
Londres, 9 aoitt. 

Dons les cercles militaires l'on croit 
qu'en contradiction de la nouvelle pu-
bliee par le Times en date du ler aont, 
l'expedition pour le secours de Gor-
don, si toutefois elle est decides, aura 
lieu par la voie de Dongola. 

La construction d'un chemin de for 
entre Saouakin et Berber a etc aban-
donnee, et le materiel sera employe 
aux Indes. 

(Reuter) 
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laisser plus longtemps leurs sujets se 
debattre an milieu des difficultes sans 

Ainsi gull est facile de s'en aperce- non.ibre que leur suscite le non paie- 
voir, la situation de l'Egypte, a s  ment des sommes qui leur sont legiti-
l'heure presente,esttoujours la meme; 1  r  moment dues. 

it 	
I I 

faudrait etre bien aveugle pour ne 	Voila la situation du moment. Or, 
pas voir 	n'y a absolutnent Hen que fera-t-on pour acceder au desir 
de change a cette situation, si ce  II  des puissances ? On panic toujours, it 
n'est pourtant que to temps qui noudg est vrai, d'un emprunt de huit mil-

lions de livres ; mais comment se 
Ifera cet emprunt ? 

le disions naguere, ne pout apparte-
nir a personne. 

Ah  !  si l'Angleterre n'avait pas mis 
taut de precipitation et de sans-gene 
a dissoudre une reunion diplomatique 
qu'elle avail provoquee, si elle avail 
obtenu de ['Europe un consentement 
qui pert l'autoriser a poursuivre fine 
oeuvre qu'elle avail commencee sans 
mandat, et si cette Europe cut donne 
a ses decisions tine nettete, un but 
bien defini, it en serait autrement, et 
l'Angleterre aurait pu poursuivre son 
oeuvre avec quelque chance de suc-
ces. Mais it n'en a pas 6(.6 ainsi  .  La 
conference n'a pu fixer une date pour 
l'evacuation, elle n'a pu elaborer le 
projet de neutralisation de 1'Egypte et 
du Canal de Suez ; aussi ['oeuvre de 
l'Angleterre sera -t-elle toujours ste-
rile, malgre tous ses desirs et toutes 
ses esperances. 

Mais ce qui n'a pu se faire hier se 
fera demain,et Finternationalisme qui 
soul pent sauver l'Egypte et enrayer 
la course vertigineuse du mal qui la 
mine, s'imposera encore a l'Europe 
comme le seul moyen de sauver d'une 
perle fatale ['antique terre des Pha-

1  raons. 

1  On annonce que le major Chainside, 
commandant a Saouakin, s'efforce de 
former une ligue contre Osman Degna. 
On dit egalement que les tribus, dans 
l'espoir de reprendre bientOt leur com- 

que doit extraire des plaies beantes  ,  merce mine depuis si longtemps, se 
et gangrenees le virus qui  les  fa il montreraient disposees a devenirles 
s'etendre et s'aggraver. 1 alliees du gouvernement. 

Nous I'avons dit a satiete, mais 1 

nous ne saurions trop le repeter,rceu- L'affaire de Niche, dont nous avons 
vre de 1'Angleterre en Egypte no  f  raconte en detail toutes les peripeties, 
portera jamais de fruits tant qu'elk II  i  suit maintenant son cours regulier 
n'aura pas etc autorisee par les puis- .1 devant les tribunaux indigenes. L'ins-

sances, tant qu'elle n'aura pas recu  !I  truction se poursuit d'une facon se- 

separe encore du jour ou noire patrie 
d'adoption n'aura plus devant elle 
que la triste perspective de la ban-
queroute, s'ecoule avec une rapidite 
effrayante. 

La question egyptienne n'est pas 
tranchee, it s'en faut meme beau-
coup qu'elle le soit ; les embarras, les 
diflicultes qui existaient avant la reu-
nion de la conference subsistent 
toujours et, it faut bien le dire, le re-
tard qu'onapporte a les vaincre, a les 
supporter, ne peut que les aggraver 
et les rendre plus nombreux encore. 

De quelque nature que soient ces 
embarras, ces difficultes,qu'ils soient 
financiers ou politiques, leur gravite 
est extreme, nous le repetons, et 
quelles que soient les mesures qui 
seront prises, — en admettant, toute-
fois qu'il en soil prises — pour att.& 
nuer un peu cette gravite menagante, 
cues ne pourront etre qu'un leger pal-
liatif momentane, mais cites ne sau-
raient, en aucune maniere, etre un 
remede efficace a un mal qui ne peut 
etre attaque et vaincu que dans son 
origine meme. 

Ces mesures ne seront quo du pro-
visoire, et certes ce n'est pas du pro-
visoirequ'il nous faudrait aujourd'hui; 
ce n'est pas du doute, de l'incertitude 
que demande 1'Egypte, c'est du reel, 
de la shete dans son existence qu'il 
lui faut. C'est cela qu'elle demande, 
qu'elle reclame depuis si longtemps, 
et tout ce qui pourra etre fait en de-
hors de cette ligne ne sera jamais 
qu'un soulagement ineflicace et trom-
peur. 

L'attitude actuelle des grandes puis-
sances ne petit plus laisser subsister 
aucun doute sur les sentiments qui 
les animent au sujet de la question 
egyptienne ; lours intentions a cet 
egard se sont dessinees avec une telle 
nettete, qu'il faudrait etre dote d'une 
cecite complete pour ne pas voir que 
nous sommes a la veille de la banque-
route. 

Les grandes puissances semblent 
vouloir prendre en main et d'une fa-
con directs la defense des interets de 
leurs nationaux, interets qui ont ete 
loses par le bombardement d'Alexan-
drie; les grandes puissances desirent 
et au besoin exigeront le payement 
des indemnites; cites ne veulent pas 

Nous n'avons pas a nous occuper 
a cette heure de cette derniere ques-
tion et admettons memo que cet em-

, prunt se fasse. Sur ces huit millions 
de livres, it y en aura quatre destines 
a indemniser ceux que l'insuirection 
d'Araby a precipites dans la ruine. 
Soil. II est certain que ce sera faire 
la une excellente chose en memo 
temps qu'un bon acte de justice,mais 
le lendemain du jour ch. se sera ac-
compli cet acte, nous trouverons-
nous plus avances, aurons-nous cette 
confiance qui nous fait depuis si 
longtemps debut et les autres difficul-
tes de la question egyptienne seront-
elles aplanies 7 Certainement non ; 1 
nous aurons toujours devant nous l'in-
connu, l'incertain, et rien ne sera en- 1 

 core change au deplorable kat de I 
choses dans lequel nous vivons depuis 
le jour oh la flotte anglaise a bom-
barde le grand port egyptien. 

On aura panse quelques blessures, 
Douche quelques trous, mais le mat lui-
meme conservera toujours sa vitalite 
devorante et produira encoreses effets 
desastreux. 

A la crise politique, a la crise fi-
nanciers, a la crise agraire et a la 
crise oconomique, it n'aura etc ap-
porte aucun remede. Et c'est la qu'est 
le mal, c'est la que le scalpel politi- 

leur sanction. 
Les journaux 	ne veulent 

pas en convenir ; i Is pretendent, au 
contraire, que l'Angleterre seule est 
responsable et que, par consequent, 
a elle seule doit incomber le devoir 
de regenorer [ ' Egypt e et d y faire cc 
que bon lui semblera. Cola pent etre 
l'expression des aspi rations de quel-
ques politiques brit anniques, mais 
cola n'est certainement pas l'opinion 
et l'avis de ceux qui ont souci de l'in-
tegrite de ce pays qui, comme nous 

des Communes et que lord Fitz-Mau-
rice a declare etre ecrite en francais, 
est cello qui a etc adressee par le 
Moudir de Dongola a S. E. Nubar 
pacha pour lui annoncer la lettre de 
Gordon pacha ; mais it ne faut point 
confondre cette depeche avee la lettre 
elle-meme de Gordon quo nous avons 
reproduite in extenso dans noire nu-
mei.° d'avant-hier. , 

Nous pensons que notre confrere 
setrompe, et nous nous bornerons a lui 
donner un extrait des questions posees 
a la Chambre des Communes, au su-
jet de la depeche (ou lettre) de Gor-
don. 

« M. FORSTER. —(( Puis-je deman-
der au noble Lord si la nouvelle don-
née ce matin par les journaux doit 
etre prise en consideration ? Cette 
nouvelle porte que le Moudir de 
Dongola a retenu le porteur de la 
depeche en question afin qu'il porte 
la reponse a Khartoum. 

« Lord E. FITZ—MAURICE. —A ce 
qu'il parait, To Moudir de Dongola de-
sire qu'une reponse soit envoyee. 

« Sir G. CHAMPBELL. — Le noble 
lord voudrait-il nous faire connaltre 
dans quelle langue la depeche du 
general Gordon est ecrite ? 

« Lord E. Fuz-MAuRicE. — En 
francais. » 

On you done bien que lorsque Sir 
Campbell, parlant de la depeXhe du ge-
neral Gordon, et M. Forster du por-
teur de la depeche retenue par le Mou-
dir de Dongola, ni l'un ni l'autre n'ont 
en vue la depeche du moudir. 

La depeche de 1'Agence Reuter, que 
nous publions plus loin, annonce que 
l'expedition, pour aller au secours de 
Gordon pacha, si elle est decidee, aura 
lieu par Dongola. 

D'apres la memo depeche, la cons-
truction du chemin de fer Saouakin-
Berber serait abandonnee et le mate-
riel employe aux Indes. 

Nous sommes egalement tres heu-
reux de ['intention de diriger tine 
expedition sur Khartoum par la voie 
du Nil, en partant de Dongola. Ce 
nouveau plan de campagne fera l'objet 
d'un article que nous publierons de-
main. 

Mais nous voulons cependant cons-
tater ici que ['adoption de ce plan se-
rail la preuve de la loyaute du moudir 
de Dongola et sa fidelite a S. A. le 
Khedive, fidelite et loyaute sur les-
quelles tant de doutes avaient etc emis, 
par suite de l'attitude etrange, pout-
etre sirnplement originate, de cc haul 
fonctionnaire. 

TELEGRAM - 111ES 
(A.gences Havas et Reuter) 

Paris, 8 aoiit. 
Il y 'a eu, en 24 heures, 3 doses 

choleriquesh Toulon et 13 a Marseille. 
Le Congres a repousse la proposi-

tion presentee par M. Barodet de con-
voquer une Assemblee constituante. 

(Havas) 
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NUS AMS LES ANGLiiiiiS 
NOS  ENNEIVIIS LES  ALLEMANDS 

Le Figa•o vient de pubier, sous le 
titre qui est en tete, un article qui a 
produit une grande sensation en Eu-
rope et dont nous reproduisons quel- 
ques extraits : 

Les Allemands sont nos ennemis ; les 
Anglais sont nos amis. Voi16, qui est, ac-
tuellement, etabli, en France, aux yeux 
de bien des gens. 

D'apres les depeches envoyees aux 
autorites anglaises, le moudir de Don-
gola aurait envoye des hommes h Oua-
di-Halfa pour hisser par dessus les 
rochers de la deuxierne cataracte les 
bateaux envoyes par le gouvernement. 
On nous assure que run de ces bateaux 
aurait déjà franchi la cataracte. 

rieuse,etablissant chaque jour de nou-
velles charges contre les inculpes. 

La sante de M. Latif ne laisse heu-
reusement plus aucune inquietude,mais 
le blesse,s'il n'est plus*dansune situa-
tion dangereuse, se ressentira encore 
longtemps des coups qu'il a revs. 

Repondant a une question que nous 
lui avions adressee ces jours derniers, 
un de nos confreres nous repond : 

La lettre de Gordon pacha etait 
bien ecrite en arabe. La &Oche 
dont it a etc question a la Chambre 

Le Cairo, le 10 aoilt 1884, 

Ces deux nouvelles, si cites sont
exactes, indiquent un plan de campa- 
gne nouveau dont nous felicitons vi-, L _ONDRES 

vement le gouvernement egyptien et lel n  
gouvernement anglais, car it est tres 
habile  . 

Il ne faut pas oublier, en effet, que 
la construction de ce chemin de fer 
etait la cause principale de la rebel-
lion des tribus du Soudan oriental. 
Les Bedouins qui habitent ces con-
trees vivent exclusivement du trans-
port par caravanes entre le Nil et la 
cote. Or, la construction de ce chemin/ 
de for etait la ruine complete de ces 
tribus dont la plus importante est cello 
des Bicharis ; et, en renoncant a cette 
idee, 1'Angleterre fait preuve du plus 
grand sens politique, car c'est ['unique 
moyen de faire rentrer ces peuplades 
dans la voie de la fidelite envers le 
gouvernement egyptien. 
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commises a rombre du drapeau trico- surerait les sympathies de tout le reste del! reste, de les voir prendre cette atti- 
lore ? 

Et au Congo ? 	Et au Maroc?... Et 
partout ou it s'agitde nous faire du mat?... 
Sur quel point du monde l'initiative 
franoise n'a-t-elle pas it combattre les 
intrigues hostiles de la Grande-Bretagne? 
Ou ne la decouvre-t-elle pas, toujours it 

toujours en ("well, pour lui creer 
des ennemis, lui susciter des embnches et 
jeter sur son action, aux yeux de l'Europe 
abusee, le manteau de ses fausses deflan-
cos et de ses feroces convoitises ? 

Voila, pour nous, les fruits de l'alliance 
anglaise. Voila, pour nous, les resultats 
de ce mensonge diplomatique. 

Eh Bien, je le demande de bonne foi 
n'est-il pas temps d'en finir ? N'est-il pas 
temps de regarder la verite en face ? Resu-
mons : 

— Que nous a,jamais rapporte l'amitie 
de l'Angleterre ? 

— Rien . 
— Que nous a-t-elle refuse ? 
— Tout. 
— Oft nous a-t-elle aides ? 
— Nulle part. 
— Oil nous a-t-elle combattus ? 
— Putout. 
— Alors, it l'eau l'alliance anglaise ! et 

cherchons-en une autre ! 
— Suit !mais, laquelle ? La Russia est 

loin ; l'Autriche prend le vent ; l'Italie 
nous boude. 

— Reste l'Allemagne. 	 • 

Eh oui, 	 ! Oh ! je le recon- 
nais, pour en venir la it est de profonds 
clechirements a braver, de cruelles capitu-
lations d'amour-propre a subir,mais,nean-
moins sans hesitation ni faiblesse, parce 
que c'est vrai, je le proclamerai harcliment : 
aujourd'hui, pour la France, l'alliance de 
1'Allemagne est cent fois preferable it celle 
de l'Angleterre. 

Voici, au sujct de cet article, les 
opinions que nous trouvons dans les 
organes les plus accredites de la 
presse allemande : 

Acaclemiquement parlant, une telle al-
liance serait pour les deux pays 
un gage absolu contre toute attaque, et si 
nous voulions le regne sur le monde. 
Mais nous raisonnons froidement et dis-
tinguons le a vouloir  »  du « pouvoir. 
Nous croyons que la France veut loyale-
ment la paix avec 1'Allemagne, mais la 
France ne se gouverne pas elle-meme, 
elle est gouvernee par ses gouvernants. 

L'idee d'une alliance franco-allemande 

	

nous est sympathique au plus haut degre, 	On voit, par les extraits des jour- 

mais nous necroyons pas pour aujourd'hui, naux allemands que nous donnons 
sa realisation, parce que la France est plus haut,que tous,. plus on moins, re-

encore trop agacee contre l'A.11emagne et mercient le journal parisien de ses pa-
parce eine des iuterets trop egoistes s'oppo- 

roles, mais en contestant la realisation 
sent encore puissamment it cette alliance. 

prochaine. 
Le l'agblatt dit : 

Peu importe,au fond, ce qu'a ]'heure 
Un journal de Paris a cu le courage de 

pousser le ed. : .(A Berlin ! » mais cette fois 
actuelle disent les journaux alle- 

en ce sons quo la France devrait marcher 
giro; et it ne nous deplait pas , 
minds, en reponse h cet article du Fi- 

de concert avec l'Allemagne,ce qui lui as- au 

,T'ose dire que ceux-lh se trompent. Ou 
mieux, les Anglais sont, pour nous, des 
ennemis autrement implacabh s, autre-
ment dangereux que les Allemands. 

Les seconds nous ont fait une guerre 
excessive, impitoyable, sans pitie, si l'on 
vent. Mais, enlin, c'etait la guerre, et ifs 
nous combattaient au grand jour. Its nous 
ont vaincus, comme nous les avions vain-
cus nous-memes, et sans beaucoup plus 
de mansuetude, en 180G. 

Les premiers ;  que nous avions sauves 
en Grimee, que nous avions escortes en 
Chine, n'ont trouve que des applaudisse-
ments pour nos vainqueurs, des qu'ils 
nous ont vus a bas. Et depuis ce moment, 
partout on nous avons essaye de poser la 
main pour nous relever, nous avons ren-
contre leur jalousie haineuse en embus-
cade, prate it pousser les mitres sur nous, 
pour nous faire retomber plus lourdement 
encore. J'ajouterai qu'elle ne parait guere 
pros de se lasser. 

Je passe sur la Restauration et l'expe-
dition d'Alger; je passe sur le regne de 
Louis-Philippe, sur le hola! britannique 
apres la victoire d'Isly, sur l'indemnite 
Pritchard, comme je passerai sur l'indem- 

nite Shaw ; j'arrive tout de suite plus 
pres. Nous voici, par exemple, a la guerre 
d'Italie; c'est l'apogee des bons rapports 
entre la sour des Tuileries et cello de 
-Windsor: lisez les journaux anglais de 
Pepoque, et voyez de quels cotes se ran-
geaient, neanmoins, leurs sympathies. 
Puis, en poursuivant, faut-il nous ureter 
a la campagne du Mexique ? II vous sou-
vient encore du ton de l'Anglet-Tre a noire 
egard... Et plus tard, ah ! plus tard, qui 
ne se rappelle les telegrammes de In reine 
Victoria au quartier imperial allemand ? 
qui n'a encore dans l'oreille les felicita-
tions bruyantes du cabinet de Saint-
James, a chacune de nos defaites ? 

Et depuis—plus pres encore —lorsque les 
difficultes avec Madagascar son t venues 
sur le tapis, on les ambassadeurs hovas 
se sont-ils adresses pour etre stirs d'un 
annul contre nous? On ont-ils rem ontre 
conseils et encouragements? Ou se sont-
ils vus fetes et acclames ? A Berlin, 
croirait-on, peut-etre ? Chez nos ennemis 
Non ! A Londres, chez nos amis. 

Et pour le Tonkin, on la Chine recruta-
t-elle ses plus chauds partisans? OU le 
marquis Tseng allait-il puiser ses argu-
ments et ses inspirations? Oft des applau-
dissements enthousiastes saluaient-ils sa 
visite et ses paroles ? Ofi le poussait-on 
la resistance et it la lutte contre nous ? A 
Berlin, cette fois, sans doute? Chez nos 
ennemis ? Non! toujours it Londres, ton-
jours chez nos amis. 

Et Tunis ? Entendez-vous encore ces 
protestations furibondes, ces cris d'indi-
gnation d'autant plus ran Ries que les 
memes gosiers s'etaient deja enroues a. 
acclamer l'occupation de Chypre... Ah ! 
cello-la, a la bonne heure ! c'etait bien 
Mais Tunis ! Quels forbans que ces Fran-
cais ! Et de quel nom fletrir les infamies  

prits mieux eclaires en France, sans 
pour cola, cependant,abdiquer en rien 
les justes revendications de leur pa-
trie, apaiseront les bruyants senti-
ments de haine qui se font malheureu-
sement jour encore quelquefois 
l'egard de l'Allemagne. 

L'article du Figaro acquiert aujour-
d'hui une importance capitale, etant 
donne le moment psychologique ou it 
s'est produit ; et la maniere dont it a 
ate accueilli, le grand retentissement 
qu'il a eu en Europe, merite la plus 
serieuse attention. 
DEgrIMINNIIIP 	 11111111111111=111 

Congres 

EN FRANCE 

La Charnbre des deputes ayant de-
finitivement adopte le projet de revi-
sion tel que le Senat l'avait vote, le 
Congres, ou pour parlor plus exacte-
ment, l'Assemblee Nationale devait se 
reunir a Versailles; et M. Le Royer, 
d'accord avec le gouvernement et avec 
le president de la Chambre, decida de  

convoquer le Congres pour le lundi 4 
ao t. 

-  On sait, en effet, qu'aux 	ermes 
des lois constitutionnelles, le president 
du Senat, des ]'instant oh le vote des 
deux Chambres est rendu, devient, 
de droit , president de l'Assemblee 
Nationale . Le pouvoir executif n'a au-
cun role a jouer en cettc circonstance ; 
c'est M. Le Royer qui est aujourd'hui 
le premier personnage de l'Etat. 

Le Congres se tient, non dans 
l'ancienne salle du theatre oh siegea 
l'Assemblee de Versailles de 1871 
1875, mais dans la salle neuve qui 
fut construite dans l'aile sud du cha-
teau pour la Chambre des deputes lors 
de la mise en vigueur de Ia Constitu-
tion de 1875 et de ]'installation des 
deux Chambres. 

La salle en question est neuve, et 
elle est suffisamment spacieuse, car 
elle a ate construite en vue des reu-
nions eventuelles du Congres et peut 
s'agrandir par un systeme de cloisons 
mobiles de maniere a offrir un espace 
suffisant pour les 847 membres du 
Congres. 

Lors du dernier Congres, en 1879, 
les deputes et les senateurs n'etaient 
pas confondus et les huissiers du So-
nat gardaient soigneusement les mem-
bres.de la Chambre haute de la pro-
miscuite des elus du suffrage universes. 

C'est ainsi, par exemple, que ]'ho-
norable M. Ribot, desirant prendre 
place aupres de ses amis du centre 
gauche du Senat, en fut empeche par 
un huissier. 

Hatons-nous d'ajouter que cette 
fois ]'interdiction n'a pas ate renouve-
lee, et que deputes et senateurs ont pu 
fraternellement prendre place cote 
cote. 

La premiere séance a ate ouverte 
une heure. 

M. Le Royer,president du Congres, 
est monte au fauteuil presidentiel, ac-
compagne deS membres du bureau du 
Senat. 

En effet, le paragraphe 2 de l'arti-
cle 11 de la loi constitutionnelle du 16 
juin 1875 dispose que le bureau du 
Senat est To bureau de l'Assemblee 
Nationale. 

Voici done la composition de ce 
bureau : 

President : M. Le Royer. 
Vice-presidents : MM. Humbert, 

Peyrat, Teisserenc de Bort et Ma-
gnin. 

Secretaires : MM. Millaud, Hon- 

l'Europe et lui permettrait de &jotter les tude. 
intrigues de la perfide Albion. 	 Quelque precieuse que puisse etre 

Nous croyons 	ne faut s'exagorer 
i pour nous une alliance avec l'Allema-  I l'importance de cette enonciation qui, se- 1 

ton toute apparence, tend surtout a susci-  ;  gne on avec l'Angleterre, non pas au  
ter des embarras au ministre-president, 	point de vue des interets francais, 
M. Ferry, desireux, pour d'excellentes rai-  :  mais au point de vue de la paix et de 
sons,d'entretenir de bonnes relations avec' la tranquillite du monde, chacun sait, 
le chef des liberaux anglais, M. Glads- parmi nos voisins, a droite comme 
tone. 	

gauche, que In France, a Fheure pre- 
TOUjOUPS est-il que le fait qu'un journal 1 1  sente, n'a besoin de personne, car elle 

parisien puisse ernettre unesemblable opi- ne eraint personne. Elle desire entre-
nion, sans avoir a craindre qu'on ne  . 
vienne briser it coups de pierre les vitres ten se avec chacun de ses voisins les 

de son bureau de redaction, merite assure- meilleurs sentimen ts de concorde, 
me:It d'être remarque. Et quand 	mais elle ne les redoute pas et it sem- 
fide° d'une alliance entre 	ague et ble, au contraire, que ceux-ci ont plus 
la France se heurterait incontestablement  ! besoin de ses bons offices aujourd'hui 
it de tres grandes difficultes, it y aurait as- ' qu'elle ne pout en attendre de leur surement dans une pareille politique hien l . . 
plus de bon sons que dans les cris de re- a m it i es 

van ch e. 	 p Cependant , nous le repetons , le 
Si l'on faisait vraiment it l'idee mise temps est tin grand maitre. L'expe-

en avant par le Figaro l'honneurd'une dis- rience du passé ouvrira les yeux aux 
cussion serieuse, cola ne pourfait guere plus aveugles pour l'avenir,et nous sa-
aboutir a autre chose qu'it eclaircir la si- luerons avec la joie la plus profonde le 
tuation au point de vue du sentiment na- 
tional dans les deux pays. 	 jour 	la France pourra marcher 

Et quand memo, comme it faudrait le la onquete du ro 

	

-se's 	c 	 p gres et do la 
prevoir, ce n'est pas une alliance, mais civilisation en dormant ses deux mains 
seulement une espece d'entente amicale a sa voisine de ]'Est, comme a sa voi-
qui en resulterait entre l'Allemagne et la sine de I'Ouest, pourvu que les mains 
France, ce serait cleja un grand av antage 

qu ' elle tiendra dans les siennes soient pour l'Europe. 
des mains franches et to ales. La. Presse de Vienne est cOnvaincue que 

]'attitude ferme et loyale de l'Allemagne 	Nous avons confiance dans l'avenir; 
ne manquera pas, avec le temps, de pro- nous esperons du temps que les es-
duire son effet sur l'opinion publique en 
France. « Malheureusement, ajoute-t-elle, 
les choses n'en sont pas encore la et toute 
crainte d'une rechute de la France n'est 
pas encore ecartee. Les amis de la paix 
sont encore peu nombreux dans ce pays 
et ifs se renferment encore dans un si-
lence prudent, tandis que, comme on sait, 
deux grands partis ne cessent de jouer 
avec l'idee de la revanche et, it ]'occasion, 
traduisent aussi leurs paroles en action.» 

Dans de telles circonstances, la Presse 
fonde ses esperances sur la « duree de la 
paix », laquelle amenerait pout-etre suc-
cessivement un rapprochement de la 
France vers l'Allemagne, en supposant 
que le regime actuel se maintienne en 
France. A cot egard les' auspices seraient 
favorables, 1111 la « chance incroyable » 
que M. Ferry aurait eue jusqu'a present en 
ce qui concerne son gouvernement. ET LA. REVISION DE LA CONSTITUTION 
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COMMENT CIIADI PERDIT SA JOURNEE. 

(Suite) 

Cecile avait d'abord ouvert faiblement 
les yeux, elle avait eu quelques hoquete-
ments, puis la respiration etait revenue 
reguliere. 

Du cabaret que nous avons vu, on avait 
apporte de grosses couvertures chauffees 
devant le feu, et on lui avait enveloppe 
les jambes ; la chaleur etait pen a peu 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
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remontee,et la jeune fille parut assez bien 
pour que le medecin essayat de Finterro-
ger. II etaita genoux et le buste de Cecile 
s'appuyait sur lui. 

— Mon enfant, lui demanda-t-il, eft 

souffrez-vous ? 
Cecile alors ouvrit les yeux et regarda 

autour d'elle, semblant chercher a recon-
naitre l'endroit oil elle se trouvait et it 
s'expliquer ce qui se passait ; le docteur, 
qui l'observait, renouvela sa question... 
Elle fixa sur lui ses yeux hagards et bal-
butia des ,mots sans suite pour lui re- 
pondre. Etonne, le docteur l'observa 
plus attentivement, et tata son pouts ; 
apres une grande minute d'axamen, it 
dit brievement : 

— Vite, bien vile une civiere... 
Deux hommes se precipiterent aussitet 

et Chadi, revenant vers cello qu'il avait 
sauvee, demanda en la regardant avec 
inquietude : 

— Docteur, est-ce que c.a ne va pas 
Nen ?... Je croyais qu'elle etait sauvee. 

— Il y a la des complications que je ne 
m'explique pas, et ce qui vient d'arriver 
n'est pour rien dans son kat ; les dejec-
Lions sont singulieres, les extremites res- 

tent glacees et l'estomac est ballad... 
Cette enfant etait malade avant de se pre-
cipiter a l'eau. 

— Ah mon Dieu ! pent-etre qu'elle a 
fait ce coup-la dans un asses de fievre 
chaude... 

Cecile avait des haut-le-cceur constants, 
et la mousse venait a, ses levres... 

La civiere venait d'arriver ;. on porta 
le corps du bateau sur le matelas que 
Chadi avait envoye chercher chez lui 
en memo temps que des vetements. Les 
curieux se pressaient au tour de Ia civiere 
pour voir noyee, et cello-ci les regar-
dait comme hebetee. C'etaient de con-
stantes exclamation:: admiratives : 

— Oh ! pauvre enfant, qu'elle est jo-
lie ! 

— Oh ! ]'adorable creature ! 
— Si jeune, si belle et penser it la 

mort. 
— Pauvre belle petite, elle aura Re 

secluite et abandonnee... 
— Qu'elle est belle... on dirait une 

mariee... 
A ce mot, elle se leva un peu, sourit, 

et, regardant tout autour d'elle comme 
pour saluer, elle balbutia 

—  Oui... c'est moi... je suis la mariee... 
Et c'est, vrai, elle etait bien belle, la 

pauvre Cecile. 

Dans le carrot, loin du regard des cu-
rieux, on lui avail retire ses vetements ; 
la grasse servante du Rendez-volis de la 
Marine, sur l'ordre de Chadi, avait apporte 
du tinge chauffe en memo temps que les 
couvertures ; on avait revetu la jeune 
fille de ce tinge blanc, et, it cette heure, 
etendue dans la civiere, tout habillee do 
blanc, sa tete, belle et pure comme cello 
d'une vierge, ressortait dans ses longs 
cheveux noirs ; les traits s'etaient rasse-
renes peu it peu, et sa bouclie adorable 
semblait sourire it un etre invisible ; la 
fievre mettait la fraicheur a ses joues et 
assurait la vie... ; ses levres s'enteou-
vraient sans cesse ; elle parlait, et vai-
nement le docteur cherchait a comprendre 
ce qu'elle disait. 

II s'adressa aux deux individus qui 
avaient apporte la civiere. 

—  Mes amis, hatons-nous ; suivez-moi, 
je vais vous conduire a la Pitie ; je la ferai 
entrer dans mon service... Vous, mon 
mi, fit-il en s'adressant a Chadi, vous  

allez me faire le plaisir de venir nous 
accompagner. 

Les agents arrivaient on ce moment, 
ainsi que cela se passe ordinairement, 
c'est-a.-dire lorsque tout etait termine. Le 
docteur dit it l'agent qui demandait des 
renseignements de vouloir bien les sui-
vre, l'etat de la jeune fella que l'on ve-
nait de sauver etant assez grave pour ne 
pas perdre une minute. 

En route, Chadi racconta a l'agent ce 
qui s'etait passé, et celui-ci se hata d'e-
crire son rapport sur un petite carnet. 
Le docteur etait de service it la Pitie :  it 
y Rag connu, mais on n'avait pas cou-
tume de le voir it pareille heure. On 
fat etonne ; cependant sa presence hata 
la reception de la malade. Et quelques 
minutes apres Cecile etait couchee ; le 
docteur, aide par les internes de service, 
l'avait attentivement examinee, et lorsque 
Chadi lui demanda, l'ayant vu ecrire son 
ordonnance et la faire executer devan t 
lui : 

— Eh bien ! docteur, cola va-t-il mieux ? 
— Maintenant fespere qu'il n'y a plus 

de danger. 
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nor(, Barbey, Guyot, Vivenot et Cle- 
ment.. 

Questeurs : MM. Rampont, 
tan et le general Pelissier. 

Le president du Congres a lit en-
suite la declaration suivante : 

« Vu les paragraphes le' et 2 de 
l'article 8 de la loi constitutionnelle 
du 25 fevrier 1875 ; 

« Vu les resolutions prises par le 
Serial a la date du 29 juillet 1884, et 
cellos prises par la Chambre des de- 
putes a la date du 31 du memo mois, 
decidant qu'il y 'a lieu de reviser les 
articles (suit le dispositif du projet) 
pour y etre procede conformement 
Particle 8 do la loi constitutionnelle du 
25 fevrier 1875 ; 

• u le paragraphe 2 de l'article 11 
de la loi constitutionnelle du 16 juin 
1875, decidant que le bureau du Se-
nat sera le bureau de l'Assemblee Na-
tionale. 

« Je declare l'Assernblee Nationale 
constituee. » 

Le president du Conseil a depose 
ensuite le projet de revision vote par 
les deux Chambres, dont 'voici le 
texte : 

Article unique. — Conformement 
la loi constitutionnelle du 25 fevrier 
1875, et sur la deinande du president 
de la Republique, it y a lieu de re-
viser : 

1. Le paragraphe 2 de l'article 5.de 
la loi constitutionnelle du 25 fevrier 
1875 relative a ]'organisation des pou-
voirs publics ; 

2. Le paragraphe 3 de Particle 8 de 
la meme loi constitutionnelle du 25 fe-
vrier 1875, « en ce qui touche la ques-
tion de savoir si le droit de revision 
peut s'appliquer a la forme republi-
caine du Gouvernement ; » 

3. Les articles 1 a 7 de hi loi consti-
tutionnelle du 24 fevrier 1875, relative 
a l'organisation du Senat, « en ce qui 
touché la question de savoir s'ils seront 
ou non distraits des lois constitu-
tionnelles ; 

4. Le paragraphe 3 de Particle Ier de 
la loi constitutionnelle du 16 juillet 
1875 sur les rapports des pouvoirs 
publics. 

Les paragraphes que nous avons gull-
lemetes sont ceux qui ne figuraient pas 
dans le projet de resolution vote par la 
Chambre des deputes, qui furent ajou-
Os par le Senat et definivement adop- 
tes au Palais•Bourbon. 

Nous croyons utile de mettre sous 
les yeux du lecteur les articles de nos 
lois constitutionnelles qui sont soumis 
aux deliberations de ]'Assemblee na- 
tionale : 

— Comment, vous avez cru un instant 
qu'elle ne reviendrait pas? 

— Je vous dirai plus, j'ai craint de ne 
pas l'amener vivante 

— Pauvre petite !... Aussi, si jeune, si 
jolie, quelle idee de se noyer 

— C'est ce qui l'a sauvee... 
— Hein ! exclama Chadi stupefait et 

croyant avoir mal entendu...en se noyant, 
ca l'a sauvee ! 

— La pauvre petite doit avoir une bien 
grande douleur dans sa vie... L'idee de 
rnourir stmt bien arretee chez elle, car, 
avant de se jeter h Fen], elle s'etait em-
poisonnee... 

— Ah ! qu'est-ce que vous me dites la ? 
— Ce que j'ai fait pour sauver la noyee, 

en provoquant les dejections, l'a debar-
rassee, elle est maintenant en proie a une 
fievre terrible, j'ai it craindre de graves 
complications... mais enfin elle va 
mieux... 

— Mais que dit-elle ? 
- Rien, elle a le Oelire... 
— Pauvre petite, et quand on pense, 

monsieur, qu'h cette heure safamille est 
peut-titre dans la desolation. 

Vous avez raison... Vous me faites 

Paragraphe 2 do l'article 5 de la toil 
du 25 fevrier '1875. — « En ce cas 
(cas de dissolution de la Chambre des 
Deputes) les colleges electoraux se-
ront convoques pour de nouvelles elec-
tions dans le Mai de trois rnois »., 

Paragraphe 3 de Particle 8 de is loi 
du 25 fevrier 1875. — « Les delibera-
tions portant revision des lois consti-
tutionnelles, en tout ou en partie, de-
vront etre prises a la majorite absolue 
des membres composant PAssemblee 
nationale ». • 

Article 1 a 7 de la loi du 2 11 fevrier 
1875. — « Article — Le Senat se 
compose de trois cents membres : deux 
cent vingt-cinq elus par les departe-
ments et les colonies, et soixante-quinze 
elus par l'Assemblee nationale. » 

Les articles 2 a 7 inclusivement trai- 
tent de la formation des colleges elec-
toraux pour selection des senatenrs , 
du nombre de senateurs elus par elm-
que college Cant en France qu'aux colo-
nies et du mode de renouvellement du 
Serial par tiers,tous les trois ans. 

« Paragraphe 3 de l'article 1" r  de la 
loi du 16 juillet 1875. — Le dimanche 
qui suivra la rentree, des prieres pu- 
bliques seront adressees et Dieu dans 
les eglises et dans les temples pour 
appeler son secours sur les travaux 
des Assemblees. » 

Jusqu'h present, nous savons qu'au-
cun incident ne s'est produit, a part 
la nouvelle transmise par le telegra- 
phe du rejet de la proposition d'une 
Assemblee Constituante, presentee par 
M. Barodet. 

Rappelons, a ce sujet, que des dis-
cussions furent engagees dans les di- 
vers groupes de la Chambre des de-
putes, au sujet de l'attitude a prendre 
au Congres. 

Dansle groupe de l'extreme gauche, 
M. Clemenceau, son president, avait 
declare qu'il etait partisan de la con-
vocation d'une Assemblee constituan-
te ; mais it empress( de faire 
observer que les dissidences a ce sujet 
entre les divers membres du groupe 
de rextrerne gauche ne devaient pas 
entrainer la retraite des collegues 
dissidents. 

La reunion, a la presque unani Mite, 
decida que la demande de convocation 
d'une Assemblee constituante serait 
posee tout d'abord. 

Il s'agit ensuite de savoir si, la ques-
tion d'Assemblee constituante etait 
repoussee par le Congres, les signa-
taires de la proposition devraient pro-
tester et se retirer. -  

M. Achard ayant expriine ropinion 
qu'en tout (tat de cause it fallait rester, 

penser au premier devoir h accomplir.  . 
et nous n'y avons pas songe. 

Le docteur fit appeler la scour qui avail 
deshabille la ,jeune fille et lui demanda 
si elle n'avait pas trouve dans les vete-
tements un rcnseignement constatant 
ridentite de la malade ; la scour repondit 
qu'elle n'etait vetue que d'une camisole 
et d'un jupon.  • 

— C'est vrai, exclama Chadi, puiscre 
c'est les jupons de la mere Leblanc clue 
j'avais envoys chercher ; ses effets son it 
hi Marine en train de secher. Je vais y 
alter. 

— Mon ami, d'abord, dites-moi votre 
nom... 

— Aristide Leblanc, dit Chadi —quai 
de la Gare — ciseleur ; sur le bord de 
l'eau tout le monde me connait, je suis 
l'as de la Brise... 

— Mon brave garcon, vous avez fait 
une belle action... 

- Allons done... vous dites ca pour 
blaguer... une belle fille comme ca, que 
j'ai tenue dans mes bras dix minutes... 
c'est moi qui la remercierai... 

—  Mon ami, vous me ferez le plaisir de  

M. Barodet repondit : « J'examine 
le cas oil le Congres rojette Ia pro- 
position d'une Assemblee consti- 

« tuante. Le Congres n'a pas, a mes 
yeux, le pouvoir constituent. Je ne 
veux pas consacrer par mon vote la 
Constitution de 1875 et creer un 
aussi facheux precedent. Je me reti-
rerai done. » 
iM. Morel fit observer qu'il y avait 

une grande difference entre s'abstenir 
et se retiree. Se retirer, c'etait faire 
une Oclatante manifestation. 

M. Achard, ajouta, de son cote,qu'il 
comprendait cette retraite , si elle de-
vail entrainer la nullite des delibera-
tions du Congres, mais elle serait con-
danmee par la tres grande majorite 
des radicaux. 

Nous avons tenu a donner ces de-
tails pour hien faire voir que Fincident 
annonce par Ia depeche de ce mein est 
sans influence aucune sue la marche 
du Congres. 

CORRESPONDANCES 
Alexanclrie, 8 aont 1884. 

Monsieur le Redacteur en chef, 

Votre numero du 8 aoftt me revele 
('existence d'un correspondent face-
tieux qui, faute de grives a vous ser-
vir, fait, avec votre cendree mensuelle, 
la chaSse aux canards et va jusqu'a 
vous presenter ceux qu'on a 	vo- 
lontairement 	fait encore dans sa 
main. 

C'est ainsi qu'a tire d'L, it vous 
annonce que j'ai .demande au minis- 
tere egyptien de m'envoyer en France 
pour y etudier le cholera dont je n'ai 
pu encore reunir, en ce qui touche 
l'Egypte, a rheure presente, tous les 
documents. Ce dernier fait est soul 
vrai, car j'ai en vain knit a diverses 
autorites egyptiennes pour completer 
mes travaux principalernent au point 
de vue statistique ; mais on rira hien 
au ministere egyptien du canard au, 
quel j'ai donne moi-merne la yolk en 
le confiant, a litre de secret, a votre 
reporter. 

Quanta ma mission, le Gouverne-
ment francais n'a pas songe a y met-
tre fin,d'autant qu'a retude du cholera 
je dois joindre celle des maladies de 
l'Egypte. La (ache est assez impor-
tante, et be dicton Ne sitter ultra crepi-
dam reslera done eternellement vrai ! 

L'adresse a laquelle Particle fait 
allusion est du 14 fevrier 1884 et porte 
les noms les plus consideres d'Alexan-
drie, qui out tenu a reconnaitre les 

venir me dire si vous avez des rensei-
gnements. 

— Monsieur le docteur, je vais vous 
dire, je tours d'ici chez nous, je fouille 
clans les etlets, si je trouve quelque chose, 
je tours chez les parents ; apres, j'aurais 
voulu alley it l'atelier, vous savez, un sa-
tnedi... 

— Allons, allons... it fatal faire le pa-
resseux aujourd'hui, dit le docteur en 
souriant de la simplicite avec laquelle le 
jeune homme envisageait sa belle action, 
vous perdrez votre journee... 

—Eh bien, vous avez raison... je revien-
drai vous donner des nouvelles ce tanta, 
je s finirai de lever le bateau Au revoir, 
monsieur le docteur... 

Et Chadi courut vers le quai ; en ar-
rivant it demanda les effets de la jeune 

— Its sechent, repondit la bonne en lui 
montrant robe et jupons stales sur des 
chaises devant la grande cheminee oil le 
sarment petillait... 

Une heure apres Chadi entrait chez les 
Tussaud... 

— Monsieur Tussaud ? demandait-il... 
- C'est moi ! fit  le pauvre homme en  

soins gratuits que j'ai donnas, tent a 
mon dispensaire qu'en ville, pendant 
et depuis le cholera, a quantite de 
maltieureux. En dehors de cette piece, 
j'ai rep quantite de 1ettres de remer-
elements que je liens a votre disposi-
tion, avec mes autres titres. 

En somme, pour cette fois, malgre 
sa haute intelligence de journalists di 
prime cartello, votre correspondent a 
eta simplement victime d'une bonne 
plaisanterie. 

Sur ce, Monsieur le Directeur, je 
vous prie d'agreer l'assurance de in 
consideration distinguee d'un de vos 
lecteurs habituels. 

D r  J. ARONSSOHN, 

En mission officielle du Goarernement francais 
en Eypte. 

Alexandrie, le 8 aont 1884. 

Monsieur le Directeur, 

Je viens de lire dans votre estimable 
journal de ce jour, sous le titre : 
Correspondance d'Alexandrie, du 7 aart, 
la note adressee par un groupe de 
negotiants francais a M. le President 
de la Chambre commerciale francaise 
de cette ville, ainsi que les apprecia-
tions au sujet des fournitures faites 
pourles besoins de la marine de guerre 
francaise a Alexandrie. 

Tout en m'abstenant de toute pole-
mique, je tiens essentiellement a de-
clarer que je n'ai aucun rapport ni 
personnel, ni d'affaires, avec l'hono-
rabic 'liaison John Ross et que je ne 
suis le p•ete-nom de personne. 

'En 1882, j'ai obtenu la fourniture 
de l'escadre francaise que j'ai servie 
pendant les evenements et jusqu'au 
dernier jour, et ce quelquefois au pe-
ril de ma vie (sans aucune majoration 
de prix) et, en outre, chargé dans les 
,ours nefastes de juillet de la memo 
armee. de porter les vivres aux refugies 
de la Sarthe et de la Correze. M. rami-
ral Conrad m'a maintes fois felicite du 
devouernent que j'avais montre dans 
ces tristes circonstances,et les comman-
dants des navires de guerre francais 
qui stationnaient dans ce port peuvent 
temoigner au besoin du zele que j'ai 
mis dans l'execution de leurs ordres. 

Dans repidemie du cholera de Fan 
dernier, j'ai continue les fournitures 
au croiseur l'Infernet sans aucune in-
terruption. 

Or, si la fourniture soumissionnee le 
ler aoftt m'a eta accordee par suite des 

ACSIZTIEVI- 

tan; es et ouvant a peine se soutenir. 
Mais Adele Tussaud, en voyant un in-
connu arrives essouffle chez eux, avait 
releve la tete et contenait un instant ses 
sanglots, pour scouter. 

— Que voulez-vous, monsieur ? 
— Monsieur, vous connaissez ea? et it 

montrait un petit porte-monnaie-porte-
feuille. 

— Alt ! mon (lieu! exclama Tussaud..., 
c'est de Cecile. 

— Cecile ! cria Mme Tussaud en se le-
vant vivement 

— Parlez,monsieur, parlez, ou est elle ? 
Houdard, clignant de l'ceil, observait la 

scene et tendait l'oreille... Chadi, tout 
etourdi, en voyant tous ces gens en habit 
de note et les yeux baignes de larmes qui 
l'interrogeaient, ne savait que dire. 

— Venez avec moi, vous allez la voir. 
— Elle vit, monsieur demanda Mine 

Tussaud, anxieuse, les traits bouleverses. 
- Ah ! oui... pour ca... 

(A suivre) 	ALEXIS BOUVIER.  

prix restreints que j'ai offerts, je ne 
pouvais penser que cola donnerait lieu 
a des insinuations comme cellos conte-
nues dans la note sus relatee, d'autant 
plus qu'aujourd'hui je puis faire valoir 
des (tats des services rendus a la ma-
rine francaise et des certificats qui me 
placent au-dessus de toutes attaques. 

Je vous prie, M. le Directeur, de 
vouloir bien donner a cette lettre la 
publieite qu'exige ma presente recti-
fication et, en meme temps, d'agreer 
l'assurance de ma haute consideration. 

ELMIRO LUCHESIG. 

Fournissem• de Ia marine francaise. 

Alexandria 8 aont. 
La nomination de M. Charles Per-

net, chancelier a Palermo, an poste de 
chancelier du Consulat de France a 
Alexandrie, a vivement etonne la co-
lonie, et la reputation do fonctionnaire 
obligeant qui precede M. C. Pernet 
no fait pas moins regretter quo M. 
Haggar, chancelier par interim depuis 
pros de deux ans,n'ait ate nomme titu-
laire du poste. Chacun ici connait M. 
Haggar et tons ceux qui l'approchent 
savent avec quelle amabilite, quel em-
pressement it recoil son monde. 

Nous esperons que Al. le Ministre 
des affaires etrangeres en France re-
compenSera autrement quo par les 
(loges ce sympathique fonctionnaire. 

Hier a ate ouvert, sur la place des  
Consuls, au-dessus du Café de France, 
un nouveau Casino. 

La solidite de cot etablissement ne 
parait pas hien certaine et Pon demande 
au service du Tamzin de faire verifier 
la salle reservee au public. Trop sou-
vent deja l'on a deplore ailleurs les 
accidents survenus a la suite d'un 
rnanque d'expertise serieuse en pareille 
circonstance, pour que le Tamzin no 
fasse droit a la demands du public. 

De hardis voleurs ce sont ceux qui,la 
nuit precedente,ont tents de voter chez 
MM. John Ross et Cie une somme de 
L. E. 7500,recue le matin. Heureuse-
ment que le coffre-fort tint bon aux 
assauts de MM.les voleurs et la police, 
qui veillait, put lour chanter en lour 
"natant la main au collet : Vu, pris. 

La memenuit un pauvre here d'ori-
gine indigene s'est vu devalise,vers les 
11 heures et pros la Nouvelle Bourse, 
d'une somme de L E. 60, destinee a 
ses fiancailles. 

Celle fois les voleurs, lieureux, pu-
rent prendre la bourse et la fuite kms 
etre inquietes; la police brillait par 
son absence, malgre les appels du 
patient. 

FAITS LOCAUX 

On nous telegraphic d'Ismailia 
qu'une forte pluie est tombee ce matin 
pendant dix minutes sur cette ville. 

Ii n'y a pas en d'inondation. 

On jouera cc soir au theatre du jar- 
din de l'Esbekieh : Le Bourreau deS 

I era' nes, une des plus jolies comedies du 
repertoire francais. Le Bourreau des 
cranes sera precede de : Une partie 
checs, comedic en un acts. 

CON- SEIL SANITAIRE 
MIRITIME ET QUARINTENAIRE D'EGYPTE 

Signe : GOUVERNEMENT. 

4 	WALTER J. MTEVILLE. 
Le PrOsident, 

Bombay, 7 ;10011884. 
Consul d'Angleterre, ii Alexandrie 

— Ah ! mon ami... fit Tussaud en l'em- Quatre daces de cholera clans la Ole 

brassant. de Bombay, pendant la semaine termi- 
nant le 5 aoilt. 



Depot an MAGASIN UNIVERSE', 
En face la Poste Egyptienne, au Caire 

MA1SON FORIFE, E  1865 
SatilEsSilraft. 

FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES 
DT; LA 

FitIgiltliri KATIE  

LE CAIRE 

FIPIALE 

RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick'?:, 
Hearne et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vises, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Therenometres, Areo-
metrea, Hvg.rom.etres, Instruments de precision 
d'Electricite' de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge do l'expedition par poste de 
touts commande. 

PZIESESEanal?._ . 

A DMINISTRATION  
DE 

PAQUEMS - POSTE KHED1VIE 
fik4 

Service ace6lere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 „lours tp. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthOnes 

DEUX .TOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix do passage de premiere et de deuxieme 
classe. line reduction de 15 (40 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes an moms ; pour les billets sim-
ples, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paqueiots employes pour Bette ligne 

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

S'adresser pour passages, groups at mar-
chandises, hl'Agence situee h la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mar 
Rouge, quittent Suez chaque le V ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda at Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B.  —  Les provenances de l'Egypte 
sont admises en libre pratique dans tous 
les ports grecs et ottomans. 

A M a Alexandrie.  —  Re- 
.  . MORTINI presentant du Bos-

phore Egyptien. 

OCEOMMItiMIV E: 

BOULANGERIE Illii7:1131VIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KlitDIVIALE 

Tens les jours, 
Pairis Francais, Allemand, Anglais et .̀.;rec. 

111•111 

FAIN A.13 LAIT 
IT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
ate de M. F8TViS, a l'srbre,entrec 	a ru 

du Mouski. 	D. 207. 

Bosphore  Ifidgyptien, 

1 13FsTRUCPOR INF:RUBLE 
DES 

Punalseli,  paces,  psalms,  saionasheg,  cou-
sins,  canards,  neiteN, froatemils,  eTae- 
tiilles, ellairancowi, etc., e4e. 
E. CALZY, fabricant,  28,  rue Bageaud , 

Lyon. — Au Caire, rhe: M. Marius PER -;OT, 
place de la Poste. 

SeSIMal==," 

Poudre  ISIAZIDE  &  DATLIM 
14,  RUE D'ALGIIIE, LYON. 

La seute infaillible pour detruire les 

1171 	PUE,10 
S'emploie avec des pommes de terre 

suites, du sucre et do l'eau. 
Vente  chez  11131.les pharm. droguistes et epiciers 

GRAINS DE  BAREZIA 
Pour 

detruire 
les R  if\  T 

Vente : Pharm., Drogueries et Epiceries 
Perroi,Pharmacie Centrale et  Ducros, 

Pharmacien franais au Caire. 

BOULINGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE  SIIVICICH 
Situde it l'Esbaieh, presl'ItOtel d'Orient 

c4rein..a. ra.ba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du 1er 

aofit 1884, it trouvera du pain francais au 
poicis, aux priX suivants : 

Pain Ire qualite it P. C. 4 112 l'ocque. 
» » 3 112 
» » 2 112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vet .te au. Comptarit 

Da...-"IMMASUESdia!arAMMEMBINCINI  

EAUX  IiIINERALES NATURELLES 
Caranties fralches par cedificals d'origine legalisk 

V.  HUBIDOS DARGON  ET Cie 
116.1141411:61. 

Fishy,  Or ■ zza, Pougues, Contrexe-
ville  et 36  autres sources. —  St-Gal/1)121er, 
Badolt  re'  Heine des eaux de table. — Ght-
sefubres  de  families,  Nitres  et rafrai-
ehissolrs, Cognaps  surfins. --Coca du 
Perou, Visas  Lis  d'Espagne. Specialit 
d'hulle de colzaepuree. —Pet•oleree 
title —  Stores  toutes largeurs, montures 
sur mesure —  Ballons  et lanternes veni-
Hennes,  1Verres  de couleur pour  lautaina-
aunts. — Feux (I/artifice.  —  Appareils 
d'eclairage, en tous genres. 

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

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

9e 	» 
» 	3e 

BRASSERIE A. BOHR 

BIERE1r)jE ATITILERE 

A.ly Osman  Marchand et fabricant de Tarbouehs. — Esbekieh, 
Grand. DepOt de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes del --; miere qualite 

Et9Siffert 

Cc Sirop Depuratif  es  Lteconstatuant dune saveur agreable, dune composition exclusivement vegetale, a ere approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de modecine et par un decret de Pan xiii. — II guerit toutes les maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte,Rhumatisme. 
—  Par ses proprietes aperitives, digestives, diuratiques et sudoritiques, it favorise le 
developpement des fonctions de nutrition, ii fortific Peconomie et provoque l'expulsion 
des elements morbides, qu'ils soient viralents ou parasitaires, 

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou 
rebelles : Macros, Tumours, Gommes, _E xostoses,  ainsAR c  ., i rcuociEles.  I. 	 ,yn2phatisrue 
la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOu'rEs LES P

H 
 

A Paris, chez J. FERR, pharmacies, 102 Rue Richelieu, et Successeur de BOYVEAU-LAFFECTEUR 
.472ZigEMONEIB ZUMSZNEERVEiz 

110OURE BE  POTASSIUM 

.1r2IESWEZDA2E ,"___  

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, Vs 

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

kiopital (31 e) affection des voies digest 
tives. 

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

titeri -ve (Iti'c) plate alLurnincus 
Mesdames, Anemic chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Proprie'td et contreile de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette ir. Hubidos Dargon et Ce . 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou invitees, sont nui-
sibics et claw:reuses. 

s'e atonie• des cout•efacorts. 

Pastilles IDigesti -ves. 

SELS  POUR RAINS ET ROISSONS 

m me 	
s  L 

 se  age-femme ecal  miea cimoate ) it.Oe  
Paris, professeur d'accouchement, a l'hon-
neur d'informer sa nombreuse clientele 
qu'elle ne part pas pour l'Europe el qu'elle 
se tiendra pendant toule la saison d'ete it 
la disposition des personnes qui pourraient 
avoir besoin de son ministers. 

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

aszaiSSerreasa=leannaaraassaaataMMSMalraMs.  

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES,  lifaubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser a 

EUREN Es J. F.L 	T 
N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A  PO  BT-SAID 
146 

St  ALBAIN  (Loire) 
Renoir' me par ses eaux minerale 

et gazeuses. 

Grand .11-Otel St-Louis et Casino 
tenu par PERRAUD. 

404 

so- 

Pk.K0 CZ 
HUIT MEDAILLES 

Proprietaires de is source: Messieurs LOSER freres Budapest. 

Il est reconnu que l'eau minerale amore Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs 
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en  man-
ganese  sulfnreux, en natrium et en  lithham  la rend precieuse contra les maladies du 
bas-ventre. 

En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical eutopeen lui a donne lune 
place des plus elevees. L/Acsdemie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Acadetnie de 
medecine, a Paris ; le professeur Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne, 
Londres ; le professeur docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, it Vienne, ainsi que 
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference les eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Dude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous les cas as les eaux 
ameres trouvent leur indication. 

L'eau de Rakoczy se vend dans tons les depots d'esux minerales, dans les pharmacies et dro-
gueries ou elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree.  
lit...=:;',:-Zfriffarf..2217:Maar==a33116 5911611ENEEM,SEMS,  

A. MALE' 
ALEXANDRIE  ET LE  CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la B1ERE DE STEIN -FELD 
Depot GYneral. 	Vente en filts et en bouteilles. 

Vente par semaine de 700 a §00 hits. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties at specialite de Bitter Suisse de la maison A.  F.  Bennler 

Lamx  minerales de St-Galmier, Rakoczy et Rohitach. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompea at robinets 

biere 	Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs  Van  der Jagt et Francois 

Utrecht  (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vin-i-vialllatel Royal. 	 259 

atia- ,--2275Mir.3212111 

mAISONS RECOMMANDEES 

  

	a==73.31:17•1 

  

he, SEWERS et CARROSSIE,R, S out leur magasin Boulevard 
"I  Abdul Haziz, pres le T ribunal. Articles le propre fa- 

Les ateliers font face an  magasin. 

alker et  C,ie Souls rep 

-'1  SS  11 C  0  t  CIE  " ion 	 , place de la Bourse —MARSEILLE.  —  Transports a for- 
;.,  . fait, affretemeut, Commission at Transit, ventes at achats 

a In  ecQraission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine par 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires h voiles.  —  i 1 L B. Nous recommandons h 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialennent a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application 
des tarifa les plus reduits  sur  les chemins de far. 

Alexandre  Eeonoiiuio Boulangerle Shediviale a ate de M. Parvis, entree rue 
du Mou sky. 

A.  Iklbertin•  Alexandrie et Caire. Depot de blare de Steinfeld at de Baviere. Esbekieh 
via-h. -via Hotel Royal. 

j. Had,' es Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service  de "mit. 

Neuq--iann Port-Said place de LeSSens Depot en gros et en de 
to 

 il de biere 
s: de Munich,  Pilstaer  (Bohmen) 

Mei noir  at  blorrade  Dreher, d e e Stein'hruch. Vins de Hongrie, du Rhin. —Pepsin 
stomacal Bitter. —Cigares  de  Ilavane. 

Chiaramonti Café de France. Entrepot de vies fins et ordinaires, liqueurs at Chs 	 - sirops assortis.  —  Prix tres modores. 
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 

6,  •  Cia 	Praga  ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

P Aver' Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prea les 
. '--  9 magasins Dracatos at Cie, Ezbekieh. 

JACQUES  EMAN  CAERE.  Commissions, Recouvrenaents et Representations. Loca- 
tions et change. Operations de douane. — Agence dans les princi-

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

Ch. Jac nisi  Coiffeur, fournisseur de Son  Altesse  13 Khedive.  —  Grandassortiment 
d'objets ,d'etrennes N. 65 au Telephone. 

P . Conant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Horaire du Chemin Tie fer du Grand Hotel  des HamsHelouan  Midan :9 h.matin,4 h. soir. 7 h.s. 
et 9 h. 30 soir. De Helouan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

Schneider  Missies Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

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

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

Tano  Esbekieh.  —  Antiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Progresso Prix tress modeles. — Etoffes francaises et anglaises 
Jannuzzo et  Taberjao, Esbekieh. — Vetereents sur mesure 

eb Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe 
e  du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette. 

GI-IILARDI ET GFRARD AU CAIFIE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46, 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines 
nage. On se charge aussi des cmniancles d toutes sortes de machines pour l'industrie 

groes et les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau 

4tait,  @VD 

erTreu gPs •, 
RADICALEMENT GUERIES PAR LE 

0 • 
Tie'pard par  J.-P.  LAROZE, Phartnacien 

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

Le Bromure de Potassium 
de Laroze est d'une purete abso-
lue, condition indispensable pour 
obtenir les effets sedatifs et cal-
mants sur le systerne nerveux. 

Dissous dans le Sirop Laroze 
d'ecorces • 

0 • 
de J.-1='. LISAROZM 

Contre les Affections scrofuleuses, cancercuses, les Tumeurs blanches, • 
Ask Acretes du sang, Accidents syphilitigues secondaires et tertiaires. wee.....•••••••• see' 

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

1
1 

L'hygione de la boisson est la meil-
leure garantie de la sante, c'est pour-
quoi on ne sa. urait trop recomrnander 
l'usage de 

L'HYDRONETTE V1G1E 
Filtre incornparablement plus sain ,pl us 
propre et plus commode que les HI-
tres generalement  en  usage en Egypte. Depot a.0 Magasin Universel, au Cairo 

IZorchill et  Fisc 
brication, genre francais at an glais.  

resentants de la unison. Allsopp's pour les bieres anglaises. 
-4 	Fourniss 

N• 76 au Telephone. 
curs de Farm& d'occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

WZNZEMBresiONsaftWaXECZCZUMEOF 	  ISSMEZIMEISMINANNWEdimutiateill181111411111pE 

• r it • 
au BR  RILDRIE  de P  TASSIURI 

• 

sip).olD S E DA.TIF 
d'Ecorces d'Oranges ameres 

Medecins pour combattre dune facon • 
certaine les Affections nerveuses  1 

du Cceur, des Voies digestives 
at respiratoires, les Nevralgies, 
l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de 
Saint-Guy, I'Insomnie et les Con- 

	

d'oranges ameres, ce Bro- 	vulsions des Enfants pendant is  or 

	

mure est universellement employe et 	dentition, en un niot, toutes les 

	

exclusivement ordonne par tous les 	Affections nerve uses. 

0 • 
oil. l'on trouve  aussi le 

SIROP DgPURATIrarg'armsIODURE  DE POTASSIUM  
Le Bromure Laroze est en djpOt dans totes  les  bonnes Pharmacies 

	 *eat 	 
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