Caire. Depot de biere de Steinfeld et is Baviere. Esbekieh
Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
SEWERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
ldl Korehid et Fischer Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et a.nglais. Les ateliers font face an magasin
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquee
des premieres maisons d Europe. Service de nuit.
DdeepoLennigerhos pelt 1 esnn ed ert a i l de biers
N en mann, Port-Said place de Lesseps
(Bohmen)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruieh. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. - Cigares de Havane.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.

J. Hadj*s
S.

Cabe

et dans les pr. Pharmacies de France et de Pell-anger.

Exiger sur les etiquettes le Timbre du Gousernement
Frangai• et la signature
J. FAYARD.
Poudres, 5 fr.:— ca ,tilles, a fr. 50 Franco

fournisseur de Son Altesse 13 Khedive. — Grand assortiment
Ch Jac. vin Coiffeur,
d'objets d'etrennes N. 65 au Telephone.
tous genres, lingerie pour dames, prompte et bo wie confection, elegance
Chemiserie en
et snlidite.

Alexandre

keidele, Geizeuse, Chloruree et Bi-earbohath
DIGESTIONS DIFFICILES

change.
ingm
e
JACQUES
EMAN iAonlisRetEt .Caon
pales villes d'Egypte. Place de ('Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette.

Grand

Rue des Cophtes

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes conditions .

(PUY-DE-DOME)

POUDRES ET PASTILLES

Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements our mesure
Al Progress• Prix
tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises
t Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
P. Lorman
Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. mitre qualite
My Osma "1-2.Grand
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres at timbres, etc., pros les
P. A.yer Graveur,
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.

ss
Commissions,
ion
Recouvrements
Rsecdoeuvdroeumsenn
eA
et R6.sereee sdenantasie
tio nss.prLainoec i

Les paquellots employes pour cette ligne
lossedent des amenagements et tont le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, it l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le Vendredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

r MALADIES DE L'ESTOMAC

1

r APPAUVRISSEMENT Du SANG
FIEVBES, MALADIES NERVEUSES

IN

DE

BELLINI

AU QUINQUINA ET COLOMBO

DIPLOME DE MERITS A L'EXPOSITION DE VIENNE

Ge Vin fortipant, febrifuge, antinerveux gujrit
les affections scroltileuses, flew -es, neuroses, diarrhees chroniques, pales couleurs, irregularite du
sang ; ii convient specialement aux enfants, aux
femmes delicates, aux personnes agees, et a celles
affaiblies par la maladie ou les execs.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, a Paris,

N

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ex Bank of Egypt
Mouski—Caire. grand assortirnent
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.

St dans les pr. Pharmacies de France et de rdtranger.

Exiger stir les etiquettes le
francai• et Ia signatures

n

✓
de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for„..,ssou et C IEfa12i t,, place
affretement, Commission et Transit, ventes et achate

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa
les vapeurs reguliers at cheque 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 l'applieation
des tarifs les plus recluits sur les Chemins de fer.

MESSACERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Timbre du Gouve•uement
J.
MX, 4 fr

Operations de Douane

ANTONIO VERONESI
IVIALADIES DE LA GORGE'
DE LA VOIX ET DE LA DOUCHE

'PASTILLES

DETHAN
AU SEL DE BERTHOLLET
'aecommandtes contre les Maux de gorge, angines, extinctions de voix, ulcarations de la bouche, irritations causees par is tabac, fiats pernicieux du mercure,
et speciulement I El les Eagistrats, Predicateurs, Professeurs Chanteurs pour faciliter emission de la voix.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,i Paris,
et dans les pr. Pharmacies de France et de

Parangar.
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AKOCZY

MAISON FONDEE EN 1865

\V.j14\

Service acc6lere entre Alezandrie
et Constantinople

l'Hotel Royal.

IMMIlenentano

sa.

ET

BOSPHORE EGYPTIEN
Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Sceurs.
A Ilansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia:chez M. TRICARDOS

—

Siissmann.

BISCUITS POUR CAFE ET THE
ru
2 eV(' de V. Tercie, a Party( ertr(e
D. 207.
du Mouski.

B1ERE DE STEINFELD

Depot General.
Vente en fats et en bouteilles.
Vichy, Or•zza, Pongues, Contreace.
ville et 36 autres sources. — St-Gainsier,
Radon Ea Reine des eaux de table.—GiaVente par semaine de 700 a SOO fiats.
eleres de families, Mitres et rafraiehissoIrs, Cognacs surfins. — Coca du
Perou, Wins Bs d'Espagne. — Specialite
Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Wins de France, d'Italie, de Hongrie et du
d'huile de eolzaepuree.—P6trolerec
Rhin. Liqueurs assorties et specittlite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers,
tine — Stores toutes largeurs, montures
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
sur mesure. - lialions et lanternes veni- I
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
tiennes, Verres de couleur pour itiuminaFelix
tions.
Appareils b'ere — Vente en gros. Franco a domicile.
Suecursale de is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Francois
d'eclairage en tons genres.
Utrecht (Hollande).
Orfevrerie et couverts de table, titre supe-

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

LE
EST EN YENTE :

ALEXANDRIE ET LE CAIRE
V. HUBIDOS DARGON ET VIIi.Seul represontant et depositaire
en gypte de la
oa 1

Grra.n.c1

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Prop-idle et controle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

Depot au Magasin Universe], au Caire

A. ALBERTINI

LUNETT ERIE

VICHY

BOULANGERIE EUROPEENNE

COMMISSION — REPRESENTATION

Maison fondee en 4853
Depot d'horlogerie, bijouterie e

Maison fondee en 1878

joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'odevrerie et joaillerie.

M onski, as commencement de la rue neave.
`fir

ASSURANCES

89, Rue ,Sesostris,

ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION
n

60

Rue du Mouska

LE CAIRE

t

Exiger la signature Adh. DETHAN. Prix fcv, 2 1 50
•

St ALMA (Loire)
Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand IlOtel St-Louis et Casino
ten par PERRAU.D.
404

A four roomed comfortably furl! nisch(' snuggy apartment with or
without kitchen to let in a private
singh gentleman's house.
The most central, healthy and airy
AU C (.IRE
quarter of Cairo.
BIERE DE BAVIERE
Apply to the Journal Office.

BRASSERIE A. BOHR

Elygienique, Infaillible et kreservative. — La seule guerissant sails luirien adjoindre
■ es ecoulements anciens ou recents, 30 ans de succes. — Se vend dans toutes les bonne:
Pharmacies de l'univers et, A Paris, chez J. FERRE, Pharmacies, 102, Rue Richelieu, Slicer de BROIL

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

