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(( 

Le Cairo, le 4 septembre 1884. 
■••••••=1 

La question des indemnites est 
traitee par la presse anglaise avec tine 
desinvolture et un sans-gene etranges 
et tristes a la fois. On semble oublier 
sur Its bords de la Tamise, et quel-
quefois sur les bords du Nil, que si 
cette question existe aujourd'hui,c'est 
que I'Angleterre l'a bien voulu, c'est 
quo 1'Angleterre l'a creee. 

L'un de nos confreres anglais d'E-
gypte reproduit, avec une complai-
sance particuliere, dans son dernier 
numero,un article paru dans le Truth, 

sous la signature de M. Labouchere, 
le fameux radical de la Chambre des 
Communes. 

Cet article, qui a trait aux indem-
nites, debute ainsi : « Notre meilleur 
plan sera de laisser cuire tous les 
creanciers egyptiens dans leur propre 
jus. » 

Nous ne saurions nous attarder 
relever tout ce qu'en pareille matiere 
ce langage a d'inconvenant, le titer 
sufilt pour qu'il en soil fait justice ; 
mais nods ne saurions non plus ne pas 
remarquer la pensee qui semble 
avoir inspire cette phrase quelque peu 
irreflechie du depute radical anglais. 

Le jour ou I'Angleterre s'echappait 
de la Conference de Constantinople 
pour venir bombarder Alexandrie, la 
question fut posse ; it ne faut done 
pas confondre les creanciers ordinai-
res et anciens de l'Egypte avec les 
creanciers nouveaux trees par les 
canons de l'amiral Seymour,ainsi que 
paralt vouloir le faire M Labouchere 
dans son elOgante diatribe. 

On se fait veritablement une sin-
guliere idee, en Angleterre, de ce 
qu'est cette question des indemnites 
a laquelle on n'accorde qu'une im-
portance minime ou relative ; on 
s'inquiete peu, dans ce pays, des 
suites funestes de l'action d'eclat qui 
a valu a l'amiral Seymour le titre de 
lord, et pour un peu, on ne verrait 
dans le bombardement d'Alexandrie 
qu'un episode insigniflant de l'expe-
dition anglaise en Egypte. 

Mais nous, Egyptiens, qui avons ete 
les temoins de la destruction de cette 
ville, nous qui avons vu, de nos yeux 
vu les obus anglais passer au-dessus 
des forts des batteries arabistes et tom-
ber dans les rues et sur les maisons 
d'Alexandrie, nous savons tout ce qui 
a etc fait, nous avons jugs de toute 
l'adresse deploy& par des pointeurs 
britanniques dans cette circonstance: 
La place des Consuls, la rue des 
Sceurs, la rue Mahmoudieh etaient  

litteralement jouchees d'eclat d'obus 
formidables, et c'est a nous temoins 
oculaires de ce drame, qu'on vou-
drait donner le change '1 

Non, les ruines d'Alexandrie, la 
misere qui y sevit aujourd'hui sont 
l'ceuvre de 1'Angleterre ; qu'elle ne 
ch?rche done pas a se soustraire aux 
etreintes d'une reponsabilite qui l'e-
erase, l'histoire, l'impartiale histoire, 
est la pour enregistrer la verite, pour 
imposer son implacable volonte. 

Les forts etaient déjà reduits au 
silence que les murs des maisons du 
milieu de la ville s'ecroulaient encore 
sous les projectiles de dimension fa-
buleuse que langait a grand fracas 
l'escadre de l'amiral Seymour, 

Ah I certes, M. Labouchere pent 
bien dire aujourd'hui « qu'il faut 
laisser cuire tous les creanciers egyp-
tiens dans leur propre jus », mais it 
ne faudrait pas qu'il oubliat d'ajouter 
que ce sont ses compatriotes qni ont 
allume le feu de cette cuisine et qui, 
jusqu'a cette heure, l'entretiennent. 

La question des indemnites,nous le 
repetons, est le fait de l'Angleterre; 
c'est elle qui l'a tree le jour on, sans 
rime ni raison, sa lotto vomit stir le 
grand port egyptien des trombes de 
fer et de feu, et lorsque nous voyons 
la presse anglaise s'occuper avec au-
tant de legerete que de sans-fagon 
du sort des indemnitaires, nous ne 
pouvons nous empecher de fremir a 
Fidee de ce que seraient les rnalheurs 
de l'Egypte, si l'Angleterre seule de-
vait s'occuper de ce pays qu'elle a 
mine, de ce pays qu'elle ne veut pas 
sauver. 

On ne joue pas impunement avec 
le malheur ; on n'accable pas ainsi de 
sarcasmes les victimes que l'on a 
faites, c'est jouer un jeu ou peut som-
brer l'honneur d'un peuple. 

« Quant au gouvernement frangais, 
• dit encore M. Labouchere, s'il 
• marine que nous allons, la courba- 
« the a la main, rangonner le pauvre 
« fellah pour satisfaire la voracite de 
4 ses clients et des usuriers cosmo- 
• polites qui pullulent en Egypte, cela 
« est impossible. Nous ne voulons pas 

nous faire les executeurs de Shy- 
« lock I s Mais, ainsi que nousl'avons 
fait observer en commengant, it ne 
s'agit pas des anciens creanciers dont 
la France et les autres nations ont de-
fendu les interets, it s'agit des nou-
veaux, de ceux trees par le bombar-
dement d'Alexandrie. Vous ne voulez 
pas vous faire les executeurs de Shy-
lock, mais vous devriez vous faire les 
defenseurs des victimes, et it est 

souverainement maladroit de meler 
le nom de la France clans une ques-
tion de bombardement et d'indemni-
tes,parce que la France, en Tunisie, a 
immediatement paye les degats cau-
ses par sa marine, parce que la 
France, en Chine, n'a detruit qu'un 
arsenal et non pas une vile peuplee 
d'Europeens 

II n'eilt etc que sage de la part de 
M. Labouchere de ne pas imposer 
une comparaison,qui est loin d'etre 
l'avantage de l'Angleterre. 

LES INCARTADES DU u TIMES » 

Si l'on ne connaissait, de longue 
date, le temperament hargneux du 
Times — le mot n'est pent-etre pas 
parlementaire, mais nous n'en con-
naissons point qui exprime mieux l'e-
tat d'esprit habituel de la feuille an-
glaise, chaque fois qu'il s'agit de l'ac-
Lion coloniale d'une puissance autre 
que I'Angleterre nous aurions pu 
eprouver quelque etonnement a la lec-
ture de Particle aussi injuste qu'agres-
sif paru dans ce journal a propos 
du bombardement de l'arsenal de 
Fou-Tcheou. 

II faut croire que le Times comptait sur 
-unechee de nos armes etquela vigueur 
avec laquelle le brave amiral Courbet 
a promptement et heureusement ac-
compli ses instructions lui a fait eprou-
ver une surprise desagreable. On ne 
peut s'expliquer autrement le ton com-
minatoire de Particle auquel nous fai-
sons allusion et dont nous reprodui-
sons plus loin les passages essentiels. 

D'apres le journal de la Cite, non 
seulement Pamiral Courbet aurait de-
passé ses instructions, mais it aurait 
transgresse les usages de la guerre 
chez les peuples civilises. 

Aussi le Times ne peut-il contenir 
son indignation, quels que soient les 
egards auxquels it se croit tenu envers 
« une nation amie. » Comment s'ex-
primerait done ce journal s'il s'agis-
sait d'une nation ennemie ? 

En tout cas , quelques personnes 
pourront s'etonner de cette violente 
indignation du Times a propos de la 
destruction d'un etablissement mili-
taire, alors que le bombardement non 
plus d'un simple arsenal, mais d'une 
grande ville comme Alexandrie, l'a 
laisse parfaitement insensible. C'etait 
bien le cas alors pour la feuille an-
glaise de s'emouvoir en pensant a la 
desastreuse situation faite par le bom-
bardement a des millers d'Euro-
peens appartenant a toutes les na-
tions. 

L'Angleterre detruit une ville et 
mine les interets commerciaux les 
plus eonsiderables. C'est parfait. La 

France coule les vaisseaux de guerre 
de la puissance qui contre , la foi des 
traites a verse, dans un guet-apens, 
le sang des soldats francais; elle born-
borde un arsenal oh ne se trouvent 
que des soldats ennemis et ne lese par 
la aucun interet commercial : c'est un 
crime abominable, c'est la violation 
de tous les usages des peuples civi-
lises. On ne saurait avoir davantage 
deux poids et deux mesures. 

Crier a l'abomination pour le born-
bardement de l'arsenal de Fou-Tcheou, 
quand on a a sa charge le bombarde-
ment d'Alexandrie et quelques autres 
encore, comme par exemple, celui de 
Copenhague, c'est le comble de la 
derision. Qui done le Times compte-
t-il abuser avec de pareils propos ? 

Mais ce n'est pas tout. Le journal 
anglais ne se contente pas de nous 
accuser du crime de lese-civilisation, 
it ajoute la menace aux recriminations. 

enjoint a la France de limiter sa 
sphere d'action et d'aviser a ce que la 
guerre ne porte aucun prejudice aux 
interets anglais, et cela sur un ton 
d'une inconcevable hauteur : 

« La France, dit-il, que cela lui 
convienne ou non, devra limiter ses 
operations de facon que les interets 
commerciaux et autres des puissan-
ces neutres n'en souffrent pas. » 
On pourrait repondre au Times que 

les interets commerciaux et autres des 
puissances neutres ont etc autrement 
atteints par l'action de 1'Angleterre en 
Egypte qu'ils ne le seront jarnais par 
Faction de la France en Chine ; mais 
ce serait peine perdue avec un journal 
qui a un evident parti-pris d'irijustice 
et qu'aucune raison ne saurait tou-
cher. 

La verite est que le Times veut pren-
dre la revanche de Pechee de la Con-
ference et qu'il cherche a mettre a 
profit les affaires de Chine pour exci-
ter contre nous les puissances et de - 
tourner leur attention de la question 
egyptienne. 

Cette pensee du Times est aussi vi-
sible que possible dans le passage qui 
termine l'article et oh it est fait allu-
sion a une intervention hostile a la 
France de 1'Allemagne. C'est en ami, 
dit ce journal, que nous parlons a la 
France; mais c'est tout autrement que 
pourrait parler l'Allemagne, « si le 
« gouvernement francais montrait une 
• coupable legerete a ne pas tenir 
« compte de nos observations. » 

Ici, le journal de la Cite a veritable-
ment trop laisse percer le bout de l'o-
reille. Il a trop montre que ses affecta-
tions de sensiblerie, que ses indigna-
tions calculees contre l'amiral Cour-
bet n'avaient qu'un but : compenser 
la mauvaise impression produite sur  

les puissances par l'attitude de l'An- 
gleterre dans le reglement de la ques- 
tion egyptienne et ramener l'Allerna- 
gne dans le giron de la politique an- 
ghise. Mais quel est l'homme d'Etat, 
quel est le gouvernement qui pourront 
se laisser prendre de pareille: fines- 
ses ? 

De meme que personne en Europe 
ne peut meconnaltre le droit de la 
France tirer satisfaction de la vio- 
lation du traits de Tien-Tsin, de 
meme personne ne se refusera recon- 
naitre que, du moment oh une action 
energique etait devenue necessi ire, on 
ne pouvait mieux respecter le droit 
des neutres et sauvegarder tous les 
interets commerciaux des strangers 
qu'en bornant cette action It l'attaque 
d'un etablissement militaire ( t la 
destruction des vaisseaux ennemis qui 
en defendaient les approches. 

Ou faut dire que France devait 
laisser impuni l'outrage qui lui a etc 
fait, ou faut admettre que le born- 
bardement de l'arsenal de Fou-Tcheou 
est la mesure qui repondait le mieux 
a toutes les exigences de la situation 
et au desir du gouvernement de ne 
froisser, autant que possible, aucun 
interet stranger. 

Le Times osera-t-il souten r cette 
these que nous devious rester les bras 
croises devant le refus par la Chine de 
toute reparation ? Nous ne pensons 
pas qu'il se donne le ridicule d'aller 
jusque-la. Mais alors que signi le Fae-
ces de mauvaise humeur, auquel it 
vient de s'abandonner ? Un journal 
qui vise a une influence dev rait se 
defendre de telles incartades. 
	 411111111111MMEEMBEIMIIMPINIMINGIMINEI  

L'Egyptian Gazette, le journal le 
plus rapidement informs des jc urnaux 
d'Egypte, public nouvelle suivante : 

Les dernieres nouvelles 	eid an 
noncent que les missionnaires et 1( s sceurs 
de charite qui s'y trouvent en captivite 
sont bien traites et que le Mandi a mis 
leur disposition une raaison avec jardin en 
dehors de la \Tulle. 

Le domestique du baron Secliendorff 
commande une batterie d'artill( rie. M. 
Vizetelly et lui ont, dit-on, emtrasse Ia 
religion musulmane. 

Cette nouvelle ! nous la  
vraie, mais si a l'Egyptian Gaze 
avait pris la peine d'ouvrir la 
tion du Bosphore, on aurait pu 
vaincre de son peu d'aetualite ; 
plusieurs mois que nous avons 
cette nouvelle que la feuille  
d'Alexandrie sert aujourd'hui 
nouveaute a ses lecteurs. 

Nous croyons savoir que 
peches recues de Saouakin 
autorites militaires anglaises 
n'annoncent aucun changemen 
la situation de cette ville. To 
nuits, sans interruption, les 

croyons 
tte, on 
collec- 
se con- 

il y a 
public 

anglaise 
COM me 

les de-
par les 
a Caire 
t dans 
aces les 
ebelles 



couvrent Saouakin de projectiles, les 
forts repondent a cette fusillade par 
quelques coups de canon et, lorsque 
lc jour se leve, assiegeants ,  et assieges 
cessent le feu .pour le reprendre .lors-
que la nuit tombe; it en est ainsi taus 
jours. 

Les nouvelles du haul pays sont 
assez contradictoires et it nous est 
d'autant plus difficile de pouvoir ap-
precier les faits qui s'y passent que, 
depuis quelques jours, nous n'avons 
recu aucun courrier de nos correspon-
dents speciaux, chose qui nous etonne 
tres fort. Au reste, les preparatifs que 
l'on fait en vue de l'expedition an-
glaise ne peuvent emprunter qu'un 
interet secondaire, car le moment ne 
sera vraiment interessant que lorsque 
l'arfnee anglaise tout entiere aura 
atteint Debbah et qu'elle marchera sur 
Khartoum. 

Nous avons pu voir ce matin a la 
Bare de Boulac-Dacrour soixante 
chameaux portant chacun six cais-
sons de cartouches ainsi qu'un grand 
nombre de charrettes chargees de sacs 
de grains, farines, etc. Munitions et 
approvisionnements prendront la rou-
te de la Haute-Egyp .te et du Soudan. 

Des gens generalement bien infor-
mes et dont nous ne saurions mettre 
en doute la bonne foi, nous assurent-
cependant nous ne donnons cette nou-
velle que sous toutes reserves— que 
toutes les informations publiees an 
sujet de la situation de Khartoum et 
de ses environs ne sont pour la plu-
part que des nouvelles fantaisistes. 
D'apres ces personnes, la verite" est 
que Gordon a pu sortir pendant quel-
que temps de Khartoum avec ses 
petits vapeurs, mais que le combus-
tible lui avant fait defaut, ii add se 
renfermer completement dans la ville, 
oil it occupe une forte position stra-
tegiq ue possedant de l' artillerie, position 
qui embarrasserait quelque peu une 
armee bien organisee et bien equipee, 
plus forte raison des bandes rebelles qui 
ne sont generalement arinees que de 
fleches et de lances. 

TELEGRAMMES 
A.genees Navas et Reuter) 

• Paris, 2 septembre  . 

Le cholera vient d'eclater a Ali-
cante 

Shangai, le 2 sept. 
Le bruit court que Li-Hun-Chang 

a rte degrade.On s'attend a l'expulsion 
des sujets francais. 

(Haoas) 

Paris, 2- septembre. 
II y a eu dans les 24 heures, 3 de-

ces choleriqties a Toulon, 5 a Mar-
seille,60 dans diverses localites d'Italie 
et une dizaine en Espagne. 

On telegraphie de Varsovie que le 
czar y est attendu samedi prochain.  . 

(Hams) 

Londres, 2 septembre.  , 
Dans son discourse Edimbourg, M. 

Gladstone s'est borne a parler de la 
reforme electorale, sujet, qu'il a traite 
d'une maniere tres moderee ;.ilespere 
toujours que.la  Chambre des Lords 
adoptera le bill. 

Le Times publie une depeche d'apres 
laquelle des affiches ont rte placardees 
dans les rues de Pekin declarant la 
guerre a la France. 

Berlin, le 2 septembre. 
Le Politische Correspondence annonce 

que M. Grant Duff sera .nomme suc 7 
 cesseur de lord Ampthill comme am-

dassadeur d'Angleterre a Berlin. 

Londres, 3 septembre. 

Le Gouvernement anglais est en 
train d'engager des bateliers canadiens 
en grand nombre, ainsi que des Kroo-
men de la cote ouest de l'Afrique 
pour gouverner les canots pendant 
leur passage des rapides et cataractes 
du Nil. 

II est annonce officiellement que 
l'expedition quittera Wadi-Haifa le 
ler novembre. 

L'escadre anglaise de la Mediterra-
née a quitte Limasol pout se rendre 
a Alexandrie. 

Le cholera a relate a Alicante (Es-
pagne). 

Les deces choleriques a Naples 
prennent des proportions alarmantes. 

(Reuter) 

Bosphore Egyptien 

Bourse du 2 Septen2bre 1884 
•••••••■•■••••••■ 

C Tot..u.re 

Rente frangaise 4 1/2 0/0.. 
Actions du Canal de Suez. 

Fr. 
» 

108 . 20 
1925 ,E 

5 0/0 Turc 	  8 225 
Rente italienne 	 •x• 96 -- 
Dette utilliee egyptionne 	- 301  25 
Banque ottomane 	 588 75 
Change sur Loathes 	 v 25 18 

, 	 - 

Marche ferme.. 	 

LONDRES  . -  Consolides 	  Lst. 100 718 
Dare 	  58 	111 
Privilegiee. 82 3/4 
Unifiee .   	 59 	5/8 
Domanial  	 80 	3/4 
Defense..,.. ....... •••  •  ..•  •  •,•  • 78 /— 

ALEXAND. Dette unifiee egyptienne 	 

NOUVELLES 

Le cabinet anglais a ajoute aux explica- 
tions rassurantes donnees Constantino- 
ple au sujet de l'envoi de lord Northbrook 
en Egypte la declaration que le sejour de 
lord Northbrook en Egypte ne serait pas 
.de longues duree et que ce dernier ren- 
trerait ensuite dans le cabinet. On assure 
dans les cercles ,diplomatiques que la 
Porte se proliose d'envoyer une nouvelle 
circulaire aux puissances par rapport a la 
question egyptienne et que l'ambassadeur 
a Londres, Musurus f)acha serait made a 
Constantinople. Les directeurs des jour- 
naux paraissant ici ont recu de la Porte 
l'ordre formel de gardenia silence absolu 
en ce qui concerne les affaires d'Egypte. 

.•. 

On ecrit de Berlin, 28 aok : 
La prise de possession de Cameroons 

pour l'empire de l'Allemagne, signalee 
telegraphiquernent ces derniers jours de 
Hambourg,n'a cause aucune surprise dans 
nos cercles officiels, vu que cette even 
tualite•etaitdeja preparee de longue main. 
En Angleterre, Hest vrai, elle parait avoir 
produit d'autant plus d'impression qu'on 
y voit et avec (raison un symptOme que 
l'Allemagne est resolue a poursuivre avec 
energie sa . politique coloniale. 

Cameroons, un des entrepets les plus 
importants de la cote occidentale de l'A-
frique, etait déjà place depuis longtemps 
sous l'influence anglaise, mais l'Angle-
terre avait juge superflu, pa,rait-il, de s'as-
surer des titres de possession. Dans ces 
circonstances, it a rte facile au gouver-
nement allemand de donner suite a la 
demande des chefs indigenes transmise 
au cabinet de Berlin par les representants 
des maisons de commerce allemandes a 
Cameroons et tendant a ce que le terri - 
toire respectif soit incorpore a ('empire 
d'Allemagne. 

11 ne s'agit done pas ici d'une simple 
protection de la piopriete des sujets alle-
mands a l'etranger,, mais hien de l'ac-
quisition formelle d'un important terri-
toire qui, desormais, fera aussi bien par-
tie du sol allemand que, par exemple, la 
marche de Brandebourg. 

n'est pas question cl'interets prives 
clans cette atfaire, ce qui constitue une 
difference marquante avec acne d'Angra-
Pequena. 

Ici, on ne croit pas que le gouverne-
ment s'en tienne 1h. au  fait d'acquisition 
coloniales. L'Allemagne, en effet, dolt 
venter h temps a s'assurer un lot dans le 
partage des possessions coloniales, qui 
parait decidement commencer aujour-
d'hui. 

11 Nut esperer qu'en Angleterre on 
saura s'accommoder du fait accompli. En 
Allemagne, on est parfaitement tranqui Ile 
a cet egard, car le chancelier n'est pas 
homme hengager une action avant d'en 
avoir tire toutes les consequences. 

11 vient de se former a Londres un co-
mite exeCutif qui a pris le titre de « Co-
mae de la Ligue nationale pour l'aboli-
tion de la Chambre hereditaire. » 

M• Wilfrid Law§on, membre 'de' la 
Chambre des Communes, a accepte la 
presidence.de ce cOmite 

Parini les vice-presidents figurent MM. 
Labouchere, Burt, PictOn et Dillwyn, qui 
sort aussi mem bres *de la Chambre. Le 
comite, dans sa premiere seance, a resolu 
de poursuivre a Londr,es une carnpagne 
active en orgaaisant des meetings publics 
et des conferences. II a rte encore de-
cide de commencer la propagande  •  en 
Ecosse dans .le courant du mois de sep-
tembre et d'organiser it cet effet de grands 
meetingsa Edimbourg, Glascow, Perth et 
dans d'autres grandes vines du pays. 

* • 
Le Tagblatt de Berlin, parlant deS 

hostilites entre la France et la Chine, 
s'exprime de la maniere suivante.: 

Les autres puissances out p_our.devoir de 
deployeraussi des forces navales dans le= 
eaux de'loChine pour proteger la vie et 
les biens d.e leurs nationaux dans les ports 
chinois ouverts aux Europeens, dans le 
cas on les Francais en feraient le blocus 
et on la haine toujours vive de la popula-
tion thinoiSe pour tous les etrange: s vien-
drait a s'enflammer. 

11 est, pour le moment, utile h la diplo-
mate anglaise que la France soit plus oc-
cupee en Ghine et porde par lh de 'so force, 
d'action en Egypte. Mais. it: est possible 
que ce soit precisement cette raison qui 
engage  ,  les autres puissances a faire 
Pekin des efforts. pour amener une en-
tente a famiable entre la Chine et la 
France. 

On telegraphie de Londres a l'agence 
Havas 

Le meeting des commercants et arma-
teurs a decide d'inviter lord Grandville a 
insister aupres du gouvernement francais 
pour qu'il declare d'une fawn positive 
quelles sont ses veritables intentions con-
cernant les navires anglais et allemands 
actuellement en route pour la Chine et 
ayant une cargaison d'armes et de muni- 

tions de guerre, et qu'il fasse savoir si ces 
navires seront admis librement par l'a-
miral Courbet dans les ports chinois, par 
exemple, dans c. lui de Fou-Tcheou. 

On constate qu'une pantie considerable 
de la cargaison d'un navire neutre, actuel-
lenient en route pour la Chine, se com-
pose de dynamite, comma,ndee par un des 
vice-rois et devant etre employee a la 
guerre, 

• 

Les Chinois ayant fait annoncer ltrbi et 
orbi que les vice-rois du Kuang-Si et du 
Yunnan avaient recu Fordre imperial d'en-
vahir le Tonkin, le ministre de la marine 
a inforx.e immediatement le general 
Millot de la rupture definitive entre la 
France et la Chine, en l'avisant de se 
mettre en mesure de repousser l'invasion 
annoncee. 

Le general Millot a repondu aussitOt au 
ministre de la marine : 

Hanoi, 24 aoat. 
« Toutes les dispositions sont prises 
pour repousser avec succes l'invasion 

« des troupes chinoises dans le cas ou 
4 celles-ci se porteraient sur le .  Tonkin.» 

• • 

Encore une Conference ! et -consacree 
presque exclusivement aux affaires d'E-
gypte, voila ce que nous annoncent les 
journaux officieux allemands. La Post, 
de Berlin, revenant sur l'attitude de lord 
Granville qui a oppose la question prea-
lable dux propositions sanitaires de M. 
de Miinster, approuvees par les delegues 
des autres puissances, affirme energique-
ment que cette question doit etre reglee 
sans 'deal et qu'elle le sera malgre le 
mauvais vont* et les efforts contraires 
de la -Grande-Bretagne. Completant ces 
informations, la - Gazette de Cologne ajoute 
que les deux chanceliers ont decide d'exi-, 
ger le  -  plus prompt paiement des in-
demnites dues aux nationaux allemands 
et autrichiens alla suite du bombardement 
d'Alexandrie et qu'ils ont decide de present 
ter sur ce sujet au I 'gouvernement de la 
reine, des reclamations formulees d'une 
faeon precise. » •  • 

La Gazette de Cologne ajoute qu'une Con-
ference des puissances sera convoquee a 
Berlin l'automne prochain et qu'on ne 
s'y occupera pas seulement du Congo, 
mail que la question egyptienne sera 
examinee, non plus au point de vue fi-
nancier, comme h:Londres, mais a fond et 
sous toutes.  ses faces. 

Quand on connait la tenacite du chan-
celier lorsqu'il s'agit de eider une ques-
tion politique h I'ordre du jour, on est 
porte a croire que ces informations ne 
sont pas denuees de fondement et que la 
Conference, qu'on croyait ajournee in-
definiment pourrait bien etre reprise sous 
peu. 

• • 

Le Daily Telegraph avoue franchement 
que l'amiral Courbet, ainsi que les officiers 
de la marine et les equipages places sous 
ses ordres ont dii faire preuve de hautes 
qualites,dues a une excellente instruction. 
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HOUDARD EST INQUIET DE SON BONHEUR 

Ce n'etait pas un caprice d'enfant, c'e-
tait un plan,la chambre de mademoiselle-
madame Houdard... Ma pauvre Cecile, it 
faut descendre des nuages on tu reves, it 
faut venir dans la lourde realite. Tu seras 
madame Houdard, une bonne femme de 
ménage qui E'endormira chaque soir dans 

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

les bras de son epoux,tu feras comme tout 
le monde... 

La voiture s'arretait, it lui dit en se mo-
quant d'elle : 

— Nous sommes arrives au lieu du sup-
plice, veux-tu descendre ?.. 	 - 

Cecile haussa declaigneusement Ies 
epautes  •  en se disposant a descendre, et 
elle dit : 

Faites-moi la grace de ne pas meter 
le cocher a notre explication. 

Il se tut et lui tendit la main ; elle des-
cendit s'enveloppant dans la grande pe-
lisse dont sa mere l'avait couverte en sor-
tant du restaurant, et elle prit un petit sac 
de cuir qui, sans doute, contenait quel-
ques objets habituels. Elle s'appuyait sur 
sa main, et, la tete pres de la sienne, elle 
dit tout bas  

— Je vous ai dit que pour le monde je 
veux etre la femme que vous reviez. 

Houdard hausSa les epaules, eclata de 
rire et lui tenda,nt le bras, qu'elle prit : 

— AllOns, viens, 
Le concierge de la maison avait veille 

pour attendre le retour des matins; avait 
mis des tapis dans l'es. calier jusqu'h la 
porte des eponx, et avait eclaire luxueu- 

sement. Il salua les deux nouveaux CI oux 
qui montaient, Cecile appuyee sur le bras 
d'Houdard et un peu penchee sur lui ; 
lorsqu'ils furent au premier Rage, la con-
cierge dit a son marl : 

— Elle est tres jolie et elle a Pair de 
bien faimer... Ca fera un bon menage. 

— C'est un si, bon garcon... Toutes les 
femmes que nous lui avons vues en raf-
folent. 

Andre avait ouvert l'appartement, ils 
etaient entres, et it dirigeait sa femme 
vers sa chamb re. 

Lorsqu'ils y furent,Houdard s'assit dans 
un fauteuil et dit en riant : 

Maintenant, voici to chambre, et se-
rieusement ma Zizille, tache de me met-
tre a, la Li' °rte. 

— Oui, fit-elle simplement, c'est la 
premiere et la derniere fois que vous y 
entrez. 

Houdard la regarda, se demandant si 
decidement ii ne lui etait pas reste quel-
que chose de sa maladie. 

Entin it lui dit avec douceur 
Voyons, Cecile, it faut parler raison-

nablement, maintenant que nous sommes 
seuls, libreS et chez nous. Je me suis ma- 

rie pour ayoir une bonne femme de me-
nage, et, je l'espere, une bonne mere de 
famine..  . 

Cecile etait devant sa glace et detachait 
sa couronne ; elle tourna nonchalamment 
la taille, adorable dans ce mouvement qui 
levait au-dessus de sa tete ses bras nus, et 
elle repondit avec un calme stupeflant, 
sans se preSser, doucement  —  un cou-
teau qu'on enfonce lentement, elle re-
pondit : 

—  Pour le monde, je serai tout cela... 
Voyez-vous, Andre, j'ai jure sur le corps 
du seul hornme que j'ai aime et que j'ai-
merai, de n'etre qu'a lui ; je suis veuve, 
Andre, et, dans six mois, je serai mere... 

Le visage d'Andre s'etait tout a coup 
tranSforrne ; menacant, effrayant,i1 bondit 
vers elle en s'ecriant 

- Que dis-tu la ?... Tu mens I 
Cecile se dressa, et, regardant resolu-

ment Houdard, 'elle repondit : 
— Mais, non, je ne mens pas ; je suis 

veuve... L'anneau que vous avez voulu 
m'arracher du doigt est l'alliance que m'a 
donnee Maurice le soil de notre union. Il 
y a trois mois, lorsque je vous quittai,vous 
disant : « Ne vous en prenez qu'a vous de  

ce qui adviendra, » j'avais jure que je ne 
serai gal Maurice. Je sortis le suir, j'allai 
le retrouver chez lui et je me donnai 
lui... Vous savez le reste... Dans six 
mois, je vous le repete, je serai more ! 

Devant ce calme effronte, devant cette 
transformation de la petite file qu'il con-
naissait en femme audacieuse, Houdard 
restait petrifie. 

s'etait Mance furieux, menacant, 
presque la main levee, et it restait a sa 
place, sans force, ecrase par ce qu'il ye-
nait d'entendre. 

On s'etait moque de lui ! 11 etait main-
ten int uni a tout jamais avec une file 
qui apportait  •  a son foyer l'enfant d'un 
au tre. 

— Et tu as pease que je ne revolterais 
pas ; tu as pease quej'accepterais cette si-
tuation ? 

le faut bien I 
—  Tu- ne t'es pas dit qu'aujourd'hui ma 

femme, ma chose a moi, j'abuserai des 
droits que j'avais sur toi ? 

Je suis certaine que vous n'en ferez 
rien... 

—  Je t'etranglerai, toi, entends-tu... et 



Sans cela its n'auraient pas pu accomplir 
en si peu de temps la Mae qui leur 
etait assignee. 

La Gazette Allemande dit h propos de la 
guerre que se font les journaux a Ilemands 
et anglais : 

Ce qui se reflete dans les enonciations 
de la presse londonienne, c'est la jalou-
sie qu'a provoquee en Angleterre la poli 
tique coloniale nouvellement inauguree 
par l'empire d'Allemagne. » 

.•. 

La Wiener allgemeine Zeitung expose que 
l'Angleterre pourrait rendre de grands 
services a l'empire d'Allemagne en se 
montrant quelque peu favorable aux pro-
jets coloniaux du prince de Bismarck au 
lieu de prendre a cet egard une attitude 
plutOt hostile 

Le journal precite regrette la guerre de 
plume k,  deja assez vive » entre l'Allema-
gne et l'Angleterre, non pas qu'il pAt en 
resulter une haine farouche,mais les deux 
peuples perdraient de plus en plus de 
leurs sympathies reciproques. 

Le caraciere indecis et en meme temps 
brutal et saccade de la politique Glads-
tone serait la premiere cause de Bette alie-
nation mutuelle et dont les ennemis du 
liberalisme pourraient seuls se rejouir. 

.  • . 

Pour le Tagblatt, le genie et la fermete 
du prince de Bismarck sont une garantie 
suffisante que M.Gladstone ne pourra rien 
contre la politique europeenne dirigee par 
le chancelier de l'empire d'Allemagne. 

En Egypte, dit le Tagblatt, l'Angleterre a 
fait bon marche des droits de 1'Europe et 
a procede d'une maniere tout a fait arbi- 
traire. 

« Aussi l'Europe n'a-t-elle qu'a faire va-
.oir ses reclamations legitimes pour met-
tre M. Gladstone dans la plus grande per- 
plexite. » 

Nous donnons ci-dessous les noms 
et la force des navires de guerre chi-
nois conies en avant de Fou-Tcheou 
par la flotte de l'amiral Courbet : 

Yang-Wu, croiseur, 1,700 tonnes, 1 canon 
de 19 c.,,deux canons de 16 c. 

Nan-Thin, croiseur, 2,400 tonnes, 2 canons 
de 21 c., 8 canons de 12 c. 

Tsang-Yuen, canonniere, 600 tonnes, 2 
canons de 16 c., 2 canons de 40 c. 

Tsehen-Ouei, canonniere, 600 tonnes, 2 
canons de 16 c., 2 canons de 40 c. 

Tsehen-Hai , canonniere, 600 Aonnes, 2 
canons de 16 c. , 2 canons de 40 c. 

Meie-Yun, canonniere, 550 tonnes, 1 ca-
non de 16 c., 2 canons de '12 c. 

Fu-Sing, canonniere, 550 tonnes, 1 canon 
de 16 c., 2 canons de 12 c. 

ITTan-Niang-Tsing, corvette, 1,500 tonnes, 
6 canons de 14 c. 
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Voici avec quelle partialite le cor-
respondant du Times a Fou-Tcheou 

rend compte de la destruction de l'ar-
senal de cette ville et des bdtiments de 
guerre dont nous venons de parler 
plus haut: 

0 Le bombardement, dit le correspon-
dant du Times, a ete une navrante affaire. 
Sauf deux batiments, la flotte ( hinoise 
qui, tantOt encore etait mouillee sur le 
Min, •est maintenant aneantie. Aucune 
grace n'a ete faite. Pendant des heures, 
des navires deseropar, , s, prets a sombrer, 
leurs canons rednits au silence, ont ete 
nean moins crib les de projectiles. 

« L'amiral Courbet a ouvert son feu a 
deux heures ; les Chinois ont repondu 
presque aussitet. Les batteries de l'arsenal 
ont pris egalement de suite part a l'action, 
mais avec peu de succes. 

« Lesonze vaisseaux composant la flotte 
chinoise etaient, pour la plupaart, de le-
gers transports propres a la navigation 
fluviale et cOtiere : c'etaient de simples 
jouets. Les Francais avaient 8 navires 
puissamment armes. Quelques canonnie-
res chinoises ont neanmoins, pendant une 
quinzaine de minutes, maintenu brave-
ment le feu, mais d'une maniere tres irre-
guliere; les survivants de leurs equipages 
se sont ensuite jetes par dessus bord. Le 
combat n'a en fait, dure que Sept minutes. 
Apres avoir desempare les bateaux chi-
nois, l'artillerie si superieure des Francais 
a continue la lutte. Ce n'etait plus un 
combat,mais un massacre. Telle est l'opi. 
nion de tous ceux qui ont assiste a ce 
spectacle. 

« Deux canonnieres chinoises armees 
de canons de 18 tonnes se sont bien bat-
tues. 

Les Francais ont maintenu le feu sur 
l'arsenal, sur les edifices qui l'environ-
nent, sur les forts, les casernes et meme 
sur des villages, jusqu'a cinq heures, bien 
que cependant les b Itteries du rivage eus -
sent cesse, des 3 heures, toute resistance. 

« Trois canonnieres en Hammes flot-
taient a la derive ; l'une d'elles portant 
pavilion francais. Les torpilleurs ont fait 
sauter farriere du transport Yangwoo et 
de deux canonnieres qui sombraient. 

« Le spectacle du fleuve charriant les 
cadavres et les blesses daient epouvan-
table ; beaucoup de ces derniers ont ete 
sauves par des Anglais. 

« Les forts en amont de l'arsenal n'ont 
pas encore Re attaques. » 
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Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, 2 septembre 1881. 

La depeche diplomatique par la-
quelle S. E. Nubar Pacha, President 
du Conseil des Ministres, exprimait 
M. 1'Agent general de France les ex-
cuses du Gouvernement de S. A. sur 
l'affaire du El Ahram, mentionnait: 

1°. Que des instructions immediates 
allaipnt rappeler a tous les fonction- 

naires certains des droits conferes aux 
Francais par les reglements interna-
tionaux ; 

2°. Une visite o•cielle de S. E. le 
Gouverneur Osman pacha Orphi charge 
de renouveller les excuses de vive 
vol x. 

Cette visite a eu lieu 'tier soir a 5 
heures. Durant son tours, S. E. 
Osman pacha Orphi a renouvele les 
regrets et excuses du Gouvernement 
egyptien et proteste chaleureusement 
du desir de Son Altsse de voir se conti-
nuer entre Elle et le Gouvernement 
francais les etroites relations d'amitie 
du passe. 

II y a six mois environs qu'un jeune 
homme d'origine francaise, arrive de 
France la veile meme, fut arrete corn-
me l'auteur d'un vol audacieux  com-
mis trois jours auparavant chez M. 
X., riche proprietaire grec, habitant 
Ramleh. 

L'instruction, immediatement on-
verte par la chancellerie de France 
ayant demontre Finanite de l'accusa-
Lion, le prisonnier fut relache apres 
avoir subi une detention de quelques 
heures. 

L'affaire en etait reste la et nul n'y 
songeait, lorsque hier une circonstance 
fortuite a mis le vrai voleur entre les 
mains de la police. 

Ce voleur, d'origine europeenne, 
procedait en epiant une maison, puis 
le maitre sorti, it s'y presentait muni 
de quelques outils, comme ajusteur de 
pianos, envoye par le maitre lui-meme. 
Si son dire etait rejete, il se retirait 
en alleguant une erreur d'adresse ; s'il 
etait accepte, le hardi filou profitait 
d'un moment oil it se trouvait seul 
pros du piano pour cacher sous une 
large veste les objets precieux a sa 
portee. 

C'est en operant de cette sorte qu'il 
vient de se laisser prendre. 

Un bien drole de duel est celui qui 
vient d'avoir lieu entre onze heures et 
minuit. La cause peut en etre futile, 
mais le denouement semble devoiretre 
tragique. 

La nuit derniere done, un boucher 
d'origine italienne, s'armant d'un con-
peret a viande, provoqua un sien com-
patriote, garde au tribunal. Pour re-
ponse, le garde tira son sabre et la 
lutte commenca. Quand les gaffers ac-
coururent sur le champ de bataille, le 
malheureux boucher s'affaissait sur 

Bosphore Egyptien  

rnes de fusils, n'attendaient que 
ment de commencer le pillage. 

Fort heureusement, it n'en a pa 
ainsi. 

Les secours arrivaient, ils parvii 
a temps et l'equipage ainsi que le 
des passagers furent conduits a Ade 

L'etat-major seul etait reste a bor 
vaisseau, ,mais malgre les bequille 
l'empechaient de se toucher complete 
its durent l'abandonner. C'est. le 
Lord of the Isles qui ramena a Aden les 
fliers naufrages de 1' Aveyron. 

Avant son depart, et ne voulani 
qu'il fat mis an pillage par les hi 
d'Arabes qui avaient &waste le M 
le commandant de l'Avegron fit ince: 
son navire et ne s'eloigna qu'apres 
vu breder jusqu'a la mature et s'al 
dans les flots. 

Done, et pour rassurer tout le mo nde, 
 nous pouvons affirmer que tout l'equ 

et tous les passagers de I Aveyron o 
debarques sains et saufs a Aden. 

Les armes, les sacs et les effet! 
ete egalement sauyes. 

Le rapatriement sera opera immec 
ment par les soins du ministere 
marine. 

Somme toute, n'y aura aucun 
dent de personnes deplorer, la 
perte sera celle du transport l'Arey) 

Bien que d'ancien modele et deja 
ce navire lance en 1861 etait encor 
de ceux qui rendaient le plus de ser 
comme .transport. 

A qui maintenant incombent lesre; 
sabilites de ce naufrage? Voici ce q 
enquete des plus strictes et des plus ; 
res peut seul nous apprendre. 

En tous cas, on nous permettra de 
etonner qu'apres le m ufrage J/ 
lorsqu'on eut reconnu les dangers ( 
fraient ce, point de la cote d'Afriqu 
n'ait .point tout fait pour preveni 
semblables sinistres. 
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Le Comae qui s'est constiti 

Alexandrie, en vue de secourir le 
times du cholera qui sevit actuelle 
en Europe, a fait appel a la genet 
de la population du Caire, par 
tremise du Consul de France. 

Dans la conviction que cet 
sera entendu et que l'empressem 
assister les malheureux que fr 
cette grande infortune ne sera 
moindre au Caire qu'a Alexan 
LIMB informons le public que de 
tes de souscription sont deposees 

1. Au Consulat de France ; 
2. A la Societe Italienne de 

faisance ; 
3. A la Societe Francaise de 

faisance ; 
4. Au Bosphore Egyptien. 
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lui-meme, crible de blessures qui 
mettent ses jours en danger. 

Le garde s'est constitue prisonnier 
la chancellerie de son Consulat. 

Ce matin, a six heures, un bataillon 
d'infanterie a ete embarque a la gare 
de Moharern-Bey, a destination du 
Caire. Les hommes defilaient d'tin pas 
militaire rapide, portaient bien l'uni-
forme et conservaient la regularitc, des 
rangs sans effort. En somme, depuis 
le depart des bataillons formant For-
mee de Baker pacha, c'est la premiere 
fois que pareilles remarques ont pu 
etre faites sur des troupes egyptien-
nes. 

Naufrage de 1'Aveyron 

II y a deux airs h peine, un des trans-
ports les plus importants de noire marine, 
le Mei-Kong,surpris par d'epais brouillards 
aux environs du cap Guardafui, fit fausse 
route, toucha sur des recifs a lleur d'eau 
et,malgre les efforts de l'equipage,sombra 
en quelques heures. Un grand nombre de 
passagers perirent dans ce desastre.Quant 
a ceux qui parvinrent au rivage, its furent 
aussitOt faits prisonniers par les Arabes 
qui habitent la cote. On peut encore se 
rappeler quelles tortures its eurent a su-
bir de la part des indigenes cruels et pil-
lards. Entierement depouilles de tout, 
meme de leurs vetements, its durent,pour 
gagner la ville la plus proche, traverser 
tout nus, mourant de faim et de soif, con-
tinuellement exposés aux rayons d'un so-
leil de feu, un interminable desert. Une 
grande partie de ces infortunes y trouva la 
mort. Le reste parvint a Aden dans un etat 
deplorable. 

C'est presque au meme endroit, entre 
Guardafui et Raz Chevanif, que 1' Areyron, 
ayant a bord plus de 600 passagers, a fait 
naufrage et dans des conditions pour ainsi 
dire identiques. 

Dans la nuit du 22 au 23 aout dernier, 
apres avoir double le cap, le paquebot se 
trouva presque subitement entoure par 
d'impenetrables brouillards. Le comman-
dant fit aussitOt moderer l'allure du bati-
ment,mais, malgre toutes les precautions, 
le pilote fit fausse route et se jeta contre 
des recifs. 

Les ,  parties basses du vaisseau furent 
gravement atteintes.? Une voie d'eau se 
declara aussitOt et malgre les efforts de 
requipage et le secours des pompes extre-
mement puissantes, le batiment porta 
bient6t sur re cote. 

Le courage et le sang-froid de requipage 
furent au-dessus de tout eloge. 

Une partie des passagers fut descendue 
a terre, sous la protection des matelots, 
car les negres indigenes de la cote se 
rappelant sans doute l'affaire du Mekong, 
se tenaient deja dans les environs, et, 
au nombre de trois ou quatre cents, ar- 

si cet enfant doit voir le jour, je lui brise-
rai le crane sur le mur. 

— Vous me respecterez, monsieur Hou-
dard... Et en disant ces mots, elle ouvrait 
le petit sac de cuir qu'elle avait apporte 
avec elle. 

— Tu es ma femme et puisque je n'ai 
plus de respect a avoir pour toi, puisque 
je puis to traiter comma une fille que to 
es, allons, allons, deshabillons-nous, ar-
rache cette robe, ce bouquet... Tu paye-
ras en mepris cette honte... Allons, vite, 
depechons. 

Houdard s'etait redresse, la bouche me-
°haute, 1'c:61 allume ; it avait d'un coup 
arrache sa cravate blanche et les boutonr 
de son col qui l'etranglait ; les poings ser-
res, la tete en avant, it avancait sur Ce-
cile ; it levait dejh la main, lorsque celle-
ci tirant de son sac un petit revolver, lui 
en placa le canon devant les yeux en di-
sant, d'un ton qui ne permettait pas de se 
faire illusion : 

—  Si votre main me touche je vous 
bride la cervelle. 

Houdard eut un mouvement de corps en 
arriere ; dix secondes au moins it resta 
sous la menace de Parma, pui ses bras  

tomberent le long de son corps et sa tete 
pencha sur sa pritrine... Cecile dit en-
core : 

— Monsieur Houdard, vous avez amene 
chez nous 'le malheur et la honte, je vous 
le rends aujourd'hui. Vous avez brise ma 
vie, eh hien ! j'ai brise la votre ; nous 
sommes attaches l'un a l'autre, et la ou 
vous vouliez l'affection, vous ne trouve-
rez que la haine ; je serai votre rewords 
de chaque heure, votre chatiment de cha-
que jour. Votre orgueil sera abaisse, je 
vous savais lathe, puisque vous vous at-
taquez aux femmes, et j'etais sure de vous 
dompter, moi, qui ai le courage qui vous 
manque, moi, qui ai le mepris de la vie... 
C'est a cause de vous que Maurice est 
mort, que son enfant se serait trouve sans 
pare ; il est bien juste que vous lui ren-
diez la famille et le nom que vous lui 
avez retires, Ills legitime quand meme et 
quoi que vous puissiez dire. Si vous avez 
le courage, ou plutOt le cynisme, de plai-
der en separation, mon enfant sera le vo-
tre, nous sommes maries en communaute 
et vous serez force de lui dormer une part 
de votre fortune... C'est vous qui avez fait 
chasser Maurice de chez mon per° et you  

serez force de vous occuper de son fils, de 
faire son education .. Maintenant, mon-
sieur Houdard, il est tard, je vous prie de 
vous retirer chez vous. 

Et, en parlant, Cecile jouait avec son 
petit revolver. 

La tete basse , les yeux grands ouverts 
et ne voyant pas, Houdard restait au mi-
lieu de la chambre ; c'est a peine s'il pou-
vait comprendre ; it sentait de grosses 
gouttes de sueur couler sur son visage. 
Une chaleur lourde montait de sa poitrine 
et envahissait le cou. I1 etait gene pour 
respirer et son cerveau s'enveloppait ; 
c'etait comme une congestion. II etait ab-
solurnent ecrase ; it s'appuya au dossier 
d'un fauteuil et se recula a petits pas. II 
repetait sans cesse tout bas les mernes 
mots : 

— Maurice etait son amant.... 
Cecile lui dit encore : 
— Bonsoir, Andre ! 
En titubant, Houdard sortit. Lorsqu'il 

fut dans la piece qui precedait la chambre 
de sa femme, il s'accota a la porte et des-
serra ses vetements ; it etouffait ; peu a 
peu il se remit ; alors it s'accouda au mur 
et pensa... 

Cecile, restee seule dans sa chambre, 
en avait laisse la porte ouverte, ecoutant 
si Houdard s'eloignait. Ne l'entendant pas 
marcher, elle ne se deshabilla pas ; elle 
se decoiffa seulement, se tenant toujours 
sur ses gardes, ayant devant elle, au mi-
lieu des objets de son necessaire de toi-
lette, le petit revolver. Houdard avait re-
cule, mais it n'etait pas vaincu, et Cecile 
le connaissait, elle craignait qu'il ne re-
viut. Ne voulant pas etre surprise, elle 
laissait la porte ouverte. 

Houdard, nous l'avons dit, etait aecoude 
sur le mur, la main crispee dans ses 
cheveux, s'apaisant seul, Ise relevant de 
son ecrasement. Ce qui venait de se pas-
ser etait extraordinaire dans la petite 
enfant qu'il avait fait sauter sur ses genoux, 
dans la jeune fille respectueuse : it s'at-
tendait si peu h rencontrer cette femme 
impitoyable qu'il n'en pouvait revenir 
a lui. Cet ange, cette petite fille sainte 
etait la maltresse de Maurice... et Maurice 
vivait toujours en elle. 
• Tout a coup, en pensant a Maurice, il se 
redressa et repeta encore : 

(A suiv re) 	ALEXIS BOUVIER. 

La ceremonie du Tapis commet 
vendredi prochain, trois hem 
demie de l'apres-midi , a Gar 
Ahmar ; le lendemain, le corteg 
rendra sur la place Mehemet-Al 
S. A. le Khedive arrivera entre s 
huit heures du matin pour presi 
la fete. 
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Un tres regrettable accident 
produit hier a la caserne de Kai 
Nil. Un soldat d'un bataillon an 
est tombe accidentellement dans 1( 
et, malgre tous les efforts faits po 
sauver, on n'a pu retirer qu'un c 
vre. 
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Ce soir, au theatre du jardit 
l'Esbekieh, on jouera, pour le ben 
de Mme Adelaide Paladini : I A 
chef d'oeuvre de Achille Torelli. 

Mme Adelaide Paladini, qui re t 
les roles de mares-nobles, est un 
tiste aussi modeste que conscienc 
que le public a su apprecier et ji 
aussi ne doutons nous pas de you 
soir, la salle de M. Santini ab 
ment comble. 
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EAUX  MINERALES 

DE ROHITSCH (Styrie) 
Excellente boisson de table  favori-

sant la  digestion,  s'emploit aussi avec 
grand eueces  contre les  hemorroldes, 
constipations etc. 
Fr. 

Fr 

Egalement en depot specialite : 
Litthauer Bitter 24 fr. la caisse de 12 bou-

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

Grand assortiment de Liqueurs premieres 
cralites. 

S'adresser a Alexandrie  a M. Marco Levy 
Carasso. 	 260 

ANDS MAGASINS  DE NOUVEAUTES 
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES 

GR 

AU  TAPIS ROUGE 
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin, 

Et rue du Glidteau-d'Eau, 51. 56 et 58 

Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS 
ROUGE ont I honneur d'informer leur clientele 
qu'ils viennent de terminer leur 

En dehors de ces lots, toutes les merchan-
dises d'ete et d'hiver ont subi un rabais consi-
derable. 

Envoi fralico au-dessus de 25 tr. 
Envoi franco du Journal special de cette vente. 

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 
Gran.degrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
Hopital (31e) affection des voieS diges. 

tives. 

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

Ha-uteri-ye (15° gou tte albumineus. 
Mesdames, Anomie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Propridte et contrOle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et Ce. 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
les, sont salutaires et efficaces. les eaux 
vieilles artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Se dueller des eontrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BAINS ET BOISSONS 
Depot au Magasin Universel, au Caire 
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LEMONS  DE LANGUE Anglaise 
par un An- 

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maltre 
dans l'une des principales Ocoles du gouverne: 
went en Russie. 

Adresse, (n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es-
bokieh. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service aecelere entre Alexandrle 

et Constantinople 
Vole de Piree et Smyrne 

en 4 jours 112. 

Ligne direct° entre Alexandria 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chacpie Mercredi, a dix heures du =tin, avec 
escale an Piro°, a Smyrne, it Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 010 est accord& 
pour les billets &eller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets sun.- 
pies, eller et retour, la remise est de 10 00. 

Service de Table de premier ordre 
Les naquebots employes pour cette ligne 

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

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, it l'Agence situee it la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le Vendredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

N. B.  —  Les provenances de l'Egypte 
1 soot admises en libre pratique dans tous 

es ports grecs et ottomans. 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE S I CICH 
Situie a l'Esbelcieh, pres l'Hotel d'Orient 

Grra.n.c1 ra.ba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aoi_sit 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

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

3e 	» 	n n 2 112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au Comptant 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALRXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA  FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Inglis et ta'rec. 

• EM 

PAIN .A.11 LA.IT 
ET 

BISCUITS  POUR  CAFE ET  THE 
sate de M. Parvis,  a  l'arbre, entree 	ru 

du Mouski. 	D. 207. 

BRASSERIE A. BOHR 
AII CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

Mille  VIAL sage-femme do premiere 
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 
la disposition des personnes qui pourraient 
avoir besoin de son ministere. 

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

JEUNE DAME ANGLAISE  de- e - 
sire 	I 

etre pi ,  cee comme Nursery-Governess dans 
une bonne famille d'Alexandrie ou du Caire. 

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

17 la caisse de 95  bouteilles  au 
depot d'Alexandrie. 

17  112  la caisse de 25  bouteilles  au 
depOt an Caire. 

Seul depositaire pour l'Egypte : 

GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire. 

Les 
personnes qui connaissent les 
PILULES 

DU DOCTEUR 

DEHAITT 
.DE PARIS 

n'hesitent pas A se purger, quand elles 
en ont besoin. Riles ne craignent ni le 
degalt ni la fatigue, parce que, A l'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere been 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des  toissons  fortifiantes, telles que vin, 
cafe, the. Chacun choisit, pour  se  purger, . 

l'heure et le repos qui 	conviennent  le 
mieux,  salon ses  occupations. La fatigue 
de is purgation &ant annulee par 
l'effet de la bonne alimentation, 

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

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

I N VENTAIRE ANNUEL 
Wendt' presque pour rien 

• 10 
» 35 

3 10 

4 65 

9 80 
1 70 

9 70 

» 85 

1 05 

Un lot de Gents .cheyrsau, toscane et 
suede, clairs et demi -  teintes, de-
fraichis, la paire 

Un lot de bas et chaussettes unis et 
rayes et ecrus, la paire 

Un lot de serviettes damassees pur 
bon linge,panissiere 112 blanc,la 112 
douzaine 

Un lot de draps toile ménage pur fil 
lessive, 2 m. 75 sur I m. 60,reduits 

• le drap. 
Un lot de drags de maitre sans con-

ture,tolle pur fil, ourlets a jours, 3 
m.50 sur 2 m. 40, 

Un lot de nappes ton lingo damasse pur 
ffl depareillees,defraichies,reduitesa 

Un lot de Services damasses pur fil, 
12 serviettes et la imply., le service 
reduit 

Un lot de fantaisie pur laine, largeur 
1 m.10, armure, unie, coul.et noir, 
art.. de 3 a 4 fr. le me re 

Un lot de soieries nines et fantaisie, 
surah, satin coul.et  noir, reduit le 
me .  re a 

LU
N
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Sirop Depuratif of EZeconstituant d'une saveur agreable, d'une composition 
exclusivement vegetale, a ate approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medecine 
et par -un decret de l'an xixt. guerit toutes les maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme. 
— Par ses proprietes aperiLives, digestives, diuretiques et sudorifiques, 11 favorise le 
developpement des fonclions de nutrition, 11 fortifle Peconomie et provoque l'expulsion 
des elements morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires. 

lY  l'IODURE BE POTASSIUM 
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou 

rebelles : IT1ceres, Tumours, Gommes, Exostoses, ainsi que le Lyn2phatisme 3  
la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES. 
A Paris, chez J. FERRE , pharmacies, 102, Rue Richelieu, et &masseur de BOYVEAU-LAFFECTEUR 

MAISONS RECOMMANDEES 

Walker et  Cie Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises 
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux 

N. 76 au Telephone. 

89, Rue Sesostris, 	D. ELEFTHERION 	Rue du Mouski 
ALEXANDRIE 	 n. 60, 	 LE CAIRE 

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

Bosphore Egyptien, 
	11.1111MOIEEMEMMIMMOSIE 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanlies fraiches par cerlificats d'origine legaliqs 

V.  HUBIDOS DARGON ET  C l e 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
vine et 36  autres sources. —  St-Gaimier, 
Badoit is Reline  des eaux de table. —Gia-
°Mires de  families,  (litres et  rafrall-
eitissoirs, Cognars  surfins.  — Coca du 
Perou,  Wins  fls d'Espagne. — Specialit 
d'huile de colza epuree. —Petrole rec. 
title  —  Stores toutes largeurs, monturas 
sur mesure. - Bailouts et lanternes  veni-
tiennes,  Werres  de couleur pour  illumina-
tions. — Felix d'artiilce.  —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venielo  et comp. du Caire. 	381. 
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EAU FERRUGINEUSE DE 

(PUY-DE-DOME) 

Acidule, Gazeuse, Chloruret et Bi-earbautCe 
Employee avec succes contra Andmie, 

chlorose, iymphatisme, leuco•rhde, sup-
pression. engorgement et atonic  des  votes 
digestives, diabate,gastraigie, dyspepsia, et 
en general contre toutes les affections qu i se 
rattachent a la depression  •  es forces vitales. 

MEDAILLE 	ENT (Bordeaux 1882). 

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

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 4853 

Depot d'horlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski,  an commencement de la rue  neuve. 
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MAISON  FONDEE  EN 1865 
G. Stissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE  LA 

LE CAIRN 	 RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel:, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metrea, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Aspentage et de Nivellement. 

Reparations  dans les 24 heures. 

On  se  charge de l'expedition par poste de 
acute commands. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron file et 0° 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ Fratelli BASSANO 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GRNERAL POUR ?EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 	14 

LE 

BOSPHORE EGYP TIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE  . 
A Alexandrie: chez M. A. MOR-

TINI, 47, rue des Sceurs. 
A Mansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said :chez M. JOU RDAN. 
A Ismailia:chez M. TRICARDOS 

Esson et (GIB  12, place de la Bourse —MA.RSEILLE.  —  Transports a for- 
feit, affretement, Commission et Transit, ventes et achate 

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

Alexandre  Economo Boulangerle Khediviale a cote de M. Parvis, entrée rue 
du .Mou ky. 

A.. Albertini A_leandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieb 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Aly  Osma n  Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1, -t miere qualite 

Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bale et Soirees. 

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

Al Progresso Jannuzzo et Tabegno,  Esbekieh.  —  Vetements sur mesure 
Prix tres modeles.  —  Etoffes francaises et anglaises 

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente deajournaux d'Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypticn Gazette. 

GHILARDI  ET GERARD AU CAIRE 
En face la vieille Zaptie, Telephone n.46, 

pot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, m.oulins et usines 
age. On se charge aussi des commandes d toutes sortes .de machines pour l'indu.strie 
is at les metiers. Tubes en fer pour conduitee d'eau 

NF1  .orchid et  Fischer  SELLIERS et OARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles ie propre fa- 

brication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

-iesd Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiqueg et• II  a  u, 	des premieres maisons d'Europe.  Service de nuit. 
ps ,iDepot en gros et en detail de biere S . S  Neumann Port-Said place de Lesse s 	 de Munich,  Pilsner  (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbrueh.  Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal Bitter. — Cigares tie Ilavane. 

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

Cugini  Praga Asphalte naturclle et Lave metallique pour -  trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en'asphalte. 

P. Ayer Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres leg 
, magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

JACOUES  EMAN  ctiAonIsReE. Comm issions , isospi eornas 	uvionRsecdoedroetrnts et- Representations.  iaeL A- Rgeeptireeesdenantasle 	L eprinoecia-- 

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

Ch. Jacquin dCnbiffeur, fournisseur de Son Altesse is Khedive. — Grand assortiment 
jets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

P. Lormant Fermier p 	gyp des annonces du Bosphore Egyp tian. 

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

et 8 h.15 soir. De Midan: 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir. 

AKOCZY 
HUIT  MEDAILLES 

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes . 
II 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 sulfureux,  en  natrium  et en  lithium  la rend precieuse contre les maladies du 
bas-ventre. 

En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical euTopeen lui a donne une 
place des plus elevees. L'Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de 
medecine, a Paris ; le professeue Fauvel, a Paris ; le professeur docteur Charles Tichborne, A Londres ; le professeur docteur Rokitanaky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que 
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference lea eaux minerales ameres Ra-
koczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans tous les cas oh. les eaux ameres trouvent leur indication.  

L'eau de Rakoczy se vend dans tons les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et dro-
gueries ou elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tiree. 

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

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS  PAYS 
Operations de Douane 

COMMISSION --- REPRESENTATION 
	

ASSURANCES 
liaison fondOe en .1878 

IN- 

61211101111111M 	  Hotel  d'Orient saabonnel E
tsdbeetki  ieenh eatul eC ea ei rnef.0 rHt  Oa  tbei 

 le de se
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e. Cui sine et
service soignes. Omnibus a tons les trains — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone.  
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