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sollicitude dont l'Angleterre est animee 
a l'egard des colons europeens d'E- 
gypte. 

Nous reproduisons d'autre pa 
protestation de la Caisse de la 
Publique contre le coup d'Etat d 
septembre. 

Nous nous permettons de cot 
rer comme tres facheuse la de, 
qui, dit-on, a ete prise par MM. 
sera et Money d'attendre l'arriv( 
leurs collegues, les commissaires 
cais et italien, actuellement en c 
pour agir ainsi que le devoir le 
ordonne. 
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u 18 
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A l'heure actuelle, le gouvernement 
egyptien et tons les comptables des 
deniers publics auraient chi avoir rep 
assignation a comparaltre devant les 
Tribunaux de la Reforme Judii iaire, 
pour entendre ordonner, par justice, 
qu'aucune somme destinee a la Caisse 
de la Dette Publique ne deva t etre 
versee an Tresor Egyptien. 

C'est 14 le moyen, be seul et unique 
moyen d'etouffer dans l'ceuf le pt °cede 
quelque peu arbitraire de la politique 
anglaise. 

On assure que dans la jourt ee de 
mereredi et contrairement et. qui 
nous avait ete affirms hier, l'adminis- 
tration des Chemins de fer, sans s'ar- 
reter a la protestation des Coma issai- 
res de la Dette publique, a fait verser 
des sommes importantes an Min istere 
des finances. 

Si be fait est vrai, nous penson s que 
M. Le Mesurier a encouru une tres
grande responsabilite qui pourra t etre 
pour lui, dans un avenir pro' hain, 
d'un poids tres desagreable. 

Le bruit court au Caire que le 
vernement anglais est absolumer 
cide, dans le cas oil les circonsi 
commanderaient le retrait de la n 
prise par le Ministere des Fir 
pour la suspension de I'amortisse 
a faire declarer la banqueroute de 
gypte. 

Gou- 
t de- 
ances 
esure 
anees 
meat, 

E- 

Nous croyons savoir que la p rotes-
tation collective des puissances ontre 
la suppression de l'amortissemen t sera 
remise aujourd'hui ou demain at gou-
vernement de S. A. le Khedive. 

La dernarche en question et)t deja 
ete faite, si be representant de 1 'Italie 
avait rep ses dernieres instruct ions ; 
on attendait ces instructions cli ins la 
matinee de jeudi 25. 

L'accord est complet entre 
	

lema- 
gne, l'Autriche-Hongrie, la F ranee, 
l'Italie et la Russie. 
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Le Cairo, le 26 septembre 1884, 

AU TIMES 
Hier encore nous nous ocoupions, 

a cette meme place, de ce confrere 
qui, depuis quelque temps, a suscite 
contre lui toutes les recriminations de 
la presse europeenne ; nous mon-
trions jusqu'a quel point I'esprit de 
parti aveuglait cette feuille, qui s'est 
fait un monopole des plus audacieuses 
et des plus fausses insinuations. 

La France a toujours ete l'objet 
des attaques les plus perfides du 
Times ; a l'epoque, encore bien pros 
de nous, cA notre patrie, subissant 
le sort des armes, s'ecriait : Vaincue, 
soit, mais aneantie, jamais, le Times 
n'avait pas assez de sarcasmes et d'in-
jures a l'adresse du pays que, pour 
les besoins de sa cause, it encensait 
quelques annees auparavant. Aujour-
d'hui, ce n'est plus la France mu-
tilee et affaiblie qui suggere au Times 
de nouvelles diatribes venimeuses, 
c'est la France forte et puissante qui 
le fait se compromettre de la facon 
la moins digne. 

La nomination de sir Edward 
Malet a fourni au journal de la Cite 
une nouvelle occasion de manifester 
toute la haine et toute la jalousie que 
lui inspire et fait eprouver la France. 

Nous voudrions ne pas reproduire 
ces pages pleines de fiel que publie 
notre confrere des bords de la Ta- 
mise, mais n'est-il pas de notre de- 
voir de journalistes de soumettre an 
jugement des consciences bonnet es les 
injustes et mensongeres appreciations 
d'un organe dont la tache devrait etre 
une de celles qui prennent la verite 
pour guide ? 

C'est en nous inspirant des devoirs 
que notre profession nous impose que 
nous n'hesitons pas a soumettre au 
verdict du public le passage suivant 
que nous extrayons du Times : 

Le nouvel ambassadeur va a Ber-
lin a un moment oil l'horizon politique 
semble plus que jamais *age de tout 
nuage. La reutlion des empereurs qui 
dolt avoir lieu aujourd'hui a Skierne-
wice donne des garanties de paix 
1'Europe. 

Un fait a remarquer a ce propos, 
c'est combien la France semble etre 
completement laissee fen dehors de 
tous les calculs qui ont ete faits. 

Quant aux arrangements a inter-
verter entre let trois empereurs, autre-
fois les trois souverains de Russie, de 
Priisse et d'Autriche n'auraient pu se 
reunir sans que la France reclarnat le 
droit de dire son mot dans cette con-
ference, ou sans que, du moins, elle 
manifestat une jalousie inquiete en 
s' en voyant exclue Les hommes d' Etat 
franois peuvent se demander aujour-
d'hui qu'elle est la cause de l'etrange 
lsolement de leur pays. 

c Apres les victoires de Malbo-
rough, apres la paix de Versailles, 
apres Waterloo, la France avail con-
serve sa situation de grande puissance 
dirigeante, et rien ne pouvait se faire 
sans elle en Europe. Si maintenant la 
France est ignoree, bien qu'elle puisse 
mettre en campagne des armees aussi 
nombreuses que celles de I'Autriche 
et tame de l'Allemagne, cela doit 
tenir a ce que ses hommes d'Etat 
n'ont pas reussi a faire naitre I'im-
pression qu'ils savaient menager les 
forces de leur pays. Loin de la, ils 
ont paru les .prodiguer. 

I Divers incidents desagreables qui 
atteignent sa dignite et qui se rattachent 
a ce qu'on appelle la politique colo-
niale francatse 4 Tunis, a Madagascar, 
an Tonkin et en Chine ont revels, 
sinon la faiblesse militaire de la 
France, du moins ce fait qu'elle man-
que de la sagacite politique et du sens 
pratique requis. 

En ce qui concerne I'Angleterre, 
elle ne pent .que se feliciter de la reu- 
nion des trois empereurs ; car it ne se 
fera rien a Skierniewice qui puisse 
en aucune facon nous brouiller avec 
une puissance quelconque. 

Le Times exulte a la pensee que la 
France n'a pas ete representee a l'en-
trevue des trois empereurs, sans meme 
s'apercevoir, et cela d'une facon assez 
naive, que la France ne pouvait etre 
invitee a une entrevue imperiale, 
n'ayant aucun empereur a y envoyer. 

Mais l'Angleterre a une souveraine, 
plus encore, une imperatric,e, pourquoi 
done n'a-t-elle pas ete invitee a Skier-
niewice ? 

Voila ce que le Times se garde bien 
d'approfondir ou meme de mentionner 
— et pour cause. 

Si reellement, comme on l'a dit 
bien des fois, la rencontre des trois 
'empereurs n'a eu pour but qu'un 
echange de vues sur les moyens 
prendre pour etouffer ces sectes revo-
lutionnaires qui, sous le nom d'anar-
chistes, de socialistes ou de nihilistes, 
menacent l'existence des empires et 
des empereurs, si, disons-nous, l'en-
trevue imperiale n'a eu que ce but, S. 
M. la Reine n'y avait-elle pas sa place 
toute marquee ? Est-ce que la Reine 
Victoria n'a pas déjà ete l'objet d'at-
tentats de la part de ces farouches 
destructeurs de totes couronnees ? Est-
ee qu'aujourd'hui encore it s'ecoule 
plus de huit jours, dans be Royaume-
Uni, sans que la police britannique 
n'ait a constater de nouvelles tentati-
ves revolutionnaires et anarchistes ? 

Mais on s'est occupe d'autres choses 
a Skiernewice, c'est pourquoi on a 
oublie d'inviter Sa Gracieuse Majeste, 
la Reine Victoria. 

L'auguste souveraine du Royaume-
Uni n'a pas ete invitee a Skierniewice, 
parce que la politique anglaise est in-
compatible avec la politique des em-
pereurs, parce qu'aujourd'hui it n'est 
pas sur la surface du globe une na-
tion qui n'ait ate plus ou moins la  

dupe de cette politique insulaire, 
parce qu'il n'est pas un peuple qui 
n'ait senti peser sur lui la main lourde 
et egoiste de 1'Angleterre , parce 
qu'enfin des tentatives britanniques. 
d'accaparement, it est toujours re-
suite le malheur et la ruine. 

Voila pourquoi I'Angleterre n'a pas 
ete representee a l'entrevue des empe-
reurs. Mais, en revanche, si elle n'a 
pu y dire son mot, on y a beaucoup 
pule d'elle ; c'est ce qui l'inquiete 
sans doute. 

La presse anglaise en general et be 
Times en particulier ne se contiennent 
plus lorsqu'il est question de la poli-
tique coloniale francaise. 

Le prendre sur un ton plaisant en 
parlant de Madagascar, de la Tunisie, 
du Tonkin et de la Chine est chose 
facile ; mais cela n'empeche que nous 
ayons la Tunisie et le Tonkin, que 
nous auroras. Madagascar et que nous 
mettrons a la raison la Chine; tout 
cela a ete fait et se fera sans profit 
pour I'Angleterre. 

Voila l'actif de la France depuis 
quelques annees. Qu'a done fait l'An-
gleterre pendant ce temps et quel est 
done son bilan ? Nous sommes bien 
places pour en parler, car toute l'oeu-
vre de I'Angleterre se resume en lun 
mot : Egypte. 

Oui c'est I'Egypte qui a ete l'objet 
des convoitises britanniques, c'est 
cette Egypte, qu'elle n'aura jamais, 
qui a ete le but de sa tortueuse politi-
que et la victime de son egoiste amour-
propre ; c'est dans ce pays que nous 
aimons de toute l'ardeur de l'affection 
flue nous lui avons vouee, que s'est 
accomplie l'ceuvre nefaste,l'ceuvr e des-
tructive qui jusqu'a ce jour n'a en d'au-
tres resultats que l'anarchie et le de-
sordre, 

Tel est le bilan de 1'Angleterre, tel 
est ce qu'elle a fait pendant que la 
France envoyait son drapeau, ce glo-
rieux guidon de la civilisation, chez 
les peuples avides de liberte et de lu-
miere. 

Non, la France n'est pas isolee ; 
elle s'etait elle-meme isolee apres ses 
malheurs pour reparer ses forces et 
refaire sa puissance, mais aujourd'hui 
elle est rentree glorieusement dans be 
concert des grandes puissances,o ses 
avis et ses opinions sont ecoutes avec 
le respect qui leur sont dus. Que les 
Anglais ne viennent done pas dire que 
la France est isolee, parce que,comme 
l'a tres bien dit dernierement un de 
nos confreres parisiens : (c La France, 
pays republicain, n'avait rien a faire, 
rien a voir, rien a dire avec les empe-
reurs. Pour l'Angleterre, c'est autre 
chose : si la France s'isole, l'Angle-
terre est isolee, si in France se met a 
l'ecart, I'Angleterre est miss a l'ecart.n 

La France, par son attitude tiere 

sans etre provocante, a su obliger ses 
ennemis, a respecter cette attitude 
toute de dignite. 

La France a appris, depuis ses 
malheurs a ne compter que sur elle-
tame ; elle acceptera les amities sin-
ceres qui lui seront offertes, elle ne 
s'abaissera jamais a les mendier. 

Genereuse, elle l'a toujours ete,elle 
le sera toujours, mais elle n'est plus 
disposee a laisser sa generosite de-
venir le jouet d'un egoisme brutal ; 
elle tendra la main aux faibles, elk ne 
les accaparera pas ; elle est aujour-
d'hui en situation de faire respecter 
son drapeau et ses droits. 

La grande blessee de 1871 a panse 
ses blessures et quel que soit le deses-
poir du Times en presence d'un rele-
vement aussi considerable, la France 
conservera parmi les nations euro-
peennes le rang• que lui ont assigns 
les services sans nombre rendus par 
elle a l'humanite. 

ici le texte de la lettre adressee 
an president du Conseil, par les Com-
missaires de la Dette publique, en 
reponse a la lettre du Ministre des 
Finances : 

Le Caire, le 19 septembre 1884. 

Monsieur le President, 
La lettre du 18 septembre courant, si-

gnee par Son Exc. le Ministre des Finances 
que vous nous avez remise hier en per-
sonne, nous communique la decision du 
Gouvernement de faire verser, des ce jour, 
dans la Caisse du Ministere des Finances 
jusqu'au 15 et 25 octobre, tous les revenus 
aflectes a la Caisse de la Dette, en sus de 
ceux necessaires au complement des an-
nuites. 

Contre la force majeure de cet acte qui 
constitue une violation de la Loi de Liqui-
dation, nous devons protester formelle-
ment, en vertu des interets que nous 
representons et nous declarons a Votre 
Excellence reserver tous nos droits. 

Veuillez, etc.  
Les Commissaires-Dirseteurs, 

Signe : VETSERA. 
MONEY. 

Comme on le voit, cette protestation 
est des plus calmes et des plus ano-
dines, et Fon remarquera qu'elle est 
signee par le Commissaire autrichien 
et le Commissaire anglais, leurs col-
legues italien et francais etant ac-
tuellement en conge. 

Il ressort de nos renseignements 
particuliers, puises aux sources les 
plus autorisees , que be gouverne ment de 
la Reine ecartera systematiquement 
tous les moyens qui lui seront pro-
poses pour arriver an paiement des 
indemnites, tact que l'ensemble de la 
question financiere egyptienne n'aura 
pas ete regle. 

La chose ne nous paralt pas invrai-
semblable, dint donnee la touchante 
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TELEGRAM - 111ES 
A genees klavas  et  Renter) 

Paris, 24 septembre. 

II y a eu, dans les 24 heures, 126 
(Wes choleriques a Naplea, 87 dans 
diverses localites d'Italie, 4 en Es-
pagne et I a Marseille. 

Le Temps public un article tres vif 
contre l'Angleterre. 	

(Havas). 

Londres, le 25 septembre. 
La Russie s'est jointe a la protesta-

tion des autres puissances. 
Le gouvernement chinois a rkabli 

Li-Hung-Chaco dans les fonctions de 
premier ministre. 

Sir R. Lumsden est arrive a Tehe-
ran. 

(Reuter) 

MIIIIIIIMI 

NO UVELLES DU SOUDAN 
Nous recevons d'un de nos amis, sujet 

indigene, qui se trouvait a Berber au mo-
ment de la prise de la vine, la lettre sui-
vante que nous reproduisons integrale-
ment, en lui laissant son car actere d'ori-
ginalite : 

Berber, 18 wont 1884. 
Mon cher Monsieur Giraud, 

Je profite de cette occasion pour 
VOUS ecrire ces quelques mots et vous 
donner une narration exacte de la. si-
tuation de notre pauvre Berber. 

C'est par un chamelier qui m'est 
devoue et, qui part en mission, de la 
part de l'Emir de Berber, aupres des 
cheiks des Chagiehs Il m'a promis de 
faire tout ce qu'il pourrra pour arriver 
a Dongola d'on la lettre vous parvien-
dra. Mais je doute grandement qu'il 
puisse y parvenir. Enfin, comptons 
sur la Providence. 

Du reste, je lui ai promis une bonne 
recompense s'il me rapporte des nou-
velle de Dongola. 

Apres la chute de notre ville, ou, 
pour mieux dire, depuis que Hus-
sein, ce brave Hussein Khalifa l'a re-
mise aux rebelles, Mohamed El Kheir 
Ebn Abdallah,a etc nomme l'Emir des 
Emirs de Berber par Mohamed Ahmed. 
Ce Mohamed El Kheir a etc le profes-
seur (sheik) de Mohamed Ahmed et,par 
reconnaissance, celui-ci lui a donne le 
commandement de Berber. 

L'Emir reste dans une chambre ou 
plutot dans un kiosque ferrule de tous 

NMI 

les cotes et qui ne possede qu'une 
petite fenetre par on l'Emir communi-
que avec les autres Emirs et Cheiks 
sous ses ordreS. II a un secretaire qui 
lui soumet la correspondance, resume 
les rapports, petitions, etc , et lui pre-
sente les pieces sur lesquelles it doit 
apposer son cachet. Ce cachet etait 
aussi grand que Celui de Mohamed 
Ahmed ; mais, dernierement, l'Emir 
a recu l'ordre formel de ne plus avoir 
qu'un petit cachet,le Mandi ayant seul 
le droit d.'en posseder un grand. 

Lorsque Mohamed El Kheir eut 
pris possession de son poste d'Emir 
des Emirs de Berber, tous les habi-
tants qui, apres l'attaque par les rebel-
les, faire d'accord avec Hussein Kha-
lifa, avaient survecu aux massacres 
des 10, 11 et •2 mai 1884, recurent 
l'ordre d'obeir a la loi que l'on ap-
pelle El - Beak et de mettre entierement 
au service du Mandi, le cceur, la tote, le 
sang,les biens, l'argent, enfin tout ce 
que l'on possede. 

II est defendu de porter un tarbou-
che, de fumer, de porter des souliers, 
de se servir d'aucun objet fabrique par 
les ennemis de la religion. On ne doit 
pas non plus porter de l'argent sur 
soi. Tout le monde a etc fait de nou-
veau musulman, car tout ancien mu-
sulman etait considers comme un 
infidele. 

Les mosquees ont etc detruites et la 
ceremonie du Zekr a etc supprimee. II 
y a eu aussi d'autres changements 
dans la religion que notre Seigneur le 
prophete Mohamed a tracee dans le 
Coran. 

Tous les habitants survivants ont 
etc vendus comme esclaves, rien que 
pour quelques piastres en cuivre. 

Quand nous marchons dans la ville, 
nous sommes poursuivis par de petits 
gamins negres, ages de 8 ou 10 ans, 
qui ont un emir de leur age et qui 
nous insultent et nous font mille mi-
seres,sans que nous puissions proferer 
la moindre plainte, car nous sommes 
des esclaves. 

Pendant la semaine, it y a pros de 
2,000 rebelles a Berber ; mais le ven• 
dredi, ils sont plus de 6,000, car il 
en vient de divers cotes pour faire 
leur priere qui n'est rien qu'une de-
monstration. Apres quoi, ils retour-
nent chez eux. 

A toutes les heures, soit de jour, 
spit de nuit, nos maisons sont ouvertes 
aux rebelles et malheur a celui qui 
refuserait d'ouvrir sa porte. Its vont et 
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viennent dans la maison, font ce qu'ils 
veulent et se retirent ; its sont dove-
nus nos parents, car ils ont spouse 
nos filles et nous portons leur costume 
qu'on appelle Farghiah. 

Tous les produits europeens ont MO 
jetes dans les rues. Le papier a ciga-
rettes y vole comme des sauterelles et 
les conserves de tous genres, sardines, 
confitures, laic, legumes, chocolat, 
etc., couvrent le sol, car il est defendu 
d'y toucher, tout cela ayant etc fabri-
que par les infideles. 

En un mot on ne pout se servir que 
de ce qui a etc fabrique dans le pays. 

Nous avons appris que cent vingt 
mille Anglais sont venus a Korosko 
et que quelques-uns etaient venus 
jusqu'a l'Atmour d'Abou-Hamad ; 
mais ayant rencontre la tribu de l'emir 
Charnoun, ils se sont retires. 

Les rebelles redoutent bien davan-
tage Gordon pacha du cote de Khar-
toum et le moudir de Dongola, que 
les cent vingt mille Anglais qui sont 
Korosko. 

Debbah, 18 aont 1884 
Monsieur le Directeur, 

On assure que le Mandi est a quel-
ques milles au Sud du Kordofan avec 
son armee,qui ne serait pas tres nom-
breuse. 

La nouvelle queles Anglais allaient 
aller au Soudanlui est par venue,en l'a p-
prenant it dit a tout le monde:«Lais-
sez venir ces chiens et on verra »  . 
C'est un beclouin de la tribu des Ze-
regat, present au moment on ce pro-
pos a etc tenu, qui l'a rapporte ; ce 
memo bedouin a ajoute que les tribus 
qui se trouvaient actuellement aupres 
du Mandi, l'avaient quitte pour aller 
cultiver leurs terres en jurant de reve-
nir au premier appel. 

Quelques-uns des fonctionnaires de 
S. M. Britannique, qui croyaient que 
la route de Dongola a Berber, etait 
ouverte, ont telegraphie cette nouvelle 
a l'etat-major au Caire ; c'est la une 
grande erreur ; la route de Berber est 
loin d'être ouverte, car ce n'est qu'avec 
la force qu'on parviendrait a l'ouvrir. 

Les beclouins qui gardent cette 
route n'ont pas encore fait leur sou-
mission et le nombre de leurs corn-
battants s'eleve a plus de 35,000 : it y 
a les Chaghiehs, les Jaalines, les 
Awlad-Allan, les Husseinidis et tous  

les esclaves qu'ils possedent, je dis les 
esclaves, parse que dans ce pays, le 
jour de la bataille, chaque combattant 
emmene avec lui ses esclaves et le plus 
pauvre des guerriers en possede au 
moins deux on trois. 

Si ces messieurs ont juge de la si-
tuation de la route de Berber a Don-
gola d'apres la deft,ite qui a etc infli-
gee a ceux qui sont venus attaquer 
Debbah et dont le nombre, d'apres le 
rapport du moudir de Jongola, etait 
de 14,000, c'est une erreur non moins 
grande, car le nombre de la troupe 
d'El-Huddai n'a jamais depasse 1,000 
hommes. 

II est vrai que le moudir de Dongola 
a eu beaucoup de chance dans les lut-
tes qu'il a soutenues contre les Cha-
giehs et qu'il les a repousses, mais 
cela ne veut pas dire que cette tribu et 
les autres soient exterminees, et ce 
n'est pas une raison pour permettre 
quelques-uns de dire que la route de 
Berber est ouverte. 

Les beclouins les plus a redouter 
sont les Hadendawa a Souakim, les 
Baggara et les Namara au sud du Kor-
dofan ; les autres sont pauvres et 
moins a craindre. 

Le sultan du Darfour est toujours a 
Dongola avec son harem, qui compte 
aujourd'hui quatre-vingts personnes ; 
il a aussi avec lui soixante-dix horn-
Ines de sa suite et le Gouvernement 
lui a donne vingt-cinq fusils reming-
ton. 

Il s'ennuie a Dongola et veut partir 
le plus tot possible pour le Darfour 
afin de se defendre contre son cousin 
qui, pendant son absence, a pris le 
commandement du pays ; it demande 
cot effet des secours au Gouverne-
ment. 

Assouan, 20 aotit 1884. 

Les cinq cents bedouins Gaouzies du 
major Wortley content déjà au Gou-
vernement, depuis trois mois qu'il les 
emploie, la somme de L.E. 20,000, 
depensee en pure perte. Ces hommes 
n'obeissent pas aux ordres qui leur 
sont donnes et ne veulent rien enten-
dre a la discipline. 

Le major Wortley a eu beaucoup 
de peine a decider cent des leurs a le 
suivre a l'oasis de Salimeh et, a present 
qu'ils sont a Waddi-Halfa, ils n'en 
veulent plus sortir et refusent d'aller 
on on veut les envoyer. C'est l'eloge 
qu'ont fait de la bravoure de ces horn- 
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Ines Sultan pacha et Nubar pacha qui 
avail decide le Sirdar a envoyer le 
major Wortley faire cello expedition 
extremement fatigante et qui n'a pro-
duit aucun rosultat. 

On sail que l'oasis de Salimeh qui 
etait l'objectif de cello expedition, se 
trouve a quelques milles au nord-
ouest de Dongola, sur la route du 
Darfour a Assiout.Cette route,connue 
sous le nom de Darb-El-Arbeine, 
West que rarement frequentee par les 
negociants du Darfour (les Gellab), qui 
y font quciquefois passer leurs es-
claves et lours merchandises des-
tines a Assiout afin que ces premiers ne 
soient pas vus et que ces dernieres 
ne puissent etre taxees. Mais croire 
que le Madhi enverra jamais une 
armee par cette route est absurde ; 
quanta vouloir empecher les messa-
gers de Mohamed Ahmed a prendre 
cette route est egalement absurde, 
car on pout parfaitement, en prenant 
certaines precautions,venir du Soudan 
et de El Obeid par la voie du Nil. 
Il etait done parfaitement inutile d'en-
voyer une expedition a l'oasis de Sa-
limeh. 

Dongola, 19 aont. 
Le moudir continue a demander des 

renforts ; it craint beaucoup une atta-
que prochaine de la part des troupes 
de Mohamed Ahmed et se tient tou-
jours a Debbah. 

Le Gouvernement, a ce qu'il parait, 
ne veut rien croire ni rien compren-
dre. 

NOUVELLES 

Voici, d'apres la Gazette de Cologne 
du 15 septembre, le texts de la pro-
clamation qui a etc lue a l'occasion de 
la prise de possession de la colonie 
d'Angra-Pequena par l'Allemagne : 

S.M. l'empereur d'Allemagne Gui!laume 
Ier roi de Prusse, m'a donne l'ordre de me 
rendre avec sa corvette pontee Elisabeth 
a Angra-Pequena pour placer sous la pro-
tection directe de S. M. le territoire Ide la 
cote occidentals d'Afrique qui appartient 
a M. Luderitz. D'apres les donnees of-
ficielles, le territoire de M. Luderitz s'e-
tend de la rive septentrionale du fleuve 
Orange jusqu'au 26e de latitude meridio-
nate, et s'avance dans l'interieur jusqu'a 
une profondeur de 20 milles geographi-
ques, y compris les Iles qui en font partie 
en vertu du droit des gens. 

En accomplissant aujourd'hui cot or-
dre, j'arbore ici comme ligne exterieure 
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L a  Grande Iza 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
E LA RUE DE LACUEE 

OU NOUS PRESENTONS ENFIN NOTRE 

HEROINE AU LECTEUR 

La belle Mme la Seglin de Zintsky 
etait superbement vetue, d'une longue 
robe de faille blanche, qui la dessinait 
dans les etroitesses de la mode nouvelle, 
revelant sa charnelle beaute's ; le corsage 
de la robe etait etroit comme une cein-
ture et laissait voir les splendeurs de sa 
gorge et de ses epaules ; ses bras admira- 

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

bles, dans les longs gants blanc, avaient 
des Mains presque ridicules par leur pe-
titesse. Un cri qui sortait de toutes les 
bouches disait d'un mot l'effet produit : 

— Oh ! qu'elle est belle ! 
Le regard de la belle Iza avait croise 

celui d'Oscar de Verchemont, et celui-ci, 
tremblant sous cette flamme, avait baisse 
les yeux. 

Machinalement it avait jets son cigare ; 
it avait entendu son ami lui dire : 

- Puisque ]'occasion se presente, pro- 
fitons-en. 

Et il avait senti qu'il prenait le bras et 
qu'il l'entrainait vers le groupe oil se 
trouvait la belle Iza.Oscar de Verchemont 
avait l'air d'un homme ivre ; il se laissait 
conduire, paraissant n'avoir aucune force 
de volonte pour agir ou pour reagir ne 
se rendait pas bien compte de ce que son 
ami faisait de lui et il se laissait faire ; its 
descendirent les quelques marches qui 
conduisaient du fumoir au jardin oft se 
passait principatement la fête a cette 
heure, et ils se dirigerent vers la belle 
veuve. Arrive a deux pas d'elle, le jeune 
juge se cramponna a, sou ami, qui crut 
qu'il allait defaillir, et il ne bougea plus;  

iI ne releva la tote qu'en entendant : 
— ChEq.e madame, permettez-moi de 

vous exprimer mon admiration, vous 'Res 
la plus belle et la plus gracieuse, l'astre 
autour duquel chacun tourne sans cesSe. 

— Cher maitre, vous etes le plus aima-
ble et le plus galant homme. 

Voulez-vous me permettre, madame, 
de vous presenter mon jeune ami, Oscar 
de Verchemont, un de vos admirateurs 
les plus passionnes. 

—  Je serai tres flattee, monsieur,si vous 
voulez bien vous laisser conduire a rues 
petites soirees par M. Mathieu des Taillis, 
mon bon conseil et mon bon ami  . 

Le jeune juge d'instruction restait de-
vant elle comme petrifie, emu par son 
sourire, etourdi par son regard ; tenant 
toujours dans sa main le bout des doigts 
qu'elle lui avait tendu, it balbutia : 

—  Je suis bien heureux, madame, bien 
fier je serai ravi... car mon plus grand 
bonheur... 

Celui qu'elle avail appele Mathieu des 
Taillis souriait de l'embarras de son ami 
et it avait echange avec la belle jeune 
femme un signe qui voulait dire : 

-  Vous avais-je menti ? n'est-il pas 
amoureux fou de vous ? 

II voulait tirer son ami d'une situation 
qui, en se prolongeant, le rendait ridi-
cule ; l'orchestre g  lace au fond du jardin 
faisant entendre le prelude d'une valse, it 
dit:  

—  Mon cher Oscar, vous entenclez, c'est 
une valse, there madame, il n'ose vous 
inviter 

—Excusez-moi, madame ; je suis emer-
veille de taut de grace et de beaute Jo 
n'ose vous demander l'honneur d'une 
valse. 

—  Venez, fit-elle, en glissant son bras 
sous le sien. 

Et ils se dirigerent vers la salle de bal; 
Iza radieuse, l'air satisfait, Oscar, il faut 
bien le dire, tremblant, flevreux, mar-
chant peniblement comme un homme 
ivre. Lorsque, se preparant h la valse, it 
glissa son bras autour de sa taille, lors-
qu'il sentit son bras s'appuyer sur son 
epaule, lorsqu'il out sous les yeux les 
eblouissements de sa gorge et de ses 
epaules, lorsqu'il sentit sous sa main les 
frenaissements de sa chair, qu'il sentit sur 
ses levres glisser son haleine, it crut un  

moment qu'il allait defaillir ; 
mais, tout a coup, se domptant,il se dressa, 
la pressa sur lui assez fortement pour 
que son regard allat croiser le sien, et il 
dit a mi-voix : 

— Oh ! que je suis heureux ! 

— Que dites-vous ?demanda-t-elle vite. 
—  Rien ! rien... pardon. 
Et, aux accords de l'orchestre, 	l'en- 

traina... c'etaient deux admirables val-
seurs, que l'on regardait avec envie : c'e-
tai t un groupe voluptueux qui faisait rover 
les petits jeunes gens invites pour faire 
danser les mamans. 

Lorsque la valse fut terminee, Oscar se 
disposait a la reconduire vers to petit sa-
lon, pour se reposer; mais, negligemment 
appuyee sur son bras, elle lui dit : 

— Non, je ne veux pas m'asseoir.Si vous 
le voulez bien, nous ferons le tour du bal. 

— Si vous saviez quelle joie je ressens 
ainsi pros de vous... que d'envieux je vais 
faire ! 

—  D'envieux ? et en quoi ? 

— La faveur d'être votre cavalier. Si 
vous saviez,madame, depuis combien de 
temps j'aspirais au bouheur que m'a donne 



le pavilion imperial allemand et, par le 
fait memo, je place le territoire dont it 
s'agit sous la protection et .1a souverai-
nete de S. M. l'empereur Guillaume Ier. 
En consequence, yinvite ceux qui sont ici 
presents a se joindre a moi pour pousser 
un triple \TB/at a, S. M. : Vive, S. M. l'em-
pereur Guillaume ! La Gazelle de Cologne 
ajoute : a De cc qui precede il.suit ne 
s'agit 'ci que des anciennes possessions 
de M. Luderitz et non pas des associations 
nouvelles qui ont ete faites au-dela de la 
baie des Balkans jusqu'au cap Frio. 

• • • 

La depeche suiv.mte a ete adressee au 
Roi d'Italie h Naples: 

Les senateurs presents a Rome, ex-
priment les sentiments de la plus haute 
'admiration pour la conduite herolque-
ment exemplaire de Votre Majeste, et font 
les vceux les plus ardents pour que le 
fleau, qui aftlige la vi Ile  •  de Naples, di-
rninue et disparaisse. 

Its attendent anxieusemenl le moment 
de pouvoir vous manifester de vive voix 
leur devouement sans borne. 

Une depeche de Toulon a annonce que 
l'Eiendarcl etait arrive a Obock apres avoir 
perdu une grande partie de son equipage 
et qu'il etait monte par des negres sous la, 
conduite d'un capitaine au long cours. 
On ajoutait que ce navire n'avait plus ni 
officiers ni matelots de l'Etat a son bord . 
Nous sommes en mesure de dementir for-
mellement cette nouvelle. Une depeche 
revue derniarement d'Aden constatait que 

Etendard allait quitter ce port pour se 
rendre a Obock, d'oCi ii reviendrait en-
suite h Aden pour y attendee le Siynelay. 
A cette epoqne, cinq dotes s'etaient pro-
duits a bord y compris celui du capitaine ; 
on signalait en outre un seul cas de fievre 
L'oflicier en second avait pris le comman-
dment du navire on on n'avait embar-
que ni capitaine au long cours ni negres. 
L'equipage qui se composait de matelots 
de l'Etat, comptait seulement quelques 
chauffeurs indigenes comme en embar-
quent toes les navircs qui traversent la 
mer Rouge. 

••  - 
Lc Deutsches Montagblatt de Berlin avait 

dit dans un recent article qu'on ne pou-
vait determiner d'une facon precise a 
quelle place en Europe aspirait l'Ita,lie, 
et que clans une partie du monde poli-
tique allemand on ne se fais lit pas en-
core une idee claire de la situation de 
l'Italie vis-a-vis des autres puissances. 

Le meme journal ajoutait que tout 
acte de l'Italie qui sort ses vues d'une 
certaine classe du public germani-
que et qui n'emane que de l'initiative 
personnelle de cette puissance,soit dans le 
domaine politique, soit dans le domaine 
economique, est critique par cette classe 
de public et interprets comme un man-
quement vis-à-vis de l'Allemagne, de la 
part du gouvernement italien et comme 
une espece de revendication d'indepen-
dance dans sa conduite politique. 

A cola le Diritto repond : 
On comprend que dans cette classe de 

personnes, on n'appreciera les actes de 
l'Italie a leur juste valeur qu'autant qu'ils 
se conformeront en tout, meme dans les 
questions d'interet particulier aux aspira-
tions gernianiques. Mais ces personnes ne 
pensent pas certainement de la meme 
facon qua le gouvernement allemand et, 
l'empereur Guillaume, qui n'ont jamais 
fait la moindre observation a l'Italie sur 
la maniere dont elle defend ses interets 
clans les questions particulieres, ils n'ont 
jamais eu Fair de supposer que ses inte-
rets etaient moins Rendus en Egypte 
que ceux de l'Allemagne. 

Une certaine fermentation persiste en 
Calabre. 

On a pris des mesures militaires pour le 
cas ou les demarehes conciliantes et hien-
veillantes des autorites ne reussiraient 
pas a calmer certaines craintes, certaines 
agitations et on it y aurait a craindre 
quelque perturbation de l'ordre public. 
II parait que le prefet, M. Tamaio, ne re-
tournera pas pour le moment a son poste. 

Suivant le Tageblatt, de Berlin, on discute 
dans les cercles militaires de l'Allemagne 
et notamment parmi les officiers en re-
traite et les anciens sous-officiers, l'even-
tualite de la creation d'une legion (Aran-
Ore. On pretend meme que le ministere 
de la guerre, a Berlin, preparait un appel 
en ce sens et avait l'intention d'ouvrir 
des bureaux de recrutement. 

On affirme de plus qu'il est question de 
construire des forts a Cameroun, Petit-
Popo, Angra-Pequena, etc. , et que les 
canons pour les armer etaient deja com-
mandes a l'usine Krupp; 

Le Tayeblatt ajoute qu'il est fort possible 
qu'en haut lieu on se soit occupe de ces 
'questions ; mais que, provisoirement, it 
ne s'agit encore ni de constructions de 
forts, ni d'organisation d'une legion etran-
Ore. 

Le voyage qu'il vient d'entreprendre en 
Autriche porte deciderrient malheur au 
roi Milan. 

D'abord, c'etait le train qui le portait 
qui manquait de derailler ; puis a Vienne 
it revenait du theatre, les chevaux de sa 
voiture s'abattirent, la fleche se brisa et 
l'equi page versa. 

Le roi en a ete quitte pour une Legere 
contusion, it arreta un fiacre qui passait, 
monta dedans et rentra it son hotel. 

Le marquis Tseng, dans une lettre que 
publient plusieurs journaux, declare par-
Lager l'avis de ceux qui pensent que les 
puissances europeennes devraient s'enten-
dre pour soumettre a un arbitrage la ques-
tion pendante entre la France et la Chine 
on pour en faire l'objet d'une mediation. 

Une telle proposition, dit le marquis 
Tseng, est bonne en principe et juste en 
pratique. 

Bospho re Egyptie n 

On telegraphie de Philadelphie, 
septembre, au Times : 

La Chambre de commerce de New-
York a ete invitee par un telegramme de 
Lonclres a user de son influence aupres 
du gouvernement annericain pour le de-
terminer a se joindre aux autres nations 
en vue de prevenir le blocus dont Shan-
ghai est menace. 

II est probable qu'il sera donne suite a 
cette demande. 

• 
Le gouvernement portugais a recu de 

Mozambique des nouvelles rassurantes en 
ce qui concerne l'insurrection du Zam-
beze. 

Le poste militaire de Massingire,dont la 
petite garnison avait ete massacree par les 
insurges qui avaient en outre ravage plu-
sieurs etablissements commerciaux im-
portents, dolt 'etre, a l'heure qu'il est, re-
occupe par les troupes portugaises comme 
l'a etc Mopea, on les revoltes avaient 
egalement detruit les plantations d'opium 
de la compagnie portugaise qui y possede 
son centre d'exploitation. 

Tout permet de prevoir que Finsurrec-
tion ne tardera pas a 'etre etouffee. 

• • • 

D'apres la Pall Mall Gazette, la prolonga-
tion du sejour de M. Patenetre a Shan-
ghai, bien qu'il ait amens son pavilion, 
serait motivee par des negotiations pour-
suivies secretement avec le parti de la 
paix, dans l'espoir d'amener une revolu-
tion de palais, grace au coup frappe par 
l'amiral Courbet, et de permettre au parti 
de la paix de renverser le parti de la 
guerre. 

On telegraphie de Hong-Kong au 
Standard : 

Pour se disculper d'avoir tire sur la ca-
nonniere anglaise le Zephyr, les Chinois 
pretendent avoir commence par envoyer 
un boulet au-dela, du navire et qu'ensuite, 
voyant qu'on ne tenait aucun compte de 
cet avertissement, ils ont ete obliges de 
tirer directeinent dessus. 

Quels braves gens que ces Anglais, et 
d'humeur facile,pour se contenter de cette 
explication! 

La chambre de commerce de New-York 
a ete invitee par telegramme de Londre, 
a user de son influence aupres du gouver-
nement americain pour le determiner a 
se joindre aux autres nations en vue de 
prevenir le blocus dont Shanghai est me-
nace. Il est probable qu'il sera donne suite 
a cette demande. 

• •  • 

La Perseverenza de Milan,examinant 
la condition des Anglais en Egypte, dit 

ce sujet : 
Le but du cabinet anglais se montre de 

plus en plus nettement. 
Si l'Angleterre vent s'etablir fortement 

en Egypte ousi elle veut que ses interets 
politiques y priment ceux de toutes les 
autres puissances, la France exceptee, elle 
ne sera probablement pas contrecarree par 
aucune autre nation, mais pour cela, it 
faut qu'elle remplisse plusieurs condi-
tions : 

1. Qu'elle assume entierement la charge 
de retablir un gouvernement en Egypte 
et de l'y maintenir ; 

2. Qu'elle restaure les finances et subs-
titue son propre credit a celui qu'elle a 
plus que touteautre contribue a ruiner aux 
yeux des creanciers de l'Egypte ; 

3. Qu'elle reconnaisse aux autres puis-
sances la part legitime d'influence qu'el-
les entendent exercer sur le continent 
africain, influence qui, a l'exception de 
celle de la France, sera toujours bien 
moins considerable que la sienne. 

Cola fait, le cabinet anglais pourra se 
presenter devant une conference clans des 
conditions tout autres que celles dans les-
quelles elle s'est presentee devant la con-
ference qui vient de se separer. 

Nous ne dirons pas qu'elle ne rencon-
trera pas de difficultes, mais ce sera du 
moins avec une politique claire et resolue 
et capable de les surmonter. 

FAITS LOCAUX 

Dans un de nos derniers numeros 
nous disions, en parlant du Pension-
nat de la Sainte-Famille, qu'une sem-
blable institution se recommandait 
assez par elle-meme sans avoir besoin 
de reclame. Nous en dirons autant 
aujourd'hui de l'Etablissement des 
Dames de la Legion-d'Honneur, dont 
les cours ouvriront le ter octobre pro-
chain. 

Il serait inutile, en effet, de rappe-
ler les services rendus par cette insti-
tution fondee depuis cinq ans et qui, 
au dire de toutes les families, realise 
en Egypte ce qu'on ne trouvait autre-
fois qu'en Europe, une brillante edu-
cation jointe a une solide et serieuse 
instruction. 

Au reste, les Dames de la Legion-
d'Honneur ne sont point inconnues 
pour nous et n'ont pas a faire leur 
preuve ; aussi nous abstiendrons-nous 
de tout eloge qui ne pourrait etre 
qu'au dessous de leur devouement et 
de leur merite. 

La souscription en faveur de l'in-
fortune Costis Moskos, le negotiant 
grec qui arrive d'Obeid, est ouverte. 

Les personnes desireuses de con-
courir a cette oeuvre de charite pour-
ront adresser leurs souscriptions au 
Caire , a MM. Garofallo, Marquet , 
Habib Mussali et aux bureaux de l'ad-
ministration du Bosphore Egyptien.  

samm! 

THEATRE DE L'ESBEK IEH 

Representation du jeudi 25 sep tembre 

UN BAL MASQUE 

comedic en 5 actes, de Bay a rd. 

LA 
MEDECINE-d'une MLLE MA] LADE 

vaudeville en 1 acte 
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ADMINISTRATION 

des Postes Egyptieumes 

DIRECTION GENERALE 
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A partir du 1er octobre prochain,un 
service de transport des depech( s sera 
organise entre Damiette et Port- 
Said. 

Par suite de l'installation de ce ser- 
vice, l'eehange des depeches entre le 
Cairo et Port-Said aura lieu par les 
trains suivants : 

DEPART DU CAIRE 

de Suez (voie d'Ismailia). 
A 11 30 a. m. par train de la 

A 6 p. m. par train expres s (voie 

ligne 

de Damiette). 
ARRIVEE AU CAIRE 

A 12 30 p. m. par le ter train local 
(voie de Damiette). 

A 4 45 p. m. par train de la ligne 
de Suez (voie d'Ismailia). 

Les colis et numeraire seront exclu-
sivement achemines voie d'Ismailia. 

Alexandrie, le 18 septembre 1884. 
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mon maitre et ami Mathieu des Taillis en 
me presentant a vous. 

— Depuis longtemps ? 
— Oh ! oui, depuis bien longtemps. 
— 11 y a quelques jours seulement, au 

bal du ministere, qu'il m'a pule de vous, 
en me demandant a vous presenter a moi. 
Je ne vous avais pas remarque. 

Ces derniers mots ne facherent pas Os-
car ; elle continua : 

— Au reste, vous etes depuis peu de 
temps a Paris. 

— Oh ! de,ptiis quatre ans, madame. 
—Mais, votre nomination,de juge. 
— Ma nomination de juge d'instruction 

est toute recente: it y a six rvois. 
— Juge d'instruction. C'est celui qui re-

cherche les crinainels, n'est-ce pas ? 
— Oui, madame. 
— Ce doit etre souvent bien penible et 

bien triste. 
— Oui,mais l'on s'y fait.Les trois quarts 

des gens contre lesquels on instruit sont si 
peu dignes de pitie ! 

—  Moi,j'aime bien voir cela, les grandes 
assises, souvent, grace a M. des Taillis, 
j'ai pu assister a des jugements ; je res-
sens la une emotion que je n'eprouve  

nulle part : les grandes robes rouges, les 
robes noires, les soldats, ce monde cos-
tume d'un cote, ces curieux presque gais 
de l'autre, c'est tres saisissant. 

Le jeune juge avait voulu deux fois ra-
mener la conversation sur un sujet plus 
en situation et moins personnel, et la 
belle Iza etait obstinement revenue aux 
affaires criminelles, ce qui semblait bien 
un peu singulier it Oscar. Mais on lui 
avait dit que cette femme etait strange, et 
puis elle avait un si bizarre accent, si 
agreable, si musical que le sujet le plus 
aride ne fatiguait pas ; elle continua : 

— N'avez-vous pas de graves affaires en 
ce moment ? 

— On en a toujours... Mais, chere ma-
dame , nous parlons de bien vilaincs 
choses. 

— J'adore cela. Dites-moi, si vous avez 
une affaire curieuse et prochaine, it faudra 
m'avoir des places. Je suis certaine que 
vous avez quelque affaire que Vous crai-
gnez de dire. Vous savez que j'aime ca ; 
demandez a M. des Taillis, j'adore les 
affaires de tour d'assises. Voyons, avez-
vous une grosse affaire ? 

— Oui, j'ai ete chargé de Finstruction  

d'une mysterieuse affaire. Au fait, on m'a 
dit que vous connaissiez la victime. 

— Moi ? 
— Une jeune femme , excessivement 

belle, Lea Medan. 
— Je n'ai jamais connu cela. J'ai lu 

Mans les journaux cette affaire, et, comme 
j'avais vu cette femme au bois, j'ai pu 
dire cola, mais je ne la connais pas autre-
ment. 

—Tant m!cux, fit en souriant le juge. 
— Et on en est cette affaire ? demanda 

curieusement Iza. 

— Nous tenons un des coupables. 
— Ah ! 

— Mais, jusqu'a ce jour, tout cela me 
parait mysterieux et inexplicable ; je ne 
suis pas convaincu. 

— Si vous avez le coupable , ce sera 
pour bientet. 

—  Mon Dieu, madame, si desagreable 
que soit mon metier, je le prends au se-
rieux. Je mets tout mon bon sens, toute 
ma logique a son service ; les agents que 
nous employons vont vite clans lour accu-
sation, dans lour construction d'enquete ; 
mais, contrairement a certains de mes col- 

legues, je n'accepte pas absolument leur 
enquate sans contreleffai fait une contre-
enquete , et je suis moins persuade 
qu'eux. Or l'affaire est reculee pour sup-
plement d'instruction. 

— Ah ! fit la belle Iza d'un ton singu-
lier, vous faites recommencer tout ? 

—  Oui... et je m'en mole un pea. 
Il y eut un silence de quelques minutes; 

la jeune veuve dit qu'elle etait fatiguee et 
se fit conduire par le jeune juge d'instruc-
tion dans un petit salon oft etaient dressees 
quelques tables de jeu abandonnees a cette 
heure. Elle s'assit, fit asseoir Oscar devant 
elle et jouant avec son eventail, elle dit 
d'un petit air enfantin qui troubla le jeune 
homme : 

—  Je vous demande bien pardon, mon-
sieur de Verchemont, 'de mes curiosites ; 
je dois vous ennuyer profondement. 

— Y pensez-vous, madame ? 

— Mais, voyez-vous, j'adore ca, les af-
faires criminelles... oh it y a de l'amour 
et du sang... 

— Vous aimez ca comme un gros me-
lodrame ? dit en riant Oscar. 

- Oui Racontez-moi done cette af- 

faire de la rue de Lacuee.,. ce quo vous 
avez decouvert...ce que vous en pensez... 

— Mon Dieu ! it y a bien peu de chose 
jus4u'a present. Vous avez la dans penes 
conditions la decouverte du cadavre a ete 
faite ? 

— Oui, oui ! fit-elle en souriant et en 
ouvrant vivement son eventail pour se 
cacher le visage. 

— Il y avait done la ('assurance que le 
crime avait ete commis par un arrant le-
quel avait tue pour voter, puisqi e toes 
les bijoux, les valeurs avaient disparu. 
Nous n'avons trouve qu'un ouvr,  er, un 
beau, tres beau garcon, c'est vrai, dont le 
physique pourrait justifier le caprice d'une 
femme de mceurs aussi equivoques que 
la belle Lea... Mais c'est tout... Le gar-
con, que j'ai longuement interroge, me 
semble incapable de commettre un crime 
semblable, et, malgre de nombreuses 
preuvescontre lui, je me refuse a le croire 
coupable, et je cherche... 

(A suivre) 

ALEXIS BO UVIER. 



BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMC1CH 
Situde a l'Esbekieh, pres 	d'Orient 

ra.ba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ler 

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

Pain 1re qualite a P. C. 4 112 I'ocque. 
D 2e 	» 	» » 3 112 	» 
» 3e 	» 	n D 2 112 	D 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au. Corriptant. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXA.NDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains  Francais,  Allemand,  Angels et Gm. 

PAIN .r.I3 LA.IT 
NT 

BISCUITS POUR CAFE  ET  THE 
acCte de M. P5102, a 1 ' arlie,eLtr€e 	ru 

du Mouski. 	D. 207. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Alezandrie 

et Constantinople 
Vole de Piree et Smyrne 

en A jours 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX. JOURS 
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 

cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dane. 

 le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. 'One reduction de 15 010 est accord& 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moms ; pour les billets sun-
pies, eller et retour, la remise est de 10 OLO. 

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

nossedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs lee passagers. Tin 
docteur et une femme de ehambre sont attaches 
au service de cheque paquebot. 

S'adresser pour passages, groups et mer- 
chandises, a l'Agence situee a 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 Soua.kim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

	idE11111111111=1111111111111111•11 

BRASSERIE A. BOHB 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

63, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin, 
Et rue du Ohdteau-d'Eau, 54. 56 et 58 

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

INVENTAIRE ANNUEL 
Venda presque pour rien 

Un lot de Gants chevreau, toscane et 
suede, clairs et demi- teintes, de-
fraichis, la paire 

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

Un lot de serviettes.damassees pur fil, 
bon linge,panissiere 112 blanc,la 1/2 
douzaine, 

Un lot de drape toile ménage pur fil 
lessive, 2 .m. 75 sur 1 m. 60,reduits 
le drap. 

Un lot de draps de maitre sans con-
ture,toile pur fil, ourlets a jours, 3 
m.50 sur m, 40, 

Un lot de nappes bon linge demasse pur 
ffl ,depareil iees,defraichies,reduitesa 

Un lot de Services damasses pur fa, 
12 serviettes et la napp-, le service 
reduit 

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

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

Un lot velours broths no;r, soul. uni 
et peluche soie article de it 6 fr. 
1. metre 

Un lot de tissus coton et fil pour robes 
zephir,foulard,toile de Vichy reduit 

Un lot de chemises de nuit p. homme, 
schirting,piqures rouges, long.! m. 
20, reduit 

Un lot de chemises toils coton, plastr. 
cceur, pour en:ants de 1 -2 a 16 ans 
1 45, 6 a 11 ans 

Un lot de chemises extra s .hirt. col, 
poignets,devaat toile fil,vahnt 6 fr. 
reduits a 

Un lot de rubans, franges passement. 
galons, article de 1 a i fr. reduit le 
metre a 

• 10 
D  35 

3 10 
4 65 

9  80 
1 70 
9 70 
• 85 
1 05 

2 70 
45 

2 75 
1 15 

2 85 
» 25 

En dehors de ces lots, toutes les merchan-
dises (rote et d'hiver ont subi unrabais consi- 
derable. > 

Envoi franco au-dessus de 25 tr. 
Envoi franco du Journal special de cette vente. 
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GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES1 

D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES 

AU TAPIS ROUGE 

St ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand 'Wel St-Louis et Casino 

tenu par PERRAUD. 	
40 4 

Mme VIAL sage-femme de premiere 111 classe de la Maternite de 
Paris, professeur d'accouchement, a l'hon 
neur d'informer sa nombreuse clientele 
qu'elle ne part pas pour ?Europe et qu'elle  
se tiendra pendant toute la saison d'ete a I 
la disposition des personnes qui pourraient 
avoir besoin de son ministere. 

Consultations de 3 a 6 heures de J'apros-
midi, rue d'Abdin en face le jardin du Ca-
acol. 
Nom.  	

r 

4S)t  I‘PRITIA ?IP 
Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

l'IODU RE DE POTASSI UM  
Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

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

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au  Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

Le Shop Depuratif de Laroze est en d4pot dans toutes les bonnes Pharmacies 
oiY l'on trouve aussi le 

SIRUP St DATir  morzeraoair" . BROMURE DE POTASSIUM 
de J.-P. I.,..A__ROZE 

Corm Pipilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

EMIR  MINERALES NATURELLES 
Garanlies hatches par certificate d'origine legalises 

V.  HUBIDOS DARGON ET V' 
Vichy, Orrzza, Pougues, Contrexe- 

yille et 36 autres sources. — St-Gahnier,  . 
Badoit, Pa Reine des'eaux do table. —Gila- 
cleres de families, filtres et rafrai- 
ehissoirs, Cognacs surlins. —  Coca  du

n. 
 

Perot).  Wins kis  d Espagne. — Specialite 
d Mane de  colzaepuree. —Petrolerec 
tine —  Stores  toutes largeurs. montures 
stir mesure -  Balions  et  ianternes  veni- 
tiennes, Verres de couleur pour  Elumina-  I 
tions. — Felix el/artifice. — Appareils 
d'eclairage en toes genres. 

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

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

	 mom  

MAISON  FONDEE EN 1865 
Sintssman.n. 

FOURNISSEUR  de LL.  AA. les PRINCESSES 
DE  LA 

FAMILIA KIKEDIVIALE 

LE  CAIRE 	—  RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez  Or,  Argent. Nick' , 
Ecaille et buffie, Verres, Etuls, Jumelles, Lon- 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo- 
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de  Mathematiques,  de  Physique 
d'Arpentage et  de  Nivellement. 

Reparation:  dans les  24 heures. 

On se charge  de l'expedition  par  poste de 
toute commando. 

EAU FERRUGINEUSE DE 

RE NLAI 
(PUY-DE-DOME) 

Acidule, Gazeuse, Chlorarh et Bi-carboatie 
Employee avec succes contra : Andmie, 

chioros, iymphatisme, leticorrhee,  sup- 
preeston,  engorgement et atonic  des voles 
digestives, diabtte,gastraigie, dyspepsia, et 
on general contra toutes les affections qu: se 
rattachent a la  depression  des forces vita les. 

MEDAILLE D'AR ,ENT (Bordeaux  i8821. 

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

MALADIES DE L'ESTOMAC 
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLES' 
PATERS ON 1' 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIP/ZHE DE  MERITE  A L'EXPOSITION DE VIENNE. 

Ces Poudres  et ces Pastilles antiacides et digestives 
guerissent les maux d'estomac, ,,,anque &appeal, 
digestions laborieuses, aigreltrs, voinisseinents, 
renvois, coligues; elles regulariscnt les fonctions 
de  l'estornac et des intestins. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. ruo Saudis, 23, Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France at de Potranger. 
Exiger sur les etiquettes le  Timbre du Goureruernent 

Francais et la signature  .  J. FAYARD. 

Poudres, 5  fr.; —  Pastilles,  2 fr. 50  franco 

APPAUVRISSEMENT ou SANG .  
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES 

'VIN of `BELLi'N 
AU QUINQUINA ET COLOMBO 

DIPL6ILE DE WRITE A L'EXPOSITION DE VIENNE 

Ge Yin  fortiliant, febrifuge, antinerveux gudrit 
les  affections scrofuleuses, !levies, neuroses, diar- 
rhees  chroniques, pales coulears, irregularity  du 
sang ; it  couvient specialenient aux enfants, aux 
femmes ddlicates, aux personnes agees, et a cellos 
affaiblies par la maladie ou lee excel. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Saudis, 23, A Paris, 

et  dans les pr. Pharmacies de France et de retranger. 
Exiger stir les 6tiquettes le  Timbre du Gouveruemeut 
fraugai•  51  ill signature  t  J. FAVARD.—  Prix, d l'r 

MALADIES  DE LA  GORGE 
DE LA VOIX ET DE LA DOUCHE 

AU SEL DE BERTHOLLET 
Recommandees centre  les  Maux  de gorge,  angines, ex- 
tinctions de vo ix ,  ulc ,rat ions He  la  douche,  irrita- 
tions  musks par is  tabac,  fiets perni Vieux du  mercure, 
et specialement  a MM.  les  Magistrats, Predteateurs, Pro- 
f esseurs Chanteurs  pour Miner  emission  He la voix. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,1 Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France et de  POtranger. 
Exiger la signature : Adh. DETHAN. Prix fro, 2r 50 

A.  ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Soul representant et depositaire en gypte de la MERE DE STEINFELD 
Depot General. — Vente en fats et en bouteilles. 

Vente par semaine de '100 a SOO Mts. 

Biere de Baviere  Lowenbran  en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin.  Liqueurs"  assorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Benniers, 

) araz  minerales  de St-Galmier, Rakoczy et Rohitsch. 
Service complet pour  cafés  et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets 

Vere — Vente en gros.  Franco  a. domicile. 
Suecursale de  la Fabrique  Royale de cigares de Messieurs Van der Jagt et„ Francois 

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

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Propriksires de la source,: 'Messieurs LOSER freres Budapes . 
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee par l'Acadenai d'Etnt de Budapest par les profes-

eurs Dr Zeissel de -Vienne, Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommondee 
ar les plus celebres medecine a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut et qui est in-
iquee contre les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et la 
(+pots d'eaux minerales. 
Representant general et depot pour PEgypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie 

MAISONS RECOMMANDEES 

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

Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu Cugim• Praga ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

Al Progresso Prix 	
et Teibegno, Esbekieh.  —  Vetements sur mesure 

rix tres model es.  —  Etoffes francaises et anglaises 

P . Lormant  Fermier des annonces du Bosphore Egyptian. 

Aly Osman  Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1. metre qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs.  —  Esbekieh, 

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

J A C Q U ES EMAN  CA it  o 
et 

 Commissions, sospi oe rnas6  Rn se cdoeu vdroeumaennet s et Rg  ee  reeesrant esti enss .p rLi no ecia - 

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

Ch.
Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive.  —  Grand assortiment 

• d'objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

Chemiserie en
.sloiriuslifelnres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance 

Specialite de recbange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qua-
lite. S adre , ser rue le 1 Ancien Tribunal, Maison Marcelin. 

Grand 114tel des Bains a Hiouan Horaire dn: m  m 
n d 811h.thle-2.111-, soir. r.rh (° 31e 

et 8 h.15 soir. De Midan : 9 h. 30 matin, 4 h. soir. 7 h. soir. et  9 h. 30 soir. 

Schneider Pitissier Conliseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bale et Soirees. 

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh'au Cairo. Hotel de l'• classc, se recommends par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

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

Alexandre Economo  dBouumlaonugkeyrle  Khediviale  a  cote de  M.  Parvis, entrée ru 

Albertini • •  Alexandrie  et  Cairo. Depot de biere. de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
Hotel  Royal. 

Md SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard Korchid et Fischer ' 	Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

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

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa 
les vapeurs reguliers at cheque quinzaine par navires a voiles.  —  N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquar specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, on Gare Marseille, on avant soin de reclamer l'application 
des tarifs lea plus reduits sur les chemins tie far. 

MESSAGERIES  CENTRALES 
TRANSPORTS  POUR TOUS PAYS 

°Orations de  Douane 
COMMISSION 1,01011.82.MOIC.111 REPRESENTATION 	— ASSURANCES 

Maison fondOe en .1878 

89, Rue .cesostris, 	D. ELEFTHERION 
	

Rue du Mousia 

ALEXANDRIE 	 II. en 
	

LE CAIRE 

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

The most central, heatthy and airy 
quarter of Cairo. 

Apply to the Journal Office. 

-4 

LECONS DE LANGUEpaArnugniarne- 
g lais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre 
dans I'une des principales ecoles du gouverne: 
ment en Russie. 

Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de 1' Et 
bekieh. 

	4211M01121111160 

Tout le monde connait les pro-
prietes de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS- 
SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, lym-
phattques, cancereuses, tubercu-
louses, la Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acre& du sang, les Accidents 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'IIERBORISTERIE  FRANCAISE 
.Rue des Cophtes 

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

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

meubles arabiques, a l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin a L'ex Bank of Egypt 
Mouski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
avec moucharabieh et nacre. 
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