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Le Cairo, le 21 septembre 1884. 

Le coal) d'Etat financier autant 
que politique du 18 septembre parait 
indiquer clairement le commence-
ment d'une action energique de la 
part de l'Angleterre. 

Les depeches revues nous annon-
cent que la presse frangaise condamne 
Ia mesure prise par le ministre des 
finances egyptiennes et qu'une pro-
testation de l'Europe est inevitable. 

Nous I'avons dit hier, nous le repe-
toas aulourd'hui, la Grande-Bretagne 
s'est miss en opposition ouverte avec 
toutes les grandes puissances, et nous 
ne voyons pas d'autre issue a la situa 
tion actuelle qu'un retrait immediat 
de la mesure ou une acceptation pure 
et simple de la prise de possession de 
l'Egypte par l'Angleterre. 

Si l'Europe laisse passer l'acte ar-
bitraire qui viole la Loi de Liquida-
tion, nous assisterons demain a de 
nouvelles entreprises anglaises pour 
detrUire en Egypte tout ce qui est in-
ternational. 

Par l'intermediaire du Ministre des 
finances de S. A. le Khedive, le gou-
vernement de S. M. la Reine vient 
d'adresser un 3 veritable provocation 
a l'Europe; si celle-ci n'y repond pas 
ainsi qu'elle doit le faire, c'est-h-
dire avec autant d'energie qu'on a 
mis de brutalite dans la provocation, 
nous pourrons prevoir un aventr 

plein de desastres et de luttes san-
glantes. 

L'Angleterre, pour nous servir 
d'une expression triviale, tate le ter-
rain, elle fait un essai ; si cet essai 
reussit, s'il ne souleve que des pro-
testations platoniques, elle ne s'arrO-
tera plus. 

On est en droll de se demander si 
lord Northbrook n'a point regu de 
son gouvernement des instructions 
peremptoires pour une prise de pos-
session de l'Pgv pte et s'il n'est pas 
anime d'intentions aussi conquerantes 
que celles du general Wolseley. Le 
lord Haut commissaire est-il venu au 
Caire, commi on l'a dit, pour prendre 
la mesure de l'uniforme de confec-
tion britannique dont l'Egypte va etre 
habillee ? La plupart des grands orga-
nes de la presse anglaise le croient 
ou resperent. S'ils disent vrai, le ca-
binet liberal, irrite de l'echec de la 
Conference de Londres, laisse par 
l'Europe faee a face avec l'Egypte, 
aurait fini par prendre une resolution 
definitive, par se considerer comme 
absolument independant et libre,  

comme veritablement maitre et sou-
verain sur les bords du Nil. Son en-
voys extraordinaire ne serait done 
autre chose qu'une espece de pro-
consul expressement delegue, avec 
des pouvoirs a peu pros illimites, 
pour britanniser purement et .sim-
plement to pays dont le Khedive et le 
Sultan sont, le premier le souverain et 
le second le suzerain nominaux. 

Cette prise de possession, deguisee 
sous un nom plus ou moins sincere 
pour respecter dans la forme certaines 
convenances diplomatiques, serait la 
reponse de 1'Angleterre a l'Europe et 
('epilogue final de la Conference de 
londres. L'attitude cassante de lord 
Grandville a Ia derniere séance de 
cette Conference, les reticences de 
M. Gladstone dins ses declarations a 
Edimbourg, raffectation qu'il a miss, 
on a cru du moins to remarquer, a ne 
renouveler autune des assurances de 
desinteressement dont it avail ete 
autrefois si prodigue au sujet de la 
question d'Egypte, ne laissent certes 
pas que de donner beaucoup de vrai-
semblance a ces previsions pessi-
mistes. 

Cependant nous ne voulons pas 
croire encore que M. Gladstone ait 
resolu de braver en Egypte l'Europe 
entiere ; nous ne voulons pas croire 
qu'il puisse s'aveugler au point de 
croire qu'apres Pechec de la Confe-
rence de Londres it a repris, sans 
restrictions, sans limites aucunes, ce 
que la presse anglaise appelle com-
plaisamment, orgueilleusement, sa 
liberte d'action. M. de Bismarck, qui 
n'aime pas a recevoir des dementis, 
a parle ou du moins fait parler d'une 
nouvelle conference ; it a charge son 
ambassadeur a Londres de soulever, 
contrairement au programme de la 
conference de Londres, la question 
des mesures sanitaires ; it n'a pas 
trouve cet ambassadeur assez  ener-
gique en face de lord Granville et it 
va l'appeler a d'autres fonctions ; it 
a fait dresser la statistique des inte-
rets commerciaux et financiers de 
l'Allemagne en Egypte, et nous se-
rions fort ()tonnes, pour noire part, 
qu'il n'intervint pas dans la question 
egyptienne par quelqu'une de ces 
propositions, de ces questions, de 
ces reclamations par lesquelles une 
puissance, qui du reste ne veut pas 
rompre, en avertit une autre, qui de 
son cote ne veut pas rompre davan-
tage, qu'il ne faut pas aller trop loin 
dans une certaine voie. L'Angleterre 
trouvera certainement aussi sur son  

chemin les reclamations de la Russie 
et les observations de la France. 
_ Elle trouvera enfin ['Egypte elle-
memo, c'est-a-dire le mauvais slat 
des finances egyptiennes, la haine, la 
malveillance des indigenes, le me-
contentement,l'aversion,la resistance 
des colonies europeennes. Alors 
tame que l'Ingleterre se serait en-
fin resolue a proceder §ur les bords 
du Nil avec cette energie et cette de-
cision qui lui ont valu ailleurs ses plus 
complets succes, alors meme que 
lord Northbrook deploierait toute la 
vigueur qu'avait et toute l'habilite 
dont s'est montre depourvu lord ILf-
feria, son predecesseur dans les ten-
tatives du gouvernement anglais 
pour britanniser l'Egypte, alors me-
me it s'en faudrait de beaucoup que 
la prise de possession de la vallee du 
Nil par la Grande-Bretagne flit un fait 
accompli. Alors meme que les pre-
visions les plus pessimistes seraient 
fondees et conformes 'aux veritables 
projets de M. Gladstone et de lord 
Northbrook, l'Angleterre serait loin, 
(res loin,d'en avoir fini avec les dif-
ficultes, les embarras, les deboires et 
meme les dangers qu'elle a deja ren-
contres partout devant elle en Egypte 

La nouvelle du coup d'Etat finan-
cier, qui est aussi un coup d'Etat po-
litique accompli par le gouvernement 
britannique en Egypte,a fortement im-
pressionne les bourses de Londres et 
de Paris.Encore remotion a-t-elle ete 
retenue par des bruits habilement lan-
ces dans la circulation d'une emission 
d'emprunt en vue de faire face au re-
glement de la situation financiere. 

Notre confrere anglais du Caire en 
parle comme d'une garantie donnee 
au service de la Dette ; malheureuse-
ment, dans tout ceci, le mal est vrai et 
le bien est faux. 

L'administration anglaise, nous l'a-
vons vue a l'ceuvre pendant deux ou 
trois ans, est parfaitement incapable 
d'assurer sur les ressources de l'E-
gypte un service quelconque de la 
Dette publique, elle a pris toutes 
choses tellement au rebours et sous 
pretexte de reorganisation, que les re-
cettes iront necessairemeut en dimi-
nuant de jour en jour, tandis que les 
depenses augmenteront. 

Quanta secourir les guinees egyp-
tiennes par des pinks anglaises, ii 
n'en est pas question. II n'est pas 
question davantage d'un emprunt quel-
conque ou d'un commencement de re-
glement de la situation. L'administra-
tion anglaise en Egypte a tout simple-
ment mis la main des aujourd'hui sur 
les ressources au moyen desquelles on  

esperait faire face aux lourdes obliga-
tions qui pesent sur l'Egypte et, en se 
les appropriant, elle declare qu'elle en 
a besoin pour ses depenses ordinaires ; 
rien ne pouvait etre plus desastreux.Et 
pour ceux qui possedent peu ou prou 
les elements de la question financiere, 
la mesure prise le 18 septembre n'est 
rien autre chose que le commencement 
de la banqueroute. 

Le Moniteur Officiel publie Petat des 
recouvrements sur l'impot foncier et 
la dime des dattiers depuis le ter jan-
vier a fin float 1884. Dans les provin-
ces affectees a la caisse de la Dette pu-
blique,le total des sommes a recou-
vrer, sur la base du decret du 25 fe-
vrier 1880,s'elevait a un million cinq 
cent vingt -neuf mine trente livres; le to-
tal des recouvrements effectues s'eleve 
a un million cent quatre-vingt-sept mule 
gent soixante dix-neuf livres ; le deficit 
est done trois cent quarante et un mule 
huit cent cinquante et une livres. 

Pour le mois d'amit seul, le deficit 
atteint quatre-vingt-quatorze mule neuf 
cent quarante cinq livres . 

Dans les provinces non affectees le 
total des sommes a recouvrer s'elevait 
a deux millions deux cent quatre-vingt-
douze mule cent cinquante-huit livres, les 
recouvrements ont atteint un million 
cinq cent soixante et un mine neuf cent 
quatre-vingt•trois livres, soit un deficit 
total de sept cenl trente mule cent soixan-
te quinze livres. 

Le deficit sur ces provinces s'elevait 
a fin juillet a hui cent huit mule trois 
cent quati e vingt-dix-neuf livres ; i t re-
suite de ces chiffres aurait ete 
recouvre plus de quatre-vingt mule li-
vres arrieres. 

Evidemment c'est la le resultat d'un 
effort tout a fait special et anormal ; 
les deficits iront croissant dans le mois 
prochains. 

Quoiqu'il en soit, le bureau de la 
Comptabilite au Ministere des Finan-
ces,qui tient en main tous les elements 
necessaires,devrait Bien dans les Cir. 
constances actuelles publier, ne flit-ce 
qu'a titre exceptionnel et en resume, 
un compte-rendu sommaire des de-
penses faites jusqu'a ce jour ; on y 
verrait sans doute d'etranges choses,et 
it serait au moins convenable de jus-
tifier l'emploi des fonds quand on fail-
lit a des engagements d'honneur et a 
des traites internationaux 

Dans sa tournee oratoire en Ecosse, 
M. Glastone a parle de l'Egyptell pa-
raft qu'en ce moment les Anglais sont 
decides a une action importante dans 
ce pays. Mais cette resolution du-
rera-t-elle 2 Toujours est-il que le gou-
vernement veut donner satisfactiont  

('opinion publique, en sauvant Gordon 
et en organisant une administration 
serieuse en Egypte. On est tres favo-
rable ici en principe a ces deux en-
treprises.Reste a savoir avec quels ele-
ments on formera l'administration 
egyptienne. Si l'Angleterre ne veut 
y employer que des Anglais, elle ne 
reussira pas, et la mission Northbrook 
restera aussi sterile que la mission 
Dufferin.C'est ce qu'on pense dans les 
cercles politiques. 

Pour faire quelque chose de serieux, 
it faut transformer toute Padministra-
lion en une administration europeenne, 
tout en gardant, dans de justes pro-
portions, les meilleurs elements egyp-
tiens. 

On se demande quelle est Ia pensee 
de M  .  Gladstone qui veut organiser 
l'Egypte et l'evacuer. I1 y a la comme 
une contradiction qui cache peut-etre 
un autre plan. 

D'apres M. Gladstone, l'Angleterre 
n'occupe et ne doit occuper 1'Egypte 
que provisoirement. Mais alors, apres 
l'evacuation, Porganisation britanni-
que ne tardera pas a disparaitre. Que 
si, tat ou tard, les Anglais voulaient 
biller le mot provisoirement, alors 
c'est l'Europe qui s'y opposerait.ll ne 
sera pas permis a l'Angleterre de gou-
verner les Etats du Khedive comme 
elle gouverne ceux des radjahs in-
diens. 

On attribue l'insurrection de l'Hed-
jaz aux intrigues anglaises. Apres 
avoir etabli leur influence sur la rive 
occidentale de la mer Rouge, les An-
glais cherchent, croit-on, a troubler 
l'eau sur la rive orientale pour y 
mieux Ocher. On sait -que la Mecque 
se trouve sur cette rive. En divisant 
1'Egypte en divers petits Etats,un ponr . 

 le Mandi, un pour le roi Jean, un 
pour Gordon, un pour X, un pour Y, 
l'Angleterre pourrait plus facilement 
les proteger tous. 

Si les malheureux indemnitaires 
d'Alexandrie ont garde jusqu'a ce jour 
des illusions sur les intentions de l'An- 
gleterre a leur egard, ils ne pourront 
plus en conserver la moindre aujour-
d'hui, apres la lecture de I'entrefilet 
suivant que publie ('Egyptian Gazette 
et qui a tous les caracteres d'une com-
munication officielle : 

Les indemnitaires peuvent bannir de 
leur esprit l'assertion tout d'abord publiee 
dans le Temps de Paris, disant que le gou-
vernement de Sa Majeste projetait un 
reglement des indemnites contenant une 
offre de paiement comptant avec deduc-
tion de 2') olp ,  ou de paiement integral par 
h-comptes repartis en dix annees. II n'y 
avait pas le moindre fondement a l'asser-
tion en question. 

Le regiment des indemnites forme 
partie integrale du reglement general 



sant que dans quelques jours (c'es 
dire aux premiers jours de septembre, 
dans cette saison de l'annee), il. pren-
dra Berber,3t que, dans ce but, it y a 
envoye le consul francais ? 

Que penser aussi de cette priere 
d'envoyer les troupes turques par Don-
gola et Kassala, suivie de l' inevitable 
demande de 300,000 livres ! 

Tout cela, nous l'avouons, nous pa-
rait etre completement apocryphe,et it 
est vraiment etrange que Gordon n'ait 
jamais cru devoir envoyer une seule 
lettre ecrite « de sa main ». Il est non 
moins etrange que jamais it n'ait eu 
tin seul mot de souvenir dans ces pre-
tendues correspondances pour sa scour 
qui est en Angleterre, qui l'aime hint, 
qui lui est si devouee et pour laquelle, 
de son cOtec Gordon a la plus vive 
affection. 

Nous le disons sans detour, tant 
que le Gouvernement n'aura pas rep 
des nouvelles emanant de Gordon 
« lui-meme », ni nous ni personne n'y 
ajoutera foi. 

Nous recevons de Londres les eurieu-
ses  et interessantes appreciations qui sui-
vent sur une brochure intitulee : Le P•o-
blinne Egyptieu,qui vient  de  paraitre en An-
•gleterre. 

Le Problerne Egyptien est le titre d'u-
ne brochure qui vient de paraitre et 
qui merite l'attention du public euro-
peen. 

La pensee de ne vouloir traiter la 
question egyptienne que comme une 
question anglo-francaise est simple-
['lent plaisante. Bon gre mat gre, les 
grandes Puissances n'ont jamais cesse 
de s'y interesser : les nombreux• traites 
conventions et capitulations le prou-
vent sans contredit. Les petites Puis-
sances meme dont l'importance est 
pint& morale que materielle, comme 
la Hollande; par exemple, ont aussi le 
droit de dire leur mot dans cette ques-
tion. Du reste, en quoi consiste la 
grandeur dune puissance ? Est-ce 
par le fait de sa representation par un 
ambassadeur au lieu d'un ministre-
resident ? N'est-ce done que la force 
materielle qui doive etre respeetee et 
doit-on oublier la force morale ? 

Tout Anglais s'imagine qu'il est de 
son devoir de faire connaltre son opi-
nion sur l'Egypte. L'opinion publique 
change comme le temps, mais le theme 
reste toujours le meme et reclame une 
etude serieuse. Chacun a envisage la 
question au point de vue de son interet 

particulier, ecartant toute bonne foi 
comme un anachronisme. 

Cependant uii membre du Parle-
ment, M. Mac Coan, s'est soustrait 
a cette necessite et nous avons enfin 
sous les yeux un travail consciencieux 
et serieux qui ne pent manquer de 
fixer l'attention du plus indifferent. 

L'auteur commence par avouer — 
ce que les Anglais en general se refu-
sent a admettre que le trait carae-
teristique de tout ce qui a ete knit ces 
derniers temps sur la question egyp-
tienne etait bien plus ]'echo des into-
nets de tel ou tel parti, qu'une recher-
che consciencieuse de la verite histo-
rique. M. Mac Coan va memo plus 
lour : it admet qu'on a sciemment sup-
prime des faits qui etaient indiscutables. 
Ceci etant admis, pout-on s'efonner des 
difficultes que l' on eprouve pour voir 
les choses sous leur veritable jour ? 
On devrait felici ter M. Mac Coan des 
efforts qu'il a faits pour rester un his-
torien honnete et impartial ; on devrait 
reconnaltre ces efforts alors theme que 
leur but n'en soit pas toujours atteint. 

L'entree en matiere commence avec 
l'annee 1840, depuis le traite conclu 
entre l'Angleterre, la Ru-ssie, la Prusse 
et l'Au triche, qui s'opposerent an re-
gime indigene et qui livrerent la pau-
vre Egypte a la domination turque,sui-
vant en cela les idees de lord Palmers-
ton. L'annee suivante,la France donna 
son adhesion a cette convention. 

Les traites de Paris et de Berlin, 
qui ont assume l'integrite du terri-
toire ottoman et qui ont confirme les 
droits du Sultan sur l'Egypte, enlevent 
par cela Write a n'importe quelle puis-
sance tout droit d'annexion. M. Glads-
tone, dans sa collection d'articles qui 
portent ce titre : The ghanings of the 
past, admet la justesse du point de vue 
auquel se placaalors lord Palmerston; 
cette admission doit done influer 
sur la politique actuelle du Premier 
Ministre, mais M. Gladstone differe 
precisement en cela de la generalite 
des hommes d'Etat anglais qui ne re-
connaissent la « saintete » des traites 
qu'autant qu'il est de leur interet de la 
reconnaitre. 

Le developpement successif de l'E-
gypte, surtout depuis l'annee 1840, est 
une etude des plus interessantes. Les 
petites jalousies des grandes puissan-
ces, jointes a la faiblesse de la Su-
blime -Porte, delierent les mains de 
Mehemet-Ali en Egypte et au Soudan, 
ce qui lui permit de travailler avec in 

plus grande energie au developpement 
de son pays. Mais le manque de ca-
ractere de ses successeurs forme en 
grande partie le premier pretexte 
l'immixtion etrangere, surtout a l'im-
mixtion francaise. Ce ne fut seulement 
qu'apres la mort de Said qu'Ismail 
pacha, second fils d'Ibrahirn, monta 
sur le trone et, a ce sujet, ii est tres 
curieux de connaltre ce qui excita la 
colere du ministere Beaconsfield con-
tre le nouveau souverain de l'Egypte ; 
a cot egard, it est interessant de re-
produire un dialogue qui eat lieu ces 
temps derniers entre une etrangere, 
tres curieuse, et un homme d'Etat an-
glais : 

L'Etrangere. —  Dites-moi, de grace, 
si ce n'esi pas cette Wine Angleterre 
qui combla d'eloges les vues politi-
ques, l'intelligence, l'esprit et toutes 
les autres qualites dont etait done le 
Khedive Ismail pacha ? 

L'homme d'Etat. 	C'est en drat la 
verite ; it serait impossible de le nier. 

L'Etrangere.— Mais dans ce cas pour-
quoi hesite-t-on a rappeler cet hom-
me que ('incorruptible general Gordon 
vous recommande avec tant d'insistance 
depuis que les affaires d'Egypte ont pris 
une aussi facheuse tournure? Aurait-il 
perdu de son prestige ou de sa force de 
caractere depuis qu'il a quitte son 
pays? 

L'homme d'Etat. — Au contraire, 
est ce qu'il a toujours ete et petit-etre 
a-t-il plus d'experience et de ea pacites 
aujourd'hui que dans le passé. Gordon 
insiste toujours en faveur de sa restau-
ration. 

L'Etrangere. 	Alors pourquoi lui 
a-t-on prefere son fils et le lui prefere-
t-on encore ? Ce jeune prince n'est-
il pas faible, indecis et depourvu dc: 
toute initiative ? 

L'homme d'Etat.  —  Ceriainement et 
it est difficile de combattre ce quo vous 
dites. Le souverain actuel de •Egy - pte 
est foible, indecis et depourvu de toute 
initiative. 

L'Etrangere (avec plus d'insistance.) 
Mais alors dites-moi done ce qui a 

fait renvoyer Fun pour mettre l'autre 
a sa place ? 

L'homme d'Etat. —  • C'est precise-
ment a cause de la difference qui 
existe entre le pore et le fils. Nous 
avons besoin d'un instrument aveugle 
et docile et non pas d'un homrne fort. 
Lord Beaconsfield a choisi Tewilek 
paella a cause de ses (Wants. 

L'Etrangere (en l'interrompant)... et 
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des affaires financieres de l'Egypte, dont 
la solution est un des principaux objets 
de la mission de lord Northbrook. 

Voici un autre entrefilet que nous 
trouvons dans le meme journal, qui 
parait emaner d'une source non moins 
officielle, et que nous publions sans 
commentaires : 

En presence des bruits mis en circula-
tion par les Bens qui speculent sur les va-
leurs egyptiennes, it peut etre utile de 
rappeler deux ou trois Tails saillants. Pre-
mierement, a moins que la Loi de Liqui-
dation soit suspendue, le gouvernement 
d'Egypte sera en faillite apres le paiement 
du prochain coupon ; secondement , le 
gouvernement de Sa Majeste (loft avoir 
pret un projet pour le paiement des in-
demnites, aussitOt que le Parlement se 
reunira ; troisiemement, dans l'opinion du 
gouvernement de Sa Majeste, la situation 
financiere ne peut etre resolue que par une 
reduction du coupon. La seule question 
inconnue est de savoir a quel taux lord 
Northbrook fixera cette reduction et par 
quels moyens it se propose d'augmenter 
la securite pour le paiement de l'interet 
diminue. 

Nous avons annonce bier que la 
Commission de la Dette publique 
avait fait une operation d'achat de 
cereales avec le gouvernement, et nous 
avons critique une aussi etrange 
affaire. 

Il nous revient de tons cotes que 
cette nouvelle a cause un veritable 
scandale ; les uns ont refuse d'y croire, 
tant la chose leur paraissait mons-
trueuse ou impossible ; les autres se 
sont indignes. 

Les premiers seuls ont eu raison. 
La Caisse de la Dette publique n'a 
pas athete des cereales au gouverne-
ment; elle lui en a vendu, voila la 
verite. 

Et maintenant que l'on a Dien ea-
racterise de scandale l'operation que 
nous imputions a dessein a la Caisse 
de la Dette publique, comment la Ca- 
racterise-t-on alors qu'elle emane du 
Ministere des Finances ? 

Le gouvernement s'est fait marchand 
de cereales, c'est une faute ; mais it 
s'est fait aussi speculateur, et c'est 
une conduite impardonnable dans les 
circonstances presentes. 

Il a recu des cereales en paiement 
de l'impet ; it en a vendu plus qu'il 
n'en avait ; it a ete oblige de se com-
pleter et, pour ne pas passer sous les 
fourches caudines des negociants 
alexandrins, it a eu recours a la Caisse 
de la Dette publique ! 

A tous egards, cet incident est bien 
digne de prendre place dans la serie, 
trop longue, helas ! des actes invrai-
semblables de l'administration an-
glaise en Egypte. 

Nous avons annonee, dans un de 
nos derniers numeros,que le gouver-
nement egyptien avait recu des nou-
velles de Gordon pacha. 

Ces nouvelles,contenues dans trois 
lettres remontant au 26 aatt,sont ar-
rivees a Dongola et le contenu en a 
ete transmis par depeche a S. A. le 
Khedive, sir E. Baring et S. E. Nu-
bar pacha. Les originaux sont restes 
entre les mains du Moudir. 

Voici, d'apre,s les journaux anglais, 
la traduction de ces lettres : 

« Attends Parrivee troupes britanni-
ques pour evacuer garnisons egyptien-
nes. Envoyez-moi Zobheir et payez lui 
traitement annuel Lst. 8,000. RenJrai 
le Soudan an Sultan aussitet arrivee de 
200000 troupes turques.Si rebelles tuent 
Egyptiens, vous serez responsable de 
l'argent et du sang. J'ai besion de 
Lst. 300,000 pour payer soldats, mes 
depensesjournalieres etant Lst. 1,500. 
Dans quelques jours je prendrai Ber-
ber ou j'ai envoye Stewart, Power et 
consul francais avec bon nombre de 
troupes et de bachibouzoucks qui, 
apres un sejour d'une quinzaine, brO-
leront Berber et retourneront a Khar-
toum. Stewart ira d'abord a Dongola, 
puis a l'Equateur pour en ramener les 
garnisons. Je ne crois pas a la venue 
du Mandi ; espere Soudaniens le 
tueront. Si troupes turques arrivent, 
elles devraient venir par Dongola et 
Kassala ; vous devriez leur donner 
Lst. 300,000. » 

Nous ne cacherons pas qu'a notre 
avis, partage d'ailleurs par beaucoup 
de personnes, plus les depeches offi-
cielles de Gordon se rnultiplient,moins 
on est porte a y ajouter foi. 

Il suffit de lire attentivement cette 
depeche incoherente pour se convain-
ere de ce que nous avancons. 

Ainsi, voila Gordon qui aujourd'hui 
ne pile plus d'abandonner le Soudan, 
mais de le rendre au Sultan, aussitot 
l'arrivee de 200,030 (?) hommes de 
troupes turques ; puis, un peu plus 
loin, it dit que Stewart ira d'abord 
Dongola et de la a l'Equateur pour en 
ramener les garnisons, c'est-h-dire 
pour evaeuer le Soudan. 

Faut-il mentionner la nouvelle di- 
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La Grande Iza 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

I 

CE QUI S'ETAIT PASSE RUE DE LACUEE, 

DANS LA NUIT DU 20 JUIN. 

Pendant que le mari etait descendu a la 
cave chercher le yin, la femme Berard 
etait dans le comptoir, et comme le gar-
con etait fort joli, elle l'admirait. C'est 
l'expression meme dont elle s'est servie, 
ajoutant meme : a Si beau, ma foi, qu'un 
moment je me demandais si ce n'etait pas 
une femme habillee en homme. D 

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

- Hein ! fit l'agent Boyer, dressant l'o-
reille C'est un detail qu'il ne faut pas 
oublier. Une femme, mais cela serait pos-
sible. Vous avez• ce signalement ? 

— Le voici , dit l'agent , cherchant 
dans son portefeuille et en tirant un pa-
pier qu'il lut : 

Assez grand , bien pris , paraissant 
vingt ans, l'air distingue, yeux noirs aux 
regards doux, cils et sourcils chatains, 
nez droit, bouche petite, teint clair, mous-
taches rousses , cheveux blonds qu'il 
porte longs, .air timide. Vetu d'une ja-
quette de drap couleur sombre, pantalon 
et gilet de meme etoffe, chemise a, grand 
col rabattu, cravatte noire, petit chapeau 
rond... habitant assurement le quartier, 
car la femme Berard pretend l'avoir vu 
passer le soir et le matin assez souvent 
devani chez elle. 

—  Voila, qui est parfait... 
L'agent Auguste entrait dans le cabaret 

et cherchait du regard si ses deux cone-
gues etaient arrives ; • Boyer lui fit signe 
de venir s'asseoir pros d'eux. 

— Eh bien ! Auguste, avez-vous trouve 
quelque chose, vous ? 

Oui,  

— A la bonne heure. 
— Place de la Bastille, a la patisserie 

de la rue Saint-Autoine, on est venu sa-
meth soir, vers huit heures, acheter deux 
livres de petits gateaux assortis. Ceux que 
j'ai presentes au maitre de la maison sor-
taient de chez lui. 

—  Ah ! tres bien. A-t-il remarque celui 
qui est venu les acheter ? 

— Oui, car it a longtemps hesite 	ne 
devait pas prendre une grosse piece avec, 
pour faire un souper, a-t-il dit. 

—  Et vous avez le signalement ? 
— Complet, vous allez voir. 
A son tour, ('agent tira un papier de sa 

poche, et lut : 
k( Le samedi 20 juin, vers huit heures du 

soir, s'est presente chez le sieur X,.. , pa 
tissier-confiseur, place de la Bastille, un 
jeune hoinme de vingt ans environ, ayant 
un visage de femme... 

N'oublions pas ce detail que nous re-
trouvons encore, dit Boyer h Borel. 

—  Qu'est-ce que vous dites ? 
— Bien, Auguste, continuez. 

Assez grand, bien fait, tres conve-
nablement yetu, les yeux noirs, le nez 
droit, la bouche petite, la moustache cha- 

tain clair, les cheveux blonds, l'air ti-
mide; it portait un paletot jaquette en 
drap sombre, le gilet et le pantalon de la 
meme couleur ; it etait coif% d'un chapeau 
rond et avait l'allure d'un ouvrier ou em-
ploye aise. 

a On ignore s'il est du quartier : c'est la 
premiere fois que le sieur X... le voyait. 

— Parfait, le signalement est le memo. 
— Oui, Borel a trouve le marchand 

chez lequel les bouteilles de champagne 
ont Ate achetees, par le memo individu. 
Nous connaissons maintenant notre 
homme... ou notre femme... C'est assez 
pour aujourd'hui ; domain vous battrez le 
quartier, tomes les rues environnantes, en 
vous informant si l'on connait chez les 
commercants un homme se rapportant a 
ce signalement 	Moi, je ferai la rue de 
Lacuee. 

— Bien, c'est entendu... et toujours 
rendez-vous ici ? 

— Oui ; donnez-moi vos notes, je ferai 
ce soir mon rapport pour M. le procureur 
chargé de finstruction. 

Les deux hommes donnerent lours notes 
et ils se separerent. 

Cette fois, ragent Boyer avait des ren- 

seignements précis ; it n'y avait pas a en 
douter, celui que l'on cherchait etait bien 
ce singulier jeune homme, aux traits fe-
minins. 

II ne restait qu'une chose : savoir qui it 
etait et s'en emparer. 

Pour assurer 1' enquote et ne pas don-
ner l'eveil au coupable, on n'etait plus 
retourne dans la maison du crime, et l'on 
pouvait croire que, en raison de circons-
tances exceptionnelles, l'affaire en etait 
restee la. 

Ce bruit avail meme ete adroitement 
repandu dans le quartier de la Rupee. 

Le lendemain, Boyer entrait dans la 
maison de la rue de Lacuee, demandait si 
ce n'etait pas Fa, que demeurait un jeune 
homme, dont it avait oublie le nom, mais 
dont il donnait le signalement. 

11 avait déjà vu six maisons sans resul-
tat, lorsqu'il arriva dans une maison sans 
concierge. En l'entendant monter et des-
cendre l'escalier, un des boutiquiers ou-
vrit la porte qui donnait sur ranee, et lui 
demanda assez durement ce qu'il faisait 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIER. 
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it a renvoye Ismail pacha a cause de 
ses quali les. 

L'homme d'Etat sourit pour toute.  
n'Tonse. 

Mais revenons a la brochure de M. 
Mac Coan. C'est surtout la question 
financiere qui s'y trouve traitee avec le 
plus de details et.qui fixe l'attentiOn 
du lecteur ; on s'y trouve en face de 
chiffres et de donnees dont it est fa-
cile d'en firer des conclusions. Apres, 
suit une description du Triumvirat 
Rivers Wilson, Nubar et de Blignie-
res. La egaleinent, le lecteur peut faire 
s'es reflexions et en tirer egalement de 
nouvelles conclusions, M. Mac Coan 
s'etant strictement tenu dans son role 
de chroniqueur. Le tableau le plus 
saisissant de cette brochure est l'ex-
pose du role joue par Tewfick paella 
devant Arabi et )'intervention an-
glaise. 

On se sent malgre soi tente de s'e-
crier : « Non ! Ismail n'aurait jamais 
souffert que la revolte eclatat; it n'au-
rait jamais regarde Arabi comme un 
politique enthousiaste' et it n'aurait pas 
plouge l'Egypte dans le chaos oh elle 
se trouve aujourd'hui. » 
Mais quelles sont les conclusions de M. 
Mac Coan ? II est bouleverse jusqu'aux 
larmes a la pensee du fiasco de la Con-
ference, et it se rejouit en meme temps 
de la liberte d' action que l'Angleterre 
vient de regagner. 

Au fond, cependant, cette joie man-
que de raison d'être. Est-il possible 
que )'apparition en Egypte de lord 
Northbrook fasse disparaltre toutes 
les difficultes ? 
Un «Non» ironique est in reponse qui 

retentit de toute part. Qu'entendrons-
nous encore ? 

Londres, le 10 aoilt 1884. 

PV311,111111111310111MONMEN, 	  

TELEGRAMMES 
Agenees Ilavas et Reuter ) 

Paris, 19 septembre. 

La presse francaise blame la sus-
pension de l'amortissement de la 
Dette Unifiee, elle considere qu'une 
protestation des grandes puissances 
est inevitable. 

(Reuter) 

Paris, 19 septembre.  
II y a eu, dans les 24 heures, 283 

deces choleriques a Naples, 78 dans 
diverses localites d'Italie, 3 en Es-
pagne et aucun a Marseille. 

(Navas) 

Londres , le 20 septembre. 

La defaite des troupes chinoises 
Kimpal est exageree. 

II n'y a aucun fondement dans le 
bruit que l'Angleterre s'est decidee 
preter huit millions de livres au gou-
vernement egyptien. 

Londres, le 20 septembre 

Le Times approuve la suspension des 
rachats, it croit qu'il sera necessaire 
d'entamer encore plus fortement la 
disposition des revenus affectes. 

La feuille anglaise espere que le 
gouvernement anglais adoptera une 
politique ferme en Egypte. 

(Reuter) 

NOUVELLES 

En reponse a la brochure : Sus a 
Angleterre, le Globe de Londres pu-

blie l'entrefilet suivant : 

Nous sommes loin de conseiller a nos 
gouvernants de prendre une attitude hos- 
tile.  la France. 

L'experience nous montre, maintenant, 
que ce que nous avons de mieux a faire 
vis-a-vis de ce pays, c'est de suivre la 
voie qui nous est tracee, sans attendre de 
faveurs de la nation francaise et sans 
craindre son inimitie. 

Toute tentative qui consisterait a suivre 
une ligne de conduite differente est con-
damnee d'avance a un echec et ne pro-
dui rait que deception. 

Les divergences Willi:eras qui existent 
entre la France et l'Angleterre empeche-
root toujours les deux peuples de former 
une ami tie substantielle durable. 

C'est clair et precis : c'est la poli-
tique de l'egoisme dans toute sa 
beaute. 

Les envoyes d'Abyssinie ont ete recus 
en audience solennelle au Foreign-Office 
par M Currie, qui, apres avoir exprime 
l'espoir qu'ils ont ete satisfaits de leur 
sejour en Angleterre, les a informes que 
le gouvernement de la reine leur fait 
cadeau de differentes armes comme sou-
venir. 

Le chef de la mission a remercie M. 
Currie et a ajoute qu'Il informerait le roi 
Jean de tout ce qu'il a vu de beau, et sur-
tout de la facon aff ible dont la mission a 
ete revue par lord Granville, a Walmer-
Castle  . 

Les envoyes d'Abyssinie partent sur le 
steamer Carthage pour Alexandrie ; de la, 
ils se rendront au Caire, oh aura lieu la 
signature definitive du traite entre l'An-
gleterre, l'Egypte et l'Abyssinie. 

Lidge Bruro, neveu de Lidge Mercha 
Vorki, chef de la mission, reste en Angle-
terre pour finir son education. 

La Germania du 10 septembre constate 
que les rapports entre la Russie et la 
Chine sont de plus en plus telidus, sur la 
frontiere des deux pays. 

feuille allemande mentionne le bruit 
d'apres lequel l'Angleterre fomenterait 
a Pekin une agitation anti-russe ; elle est 
aussi d'avis qu'il se pourrait bien que le 
cabinet de Saint-Petersbourg prit des me-
sures pour mettre a profit les embarras 
que tree a la Chine son conflit avec la 
France. 

La Pall Mall Gazette dit qu'a, l'occasion de 
la visite que lord Spencer a faite a lord 
Kenmare, a Killarney, de nombreux corps 
de troupes et de policemen ont ete en-
voyes dans cette ville. Une locomotive a 
parcouru la ligne en avant du train vice-
royal. Le conseil municipal a repousse la 
proposition, faite par un certain nombre 
d'habitants de la ville, de presenter au 
vice-roi une adresse de bienvenue. 

* 
Le contre-amiral Miot a bombarde, le 

22 aoAt, le poste hova de Mahanoro (Ma-
dagascar). 

Les compagnies de debarquement ont 
occupe ce point, d'oh le contre-amiral 
Miot envoie de frequentes reconnaissan-
ces pour se rendre compte des forces et 
des positions des Hovas. 

Mahanoro est un village du pays des 
Antatschimes, sur la cOte est, a cinquante 
lieues environ au sud de Tamatave, et si-
tue par 20 degres de latitude sud et 47 
degres environ de longitude est du meri-
dien de Paris. 

C'est un des points par oil la contre-
bande de guerre s'introduisait jusqu'en 
ces derniers temps. 

De plus, Mahanoro est le point initial 
d'un des sentiers qui menent de la cOte it 
Tananarive;ce sentier, peu connu,est meme 
un des meilleurs des quatre, qui ont ete 
pratiques par notre compatriote Albert 
Grand i die r  . 

Le chef de l'expedition a voulu evi-
demment sonder le terrain de ce cOte, en 
vue d'une marche ulterieure sur la capi-
tale des Hovas. 

L'itineraire de Mahanoro a Tananarive 
comporte un parcours de 158 mulles, re-
partis entre quinze etapes. II est a noter 
que la premiere se termine a Betszaraina, 
oh existe un fort hova. C'est done vers ce 
fort que doivent se diriger actuellement 

les reconnaissances du contre-amiral 
Miot. 

On telegraphie de Cape-Town, le 8 
septembre : 

Le commandant de canonniere Wolf a 
hisse le drapeau allemand a Spencer, 
Bans la baie de Sandwich, a, Harbour-
Cape, a Cross-Cape, a Frio, sur la cote 
ouest de l'Afrique. Les territoires annexes 
s'etendentsur une profondeur de 80 milles 
de l'interieur. 

• 
La Gazette universelle dit qu'il ne 

serait pas impossible que le gouverne-
ment allemand achetat, un prix tres 
avantageux, du gouvernement chinois, 
les trois navires que ce dernier a fait 
construire en Allemagne, et qui, en 
raison du conflit franco-chinois, ne 
sauraient etre autorises a rallier leur 
destination. 

D'autre part, on lit dans une corres-
pondance de Berlin : 

a Les artificiers et machinistes alle-
mands qui avaient ete engages pour les 
corvettes chinoises a l'ancre dans le port 
de Kiel, ont quitte vendredi cette ville 
pour se faire delivrer des passeports 
Berlin et se rendre ensuite en Chine par la 
vole du canal de Suez. Ils ont pour mis-
sion d'informer et d'instruire les officiers 
et les equipages destines aux nouveaux 
batiments chinois. 

Les corvettes Ting-Yuen et Chen-Yuen ne 
seront pas, comme on l'avait d'abord pro-
jete, conduites en Chine par des marins 
allemands, mais par les marins chinois 
qui auront ete formes par les in -Aructeurs 
et qui viendront a Kiel en six ou huit 
mois, dans le cas on le conflit franco-chi-
nois aura ete termine a cette époque. 

LE CHARBON ROUGE 

Le charbon de terre, c'est le pain 
des cuirasses. Ces masses geantes, 
lourdes a mouvoir si I'on ne compte 
clue sur le vent et la voile, deviennent 
aussitOt legeres, mobiles, agiles et ter-
ribles, quand elles ont dans le ventre 
un bon feu de houille. Pour faire la 
guerre navale, it faut de la poudre et 
des obus, certes, mais faut aussi du 
charbon. 

L'amiral Courbet, si la soute du 
Bayard etait vide, aurait en vain battu 
les Chinois a Fou—Tcheou : immobilise 
dans la mer de Chine, it devraitatten-
dre que les Anglais de Hong-Kong 
lui vendissent tres cher de quoi faire 
bouillir sa chaudiere. 

— Et si les Anglais refusaient de 
lui livrer leur marchandise ? 

Et si une declaration de guerre de 
la part de la Chine obligeait tout a 
coup les neutres et, parmi les neutres, 
les moms neutres de tous, qui sont 
les sujets de la reine, a nous fermer 
leurs marches et a ne point alimenter 
nos machines de cette denree que les 
reglements maritimes et le droit des 
gens assimilent a la contrebande de 
guerre ? 

Que deviendrions-nous alors? Que 
deviendrait notre flotte, reduite aux 
seuls approvisionnements de Saigon, 
bientot epaises sans doute ? 

Voila la question que se posent, 
dans leur patriotisme, ceux des Fran-
cais qui sont un peu au courant de 
ce qu'exigent les grandes entreprises 
maritimes dans l'Extreme-Orient. 

En 1860, disent-ils, nous etions les 
allies des Anglais, et nous aurions pu 
sortir de Cherbourg ou de Toulon avec 
notre flotte sans emporter une seule 
tonne de houille : nous en aurions 
trouve tout le long de la route de 
vastes tas gardes par de grands soldats  

rouges qui nous en auraient aussitot 
cede d'importants fragments pour un 
nombre respectable de guinees. 

En 1884, it en va tout autrement : 
les tas et les hommes rouges sont 
bien toujours la, comme autrefois, 
tout le long du chemin ; it y a meme 
dans la Mediterranee quelques depots 
de plus. En Chypre, par exemple, 
— mais les Anglais ne sont plus nos 
amis, n'ayant, croient-ils, nul besoin 
de nous pour l'instant. Its se lidte-
ront de profiter des mechantes dis-
positions de la Chine, et qui sait, 
meme, ils la pousseront sans doute 
nous declarer la guerre, certains de 
laisser nos navires en panne, en leur 
refusant tout marche 

Eh bien, nous sommes en mesure 
de rassurer les patroties francais qui 
concoivent cette inquietude : 

La Chine, desorirais, peut nous 
declarer la guerre et l'Angleterre peut 
si vela lui plait nous fermer ses ma-
gasins : nous avons, de Toulon a Sai-
gon, des depOts de houille francaise 
qui nous attendent a chaque etape. 

Nous n'avons plus besoin de char-
bon rouge. 

De Toulon a Obock, les approvi-
sionnements de France suffiront. 

D'Obock a Pondichery, la traversee 
est assuree. 

De Pondichery a Saigon, le ravitail-
lement est inutile ; et Saigon suffira 
pour assurer a nos cuirasses les rnoyens 
de poursuivre, partout ou ils se cache-
ront, les debris de la flotte chinoise. 

La prevoyance du brave ministre de 
la marine n'a pas ete mise en defaut. 
Ses precautions sont prises. Tout ce 
que les Anglais auront gagne a en-
courager les Chinois, c'est de ne plus 
toucher notre argent. 

Pour un peuple aussi pratique, 
c'est une bien mauvaise operation! 
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Docteur V. NACAMULI 
Mouski, d cote M. Sarrldls bijoutier. —Con-

sultations tous les jours de 2 a 4 heures. 
Consultations gratuites pour les indigents. 

CONSEIL SANITAIRE ' 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 18 septembre. 
Consul d' Angleterre, d Alexandrie 

24 Gees de cholera dans la ville de 
Bombay pendant la semaine terminant 
le 9 septembre. 

Signe : GOUVERNEMENT. 

Alexandrie, le 19 septembre. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

ADMINISTRATION 
Des Postes Egyptiennes 

BUREAU D'ALEXANDRIE 

A parstir de ce jour, la cloture des 
depeches du bureau Central pour le 
lazaret de Gabari aura lieu a 9 a. m. et 
5 p. m. 

La clOture des depeches du lazaret 
pour le bureau Central est fixe a 11 a. 
m. et 7 p. m. 

Alexandrie, 18 septembre 1884. 

ADMINISTRATION 
des Postes Egyptienues 

BUREAU DU CAIRE 

AWLS 

Un emploi d'aide distributeur eu-
ropeen aux appointements de L. E. 5 
est vacant an bureau du Caire. 

Les demandes d'admission pour cet 
emploi, aecompagnees de certificats 
d'honorabilite, seront revues a ce bu-
reau jusqu'a fin courant. 

Caire, le 20 septembre 1884. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE 

AVIS 

A cause des fetes du Courbam T-
ram, l'audience civile et commerciale 
du 30 septembre courant est renvoyee 
au 7 octobre prochain. 

Le Caire, 19 septembre 1884. 

Le ff  .  Commis-Greffier, 
3. LANVIN. 

	 On, 	 

AVIS 

Mme A. Corsin,ayant quitte la Mai-
son de M. Series, ce dernier ne recon-
naitra pas les dettes qu'elle pourra 
contractor. 

A four roomed comfortably fur-
nisehd snuggy apartment with or 
without kitchen to let in a private 
singh gentleman's house. 

The most central, healthy and airy 
quarter of Cairo. 

Apply to the Journal Office. 

AVIS 

Les creanciers de la succession 
A.mede Chevallier sont pries de s'a-
dresser dans le plus bref delai a M. 
L. A. Deroche, avocat, pour le re-
glement de leurs creance 

Le Caire, le 19 septembre 1881. 
L. A. DEROCHE. 



BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et :roc. 

PAIN AU LITT 
ST 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 
tette dr N. Isis is. 	Isrbre entree 	ru 

du Mouslri 	1). 207 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI Al C 1 C 11 
&tide a l'Esbelcieh, presl'HOtel d'Orient 

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

aoht 1884, it trouvera du pain frangais au 
poids, aux prix suivants : 

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

Vins et liqueurs a prix tres reduits. 
Vente au. C:orlaptarrt. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

DepOt arhorlogerle, hijouterie e 
joaillerle 

Ave-, atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travai 'orfe-
vrerie et joaillerie. 

M reski au eommenerment de la rue neisys 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMEILLE KHEDIVIALE 

LE CURE 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent NickM., 
Huddle et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
,gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metrea, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Axpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge do ]'expedition par poste do 
toute commando. 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

Magasin a vendre ou a ceder a, de bonnes condi-
tions. 

EAU FERRIIGINE17SE DE 

REN.LAIGUE 
(PUY-DE-DOME) 

keidule, We're, Chlerarie et Bi-earbolatie 
Employee avec sucoas contra Andmie, 

Worm, tymphatisrne. leucorrIssie, sup-
p•ession. engorgement et stonier des vacs 
digestives, diaNtte,pastrolgie, clyspepsie, et 
en general centre toutes les afr.ct ions qui se 
rattaubent a la depression •es forces vitales. 

MEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux 1.8821. 

Vente en gros, Pharmade Centraie,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

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

El auterive (15° go u tte albumineus 
Mesdames, Anomie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu : 
Proprietd et contrdle de l'Etat. Ainsi que ]'eti-
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 .nefier des contrefacons. 
Pastilles Digestives. 

SELS POUR BAINS ET BOISSONS 
DepOt au Magasin Universel, au Caire 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanties fraiches par certikals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-

vine et 36 autres sources. — St-Galmier, 
Badoit I a Kleine des eaux de table. — Gla-
cieres de families, nitres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs surlins. — Coca du 
Peron. Tins tie d'Espagne. — Specialite 
d'huile de colzaepuree. —Petrolerese 
tine — Stores toutes largeurs. montures 
sur mesure - Ballons et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour Clumina-
tions. — Fealty trartince. — Appareils 
creclairage en tous genres. 

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

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

MAISON FONDEE EN 1865 
G. Siissunann. 

2000  des plus eelebres medecins d'Europe,dent les attestations out et e publiees, 
recommandFnt Ics 

DENTIFRICES POPP 
Comme etant les meilleurs qui existent pour les soins de la bouche et des dents. 

L'EllU DENTIFRICE ANATRERINE 
de J. G. Popp, me'decin-dentiste de la Cour R; et 1. a Vienne,I. connue depuis 60 ans, 
calm les maux de dents, gue'rit les gencives malades, conserve et nettoie les dents, enleve 
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite la dentition chez les petits enfants, sert de pre-
servatif contre la diphte'rite, elle est aussi indispensable it ceux qui foot usage 
d'eau minerales. 

Prix fr. 1,25, 2,50 et 3,50 le flacon. 
• 

Poudre dentifrice vegetate. Ce precieux dentifrice, employe avec l'eau 
anatlierine, constitu pour le raffermissement des gencives et la blancheur des 
dents, la preparation Is plus seine. prix fr. 1,25 

Pate anatberine pour la bouche, du docteur POPP 
en cloches en vitr., remede eprouve pour le nettoyage des dents, it fr. 3. 

Pate dentifrice aromatique du docteur POPP 
Apses court emploi de cette pate, les dents deviennent d'une blancheur eclafante. 
Le dents (neture'les ou artificielles) sont conservees et les maux de dent empe-

ches. — 80 centimes la boite 

Plod pour les dents, du docteur POPP 
Le meilleur qui existe pour rcmplir soi-meme les dents creuses. 

LE SAVON D'HERBES 
MEDICO-AROMAIIQUE du docteur POPP. 

est reellement souverain contre toutes les maladies de is peau telles que gercures 
dertres, houtous, feux, rougeurs, engelures, etc., comme aussi contre les parasites. 
Il procure a la peeu une souplesse, uue blancheur et une fraicheur merveilleuses.— 
80 centimes le mor ,-eau 

Depot au Caire ; Pharmacis de ]'Ismailia, L. Csscarelli, via A bdin. — Pharmacie 
Saromer. — A Alexandrie, Dalletti Nicolai ; Rayer et comp. Oleyniuk, of dans tou-
les lee pharmacies ct perfumeries de l'Egypte. 

see.0.0.0114110.49414.40.9•00• 
410 Maladies Werveuses 00  

Lodzp 

• 

IBROVIURE LA OZE ..i.,op 	ATIF 
d'Ecorces d'Oranges ameres 	 CO 

/ au 13ROMURE de POTASSIUM • 
Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

PARIS, 2, Rue des I..dons-St-Paul, 2, PARIS 	co  

RADICALEMENT GUERIES PAR LE 

Bosphore Egyptien. 

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre , 22, !' 
Gra.n.clegrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
I-16pital (31e) affection des voles diges-

tives. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 
Depart d'.A lexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour lee billets (Faller et retour de famine de 
trois personnel au moins ; pour lee billets s:ni-
pies, eller et retour, la remise est de 40 00. 

Service de Table de premier ordre 
Les naque"ots employes pour cette ligne 

nossedent des amenagements et tent le confort 
Jesirables pour Messieurs lee passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups at mer- 
chandises, a l'iSgence situee a la Marine. 

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

A. M. MORTINI map 
reresentant de la 

ison Julies R1- 
voire d'Alger.Ne pas confondre avoc RIVOIRF 
Freres, de Marseille. 

Medecins pour combattre d'une Ligon 
certaine les Affections nerveuses 4.1 
du Cceur, des Voies digestives Ir 
et respiratoires, les Nevralgies, 
I'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de 
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- 46 
vulsions des Enfants pendant /a 
dentition, en un mot, toutes les 
Affections nerveuses. 

Le Brume Laroze est en dapOt dans toutes les bones Pharmacies 

de 5.-P. 1_,A.B.OZE 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Sent representant et depositaire en gyple de la BlERE DE STEINFELD 
Depot General — Vente en flits et en bouteilles. 

Vente par sentalne de:00 a SOO faits. 
exammwersathimaosamnwommas 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiiles. Vins 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, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

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

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	l'Hotel Royal, 	 259 

AKOCZY 
HUIT MtDAILLES 

Prnprbstsires de is source: Megsieurs LOSR11 frares Budapes . 
Eau purgative Bode (Hongrie) analisee par l'Academi3 d'Etnt de Budapest par lee profes-

eurs Dr Zeissel de -Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Ticlaborn.a Londres ; recommondee 
ar es plus Mares medecine a cause de l'abondance de  I  ithion qu'elle eontieut et qui est in-
iquee contre les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes lee pharmacies et les 

depots d'eaux minerales. 
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHFR et Cie 

MAISONS RECOMMANDEES 
P . Lormant Fermier des annonces du Bospleore Egyptien. 

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

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
magesins Dracetos et Cie. Ezbekieh. 

JACQUES EMAN c
tiA0,311sReEt  . hCaonmg  me  sospi eornas i nR se cdoeu vdroeumaennet s etARgee  pn  reees 

darts ir
lienes . p rLi no ecia- 

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

Ch. 
- 

h. Jacquin d aeo ilffeur, fournisseur de 
65 

kltesse la Khedive. — Grand assortiment 
jets d'etrennes N. 6e an Telephone. 

Chem iserie en tous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confectio.., elegance 
et selid , te. 

Specialite de rechange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qua-
lite. S adresser rue ir l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. 

Boraire ,d8uh.Cmhen2ii: 	d0Grand Hotel des 'Rains a lielouan 
et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h. soir. et  9 h. 30 soir. 

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

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de l'• classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de see appartementa. Cuisine et 

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

Alexandre Econom„ Boulangerle Khediviale a cote de M. Parvis, entrée ru 
" du Mouky. 

• • Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh A. Albertnu 	Hotel Royal. 

Md Korchid et Fischer SELLIERS et OARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles 	propre fa- 

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

J. Iladjes  Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de nun. 

Dep6t en gn detail de bier° place de Lesseps S. Neumann, Port-Said 	de Municros et e 
h, Pilsner (Bohmen) 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepeeln 
stomacal Bitter. — Cigares de Havane. 

Al Pro g ress, 	 b Jannuzzo et Taegno, Esbekieh. — 'Moments sur mesure 
" Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

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

Esson et CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

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

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS  POUR TOUS  PAYS 

Operations de Douane 
COMMISSION 	REPRESENTATION — ASSURANCES 

Maison fondoe en 1878 

89, Rue ,Sesostris, 	D. ELEFTHERION 
A I.EXA.NDRIE 	 n 60 

Co strop Depuratil at Reconstituant d'une saveur agreable, d'une composition 
exclusivement vegetale, a etc approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medeclne 
et par un decret de i'au xiii. —  Il guerit toutes les maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Fthumatisme. 
—  Par SOS proprietes aperitive ,, digestives, diuretiques et sudoritiques, it favorise le 
deyelODDement des fouclions de nutrition, 11 fortifle Peennornie et provoque ]'expulsion 
des elements morbides, qu'ils solent virulents on parasitaires. 

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

rebelles Inceres, Tumeurs, Gomn2es, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme, 
la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES. 
A Paris, chez J. FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et Sticcessenr de BOTTEAU-LIFFECTEUR 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
ire St 

Service accelere entre Alezandrle 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours to. 

Le Bromure de Potassium 
lq de Laroze est d'une purete abso- 

lue, condition indispensable pour 
obtenir les effets sedatifs et cal- 
mants sur le systeme nerveux. 

Dissous dans le Sirop Laroze 
,,,O,,, d'ecorces d'oranges arneres, ce Bro- 
W inure est universellement employe et 

exclusivement ordonne par tous les 
,  • , 	 5 oil ion trouve aussi le 

mop DEPURATIr"=TrsIODUr DE POTASSIUM • 
Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumours blanches, 0•  

Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. ak  

IP .....................W  

P. Aye 

Rue du Mouska 
LE CAIRE 

EN VENTE au magasin, chez M. PE- 
NASSON, collection photo- 1 

graphique complete de costumes et vues de " LE CAIRE — Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE 
Saouakin. 	 Rue de l'Ancien -  Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli 
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