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I'Angleterre puisse reunir a nouveau
les delegues des grandes puissances
11 ne faut pas, a cette heure, entre- pour le reglement des affaires d'Etenir certaines esperances qui ne nous gypte
Cette seconde Conference, nous la
conduiraient qu'aux plus ameres deceptions ; it ne faut pas s'attendre a croyons nocessaire, disons plus, inune solution quelconque des ques- dispensable, pour ainsi dire fatale,
tions multiples de l'affaire egyptienne. mais son mcment n'est pas encore
La venue de S.S lord Northbrook venu, et it y aurait peril certain dans
parmi nous n'est qu'un intermede et sa convocation immediate. It faut que
point du tout un acte serieux de la le temps ail gueri certaines blessupiece,nous allions dire de la comedie, res d'amour-propre, blesiures qui
qui se joue dans la yank du Nil de- sont souvent les plus sensibles, sinon
les plus profondes, pour qu'une noupuis 4882.
Cependant, le moment serait venu velle reunion diplomatique se propour les grandes resolutions; l'heure duise et donnedes resultats.
Il est absolument inutile d'esperer
a sonne pour les decisions viriles, car
qui pourrait le vier? nous en sommes que 1'Angleterre fasse aucun sacrifice;
arrives a un point oil la machine elle n'en vela faire aucun, elle n'en
gouvernementale ne peut plus fonc- fera aucun ; elle ne peut pas en faire.
Pourquoi, d'ailleurs se sacrifleraittionner..
Le reglement de la dette flottante elle, &ant donne l'etat d'incertitude
est impossible, et cependant cette on elle est et oil nous sommes tous ?
La campagne du Soudan va comdette est devenue aujourd'hui une
Bette criarde. On renouvellera sans mencer et quelles que soient les heudoute les echeances du mois prochain reuses previsions pour cette campaavec les banques creancieres qui gne, personne ne peut cependant
d'ailleurs, seront bien obligees de garantir une issue favorable.
La dissolution de la Conference de
passer par ces conditions imposees
par la force majeure ; mais ce qui Londres par lord Granville, et le refus
est plus malheureux, on ne payera du Cabinet de Saint-James a laisser
encore pas les indemnites et on ne disci] ter certaines questions reconnues
pourra rien donner aux services ad- urgentes par presque la generalite
ministratifs, qui reclament a cette des puissances, a place I'Angleterre en
heure les fonds indispensables pour kat d'antagonisme avec toute l'Europe.
une marche reguliere.
L'Eu rope est mecontente, mefiante,
Jamais a aucune époque de cette
lamentable histoire d'Egypte,la situa- presque hostile, et ce n'est certes pas
tion financiere n'a ete plus mauvaise, ce moment que M. Gladstone et ses
collegues vont choisir pour demander
plus incertaine.
Comment sortir de cet affreux im- au Parlement les fonds necessaires
broglio plein de miseres et au bout destines a mettre un terme a la crise
duquel nous voyons apparaltre corn- financiere et economique de notre
me terme la plus hideuse banque- infortune pays.
On peut le prevoir facilement, et la
route '1 Etant donnee 'tla situation de
1'Angleterre a regard de 1'Europ' et logique la plus elementaire est avec
la position que la Grande-Bretagne a nous, quand nous produisons de pareilprise sur les bords du Nil,on pourrait les affirmations ; la solution de la
croire que deux solutions seraient question egyptienne tout entiere ne
sera possible que le jour ou la campossibles.
La prerniare consisterait dans la reu- pagne du Soudan sera terminee et
nion d'une seconde Conference ; la quand 1'Europe, unie, aura fait enseconde, dans un coup d'etat finan- tendre clairement ses desirs, ses
projets.
cier.
Ce sont la deux hypotheses qu'il
suffit, a notre avis, de considerer
LE 15 SEPTEMBRE
pour qu'elles soient ecartees a première vue comme impraticables,comII y a deux ans,a pareil jour,surexme impossibles.
citee
par la bande famelique d'inNous sommes a ce moment trop
pros de l'echec de la premiere Con- trigants et de declasses, qui avaient
ference europeenne pour qu'il soit voulu jouer aux revolutionnaires et
loglque d'esperer qu'en l'etat d'irrita- qui n'etaient parvenus, grace a des
tion et d'excitation oil se trouvent les instincts bas et sordides, qu'a jouer le
diverses chancelleries europeennes, role de voleurs, d'assassins et d'incen_
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diaires, une partie de la basso classe
du Caire se preparait a recommencer
dans la capitate I'ignoble orgie de feu
et de sang dans laquelle la malheureuse Alexandrie avail trouve sa ruine.
Si tous ces sinistres projets echouerent, si nos demeures resterent intactes, si nos biens furent conserves, si
l'existence des nombreux europeens
et des chretiens reuses dans la capitale Mt sauvegardee, c'est que le soir
meme de cette journee, les soldats
de lord Wolseley s'emparerent de la
Citadelle du Caire.
Aujourd'hui, celui qui fut notre liberateur en 1882, est revenu parmi
nous. Nous croyons etre l'interprke
fidele de toute l'honnete population
du Caire, sans distinction de religion
et de nationalite, en renouvelant ici
a lord Wolseleyl'expression sincere de
notre reconnaissance pour le service
qu'il nous a rendu.
Nos lecteurs se souviennent sans
doute que nous avons pane dernierement des difficultes qui se sont presentees dans le courant du mois ecoule
pour le payement de Peeheance du
tribut a la Sublime Porte; les memes
difficultes se sont presentees ce moisci, elles se representeront encore le 7
octobre, car a cette date il faudra payer
107,000 livres egyptiennes.
Nous croyons savoir que dans les
regions ministerielles, on serait assez
dispose a ne pas se dessaisir de ces
sommes, qu'on aurait eu l'intention de
conserver pour faire face aux besoins
de l'administration.
Lord Northbrook aurait ete consulte
a ce que l'on assure et il se serait prononce, dans le sens le plus energique,
en faveur du paiement du tribut a hi
Sublime Porte.
Pendant que certaines personnes
assurent que jamais les rapports diplomatiques entre la Turquie et 1'Angleterre n'ont ete plus intimes, d'autres,
au contraire, certifient que cette intimite n'est qu'apparente et qu'au fond
it y aurait a Constantinople une sourde
mais profonde irritation contre 1'Angleterre, aussi bien dans la population que dans les hautes spheres.
Lord Dufferin aurait completement
echoue dans ces tentatives, pour obtenir de S. M. I. le Sultan sa signature
au bas de certains actes qu'on aurait
consideres a Stamboul comme un
abandon partiel des droits suzerains
en faveur de 1'Angleterre. La situation
de lord Dufferin 4 Constantinople n'aurait plus ete tenable, et c'est pourquoi
le ministere Gladstone Paurait releve
de son poste et l'aurait envoye dans
l'Inde comme Vice-Roi.

On attribue au general Wolseley le
propos suivant : « Je serai le 24 decembre a Khartoum et le 25 mars de
retour a Londres »
Nous ne croyons pas que ce propos
ait ete tenu par le brillant homme de
guerre a qui S. A. le Khedive doit le
retablissement de son trane, et nous
tous, Cairotes, la conservation de nos
biens.
II est vrai que lord Wolseley avait
dit en debarquant en Egypte,en 1882 :
« Je serai le 15 septembre au Caire» ;
il est vrai que le 15 septembre, lord
Wolseley fit son entrée dans la capitale.
Mais le Mandi et ses farouches
lieutenants n'ont rien de commun avec
Arabi et ses comparses, pas plus que
les fellahs deguises en soldats, qui
etaient censes combattre sous les ordres du gros Toulba et du peureux
Fahmy,ne ressemblent aux belliqueuses hordes qui assiegent Saouakin, qui
ont pris Berber. et qui ont detruit en
deux jours l'armee de 12,000 hommes
que commandait le general Hicks. Les
cataractes et les rapides du Nil, les
deserts sans eau qu'il faudra traverser
sont autrement dangereux que les retranchements de Tell-el-Kebir.
.

•

Ces temps derniers, une commission militaire anglaise a ete envoyee
en Russie, pour y proceder a l'achat
de chevaux pour l'armee d'occupation
S'il faut en croire les bruits qui circulent an Caire, ces achats n'auraient
pas ete faits avec tout le serieux que
comporte une pareille operation.
A leur arrivec en Egypte, certains
de ces chevaux auraient ete reconnus
absolument impropres a tout service
de guerre, soit qu'ils fussent mal conformes, soit qu'ils fussent atteints de
maladies déjà anciennes constituant un
vice redhibitoire.
On aurait du revendre ces animaux ;
certains d'entre eux qui avaient coute
30 ou 35 livres n'auraient trouve preneurs qu'a deux napoleons. D'un autre Gate, une paire de chevaux hongrois, adjugee aux encheres pour 24
livres sterling, a ete revendue par l'adjudicataire, deux heures apres, 80 livres sterling.
Nous voulons bien croire que tous
ces bruits sont faux ; mais ils circulent
avec une telle persistance que nous
avons du nous en occuper, non pas
pour critiquer les actes du commissariat anglais, ce qui ne nous regarde
nullement, mais seulement au point
de vue de la depense, car, etant imparfaitement renseignes, nous ne savons pas si c'est l'argent de 1'Angleterre ou l'argent de 1'Egypte qui serait
ainsi gaspille, si les faits que nous
avons enonces ci-dessus etaient vrais.

Les nouvelles que nous avons de
Pinterieur sont absolument detestables.
Chacun sait que, cette annee-ci, la
renIte du coton a ete belle et que,
dans une certaine mesure, it a ete
possible de compter sur, cette recolte
pour compenser au point de vue financier et economique les resultats desastreux du marche des cereales.
Malheureusement, contre toute attente, le marche du coton vient de
s'ouvrir avec trois tallaris de baisse
par kantar sur les prix moyens des
dernieres annees.
C'est la un malheur de plus qui
vient s'ajouter a l'interminable liste
de nos infortunes.
Quand done viendra le jour oil le
sort malheureux cessera de nous en
vouloir et de frapper ainsi sans reldche
des populations laborieuses et honnetes
si heureiises autrefois et aujourd'hui
dignes de pitie
Lord Northbrook continue a voir
beaucoup de monde, il s'enquiert
de beaucoup de choses, principalement aupres de ses compatriotes, fonctionnaires du Gouvernement Egyptien.
On nous assure qne ses impressions
ne sont pas tres favorables.
Ce qui resulte d'une facon claire
de tous les propos tenus et de toutes
les conversations que nous avons entendues, c'est que le Gouvernement
Anglais est encore tres eloigne de
l'idee de vouloir defier les cordons
de sa bourse pour regler la situation
linanciere egyptienne.
Quant au reglement des indemnites,
it n'en est plus question. On entend
Bien dire, de divers cotes, que le
Gouvernemnt Anglais a des intentions,
qu'il etudie des projets ; mais a cette
heure, non seulement it n'y a rien de
decide, non seulement lord Northbrook n'a rep aucune instruction de
faire quoi que ce soit de definitif,
mais encore il est certain que le Cabinet de la Reine est absolument
decide a ne rien presenter encore au
Parlement qui ait trait, de loin ou de
pros, au reglement de la question financiere egyptienne.
Un journal arabe qui se publie a Paris
et qui a pour titre Le I ien Indissoluble ainsere
ces jours derniers un portrait fort luteressant du certainement a la plume vigoureuse du celebre agitateur, nous pourrions
dire: revolutionnaire musulman qui a
nom Djamal-El-Din-El-Afghan.
Ce portrait est celui de Samiieh Allah
Khan, le magistrat indien, ami de lord
Northbrook, dont il est si souvent question
dans la presse depuis ces temps derniers.
Nous ne savons pas si ce portrait est
ressemblant, s'il est fidele, si les couleurs
ne sont pas forcees a dessein et si le peintre ne s'est pas laisse entrainer par la partialite ou par une inimitie exageree.
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C'est simplement a titre de curiosite que
nous reproduisons ce tableau, en avant
soin d'estomper quelque peu les teintes
qui pourraient etre trouvees trop vives.
Voici le portrait :

qu'il cherche a se concilier la sympathie des Ulemas, attendu qu'il est un
d'entre eux.
Samiieli Allah Khan frequentera
les mosquees, prononcera des discours oiI it s'efforcera de persuader
aux croyants de la justice, requite
et l'impartialite de l'Angleterre, ce
que l'etat actuel de choses dement
de la maniere la plus formelle.
Nous sommes certains a l'avance
que l'intelligence de nos freres d'Egypte, autant que leur attachement
a leur religion et a la Sublime-Porte,
les empecheront de croire aux manceuvres hypocrites de cet Indien.

Samiieh Allah Khan est de la secte
des Dahhrieh, qui est une ennemie
acharnee de l'Islam.
Quoiqu'en apparence les partisans
de cefte secte font voir qu'ils sont musulmans, frequentant les mosquees et
exercant devant le monde toutes les
pratiques de notre religion, ce sont
les ennemis les plus acharnes de la religion mahometane, car ils sont les
serviteurs devoues de la cause britannique, qu'ils ont toujours servie contre
les croyants. Cette secte a toujours
TELEGRAMMES
cherche a jeter la discorde entre les
ALgences
!Mayas et Renter)
musulmans et a les exciter contre les
Tures, en ne reconnnaissant pas l'auParis, 14 septembre.
torite du Khalife von; re, S. M. le
Sultan.
II y a eu, dans les 24 heures, 2 RSamiieh Allah Khan est un des plus ees choleriques a Toulon, 0 a Marpuissants de cette secte, le plus four- seille, 82 dans divecses localites d'Itabe, le plus retors parmi les plus ar- lie, 348 a Naples et 13 en Espagne.
dents a abaisser les musulmans dans
(Havas)
les Indes.
Ses discours, dans les reunions de
Londres, le 15 septembre
musulmans sont toujours tres emus;
Sir Edward Malet, ancien consul geses larmes precedent ses paroles et,
pour comble de fou•berie, it attaque neral d'Angleterro au Caire,estnomme
d'un autre cote cette religion qu'il ambassadeur a Berlin.
L'equipage du Nisero a ete mise en
vient de louer et pousse l'audace
jusqu'a critiquer le Koran et Celui liberte, et est arrive a Penang.
Douze compagnies de fusiliers maqui l'a rep de Dieu.
rins,venant
du Tonkin,sont allees renSes critiques sont faites d'une facon
si maligne qu'il fait croire s'apitoyer forcer l'amiral Courbet.
sur la religion et sur le sort des
Rome, le 15 septembre
croyants.
Le
roi
Humbert
est arrive ici de
Voila l'homme ; voila l'hypocrite
qui a reussi a se faire aimer des An- Naples. Sa Majeste a ete accueillie
glais et a obtenir d'eux la fonction de avec un enthousiasme sans bornes.
(Reuter)
juge (pour la loi anglaise) dans un village nomme Akra,et qui n'est pas plus
grand que Dessouk de la moudirieh de
Garbieh.
NOUVELLES
Le Times, au reste, a fait les plus
grands eloges de Samiieh Allah Khan.
Le Tagblatt constate ou'aujourd'hui, 14
Lord Northbrook,le Haut Commis- annees apres la catastrophe de Sedan, le
saire envoye en Egypte, le connait a pont de la reconciliation estjete entre la
« France et l'Allemagne,et que,selon toute
parfaitement, depuis le temps oil it probabilite, les gouvernement francais et
etait Vice-Roi des Indes. II sait par- allemand sont sur le point de s'etendre
faitement que c'est un des serviteurs sur le terrain politique.
Le journal precite attribue surtout ce
les plus devoues de la Grande-Bretaresultat
a la « sagesse u politique du prince
gne, a laquelle it peut mieux que tout
de Bismarck, a ses bonnes dispositions
autre rendre de tres grands services. a regard du regime republicain en France.
C'est dans ce but que lord Northbrook On verrait maintenant que la Republique
l'a demande pour en faire son secre- francaise peut tres bien s'entendre avec
cretaire en Egypte, afin qu'il cherche 1'Europe monarchique, ce qui serait une
a convaincre aux Egyptiens que l'An- garantie pour la duree de la Republique
gleterre ne veut que leur bien, afin en France.
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histoire.
Reproduction interdite pour tons les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
des Gans de Lettres.

etait environ six heures du soir, un
rassemblement nombreux stationnait, rue
de Lacuee, devant la maison placee juste
en face de celle oil nous avons vu
Maurice conduire Cecile, la nuit precedente, petit hotel moderne, ouvrant
de plain-pied sur la rue.
Les curieux racontaient qu'une personne
qui thabitait l'hOtel, une jeune dame
etrangere, tres mysterieuse, inconnue du
quartier, avait ete assassinee ; en entrant
dans sa chambre, on l'avait trouvee
morte, les uns disaient etranglee, les
autres empoisonnee.
Une de nos connaissances, Chadi, etait
dans la foule, et it racontait :
— C'est le jour des femmes, aujourd'hui ; ce matin, it y en a une qui se
jette a l'eau, ce soir on en trouve une
empoisonnee. A qui le tour ?... Et elles
sont jolies toutes les deux.
Vous la connaissiez? vous la connaissiez ? demanda-t-on de tous cotes.
- Je la connaissais sans la connaitre,
comme un homme connait une jolie
femme de son quartier, c'est-a-dire que
chaque fois cpie je la voyais passer,monter
ou descendre de voiture, je l'admirais et
—

La Nouvelle Presse libre conclut de divers
indices et notamment de la maniere dont
les pricipaux organes de la presse francaise discutent maintenant la possibilite
d'une entente entre la France et l'Allemagne, que la reconciliation des deux
nations est en train de se faire, et que le
gouvernement franens se montre toujours
plus dispose it repondre, de son cOle,
aux avances de l'Allemagne.
L'Agenee Havas nous communique d'interessantes notes sur Canton, rapportees
par M. Fitton, qui a suivi, en qualite de
correspondant, les operations militaires
au Tonkin. Nous en detachons le passage
suivant, relatif aux defenses de la ville :
« En sorta.nt de Canton, on rencontre
un coude de la riviere, h environ une
beure de la ville, deux petits forties
armes chacun de six pieces. Ces batteries
ne sent pas casematees et, comme le terrain est absolument plat, je voyais distinctement, du pont de notre bateau, rinte
rieur de ces ouvrages, dont l'aspect n'a
rien de hien redoutable. Trois ou quatre
soldats, en tunique rouge, etaient couches sur les • tables et regardaient paresseusement cou]er l'eau.
a Deux heures apres environ, nous
arrivions a Whampoa, qui est pour Canton, ce que Kimpai et Migan sent pour
Fou-Tcheou.
Quelques batiments militaires, des
casernes, des entr7pOts sent construits
sur la rive droite, au confluent d'un second bras de la riviere, et sont protegees
par des batteries situees en. aval, le long
du bras que nous suivions.
« Nous croisames deux petits navires
tout blancs, qui paraissaient hien entretenus : c'etaient deux canonnieres chinoises de la station de Canton.
• En face des defenses de Whampoa,
la riviere a une largeur de deux it trois
cents metres.
Devant nous, un barrage d'une largeur de dix metres, ne laissant passage
qu'a, un seul navire, coupe la riviere
dans toute sa largeur.
« Au deli de ce barrage, on apercoit
une ile tres etroile, mais tres longue,
en face de laquelle aboutit, a droite, un
t oisieme bras de la riviere qui enserre
une grande partie de Whampoa, et remonte ensuite directement a Canton.
C'est le point le plus important des defenses, car c'est la que sent accumules
les ouvrages des Chinois.
a Sur l'une des rives, deux mamelons,
eleves de 50 metres environ, presque sur
la meme ligne que le barrage, se dressent
dominant deux baterries casematees, it
mi-cote, qui etait en construction au moment de mon passage.
« Leurs feux defendent non seulement
les approches du barrage it droite, si
rennemi remonte par la cote droit de
mais its se croisent en outre, pour
la defense du bras de riviere dont ,je
viens de parler, avec ceux d'une autre
batterie elevee.
« La gauche du barrage est protegee
•

je me disais que j'aimerais mieux qu'elle
me tombe dans •les bras que le tonnerre.
Une grande blonde, entre vingt-cinq et
trente ans, toujours mise avec un chic
etourdissant,des yeux superbes,des mains
si petites qu'on en aurait mis quatre
dans une seule des miennes.... Elle
vivait seule ; on dit meme qu'elle tie
venait la que certains jours pour y rencontrer quelqu'un ; toujours est-il que
la femme qui faisait le menage ne venait que deux fois par semaine et ne
la voyait presque jamais : c'est Catherine, la femme it Gudin, le tonnelier.
C'est elle qui, tout it l'heure, venant pour
faire le menage, l'a trouvee morte, it
moitie tombee du lit...
— Oui, on dit meme, ajouta une petite
femme it l'ceil egrillard, qu'elle n'etait
guere vetue.
- Je crois bien, elle est nue comme
Eve... C'est moi qui aurais voulu
etre appele pour les constatations.
Une voiture qui venait obligea les
curieux it s'e,carter, et Chadi dit :
— C'est le commissaire.
En efiet, c'etait le commissaire qui
descendit devant la porte du petit hOtel,

par une petite colline, sur laquelle une
autre batterie a etc etablie, enfilant aussi
le eke gauche de l'ile.
« Ces petites collines, sur lesquelles
nous voyons des Chinois remuer la terre,
sent dominoes par une hauteur, situee
sur la rive droite.
« C'est l'ouvrage le plus avance, de
nos adversaires, et aussi le plus im
portant.
a Trois batteries casematees sont etagees sur ses flancs.
« Lours feux couvriraient la pointe de
l'ile dont it est question ci-dessus.
• he terrain plus eleve sur la rive
droite est sec, tandis que les rivieres
s'etendent au loin sur la rive gauche. »
Le Freeman's Journal,journal du parti national irlandais, commente la visite que
fait actuellement a Dublin le due d'Edimbourg
La reception faite au fits de la Reine,
tors de sa visite it rexposition chevaline,
dit le journal irlandais, a ete bien
rente de celle qu'a recue lord Spencer, et
ce dernier a du remarquer quelle profonde
repugnance inspire au peuple irlandais
la recente politique du pouvoir execetif.
La reine et la famille royale ont habituellement traite l'Irlande avec une rare indifference.
Si Sa Majeste avail visite l'lrlande
aussi frequemmen t que l'Allemagne,cette
attitude aurait peut-etre materiellemern
modifie les relations politiques entre
l'Angleterre et l'lrlande.
Le Freeman's Journal insiste surtout sur
ce fait que si le people irlandais est aujourd'hui organise en vue d'obtenir le
self government, cette determination
n'implique nullement un manque de
loyaute, encore bien moins un manque de
respect it regard de la reine et de sa famille.
Si le peuple irlandais obtient les droits
politiques qui lui sent dus, les Irlandais
pourront etre compris parmi les sujets les
plus loyaux de la couronne.

Le meme journal, organe du parti nationaliste irlandais, dit que la description
de la situation de l'Irlande, telle qu'elle a
ete fate par M. Gladstone, dans son dernier discours d'Edimbourg, n'est que le
produit d'une imagination fertile.
Jamais un homme d'Etat responsable n'a fait une description aussi inexacte
et aussi absolument fausse.
L'Irish Times dit que les declarations de
M. Gladstone relativement a l'Irlande,
n'est guere propre it satisfaire le parti
national et ne lui en conciliera certainemeet pas les chefs.
Le Dublin Express excuse M. Gladstone
d'avoir,des son entrée au pouvoir,fomente
de tout son pouvoir l'agitation irlandaise
et d'avoir pour ainsi dire jete de l'huile
sur le feu, an lieu d'eteindre l'incendie.
Aujourd'hui it va jusqu'a jeter par dessus bond le « homerule » pour lequel it
s'est montre favorable autrefois, mais qui
le gene actuellement vis-a-vis de ropinion publique de la Grande-Bretagne.

suivi par trois agents de la sOrete.
frappa, ; le coup retentit lugubre, portant echo comme dans les maisons vides.
AussitOt la porte s'ouvrit, le commissaire entra avec les gens qui l'accompagnaient, et la porte se referma sur le
nez rtes curieux desappointes. Le commissaire, s'adressant it la femme de menage qui venait de lui ouvrir, lui demanda :
C'est vous, madame, qui etiez chargee de la garde et du ménage de cette
maison ?
— Oui, monsieur le commissaire.
— Vous veniez ce soir, ainsi que vous
faisiez ordinairement ?
— Oui, monsieur tous les vendredis,
madame venait dans la journee et ne
repartait que le samedi vers midi ; je
venais alors vers deux heures ou plus
tard, it mon choix, quand je n'avais pas
d'ordre pour tout remettre en ordre...
— Et ce soir, vous veniez clans ce
but... A quelle heure ?
— Vers cinq heures.
— Et vous avez trouve votre maitresse
morte ?...
- Oui, monsieur.

,••

Differents journaux de 'Vienne s'occupent de la situation que s'est creee l'Angleterre vis-a-vis du reste de I'Europe.
La Wiener Allgemeine Zeitung juge inutile
de recapituler cc qui s'est passé ces derniers temps pour justifier rassertion qu'un
grand interet politique se rattache it la
nomination du nouvel ambassadeur d'An.•
gleterre pros la tour de Berlin. Les dill
cultes que rencontrora pour differentes
raisons le choix de cot ambassadeur, caracterisera suflisamment la situation oil se
trouve le cabinet Gladstone vis-a-vis de
rempire d'Allemagne.
L'Extrablatt s'attend a voir commencer
sous peu une « action tendanta infligera
l'Angleterre une lecon des plus humilian.
tes. » Ce journal conclut:
« On pressent deja une revanche pour
la brusque rupture de la Conference de
Londres; si tous les indices ne trompent
pas, de grandes choses se passeront clans
to plus prochain avenir.
La Gazette Allemande est d'avis que retablissement dune legation d'Allemagne en
Perse a en tout cas tine tendance dirigee
contre l'Angleterre.
#

La Presse expose que l'issue de la campagne du general Wolseley en Egypte
decidera du resultat des nouvelles elections generates en Angleterre, resultat
dont dependrait la question de savoir si les
tories pourront reprendre les renes du
gouvernement ou si lo, democratisation des
institutions parlementaires deviendra
possible.
L'espoir qu'auraient M. Gladstone et ses
amis de voir se realiser cette derniere
eventualite, par suite du contre-coud
qu'exercerait rexpedi tion du general Wo1.
seley sur la politique interieure, aurait
determine le Premier et ses partisans a
affecter it cette entreprise les sommes colossales qu'elle exigerait.
.•
La Nouvelle Presse libre croit que M. Glads•
tone reussira it executer ses projets:
« Le generalWolseley parviendrait probablement a KbartounCet la Chambre des
Lords, apres quelque resistance, se soumettrait it la volonte du pays. Seulement,
ajoute la Nouvelle Presse ltbre, les autres
puissances sauraient bien empecher M.
Gladstone de commettre de nouvelles
sottises » en Egypte.»

LE PRINCE BISMARCK
On ecrit de Berlin a la Badische
Landeszeitung :
Le prince Bismarck restera, dit-on,
Varzin jusqu'au milieu du mois d'octobre,
ce qui n'offre aucun inconvenient pour le
service de l'Etat, Varzin Rant relie par un
ill direct avec le ministere des affaires
etrangeres it Berlin.
La solitude convient parfaitement au
chancelier, qui est un vrai ermite. I1 ne
voit pas ses voisins de campagne, sauf de

— En entrant, vous n'avez constate
aucun bouleversement ? rien n'etait derange ?
Absolument rien, monsieur le cornmissaire
La porte etait fermee ?
- Oui, monsieur le commissaire ; la
porte etait fermee it clef et la clef etait
em portee.
Et vous avez tout laisse dans l'ordre?
— Oh! monsieur le commissaire depuis
que je suis entrée et que je rai vue, je
me suis sauvee de la chambre et je n'ai
pas ose remonter seule..... J'ai envoye
mon mari vous chercher et je suis restee
dans cette piece.
Bien! veuillez nous diriger.
— Dans la chambre? demanda la femme en frissonnant.
— Oui !
—Montez,fit-elle, designant l'escalier et
s'effacant pour les laisser passer devant
elle. Its monterent au premier et entrerent dans un grand salon dont la porte
etait ouverte. La femme designa une autre poste egalement ouverte qui se trou•
vait it droite du salon et dit :
- C'est la, monsieur.
—

—

—

—

Bosphore Egyptien
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temps en temps M. de Zitzewitz. M. de
Bauclener-Gambin, qui autrefois etait un
het° frequent du prince Bismarck, ne
vient plus le voir depuis des annees.
La vie de famine suffit amplement au
Chancelier, dont la tendance a la misanthropie, signalee depuis longtemps deja,
augmente de jour en jour. Depuis plus
d'un an, les ministres ne vont plus a Varzin conferer avec le prince ;_ les affaires
urgentes sont expediees par le III telegraphique et les autres restent au ministere
a Berlin .Les relations postales sont neanmoins tres frequentes, vu le grand nombre d'afFaires dont le chancelier est chargé.
Le projet que le prince de Bismarck Caressait it -y a quelques mois, de voir diminuer les travaux dont it est chargé, n'a
pas recii rassentiment de rerepereur.

LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE
La Post de Berlin public un article dans
lequel elle constate avec satisfaction que
l'on commence a reconnaitre en .France
que les Francais auraient interet a entretenir des relations amicales avec les Allemands.
Le journal berlinois expose ensuite que
la mellance qui existe entre les deux nations depuis 1871 est deplorable et, de
plus, pernicieuse.
Mais comment faire disparaitre cette
mefiance ? Par la reddition de 1'AlsaceLorraine ?
La Post declare que l'Allemagne ne
rendra pas ces provinces : Strasbourg,
dit le journal allemand, etait la porte par
laquelle les Francais sortaient pour penetrer dans le centre de l'Allemagne pour
separer le Nord du Sud, et cette scission
de l'Allemagne au point de vue militaire
avait toujours pour but la scission politique de notre pays.
« Nous ne pourrons nous entendre avec
les Francais que s'ils reconnaissent que
le ptuple al lemand uni a le droit de s'appartenir a lui-meme. Quand les Francais
auront admis ce point, la frontiere la plus
propre a faire disparaitre la mefiance sera
celle qui rendra la plus difficile l'offensive
pour chacun des deux pays.
L'offensive de la France contre l'Allemagne est maintenant difficile; mais celle
de l'Allemagne contre la France n'est pas
devenue plus facile. La place de Metz ellememe, clans les mains des Allemands, n'a
pas de valeur offensive, ni la configuration que le terrain a, de ce cote, en
France.
Le journal allemand expose ensuite que
les Alsaciens-Lorrains, a quelques exceptions pros, sont Allemands , et que la
France ne peut pas persister a se priver
de tous les avantages de ramitie de l'Allemagne pour un territoire de quelques
lieues carrees dont les habitants,sauf quelques-uns, ne sont pas de race francaise.
Ces remarques, dit en terminant la
Post, modifieront fort peu, pour le moment, la maniere de voir des Francais ;

mais les plus sages d'entre eux commencent a songer aux avantages qui resulteraient de relations amicales entre l'Allemagne et la France, et c'est deja un progres. »

FAITS LOCAUX
Nous apprenons que S. A. le Khedive a fait cadeau au general Wolseley d'un rnagnifique chameau coureur
(Mahari) superbement harnache.
Ce matin, a cinq heures, un detachement de soldats ecossais, venu la
veille a Alexandrie par le transport le
Poouah, est arrive au Caire et s'est
rendu immediatement a la Citadelle.
Les rues (le notre ville sont, au
reste, continuellement sillonnees par
des detachements anglais partant ou
arrivent.
La plus grande activite regne parmi
Petat-major et, au fur et a mesure que
les troupes disponibles arrivent au
Caire, elles sont immediatement dirigees avec leurs convois sur BoulacDacrour, pour la Haute-Egypte et le
Soudan.
■•■■••••

Un detail particulier des usages britanniques : au dernier diner donne a
l'Agence at Consulat general d'Angleterre, malgre la presence du lord Haut
Commissaire, la place du maitre etait
occupee par sir Evelyn Baring, qui
avait a sa droite S. E. Nubar pacha,
et a sa gauche S. E. Mustafa pacha
Fehmi ; S. E. Abcl-el-Kader pacha
etitit assis a la droite de lord Northbrook et S E. Abderhaman pacha Ruchdi la gauche.

aux habitants de Saouakin de fermer
par suite . de l'absence complete
de la fusillade habituelle de In part
des rebelles. Des petitions couvertes
de nombreuses signatures auraient etc,
paralt-il, adressees a Osman Degna
pour le prier de faire cesser cet kat de
choses regrettable.
Osman Degna aurait repondu qu'il
serait heureux de se rendre au desir
legitime des habitants, mais que les
« quelques» hommes qui l'accompagnent s'etaient mis en greve par suite
d'un retard dans le paiement de leur
solde et qu'il avail ecrit a qui de droit
afin de faire presser I'envoi des fonds.
Qui de droit aurait repondu que
I'argent etait en route, ainsi qu'un
important convoi de munitions.
Les habitants de Saouakin ont repris
confiance et esperent avant peu pouvoir dormir tranquilles, doucement
berces par In musique engageante du
crepitement de la fusillade.
Co soir, au theatre de l'Esbekieh,
on donnera : les Danicheff, la celebre
comedie en 4 actes d'Alexandre Dumas fils.
Le spectacle se terminera par Adam
et Eve aux bains de Montecatini, desopilant vaudeville en 1 acte.
Apres-demain, mercredi, aura lieu
le benefice de Pexcellent artiste S. Bonivento. Le spectacle, des plus attrayants, garantit d'avance un legitime
succes a un des meilleurs acteurs de la
troupe de M. Borelli.
Nous apprenons que l'on representera bientOt la belle piece de la Revolution francaise, Marat, qui n'a pas encore etc representee en Egypte et qui
a etc mice a Petude a la demande generale des habitués de M. Santini.
.0191111MMOMPIO

Le 18 septembre, S. A. le Khedive
donnera en son palais d'Abdin un
grand diner de gala en l'honneur de
S. S. lord Northbrook.
Le lord HautCommissaire a fait, en
compagnie de sir Evelyn Baring et de
divers personnages appartenant a la
haute societe anglaise du Caire, une
excursion dans les environs de la Capitale.
Sa Seigneurie a visite la Citadelle,
les tombeaux des Khalifes, etc.
On assure que, pendant la nuit du
7 au 8 de ce mois, it a etc impossible

■1.
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CONFERENCE DE LONDRES
4
SEANCE DU 28 JUILLET 1884 (Suite.)
PROTOCOLE N °

L'Angleterre, par le fait de son occupation en Egypte, a un grand fardeau el une
grande responsabilite a supporter. Elle a
en vue le bien de l'Egypte, tandis que les
arguments que l'on a fait valoir sont absolument et exclusivement dans rinteret
des creanciers.
M. Barrere repond qu'on ne saurait pretendre un seul instant que le Gouvernement Francais ait examine les questions
soumises a la Conference au seul point de
vue des interets des creanciers. I1 n'a pas
conscience que la Commission financiere
ait adopte un point de vue different.
111111111111111•1

— Est-ce que les portes etaient ouvertes lorsque vous Res entrée ici ?
— Non, monsieur, non ; c'est moi qui,
en me sauvant lorsque j'ai vu le corps,rfai
plus pense a rien fermer.
Its entrerent dans la chambre a coucher;
c'est a peine si l'on pouvait se diriger : les
persiennes etant fermees ne laissaient
penetrer que le jour qui passait entre les
lames de bois, et ce jour etait encore
affaibli par les rideaux ; la chambre etait
dans une derai-obscurite qui ne permettait de distinguer que le corps dont le
blanc mat tranchait dans cette ombre.
Sur l'ordre du commissaire, ont ouvrit
une fenetre et, les persiennes ouvertes,
on la referma aussitet ; on entendit monter de la rue le bruit tumultueux de la
foule. Le commissaire regarda autour de
lui et chargea un des agents de prendre
les notes necessaires au premier rapport.
La chambre dans laquelle le crime ou le
suicide s'etait accompli etait une vaste
piece ; le lit, en aerie sculpte, ait tres
large, presque carre ; it occupait, sous une
vaste tenture bleue et blanche, le fond de
la chambre. 11 etait a colonces cannelees
et on:tees de chapiteaux ; on y montait

pour se coucher par trois marches couvertes d'une ample peau d'ours noir ; en
face du lit s'ouvraient les deux fenetres
qui donnaient sur la rue de Lacuee ;
entre ces fenetres etait un bureau-chiffonnier ; tres bas, sur le marbre noir,
s'etalait tout un arsenal de toilette en
nacre, brosses, peignes, ongloirs, limes...,
Au-dessus, une glace de Venise biseautee,
a large cadre de chene sculpte, un peu
penchee en avant. et dans laquelle se
refletait a cette heure le corps de la
victime.
Dans chaque coin de la chambre un
petit fauteuil bas capitonne de soie bleue
et blanche, une chaise longue capitonnee
de meme. A droite du lit, une haute cheminee garnie de bronzes magnifiques ;
devant, un gueridon has qu'on avait d u
pousser la en se couchant, et sur lequel
etaient encore dresses deux couverts,
deux coupes a champagne et deux bouteilles de ce vin, vides.
Avant de se coucher, la victime avait
fait une petite collation; car, dans les assiettes, on ne voyait que des debris de
fruits et de gateaux... Sur la chaise longue deux jupons de batiste it traine, un
•
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grand peignoir de faille bleu clair garni,
de valenciennes ; a cote, des bas de soie
fins, transparents ; a terre, au pied de la
chaise longue,des jarretieres de soie bleue
et des petites bottines d'enfant... ; sur le
bateau du lit, tranchant de son blanc bleu
sur rebene noir, une chemise fine et diaphane comme une toile d'araignee, toute
garnie de dentelle.
Apres avoir inspecte la chambre et constate que tout etait bien en ordre, les hommes regarderent la victime, et malgre eux,
its eurent un mouvement d'admiration.
Le corps, completement nu, etait etendu
sur les marches du lit, plus blanc de Yintensite du noir de la peau d'ours sur laquelle it etait couche ; les pieds etaient
restes sur la marche du haul, la tete en
bas, un peu penchee sur le bras droit recourbe et sur ses cheveux d'un blond
eclatant form ant comme une aureole; l'autre bras abandonne avait un mouvement
pudique, et, n'est le froid eprouve au contact des chairs, le corps avail garde une
souplesse qui faisait douter de la mort.
(A suivre)

ALEXIS BOUVIER.

Le President dit qu'il n'a pas assiste
aux reunions de la Commission, mais qu'il
peut constater que les arguments qu'on a
fait valoir au sein de la Conference ont
exclusivement en faveur des creanciers. I1 remercie M. Waddington de l'amendement qu'il a propose, bien que l'Angleterre ne puisse l'accepter. D'un autre
dile, la proposition anglaise Rant rejetee,
ildemande si la deuxieme proposition anglaise aurait des chances d'etre acceptee
pour un terme limite.
M. -Waddington demande quel serait ce
terme.
Le comte Granville repond qu'il est autorise
par le gouvernement de la Reine a proposer un terme de trois ans, et le second
plenipotentiaire anglaisajoute qu'on pourrait discuter ulterieurement les details.
M. Waddington prend la proposition ad
referendum.
Le Pre'sident demande s'il serait agreable
a rambassadeur de France de discuter la
troisieme proposition anglaise.
M. Waddington croit que s'il y a qnelque
chance de s'entendre; c'est plutOt sur la
deuxierne proposition. II la prend done
ad referendum, etant en dehors de ses instructions. 11 demande au second plenipotentiaire anglais s'il admettrait quelque
amendement a ce projet.
M. Childers dit qu'on peut discuter les
details, mais non le principe.
M. Waddington dit que pour repondre
l'attitude conciliante de lord Granville, it
Arend la proposition ad referendum, en reservant tout droit d'arnendement •
Le ple'nipotentiaire d' Allemagne declare qu'il
doit en referer a son Gouvernement.
M. Waddington, demande alors la parole
pour une autre proposition. I1 est d'avis
que quel que soit le resultat de la Conference, it est indispensable, dins rinteret
commun, de prendre quelque resolution
sur la question des indemnites. Ii demande
que la Commission financiere se reunisse
le lenderfiain pour elaborer un rapport de
voies et moyens.
M. Barrere constate que la Commission a
reconnu unanimement la necessite de
pourvoir an paiement de ces indemni les.
Le comte Karolyi appuie la proposition de
M. Waddington.
Le President declare que, quelque desirable qu'il soit de payer les indernnites, on
ne saurait prendre une decision en ce sens
avant que la question financiere ne soit
resolue dans son ensemble.
M. Waddington fait observer que l'emprunt pourrait se faire sur le fonds d'amortissement et sans que cette question
fut decidee.
/TLC/udders declare qu'il serait impossible
de discuter isolement la question des indemnites. L'Angleterre ne saurait prendre part a un pareil debat.
M. Barrere demande si on doit conclure
des paroles de M. Childers que dans le cas
oil les creanciers seraient prets a faire un
sacrifice sur rarnortissement comme garantie de l'emprunt pour les ind,mnites,
le Gouvernement Anglais n'y consentirait
pas.
M. Childers repond qu'il ne consentirait
pash ajouter aux fardeaux de l'Egypte sans
"demander aux creanciers des sacrifices
reels. Personrie n'a conteste que les fonds
d'amortissement doivent etre suspendus.
(A suivre)
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DERNIERE HEURE
Nous avons rep ties nouvelles certaines de Khartoum par une lettre
nous adressee et portant la date du
seize juillet dernier.
Cette lettre est trop particuliere
pour que nous puissions la pnblier ;
cependant, nous pouvons assurer a nos
lecteurs que tout ce qui a etc raconte
sur les sorties de Gordon, sur ses victoires, sur ses expeditions par vapeurs
est absolument fantaisiste.
Gordon, tous les Consuls et tous les
Europeens etaient en bonne sante a la
date du 16 juillet ; it y avait en magasin des provisions pour quatre mois.
La ville etaient completement cernee
par les rebelles, qui paraissaient attendre sa reddition par la famine.

Berlin, 15 septembre.

L'Empereur Guillaume et le prince
de Bismark sont partis pour Shernewice.
Londres, le 15 septembre.

Sir Ed. Malet est nomme ambassadeur d'Angleterre a Berlin.
(Havas).

Chancellerie du Consulat de France
AU CAIRE
Mercredi 17 courant,h 10 heures du
matin, vente par autorite de justice
aux encheres publiques, par le ministere de M. Leon Lambert, commissaire-priseur, en la maison Coronel,
quartier Ismailieh, d'objets saisis au
prejudice du sieur B... tels que:
Bureau, buffet, chaises, armoire, a
glace, canapé, fauteuils, tapis, etc.
La vente aura lieu an comptant
5 010 en plus pour frais de vente et
de chancellerie.
Le Caire, le 17 septembre 1884
Pow le chancelier du Consulat de France,
GAUTHIER.
.801111111111

AVIS
Le Patriarcat armenien catholique
au Caire 'a l'honneur de prevenir le
public qu'il a deja pron.once, le 21
mai dernier, I'interdictioa des freres
Ayvaz, ses administres, negociants
au Caine.
Apres son jugem-mt, une autre
autorite etant intervenue dans la susdite affaire, a nomme un tuteur aux
freres Ayvaz, interdits, comme it a
etc notice dans le journal WakaieEl Masriet, sous le numero 2018,
le 13 septembre 1884.
Or, la nomination de tuteur etant
exclusivement devolue a la juridiction du Patriarcat, ce dernier proteste forrnellement a I'encontre de
cette publication, et s'oppose a cette
usurpation de ses droits. C'est pourquoi it declare nulle et de nul
la nomination faite par une autre
autorite et en meme temps, it se reserve la designation du tuteur definitif.
Quiconque aurait a faire aux
freres Ayvaz est term de s'adresser directement et exclusivement au
Patriarcat armenien catholique -.au
Caire.
Toute personne negligeant cet
avis sera responsable des consequences.
-

EL MAHRUSSA
Le Caire

—

Au Mouski.

LeiCaire

LIQUIDATION DEFINITIVE
A des prix exceptionnellement reduits de
toutes les marchandises.
CONSISTANT EN

:

Soieries et velours unis, broches,brodes
Gazes unies et brochees — Laiet dores
Indiennes
Perneries Draperies
cales Oxford Satines grains de pouRideaux en
dre pour ameublements
tulle mousseline brodes Toiles pour
draps de lits — Bas de soie.— Costumes de
bains — Madapolams et coutils rayes
Lingerie de table, etc.
Le proprietaire serail disposes a ceder
tout ou partie, y compris l'agencemen
a, des prix exceptionnels et meme acc,order des delais pour le paiement.
—

—

—

—

—

—

—

—

Le Directeur,

S.

MAROTTI.

Bosphore Egyptien.
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BOULANGERIE KHEDI VIALE

r IVIALADIES DE i'ESTOMAC

ALEXANDRE ECONOMO

POUDRES ET PASTILLES

PAT E S ON

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHE DIVIALE

AU BISMUTH ET MAGNESIE

Tous les jours,

!

Pains Francais, Allemand, Anglais et '.4ec.
PAIN AU LAIT

DIPL6ME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
Iguarissent les maux d'estomac, mangue d'appetit,
digestions laborieuses, aigreurs , vonussements,
renvois, coligues; elles regulariscnt les fonctions
de l'estomac et des intestins.

Adh. DETHAN,
et

RT

Pharmacien. rue Baudin, 23,

Paris,

dans !es pr. Pharmacies de France et de Fetranger.

BISCUITS POUR CAF) ET

THE

acute de id. I'vrvip. r 1 trlif +1,1;i
ru
D. 207.
du Mouski

et la

Gouvernement
signature s J. FATAAID.

Poudres, a fr.; — Pastilles, s fr. so franca

•

Anglaise ,

LECONS DE LANGUE par un An- kl

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maltre
dans Tune des principales stoles du gouverne:
meat en Russie.
Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, ru e de 1' Es
belcieh.
Et

COlestins

(14 e )

VIN DE BELLINI
AU QUINQUINA ET COLOMBO

DIPLINE DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE

Ge Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux petit
les affections scrofuleuses, fievres, neuroses, diar-

rhees chroniques, pales couleurs, irregularite du
sang; it convient specialement aux enfants, aux
Femmes delicates, aux personnes agees, et a celles
affaiblies par la =ladle ou les exces.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, a Paris,
at dans les pr. Pharmacies de France et de ('stranger.

Exiger sur les atiquettes le
removals et la signature e

Timbre do Cousernement
J. FAVARD•— Prix, d fr

'

Se metier des contrefacons.

Pastilles Digestives.

LE

BOSPHORE EGYP TI EN

rMALADIES

DE LA

Depot au Magasin Universel, au Caire

PASTILLES

EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M. A. AI ORTINT, 47, rue des Sceurs.
A Illansourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said : chez M. JOURDAN.
A Ismailia :chez M. TRICARDOS

DETHAN
AU SEL DE BERTHOLLET

Recommandees contre les Maux de gorge, angines, ex-

tinctions de voix, ulcerations de la bouche, irritations eausees par is tabac, effets pernicieux is mercure,

at specialement a MM. les hiagistrats, Predicateurs, Prof esseurs chanteurs pour !sailer emission de la voix .
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,1 Paris,
at dans les pr. Pharmacies de France at de I'etranger.

lExiger la signature : Adh. DETHAN. Prix fo, 2f 50
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ADMINISTRATION

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

Grand Hotel St-Louis at Casino
tenu par PERR.AUD.

404

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS

GORGE?

DE LA VOIX ET DE LA ROME

DE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service acceltre entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 112,

EAUX MINERALES NATURELLES

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT (ANIMAL POUR 'EGYP rE

On trouve en stock des cognacs de 1875
14
1870, 1865, 1860, 4854, 1838. 1830. 1805.

DEUX SOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, h dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, h Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 OTO est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes an moins ; pour les billets simples, slier et retour, la remise est de 10 010.

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

AU TAPIS ROUGE
65, 67, rue du Faubourg-Saint-1TMartin,
Et rue du Chdteau-d'Eau, 54. ■ 6 et 58

Les paquebots employes pour cette ligne
oossedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de ehambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises, rAgence 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.

Les Directeurs des Grands Magasin du TAPIS
ROUGE out 1 honneur d'informer le fir clientele
qu'ils viennent de terminer leur

BOULANGERIE EUROPEENNE

INVENTAIRE AN tqUEL

ANTOINE SIMCICH

Wendt' presque pour rien

Situe'e et l'Esbikieh, presl'Hotel d'Orient

Un lot de Gents cheer-au, toscane et
suede, clairs et demi- teintes,
frsichis, la paire
Un lot de bas et chaussettes unis e t
rayes et ecrus, ht paire
lot de serviettes damassees pur f
bon linge,panissrere 112 blanc,la 1 /2
douzaine,
Un lot de draps toile menage pur 6.1
lessive, 2 m. 75 sur 1 m. 60,reclui is
le drap.
Un lot de draps de maitre sans coutore,toile pur fil, ourlets jours, 3
m.50 sur 2 m 40,
Un lot de nappes bon li nge damassepur
fnd pareillees,defraichies ,reduite sit
Un lot de Services &masses pur
12 serviettes et la napp , , le service
reduir
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
1 m.10, armure, unie, coul.et noir,
art. de 3 a 4 fr. le mere
Un lot de soieries unies et fantaisi e,
surah, satin coul. et noir, reduit le
mere a
Un lot velours broths noir, caul. un i.
et peluche soie, article de a 6 fr •
1 ,, metre
Un lot de tissus coton et fil pour robes
zephir Soulard,toile de Vichy redo .t
Un lot de chemises de nuit p. bomm'
F chirting,piqures rouges, long.1 m.
20, rednit
Un lot de chemises toils coton, plastr
scour, pour en:ants de 12 a 16 sins
4 45, 6 a 11 ens

» 10
D 35
3 10
4 65
9 80
1 70
9 70
• 85
1 05

2 70

MAISONS RECOMMANDEES
en fans genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
et solidite.
Specialito de rechange de cols et mancliettes it 3 fr. la chemise, toile premiere qualite. S'adresser rue de l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin.
raen d8uh .0mhe n21 lin sdocr.
frh cleG
et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h. soir. et 9 h. 30 soir:
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider PatiAsier
pour Bals et Soirees.
au Caire. Hotel de P• classe, se recommande par
H otel d'Orient place de sal'Esbekieh
bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignes. Omnibus a, tons les trains. — Prix moderes.
N. 48 an Telephone.
Economy, B oulangerl eKhediviale a ate de M. Parvis, entree ru
Alexandre
Ls d u Mouky .
AdelEanvcilsrigtteCre a. lDepot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh

Chemiserie

Grand Hotel des Bains a H.elouan

SEWERS

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexeville et 30 autres sources. — St-Gaimier,
Badoit is Reine des eaux de table. — Glacieres de families, nitres et rafralehissoirs, Cognacs surfins. -- Coca du
Peron, Wins Ns d'Espagne. — Specialit
d' hut ile de colza epuree. — Petrol e rec
tine — Stores toutes largeurs, montures
our mesure. - Gallons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feux dIartitice. — Appareils

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.
381.

MAISON FONDEE EN

1865

G. Siissmann.

I

iii.1 1

11

C

Service de Table de premier ordre

UNININNINIMEWM.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquet
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.
t e n g ro s
detail do h
e e biers
place de Lesseps Ddeep oMunich,
S. Neumann,
)
Mel noir et Monde Dreher, de Steinbruch.
Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
Ha d

Port-Said

stomacal Bitter. — Cigares de ilavane.

Al Progresso
Cabe

, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports it forEsson et CIE"
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achate

it is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les Chemins de fer.
Cafe de France. Entrepot de vies fins et ordinaires, liqueurs e1
sirops assortis. — Prix tres moderes.
Asphalt° naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte.
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pits les
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
ctiA
onlsReEt .chCaonmgm
e %spi eornas i nRse edoeu vdroeumaenne ts etA Representations.
JACQUES EMAN
prLinapales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.
fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
objets d'etrennes. N. 65 au Telephone.

Ch. Chiaramonti
Cugini Prag „,
P. Ayer,

Ch. Jacquin ,d'Cpi ffeur,
P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
Grand Dep6t de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. •. miere qualite
Aly .0sma „-2. Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
1

DR LA

LE CAME

— RUE MOUSKY

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

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

AKOCZY
HUIT MDAILLES

Proprieteires de la source : Messieurs LOSER freres Budepes
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profeeseurs Dr Zeissel de Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichbort a Londres ; recommondee
par les plus Mares medecine a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut et qui est indiquee contre les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour rEgypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER at C.
11111■EICIEMIIM ■11111111EI
1111•11=111M1111111 ■11
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REOUVERTURE du MAGASIN

A. ALBERTIM

D'HERBORISTERIE FRANCAISE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Rue des Cophtes
Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes conditions.

Soul representant et depositaire en gypte de la BJERE DE S TEINFELD
Vente en flits et en bouteilles.
Depot General
—

Wente par semaine de 700 a SOO Milts.
EAU FERRIIGINE17SE DE

RENLAIGIJE
(PUY-DE-DOME)

Maison fondee en 4853
Depot d'horlogerie, blUouterie et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai 'odevrerie et joaillerie.
Mouski, an commencement de la rue neuve.

•

"

Vim et Liqueurs a prix tres reduits

ANTONIO VERONESI

Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure

Prix tres moderes. — Etoffes franeaises et anglaises
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents desjournaux d'Europe
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.

ra.ba.is

Vente au. Comptant,

CARROSSIERS

FAIRILLE KREDI%IALE

tuute commande.

Le public est prevenu qu'a partir du ter
aoUt 1884, iltrouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain ire qualite a P. C. 4 '42 l'ocque.
D 2e
D D
3 112
D » 2 112
» 3e
»

Rue du Mouska
LE CURE

A. Albertini
ie
et
ont leur magasin Boulevard
Md
Korchid
et
Fisch
et
Abdul
Haziz,
pros
le
Tribunal.
V. HUBIDOS DARGON ET dic brication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face au magasin. Articles de propre fa-

LUNETT ERI E

COGNAC

Depdt pour la vente en Gros :
CHEZ Fratelli BASSANO

Ligne direete entre Alexandrie
et Atbenes

ALEXANDRIE

D. ELEFTHERI ON

Garaniies fraiches par cerlificals d'origine legalises

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cruon fils at 06

ASSURANCES

Maison fondee en 1878
89, Rue Sesostris,

( 15° got; tte a lbum ineus.
Mesdames, Anomie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu :
Propriete et controle de l'Etat. Ainsi quo Yetiquette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificierles ou invitees, sont nuisibles et dangereuses.
I-I au terive

APPAUVRISSEMENT Du SANG

Operations de Douane
COMMISSION — REPRESENTATION

vessie, reins, gravelle

goutte.

FIEVRES, MALADIES NERVEUSES

4111M111111111111111111111111

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,
Gi-ran.clegrille (42 e ) engorgement du
foie et de la rate.
I-16pital (31e) affection des voies diges.
tives.

Exiger sur lee etiquettes, le Timb... du
F ..... is

MESSA.GERIES CENTRALES

VICHY

DIGESTIONS DIFFICILES

leidole, Gueuse, ChloruNie et Bi-carboaade
Anknie,
Employee avec micas contre :

chloroso, iympltaiisme, letscorrltie, supengorgement et Mania des voies
digestives, diabele,gastraksie, rlyspepsiet et

pression,

en general contra toutes les affections qui se

Biers de Baviere Lowenbrau en bouteiiles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Denniers,
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoezy et Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosees, Pompes et robinets
b:ere — 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.4, presque vis-a-vis ('Hotel Royal.
259

rattachent a la depression d es forces yitales.
MEDAILLE D'AR,SENT (Bordeaux 1882).

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

» 45
d' onasion
2 75 ON DEMANDE aoneacheter
toile cir ee neuve
representant de la
pour un bureau mesurant 6 metres our S en- A. M. MORTINI maison Jules RIvoire d'Alger. Ne pas confondre avoc RiVOIRF
1 15 viron.
S'adresser au bureau du journal.
Freres, de Marseille.

INJECTION BROU

Hygienique,

Infaillibie et Preservative. — La seule guerissunt sans lui rien

adjoindre

les ecoulements anciens ou recents, 30 ans de succes.
Se vend dans tauten les bones
Pharmacies de l'univers et, a Paris, chez J. FERRE, Pharmacies, 1.02, Rue Richelieu, Succrde BROD'.
—

CAIRE

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

