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INSERTIONS 

Le Caire, le 24 septembre 1884 

Lorsque nous nous sommes occu-
pes, ces jours derniers, de Ia mesure 
prise arbitrairement par le Ministre 
des Finances egyptien, mesure qui 
viole de la facon la plus caracterisee 
la Loi de Liquidation, nous n'avons 
pu nous empecher do constater la 
v ileur intrinseque de cette mesure, 
mais nous n'avons pu egalem ;nt noes 
dispenser de juger, de critiquer et de 
condamner,au pointde vue politique, 
son effet qui n'est autre qu'un deft 
audacieux et outrageant aux droits 
et a Pautorite de 1'Europe. 

nous eussions applaudi a cette me-
sure si ell ± cut eta prise avec le con-
sentement des grandes puissances, 
mais l'Europe n'a, que nous sachions, 
rien fait dans ce sens, et c'est au 
contraire a son insu et a l'encontre 
des procedes generalement obliga-
toires pour les puissances Hoes entre 
cues par des traites ou des conven-
tions, qu'a ate decidee la suspension 
de l'amortissement. 

Nous n'avons pu aussi nous empe-
cher d'enregistrer, une fois de plus, 
la brutalite et le sans-facon avec les-
quels l'Angleterre agit parmi nous ; 
nous avons, do plus, declare que les 
colonies europeennes etaient plus que 
jamais, par cr.tte attitude inconceva-
ble de la part d'une puissance qui 
se dit arnie, ex posees aux sarcasmes, 
aux desordres adminislratifs ou au-
tres, et a l'arbitraire de cette puis-
sance qui, selon son programme, de-
vait retablir et consolider la fortune 
et l'autorite morale des colonies eu-
ropeennes en Egypte. 

Et, d'accord en cela avec l'opinion 
du public egyptien , nous avons 
ajoute qu'il fallait que l'Europe pro-
testat avec la volonte bien arretee de 
donner suite a ses protestations. Nous 
avons dit tout cela parce qu'il ne 
pouvait convonir de voir 1'Europe 
encore uee f,is bernee et ridiculi 
see, par la notification de protesta 
tions dont le platonisme serait a la 
hauteur de Pinutilite. 

Nous trouvons, aujourd'hui, dans 
noire confrere anglais du Caire, la 
confirmation en quelque sorte des 
previsions que nous formulions ces 
jours derniers. Les railleries spiri-
tuelles de notre confrere sont pout-
etre prematu•ees ; la desinvolture 
toute britannique dont sont emprein-
tes les appreciations qu'il croit faire 
du coup d'Etat du 48 septembre, est 
due peut-etre a une trop grande pre-
cipitation de  jugement  ;  quoi  qu'il en  

soit, railleries et appreciations ne 
sont que le reflet de l'opinion qui se 
manifesto de toute pa rt dans les 
spheres officielles anglaisos. C'est 
ce point de vue que nous les rete-
nons et que nous nous faisons un de-
voir d'en placer deux des principaux 
passages sous les yeux de nos lec-
teurs ,afin qu'ils puissent etre edifies 
sur les sentiments qu'inspireau monde 
anglais la situation nouvelle que vient 
de creer d'une facon si cavaliere la 
lettre du Ministre des Finances aux 
commissaires de Ia Dette. 

Voici done ce que dit a ce sujet le 
Times of Egypt : 

Malgre les tentatives de la presse locale 
et des speculateurs interesses, remotion 
momentanement causee par la decision 
du Gouvernement egyptien de suspendre 
pendant un mois l'amortissement de la 
Dette, commence a se calmer rapidement. 

II n'y a aucun doute que la doucereuse 
lettre de protestation, adressee au minis-
tere des Finances par les Commissaires 
de la Caisse de la Dette publique, sera 
suivie, en temps voulu, par des protesta-
tions diplomatiques pro forma, et que 
toutes  ces  protestations  se  rencontreront 
dans un petit coin bien confortable des 
archives, ou elles dormiront en paix, 
avant a leur Me la protestation francaise 
contre la suppression du contrOle a. deux. 

Dans la circoristance actuelle, une pro-
testation est un simple acte courtois de 
reconnaissance, et lorsqu'une fois la me-
sure ou Faction contre laquelle elle est 
dirigee est' devenue un fait accompli, la 
protestation ne devient guere plus qu'un 
simple accuse de reception. Il se peut 
que les protestations .  faites ailleurs, et 
en d'autres circonstances soient conside-
rees tout autrement ; mais une longue 
experience de l'Egypte nous a appris qu'il 
est impossible de leur accorder ici plus 
d'importance qu'a des coups de fusil tires 
a blanc. 

Nous avons vu quelquefois des 
protestations qui, tout d'ab6rd s'em-
blables a des coups de fusil tires 
a blanc, ont ensuite fait charger les 
fusils d'une tout autre facon ; mais 
,parsons. 

Notre confrere ajoute aussi ceci : 
Nous comprenons parfaitement qu'il 

doit etre aussi desagreable aux Francais 
de voir l'energie croissante de la politi-
que anglaise on Egypte que cela est agrea-
ble aux Anglais  ;  mais, avant tout, it faut 
etre logique et la France qui, depuis le 
debut, a toujours refuse de depenser un 
seul louis ou de sacrifier un soul homme 
pour l'Egypte, ne peut pas s'attendre 
avoir des droits egaux a ceux de l'Angle-
terre dans le reglement de la question 
egyptienne. 

'routes les protestations internationales 
sont de l'encre inutilement depensee,et se 
resument on un effort energique fait pour 
reconquerir, sur le papier, l'influence 
perdue par la negligence des actes. 

Le prince de Bismarck et M. Gladstone 

doivent parfaitement se comprendre et 
s'entendre a l'heure actuelle ; les plaintes 
de la Russie sont encore a faire, et les 
observations de la France commencent 
devenir monotones. 

Ce dernier extrait de Particle de 
notre confrere montre bien jusqu'a 
quel point les Anglais sont disposes a 
se railler encore une fois des grandes 
Puissances, si celles-ci restent impas-
sibles et acceptent, tout en protes-
tant, le fait accompli ; a travers l'iro-
nie caracteristique des lignes que 
nous venons do titer, on voit parfai-
tement tout le ridicule que l'on s'ap  - 
prete a jeter sur les gouvernements 
europeens qui ont signe la Loi de Li-
quidation  . 

Ainsi que nous le disions plus haul, 
les reflexions de noire confrere an-
glaissont le reflet de l'opinion en An-
gleterre; c'est pour cola quo nous nous 
y sommes arretes, afin de soulever 
le voile qui nous cache encore l'a-
venir qu'on nous reserve si l'Europe 
n'intervient pas effectivetnent et 
ene•giquement en Egypte. 

Nous nous sommes eleves des le 
preinicr jour contre toute protesta-
tion platonique, nous en avons fair 
voir toute l'inanite et to facheux effet 
moral qui n'en est que trop souvent 
le resultat ; nous ajouterons aujour-
d'hui qu'ellcs ne peuvent servir qu'a 
exciter l'Angleterre contre nous et a 
la decider a poursuivre le but qu'elle 
s'est fixe. 

C'est cela qu'il faut empecher, c'est 
cela qu'il faut eviter. L'excitation de 
l'Angleterre est d6ja assez grande 
sans qu'on lui fournisse un nouvel 
aliment ; ses projets sont déjà assez 
egoIstes et personnels sans qu'il soil 
encore besoin de leur donner une 
plus grande importance. Que l'Eu-
rope agisse done, mais qu'elle agisse 
avec la ferme volonte de soutenir 
autrement que par des mots et d'inu-
tiles communications diplomatiques 
les protestations qu'elle a faites contre 
la violation d'un accord interna-
tional. 

La situation telle qu'elle se pre-
sent° aujourd'hui, c'est la guerre,non 
pas demain, rnais certainement dans 
un aveni• prochain; or,si l'Europe,ainsi 
qu'on se plait a le dire, est reellement 
animee d'intentions paci fiques, jamais 
plus belle occasion ne lui a ate offerte 
pour ecarter tout pretexte a une lutte 
future et fratricide. 

L'Angleterre, elle-meme, est plus 
que quiconque desireuse, de no pas 

en venir aux mains, et cela est si vrai 
que, jusqu'a ce jour, elle n'a pas ose  

agir ouvertement en Egypte, elle l'a 
toujours fait sous le couvert du gou-
vernement egyptien a qui elle a fait 
sentir son action, et c'est grace a 
cello situation particuliere, qu'elle 
s'est creee avec habilete, qu'elle 
pourra, si l'Europe se montre deci-
dee a alter jusqu'au bout, desavouer 
demain le ministere qui a Miele la 
mesure violatrice de la Loi de Liqui-
dation. Ce sera un echec moral pour 
elle , mais diplomatiquement son 
amour-propre n'aura recu aucune 
atteinte. 

Nous le repetons en terminant, 
l'article de noire confrere anglais est 
significatif : l'Europe est sur le point 
d'être bafouee et ridiculisee ; c'est 
elle a prevenir les atteintes qu'on 
s'apprete a porter au respect qui lui 
est du et a l'autorite qui lui echappe. 

AU KORDOFAN 

Nous de vons a l'obligeance de M. Costis 
Moskos, le negotiant Hellene qui arrive 
de Berber, qui a traverse Khartoum apres 
avoir vecu un an a Obeid aux cotes du 
MAW, de pouvoir donner aujourd'hui 
a nos lecteurs des renseignements a bsolu-
meat inedits sur le Mandi et son entou-
rage. 

Toujours grace a M.Costis Moskos nous 
publions les noms des dignitaires qui tor-
ment la tour du chef des reJelles et nous 
donnons la liste des Europeans et des 
Levantins qui sont retenus autour de Mo-
hamed Ahmed. 

Le Mandi 

Mohamed Ahmed est un homme 
age de quarante a .quarante-cinq ans, 
it est ne dans la province de Dongola, 
1 est Brun, couleur café brille comme 
tous les barbarins; it est -  de taille 
moyenne, it porte toute sa barbe qui 
est taillee rondo et pour laquelle it a 
un soin tout special. 

Son vetement consiste dans une 
ghiba (longue robe blanche), ornee au 
cou et aux manches de broderies de 
couleur ; it porte le turban blanc et la 
takie en paille comme les Arabes de 
la Mecque. 

Le Mandi, en dehors de ses heures 
de contemplation, est d'un caractere 
tres gai ; it aime a rire et ne deteste 
pas la plaisanterie. 

Son exclamation favorite, lorsqu'il 
entend un recit amusant, est celle-ci : 
« Soubkan Allah », que Dieu me 
pardonne. 

L'entourage du Mandi 

Le chef de la rebellion a voulu avoir 
quatre Khalifes, it en a choisi trois 
parmi les plus puissants chefs du pays  

et a envoye un messager aux Senoussi 
de la Tripolitaine pour qu'ils designent 
et lui envoient le quatrierne ; mais le 
chef des Senoussi a repondu a Moha-
med Ahmed qu'il Malt un imposteur, 
qu'il ne serait jamais reconnu dans 
l'Islam comme prophete, et en résumé, 
declara• categoriquement son refus 
d'envoyer un agent des Senoussi 
Obeid. 

Mohamed Ahmed n'a point, malgre 
cela, voulu choisir un quatrieme Kha-
life, it dit a ceux qui lui parlent de 
cette situation que le jour est proche 
oa, par ses miracles, it convaincra les 
Senoussi de sa mission divine et qu'il 
leur conserve la place qu'il leur a of-
forte 

Les trois Kalifes sont : 	Kalifa 
Abdulai le plus puissant de tous, celui 
qui est le plus affectionne par Moha-
med Ahmed, qui a en lui la plus aveu-
gle confiance ; 2• Katifa AU Karar; 
3• Kalifa Othman 

Ces trois personnages s'occu pent de 
tout et forment le conseil inti me du Mah-
di ; toutes les questions leur sont sou-
mises,aussi bien celles qui ont trait a 
la religion que celles qui concernent la 
guerre ou l'administration des tribus. 

Au dessous des Kalifes viennent les 
Emirs. Les Emirs sont tres nom-
breux ; its remplissent seulement des 
fonctions militaires. 

Ceux d'entre eux qui sont le plus 
en faveur et qui restent presque conti-
nuellement aupres du Mandi sont : 
1° Emir Abdul Samat —2° Emir Waheb 
Monioumi-3° Emir Waheb Touem-4° 
Emir Waheb Gabairi-5e Emir Omar 
(Med Elias-6° Emir Said Abdul Kader 
parent du Mandi. 

Les forces du Mandi 

Le Mandi peut,en appelant les tri-
bus du Darfour et du Kordofan qui 
repondent toutes a son appel,rassem-
bier une armee qui ne serait pas infe-
rieure a cent mille hommes. 

Autour de lui it n'a qu'une petite 
armee de 25,000 hommes environ 
dont 10,000 sont armes de Remington. 

Son artillerie a Obeid est forte de 
40 canons, dont 4 Krupps pris 
Hicks ; sa cavalerie ne compte pas 
moins de 5,000 cavaliers,et ce nombre 
serait plus que triple le jour oh  it 
ordonnerait aux tribus des Darkamar 
et des Darkamet de venir le rejoindre. 

Tous les jours les soldats sont exer-
ces au maniement des armes a feu. 

Les provisions en munitions sont 
tres considerables et les caravanes 
de la Tripolitaine en apportent sou-
vent des quantites serieuses. Pour ce 
qui est de la discipline et de l'ordre 
dans la marche ou dans Ia bataille, 
cola ne sessemble en rien a ce qui se 
passe dans les armees europeennes. 



min 

Quand, apres la mort de Flicks, on 
dernanda au Mandi de marcher sur 
Khartoum, it repondit que pour cela 
faire, it attendait la Icadra (la vision), 
et qu'il ferait ce que le prophete Mo-
hamed lui dirait de faire. 

La Mission Catholique. 

La mission catholique au Kordo-
fan etait divisee en deux sieges, Fun 
etait a Obeid et l'autre a Nouba. 

Avant la prise d'Obeid, le Mandi 
tralnait a sa suite la mission de Nouba 
qui avait ete faite prisonniere. 

Cette mission se composait d'un 
inspecteur qui est mort de privations 
et de souffrances dans le camp du 
Mandi, avant la prise de la ville, du 
superieur 1'Abouna Luigi, du frere 
Giuseppe et du frere lai Pepo ; it y 
avait egalement une sceur avec ces reli-
gieux. 

L'Abouna Luigi, pas plus que ses 
• ompagnons, n'ont voulu consentir 
embrasser l'islamisrae ; ce pretre con-
rageux qui connalt admirablement le 
Koran, tenait tete au Mandi qui, apres 
lui avoir inflige les plus dures priva-
tions, a fini par concevoir pour lui 
une grande estime et l'a laisse libre 
sans plus le molester. 

Larnission d'Obeid etait plus nom-
breuse et elle eut moins a souffrir que 
celle de Nouba. 

Le jour de la prise d'Obeid, les 
mandistes se precipiterent dans le con-
vent des scours et, la lance ou le sa-
bre a la main, avec des cris sauvages 
et des menaces de mort, ils voulurent 
contraindre les scours a abjurer. 

Ces courageu .ses femmes refuserent 
avec la plus grande energie et leur 
attitude en imposa un moment aux in-
surges. 

L'Abouna Luigi, qui etait present 
la scene, courut aupres de Mohamed 
Ahmed pour demander la grace des 
scours. 

Le Mandi envoya immediatement 
un grand chef qui ordouna aux soldats 
d'evacuer sur I'heure le convent : 

« Le Mandi,leur dit-il, a declare que 
le vrai Koran ne permet pas de faire 
des , musulmans par force, » 

Depuis ce jour, les religieux et les 
religieuses n'ont plus ete molestes. 

Les Europeens chez le Mandi 

On a raconte bien des fables sur les 
Europeens qui seraient enroles dans  

l'armee du Mandi ; la5verite est qu'il 
n'y a qu'un seul individu, un Alle-
mand, deserteur de l'armee d'Hicks, 
qui ait pris du service dans l'armee 
rebelle et qui y exerce un commande-
ment. 

Cet individu vit completement 
recart de tons les autres Europeens 
ou Levantins qui habitent encore a 
Obeid. On ne sait pas son nom. 

II est commandant de l'artillerie stn 
le Mandi lui a fait cadeau de tous les 
instruments de chirurgie et de toutes 
les caisses de pharmacie qu'on a trou-
yes dans les fourgons de l'armee de 
Hicks ou a Obeid. 

Cet individu paralt etre de condi-
tion inferieure eta donne a plusieurs re-
prisesaux,Europeens qui ont pu le voir 
a rceuvre la preuve la plus ovidente qu'il 
n'est pas plus medecin qu'artilleur, 
mais qu'il est bien l'ignorant le plus 
presomptueux qui puisse se trouver 
dans tout le Soudan. Cet homme ha-
bite avec le Mandi. 

Voici maintenNnt la liste des stran-
gers qui etaient encore a Obeid au 
moment du depart de M.Costis Moskos 

Hellenes 

Pantelli Dimrtraga;Dimitri Cucuram-
ba ; Nicolas Sotra ; Nicolas Andria-
nopotili ; Nicolas Callokiriano Sa-
vas Karagani ; Georgi Kako ; Georgi 
Kallomitiano ; Andrea Pillici. 

Levantins 

Georges Stambouli ; Georges Belludi; 
Naoum Mussali ; Georges Mussali ; 
Antoun Tawa ; Anna Mardil ; Skan-
der Samua ; Choukri. 

II est faux qu'il y ait aupres du 
Mandi des Algeriens, des Francais ou 
des Italiens ayant embrasse son parti; 
les souls Italiens qui sont a Obeid sont 
les Ores et scours de la mission. 

Opinion de Monsieur Cortis MoskosSUT 
l'expOdition anglaise dans le Sou-
dan. 

Si les choses sont dans le meme 
kat que celui que j'ai constate pen-
dant mon voyage de Khartoum a Deb-
bah, les Anglais atteindront Khartoum 
tres facilement ; mais si le Mandi 
envoie des troupes,surtout de cavalerie, 
pour s'opposer a la inarche du general 
Wolseley, les dangers seront conside-
rables et les difficultes enormes; 

Bosphore Egyptien 

Si tyres avoir pris Khartoum les 
Anglais veulent aller etouffer la rebel-
lion jusque dans le Kordofan, it 
leur faudra reunir uric armee de 
50,000 homrnes et des rnoyens de trans-
port qu'il sera impossible de trouver 
dans le pays. 

On nous assure que le general lord 
Wolseley a manifesto, a plusieurs re-
prises, sa certitude complete dans le 
succes de l'expedition sur Khartoum. 

Il existe un proverbe qui dit : qu'on 
est souvent puni par on on a peche ; 
c'est S. E. Hassan pacha Mahmoud, 
cet apotre medical de l'anglicanisme 
qui, a cette heure, doit mediter le 
proverbe en question. Son Excellence 
a ete payee des services rendus au 
surgeon Hunter; it a remplace S E, 
Salem pacha,qui n'avait pas rendu des 
services au surgeon anglais, mais qui 
s'etait devoue pendant toute l'epide-
mie cholerique, de facon a meriter la 
recompense publique. ]tIais, la place 
occupee par S. E. Hassan paella est 
bonne et un natif des bords de la Ta-
mise la convoite ; on la lui a promise 

Excellence, vous pouvez server vos 
valises ! Vos amis, les Anglais, n'ont 
plus besoin de vous. 

Nos lecteurs se souviennent du bruit 
qui avait couru, it y a quelques mois, 
que M. Cuzzi, l'agent anglais a Berber, 
avait ete fait prisonnier par les re-
nelles, entre cette ville et Debbah. 

Nous sommes en mesure de dire 
aujourd'hui que ces bruits sont com-
pletement faux et voici la verite. 

M. Cuzzi sortit un jour de Berber 
et le lendemain it etait de retour, it 
resta deux jours dans la ville et en 
partit definitivement se rendant au 
Kordofan. Ce fait se passait quelques 
jours avant le massacre de la popula-
tion de Berber; et deux jours apres 
que la ville fut tombee au pouvoir des 
rebelles, Hussein pacha Khalifa partit 
egalement, se rendant a Obeid. 

On croit que le commandement de 
la cavalerie du Kordofan a ete confie 
par le Mandi a Stlaten pacha, qui s'ap-
pelle aujourd'hui Emir Ahmed-Abd-
ul-Al. 

II parait qu'une nouvelle victoire 
non moins decisive que la precedente  

a ete remportee par la tribu des Am-
rars sur les Hadendawahs. 

Il est done probable que les Haden-
daWalls qui avaient tous eta aneantis 
ont ressuscite,a moins que les Amrars 
aient remporte la victoire sans avoir 
libre la bataille. 

Le general lord Wolseley avec tout 
son kat-major partira samedi du Cairo 
pour le Soudan. 

Suivant toutes les probabilites, le 
general restera trois ou quatre semai-
nes a Ouadi-Halfa avant d'avancer 
vers le Sud. 

Les soldats egyptiens tiendront gar-
nison a Ouadi-Halfa, a Dongola, etc., 
et remplaceront les troupes anglaises 
dans ces diverses garnisons, au fur et 
a mesure que les troupes britanniques 
mareheront dans la direction de Khar-
toum. Par consequent, ces differents 
points ne seront pas occupes par les 
Anglais, comme on l'avait pense au 
debut. 

Les Telegraphes et les Postes en 
agissent aujourd'hui avec les habitants 
de la Basse-Egypte avec la memo de-
sinvolture et le meme sans-gene que 
s'ils etaient en pays conquis. 

Les autorites anglaises rqoivent, 
decachetent et lisent toutes les corres-
pondances venues de la Haute-Egypte, 
quel que soil le destinataire. 

Nous ne discuterons pas la question 
du droit, mais nous demanderons sim-
plement qu'au moins ces autorites ne 
gardent pas les lettres ou depeches une 
fois qu'elles on ont pris meme copie et 
qu'elles les ['assent parvenir a lours 
destinat wires. 

Nous pourrions titer de hauts per-
sonnages egyptiens qui attendent en-
core des correspondances qui lour 
avaient ete adressees, mais qui sont 
restees... ou ?  • 

Y 	un cabinet noir ? 

TELEGRAMMES 
Agenees Ilavas et Renter) 

Londres , le 23 septembre. 
Le general lord Wolseley a recom-

►made de retenir les 53° et 107e 
regiments d'irCanterie qui devaient 
partir pour l'Egypte dans les premiers 
jours d'octobre. 

Souahim, le 23 septembre 

On dit que Mohamed Ahmed en-
voie de nouvelles trou pes a Khartoum. 
par suite des victoires du general 
Gordon. 

(neuter) 

Paris, 22 septembre 
II y a eu, dans les 24 heures, 161 

dotes, Choleriques a Naples, 80 dans 
diverses local lies d'Italie,9 en Espagne, 
2 a Marseille et 3 a Oran. 

vas) 

Bourse du 22 Septembre 1884 

Cloture 
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LONDRES  .  — Consolides 	  

Daira 	  
Privilegioe. 	  
Utufiee  
Domanial 
DOcense.., 
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NOUVEL.LES 

Le Memorial . diplomatique affirme que 
le cabinet de Saint-James a adresse au 
gouvernement allemand une demande 
d'explication au sujet de l'annexion 
des territoires de Cameroon par to 
docteur Nachtigal, annexion qui, au 
dire du gouvernement anglais, n'au-
rait ete reconnue que par une faible 
Portion des indigenes. 

Leur roi avait cede au consul an-
glais, M. Hewit, tous ses Etats, et 
c'est pendant l'absence de M. Hewit 
que les Allemands ont arbors le dra-
peau germanique dans les villes de 
Bell et d'Acquah. 

Le Moniteur officiel de Berlin publie 
la nouvelle de la nomination de M. 
Henri Randad, negotiant a Lome, au 
poste de consul d'Allemagne pour le 
territoire recemment annexe de Top, 
sur la cote occidentale de l'Afrique. 

Suivant les informations du Memorial 
diplomalique, l'ambassadeur ottoman 
a Londres n'a pas remis une nouvelle 
note diplomatique a Lord Granville 
an sujet des affaires d'Egypte ; toute- 
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La Grande Iza 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

I 

CE QUI S'ETAIT PASSE RUE DE LACUEE, 

DANS LA NUIT DU 20 JUIN. 

-  Le poison a agi : elle est morte entre ses 
bras ; i l l'a deposee sur le tapis ; alors it a 
fouille les armoires, it a pris les bijoux et 
est, sorti ; it avait la cle, it a tout referme 
derriere lui ,et it est rentre chez lui,croyant 
que le crime ne serait pas decouvert avant 

jour on elle avait .1'habitude de venir, 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
des eitsns dH Lettros. 

lorsque la femme de ménage viendrait 
tout preparer. Chez lui, it s'est trouve in-
dispose. Peut-etre sans le vonloir avait-
it bu une gorge du yin empoisonue ; 'il a 
aussitet envoye sa sceur chercher du 
contre-poison.Le crime etait decouvert le 
jour meme, alors it a perdu la tete ; it 
s'est sauve et a envoye sa sceur pour de-
menager ses meubles. Tout cela est clair, 
limpide ; ott est-il ? II va falloir trouver 
le chemin qu'ontsuivi les meubles.Bientet 
nous les tiendrons ; mais deja aujourd'hui 
l'affaire est instruite. 

Et, content de lui, se frottant les mains, 
l'agent se rendit dans un cabaret, pros de 
Fecluse ; if s'assit sous un bosquet, com-
manda a dejeuner et demanda une plume 
et de l'encre. 

Il tira de sa poche un gros portefeuille; 
ii en sortit de longues feuilles de papier it 
en-tete de la prefecture de police, et, en 
attendant son dejeuner, it ecrivit son 
rapport. 

Le soir meme, l'agent Boyer le remet-
taii; au juge-d'instruction Oscar de Verche-
mont, et on lui donnait, le lendemain 
matin, un ma,ndat d'amener pour proce- 

der aux recherches et it l'arrectation du 
nomme Maurice Ferrand, age de vingt-
ans, ciseleur, monteur en bronze, sans 
domicile connu  .  L'agent Boyer chercha 
pendant trois mois, et ce fut parce que la 
scour de Maurice vint rue de Lacuee 
savoir ce que voulait dire la lettre de 
Cecile en parlant d'un suicide qui avait 
eu lieu le meme jour , qu'elle fut reconnue, 
suivie, et, le lendemain matin, nous 
I'avons dit, Maurice etait arrete. 

II 

OU NOUS PRESENTONS ENFIN NOTRE 

HEROINE AU LECTEUR 

Ce soir-la, c'est-h-dire le lendemain du 
mariage de Cecile, le lendemain de l'ar-
restation de Maurice, it y avait fête de 
nuit dans un charmant hotel d'A uieuil, 
bien connu des gens qu'on est convenu 
d'appeler le Tout -Paris. Le charmant 
hOtel est situe tout pros du bois de Bou-
logne. A cette heure, les grilles dorees 
scintillent sous la lumiere des bees de gaz 
qu'on a places dans la journee ; la porte  

s'ouvre sur une tour dont le milieu est 
occupe par un massif de fleurs, dont. les 
couleurs resplendissent SOUS la lurniere, 
des globq qui les.eclairent. Le perron est 
abrite., par une marquise garnie de grands 
riueaux de velours it franges et glands 
d'or, sur chaque cote desquels deux 
grandes statues lampadaires jettent la 
lumiere. Ilhetel a deux stages, les fene-
tres hautes et droites ont des rampes 
dorees. Elegant de construction, riche de 
sculpture, le pavilion se dresse illumine 
tranchant sur le fond noir du bois, mais 
entoure comme d'une aureole que produit 
l'illumination en verres de couleur du 
jardin qui est derriere. Les fenetres du rez-
de-chaussee et du premiersontilluminees, 
et Von voit briller les dorures, les cuivres 
dores des meubles, scintiller les verro-
teries sous Feclat des lustres. 

Les salons et les jardins etaient pleins 
vers onze heures;c'etait une indefinissable 
cohue, et, sur les toilettes brillantes, sur 
les epaules nues des femmes tout etince-
lantes de bijoux, tranchaient les habits 
noirs des hommes. Dans ces grands sa-
lons, tous les mondes se coudoyaient ; ce-
pendant disons que le monde artistique  

dominait ; tie la certaines beautes an tour 
desquelles se pressaient des. groupes 
nombreux d'adorateurs. 

Au milieu de ce monde se promenaient 
deux hommes, graves comme des magis-
trats, run ayant passé la cinquantaine, 
l'autre en paraissant it peine quarante, et 
fort beau garcon, ma foi. Le premier, qui 
paraissait etre un habitué de la maisc , n, 
WA, au second : 

— Mon cher ami, j'etouffe. Si vous m'en 
croyez, nous irons fumer quelques minu - 
tes loin de cette cohue. 

— Mon cher maitre, faisons encore le 
tour du salon. Je voudrals la revoir. 

— Pour cela, it faudrait nous enfoncer 
dans les masses compactes que vous 
voyez 	 .  Patience ! que diable, 
puisque je vous assure que nous avons 
parte de vous. 

— Eh ! mon Dieu, qu'a-t-elle pu dire ? 
Elle ne me connait pas... 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIER. 
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fois, it y a cu certaines communica-
tions importantes entre les deux cabi-
nets. L3 Porte persiste dans rattitu-
de avait prise avant et pendant 
la conference de Londres ;'elle n'ac-
cepte pas ]'intervention , britannique ; 
la seule concession qu'elle pourra'it 
faire serait de se preter a la neutrali-
sation de 1'Egypte en tam que provin- 
ce appartenant a ]'empire ottoman 

On mande de Constantinople it 
I'agence Havas que sur Ia demande 
du gouvernement francais,  ,  avec ]a-
dhesion du gonvernement ottoman, le 
tarif a continue a etre appliqué et que 
comme consequence naturelle, les 
droits specifiques ont ete main tenus, 
(Pun commun accord. 

Le 27 juin dernier, M. le marquis 
de Noailles avait demande par note a 
la Sublime-Porte d'eppliquer aux 
marchandises et produits frncais in-
troduits en Turquie, les.droits de 8 010 
ad va/or6n, jusqu'h la conclusion d'un 
nouvel accord et pour le temps que 
dureraient les negociations ouvertes 
en uertu de Particle 17 du traite de 
commerce conclu, en 1861, entre deux 
gouvernements. 

La Sublime-Porte a repondu, le 4 
septembre, que, pour substituer au 
systerne actuellement en vigueur le 
regime ad valorem, une nouvelle en-
tente doit intervenir entre les deux 
Etats ; que les dispositions du gou-
vernement ottoman sont faVorables 
une pai'eille entente, mais que, toute-
lois, elle se croit fondee a demander 
la limitation de Ia periode de negocia-
tions qu'on keit convenu d'entamer ei 
qu'on desirait, de part et d'autre, voir 
aboutir, dans le plus bref Mai, en 
vue de la conclusion d'iin nouveau 
tarif et de rintroduction dans le traite 
de commerce de 1861 des modifica-
tions prevues a l'article 17 ; et elle se 
declare prole a appliquer aux marchan-
discs et aux produits de la France la 
taxation ad valorem, a la condition de 
fixer un Mai dont elle ne determine 
pas, des a ,  present, le terme, afin d'a-
mener un accord entre les deux gou-
vernements, et sous la reserve de re-
couvrer sa liberte d'action a l'expira-
tion de ce 

L'Evening Standard donne _les de-
tails suivants sur la reception qui a ele 
faite, a Dublin , a MM. Sexton et 
Redmond , membres irlandaiS de ]a 
Chambre des Communes, revenus de 
leur tournee aux Eta ts-Unis,oa ifs ont 
fait de la propagande en faveur de la 
ligue nationale irlandaise. 

Les deux dele'gues ont ete recus, 
leur arrivee, par le lord-maire de 
Dublin, M. Parnell et nombre d'au-
tres membres du Parlement et leaders 
du parti national. Environ 4,000 per-
sonnes et une douzaine de musiques 
populaires etaient reunies dans le local 
ordinaire de la ligue nationale, ou M. 
Parnell a prononce un discours, dans 
lequel it a fait reloge des deux voya-
geurs, qui ont fait connaltre la situa-
tion de l'Irlande a la Grande-Irlande 
de l'autre cote de l'Ocean : 

« M. Sexton, a dit le chef du parti 
national,a appris a apprecier a sa juste 
valeur tout le parti qu'on peut tirer 
pour le benefice de l'Irtande et de son 
affranchissement, de l'appui que les 
nationalistes peuvent attendre de leurs 
compatriotes au-dela des mers. Cette 
perspective lui donnera de nouvelles  

forces pour combattre et pour surmon-
ter tous les obstacles juSqn'au jour ou 
l'espoir des I•landais sera realise, oit 
ifs seront parvenus h se debarrasser 
d'un mauvai'S gouvernement, ou un 
Parlement irlandais se reunira a 
College-Greern, avec la ferme vblonte 
de dormer au pen* des lois justes_et 
de defendre la dignite et l'independance 
de In nation, taut a rinterieur qu'a 
l'exterieur. » 

Le bruit d'apres lequel M. Charles 
Huber, qui voyageait dans rinterieur 
Ie l'Arabie pour le compte du minis-
tere de Finstruction publique de Fran-
ce, aurait ete assassins pres de La-
begh, par les bedouins de la tribu des 
Harbs, parait malheureusement se 
confirmer. 

Son domestique arabe, Mahmoud, 
aurait ete assassins avec lei, le 30 
juillet dernier, et le mobile du crime 
auraitete le desir de s'cmparer des 
armes et des valeurs que les victimes 
avaient en lour possession. 

Satisfaction examplaire serait de-
mandee et obtenue par le gouverne-
ment francais si cette triste nouvelle 
etait; reconnue exacte. 

On mande de Londres que dernie-
rement M. Gladstone, accompagne de 
sa famille et de lord Tife, dont it est 
rhOte, est monte au sommet du Ben-
Mac-Dhu, la montagne la plus elevee 
de l'Ecosse. Le sommet de cette 
montagne s'eleve a 4,909 pied au-des-
sus du niveau de la mer. 

On telegraphie de Vienne to Central 
News : 

On mande de Cracovie qu'un jeune 
homme, disant s'appeler Stanislas, a 
ete arrete sur la prevention d'avoir 
voulu se suicider dans un train. Il 
dit etre nihiliste et avoir ete designs 
pour tuer le czar pendant son sejour 
Varsovie. Le prisonnier est arrive a 
Cracovie par un train direct venant de 
Prusse. 

Le Standard apprend quo les mou-
vements de In flotte russe dans les 
eaux dela Chine sont regardes avec 
une certaine inquietude par les gou-
vernements de la Chine et du Japon, 
dont les representants sont en corres-
pondence avec le gouvernement an-
glais a cc sujet. 

• 
Dans un article concernant lea, guerre 

franco-chinoisie, la Nontelle Presse tare (lit 
propos de l'eventualite d'uno prise de pos-
session de l'ile Formose : 

En France on ne meconnalt pas as, 
surement la valeur de l'ile de Formose 
et l'on y signale (16,0 ]'importance 
qu'aurait cette Ile comme entrepOt 
pour le commerce europeen et aine- 
ricain avec la Chine une fois que le 
canal de Panama serait devenu navi-
gable. 

Mais, pour ce qui est .du conseil 
donne par Sir Edmond Hornby aux 
Francais d'occuper Formose, nous ne 
pouvons pourtant nous defendre da 
soupcon qu'il est surtout inspire par 
rinteret de I'Angleterre. 

La domination (.1e la Chine a For-
mose est tres-precaire et la conquete 
de cette ile habitee par des peuplades 
sauvages coaterait beaucoup de temps, 
de sang et d'argent. 

Pour la Chine, la perte de ce terri-
ritoire serait moins sensible que la 
destruction de ses eseadres et des eta- 

blissement militaires de Shanghai, et 
de Canton. 

Il est vrai pie pour arriver a cc der-
nier but it faudrait des operations 
dont le commerce anglais souffrirait 
aussi pendant quelque temps et voila 
probablement la raison pour laquelle 
M Hornby deconseille si Vivement a 
la France d'engager une action con-
tre ces ports et contre Pekin. 

En terminant hi Nouvelle Presse libre 
conseille aux Francais d'ouvrir, une 
fois que Ia guerre serait officiellement 
declaree, une campagne energique 
contre la Chine et, au besoin, de re-
monter le Pei-Ho jusqu'a Pekin pour 
y dieter la pair. 
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Corresiondance d'Alexandrie 
Alexandrie, le 22 septembre 18 .84. 

Voici un petit incident hien typique 
a l'actif de notre pokier, le mamour 
Cols 

Il y a quelques jours, se presentait 
devant lui un jeune indigene portant 
Puniforine de l'ex-corps de gendarme-
rie et se donnant pour le fils d'un 
pacha bien connu. Embauche a I'essai 
par le mamour Cols, it moatra le plus 
grand zele pour l'accomplissement de 
ses devoirs, a tel point que son nouveau 
chef anglais, M. Cols, songea a le faire 
incorporer dans le corps de la police 
et a adresser une demande dans ce 
sens au Ministers de l'Interieur. 

Lorsque, tout d'un coup, l'ex-offi-
cier de gendarmerie disparut, au grand 
emoi de M. Cols. S.E. le Gouverneur, 
moins dupe de ses belles manieres, 
I'avait fait arreter et meitre sons les 
verrous pour port illegal d'uniforme ; 
le pretendu fils de pacha n'etait qu'un 
vulgaire coquin. 

Le. Times of Egypt public, sur cette 
memo police, un entrefilet qui semble 
emaner d'une source officielle. Je ne 
diseuterai pas la valeur des arguments 
ernis par ce journal pour defendre la 
direction de la police; mais on rernar-
quera que si reffectif de la troupe est 
restreint, insuffisant, la faute n'en est 
pas au Gouvernernent egyptieri, a qui 
on n'a pas marchande les depenses. 

L'argent n'a pas ete menage, car 
jamais le budget de la police n'a ete 
aussi eleve; seulement , lorsqu'un 
grand nombre de chefs (anglais bien 
entendu) emargent des 500, des 800 
et des 1000 livres, sans compter les 
petits cadets anglais sans ouvrage pie 
l'on a trees cloves constables (?) a 2:0 
ou 30 livres par mois, les trois quarts 
du budget sont naturellement pour les 
officiers et, dans cc regiment-la, it ne 
peut y avoir quo ties peu do sol-
dats. 

Voila ce pie le Times of Egypt eat 
du ecrice. II le salt aussi bien que. 
moi ; mais it ne liai convient pent-etre 
pas, par egard pour ses compatriotes, 
de toucher a ruche sainte de leurs 
appointements extra-fabulcux. 

Par le temps de misere qui court, it 
y aurait pourtant la de bien belles 
economies a realiser ! 

Les elections pour les membres de 
la Commission chargee de revaluation 
des immeubles ont ete faites au milieu 
d'une insouciance la plus regrettable 
de la part du public. 

Les electeurs se sont presentes de-
vant l'urne sans que des listes de can-
didatures aient eV-) preparees a l'a-
vance ; et sans la vigilance de S. E. le 
Gouverneur qui fit, an dernier moment, 
etablir a la hate une lisle des princi- 

paux proprietaires, les electeurs n'eus-
sent certainement pas su pour qui 
voter. 

Des ordres ont ete donnes a bord 
du vaisseau de guerre I'Iris, pour y 
recevoir S. E. lord Northbrook et Sir 
E. Baring, pendant leur sejour dans 
noire ville. 

Pour la deuxieme fois, le Phare 
d'Alexandrie invite les habitants a pre-
senter une requete a lord Northbrook, 
des son arrivee, pour le reglement des 
indemnites et demander « sa bienveil-
lante protection ». 

Je dois dire quo cette proposition 
est pen goatee de la masse du public. 

On n'apprendrait rien au noble lord 
qu'il ne sache depuis longtemps et la 
majorito des habitants estime qu'il est 
plus digne et plus convenable de se 
renfermer dans le silence. 

FAITS LOCAUX 

Nous apprenons que M. Maurouard, 
attache d'ambassade, quitte ses fonc-
Lions l'Agence et Consulat general 
de France au Caire, pour rentrer ,en 
France. 

Nous savons etre les interpretes du 
sentiment general de la colonie fran-
caise an Cairo, en exprimant a M: 
Maurouard les regrets unanimes que 
cause rannonce de son prochain de-
part 

Notre sympathique compatriote sera 
rests peu de temps an milieu ,de nous 
mais ce peu de temps a suffi pour que 
chacun pat apprecier ses qualites se-
rieuses, jointes a la plus grande dis-
tinction et a une parfaite urbanite. 

II sera remplace par M. Saint-Rene 
Taillandier. 

M. Saint-Rene Taillandier n'est pas 
un nouveau dans la carriere diploma- , 

 tique, bien qu'age a peine de trente-
deux ans. 

Nomrne en 1876, comae attaché a 
la direction politique du ministere des 
affaires etrangeres , it fut envoys 
Rome en 1877, comme attache a l'am-
bassade de France. II revint a Paris, 
en 1878, dans les bureaux de la direc-
tion politique, et fut nomme attaché 
pave en 1880. 

. Il fut ensuite nomme par interim 
3; Secretaire d'ambassade a Londree 
en 1881, puis eleve au grade de Corns 
mis principal a la Direction politiqu-
des Affaires Etrangeres en 1883. 

Une revue de la police a ete passé 
hier, dans la casermc de la Zaptich, 
par lord Northbrook et Sir E. Baring 

Cette revue n'a presents rien- de re-
inarguable ou aucun fait nouveau qui 
merite d'etre signale. Ce n'est pas, eu 
reste,la premiere fois que nous voyons 
des revues de troupes  ,  egyptiennes. 
passees par MM. les Anglais. Nous 
nous souvenons de l'epoque oir l'i' 
noubliable Clifford Lloyd vint a la 
revue de 1'Abassieh escorts d'un 
nombreux Mat major  de dames 
charmantes, it est vrai, mais qui, au 
millieu des rires,envoyaientt bravement 
le bout de l'ombrelle qu'elles por-
taient sur repaule comme un fusil, 
dans le nez des soldats impassibles. 

Un habitant de Guizeh, Said Abou 
Kerch est mort. Le fait n'a rien que 
de naturel en lui-meme; mais ce que 
le Mamour du Caracol du Vieux Cai-
re a trouve d'etrange a l'arrivee au ci-
metiere, c'est que le defunt rendait le 
sang par la bouche et par lc nez et que 
le certificat de deces start un faux. 

L'inhumation a done ete defendre et 
le cadavre a etc transports a l'hapital, 
oaa l'autopsie en sera faite. Une en-
quete a ete ordannee. 

Le nomme Chafei Mohamed Ben 
El Soren, demeurant an Mouski, est 
tombs si malheureusem.ent dans l'esca-
lier de sa maison, qu'il est mort sur le 
coup. 

THEATRE DE L'ESBEKIEH 

Representation du Mardi,23 septembre 
LE RIDICULE 

Comedic en 5 actes de Paolo Ferrari. 

Demain, pour le benefice de la toute 
gracieuse actrice, Mad. J. Gentili : 

LES 'VIEUX GARCONS 

Tres prochainement, une grande 
seance de prestidigitation sera donnee 
dans le meme theatre par le professeur 
Spiridion Aspiotti. Une annonce ulte-
rieure donnera la composition de ce 
spectacle aussi interessant quo nou-
veau pour les habitants du Caire. 

Jeucli 25 courant, a neuf heures 
precises du matin, sera Mark une 
messe solennelle de bout de Pan, it 
I'Eglise Catholique des Peres de Terre 
Sainte, au Caine, pour le repos de 
me de feu l'avoeat 

Gustave Chaisson 
Madame Venve Gustave Chausson 

et ses deux fils prient les confreres, 
amis et connaisssances de leur regrette 
epoux et pore de vouloir bien leur fai-
re l'honneur d'assister a la ceremonie. 
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AVIS 

Mine A. Cnrsin,ayarit quitte la Mai-
son de M. Series, ce dernier ne reeon-
naitra pas les dettes qu'elle pourea 
contracter. 

Doyley? .  V. NACAMULI 
Mecleoin-Ohirurgiera. 

Mouski, a cote M. Sarrldis bijoutier. 
Consultations tom; I.s jot.rs de 2 a 4 heures. 
Consultations gratuites pour les indigents. 

'd. 440 

EL MAHRUSSA 
Le Cadre — Au Mouski. —  Le Cake 

LIQUIDATION DEFINITIVE 
A des prix exceptionnellement Waits de 

to tiles les marchandises. 

EONSISTANT EN : 

Soieries et yelour3unis, broches,brodes 
et dores — Gazes unies et brochees — 
neries — Draperies lndiennes — Per-
cales — Oxford — Satines grains de pou-
dre pour ameublements — Bideaux en 
tulle mousseline brodes — Toi les pour 
d•aps de lits — Bas de sole — Costumes de 
bains — Madapolams et coutils rayes —
Lingerie de table, etc. 

Le proprietaire serai' disposes a ceder 
tout on pertie, y compris l'agencemen 
a des prix exceptionnels et meme a, accor-
der des delais pour le paiement. 

Le Directeur, 	S. MAROTTI. 
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VICHY EAUX MINERALES  NATURELLES BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI M C1CH 
Situie l'Esbikieh, presl'Hotel d'Orient 	• 

.  HUBIDOS DARG011 ET C' 

ERTM I Gars:ales tralches par certifica!s  +Pidgins  16,9:ish 

ALEXANORIE ''ET LE  DIRE 

depositaire en gypte de la BIERE DE STEINFELD 
Depot General  — Vente en  Felts et en bouteilles. 

Wente par semaine de 700 it §00 flits. 

;  Sent representant e 
lichy Orezza,  Ponatties, 	ntre.,  e- 

Administration, 
Grra.ncleg 

foie et de 
I-16pital 13 

Lives. 

PARIS, Bd. Montma rtre, 22 
rule (42e ) engorgement du 
la rate. 
le) affection des voies diges• 

Grra.zicl. ra.bals1 
Le public est prevenu qu'a partir du ler 

aout 1884, 11 trouvera du pain francais as 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112' l'oeque. 
2e 	» 	3 112 
3e 	» 	» 2112 

vine et  36 autres go:irees. —  Se-Ualmier, 
liadolt lleine des  eaira de  table..--Gba- 
eieresde families, nitres et rafrai- 
ehissoirs,  Cognacs marlins. -- Coca du 
Perou. Wins its d'Espagne. — Specialite 
d'hulle  de  colzaepuree.—P6troleree 
tine — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure. - nalloles et  lataternes  veni- 
tiennes, Verres de couleur pour illumina- 
tions. — Feu — Appareils 1 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre sups- 
rie-ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche- 
bouteilles. 

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

	OM • f  GRAMM:fa:wpm 

Biere de Baviere Lowenbrau en 1:outeiiles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers, 

EAU 'X minerales de St-Galmier, Rakeezy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Peropes et robinets 

b'ere — Vente en gros. Franco It domicile. 
Succursale de la Fabrique  Royale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et Francois 

!Utrecht (Hollande). 
Esbekiela-Route n.1, preSque 	1'HOtel Royal. 	 259 

Celestins (14e) vessie, reins, gravelle 
goutte. 

ze (15° gryitte albumineus 
es, Anomie chlorose. 

Les contenant reau de Vichy 
tiquette imprimee en bleu : 
;role de l'Etat. Ainsi que Yeti-
:dos Dargon et Ce. 
les eaux fraiches et naturel- 
taires et efficaces. les eaux 

ou imitees, sont nui- 
ereuses. 
er des eontrefacons. 
les Digesti -ves. 

111 BA1NS ET BOISSONS 
gasin Universel, au Caire 

kla.uteri.1 
Mesclana. 

Les bouteil , 
portent une é 
Proprie'te' et con 
quette V. Hub 

NOTA. — Si 
les, sont salu 
vieilles artifi. 
sibles et dang 

Se .nell 
Past Ii 

SELS P0 1 
Depot M 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
e rite au. Co na ptant 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR  DE LA  FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains  Francais,  Allemand, Anglais  et  ffree. 

PAIN AU LAIT 
1CT 

BISCUITS POUR CAFE  ET THE 
hate de V.1 neje. 	Peril( exl;ce 	ru 

du Mouski. 	D. 207 

	NIRSIONt 

tAKOCZY MAISON FONDEE EN 1865 
G. Sfissmann. HUIT MDAILLES 

1--ro r riet.iipp de I, anurcer Messieurs LOSR11 freres BuclaDes  . 
Eau rurg , tive Bode (Horgrie) analisee par l'A.caderni-‘ d'Etnt de Budapest par les profes- 

eurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee 
Sr es plus Mares medecine a cause de l'abondance de  '  ithion contieut et qui est in- 
iquee contra les ineux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes its pharmacies et lzs 
epees d'eaux minerales. 
Represexitant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et Cie 

LU
N

ET
T

ER
IE

 

LE 

BOSPHORE EG YP TIEN ADMINISTRATION 
DE LIAISONS RECOMMANDEES EST EN VENTE : FOURNISSEUR de  LL. AA.  les  PRINCESSES 

PAQUEBOTS- POSTE KHEDIVIE Au Caire chez M. CEBE 
A AIexandrie: chez M. A. MOR- 

TINT, 47, rue des Sceurs. 
A Illiansourah: chez M. Joseph 

KAYAT 
APort-Sa 
A Ismaili 

DE  LA 

WASIIELLE Cho Chiara mont . Café de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tees moderes. 

LE CAME 	—  RUE  MOUSXY Asphalts neturclle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses eeu Cugini Praga ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. Service aceelere entre Alexandrie 

et Constantinople 
Vole de Piree et Smyrne 

en 4 jours 112. 

Ligne directs entre Alexandrie 
et Ath6nes 

•  DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

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

ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque'itets employes pour cette ligne 

eossedent des amenagements at tout le confort 
desirables pour Messieurs lea passagers. tin 
doeteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups at mar- 
chandises, 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. 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks , 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Baron2etres, Thermometres, Are°. 
metre?, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement . 

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeles. — Etoffes franeeises et anglaises id :chez M. JOURDAN. 

a : chez M. TRICARDOS P . Lorman t Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

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

GASINS DE NOUVEAUTES GRANDS MA Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pries lea P. Ayer, magasins Drecntos Pt Cie, Fzbekieh. 
isspioernas;,i enRsecdoeuvdreeumsennets et Representations. dan  sentas lstioens.prLinoecia- JACQUES EMAN CtiAonisReEt .chCaonim  nge 
o 

oales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la Dette. 

Reparations dans les 24 heures . D'AMEUB LEMENTS ET LITERIES 

AU TAPIS ROUGE On se charge de l'expedition per poste do 
tuD te commando. Coiffeur, fournisseur de Son Alteese 13 Khedive. — Grand assortiment Ch. Jacquin d'objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

65, 67, ru 
Et rue du 

du Faubourg-Saint-Martin, 
Ghciteau-d'Eau, 54. 56 et 58 Chemiserie en ∎ ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance 

et selidite. 
Specialite de reelitume de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qua- 

lite. S adresser rue le I Ancien Tribunal. Maison Mirceiin. 
REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

Magasin vendre ou ceder a de bonnes condi- 
tions. 

Les Directeurs 
ROUGE out! h 

vienne 

des Grands Magasins du TAPIS 
onneur d'informer leur clientele 
at de terminer leur 

Grand Hotel des Bails 	Helouan mfoauiraen,  d8u h  n2aiin s  c(1)eir.  fni  d0O 

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

INVENTAIRE ANNUEL Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Bals et Soirees. 
rtseere.reeenotms. mcaunidseinepaert  Hotel d'Orient spalaie)oe ndnee  I Ei tSubaetki oi enh eatul eCeeei rneieHr  ;6'811 le  ddee  le'e° ,classe,  npps  

service soigne's. Omnibus tous les trains. — Prix moderee. 	N. 48 an Telephone. 
Boulengerle Khediviale cote de M. Parvis , entree ru Mexandre EC onomo  du Mouky. 

A.. Albertini Alex andri leitte  at.tire e. IDepot de biers de Steinfeld et tie Baviere. Esbekieh 

le'IE 12, place de la Bourse —MAR SEILLE. — Transports a for- 

Venda presque pour ries 
EAU  FERRUGINEUSE DE 

RE NLA ehevr au, toscane et 
et demi - teintes, de- 

, aire 
t chaussettes unis et 
=, la PRIM 
ttes damessees pur fil, 

e iissiere li2 blanc,la 1/2 

toile menage pur fil 
sur 1 m. 60,reduits 

Un lot de Gants 
sue 'a, clans 
fr-ichis, la p 

Un lot de bas e 
rsiyes et ecru 

Un lot de servie 
bon lirge,pa 
denzaine. 

Un lot de draps 
.lestR? VP, 2 in. 
le drop. 

Un lot de draps 
ti reeolle pu 
m.50 sur m 

Un lot de nappes 
ffl depareillee 

Un lot de Servic 
12 serviettes 
reduit 

Un lot de fantai 
1 rn.10, ;trim] 
art. de 3 a 4 

Un lot de soieri 
surah. satin 
me re a 

Un lot velours b 
et p lithe so 
1 metre 

Un lot de tissus 
z , Ther  foul' r 

Un lot de chemi 
. cbirting,piq 
20, red it it 

Un lot de chemi  
creur, pour e 
145, 6 elle 

IP 10 (PUY-DE-DOME) 

Atidule, flume, Chlonah et 13i-carbouttie 
Employee avec micas contra .• Anemic, 

ciao-rose. lymphatisme, leueorrhtle, sup- 
pression,  engorgement et atoms des votes 
digestives, diabete,eastraigie, dyspepsie, et 
en general con tre toutes les affection, on t se 
rattachent a la depression 'es forces vitales. 

NEDAittE WAR ENT (Bordeaux 1.882). 

D 35 

3 10 

4 65 

9 80 
1 70 

9 70 

» 85 

1 05 

Korchid et Fischer SELLIURS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articlee 	propre fa- 

erication, genre franenis et anglais. Les ateliers font face au magasin . 
	411111111 

Les personnes atteintes de 41zume, 
grippe, ;ronchite, hsthme, fatarrhe, 
Razor de gorge seroni rapidement sou- 
lagees et gueries par le 

Sirop et la Pale 
de gA UQ 

Esson et U feit, affretement, Commission et Transit, venter et achate Vente en gros, Pharmacie Centrale,et 
au detail, clans toutes les autres phar- 
macies. 

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

de maitre sans cou- 
.  fil, ourlets a jours, 3 

40, 
bon linge damasse par 

s,defraichies,reduitesit 
:es demasses pur fil, 
et la napp •, le service 

sie pur laine, lergeur 
re, nnie, coul.et noir, 
'le le me re 
es unies et fantaisie, 
coul. et  noir, reduit le 

tt 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

meubles arabiques,. l'honnehr .d'in- 
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin L'ex Flank of !Egypt 
Mottski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. 

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 

Operations de I)ouane 

COMMISSION — REPRESENTATION -- ASSURANCES 
Maison fondOe en .1878 

Paris, 31, rue 	Cler-y-, 31 
`Depots dans toutes les principles -Pharmacies 

&e defier des Contrefacons. 

Caire, Pharmacie DUCROS roche nor, coul. uni 
ie article de a 6 fr. 2 70 
"o'on et fil pour robes 
etoile de Vichy reduit 
ses de nuit p. homme, 
ores rouges, long.1 m. 

sea toile coton, plastr. 
n:ants de 11 a 16 ans 
ns 

» 45 

2 75 

1 15 

Les 
personnes qui connaissent les 
PILULES 

D. ELEFTHERION 89, Rue esostris, 

A LEXANDR IE 
ISIIIMM1111111111111 1. 	 

DU DOCTEUR. Rue du Mouska 

LE CAIRE DEHATIT 
DE PARIS 

n'hesitent pas a se purger, quand elks 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
degodt ni la fatigue, parcs que, l'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere bien 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que vin, 
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annulee par 
l'effet de la bonne alimentation, 

on se decide aisement a recom- 
mencer autant de fois que 

cela est necessaire. 
5 fr. et 2 fr. 50 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 4853 

0#pit1 erherlogerie, biJouterie 
joailler/e 

Avec atelier annexe. pour reparations 
de rn (mires et tout travai 'orfe- 
vrerie et joaillerie. 
onoq-.1, ■tu  toTmeneereent (is !A  rule roizve. 

n  ell 
Un lot de chemises extra shirt. co ], 

poignets,dev tat toile fil,valant 6 fr. 2 85 reduits 
Un lot de rubans, franges passement. 

galons, artic 
metre a 
En dehors de 

di-e ,  •e.e et d 
deraLle. 

Envoi fi 	au-dessus de 25 tr. 
Envoi l'raneo do Journal special de cette vente. 

eee 	emstMeeeeeeeett. eieseeeee 

e de 	̀e fr. reduit le » 25 
cps Iota, toutes les marchan- 
lev r out subi 	rabaus corm- Co ssirou Dpuir eatii  Ot  a 	ta eConstAi.alat  dune saveur agreable, d'une composition 

exclusivement  vegetate,  a  ate  approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medecine 
et par un.decret  de ran  gueril Lollies les maladies resultant des vices du sang : 

_E Scrofules,  czema.,  Psoriasis,  _Herpes,  Lichen, Impetigo, Goutte,Rhun2atisme. 
— Par  ses proprietes aperitives„ligestives,  diuretiques et sudorifiques, 	favorise le 
developpement dos folic:Lions  de  nutrition,  11 fortifie pecnnomie et provoque l'expulsion 
des  elements morbides, qu'ils soiont  virulents on parasitaires. 

-,SiDiMaittelDWHARSIVAIMPHONISIMIER 
effnerneeinfinonineDNIIMINSIONPANOMPOIF 	 

11  A four roomed comfortably fur- 
nisehd snuggy apartment with or 

II without kitchen to let in a private 
single gentleman's house. 

The most central, heatthy and airy  . 
quarter of Cairo. 	 I 

Apply to the Journal Office. 

BAIN (Loire) St AL a IIODURE BE POTASSIUM 
C'est le medicament  par  excellence pour giterir les accidents syphilitiques anciens ou 

rebelles 'Encores, Tumeurs, Gornmes, Exostoses, ainsi quo le Lymphatisme, 
la Scrofulose  et la  Tuberculose.  —  DANS TOUTES LES  PHARMACIES. 
A Paris, chez J. FErt.R, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et Successeur de BOYVEAII-LAFFECTEUR 

Renomme par ses eaux minerale 
et gazeuses. 

Grand libtel St-Louis et Casino 
ton par PERRAUD. 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 
Typo-Lithographic Franco-Egyptienne J. SERRI.6RE 

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

404 


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 867 - 24 septembre 1884 

