
NOS INFORMATIONS 

Nous croyons savoir que le gouverne-
merit allemand est dispose a accepter en 
bloc les projets adoptes par la Commission 
internationale de la Reforme judiciaire en 
Egypte. 

II nous arrive de source autorisee que 
le gouvernement beige aurait vivement 
blame l'attitude de son representant a la 
Commission internationale et que M. le 
baron Forgeur serait tres vraisemblable-
ment remplace au Consulat general du 
Caire. 

Une depeche de Debbah, en date du 19 
octobre, annonce qu'h cette date sir Char-
les Wilson etait arrive a Merawi . 

On attendait dans la soirée des nou-
velles sur le sort definitif de MM. Stewart 
et Herbin. 

L'Egyptian Gazette, dans son numero du 
18 octobre, a publie une demi-colonne rle 
renseignements qu'elle pretend avoir pul-
ses dans une depeche qu'elle altribue,avec 
son aplomb habituel, au sous-gouver-
neur de Dongola. 

Ces informations sont certainement 
exactes, attendu qu'elles ont paru dans 
nos colonnes it y a tantet huit jours; mais 
la depeche elle-meme dont parte notre 
confrere  • anglais n'est pas encore arrivee 
au Caire au moment on nous mettons 
sous presse. 

Les autorites anglaises et egyptienues 
n'ont rien rev ; c'est ce qui laisse suppo-
ser que le sous-gouverneur de Dongola 
s'est borne a telegraphier a M. Philip, di-
recteur dp 1'Egyptian Gazette, sans se preoc-
cuper des personnages de moindre impor-
tance,tels que S.A. le Khedive, lord North-
brook, etc. 

Est-il vrai que M. Clifford Lloyd, de de-
sastreuse memoire, continue a enlarger 
au budget egyptien ? 

Est-il vrai 	soft question d'alleger 
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La Grande Iza 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

IX 

OU ANDRE IiOUDARD, DIP LA ROSSE, 

PASSAIT SES SOIREES 

Les meubles de la chambre etaient 
d'ebene lisse : ils se composaient d'un 
gueridon, de quatre fauteils, d'une dor-
meuse, et d'une haute armoire de vieil 
Aerie a muulure ; sur la cheminee en 
face de l'armoire, une garniture de bron-
ze Louis XVI, dore au vif ; au plafond, 
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prise de possession de toutes les cotes 
de la mer Rouge, nous avons dit qu'ils 
aVaient occupe Zeila, Berbeira et lo 
Harrar oil flotte le pavilion britan-
nique. 

Nous avons dit qu'en vertu du trait(  
abyssin le port de Massaouah, avec 
l'assentiment de S. A. le Khedive, se 
trouvait place sous la protection de 
l'Angleterre. 

Nous avons dit qu'un colonel an-
glais commandait a Saouakin, occupe 
sans esprit de retour par les troupes 
de marine et les soldats anglais. 

Nous avons rappele qu'en tenant 
I'Egypte, l'Angleterre tient le Canal, 
par consequent Port-Said et Suez. 

Nous avons dit que l'Angleterre 
avait jets les bases de sa suprernatie 
sur l'Abyssinie par le traits Hewett, 
ou it est stipule qu'a l'avenir tout 
differend pouvant surgir entre 1'Egypte 
et le roi Jean serait sournis a la deci-
sion du gouvernerneut de S. M. la 
Reins. 

Nous avons dit que la Grande-Bre-
tagne visait a s'emparer du Soudan, 
qu'elle s'etait implantee dans sa capi-
tale, dans Khartoum oh Gordon est 
devenu un chef inciependant. 

Nous avons dit qu'elle attaquait le 
Soudan de toutes parts, apres l'avoir 
separe de l'Egypte ; en effet, elle l'at-
taque au nord par les troupes de Kit-
chener et de Colville et par le gros de 
l'armee d'expedition que commande 
lord Wolseley. 

Elle l'attaque a l'est par Saouakin, 
ou hier encore it etait question du che-
min de fer qui irait de ce point a Ber-
ber et en ferait, sans doute sous la 
protection britannique, comme Mas- 

avait ate grossier, brutal; it lui avait mon-
tre une passion bestiale, qui n'aurait pas 
recule devant le c,rime ; it l'avait menacee, 
presque battue... Elle avait etc vaincue, 
et elle avait desire avoir cet homme in-
connu ; elle l'avait accepts. Dans cette 
boue, l'amour Raft ne... Get homme etait 
devenu son 'amant secret, honteux... 

C'est ainsi flue la Grande Iza, avait connu 
Andre Houdard, dit la Rosse. 

De quelles etranges choSes Rail fait cet 
amour, cette passion, on en jugs ; ne de 
sentiments mauvais, it en devait vivre. La 
grande Moldave se vautrait a nouveau 
dans le furrier on elle avait etc elevee; 
elle retrouvait du charme a etre fouaillee 
et injuriee comme autrefois ; mais cela 
etait un caprice, cela ne durait pas ; 
comme le gourmet qui a besoin,un jour 
de s'ennivrer de piquette et qui, revenu 
de l'ivresse, vent, purifier son palais par 
les vins exquis auxquels it est habitué, la 
Grande Iza etait vita lasse de ce qu'elle 
appelait sailer son cceur D 

Un observateur attentif ne s'y serait pas 
laisse tromper ; ces amours ne pouvaient 
durer, et si, a cette heure, la femme vain-
cue se livrait, s'abandonnait a l'homme 
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ledit budget de ce fardeau sous la condi.: 
tion d'allouer a l'hydrophobe ex-reforrna-
teur plusieurs mois d'indemnites ? 

Si le fait est exact, it nous parait em-
preint d'un certain cynisme etant donne 
l'etat des finances du pays. 

Le sans-gene de M. Clifford Lloyd jouis-
sant a Londres d'appointements princiers 
soutires a la caisse du tresor egyptien,pour 
avoir tout bouleverse et renverse ce qui 
restait encore debout on Egypte, n'a pas 
de nom, c'est vrai, mais ce qui est encore 
plus renversant, c'est de trouver encore a 
cette heure, au Cake, des personnages 
ouscrivant a de pareils atm..; 

On nous dit,on nous repete vie nous som-
mes a la periode des Sept vac,hes maigres. 
Nous en sommes convaincus ; mais ators 
pourquoi ne point songer a reduire dans 
de serieuses proportions les appointe-
ments irrunoratesnent exageres de certains 
fonctionnaires strangers? 

Alors qu'en France les membres du ca-
binet ne touchent que 50,000 francs par 
an; qu'en Italie, les personnages du meme 
rang n'ont que 25,000 francs, nous voyons 
ici, en Egypte,de simples chefs de service 
enlarger 1,600, 1,800, 2,000 et 3,000 
livres, c'est-h-dire 41,000, 47,000, 52,000, 
58,000 et 78,000 francs par an ! 

Si des economies doivent 'etre faites, 
c'est par la reduction Je ces traitements 
qu'il faut commencer. Ce ne serait que 
j ustice. 

Car Dieu salt quelles halves ::ourdes et 
quel sentiment bien justifie de revolte 
s'empare du cceur de ces pauvres prole-
taires, employes du Gouvernement Egyp-
tien, que l'on licencie inapitoyablement 
ou dont on recluit les miserables appointe-
ments, quand its voient les satrapes de 
l'administration toucher chaque mois de 
gros sacs de guinc,',es,quand eux gagnent 
peine de quoi nourrir leur famille et que la 
menace d'un licenciement, sans compen-
sation, reste toujours supendues sur leur 
tete ! 

Nous avons pule dans notre dernier 

convert de la meme etoffe jaune plissee, 
pendait au lustre flamant ; les fenetres 
Ataient masquees par des tapiseries de 
meme couleur. Au matiiI, quand le jour 
glissait a travers les interstices des per-
siennes, it  -  ensoleillait la chambre... 

On racontait que souvent, chez elle, 
la Grande Iza s'habillait etrangement, en 
zingari, se couvrant, non de brillantes 
etoffes, mais de vetements sordides... Et 
cela etait vrai, nous devons le dire, puis-
que enfin nous conduisons le lecteur 
chez notre heroine, la Grande Iza ; la su-
perbe mondaine, la veuve de Seglin le 
banquier, celle qu'on croyait descendue 
des comtes de Zintski, etait venue a 
Paris amenee par un saltimbanque ; elle 
avait garde dans la vie molle et douce 
des courtisanes ses habitudes farouches ; 
it y avait des jours on les parfums qu'elle 
repandait sur son corps la bralaient,` des 
nuits on le linge qui touchait sa peau la 
piquit ; alors elle avait besoin de rep•en-
dre ses haillons tout un jour, de se cou-
cher comme un chien toute une nuit ; 
elle n'avait plus de la femme que les vices. 
Si celui qu'elle avait aims jadis, le grand 
Moldave Golesko, qui faisait des exer- 

numero d'un projet de l'illustre M. Fi tz-
Gera ld sur, ou pour mieux dire, contre les 
pensions. 

Les employes du Gouvernement sont 
Uses emus, car la Commission qui va sta-
tuer stir leur avenir ne leur Lispire pas 
grande contiance. 

Nous trouvons,en effet, strange que fon' 
ait choisi pour membres de cette Commis-
sion des personnages posseciant, une 
grande fortune perEorinelle qui leur per- 
met de ne s'interesser que tres mediocre-
ment a la question ou des fonctionnaires 
contrat dont le chi fire d'appointements 
est tres eleve. 

Ces derniers touchent encore, tous les 
quatre ou cinq ans, de grosses Indemnites 
qui equivalent a bien des pensions. 

Nous osons esperer. que ces messieurs, 
qui trouvent les finances egyptiennes 
assez riches pour qu'ils refusent de faire 
aucun abandon de leur traitement, ferout 
leUr possible pour ne point faire suppor-
ter aux petits employes feconomie re-
cherchee par M. Fitz-Gerald. 

Ce qu'encaisse un fonctionnaire anglais 
a contrat en Egypte, personne ne peut le 
savoir au juste. Cependant de par son En-
gagement apres cinq ans de service, voici 
ce qu'il aurait‘coate : 

Indemnite de venue, fi ais de 
voyage et d'installation 	 L.E. 300 

Cinq ans a L.E. 2000 l'an. . 	 L.E .10000 
Montant verse par le gouver-

nement egyptien au Tresor an-
glais pour la pension (suppo-
sons 5010 surdes appointements 
ne s'elevant qu'a la moitie de 
ceux touches en Egypte)  . .  . L.E. 250 

Indemnite, fixee par contrat 
une annee tons les cinq ans.  .  L.E. 2000 

Au total L.E. 12,550 

Soit troiscent vingt-six mille trois cents 
francs, soit soixante-cinq mine deux cent 
soixante francs par an. 

Et pourquoi faire, grands dieux !-!! 

Nous apprenons avec un tres sincere 

cices de force dans les fetes, avail vecu, 
elle aurait ate souvent lui demander le 
souvenir de ses nuits de route, 

La belle grande table on elle mangeait 
dans la vaste salle a manger la rendait 
triste ; l'odeur des plats exquis, de la 
bonne cuisine, lui portait au cceur ; la 
superbe chambre on elle dormait lui pa-
raissait lugubre ; elle etouffait, elle avait 
besoin d'air, de poussiere, de clair soleil. 
Elle avait des envies folles de manger en 
tenant d'une main son couteau et de l'au-
tre un morceau sur lequel son police re-
tiendrait un bout de f•omage puant... Elle 
avait la nostalgic de la boue; ses poumons 
auraient mieux respire dans Fair empeste 
d'une baraque entre-sort ; it lui aurait plu 
de presser avec son doigt mignon une 
tranchede jambon sur son pain noir, et de 
graisserses belles levres pures en mordant 
a meme ; elle etouffait, et elle ne degrafait 
pas : elle arrachait sa robe pour rendre a 
sa poitrine ses contours robustes. Sa vie, 
sa vie de boherne, de trainee, elle la re-
voyait en mettant la main sur ses yeux. 

Ces jours-la, elle revetait son vieux cos-
tume, son costume peu long a mettre, fait 
d'un corsage au ton criard, horde de ga- 

sentiment de regret que M. Mancini, mi-
nistre des affaires etrangeres de S. M. le 
Roi d'Italie, apres avoir recu a Capo-di-
Monti M. le commandeur Baravelli, corn-
missaire-directeur de la Dette publique et 
lui avoir ternoigne, apres quelques mots 
d'cxplication, toute sa bienveillince et 
son approbation, a cru devoir, par tele-
gramme, revenir sur ses premieres appre-
ciations et desapprouver le proces fait par 
la Caisse au Gouvernement et aux minis-
tres ou, tout au moins, les conditions dans 
lesquelles cc proces a ate intents. 

M. Mancini aurait, entre la visite de 
M. Baravelli et son arrivee au Caire, ree,u 
des renseignements de nature a modifier 
ses impressions. M. le commandeur Bara-
velli aurait ate tres sensible a cette desap-
probation et, sans parler d'une dernission 
prochaine, ii aurait laisse entendre a ses 
amis attendrait l'expiration de son 
engagement au service egyptien, mais 
qu'il ne le renouvellerait pas. 

On nous signale dans un journal anglais 
du Caire des attaques contre le Bosphore. 
Nous ne lisons pas ce journal ; et nous 
n'avons aucune raison de lui etre agrea-
ble en lui faisant dans nos colonnes la 
reclame qu'il cherche en engageant une 
polemique. 

,Quand les redaeteurs, associes, proprie-
Wires ou imprimeurs de la feuille qui eclot 
chaque soir dans la maison d'Aly Fehmy, 
transforrnee en garni, .justifieront d'un 
nombre de lecteurs au moins egal a celui 
de l' Egyptian Gazette, nous repondrons ases 
naivetes, s'il nous plait, et non s'il lui 
plait. 

to Cairo, le 21 Oetobre 1884. 

Nous avons parte de l'Empire Afri-
cain que ies Anglais viennent  de 
constituer peu a peu ; au sujet de la 

Ions &allies, jaunis, sur du velours de-
teint ; sur ses reins, une jupe faite de 
haillons aux couleurs extravagantes pen-
dait ; ses pieds mignons et haut cambres 
chaussaient de hideuses savates jaunes. 

Elle s'accrochait au bras, au col et aux 
oreilles, des bijoux etranges, faux, mais 
brillants ; puis l'ceil ardent, les levres 
lippues, pleine d'appetit sauvage, elle cou-
rait a la nuit clans une fête foraine, eton-
nant les gens par sasplendide beaute et sa 
miss sordide, arrachant a tous des cris 
d'admiration, heureuse d'entendre glisser 
dans ses o. eilles des propos obscenes et y 
repondant de son regard provocant. 

C'etait bien la bohemienne farouche, 
pleine d'appetit sensuel, mais reservant 
ses faveurs a ceux de sa tribu ; ainsi pen-
sait qui la voyait et qui n'expliquait pas 
autrement tant de beaute dans tant de mi- % 
sere... 

Dans une de ses attaques — c'est ainsi 
qu'un medecin qualifierait ces etrangetes 
— un homme l'avait suivie sans cesse, 
ordurier dans ses propos, dans ses fawns. 
cynique, audacieux, et alors que, lasse, 
elle avait voulu fuir, it l'avait poursuivie, 
et rejointe loin du bruit de la fete ; it 
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saouah, le debouche commercial du 
Soudan. 

Elle I'attaque au sud par Massaouah 
oit commande, comme a Saouakin, le 
colonel Chermside et oir elle s'occupe, 
par de louches negociations, d'assurer 
sa preponderance effective sur les 
pays qui servent de limites a 1'Abys-
sinie. 

L'Empire Africain est fonde, que 
sera son avenir ? Il serait difficile de 
se prononcer d'une facon certaine au-
jourd'hui. Mais ce qui nous etonne 
dans les manifestations qui se produi-
sent sous nos yeux, ce n'est pas l'en-
vahissement successif de toutes ces 
contrees que l'Angleterre est venue 
pour defendre et replacer sous Panto-
rite de S.A. le Khedive I'histoire 
des victoires et conquetes britanniqUes 
est pleine d'exemples de cette nature; 
mais c'est bien l'attitude de l'EurOpe, 
qui est pour nous le sujet du plus pro-
fond etonnement. 

Si 1'Europe se desinteressait d'une 
facon generaledes questions africaines, 
si par les necessites d'une politique 
generale elle devait s'effacer de tou-
tes parts devantl'action de l'Angleterre, 
nous n'aurions a notre tour qu'a nous 
incliner eta subir notre sort. 

On nous dit qu'il n'en est rien. 
Et de fait 1'Allemagne, devenue au-

jourd'hui par sa puissance militaire 
et par le succes de ses armes l'arbitre 
de 1'Europe, convoque a Berlin les 
puissances pour y traiter des questions 
africaines. 

La situation de 1'Afrique occiden-
tale emeut l'Europe ; on parle du 
Congo et du Niger; it . faut, dit-on, 
trouver pour ces grands fleuves, qui 
arrosent des pays a peine ouverts a la 
civilisation, nil regime commun pour 
la sauvegarde de tous les interets euro-
peens. 

L'Afrique orientale n'offre-t-elle 
done a l'Europe aucun champ nouveau 
ouvert a la civilisation, aucun interet 
commun? 

Le Canal de Suez n'est-il pas une 
route commune et cette route n'est-elle 
pas aujourd'hui occupee par ceux-la 
meme qui ont le plus d'interet a la 
barrer a tous les autres ? 

Sans parler aujourd'hui de I'Egypte, 
la Nubie, 1'Abyssinie, le Sennaar, le 
Kordofan, le Darfour, et en descen-
dant plus au Sud, tous ces pays oa 
la civilisation, qui s'epanouissait alors 
vigoureusement aux embouchures du 
Nil, portait it y a quelques annees le 
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drapeau du Khedive avec les premiers 
explorateurs europeens, et les premiers 
produits industriels de France, d'Al-
lemagne et d'Angleterre, ces pays,d'oit 
la barbaric tendait a disparaltre,ne me-
ritent-ils pas comme les pays du Congo 
et du Niger rinteret collectif accorde 
a ces derniers ? 

Quand it s'agissait autrefois simple-
ment d'honneur ou de gloire, on etait 
toujours pret a cornbattre; aujourd'hui 
l'Europe continentale, sous la menace 
d'une plethore industrielle qui tend a 
retouffer, se preoccupe pour ses be-
soins meme de developper ses moyens 
d'existence, de trouver des debouches 
nouveaux. 

De Londres, de Paris ou de Berlin 
on jette les yeux sur tous les points du 
globe susceptibles de devenir des pays 
de consommation alors que PArneri-
que, autrefois le pays de consomma-
tion parexcellence, est devenue elle-
meme pays de production. 

L'Europe se preoccupe de cette 
grave question au point de se reunir 
en conference dans la capitale de l'Al-
lemagne, sous les yeux et pent-etre 
sous la presidence du grand chancelier 
qui tient pour le moment les destinees 
de I'Europe entre ses mains. 

a  Et 1'Europe ne s'occuperait pas de 
1'Afrique orientale ? 

Qu'on laisse done de cote pour le 
moment les questions souvent aigres et 
toujours pretes a s'aigrir de la politi-
que proprement dite. 

Les interets economiques et sociaux 
de I'Europe ne lui recommandent-ils 
pas de se defendre contre Faction indi-
viduelle d'une puissancequi menace de 
tenir bientot dans ses mains  •  tout le 
Sud et tout l'Orient du continent afri-
cain ? 

LE PROCES 
DE LA 

Commission de la Dette. 

Dans ,  la matinee de lundi, dix 
heures et demie, a etc appelee, pour 
etre fixee, devant le Tribunal de pre-
miere Instance du Caire, la cause in-
tentee par la commission de la Dette 
publique contre le Gouvernement 
Egyptien et LL.EE . le President du 
Conseil et le Ministre des Finances 
ainsi que contre les administrateurs 
anglais et egyptiens des chemins de 
fer de 1'Etat et les moudirs des pro- 

vinces affectees. Cette affaire portait 
le Ne 144. 

Le Tribunal etait compose comme 
suit  :  MM. lloche, juge allemand, 
president ; Lowe, juge anglais.; Ver-
earner, juge beige ; Said Benassi et 
Izet bey, juges indigenes. 

Le siege du rninistere public Mail, 
occupe par M. Ahmet bey. 

Comme nous l'avons déjà annonce, 
Nie Tito Figari se presentait pour la 
Commission de la Dette publique de-
manderesse ; M e  de Rocassera defen-
dait le Gouvernement Egyptien ; M 6 

 Ceccone representait LL. EE Nubar 
pacha et Mustafa pacha Fehrny et S. 
E. Ali pacha; M. Le Mesurier, et les 
moudirs avaient pour defenseur Me 
Benedetto Adda. 

Apres l'appel de la cause, M. le 
president Hohe a demande aux avo-
cats s'ils ne jugeaient pas convenable 
de fixer raffaire apres la constitution. 
definitive du tribunal , c'est-h-dire 
apres les elections qui doivent avoir 
lieu dans une quinzaine de jours. 

Me Tito Figari s'est alors 'eve pour 
demander r urgence. 

Pour le Gouvernement Egyptien, 
Me Roccaserra a constate le caractere 
urgent de l'affaire. « Je ne crois corn-
mettre ici aucune indiscretion, a-t-il 
dit, en annoncant que des pourparlers 
diplomatiques sont engages a cette 
heure entre le Gouvernement Egyp-
tien et les puissances etranOres et 
que tout fait prevoir une solution 
prompte du differend pour lequel nous 
sommes devant vous ; je pense done 
qu'il est inutile de passionner les 
esprits par le debat present 

«Je suis preta renoncer a plaider con-
tre l'urgence si le Tribunal veut 
fixer la discussion de l'affaire a cin q 
semaines. J'ose esperer qu'a cette date 
l'avocat de la Commission de la Dette 
et nous, nous viendrons d'un commun 
accord faire rayerraffaire du role.» 

A cela, Me Tito Figari a repondu 
que le Tribunal n'avait pas a tenir 
compte des evenements plus ou moins 
problematiques qui pouvaient adve-
nir, ni des eventualites qui pouvaient 
se presenter ; que la mission du Tri-
bunal etait de fixer l'affaire a une au-
dience rapprochee et, qu'en conse-
quence, it demandait aux juges de vou-
loir bien fixer a quinzaine la discussion 
de raffaire. 

M. le President a propose alors de 
fixer Pandience a quatre semaines. 

Apres tine courte discussion, les 
avocats des parties ont accepte le delai 
propose pr le president ; en conse-
quence, l'affaire sera appelee le lunch 
17 novembre, pour etre jug ee. 
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TELEGRAMMES 
Azeickees  tiavas et Reuter  ) 

Saint-Petersbourg, 18 octobre. 
Six officiers nihilistes et deux fern-

mes out etc executes. 
Berlin, 18 octobre 

La legation allemande est arrive(' 
Teheran, oil elle a eu tine brillant. 

reception. 
Le due de Brunswick est mort. 

(Reuter) 

Paris, 18 octobre. 
Il y a eu, dans les 24 heures, 29 de-

ces choleriques a Naples, 0 a Genes et 
59 dans diverses localites d'Italie et 
10 a Oran. 

Une discussion sur la situation 
agricole a etc presentee a la Chambre. 
M. J. Ferry a demande l'ordre du jour 
pur et simple, lequel a etc adopte a 
une grande rnajorite. 

(Havas) 

Londres, 20 octobre. 
Dapres les dernieres nouvelles, le 

cholera-  a presqUe disparu de la Fran-
ce ; le fleau (:iminue rapidement en 
Italie. 

Wadi-Halfa, 19 octobre 
II est probable que ('expedition se 

mettra en route vers le commencement 
du mois prochain. 

(Reuter) 
111•1111111•11111•11111111MINIIMIIIIMM 

NOUVELLES 

Parlant de la circulaire dans laquelle 
lord Granville a declare que l'Angleterre 
ne cherchait aucun in teret personnel en 
Egypte, et qu'elle desirait voir la situation 
de ce pays reglee par un accord des puis-
sances, la Gazette de l'Allemagne du Nord s'ex-
prime ainsi : 

« Bien que la circulaire insiste a diffe. 
rentes reprises sur le desir d'une entente 
entre la Grande-Bretagne et les puissan-
ces, elle n'indique nullement dans quel 
mode eette communaute d'action devra 
se manifester. » 

La Nouvelle Presse Libre, dit que l'on at-
tend a Vienne les nouvelles propositions  

de l'Angleterre touchant la question egyp-
tienne pour, in commencement de novem-
bre. 

Nous extrayons d'un article de l'Italie,  
sur l'amortisserrient de la Dette egyptienne, 
le passage suivant  : 

Ce qui rend le fait tres grave, c'est la 
violation d'un traite, faite sans necessite 
aucune et uniquement parce quetelle est 
la volonte des financiers de la Cite. 

Une fois le principe admis, rien n'em-
pechera de recluire l'interet comme on a 
le projet de le faire, ou meme de ne rien 
payer du tout, ce qui serait plus simple et 
plus economique. 

A qui done, desormais, pourra-L-on se 
Fier, si un traite signe par quatorze puis-
sauces cesse d'être une garantie ? 

Ce qui est etrange, c'est que cette at-
teinte au credit soit le fait d'une puis-
sance qui doit au credit toute sa fortune et 
qui se vantait, avec raison jusqu'ici, de 
n'avoir jamais manqué a aucun de ses en-
gagements. 

Les Anglais disent, it est vrai, que l'E-
gypte est independante et qu'ils ne veu-
lent ni de l'annexion, ni du protectorat. 
Mais, alors, que font-ils sur les bords du 
Nil, quel est leur role et quel est leur 
but ? 

La verite pour tout le monde est que 
l'Angleterre est maitresse de l'EgyPte, 
qu'elle y est, et qu'elle y restera jusqu'a 
ce qu'on la chasse par la force. 

Or, conclut I'Italie, lorsqu'on s'empare 
de l'actif de quelqu'un, le moins qu'on 
puisse faire est de payer ses dettes. Or, 
c'est la que l'Angleterre ne vent pas faire 
p tr une aberration d'esprit vraiment in-
concevable.» 

. . 

La Worm conteste que la decora-
tion qui a etc recemment accordee 
M. Mancini, par l'empereur de Russie, 
soit une chose dont on puisse s'enor- 
gueillir. A ce sujet, elle dit : 

L'entrevue de Skiernewice est venue 
demontrer que yalliance de l'Italie avec 
les deux empires n'existait que dans l'ima-
gination vive et romanesque de M. Man-
cini  ;  personne ne pourra vier que si l'Ita-
lie avait et6 alliee, elle cut du prendre 
part a l'entrevue, ou'au moins etre tenue 
officiellement et ostensiblement au con-
rant de ce qui s'y passait. 

Cependant l'entrevue a en lieu et on n'a 
pas plus tenu compte de l'Italie que si 
elle n'existait pas. Notre ambassadeur a 
Berlin, qui reste de -; annees sans voir le 
prince Bismarck, ne l'a pas vu davantage 
a cette occasion. M. de Kendell, d'un au-
tre cOte, n'a etc charge d'aucune commu-
nication officielle. Et cependant it est bien 
certain que l'ambassadeur francais a etc 
appele a Varzin I1 est egalement certain 
que le prince Bismarck s'est rendu en per-
sonne a l'ambassade franQaise aussit6t 
apres l'entrevue de Skiernewice, et que 

qui la domptait, les roles seraient bientOt 
changes : c'est l'homme qui serait dornpte 
h son tour... Mais, pour la belle courti-
sane, enviee, adulee, ces heures de sauva-
gerie etaient du bonheur, cette vie nou-
vette l'amusait, elle s'y grisait ; et qui 
l'aurait observee aurait vu que c'etait la 
plutOt un caprice qu'une passion ; ce n'e-
tall plus Iza la Moldave /  l'alouette de 
route sautillant sur la crete des ornieres 
sechees, secouant sa tete huppee : c'etait 
la Belle Iza, la fausse comtesse de Zintski, 
la superbe qui se deguisait en bohemienne, 
comme certaice grande dame en grisette, 
pour alter courir le guilledou dans les 
fetes foraines des environs de Paris. 

Elle etaitpartie au bras de son amant, 
et its avaient etc passer la nuit dans un 
garni de barriere. 

En se reveillant dans le bouge infect, 
guerie de l'attaque de la vei Ile, en voyant 
pros d'elle dormir un inconnu, elle cut 
un tressaillement de degoat, de honte... 
Elle ferma les yeux, et son imagination 
lui montra la chambre d'ocre ou ses che-
veux etaient si noirs et ses petits pieds si 
mignons et si blancs sur le tapis noir... 
Elle avait des frissons au contact du linge  

grossier et sordide qui touchait sa peau ; 
il,lui semblait que les vetements de mi-
sere qui couvraient son corps la brillaient; 
elle cherchait dans des torsions les ca-
resses du tinge fin, blanc et parfume, 
qu'elle portait chaque jour. 

Elle regarda l'homme qui dormait pres 
d'elle ; it lui parut beau, mais it lui sem-
bla grossier. Elle se leva, et, dans la glace, 
elle se trouva moins belle. Elle eprouva 
des haut-le-cceur. Il lui semblait qu'elle 
n'avait jamais vecu ainsi. Elle s'habilla 
vivement et elle sorti sans bruit. Il &tall 
quatre ou cir.q heures du matin. Elle se 
jeta dans un nacre et se fit conduire chez 
elle. 

Elle eveilla sa femme de chambre. 
Celle ci connaissait ses acces et ne fut pas 
surprise. Elle prepara le grand lob en ar-
gent, et l'emplit d'unt eau tiede et par-
furnee. La Grande Iza avait vivement 
quitte ses haillons. 

Elle etait debout dans la vaste coupe, et 
sa femme de chambre versait sur elle ('eau 
parfumee pendant qu'une autre fille l'es-
suyait, en la massant. 

Lorsque le corps fut rafraichi, lase de 
ce bain oriental, elle courut a son lit, elle  

s'etendit, flue et superbe, sur les draps de 
velours noir, se souriant en s'admirant 
dans sa haute glace, et elle s'endormit 

A son revel I, elle avail tout oublie. 
Un jour, elle revenait du bois soucieuse; 

dans la journee, des gens etaient venus 
lui rendre visite et, apres un entretien 
assez long, l'avaient laissee, ennuyee, 
enervee; elle avait etc au bois, .cherchant 
vainement a eloigner les pensees qui la 
tourmentaient. Nous l'avons dit, elle re-
venait du bois et elle n'avait pas encore 
eu le temps de changer de toilette pour 
se mettre a table, lorsque le timbre re-
tentit. Quelques minutes apres, la femme 
de chambre venait lui dire qu'un homme 
qui avait declare se nommer Andre de-
mandait a lui parler. 

— Andre ! repeta-t-elle, A ndr6 qui ? 
- C'est tout ce gull a dit. 
— Qui l'envoie? Sont-ce les personnes 

que j'ai reQues ce matin ? 
—  Oh ! je ne crois pas, madam'  ;  it n'a 

pas l'allure de ces messieurs;  ca  a l'air 
d'un employe peu aise. 

— Et it ne t'a pas dit ce qu'il voulait ? 
m'a dit avoir absolument besoin 

de vous voir et de vous parler. 

Fais-le monter dans le fumoir. J'y 
vais. 

La femme de chambre se retira, obeis-
sante, et Iza, ayant retire ses gants et 
donne un dernier coup d'ceil a sa toilette, 
se dirigea vers le petit salon qui, nous 
l'avons dit, precedait toutes les autres 
pieces. 

Elle entra et vit un homme qui regar-
dait par la fenetre le grand jardin, sem-
blant tres embarrasse. 

Elle 	dit : 
— Vous desirez me parler, monsieur, 

que me voulez-vous ? 
L'homme se tourna et balbutia pendant 

qu'Iza, le regardant et le reconnaissant 
vaguement, se demandait on elle l'avait 
rencontre. 

— Vous allez me trouver bien auda-
cieux. Aussi je ne me sends jamais 
doute... 

Et it tournait betement son chapeau 
rond entre ses mains, continuant  : 

— Vous ne voulez pent-etre plus me 
reconnaltre. Mais, voyons, it ne faut pas 
me la faire, on se souvient de ces aven-
tures  :  la fete de Neuilly, c'est pas si 
vieux. 

— Ah  I  exclama tout a coup Iza, et son 
sourcil se fronca, sa joue cut une rougeur; 
mais cela dura dix secondes a peine, et 
sa physionomie. changea; elle sourit, et 
carrement, effrontement, elle dit : 

— Ah ! c'est toi ! Comment m'as-tu 
trouvee 

Mis a son aise, Andre lui repondit : 
— Voila huit jours, je t'ai vue en voiture 

dans les Champs-Elysées  ;  depuis ce jour-
lh, tous les jours je te guette et te suis. 

Iza le regardait etpensait : 
—  Mais ca peut etre mon homme, celui-
.  Il est beau. Bien refait, decrasse. 
Elle dit tout haut  : 
- Tu as bien fait de venir, et la 

preuve, c'est que tu vas rester a diner 
aver m oi  . 

— Je veux bien ! fit Andre simplement. 
Et it ajouta  : 

Dis done, est-ce que l'on ne s'embrasse 
pas ? 

Oui, oui, repondit-elle en lui offrant 
ses levres. Et tu te nommes, demanda-t. 
elle. 

— Andre. 
- Ce n'est pas tout. 
--  Andre Houdard? 



veille nuit et jour, de concert avec la 
police ununicipale, a l'ordre eta la se-
curite de la population parisienne. Le 
recrutement de ce corps d'elite se fait 
dans les differents regiments de l'ar-
rnee, parmi les soldats ayant accompli 
trois ans de service sous les drapeaux.  

Le Gouvernement Egyptien, qui 
vient de decider la formation d'un 
cnrpside gendarmerie,retirerait les plus 
grinds avantages en creant un corps 
analogue a la garde de Paris. 

Les depeches du Tonkin annoncent 
a la foil la wort du capitaine Plante 
et l'heroisme du lieutenant-colonel 
Donnier. 

Quelques mots sur ces deux braves. 
Le capitaine Plante, ne en 1851, e st 
entre au service en 1870. Sous-lieu-
tenant le 21 decembre 1878, it etait 
tout dernierement capitaine. Il a servi 
au 3e turcos et Venait de passer au . III ° 

 de ligne, quand le Tonkin, reclamant 
des officiers, it demanda immediate-
ment a suivre l'expedition. 

Le lieutenant-colonel Donnier est ne 
en 183t1. En sortant du Lycee de Saint-
Quentin, it entra a Saint-Cyr en 1853. 
Promu sous-lieutenant le ter octobre 
1854 (promotion dite de Crimee), it fit 
toute sa carriere aux turcos, c'est-a-dire 
en campagne. 

Malgre ses reelles qualites de soldat, 
son avancernent fat peu rapide : lieu-
tenant en 1853, it attendit huit tins le 
grade de capitaine, dans lequel it ser-
vit neuf annees. Nomme Chef de Ba-
taillon en 1875, it a ate promu lieu-
tenant-colonel it y a wipes mois 
peine. 

Le vainqueur du six octobre est un 
homrne au-dessus de la moyenne, au 
taint naturellement basane, sec, mais 
bon, a rceil vif et noir c'est le vrai type 
du soldat d'Afrique. Il est Officier de 
la Legion d'honneur. 

Avec des hommes de ce genre et it 
n'en manque pas dans l'armee Fran-
caise, la France saura se proteger 
contre toutes les eventualites politique. 

FAITS LOCAUX 

Certaines intrigues ont ate faites, ces 
temps derniers, autour du nom de 
('honorable juge Law, pour donner 
ce magistrat anglais, an Caine, la pre-
sidence du tribunal mixte de premiere 
instance. 

Des amis de M. Law sont v enus 
protester aupres de nous contre des 
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EN VENTS au magasin, chez M. PE- 
NASSON, collection photo- 

graphique mplete de costumes et vues de 
Saouakin. 

UN TENEUR DE LITRES experi-
ments, tres bien verse dans les langues 
francalse, anglaise et allemande, et qui 
lit avec faci lite l'italien et l'arabe, ayant 
du temps a sa, disposition, se chargerait de 
t•avaux, de tenue de livres et de traduc-
tion. S'adresser au I4ureau du journal. 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

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

Bourse du 18 Oetobre 1884 
Cloture 

PA R I 	Bente francaise 4 IA N.. 	Fr. 

	

Actions du Canal de Suez 	 
5 0/0 TurP 	  
Rente italienne 	 
Dette uniflee Ogyptienne 	 
Banque ottomane . 	  
Change sur Londres 	 

Tendance ferme. 

LONDRES. 	Consolides 	  

Daira 	  

Unifiee 	 
Domanial 	  

Defense............. 	 

Lst. 101 1/8 

. 56 1/2 
) 	81 7/8 

61 1/8 
. 82 I/2 

771/4 

BOURSE IDES liiiRCIIANDISES 

Liverpool, le 17 octobre 188ft. 

Marche sans changemen t 
Marche egyptien, calme 	 
Ventes du Jour : Balles 
D'origine egyptienne 
Arrivees du jour 
Fair egyptien 	 
Middling Orleans 	 
Fair Dollerah 	 
Graine de coton 	 

    

   

— — 
10.000 

500 
17.000 

6 -1/4 
5 11/16 
312/16 
7 

   

   

    

New-York, le 17 octobre 188i. 

Middling Upland 	  9 15/16 
Arrivees du jour de tous les ports des 

latats-Unis. Balles 	 36,0(10 

108 95 
• 1808 
• 7 70 
• 96 30 
• 311 25 
• 572 50 
• 25 21 

CONTRATS 

Cotons nov. fair 11 5/6 : good fair 	 11 7/8 
Nouvelle recolte dec. 111/3 	. 	11 3/4 
Grains de coton octobre 	 67 1/4 
Nouvelle recolte trois mois 	 65  /  — 
Graines Saidi octobre 	  59 / -  
Nouvelle recolte trois mois 	 61 1/2 
Feves Saidi, octobre   69 1/ 2 
Nouvelle recolte, 3 mois 	 74  1/2 
MOB 	 
Orge 	 
Lentilles 

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton brun 	 de P. T. 
» blanc 	0 

Graine de coton 
	

65 a 66 
• Ashinuni 
	

64 a 641/2 
Zifta 	 65 a — /— 

BLI 

Saldi esp .. 	  
• cons 	 

Behera esp..... 
cons... 

x blanc 	 
a Bouhi 	 

Feves Saidi asp 	 

	

cons 	 
Mars 	 
Orge 	  
Lentilles 	  

ARRIVAGES 

60 a 61 
a 
a 
a 
a 

67 a 68 
a 
a 

35 a 36 
62 a 64 

)U JOUR 

Coton 	 
Graine de coton 
Ble Saidi 	 

Behera 	 
Mali; 	 
Lentilles 	 
Orge 	 
Filmes SW% 	 

Behera 	  

ON DEMANDEi
tuexs umr  b r. ueng oun- 

sieur seul s'adresser A. B. bolte n: 102. 
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M me  PONSIN 
sage femme de p emiere 
classe de la Faculte de 

Paris, professeur d'accouchement, a l'honneur 
d'informer sa clientele qu'elle est de retour 
d'Europe. 

Sou domicile se trouve boulevard Clot-Bey, 
a OW de la rue Cophte. 

Docteur V. NACAMULI 

Medeoin-Chirurvien. 

Mouski, dote M. Sarrldl• bijoutier. 
Consultations tons lea jour de 2 k 4 heures 
Consultations gratuites pour lee indigents. 

1111111111111111alliallallan! 	  

CHARLES LOHSE 
A la brasserie &Auguste Gorff,a l'Esbe-
kieh,vis-a-vis de l'hOtel Royal. 

Riche choix d'oiseaux de chant 
Iles, tels que canaris d'Alletnagne, 
quets et corbeaux parlant,de petits 
de salon, d'ecureuils, etc, etc. 

et des 
perro- 
eh iens 

Sacs.... 3.286 
Ardebs. 11.810 

710 
• 440 

• 540 
880 

• 2.820 
• 130 

Bosphore Egyptie n 
61516111Mali2U. 	 
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le comte Herbert do Bismarck s'est rendu 
h Paris pour conferer avec M. Ferry. 

La Rassepa du 7, s'occupant de la ques-
tion du desarmement general, dit que tint 
(ie l'initialive du desarmement n'aura 
pas ete, prix par les trois empereurs, le de- 
voir de 'Italie, quelque dur qu'il puisse 
paraltre, est de s'occuper du developpe-
ment de ses fo -ces de terre et de mer. Ce 
sera pour elle le moyen de compter pour 
quelque chose dans la quadruple alliance; 
au lieu d' y figurer ad vanitateni. 

CHOSES MILITAIRES 

LA GARDE DE PARIS 

Au moment oh it est question de la 
formation d'un corps de gendarmerie 
en Egypte, Roils croyons etre agrea-
ble a nos lecteurs de leur donner quel-
ques details sur le regiment de la 
garde de Paris et ses attributions. 

Ce corps est compose d'infanterie 
et de cavalerie, remplit a Paris les 
monies fonctions que la gendarmerie 
departementale en province. 

La garde a pied, forte de 4,000 
hommes, forme un regiment de quatre 
bataillons et de 1.000 homilies 

Chaque bataillon est divise en qua-
tre comiLignies de 250 hommes ; l'ar-
mement est le meme que celui des re-
giments d'infanterie de ligne. L'etat= 
major de la garde de Paris se com-
pose d'un colonel, un lieutenant-
colonel, quatre chefs de bataillon, 
vingt-deux capitaines, dont seize com-
mandants de compagnies, quatre adju-
dants-major , un capitaine-tresorier, 
un capitaine de tir, quarante-quatre 
lieutenants et sods-lieutenants. 

Tous les capitaines sont montes. 
La garde a cheval, forte de 900 horn-

mes, forme un regiment de cavalerie 
de six escadrons ayant chacun un effec-
tif de 150 chevaux. Il est commando 
par un colonel, un lieutenant-colonel, 
trois chefs d'escadrons, quatorze capi-
taines et trente lieutenants et sous-
lieutenants. 

La garde de Paris assure les servi-
ces dependant des ministeres de l'inte-
rieur, de Ia justice et de la guerre ; 
services des tribunaux, theatres, eon-
duite de prisonniers, escortes et pi-
quets d'honneur,etc. C'est a elle qu'est 
confiee la garde de l'Elysee, de la Pre-
sidence, du Senat et du Corps legisla-
tif; elle occupe_la plus grande partie 
des posies de la vine de Paris, elle 

— Mon petit Andre, viens a table ; et, 
lui prenant le bras, elle lui fit descendre 
l'escalier et le conduisit a la salle 
manger. 

Un domestique attendait a la porte : it 
ouvrit et elle lui dit : 

— Jean, mets un couvert et laisse-nous, 
nous nous servirons nous-mOmes : dis 
to femme que si l'on sonne, je n'y suis 
pour personne. 

Andre Houdard etait embarrasse ; it ne 
savait comment marcher dans ce luxe 
criard : it avait les bras bêtes et un sou-
rire niais ; en evitant le regard froid des 
domestiques, it ne savait oil placer son 
chapeau. 

Co fut lza qui le prit et l'accrocha dans 
l'antichambre. Le feutre en paraissait 
rougi ; it aurait voulu le cacher. 

Comme it ne marchait pas, qu'il restait 
pres de la porte, elle le poussa et dit en 
riant : 

— Entre done, nous serons seuls, nous 
causerons a notre aise en dinant. 

Its se mirent a table en face l'un de 

l'autre. 
Lorsqu'on eut apporte le premier plat, 

bruits que le magistrat en question 
trouverait facheux. 

M. Law, en effet, ne parle qu'an-
glais; it ne connait guere, en fait de 
francais, que quelques phrases de ces 
petits vocabulaires dont font usage les .  
voyageurs qui ignorant la langue du 
pays qu'ils traversent• 

M. Law ne sait pas un seul mot 
d'italien ; l'arabe? it ne le connait pas 
davantage, et ses etudes du droit fran-
cais, base du droit egyptien, n'ont pas 

assez completes pour qu'il puisse 
occuper avec utilite pout les justieia-
bles leposte de president d' un tribunal 
comme celui du Caine. 

Parmi les •recentesnominations qui 
ont ate fillies dans l'ordre de la Med-
jidieh, nous avons oublie de mention 
nor celle de M. Giordano, directeur 
des Postes Egyptiennes, a Port-Said, 
an grade d'oflicier, et celle de M Ar- 

pharmacien dans in memo ville, 
au grade de chevalier. 

-  M. Gioi'dano appartient 	depuis 
vingt-sept Erns a l'administration des 
Postes, dont sent passes au service du 
gouvernement francais et vingt a celui. 
du gouvernement egyptien. Depuis son 
arrivee a Port-Said, it a su, par son 
extreme obligeance, s'attirer toutes les 
sympathies  •  place a la tote d'un ser-
vice Ines difpcile , it le remplit a la sa-
tisfaciion de tons, et toutes les colo-
nies de Port-Said, sans exception, ont 
applaud' a Ia distinction justentent 
meriteequi vient d'être accordee a cc 
sympathique fonctionnai•e. 

Quanta M. Argiri, etabli depuis 
plus de vingt ans cornme pharmacien 
POrt-Said, it n'ajamais menage son 
temps et ses medicaments pour soula-
ger gratuitement la population indi- 
gene; la recompense qu'il vient de re- 
cevoir lui etait legitimement due ettout 
le monde sail gee au gouverneur ge-
neral du Canal d'avoir signals M. Ar-
giri a l'atteution du Gouvernement. 

encore une chose dangereuse, tent la 
voirie fait mat son service. 

Tangage, roulis, soubresau etc., etc., 
rien ne maquen ; pour ce qui est des 
essieux brises, des roues qui se deta-
chent, des chevaux blesses, on ne les 
compte plus. 

Cc soir a lieu au theatre de l'Esbe-
kieh la representation d'adieu de l'ex-
cellente troupe italienne dirigee par 
M. N. Borelli.  • 

Dennis six mois qu'elle est parmi 
nous. le public a eu souvent l'occasion 
d'appreCier le talent des acteurs qui la 
composent et les efforts qu'eux et leur 
intelligent directeur ont fait pour pro-
curer aux amateurs de comedie des 
spectaches aussi choisis que varies et 
nouveaux  . 

Nous somnies done persuades qu'au-
cun des habitués du thatre de l'Es-
bekieh rie manquera &alter applandir 
une derniere, foisla troupe de M. Bo-
relli qui jouera ce‘ soir : 

LES NARBONNERIE LA-TOUR 

Irk interessant drame en cinq actes, 
qui a obtenu un Ines vif succes en 
Italic. 

Iza eloigna le domestique et servit elle-
meme son convive. 

Andre etait seul avec la gran de flue, et 
cependant it ne pouvait se retrouver 
l'aise, malgre ses efforts, pour lui parler 
ainsi.qu'il l'avait fait a la fete de Neuilly. 
Les mots les plus simples s'eteignaient 
sur ses levres. 

II etait gene dans ce Luxe; la belle Iza 
lui en imposait ; en un mot. les roles 
etaient changes : c'etait elle qui le domi-
nait. Elle l'appelait negligemment : mon 
petit 

Its causaient peu, its mangeaient. Dons 
un repos, it lui dit : 

— J'ai longtemps hesite a sonner. 
— Pourquoi ? 
- D'abord parce que j'ai cru me tram- 

per. Je croyais a une ressemblance. 
— A quoi rn'as-tu absolument reconnue 
— En demandant ton nom dans le guar-

tier... On m'a donne sur toi des rensei-
gnemen ts insenses. 

(A s uivre) 

ALEXIS BOUVIER. 

Les receptions qui ont eu lieu hier, 
au palais d'Abdin, a l'occasion du 
jour de ran musulman, ont ate fort 
brillantes. 

S. A. be Khedive a recu, avec son 
affabilite habituelle , les nornbreux 
visitcurs qui n'ont cesse de se succe-
der pendant toute la matinee dans les 
appa•tements vice-royaux. 

Le Comite de la Societe Austro-
Hongroise de bienfaisance du Caine, 
en sa séance du 17 courant, a decide 
que be tirage de sa loterie de bienfai-
sance aura lieu publiquement le di-
manche 2 novembre prochain, a 4 
heures de l'apres midi, dans le jardin 
de la villa Cattani, gracieusernent miss 
en cette occasion a la disposition du 
Comae, et oh les lots se trouveront 
exposés. 

On pourra se procurer les quelques 
billets de cette loterie qui restent en-
core disponibles, jusqu'au jour du 
tirage, a la Chancellerie du Consulat 
d'Autriche-Hongrie de cette ville. 

Nos cochers (Aos arbaghi) se plai-
gnent arnerement que l'on commence, 
malgre les distances, a aller plus son-
vent a pied qu'en voiture. 

On nous assure que ces pauvres 
gens vont adresser une petition a l'ho-
norable colonel Montcrieff pour de-
mander qu'on veuille bien se souvenir 
qu'il existe au Caire d'autres rues a 
entretenir que celles qui passent de-
vant les habitations particulieres de 
certains hauts personnages. 

Ces malheureux automedons preten-
dent que leur chomage provient de ce 
que le public ne vent plus s'expeser 
a des courses en voiture qui ressem-
blent a une traversee sur une mer 
houleuse. 

En effet,parcourir les rues du Caire 
en voiture est devenu aujourd'hui non 
seulement une chose desagreable, mais 

M AI T R E de langue allemande et 
des hismanWs, qui se 

sort d'une nouvelle methode tres-instructive, 
desire donner des legons. 11 parle allemand, 
frangais, italien et un peu anglais. 

Lettres sous A. E. poste restante 
Alexandrie. 



II results des experiences r..se 
faites dans les FlOpitanx de 
Paris, Lor:dres, etc., qua les 

DRAGtES 
Dt.PURATIVES 

do D GIBERT 
Approuries par l'Acadenrio de M4do-
eine de Paris, constituent is 
le plus actif et le plus deotiondque dee 
dopuratifs connus. 
Mies eon vien n en t 	tons les ages 
et 	tens les temperaments des 
deux sexes. 

Se defier /TPA (7071trP frl C0716 

BOULANGERIE  .  KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA MILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 

Pains Francais, Altana, Anglaia et '1,froc. 

PAIN .A.11 LAIT 
KT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

 

acOte de M. Parvis, a l'artre,entree 	ru 
du Mouski. 	D. 207. 

                

                

       

EAU FERRIIGINEUSE DR 

     

       

RE 

         

                 

     

(PUY-DE-DOME) 

Gazeose, Chlurork et Bi-earboratie 
Employee avec succes contra :  •  AnEmte, 

ehlorose, lymphattsme, leucorrhee, sup-
press-WA. engwr9emenI el alante des voies 
dipestives, dicahete,gastraigie, dyspepsie, et 
en genera l contra toutes les affecttoos qui se 
rattachent a la depressionJets forces vitales. 

MEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux t882). 
qugazuminsisow 	  

   

 

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

  

	AIIMIZMISSOMEIEBEMEMAINIBECII 

REOUVERTURE du MAGASIN 

 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

Magasin it vendre ou a ceder a de bonnes condi- 1 
tons. 

  

6nm~ 	  

BOJLANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMCICII 
situie a l'Esbelcieh, pros 	d'Orient 

  

Gra.n.d. raloa.is  
Le public est prevenu qu'a partir du 1er 

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

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

» 	3e 	n 	) n 2112. 	n 

   

Yips et Liqueurs a prix tres reduits 
Vents au Comptant 

   

                 

                 

      

MALADIES CHEI1AUX 
du Betail. et autres Animaux. 

TopiqueOrientaldeDeslauriers 
Le plus actif et le plus econom ique de taus les fondants 

et les revu lsifs connus. 
Maladies de Is Poitrine et de la Gorge JAIME 	Maladies 

	etc. 
ti°2'..VERT 4 Tumeurs osseuses, Boiteries, 

Engorgements, etc. 
DAMS TOUTES LES PHARMACIES ET DROGIIERIES. 

,Se dgfier des Contreicteons. 

   

41V44=1003200000tileXXXXXXXXSOOSO 
NALADIES des BRONCHES et de la GORGE un 

v. 	(Rim Ines, Cab-17.71)es, Coque/riche, Laryngile) 

pSTROPetPATEdeVAUQUELINg 
Sh, 31, rue de Clery, et toutes Pharmacies. a  

i5ytxuns innsimag Are MIXXXXEIVir.3 
0111111111111Mk  dEEEEIREISIEREAEll 

ta1...z":")" 
Les 

personnesquir:ounaisseutIes 
PILULES' 

DU DOCTEUFL 

DE PARIS 

n'hesitent pas a se purger, quand elles 
en out besoin. Elles ne craignent ni le 
degotit ni la fatigue, parce que, a l'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere Men 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que vin, 
café, the. Chacun choisit, pour se purger, 
Pheure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annulee par 
l'effet de la bonne alimentation, 

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

cola est necessaire. 
5 fr. at 2 fr. 50 

MAISON FONDEE EN 1865 
sitsmsnertPl. 

•FOURNISSAill do LL. AL  los PLINCESSES 
DE LA 

WAIIKELLE ItinEnrimm 

LS CAIRE 	 — 	RUE MOIJSKY 

Lunettes at Pince-nez, Or, Argent Nicks:, 
1 Emilie at belle, Verres, Etu:s, Jumelles, Lon- 

Bues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
oussoles, Barometres, Thermometres, Ark ,- 

metrea, Hvgrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathem.atiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellement. 

Reparations dans les 24 lvures. 

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

ANTONIO VERONESI 
Maison fonder en 1853 

Biep6t allataricoareialae,, 11131Jolaterie et 
jetagillerie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de -montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

yetuki, an. Commerical-sent de  la  rue aeiiv9 

S ALBAN (Lo ire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St- Louis et Casino 

tenu par PERRAT]D. 

M. JEAN S a l'honneur de prevenir 
• sa clientele qu'il conti-

nue a s'occuper a tous travaux d'interieur et 
principalement de mettre ]e vin en bouteilles 

Priere de laisser les adreeses a la Pharmacie 
Centrale, Boulevard Clot Bey. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanlies fraiches par certificals d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
Vichy, Ore•zza, Pougues, Contreme-

ville et 36 autres sources. — St-Claalia flea°, 
Badolt la Reine des eaux de table.—Ght-
eieresde families, filtres et ettfrai-
ehissoirs, Cognaes surlins. — Coca du 
Peron, Wins Lis d Espagne. — Specealite 
d'hulle de colzaepuree.—Petrolerec 

1  title — Stores toutes largeurs. montures 
,  sur mesure. - Hallow; et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour I lamina-
tions. — Felix el/artifice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

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

de, 	 

mosesolusismites sitio 

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

fi IIIODURE DE POTASSIUM 
`Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

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

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

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

COMMISSION — REPRESENTATION 
Maison fondOe en 1878 

89, Rue ,S esostris, 	D. ELEFTHERION 
ALEXANDRIE 	 n  •  50 

ASSURANCES 

Rue du Mouskt 

LE CURE 

MAISONS RECOMMANDEES 

Bosphore Egyptien. 

C.',171)ASSiT9'21.351D.999 -a5 .5,135:114 61100006, 

tt.5 
0 

i)MINISrl RATION 
DE 

PAQUEBOTS- POSTE KFEDIVIE 

Service iteeelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en I lours 1E2. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 

chaque Mercredi, dig heures du matin, avec 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. 'The reduction de 15 010 est accordee I 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moins ; pour lee billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque)ots employes pour cette ligne 

aossedent des amenagements et twit to confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, a 1'Agence situee a, la Marine. 

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

KOCZY 
HUIT 111tDAILLES 

Proprietaires de is source: Messieurs LOSER freres Rudapes  . 
Eau purgative Budu (Hongrie) annlisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profes-

seurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommend& 
par les plus colebres medecins a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est in-
diquee con• re les maux d'estomac et de la vessie. Eu vents, dans toutes les pharmacies et Its 
de ,  ots d'eaux reinerales. 

Repr f sent ant general et depot pour 1'Egypt Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER at C 

Tout le monde connait les pro-
prietes de 1'Iodure de Potassium. Les 
DOCtelirS RICORD, BLANCHE, TROUS- 

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuletzses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
louses, la Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en depot dans toutes les bounes Pharmacies 
0111 ion trouve aussi le 

SIROP StDATIPd'EnIesrfs'aririmBROMURE DE POTASSIDE 
de 

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

Otete tteeeeilOO 
y 	 t, -1,tf 	p rt, 

14j 1.4 

A L'IODURE DE FER INALTERABLE 
APPnouvEns EN 1850 ,PAR L'ACADEMIE DE MERECINE DE PARIS 

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 

Participant des proprietes de 1'IODE et du FER, cos Pilules s'emploient speciale-
ment contre les scrofules, la phthisi.e a son debut, la faiblesse de temperament, 
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) ou il est 
necessaire de reagir SUP le sang, soit pour lui rendre  sa  ricliesse et son abondance 
normaleS, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 

N. -B. — L'iodure  de fer  impur  ou alters  est  un  medicament  infidele, 
irritant. — Comma preuve de purete et  d'authentirite  des  veoilablles 
Pilules de Hiancard,  exiger  notre cachet d'argent reactif et notre 
signature ci -jointe apposee au bas dune etiquette verte.. — Se defier 
dos  contrefaeons.  •  (13 

170. 	Se trouvent clans toutes les Pharmacies. 	Pharmacien, rue Bonaparte, 40, Paris. to 

986980024329 Oat33Z430et.-'32) ,SC ,S420010604DCOGO 

	costermsracessmou 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Wente par semaine de 200 a SOO fiats, 
	 AMIIIVZIMISPENVI 

there de Baviere Latvenbrau en bouteiiles. %ins de France., d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. 'Liqueurs assorties et A pecialite. de. Bitter Suisse de la maison A. F. he nniers, 

lEaux calm6rales de St-Galmier, Bakoczy , Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Browses, Forgoes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de is Fabrique Roy car de cigares de Messieurs Wan. der Jagt et Francois 

Utrecht (Rollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque 	111Otel Royal. 	 259 

IFESSIMERSIreatid1=111 1tr,^ smiEsyeri=deiggiumssimiumenom asMada==talanammdsczara^ 

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Oprations de Douane 

Essim et C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports it for- 
feit, affretemeut, Commission et Transit, venter et achats 

a 
 

in commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons I 
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 reclamer l'application 
les tarifa les plus reduits sur lea chemins de fer. 

l •  1 djes 
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh.). — Produits chimiques at pharmaceutique 1.8 	des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 

,,*°„ 71 ; Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
/21 	 Hotel Royal. 

Cl u •aramonti ° Café de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, liqueurs at 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Cu 
•  •  –raga 

ries, 	etc. 	de 	et cuvettes en 
Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu _ 	ma 	Specialite 	tuyaux 	 asphalte. 

Al Progresso Janatuzzo et Tratipezno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

P . Lorman t Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

kly Osman Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares at Cigarettes de miere qualite 
Marchand at fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

P. Ayer, Graveur,s Dpesseintetr 4, cHieorlrogbeerkie3 ,pliBijouterie, chiffres at timbres, etc., pros les
z. 

J ACO U ES EmAN CAME. Commissions, Recouvrements et Representations. Loca- 
tions et change Operations de douane. — Agence dans les princi-

sales villes d Egypte. Place de l'Opera, vis -à - vis la Caisse de Is Bette. 
Coifleur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment Ch. Jaecluin crobjets d'etrennes N. 65 A 11 Telephone. 

Illestauralit-Club en face de la Compegnle du az, P. SUDREkU. Dejeuner a 4. fr. 
Diners a5 fr. y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

salons prives, soupers. 

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

Grand lidtel des Bains A fle/ollan rloraire du Chemin de fer de 
Midan : 9h. du matin, 4 h. soir, 

ct 9 h. 30 soir : De Moan : 6 h. 30 matin, 2 h. soir, 5 h. 30 s.8 h.15 soir. 

Chemiserie en , ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonneection, elegance 
et selidite. 

Specialite de rechauge de cols et •nanchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qu 
its. S adresser rue de lAncien Tribunal, Maison Marcella. 

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

Alexandre 	 BnilangerleKhediviale a cote de M. Parvis, o E conorno  u Mouky. 

SEWERS CARROSSIER,  S out leur magasin Boulevard 
Md  Korchid et Fischer Abdul Haziz, pres le 'Tr i bunal. Articles de propre fa-
brication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face au magasin. 

'Hotel &Orient psaace 
bonne

l 
 situation et le confort

H
able de ales 

classc, 
  appartements. Cuisine

p 
 et 

l 	de 'Esbekieh au Caire. otel de I" 	se recom ande ar 

ervice soignes. Omnibus it tous lee trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone. 

S. Neumann, Port-Said place de Lesseps Ddeep omt uennigerhos eitiesnndeerta i(lBdoeh mb ieenr
) 

 

Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbrueh. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
.; 

 

stomacal Bitter. — Cigares de Havane. 
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