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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de i re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a dtd ddsigne; pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

Le Cairo, le 25 septembre 1884,
L'expedition anglaise au Soudan,
apres de longs et laborieux preparatifs, va entrer dans la phase active ;
les nouvelles que nous avons donflees bier et qui annoncent le depart
du general Wolseley pour Wadi-Haifa
ne permettent plus de douter un seul
instant de l'ebranlement prochain de
l'armee expeditionnaire vers le Sud.
L'eminent homme de guerre anglais va se rendre a Wadi-Halfa,
venons-nous de dire ; it s'arretera la
quelque temps afin de jeter le coup
d'ceil du maitre sur l'ensemble des
dispositions prises, puis l'ordre de la
marche en avant sera donne. Il est
certain que tout, dans cette expedition, sera bien ordonne, bien compris
et que rien ne sera laisse au hasard ;
nous en avons pour garant les hautes
capacites de lord Wolseley, les grandes connaisSances de l'etat-major
anglais et enfin le courage inconteste
de l'armee anglaise; aussi n'est-ce
pas sur la conduits mettle de rexpedition quo nos critiques d'aujourd'hui porteront, mais bien sur des mesures qui, selon nous, eussent pu
etre prises de concert avec Gordon
avant qu'il tilt donne, a l'expedition,
Khartoum pour objectif.
En effet, it resulte de la fagon la
plus claire, des renseignements officiels produits ces jours derniers, que
la route de Khartoum a Barber est
libre : le major Kitchener l'affirme et
Gordon, dans ses depeches, le fait
comprendre ; or, ce premier etant
en cc moment a Ambigol en toute
securite et le colonel Stewart se dirigeant sur Berber par la route que
l'on assure etre libre, it ne resterait
plus a ces deux officiers qu'a franchir la distance relativement tres
courte qui separe Ambigol de Berber
pour qu'ils puissent se rencontrer.
II est vrai de dire que le major
Kitchener ne ,out se risquer seul
faire la moitie de la route qui le separe du colonel Stewart, mais ce
qu'il ne peut faire, armee anglaise,
avec toutes ses forces, pourra le
faire, soit en suivant le cours du Nil,
soit en traversant le desert ; cette
derniere route serait la plus courte,
mais pout-etre aussi la plus perilleuse.
Si nous insistons sur la position
que doivent occuper, a l'heure actuelle, le colonel Stewart et le major
Kitchener, ce n'est pas pour demontrer serait possible a ces deux

officiers, qui n'ont que des moyens

insuffisants pour tenter une jonction,
de se tendre la main, mais bien pour
constater la possibilite y aurait,
pour la garnison de Khartoum, au
complet, et l'armee expeditionnaire
de se rencontrer, sans qu'il fat pour
cela necessaire de faire pousser cette
derniere jusqu'a la capitale du Soudan.
Peut-etre veut-on alter jusqu'a
Khartoum pour revenir par la route
de Massaouah An de degager les
garnisons Jes vines frontieres de l'Abyssinie, ainsi qu'on en prete l'in•
tention au general Wolseley '1 Nous
n'en savons rien et nous ne mentionnons ce bruit qu'a titre de renseignement dont rien, jusqu'a present, n'est
venu confirmer l'exactitude.
Quoi qu'il en soit, le but de l'expedition est de delivrer Gordon ; c'est
cet effet seulement qu'elle a ete decidee et que lord Wolseley est venu
en Egypte. Or done, ainsi que nous
venons de l'etablir, et puisque la
route de Khartoum a Berber est libre,
it paraltrait bien plus simple, plus
sage et plus prudent, que Gordon se
rendit jusqu'a ce dernier point pour
eviter a l'armee anglaise des marches
inutiles et peut-sire dangereuses. On
n'aurait ainsi, de part et d'autre, qu'a
franchir, pour se tendre la main, une
distance infiniment moins grande que
celle qu'on s'apprete a parcourir.
On nous objectera pent-etre que
Gordon n'est pas alle au Soudan pour
faire seulement evacuer la garnison
de Khartoum, mais bien pour (Edger
l'evacuation des autres garnisons du
Sud ; si l'on nous objectait cela, nous
repondrions d'abord que si ces garnisons n'ont pas &acne, c'est que
Gordon, au lieu de les diriger immediaternent vers le Nord, s'est installs
a Khartoum comme Vali du Soudan ;
secondement, qu'il s'est amuse a faire
pendre et fusiller ceux qu'il avait
promus pacha la veille et qu'il a
rendu ainsi tres critique, par sa faute,
une situation qui n'etait qu'embarrassee.
Ou l'expedition anglaise n'est faite
que pour sauver Gordon, seul, ou elle
doit executer le plan tout entier congapar cet illumine. Si, comme on l'a
declare et comme on le declare encore chaque jour, la Oche de lord
Wolseley est bornee au sauvetage
de Gordon, it nous parait juste que
ce dernier fasse la moitie du chemin
pour venir au-devant de ses liberateurs.
Si le plan de Gordon doit etre execute en entier par l'armee anglaise,

nous ne faisons que commencer la
serie des difficultes, des fatigues
et des depenses qui n'auront certainement pour resultat que d'enfoncer
encore davantage l'Egypte dans la
ruine et de faire couler des flits de
sang sans aucun benefice pour la
civilisation.
Car, it faut bien le reconnaitre, le
jour ou l'on aura fait evacuer la garnison de Khartoum, it faudra conger
a celle de Sennaar ; quand ces dernieres auront pu etre conduites hors
des pays ennemis, on devra s'occuper des garnisons de l'Equateur.
La logique des choses et les principes les plus elementaires d'humanite
exigeront alors qu'on procede a la
delivrance des infortunes euro peens,
levantins, codhtes ou egyptiens que
le Mandi retient prisonniers dans le
Kordofan ou dans le Darfour.
Est-il possible d'admettre qu'un
general experiments comme le generat Wolseley consente a se charger
d'une pareille Oche avec une armee
aussi restreinte que celle qui est
placee sous ses ordres ? Personne au
monde ne peut le penser.
Jusqu'a cette heure it est facile de
correspondre par des messagers avec
la vine de Khartoum, nous souhaiterions voir le Gouvernement de S. M.
la Reine et,au besoin, Sa Gracieuse
Majeste, elle-meme, envoyer des ordres peremptoires a Gordon pacha
pour qu'il abandonne Khartoum avec
l'expedition du colonel Stewart sur
Berber.
C'est la, croyons-nous, le seul moyen d'eviter a l'armee anglaise de
grandes fatigues et peut-etre un desastre. C'est la le soul moyen d'ecarter des garnisons egyptiennes et des
habitants europeens ou des chretiens du
Soudan, les terribles dangers dont its
sont menaces et qui ont leur principale cause dans la presence a Khartou m de Gordon pacha.
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Parmi les divagations auxquelles
donne lieu, dans la presse europeenne,
l'entrevue de Skierniewice, it convient
de signaler en premiere ligne un incroyable article de notre gallophobe
confrere d'outre-Manche, le journal de
la Cite.
Ce qui frappe le Times dansl'entrevue des trois empereurs, ce n'est pas
la visite du vieil empereur Guillaume,
fatigue, presque malade, au jeune empereur de Russie ; ce n'est pas le rapprochement du czar et de l'empereur
d'Autriche, qu'on a pu croire plusieurs
fois en ces derniers temps sur le point

d'en venir aux mains ; ce n'est pas la
question d'Orient, ni la question d'Egypte, dont on ne manquera pas de
s'entretenir a Skiernewice : ce qui
etonne, interesse ou preoccupe l'Europe entiere laisse le. Times indifferent.
Ce qui le frappe, ce qu'il juge
propos de mettre en lumiere et de
commenter longuement,c'est l'absence
de la Republique fran:i.aise.
Et pourquoi la France est-elle ainsi
tenue a l'ecart ? Pourquoi une entrevue qui n'aurait pas eu lieu sans qu'elle
ait dit au moins son mot an temps de
sa puissance, se passe-t-elle ainsi sans
qu'elle y ait la,moindre part ?
Meme apres les victoires de Malborough — le Times en est encore h
Malborough ! — merne apres Waterloo, les choses ne se seraient point
passees de la sorle. Mais la France
« ne ménage pas ses forces », elle les
« prodigue », et de la vient son isolement et son impuissance.
En d'autres termes, la France t iendrait pent etre encore une assez belle
place dans le monde si elle renoncait,
en cessant de defendre ses plus preeieux interets maritimes et coloniaux,a
provoquer la jalousie de l'Angleterre ;
si notre influence et notre commerce
abdiquaient completement dans les
pays lointains devant le commerce et
l'influence britanniques ; si le gouvernement de la Republique francaise
s'inclinait docilement devant tous les
conseils et obeissait a toutes les injonctions, pliait devant toutes les menaces que, tour a tour, lui prodigue le
Times.
Nous ne voulons pas nous donner la
peine de refuter cette these strange,
aussi hardiment soatenue qu'audacieusementimaginee. Nous inviterons
seulement le journal de la Cite a vouloir bien faire un retour sur
et a se souvenir un peu mieux des faits
les plus recents. Si l'entrevue des
trois empereurs met si bien en lumiere l'isolement de la France, comment se fait-il que le promoteur de
cette entrevue, le prince de Bismarck,
ait pris Cant de soins auparavant pour
rassurer la France, en lui faisant toutes sortes d'avances et de caresses par
l'intermediaire de ses journaux officieux, en honorant Tattentions toutes
particulieres son ambassadeur le baron
de Courcel ? En meme temps,que le
Times veuille bien s'en souvenir, l'Angleterre, sa politique et ses hommes
d'Etat etaient de la part des journaux
allemands l'objet des plus violentes
attaques.
Que le Times veuille bien observer
encore combien l'Angleterre, que
personne apres tout n'a represents,
Skierniewice, est mal placee pour y
.ignaler l'absence de qui que ce soit.

Qu'il veuille bien se demander aussi
avec qui etait, it y a quelques semaines, l'Europe, a la Conference de
Londres ; car enfin, etait-ce avec
l'Angleterre ou avec la France ?. Que
le Times veuille bien reflechir qu'a
Skierniewice se trouverent reunis le
souverain de la puissance qui est la
rivale de l'Angleterre aujourd'hui
dans l'Asie centrale et pent-etre demain dans les bassins de l'Indus et du
Gange ; — le souverain de l'AutricheHongrie, dont la marche vers Salonique n'a rien de si flatteur pour ceux
qui avaient toujours defendu jusqu'ici
la neutralite du Danabe et l'integrite
de l'empire ottoman ; l'homme d'Etat enfin qui vient de signifier a l'Angleterre que le temps de sa domination maritime exclusive et de son exclusive hegemonie coloniale est passe.
Que le Times consente un instant seulement a avouer ce que tout le monde
constate, et le Times ne sera plus tents
de s'inquieter pour les autres.
On raconte que lord Northbrook
n'aurait pas a se feliciter des appreciations donnees par le Cheik-ul-Islam
et le grand Cadi du Caire, sur les
avantages ou les desavantages resultant pour l'Egypte de son occupation
par l'Angleterre.
On raconte egalement qu'une conversation fort interessante s'est envgee entre ces hauts dignitaires musulmans et le Lord Haut Commissaire,
au sujet de Samiah Allah Khan. Il
parait que lord Northbrook s'etendant longuement sur les merites et la
science de son vieil ami , it lui,
aurait ete repondu : un vrai musul•
man, un veritable croyant,
arrive au Caire, quelle que soit sa
science, vient a la Mosquee d'El-Akzar, qui est la premiere de toutes les
universites musulmanes,non pour enseigner, mais pour s'asseoir sur les
banes et apprendre.Par consequent, le
sejour au Caire de Samieh Allah Khan
lui sera tres profitable s'il vient pour
prendre des legons,mais completement
inutile s'il est venu parmi nous,pour en
donner.
Les depeches de Saouakin du colonel Chermside en date du 22 septembre, adressees a letat-major anglais.
disent que six messagers du Mandi
sont arrives a Tamanib avec des lettres
du chef des rebelles pour chacun des
chefs de tribu,leur ordonnant de continuer la resistance ; au moment oh
ces messagers quittaient Obeid, le
Mandi, ayant connu les actes de guerre
de Gordon, ses tentatives et ses projets, avait envoys des renforts pour
presser le siege de Khartoum.
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L'execution de la mesure prise par
le Ministere des Finances, au sujet de
la suspension de l'amortissement,rencontre les difficultes d'execution les
plus imprevues.
II paraltrait que ]'administration
des Chemins de fer a declare qu'elle
refuserait au Tresor les recettes du
tratic, sans etre pourvue d'un acquit
regulierprovenant de la Caisse de la
Dette publique.

Le systeme administratif anglais a
des beautes de plus en plus seduisantes. Pas de decrets, dit-on ! tout dolt
se passer simpiement.Certes tout ne se
passe pas simplement et le nombre des
decrets est absolument fabuleux ; mais
it est vrai qu'il en est de tres utiles
qu'on ne volt paraitre nulle part.
Quelle est, par exemple, la situation
officielle de Baker pacha ? Nous l'avons recherchee dans le recueil des
lois et decrets.
Voici ce que nous avons trouve :
1. Baker pacha commande toute la
force publique a ]'exception de l'arrnee;
2. Baker pacha commande exclusivement la gendarmerie ;
3. Baker pacha commande le corps
expeditionnaire de Saouakin-Trinkit at ;
1 Baker pacha disparalt et la gendarmerie est purement et simplement
supprimee.
Aujourd'hui Baker pacha a reparu ;
it n'a plus de commandement militaire ; la gendarmerie n'existe plus.
Baker pacha a ses bureaux au Ministere de l'Interieur (?). On nous dit
qu'il commande la police.
On a tree un emploi de directeur de
la siffete auquel est rattachee la police.
Est-ce cet emploi qu'occupe Baker
pacha?
Mystere et administration anglaise !
Simple question d'un de nos leeteurs :
Si, comme it est permis de le supposer, tout se passe en protestations
platoniques, que deviendra la Caisse
de la Dette publique ?
Si les comptables doivent obeir aux
ordres du Gouvernement qui leur
prescrit les versements a faire a la
Caisse ou au Tresor, ne serait-il pas
plus simple d'operer tous les versements a ce dernier?
Le Ministre des Finances ne serait

de reconnaitre que nous sommes aujourd'hui entie,rement d'accord avec le
journal anglais d'Alexandrie lorsque,
faisant allusion a l'eventualite d'une
guerre entre la France et l'Angleterre,
iltermine son article par ces mots :

pas plus maitre qu'aujourd'hui de rodlike h la portion congrue les fonds
destines au service de la Dette, et on
aurait realise une incontestable Oconomie.
II est sage de payer cher une chose
utile; mais payer tres cher tine chose
tout a fait inutile ne serait pas considere en Europe comme un acte de
bonne administration financiere.

Une late entre les deux grandes puissauces occidentales ne saurait etre regardee avec un degre quelconque de satisfation ni par l'une ni par l'autre. Hest
indeniable qu'une legere tension existe en
ce moment entre l'Angleterre et la France,
mais nous croyons que le bon sens dont
les deux nations sont douses fera bientel,
disparaitre toute trace de mauvais vouloir
et que leur mecontentement aura le sort
des querelles d'amoureux ; la reconciliation avec nos voisins aimables et si heureusement doues sera d'autant plus sincere, quand les deux nations comprendront qu'un sentiment cordial et une
amitie franche entre FAngleterre et la
France est un des plus stirs garants du
rrfaintien de la paix dans le monde entier et du progres et de la civilisation.

Duns son dernier numero, l'Egyptian Gazette consacre quelques paroles
elogieuses a l'adresse de notre ami,
M. Herbin, consul de France a Khartoum et espere que,lorsque le moment
en sera arrive, le gouvernement francais n'oubliera pas les eminents services rendus par ce fonctionnaire qui,
avec le plus grand courage, a mis ses
services a la disposition de son pays
et s'est rendu a Khartoum apres le
general Gordon,a un moment ou fort
peu de gens auraient consenti a courir
les risques qui etaient inherents a une
mission de ce genre.
Nous remereions d'autant plus notre confrere anglais des termes flatteurs et des justes compliments adreses
a notre ami, qu'il n'ignore pas que M
Herbin a Me un des collaborateurs du
Bosphore Egyptien.
Nous sommes convaincus, nous
aussi, que le gouvernement francais
saura recompenser,les eminents services rendus avec le plus complet devouement par son representant a Khartoum ; et nous ajouterons que nous
n'oublierons pas au Bosphore Egyptien
la maniere pleine de delicatesse avec laquelle notre confrere anglais a rendu
justice a M. Herbin.
.

L'Egyptian Gazette publie, dans son
numero du 23 courant, un article de
fond tres modere, tres calme, dans lequel Pecrivain, par des considerations
pleines de sagesse, critique la possibilite d'une alliance entre la France et
l'Allemagne.
Nous n'avons pas a discuter ici cette
question; nous avons déjà donne notre
opinion a cet egard et, pour nous,
nous ne voyons dans ce fait de la possibilite de cette alliance que l'aurore d'une situation meilleure dans les rapports
de la France avec P Allemagne. Nous
le considerons comme un heureux
presage pour l'avenir ; mais , dans
l'etat, nous n'y voyons rien de plus.
Par contre, nous nous empressons

Nous avons ate toujours partisans,
nous aussi, d'une alliance entre la
France et l'Angleterre, car nous considerons cette alliance comme tres
avantageuse pour les deux pays, sans
pouvoir causer de prejudice a aucune
autre puissance.
Mais si nous voulons cette alliance,
nous ne l'acceptonsqu'h une Condition:
c'est que la France ne jouera pas le
role de Raton dans cette association et
qu'elle ne tirera pas les marrons du
feu pour la voisine.
S'il y a certaines choses qui divisent
aujourd'hui l'Angleterre et la France,
ces divisions sont plus faciles a ecarter
que celles qui separent encore la
France de l'Allemagne ; it n'y a pas
entre les deux premiers pays le spectre
lamentable de ]'Alsace et de la Lorraine.
Nous en revenons done a cc que
nous avons déjà dit : La France ne
doit pas aujourd'hui faire le jeu des
uns et des autres ; elle dolt songer a
elle, a ses interets.
Les Francais sont, it est vrai, une
nation fiere et belliqueuse; maisils ne
cherchent pas la guerre, ils ne la veulent pas, pas plus eux que les Anglais,
les Allemands les Autrichiens ou les
Busses.
C'est pourquoi nous considerons les
sentiments pacifiques exprimes par
]'Egyptian Gazette comme une note
excellente,et nous sommes convaincus
qui si l'Angleterre repondait par des
faits aux sentiments tres justes que
nous trouvons aujourd'hui dans les
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colonises de noire confrere, les difficultes de l'heure presente seraient
promptement ecartees.
Et, pour nous servir des termes de
]'Egyptian Gazette, nous aussi nous saluerons avec joie le jour •tir les deux
nations cornprendront qu'un sentiment cordial et une amitie franche »
entre elles sont les plus stirs garants
du maintien de la paix dans le monde
entier et du progres et de la civisation.

TELEGRA.MM.ES
Agenees flavas et Reuter)

Paris, 23 septembre.

II y a eu, dans les 24 heures, 152
(Wes choleriques h Naples, 171 dans
diverses localites (Phalle, 15 en Espagne et 2 a Marseille.
Trois cas suspects se sont produits
a Genes.
On s'attend a ce que la Russie protestera collectivement avec l'Allemagne, l'Autriche et la France, contre la
suspension de l'amortissement de la
Dette egyptienne.
Il est probable que l'Italie se joindra
cette protestation.
(Havas).
Londres , le 24 septembre.

La presse anglaise appuie fortement
sur la necessite d'augmenter la marine. .
La canonniere Wasp a sombre
avant-hier pros de la cote de Donegal
(Irlande).
Des cinquante-huit personnes qui
etaient a bord, six seulement ont pu
etre sauvees; le reste de ]'equipage, y
cornpris le capitaine et les ofliciers,ont
peri.
Berlin, 24 septembre.

Le NationalZeitung assure que l'Autriche, l'Allemagne et la Russie soutiendront l'action de la France en
Egypte.
eavisienizerworawmuaszm

NOUVELLES
Nous croyons interessant de donner
le texte du rapport que le ministre de
la marine a adresse au president de
la Republique, en proposant l'amiral
Courbet pour la medaille militaire.
Paris, le 13 septembre 1884.
Monsieur le President,
J'ai l'honneur de vous proposer, par
application du decret du 7 juillet 1852, de

AIM GERMINESSEitalt.

con ferer la medai Ile mill tai re a M. le vice
amiral Courbet.
Sans rappeler les antecedents mariti
mes de cet officier general, qui a toujours
servi avec la plus grande distinction, la
prise de Son-Tay, au Tonkin, et le brillant fait d'armes qu'il vient d'accomplir h
Fou-Tcheou me paraissent de nature a
justifier cette haute recompense, qui sera
bien accueillie par la marine et par le
pays tout entier.
Jo vous prie d'agreer, Monsieur le Pre
sident, l'hommage• de mon profond res
pact.
Le ministre de la marine et des colonies,
A. PEYRON.
Approuve :
Le presinenl de la Republique fran•aiss,
JULES GREVY.

Sur les vingt vice-amiraux qui ap
partiennent actuellement a la premier
section du cadre de l'etat - major gone
ral, cinq seulement sont decores de I a
medaille militaire ce sont -MM. d
Gueydon, Jurien de la Graviere, Jau
reguiberry, Garnatilt et Jaures. Pam
les six vice-amiraux appurtenant a
cadre de reserve et Its douze vice
amiraux actuellement en retraite, au
can n'a recu cette decoration.
Le Pester Lloyd publie un article sur le
rapprochement de la Russie et de l'Au
triche.
II dit que la Russie ne pouvant pas re
noncer a son influence dans les Balkans,
II y aura toujours la un danger pour rave
nir ; mais l'avantage sera tout de meme
grand si la Russie est decidee a ne pas in
tervenir et a maintenir le stata quo ; son
entrée dans ]'alliance des deux empereurs
permet de supposer qu'elle suivra pendant
quelque temps une politique cl'absten
tion.
Le rapprochement avec l'Autriche ne
peut etre interprets que comme une re
nonciation a tonic action en Orient.
• • 0

Les declarations faites par le comte
Kalnoky a lord Northbrook lors du passage de ce dernier a Vienne, n'ont pas eu
un caractere aussi précis que voudraient le
faire croire les journaux anglais
D'apres des informations puisees a une
source autorisee, le cabinet de Vienne est
toujours d'avis que le gouvernement an
glais doit, a tout prix, resoudre le plus
tot possible la question des imdemnites
II est vrai — et c'est la ce qu'a pu pro
mettre le comte Kalnoky a lord Northbrook — que le cabinet de Vienne ne
endra pas ]'initiative de reclamations
faire a ce sujet a Londres.
Si les autres puissances ne font aucune
demarche et veulent attendee les resultats de la mission de load Northbrook,
l'Autriche attendra aussi.
Mais it est certain que le cabinet vien-
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ne vous connait pas ! c'est-a-dire, mon

43

cher, qu'elle ne connait que vous... En
entrant tout a l'heure, vous avez vu son
regard se promener partout dans le salon .

La Grande Iza
DEUXIEME PARTIE

LE CRIME
DE LA RUE DE LACUEE

II
OU NOUS PRESENTONS ENFIN NOTRE
HEROINE AU LECTEUR

Vous dites qu'elle ne vous connait
pas. Partout oil elle va, vous y etes ; et
des la minute oil elle rentre jusqu'a
l'heure on elle sort, vos yeux ardents sont
fixes sur elle; lorsque son regard tombe
sur vous, vous rougissez comme un enfant
et vous baissez les yeux ; lbrsqu'elle
passe pres de vous, vous trernblez... Elle
—

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

Quicroyez-vsq'lhait?
— Vous allez dire que c'est moi

— Mais je l'affirme... II y a trois jours,
a la soirée du ministere de la justice, elle
m'a demands votre nom. Lorsque je lui ai
dit : « C'est un juge d'instruction recemment nomme; it arrive de Poitiers et se
nomme Oscar de Verchemont ; ) elle m'a
demands aussitet : « N'est-ce pas lui qui
est chargé de Finstruction de l'affaire de
cette pauvre Lea Medan ?... » Vous voyez,
mon cher, qu'elle vous connait, qu'elle
s'interesse a vous.
— Ou peut-etre a cette malheureuse
flue Lea Medan, qui fut son amie, m'a-ton dit ?
— Je ne crois pas...
— Mais quelle est-elle, enfin ? Je sais
bien, je vous ai deja fait cette indiscrete
question, et vous avez repondu de votre
air goguenard : « C'est une bien grande
dame, et bien puissante partout... C'est
surtout, indiscutablement, la plus jolie

femme de Paris.. ) Cela n'est pas suffisant.
Je vais vous dire tout ce que je sais;
mais, pour Dieu, allons au fumoir ; presque tout le monde est dans le -jardin, nous
serons a notre aise...
Et le plus vieux entraina son ami au
bout du salon, dans un petit fumoir organise sur une terrasse. Its choisirent des
cigares, les allume,rent, et l'un assis sur
un divan, l'autre en face de lui sur un
fauteuil, tous les deux accoudes sur le bord
de la fenetre qui s'ouvrait sur le jardin, ils
ca,userent.
II faut que je vous reponde franchement. Que fait cette femme ? Personne ne
le sait. Sa vie est un mystere pour tous,
sa conduite irreprochable ; elle mane
grand train ; d'ou vient cet argent? on
]'ignore. Cependant on suit qu'elle est
bien en tour, qu'elle est souvent au ministere des affaires etrangeres, mais elle
n'est officiellement revue nulle part Voici
pour la vie. Ce qu'on dit d'elle, tout ce
qu'on peut dire... Que c'est une espionne
allemande, car elle n'est pas Francaise,
elle est Moldave, mais travaillant pour la
Prusse. D'autres disent qu'elle a autrefois
—

fait preter beaucoup d'argent a l'empereur ; d'autres enfin disent qu'elle est sa
maitresse, et je crois pouvoir, sans affirmer encore, que tout cola est faux ..
Revenons au point de fait, elle se nommait lza Georgina de Zintsky. Elle etait
un peu princesse la-bas. Elle vint, it y a
quelques annees, en France, et epousa
un riche financier, Fernand Seglin. Elle
se nomme done aujourd'hui Mine veuve
Seglin ; vous la connaissez plutet sous le
nom de la belle Iza Seglin de Zintsky. Le
banquier fit ce que font la plupart des
banquiers qui epousent des princesses ; le
train de maison mangea, la maison.. I1 fit
de mauvaises affaires et mourut fou. La
liquidation rendit h la veuve ]'argent
qu'elle avait apporte, dit-on, et que les
gogos avaient verse. Aujourd'hui, elle est
tres riche ; el!e dit a qui veut ]'entendre
qu'elle voudrait aimer,, et elle dit egalement qu'elle a horreur du mariage. Voila,
mon cher ami, tout ce que je peux dire
sur elle.,. A quoi pensez vous done?
Le jeune juge etait penche sur l'appui de
la croisee et regardait dans le jardin.
Ah ! reprit l'autre, eh bien, vous
voyez que nous avons eu raison de venir
:

—

ici, nous risquions de no pas pouvoir
l'aborder dans les salons et it semble
qu'attiree par vous, elle vient justement
ici.
Le jeune homme se recula rapidement,
en baissant les yeux et en portant vivement la main a son cceur. Son regard
venait de se croiser avec celui de la reine
de la soirée.
— Ah ! sapristi, mon cher... Vous en
tenez pour de bon ; it va falloir soigner
ca. ! dit son ami en riant.
La jeune femme qui inspirait cet amour
en etait bien digne au reste ; elle s'avan .
gait souriante, entouree d'admirateurs
sous ]'eclat des lumieres qui ajoutait en
core a sa beaute.
Elle paraissait de vingt a vingt-cinq ans
les yeux bruns avaient la douceur du ve
lours ; leurs cils longs et recourbes a l'ex
tremite jetaient de la langueur dans le
regard, augmentant le brun des pupilles
en rendant plus net le blanc de l'orbe ; le
nez, legerement busque, etait fin et franc
de lignes ; les narines roses, presque dia
phanes, se dilataient suivant ]'impression
ressentie ; les levres, d'un rouge ardent,

etaient admirablement dessinees et for

Bosphore Egyptien
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nois s'associera a toute demarche que ferait une autre puissance, et le comte, Kalnoky, au cour.3 de son entretien avec lord
Nortbbrook, n'a pris aucun enga.gemen
qui permette de supposer le contraire.

Ce mann, a neuf heures, le Haut
Commissaire anglais,quittant l' Iris, est
vent! faire a S. E. le Gouverneur une
visite officielle.
Durant l'entretien, lord Northbrook
a affirme a S. E. Osman paella Orphi
La Porte a envoys 500 soldats a Salo- sa femme intention d'employer les
nique et 200 a Scutari pour observer les
Albanais, dont l'attit.ude est reclevenue quarante-huit heures qu'il passera
menagante, a la suite de l'execution de dans nos murs h etudier toutes les
l'arrangement conclu pour la delimitation questions pendantes.
de la frontiere montenegrine,
A'neuf heures et demie, lord Northbrook arrivait an Consulat d'Angle• •
La Pali Mall Gazette voit sous des . terre, oh les salons d'honneur etaient
couleurs tres sombres la situation de prepares en vue des visites qu'il allait
recevoir. Ce furent, tour a tour, les
I'Afrique australe.
officiers generaux, les officiers supeApres avoir tercnine leur recente mission
en Europe , dit-elle , les delegues du rieurs de l'armee et de la marine anglaises, quelques mernbres du corps
Transvaal sont retournes chez eux, enorconsulaire, S.E. Osman paella Orphi,
gueillis outre mesure de la reception qui
leur avait ate faite a Paris eta Berlin.
diverses notabilites de la finance, du
commerce et de la colonie anglaise.
M, Manusardi, president du Comite
La Gazette raconte le fait suivant :
des indemnites, a pu, au tours de sa
Le chef Montsio refusait de consentir h
visite, recueillir de la bouche memo du
l'annexion de son pays h la jeune Republique; alors un des commissaires boors Haut Commissaire de S. M. Britanlui cleclara que jamais les Anglais ne se nique qu'un jour viendra oil les inbattraient pour lui contra le Transwaal, demnites seront payees.
attendu que le president Kruger avait
Qui le croirait !
conclu avec la France, l'Allemagne el
Cote nouvelle, bientot repandue en
huit autres puissances europeennes , un
traite par le ;uel ces Etats s'engageaient h ville, n'a produit aucune emotion et
empecher toute intervention de ce genre
la Bourse n'a pas enregistre de hausse.
de la part de 1'Angleterre.
Lord Northbrook a eu la bonte de
charger, en outre, M. Manusardi de
donner aux malheureux indemnitaires
Il regne une grande activite a l'arsenal
de Toulon ; sans compter le Magenta et le ('assurance quo le gouvernement anMarceau, cuirasses de 13,000 tonneaux por- glais est tres vivement preoccupe de
tant 4 canons de 42 ; le Pepin et l' Inconstant,
leur situation.
avisos en bois, que l'on vient de comAllons, taut mieux.
mencer, on va prochainement lancer le
.
Celle
apres-midi, lord Northbrook
(Allman, cuirasse portant 2 canons de 42 ;
on procede activement a l'armement du
a continue les etudes, but de son
Foudroyant, a clot depuis deux ans, cuirasse voyage, et demain mann it passera en
jaugeant 11,000 tonneaux, pourvu d'une revue le corps de la police.
machine de 8,000 chevaux et portant 4
On affirme que sur le vceu oink par
pieces de 34 dans un recluit cuirasse. 11
S.E.
lord Northbrook, des invitations
sera muni, en outre, de quatre tubes lancetorpilles.
personnelles d'audience ont ate adresOn vient de mettre sur chantier deux sees a plusieurs banquiers.
torpilleurs-eclaire,urs, le Vautour et le
Ces invitations tendraient a faire
Faacon, qui auront une longueur de 70 mereunir dans les salons du Consulat
tres et fileront dix-huit nceuds h l'heure.
Its porteront 4 canons de 14 ; mais leur d'Angleterre les chefs de banque qui,
but Otant de detruire leur ennemi par des
en presence de LL. EE.,discuteraient
torpilles et non par l'artillerie, its sont le mode le plus propre a faciliter 1e
munis de 12 a 16 tubes lance-torpilles.
paiement des indemnites.
IS
ME!MOMMO
On pout voir .par la oat en est In
question.
Correspondance d'Alexandrie
Sir Evelyn Baring n'accompagnait
pas lord Northbrook.
4, •

•

•

Jo'

Alexandrie, le 23 septembre 1884.

Comma je vous l'ecrivais bier, c'est
bord de l'Iris que lord Northbrook
s'est rondu en arrivant dans noire ville,
accompagne seulernent par M. le capitaine Beaumont, de la marine royale.

*
a•

Ce soir un diner de gala rassemble
autour du lord de l'Amiraute quelques
officiers superieurs de l'armee anglaise
et quelques notabilites de la ville.
• •

maient_clans le sire un splendide ecrin
pour les dents d'une blancheur nacree
les oreilles, toutes petites, etaient d'une
transparence rose ; le front etait pur et
superbe dans l'encadrement des cheveux,
si nears, qu'ils avaient les reflets bleus
des ailes de corbeau.
Nous pouvons dire la couleur, le ton
des chairs et des cheveux ; mais ce que
nous ne pouvons peindre, c'est le charme,
la grace sauvage, l'allure Otrange et distinguee de l'admirable femme ; c'est ce
corps charmant dans sa douce longueur,
ce corsage robuste et fin, ces formes puissantes, jeunes et elegantes. Faite comme
les beautes antiques dont la sculpture
grecque nous a conserve l'image, elle
etait grande, forte et souple ; l'ceil et la
bouche etaient provocants, et l'eclair de
son regard revelait une ardour que dementait cependant sa vie.
.

(A suivre)
ALEXIS BOUVIER •

•

Un fait navrant vient de se denouer
an Mex.
Il y a quelque temps, une jeune
fine aveugle fut lachement seduite en
('absence de sa mere, Les consequences de cette faute involontaire se manifestant, la jeune fine, qui redoutait
la colere de ses parents, en avisa son
seducteur. Celui-ci la conduisit chez
deux femmes indigenes qui administrerent a la pauvre fille un breuvage
abortif.
L'effet du breuvage fut terrible. Il
plongea la jeune fille dans de douloureuses convulsions qui ne cesserent
que pour faire place a une sorte de
torpeur physique et morale, durant
laquelle la patiente resta inconsciente.
Conduite dans cot Mat dans sa famine, la jeune fille ressentit bientat
les premiers symptOmes de couches
qai furent tres douloureuses, par suite
de Petat fort peu avance de la gestation.
La police prevenue vient d'arreter
seducteur et distributrices de breuvage

pour les mettre a la disposition du
parquet.
Un sieur X..., d'origine europeenne,
a frappe a coups de couteau un malheureux bourricotier indigene, dont la
monture avait converti le devant de son
habitation en une veritanle ecurie.
L'assaillant medite en ce moment,
dans la prison de Moharem-Bey, sur
les consequences de sa colere et sur la
maniere expeditive dont it s'est fait
justice.
tine Bonne CEuv -re

Plusieurs personnes, profondement
einues par les malheurs eprouves par
M. Costis Moskos, le negotiant hellene
qui arrive d'Obeid, autrefois dans une
position relativement brillante, aujourd'hui reduit a une profonde misere,
out decide de faire une souscription
en favour de cot infortune.
Nous approuvons chaleureusement
l'initiative prise par ces hommes de
cceur et nous publierons dans le numar° de demainles noms des personnes
chez lesquelles des listes de souscription seront deposees.
Les noms des souscripteurs seront
publics dans le Bosphore Egyptien.

FAITS LOCAUX
Trois individus d'origine europeenne, bandits de la Aire espece,
déjà expulses plusieurs fois d'Egypte,
avaient ate enferines a la Zaptieh,
sous l'inculpation d'assassinat, avant
d'être remis a la disposition de leurs
consuls.
Ils ont reussi, trompant la faible vigilance de leurs gardiens, a s'evader
de la Zaptieh et a prendre la clef des
champs.
Il y a un mois environ, un fait analogue s'est produit au caracol de Boillac et un autre du meme genre s'est
produit dernierement au caracol de la
rue Mansour-Pacha.
C'est, on le voit, la continuation du
systeme inaugure en Egypte par Clifford Lloyd et M. Fewnik ne fait que
suivre le chemin qui lui a ate trace par
son illustre ex-patron.
Personne n'ignore, au surplus, que
M. Fewnik, qui est une des dernieres
creations du fameux reformateur, en est
in plus complete incarnation, qu'il rend
compte a son ancien chef de tout ce
qui se passe en Egypte et en recoit les
instructions.

Nous apprenons que notre confrere
de Constantinople, The Oriental Advertiser, journal anglo, franc,ais, vient d'etre frappe d'un arrete de suspension
d'un mois,'h partir du 13 septembre.
Nous nous empressons de temoigner
a notre confrere nos plus vifs sentiments de regrets pour la mesure
goureuSe qui vient de l'atleindre.
Nous apprenons d'Alexandrie que
dans In soirée d'avant-hier, un grand
diner a ate donne chez M. Constantin
Sinadino.
Le lord Haut Commissaire et sir
Evelyn Baring avaient ate invites a co
diner, auquel assistaient les representants des banques et du commerce.
THEATRE DE L'ESBEKIEH

Si la question d'indernnite est en.
core rnaintenue, Particle 3 est meconnu.
Il serait lamentable que In conclusion d'un traite definitii? soil retardee
de ce chef.
Les rernarques contenues dans la
depeche a laquelle nous repondons et
qui ont trait a la prise par la force
d'une garantie et d'une indemnite sont
entierement contraires au traite.
La Chine sera torch
communiquer aux puissances I'histoire de la
question du Tonkin, avec les raisons
qu'elle a de refuser cette indemnite de
guerre ; conformement aux precedents
des puissances occidentales, elle for-.
mera une protestation contre cette demande d'indemnite, et elle attendra
une occasion future pour discuter la
question.

Mercredi 24 septembre 1884

Pour le benefice de la toute gracieuse
actrice,
Madame Italia Gentili
Premier role d'amoureuse,
on jouera
LES VIEUX GARCONS
Comedic en 5 actes de Victorien Sardou.
Le lever du rideau se composera
d'un charmant proverbe en un acte intitule :
Entre la coupe et les ladles.. !
Madame J. Gentili est tine charmante artiste d'un talent incontestable
a qui le public du Caire n'a pas
menage ses applaudissements, dans
tous ses roles.
Celui do Clemence qu'elle joue dans
les «Vieux Garcons» est unrOle tres fin,
tres delicat et nous sommes certains
l'avance que. Mme Gentili sera des
plus chaleunusement applaudie par
les admirateurs de son reel talent.

La guerre contre la Chine
REPONSE A L'ULTIMATUM FRANQAIS

Void le texte de la reponse faite par le
Tsung-Li-Yamen a l'ultimatum francais ;
et les passages principaux de co document, qui n'a qu'un interet retrospectif :

Le Tsung-Li-Yamen a recu, to 11
juillet, la depeche du vicomte de Semane demandant une reponse decisive
sur les deux points en litige, c'est-hdire le retrait des troupes et l'indemnite.
Le Tsung-Li-Yamen desire faire
observer que In question du retrait des
garnisons est mentionne dans le denxieme des cinq articles qui onf eta
provisoirement arretes a Tien-Tsin, si
la France se base stir cot article.
La Chine retire en ce moment ses
Notre confrere indigene El Ahram troupes, le retrait sera completement
a repris sa publication.
effectue dans une periode de un mois,
Dans son premier miner°, it fait conformement a la precedente depeche
Phistorique de in suspension qui l'a du Tsung-Li-Yamen, au vicomte de
frappe et reproduit les articles des Semalle.
Le vicomte de Semalle, en ramenant
journaux d'Egypte , au sujet de la
mesure arbitraire dont it avait ate vic- la question d'indemnite, n'agit pas
conformement aux cinq articles du
time.
Plus consciencieux quo son maladroit traite de Tien-Tsin ; it ne compromet
ami du Journal des &bats, it public ce pas seulement les relations amicales
que le Bosphore Egyptien a ecrit relati- des deux nations, it agit contrairevement a cette suspension et it fait ment aux lois internationales.
suivre cette reproduction par les mots
Le Tsung-Li-Yamen envoie done
cette reponse, esperant que le vicornte
suivants :
« Est ce assez clair ? Est-ce assez de . Semalle repondra a son tour pour
net ? Peut-on contester de 'Arens ar- informer he Tsung-Li-Yainen si la
France ne pent pas attendre que la
guments ? »
Nous pensons done que lc corres- Chine ait retire ses troupes, moment
pondant malhabile du Journal des De- auquel un traite definitif pourrait alors
bats, qui a fabrique sa correspondance etre conclu, et aussi si la question
egyptienne a Paris, voudra bien,mieux d'indemnite ne doit pas care consiinspire et mieux renseigne, rectifier deree comme definitivement reglee
par le traite de Tien-Tsin.
ses dires et reconnaltre ses torts.
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ADMINISTRATION
des Pastes Egyptiennes
DIRECTION GENERALE

AVIS
MEM

A partir du premier octobre prochain, pourront etre echanges des
mandats de poste entre les Indes Britanniques et 1-,,Egypte.
Cet echange s'effectuera, (sauf le
maximum de cheque mandat qui est
fixe a P. T. 1,950 — L.st. 20.), avec
les memos formalites et aux memos
conditions déjà existantes pour le service des mandats aver la Grande Bretagne et les Iles de Mane et de Chypre.
Alexandrie, le 20 septembre 1884.
NUMEM111111ill

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 ('Opera a Paris, en assembles 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 nom*
un administrateur et un commissaire.
L'administrateur delegue,
J • ROSTAND.

•
Bosphore Egyptien.
D'AMEUBLE1VIENTS ET LITERIES

All TAPIS ROUGE
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
Et rue du Ghdteau-d'Eau, M. 56 et 58
Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS
ROUGE ont 1 honneur d'informer leur clientele
qu'ils viennent de terminer leur

INVENTAIRE ANNUEL
Venda presque pour rien
Un lot de Gants chevreau, toscane et
suede, clairs et demi- teintes, de- It 10
traichis, la paire
Un lot de bas et chaussettes unis et » 35
rayes et ecrus, la paire
Un lot de serviettes,damassees pur fil,
bon. linge,panissiere 112 blanc,la 1j2 3 10
douzaine,
Un lot de draps toile menage pur fil
lessive, 2 m. 75 sur 1 m. 60,reduits
4 65
le drap.
Un lot de draps de maitre sans couture,toile pur fil, ourlets a -joura, 3
9 80
m.50 sur 2 m, 40,
Un lot de nappes bon linge damasse pur 1 70
ffl , de pareil I ees,defraichies,reduitesa
Un lot de Services damasses pur
12 serviettes et la napp, le service
9 70
reduit
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
4 m.10, armure, unie, coul.et noir,
» 85
art. de 3 it 4 fr. le me re
Un lot de soieries unies et fantaisie,
surah, satin coul.et noir, reduit le
1 05
mere
Un lot velours broth( noir, coul. uni
et peluche soie, article de a 6 fr.
1' metre
Un lot de tissus coton et fil pour robes
zephir,foulard,tolle de Vichy reduit » 45
Un lot de chemises de nuit p. homme,
Fehirting,piqures rouges, long.1 m.
2 75
20, red., it
Un lot de chemises toile coton, plastr.
cceur, pour en:ants de 12 a 16 ans
1 15
1 45, 6 a 11 ans
Un lot de chemises extra shirt. col,
poignets,devaat toile fll,valsnt 6 fr.
2 85
reduits
Un lot de rubans, franges passement.
galons, article de 1 a 'e fr. reduit le
• 25
met re it
En dehors de ces lots, toutes les merchandises d'ete et d'hiver ont subs un rabais considerable.
Envoi franco au-dessus de 25
Divot fra,nco du Journal special de cette vents.

2 70

say

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

Grand HOtel St-Louis et Casino
tenu par PERLAUD.

404

sage-femme de premiere
111
M me
classe de la Maternite de
Paris, professeur d'accouchement, a l'hon
neur d'informer sa nombreuse clientele
qu'elle ne part pas pour l'Europe et qu'elle
se tiendra pendant toute la saison d'ete a
la disposition des personnes qui pourraient
avoir besoin de son ministere.
Consultations de 3 a, 6 heures de l'apresmidi, rue d'Abdin en face le jardin du Caacol.

VIAL

C II

ANTOINE SI

Situe'e a l'Esbekich, presl'HOtel d'Orient

ra.bals
Le public est prevenu qu'h partir du ter
aofit 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 I'ocque.
•
2e
»
»
» n 3 112
n
A
» 2 112
•
3e
»

Vita et Liqueurs a prix tres reduits
Vente au Comptant

BOULANGERIE KiltDIVIALE
ALEXANDRE

Tous les jours,
PAIN IQ LAIT
ST

BISCUITS POUR CAFE ET THE
ru
entree
aeede de M. Pelvis,
D. 207.

du Mouski.

ADMINISTRATION
DE

Service accelere entre Alevandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours

Ligne directe entre Alexandrie
et AtliOnes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque 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. Tine reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de fs.mille de
trois personnes an moins ; pour lee billets simples, eller et retour, la remise est de 10 00.

Service de Table de premier ordre
Les paquelots employes pour cette ligne
'ossedent des amenagements at tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le sir ,- ndredi de
cheque quinzaine A 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

BRASSERIE A. BOHR
AII CAIRE

BIERE DE BAVIERE

•

saD.es_rrir.

'Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien

1

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

mants sur le systeme nerveux.
: Dissous dans le Sirop Laroze

•

.

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

sur mesure. - nations et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feux
— Appareils
d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre supeHear. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.
381.

Mere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. `ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Dennier s,
Faux minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Drosses, Pompes et robinets
biere
Vente en gros. Franco it domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de eigares de Messieurs Van der Jagt et: Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal.
259

AKOCZY

MAISON FONDEE EN 1865

PrnpriPsirep dp Is ROTITeP! Messieurs LOSER frilres Biplanes .
Eau purgative Bade (Hongrie) analisee par l'Academi-t d'Etnt de Budapest par les profescurs Dr Zeissel de 'Vienne, Stolzel h Munich, Hardy it Paris, Tichborn a Londres ; recommondee
ar :es plus celebres medecine a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est iniquee contre les many d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et its
(pots d'eaux minerales.

Representant general et depot pour I:Egypte Alexandrie et au Caire, chez B.

DE LA

FAMBILLE KFLEDIVIALE
— RUE MUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nieke ,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reometre,a, 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.

REOUVERTURE du MAGASIN

D'HERBORISTERIE FRANVAISE
.Rue des Cophtes
Magasin a vendre on a ceder a de bonnes conditions.
EAU FERRUGINEUSE DE

RENLAIGUE
(PUY-DE-DOME)

Aeidale, Gazeuse, Chloruree et Bi-earbetath
Employee avec sued's contra : Anernie,
chiorate, tymphatisme, leueorrhee, sup pression, engorgement et atonie dps voies
dtpeslives, diabete,gastralgie, clyspepsie t et
en general contre toutes les affect ions qui se
rattachent a la depression des forces vitales.
MeDAILLE D'AR , ENT (Bordeaux 1882).

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.

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 assortiment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.

•

de J.-P.

Centre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,

tiAondsReE.Comm
tchange i s sions Recdoedro
uv eurnts
aenn
e et AR
ge ph ree s
Representations.
es prLinocer
Opera t ions
JACQUES
EMAN
c
pales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.
,

fournisseur de Son Altasse la Khedive. — Grand assortiment
Ch. Jacquin Coiffeur,
d'objets d'etrennes N. 65 an Telephone.
genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
Chemiserie enetsous
s-lidite.

Specialite de rechange de cols et inanchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere pante. S adresser rue le 1 Ancien Tribunal, Maison Marceiin.
d8u h Cmh e n2a n 7 fer
s ir.
et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h. soir. et 9 h. 30 soir.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bale et Soirees.
ace de l'Esbekieh au Caire.Hotel de P• classc , se recommandar
e p
Hotel d'Orient place
sa bonne situation et le confort able de ses appartements. Cuisi ne et
service soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 au Telephone.
Boulangerle
o
oulangerle
Elediviale a cote de M. Parvis, entrée ru
Mo uky.

Grand Hotel des Bains
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Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondair•es et tertiaires. mi k

iii

onski, an commencement de la rue nenva.

I A four roomed comfortably fur-

a

ir ri,
flelouan m coauae

o

Schneider

Alexandre Economo

et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel
Hotel Royal.
et CARROSSIBRS ont leur magasin Boulevard
Korchid et Fischer SEWERS
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.

A.. Albertini

NId

, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et CIE"
fait, affretement, Commission et Transit, venter et aehate

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'indiquar specialement It leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer.

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane
COMMISSION — REPRESENTATION
ASSURANCES
Maison fondee en 1878

ALEXANDRIE

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'orfevrerie et joaillerie,

•

l'on trouve aussi le

et Tabegno, Esbekieh. — Vetements stir mesure
Al Progres so Jannuzzo
Prix tree modeles. — Etoffes franqaises et anglaises
P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de
miere qualite
My Os mull Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
P. Aye " Graveur,
magasins Drscatos et Cie, Ezbekieh.
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joaillerie

et Cie

de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs et
Ch. Chiaramonti• Café
sirops assortis. — Prix tres moderes.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses eeu
Cugini Praga Asphalte
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.

89, Rue Sesostris,
11111•111•11111W

FISCHER

MAISONS RECOMMANDEES

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Maison fondee en 1853

du Cceur, des Voles digestives
et respiratoires, les Nevralgies, •
Hysterie, la Danse de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant la
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.

I'Epilepsie,

HUIT MEDAILLES

G. Sussmann.

Depot Whorlogerie, bijouterie el

SIROP DEPURATIPE=Inn"sIODURvi DE POTASSIUM
GO

—

Medecins pour combattre d'une Egon •
certaine les Affections .nerveuses I

Le Bromure Laroze est en d6pat dans toutes les bonnes Pharmacies
oe.

%elite par semaine de 100 it SOO flits.

D. ELEFTHERION
n

ANTONIO VERONESI

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

1 de Laroze est d'une purete absei-

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINFELD
Depot GE'neral. — Vente en felts et en bouteilles.

—

E. M. MALLUK

BROMURE de POTASSIUM •

Le Bromure de Potassium

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

—

Badoit Ea 'Leine des eaux de table. Glacleres de familieS, filtres et rafralehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du
Perou. Wins iris d'Espagne.
Specialite
Thuile de colzaepuree. — Petrolerec
title — Stores toutes largeurs, montures

LE CAIRE

d'ecorces d'Oranges ameres

IIP

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexewille et 36 autres sources.
St- balmier,

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

••
BRO1VIHRE
LAROZE
•
,t au

ie

ealIMESSIBMIONSIMUSIta

Pains Francais, Allemand, Anglais et `Jrrec.

RADICALEMENT GUERIES PAR LE

BIROP

V. HUBIDOS DARGON ET C

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Maladies
Nerveases 0.
Loa-,

•

Garanties fraiehes par certilleats d'origine legalises

Ec ONOMO
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••

A. ALBERTINI

EAUX MINERALES NATURELLES

BOULANGERIE EUROPEENNE

LUNETTERI E

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES

Rue du Mousla
LE CAIRE

60
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PILULES DE BLANCARD
A L'IODURE DE FER INALTERABLE

APPROLIVRES EN

1850

PAR L'ACADEMIE

DE MEDECINE DE PARIS

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.
O
Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient specialeO ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament,
fie ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) of it est
O necessaire de reagir sur le sang, snit pour lui rendre sa rid-Jesse et son abondance
• normales, soil pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
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O
N.-B.— L'iodure de Li. impur ou alter( est un medicament infidele,
nisehd snuggy apartment with or
v de purete et d'authenticite des lieridables
O irritant. — Comme preue
14 Pilules (IC Hialieard, exiger notre cachet d'argent reactif et notre
without kitchen to let in a private
signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette verle. — Se defier
single gentleman's house.
UP des contrefacons.
•
0 No 178.
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.
Pharmacien, rue Bonaparte, 40, Paris.
The most central, heatthy and airy
00000.9063060090.00000600000000000004104111
quarter of Cairo.
ILE CAIRE—Typo-Lithographie Franco-Eqyptienne J. SERRall
Apply to the Journal Office.

•

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

