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NOS INFORMATIONS 

On dit dans certains milieux que lord 
Northbrook insisterait pceir faire licencier 
ce qui reste encore de l'armee egyptienne 
et faire proceder, avant son depart, a Ia 
constitution d'un nouveau corps de gen-
darmerie. 

D'un autre cote, it parait que le gouver-
nement egyptien voudrait voir la mise en 
pratique de ces resolutions, renvoyee a 
quelqu ;s mois. 

Avant-bier, lord Northbrook a regu S. 
E. Zobeir pacha, qui etait accompagne 
d'un barbafin recemment arrive de la 
Haute-Egypte, de Berber meme,dit-on. 

II paraitrait qu'au cours de cette entre-
vue, ces personnages auraient donne au 
Haut Commissaire des eclainissements 
qui ne sont pas precisement de nature a 
lui presenter la situation dans la Haute-
Egypte sous le jour le plus favorable. 

Lord Northbrook a regu dans la jour-
née d'hier LL. EE. Nubar pacha et Abdel 
Kader pacha. 

II a eu ensuite un long entretien avec 
M. Money, commissaire anglais de la 
Caisse de la Dette publique qui, comme on 
le sait, n'a pas cru devoir s'associer a la 
demarche de ses collegues. 

On pretend que le Haut Commissaire 
aurait exprime a M. Money sa satisfaction 
pour le resultat de la seance d'hier du 
Tribunal de la Reforme, ou l'affaire de la 
suspension de I'amortissement de la Dette 
a ate renvoyee a quatre sernaines. 

Le 19me regiment de hussards anglais a 
regu l'ordre de se tenir prat a partir pour 
la Haute-Egypte. 

D'apres deux depeches de Port-Said,que 
nous avons revues dans la soirée d'hier, 
lundi, une emeute aurait &late dans 
cette ville. 

Cette emeute, dit l'une de ces depeches, 
aurait ate provoquee par une patrouille 
anglaise. Voici d'ailleurs la teneur des 
deux telegranimes : le premier de 9 h. 15, 
du soir dit : Emeute ici provocation patrouille 

anglaise, et le second de 10 h. 20 : Emeute 
fine,  lettre suit. 

Aussitet que les details circonstancies 
de cette affai re nous seront parvenus, nous 
nous empresserons de les faire connaitre 
a nos lecteurs. 

Le colonel Colville est a Ambugol, entre 
Merawi et Debbah; pas plus que sir Ch. 
Wilson, it n'a pu jusqu'a cette heure ob-
tenir des renseignements curtains stir le 
desastre de Merawi. 

Le cheik Abou Baker, appele a Dongola 
pour assurer un service de poste entre 
cette derniere ville et Khartoum, a pris 
]'engagement qu'on lui demandait ; son 
frere, le cheik Mohamed Abou Sabib, a dr 
partir hier avec les premiers plis pour 
Gordon. • 	 

Le cheiK Soliman, de la tribu des Gara-
riches, a ate chargé avec ses hommes de 
remplacer les fameux bedouins Gawazi du  

major Wortley,qui ont torts deserts a leur 
retour de l'oasis de Selimeh. 

Le 42e regiment quittera Assouan le 23 
courant pour Dongola. 

Le colonel Taylor, commandant la ca-
valerie egyptienne, va rejoindre le 19 °  
hussards ; il sera remplace par le major 
Baker Kamel. 

Un des fils de Hussein paella Kalifa 
se trouve h Korosko avec le major an-
glais Rundel s'occupant d'acheter des 
chameaux pour l'armee expeditionnaire. 

Deux autres fils de Hussein pacha Kali fa 
et le &Ore de ce dernier sont aupres du 
Mandi et portent le costume de Derviche. 

On nous assure que S. A. le Khedive 
avait recu bien Iongtemps avant la prise 
de Berber, par les rebelles, une lettre du 
Moudir de Dongola ]'informant que Hus-
sein pacha Kalifa etait un traitre, et qu'il 
etait entendu avec les rebelles pour leur 
livrer la ville de Berber. 

Malgre son activite bien connue et tout 
son zele, it parait que le brave general 
Wood eprouve les plus grandes difficultes 
pour rnaintenir les communications entre 
Sarrass et Dongola. 

L'eau est trop basse pour les bateaux 
et, a la fin du mois, toute communica-
tion entre ces deux derniers points sera 
impossible par le Nil. 11 faint done son-
ger aux chameaux comme moyen de 
transport ; malheureusement fl devient 
tons les jours plus diflicile de s'en pi o-
curer dans la Haute-Egypte. 

Les autorites militaires anglaises de 
l'armee d'expedition paraissent negliger 
la garde de la route d'El Obeid a Abou 
Goussi par Safia ; c est pourtant par cette 
route que les deux Emirs mandistes Mah-
moud et Hassan El Abaddi etaient versus 
attaquer les avant-postes a Debbah. 

On peut alter par cette route a Merawi, 
en venant d'Obeid sans passer par Deb-
bah. 

Le moudir de Dongola a ecrit au Mandi 
sa reponse a la derniere lettre revue du 
chef des rebelles. 

Apres toutes les salutations d'usage en-
tre personnages religieux, le moudir offre 
a Mohamed Ahmed de lui servir d'inter-
mediaire aupres du Gouvernement Egyp-
tien pour faire la paix ; it ]'engage a venir 
a Dongola, lui promet la vie sauve, un 
brillant avenir, at termine en jurant 
qu'en cas de refus il se charge, lui moudir, 
sans le secours des Anglais, d'envoyer sa 
tete au Caire. 

Tel est le sens de la lettre qui a ate corn-
muniquee par le moudir aux officiers an-
glais a Dongola. 

II ne circule plus une seule caravane en-
tre Wady-Halfa et Dongola, les Anglais 
requisitionnant tous les chameaux qu'ils 
trouvent. 

L'approvisionnement de Dongola se fait 
par consequent tres diflIcilement , on y 
paie a cette heure une petite boite de sar-
dines trois francs, un poulet etique le 
meme prix. 

Les nouvelles envoyees par Jodat Ef 
fendi, de Debbah, disent que tout est tran-
quille clans les environs. 

Cent cinquante cavaliers a dromadaire 
des troupes du moudir de Dongola seront 
pris a l'etat-major anglais pour servir d'A-
claireurs au corps expeditionnaire. 

Il parait que le moudir de Dongola n'est 
pas satisfait de ce qu'on le laisse dans sa 
ville, pendant qu'une expedition est en-
voyee contre les rebelles. 

Nous croyons que le Gouvernement 
Egyptian se conduirait avec habi tete s'il 
obtenait des autorites militaires anglaises 
tin commandernent quelconque pour Ja-
wer pacha. 

It paraitrait que Fetal-major anglais 
aurait signifie aux correspondants de 
journaux, accompagnant l'expeclition,d'a-
voir a fournir eux-memes leurs moyens 
de transport, chameaux ou chevaux. 

On nous assure que lord Northbrook 
aurait ate tres frappe du nombre conside-
rable de fonctionnaires ou employes an-
glais emargeant au tresor egyptien le plus 
inutilement du monde pour les interets du 
pays. Si le fait est vrai, on peut s'attendre, 
tres prochainement, a de nombreux licen-
elements dans le personnel administratif. 

Jaloux des lauriers de M. Le Mesurier, 
M. M oney,commissaire anglaiS de la Caisse 
de la Dette publique, a ecrit au journal le 
Times, de ondres, une longue lettre pour 
fournir les raisons de sa non-cooperation 
dans le proses intents au Gouvernement 
Egyptien par la Commission de la Dette. 
Cette lettre, remise a M. Moberly-Bell, 
correspondant du Times , en Egypte, 
a ate publiee dans le journal anglais d'A-
lexandrie, dont ledit sieur Moberly-Bell 
est reclacteur en chef. 

Dans cette lettre, curieuse a plus d'un 
titre, 1\1. Money se bat les flutes pour. 
trouver une raison plausible a sa conduite. 
Inutile de dire que M. Money n'en trouve 
aucune. 

11 eat ate cependant bien facile de Bon-
ner la vraie raison et de dire tout simple-
ment : uEn ma qualite d'Anglais, j'observe 
Ia consigne. » 

Le Caire, le 22 Octobre 1884. 

L'Europe, qui *lige ses interets 
au Soudan, sur la mar Rouge et en 
Abyssinie, ou qui ne parait pas s'a-
percevoir des dangers que l'Angleterre 
lui fait courir par ses envahissements 
successifs, est-elle bien renseignee sur 
la situation de l'Egypte elle-merne ? 

En France,notamment, sait-on bien 
tout ce que nous avons perdu depuis 
huit ans et plus particulierement ce 
qua nous avons perdu dans le cours 
des deux dernieres annees ? 

Nous ne songerions tame pas a 
poser cette question si, formellement 
ou implicitement, it ne resultait, soit 
de l'attitude du Gouvernement Fran-
cais, soit des declarations de ses or— 

genes officieux que les circonstances 
ne lui permettent pas d'intervenir, ou 
qu'elles ne sont pas assez fa vorables 
pour que son intervention soit effi-
cace. 

Nous disions bier, en parlant du 
Soudan, que nous serions resignes, 
prets a nous incliner et a subir notre 
sort, s'il devenait une fatalite ou si 
notre abandon etait impose a ]'Europe, 
particulierement a la France, par des 
considerations superieures, 

Mais, dans la question d'Egypte 
proprement dite, comme dans celle du 
Soudan, de la mer Rouge et du Canal, 
]'Europe declare qu'elle n'est pas de-
sinteressee et qu'elle n'entend pas re-
noncer a des droits ou a des avantages 
qui sont une garantie necessaire d'in-
tenets primordiaux. 

Si ]'Europe est sincerement resolue 
a ne pas permettre que l'Egypte de-
vienne province anglaise, qu' attend-elle 
pour intervenir autrement que par des 
notes diplomatiques steriles, par des 
protestations aussi inefficaces et aussi 
illusoires que le memorandum que 
signerent, en 1881, lord Granville et 
notre regrette Gambetta ? 

En 1 876, l'Angleterre n'existait pas 
sur les bonds du Nil; les idees fran-
caises, propagees et soutenues par l'u-
sage de notre langue, etaient cultivees 
et aimees dans ce pays qui avail Cie 
protégé contre bien des eventualites 
par 1 .  amitie de la France,et que le pa-
triotisme de M. Thiers aurait voulu 
agrandir, si M. Guizot n'avait pas cede 
aux craintes de la quadruple alliance. 

La politique, le genie civil ou mi-
litaire, le commerce, ]'instruction pu-
blique, tout, en Egypte,portait comme 
un reflet ou une inspiration de la 
France. 

Les finances, les emprunts ont 
commence de compromettre ou de cor-
rompre un etat de choses qui nous 
assurait une preponderance incontes-
tee at incontestable. 

C'est par l'argent que les Anglais 
ont *etre en Egypte,et depuis 1876, 
ce sont les questions d'argent qui leur 
ont ouvert toutes les portes, qui leur 
ont fourni tous les moyens et tons les 
pretextes de s'approprier l'Egypte et 
sa politique. 

A cause des questions d'argent, les 
Anglais nous ont d'abord fait enten-
dre qu'ils etaient prets h s'associer a 
notre action en Egypte, puis its nous 
ont parle d'interets communs, plus 
Lard, on est venu aux droits communs, 
la pente knit glissante,pour arriver a 
un partage d'influence ; et c'etait la, 
en supposant tame que les souvenirs 
de 1840 fussent effaces dans ]'esprit 
des hommes du gouvernement fran-
cais, c'est la tout au moins qu'il aurait 
fallu s'arreter. 

Nous avons partage avec les Anglais 

notre influence et notre action. line 
crise a surgi (peu nous importe au-
jourd'hui de savoir si elle out un ca-
ractere spontane ou si elle fut  habile- 
ment provoquee) at elle a surgi dans 
des circonstances telles que la France, 
encore justement preoccupee des de-
sastres de 1870, hesita devant la ne-
cessite d'une intervention armee. 

L'Angleterre n'hesita pas ; elle in-
tervint avec les canons de l'A flexible 
une semaine apres avoir endormi l'Eu-
rope par sa signature apposee a Cons-
tantinople au has du protocole de 
desinteressement. Et depuis ions, l'E-
gypte est devenue sa proie et nous ses 
allies, nous qui l'avions admise avec 
grande imprudence au partage de notre 
legitime action, nous, nous avons ate 
pour elle des ennemis vaincus. 

Un publiciste francais a knit qua 
Tell-El-Kebir fut un nouveau Sedan : 
il a eu raison. 

Notre prestige a succombe devant 
ces peuples• d'Orient qui, avec une 
intuition souvent tres nette, ont le 
respect de la force et croient surtout 
ce qui les touche. 

Nous avons ete culbutes de toutes 
les positions que nous avions en 
Egypte et notre influence n'existe plus, 
ni dans la politique exterieure, ni dans 

politique interieure, ni dans Fad—
ministration du pays, ni meme dans 
ses finances. 

Nous avons sous les yeux la liste 
des Francais qui servaient l'Egypte 
avec son influence dirigeante, it y a 
quelques annees, et nous avons aussi 
la liste des Francais qui sont aujour-
d'hui au service du Gouvernement 
Egyptien. 

Partout, qu'on nous entende bien t 
 pariout, nous avons ate chasses ou 

detruits ; presque toujours les hommes 
ont ate atteints comme les institutions 
ou les attributions, mais la oft les 
hommes sont restos, les institutions ou 
les attributions qui leur permettaient 
d'exercer une action eflicace, ont ate 
brisees. 

Sans doute, on a cherche a pallier 
certaines eliminations qui ont ate des 
desastres, par des nominations qui n'ont 
pas d'autre valeur que celle d'un 
tromps-1'o il. 

Certes, nous n'entendons point cri-
tiquer les homilies, et nous sommes 
convaincus que chacun fait son devoir; 
mais des fonctions emasculees seront 
toujours steriles. 

La oit it semble qu'une influence 
serait possible a exercer, nous apper.  
cevons toujours que l'influence est il-
lusoire, pence qu'a I'avance elle a ate 
paralysee en attribuant la direction 
superieure et exclusive a des agents 
anglais. Il nous reste dans ce pays 
ce qu'on n'a pas encore pu ncG 



Orphi, gouVerneur, interdit la circa-
lation dans la rue des Scours. 

Son Excellence a pris cette mesure 
pour favoriser la construction du Tri-
bunal dont  S.  E. cheik. -Ibrahim paclia 
avail 1' en trot) rise. 

A vrai dire, anentr  ado, 	n'a ete 
promulgue, mais le  cc risen tement .  ta-
cite de l'autorite en indique plus a lui 
soul que tons les arretes imaginables. 
On dit hien. que lri  police, ne pouvant 
cornprendre le sentiment de condes-
cendence que S. E. Osman pacha 
Orphi professe pour S. E. cheik Ibra-
him pacha, continue a dresser proces-
verbaux sur proces-verbaux au sujet 
des materiaux deposes dans ladite rue, 
mais on sait aussi que ces actes sont 
au gouvernorat l'objet d'un examen 
si serieux qu'aucun de ceux qui y ont 
ete transmis depuis trois mois n'en est 
revenu. 

Si S. E. Osman pacha Orphi, dont 
it faut reconnaitre neanmoins Ia haute 
sollicitude pour les besoins de notre 
ville, veut bien considerer qu'h cette 
heure, S. E. cheik Ibrahim pacha 
vient de resilier l'entreprise dont il 
etait l'adjudicataire, tout permet d'es-
perer qu'il avisera a ne pas laisser plus 
longtemps une rue aussi frequentee 
obstruee de la sorte. Ce ne serait ifu'au 
mepris des interets de toute une popu-
lation que pourrait s'exercer plus long-
temps une tolerance de ce genre. 

La vigilance de la police, toujours 
en (Want, laisse se produire les vols 
les plus etranges. 

Hier, encore, rue Mosquee-de-l'At-
tarine, s'executait un vol d'une valeur 
de 1,200 fr. environ et dont a Me vic-
time la Cordonnerie parisienne. 

Par contre, la memo vigilance de la 
memo police s'exerce parfois avec une 
habilete incroyable quanta des ques-
tions qui semblent tout en dehors de 
son ressort. 

Le theatre Zizinia ouvre ap•es-de-
main mercredi ses portes a h troupe 
de M. Borelli. 

Les debuts auront lieu par Odette, 
comedic en 4 actes de Victorien Sar-
dou. 

Je crois pouvoir annoncer une salle 
comble h. M. A. Giuntoli, l'irnpresario, 
dont les efforts pour contenter le pu-
blic meritent d'être pleinement recom-
penses. 

Le Cabinet a done decide qu'il fallait 
immediatement envoyer un ultimatum 
la Republique africaine. Cette note emu-
therera toutes les violations de traite et leS 
actes de violence dont les Boers se sont 
rendus coupables.Elle,demandera prompte 
satisfaction et ['evacuation des territoires 
indknent occupes; fake de quoi une expe-
dition serait envoyee lour retablir le  stain 
quo dans l'Afrique australe. 

Dans nos cercles officiels, on eonsidere 
une action belliqueuse comme inevitable. 

Quant a l'Egypte, le Cabinet a delibere 
sur le rapport provisoire de lord North-
brook On a discute une proposition ten-
dant a. reduire le coupon contre garantie 
de la Dette pendant l'occupation angItise, 
soit durant dix ans. 

Une autre proposition tendant a mettre 
a la charge de 1'Angleterre, pendant son 
occupation aussi courte que possible, de 
l'Egypte,le deficit, qui pourrait se produire 
dans les fonds designes pour le paiement 
du coupon. 

M. Gladstone est plutOt en faveur de ce 
dernier avis, car il desire evacuer l'Egypte 
le plus tot possible. 

La Gazette de l' Allemagne du Nord fait re-
marquerqu'il faut avoir soin de distinguer 
entre l'action judieiaire intentee contre le 
Gouvernement khedivial et l'action dip lo-
matique introduite par les puissances. 

* * 

On ecrit de Constantinople a la 
Correspondance politique : 

La nouvelle que des missions speciales 
russes et turques seront envoyees a Cons-
tantinople eta Saint-Petersbourg, pour 
remettre au Sultan et au Czar de hautes 
decorations, attendent encore confirma-
tion. 

Les relations entre la Russie et la Tur-
quie se sont ameliorees a Ia suite de la de-
croissance de ['agitation panslavite et ont 
meme pris, ces derniers temps, un carac-
tere arnica', mais elles n'ont pas encore 
atteint le degre de cordialite qu'on leur 
prate. 

La Porte est bien desireuse de recevoir 
une commnnication relative a l'entrevue 
de Skierniewice, mais jusqu'ici l'ambas-
sade de Russie ne lui en a pas fait. 

• .• 

NOUVELLES DU YEMEN 

Un combat a eu lieu dernierement de-
vant la citadelle de Zafeir dans l'Hedjaz-
trois cents hommes ont ete tues ou bles; 
ses. A la fin de l'engagement, le cherif 
d'Edin a evacue le fort et s'est retire de 

qu'occupent maintenant les trou-
pes ottomanes. Le cherif s'est refugie dans 
le district de Djebel-Saras. 11 essaye de 
couper les communications avec la capi-
tale de l' Yemen . Le gouvernement retina 
des troupes pour lui livrer une bataille 
decisive. Le cherif se donne comme pro-
phete. 

.• 

               

               

prendre : l'usage de la langue fran-
caise. 

Or, qui ne sait que déja, depuis 
des mois, on complote contre ce der-
nier moyen d'influence, des mesures 
de destruction ? 

Si la France est ainsi detruite en 
Egypte, sur quel element ['Europe 
pourra-t-elle compter pour contreba-
lancer, frame au cas oit des arran-
gements interviendraient,la prepotence 
britannique ! 

Et si, demain, des arrangements in-
terviennent, qui ne voit combien its 
seront inefficaces s'ils ne s'occupent 
la fois de ['evacuation civile et de ['eva-
cuation militaire ? 

En d'autres temps, les represen-
tants des puissances en Egypte avaient 
encore une influence plus ou moins 
considerable sur la marche des affaires, 
et cette influence etait pour ainsi dire 
comme un reflet de la situation po-
litique generale. 

Nous rayons dit hier, cette influence 
meme est detruite. Les experiences 
brutales de ces deux dernieres an-
pees ne laissent subsister en Egypte 
d'autre influence que celle de la force. 

Tant que la force sera anglaise, 
quels que soient les titres dont on la 
&core, l'Egypte sera anglaise ; proto-
coles, conventions et traites auront 
tout justement la valeur de la signa-
ture de l'acte de desinteressement ou 
des declarations de M. Gladstone. 

Il faut done que la force anglaise 
soit chassee d'Egypte pour que l'E-
gypte ne soit plus anglaise. 

Nous nous agitons dans le vide, et 
les petites choses qui nous interessent, 
quelle que soit l'importance qu'on 
juge a propos de leur donner, ne sont 
rien. 

Il faut que l'Egypte sente la force 
de ['Europe ;  —  et elle peat la sentir 
sans qu'il soit necessaire de recourir 
aux armes. 

Mais si la force ne se manifeste pas, 
tousles efforts des uns ou des autres res-
teront yams. On a dit : l'Egypte n'est 
pas en Afrique, elle est en Europe ; 
nous dirons avec plus de raison: La 
question egyptienne n'est pas au Caire 
elle est en Europe ; et la seule ma-
niere de servir l'Egypte aujourd'hui, 
pour ceux qui ont la charge des inte-
rets des nations continentales, c'est 
de faire connaitre a ['Europe la verite 
sans voile. 
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Paris, 20 octobre. 

Il y a eu, dans les 24 heures, 26 de-
ces choleriques a Naples, 0 a Genes et 
54 dans diverses localites d'Italie et 
4 a Oran. 

Senat.  —  Une discussion presentee 
sur les affaires d'Egypte a ete, sur la 
demande de M. Jules Ferry, ajournee 
a un mois. 

Une depeche du general Briere de 
['Isle, datee de Hai-Phong, dit que de 
nombreuses forces chinoises sont si-
gnalees dans la region du Fleuve-
Rouge, et qu'une attaque tentee par 
elles contre Tuyen-Quan a ete repous-
see avec pertes. 

On annonce de Ke-Lung, le 19,que 
les troupes sont occupees a construire 
des blockhauss autour des positions. 

(Havas) 

  

Berlin, 21 octobre 

Le gouvernement d'Allemagne a 
pris la regence du duche de Bruns-
wick. 

Londres, 21 octobre. 

Le Claimant (pretendant a la succes-

sion Tichborne), vient d'etre elargi de 
prison. 

 

Shangai, 20 octobre. 

Les troupes chinoises ont attaque les 
Francais a Tuyen-Quan, mais cites 
ont ete repoussees. Les pertes des Chi-
nois sont graves. 

La nouvelle du deuxieme debarque-
ment des troupes franoises a Tam-
Sui est denuee de fondement. 

Une depeche officielle de I'amiral 
Courbet annonce que les troupes fran-
caises construisent des blockhauss au-
tour des positions a Kelung. 

(Reuter) 

 

   

NOUVELLES 

  

 

On mande de Londres a la /Nou-
velle Presse libre : 

Dans le Conseil des ministres qui a eu 
lieu dernierement a Londres, on s'est oc. 
cupe exclusivement des affaires de Trans-
vaal et d'Egypte. 
Le Cabinet a decide que les relations 

entre 1'Angleterre et le Transvaal t elles 
qu'elles existaient actuellement ne pou-
vaient continuer. 
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Des !ettres ecrites 	bord du vaissean 
de guerre anglais le Pelican, actuellement 
au Callao .(Perou), disent qu'on certain 
nonibre de vaisseaux etring,ers sont an 
mouillage dans ce porl, press a recuei ilir 
ceux de leurs nationaux qui voudraient se 
refugier a bord. 

Les faillites se multiplient an Callao ; 
tout le monde y est en deuil depuis la 
guerre. 

Un journal illustre allemand donne la . 

liste des mariages morganatiques les plus 
eelares, ?.0 sujet du mariage du grand-
duc de Hesse. Cette liste mentionne : 
Alexandre II, empereur de Russie, qui 
epousa la comtesse Dolgorouki ; le roi de 
Danemark:, Frederic VI ,.qui epousa tine 
couturiere ; Victor-Emmanuel, la fille d'un 
de ses , gardes. Le roi Frederic - Guil-
laume II, de Prusse, epousa d'abord Mlle 
Voss, et en secondes notes la comtesse 
Dohnoss. Le prince Leopold de Cobang 
epousa .une maitresse de piano ; le prince 
Alexandre de Hesse, une dame EIancke, 
dont il eut un fits, Alexandre Pr , prince de 
Bulgarie. 

Le prince Charles de Bade, le due 
Alexandre de Wurtemberg, le prince de 
Litchenstein, le dernier grand-Alecteur de 
Hesse, le prince Albert de Prusse, le 
prince Adalbert. de Prusse, le due Jean 
d'Autriche et le due Henri d'Autriche sent 
egalement mentionnes sur cette lisle 
somme s'etant maries morganatiquemen t. 

Le journal termine en disant que torts' 
ces maris ont ete des plus heureux. 

Le prince Jean Liechtenstein, un des 
plus riches propridaires de la-monarchie 
austro-hongroise vient de donner un 
noble exemple de generosi Le . Tenant 
cornpte de la situation precaire des cut-
tivateurs, it vient de dispenser ses fer-
miers du paiement des trois derniers mois 
de fermage. Les sommes Tespectives'at-
teignent un chiffre enorme. Ainsi,pour un 
soul domaine, le fermage est de 100,000 fl. 
II y a quelque temps dep., le prince 
avait sauve de la ruine la raffinerie de 
sucre a BOhmisch-Brod en lui avancant 
une somme de 250,000 fl. 

• • 

Le Tagblatt de Berlin croit savoir que le 
Mare voyageur africain M. Gerard Rohif 
doit prochainement repartir pour l'Afrique 
aver une mission du gouvernement. On 
so propose de le nommer consul general 
d'Allemagne, mais le lieu de sa future 
residence n'est pas encore designe. 

• 
• • 

AU CANAL DE PANAMA : 

Une grande mine, chargee de quatre 
tonnes de dynamite a d'une tonne et 
demie de poudre, a sauté, desagregeant 
trente mille metres cubes de roches. 
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Correspondance d'Alexandrie 
Alexandrie, le 20 octobre 1884. 

Un ordre de S. E. Osman pacha 
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La Grande Iza 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

IX 
OU ANDRE HOUDARD, D:T LA ROSSE, 

PASSAIT SES SOIREES 

— Lesquels ? demanda vivement la 
Grande Iza, en montrant dans un rire 
la double ranges de ses petites dens 

— Oh ! tu ne te figurerais pas. Its ne 
se genent pas, les voisins. 

— Dis done, ca m'amusera. 

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

- D'abord, et c'est la ou j'ai su que je 
ne me trompais pas : on m'a dit que tu 
etais Attangere et que tu avais des manies 
singulieres ; qu'il fallait que tu sois pro-
tegee par la police pour qu'on les permit ; 
que tu tlabillais en bohemienne et que 
tu courais les fetes. Tu comprends que 
j'ai dit C'est elle. 

— El puis ? 
— Et puis, repondit-il en riant, on ajou-

tait que, si je me renseignais a cause de 
fournitures a faire, qu'il fallait me faire 
payer comptant. On m'a dit que Von ne 
te connaissait pas d'amant, mais qu'il ve-
nait souvent des gens tres bien chez toi. 
En somme, its te prennent pour une 
riche etrangere qui a un grain de folie. 

La Grande Iza eclata de rire, et elle dit: 
— Tu sais mieux qu'eux ce que je suis. 

Je suis libre,independante, et personne 
n'a le droit de m'empecher de faire ce 
que je veux. Et toi, que fais-tu ? 

— Moi, je suis sans place. 
— Ah ! mais quelle place avais-tu ? 
—J'etais chez un commissionnaire, et 

maintenant je cherche quelque chose... 
Mais nous ne sommes pas Ih pour parler 
affaires. 

— Si, an contraire, rectifia Iza, parlons-
en. Tu as eu, peut-titre, une bonne in-
spiration en venant. 

— J'avais pour d'être mis h la porte. 
— Qu'aurais-tu fait ? 
- Rien; seulement, ca m'amusait de 

voir to tete en me reconnaissant. Mais, 
vrai, je ne croyais pas etre aussi hien recu 

Pourquoi ? Je suis bonne fille. Si 
nous nous sommes connus h Neui I ly, c'est 
que tu me plaisais,que je te trouvais beau. 
Si, le lendemain, je me suis sauvee avant 
ton reveil, c'est que j'ai c•aint qu'il ne put 
y avoir de relations possibles entre nous, 
a cause de nos situations differentes. 

— Oui, je l'ai pense. Tu es riche, tu es 
bien. Moi, je suis pauvre. 

— Mais toes beau, tres beau. Et si tu 
veux, moi, je peux te trouver line situa-
tion. 

— Vrai ? 
— Oui, mais c'est que ce que j'ai a te 

proposer serait ditlicile a faire. 
— Dis toujours... D'abord pour toi, je 

ferais bien des choses. 
— Ce n'est pas moi, je n'ai besoin de 

personne... Et elle ,ajoutait en souriant 
et en lui tendant la main pardessus la  

table : J'ai besoin de te voir quelquefois 
moi, voila, tout ; mais pour cola je to you-
drais plus heureux. 

— Qu'est-ce que cette place ? 
— Ce n'est pas une place. Des gens que 

je connais... des strangers m'ont dit 
qu'ils voudraient connaitre un homme 
sans scrupule, un homme d'action, ayant 
besoin et ne recusant pas pour avoir ce 
qu'il 

— Avec ce programmeslh, on pout aller 
loin. 

— Il est probable qu'il faut le faire aussi 
- Ah ! 
II y eutun silence ; elle versa et dit on 

changeant de ton : 
— Mai? ne parlons pas de ca..  , Ce n'est 

pas le jour.. Viens done ici, Andre, pros 
de moi ; nous parlerons de tes affaires 
une autre fois. 

Andre obeit vivement ; it tourna autour 
de la table et vint s'asseoir pros de la 
Grande Iza ; celle-ci le regardait bien ef-
frontement dans les yeux, et en souriant 
elle dit : 

— Je n'ai pas trop mauvais goat, tout de 
meme. .tu es beau. 

Houdard ecoutait et recevait ca en pleine 
figure, sans gene, sans embarras ; c'etait 
vrai, et on le lui avail dit souvent. Ils 
s'embrasserent, puis ils causerent en 
echangeant toutes les banalites des vul-
gaires amours ; ils parlaient, et ni l'un ni 
l'autre ne disait ce qu'il voulait dire...En-
fin Iza interrogea Andre sur sa vie, sox sa 
jeunesse ; elle lui demanda s'il avait 
aims avec passion, s'il avait ete jaloux 
elle, elle avait ate jalouse„ mais cola etait 
passé ; elle avail vu des choses trop ter-
ribles, amenees par la jalousie. Et Andre 
dit a son tour qu'un jour it avail eu aussi 
une affairs par jalousie ; ca avait memo 
ete la cause du changement de sa vie ;  it 
avaitt tae un homme... 

— Tue ! exclano Iza sans effroi. 
— Tue ! c'est-a-dire que nous battions 

et il est ra‘rt des suites ..; mais je n'avais 
pas l'intention de tuer, je me defendais. 

Et tu as ete juge, condamne ?... 
Non, je me suis sauve, et je n'ai jamais 

ete poursuivi... 
— Par le remords ? demanda Iza. 
Andre haussa les epaules et eclata de 

rire. 



Ne quittons pas le theatre de l'Es-
bekieh sans parler des ameliorations 
que vient d'y faire faire M. Santini. 

On a construit une deuxieme ga-
lerie, et la salle sera hermetiquement 
recouverte d'une toile goudronnee, ce 
qui fait qu'on pourra y jouer meme 
en hiver. Cet agrandissemcnt nous 
fait stipposer que notre ami Santini 
menage quelque agreable surprise au 
public cairote. 

w 	 

Bch.®s 

Du baron a In vicomtesse : 
— Quel age aviez-vous, cher baron, 

quand vous vous mariates?  . 
— Je ne sais plus au juste, chore 

madame; mais cc que je sais bien, 
c'est que je.n'avais pas encore Page 
de raison! 

Entre photographes. 
— Enfin! je suis pare d'un gar-

con ! 
— Apres quinze ans de mariage? 
— Non, seize. C'est tout mon por-

trait, mon cher! Ressemblance frap-
pante. 

— Tu l'as fait assez poser pour ea 

Prodhomme a son fils, apres avoir 
lu les details de la scene d'anthropo-
phagie de la Mignonnette : 

— Tu as mange l'heritage de ton 
grand-oncle du Poitou, tu as mange 
Ia succession de to tante de Norman-
die, tu as mange les economies de to 
sceur. Je ne te feral pas embarquer, 
pour te punir, sur un batiment, tu 
mangerais le mousse ! 

Hiroux neveu comparait devant la 
cour d'assises. 

— Prevenu, vous avez coupe votre 
femme en quatorze morceaux. 

— En treize seulement, monsieur 
le president. 

-- Les experts prouveront que c'est 
en quatorze. 

— Eh hien ! quoi Que qu'ea 
prouve? C'est que je ne voulais pas 
que ca lui portat malheur, a cette chore 
Hortense ! 

X... est un pianiste amateur qui a 
la mania, lorsqu'il est en soiree, de se 
river au piano et de jouer sans desem-
parer plusieurs morceaux monotones 
et d'une longueur demesuree. 
t En parlant de lui, D... disait der-
nie,rement : 

— Cet animal la, on ne sail jamais 
s'il joue en fa ou en so/, mais on est 
oujours sur que c'est en scie! 

Au hod el Kassali, un feddan, 
mite : a l'est, Aly el Abd ;a l'ouest, 
Ibrahim Zitoune ; au nord, Ahmad 
Omar et au sud, un canal. 

Au hod el Nabi Oual Kassali el Ki-
blia, deux feddans, limites : 4 l'est, par 
Ibrahim Rabi ; a l'ouest, par Ahmad 
Eid, au sud et au nord, par un che-
min. 

Au hod el Ouakf„dix feddans, lirai- 
: au sud, par Aly Adel Nabi ; 

nord, par Mohammad Abou Amer 
l'ouest et a Pest, par un chemin. 

Au hod el Saflani, six feddans et 
quatre sahmes, limites : a l'ouest, par 
Ahmed Khalil el Nabas; a Pest, par 
Hassan Hiba ; an sud et au nord, par 
un c hemi en 2. onz feddans,  

un kirat et douze 
a limes, en trois hods : 

Au hod el Kataoui, trois feddans, 
limites : au nord, par Younes Abdel 
Nabi; au sill, par Aly el Abd ; 
Pest et a l'ouest, par un chemin. 

Au hod el Rezka el Taouila, six 
feddans, limites : a l'est, par Moham 
mad, fils de Radouan ; a l'ouest, par 
uAn1 ye innes ; au sud et au nord, par 

Au hod el Rokn, deux feddans, un 
kirat et douze sahmes, limites : a

I  l'ouest, par Nassar el Farari ; l'est, 
par Ibrahim el Chahed ; au sud et au 
nord, par un chemin. 

Ainsi que le tout - se poursuit et 
comporte, sans aucune exception ni 
reserve avec les immeubles par desti-
nation qui en dependent et les augmen-
tations que le debiteur pourrait faire 
ou avoir faites. 

La vente est poursuivie a la requete 
du Creogil Foncier. Egyptien (Societe 
anonyme), dont le siege social est eta-
bli an Caire, represents par son admi 
nistrateur delegue, M. CHARLES 
BEYERLE, proprietaire, sujet alle-
mand, demeurant au Caire, pour le-
quid domicile est s elu en cette vine an 
siege social. 

CONTRE : 
1. Abdalla Abd el Nabi 

' 2. Abdel Walled Abd Rab el Nabi ; 
3. Hassanein Abd Rab el Nabi,tous 

freres,eni'ants de feu Abd Rab el Nabi, 
proprietaires, sujets locaux, demeu-
rant an village de Baharmes, district 
d'Oussirn, moudirieh de Guizeh. 

ET EN VERTU : 

.  De la copie authentique, revetue 
de la formule executoire d'une obliga-
tion avec constitution d'hypotheque 
signee le 9 janvier 1882, sous le nu-
inero 61. 

2. D'un bordereau d'inscription hy-
pothecaire conventionnelle, prise en 
vertu de l'acte d'obligalion sus-enonce 
au greffe du Tribunal mixte de pre-
miere instance du Caire le 10 janvier 
1882, sous le numero 293. 

3. D'un commandement signifie par 
exploit de l'huissier Angelo Janni, en 
date du 19 mars 1884, auxdits dai-
teurs at transcrit au bureau des hypo-
iheques du Tribunal mixte de pre-
miere instance du Caire, le 3 avril 
1884, sous le n. 3,553. 

Le cahier des charges renferman 
toutes, les conditions de la vente a eta 
depose an greffe du Tribunal mixte de 
premiere instance du Caire, ott toute 
personne peut en prendre commu-
nication sans deplacement. 

Ladite adjudication aura lieu sur Ia 
miss a prix fixee par Male Juge commis 
aux adjudications a P. E. T. 52,000, 
outre les frais. 

Le Caire le 4 octobre 1884. 

Pour is Credit Fonder Egyptien, 
Poursuivant, 

V. L. BALDIOLI, 
Avocat. 

UN TENEUR DE LIVRES experi-
ments, tres bien verse dans les la.ngues 
francaise, anglaise et allemande, et qui 
lit avec facilite l'italien et l'arabe, ayant 
du temps h sa disposition, se chargerait de 
travaux, de lenue de livres et de traduc-
tion.  —  S'adresser au bureau du journal. 
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,2)U JOUR 

FAITS LOCAUX 

Une querelle dont les suites ont ate 
funestes a create hier soir, au quartie• 
de Darb-el-Moustapha, entre deux Sy-
riens. 

L'un des deux a tue son adversaire 
coups de couleau. 

Nous felicitous notre anti , M. G. 
Camugli, agent general de la Societe 
des auteurs, compositeurs et editeurs 
de musique et de Ia Societe des gens 
de lettres, de la reussite qui commence 
a couronner ses efforts pour la recon-
naissance des droits d'auteur en 
Egypte. 

Nous apprenons, en effet, que grace 
a son energie, it a reussi a obtenir des 
traites serieux avec divers journaux, 
ainsi qu'une transaction sur proces 
avec le iioniteur Egyptien et, en dernier 
lieu, une reconnaissance formelle des 
droits d'auteur par la direction du 
theatre de l'Esbekieh. 

La tache que noire ami a assumee 
st, certes, pleine de difiiculies, mais 

nous sommes persuades qu'il saura, 
grace aux precedents déjà etablis, par-
venir a surmonter toutes ces difficul-
Os, et a faire comprendre a ceux qui 
tombent sous l'applicatian des droits 
d'auteur que l'exigibilite de cette per-
ception peut etre reclamee par devant 
les Tribunaux de la Reforme qui, par 
differents jugements, ont deja consa-
cre le principe de la propriete artisti-
que et litterarre en Egypte. 

Mardi 21 courant a eu lieu au ini- 
nistere des travaux publics l'adjudica- 
flora' des travaux pour la construction 
du Palais du tribunal .d'Alexandrie. 

Se sont presentes MM. Allen Ander-
son et Falanga, MM. C. Zuro et C' et 
M. Marziano Garozzo. 

MM. Allen Anderson et Falanga 
ont ate declares adjudicataires. 

L'excellente 	troupe 	dramatique 
italienne si bien dirigee par M. N. Bo-
relli, a donne bier soir sa derniere 
representation devant un public nom-
breux. Le drame Les Narbonnerie-La-
to6r a plu beaucoup plus pour les 
merites de l'execution que pour ceux 
de la piece elle-meme. A la fin du 
dernier acte, le public a rappels les 
artistes a la rampe pour les saluer 
une derniere fois. 

Ce matin, M. N. Borelli et ses 
compagnons sont partis pour Alexan-
drie, oil its vont dormer un mois de 
representations; nous sommes per-
suades qu'ils y trouveront le meme 
succes qu'au Caire, leur merite reel 
nous en est un sur garant. 

- Ainsi, toi tu n'as pas de scrupules ? 
- Aucun. 
—  Je suis certaine que, si les gens dont 

je te parlai te connaissaient, tu ferais leur 
affai re  . 

—Ecoute,Iza,veux-tu m'obliger? Parle-
leur de moi, nous causerons, et si nous ne 
nous entendons pas, tout sera dit. 

—  Non, ca ne se peut pas ainsi : it taut 
qu'ils t ient confiance il, l'homme que je 
leur presenterai. 

— Enlin, sais-tu ce qu'il y a a faire ? 
—  Tom., fit Iza en le regaxdant en face. 

y eut encore un silence, au bout du-
quel Andre releva la tete et repond it : 

— Eh bien ! parle de moi, je serai cet 
homme-la ! 

—  Beau comme tu l'es, ca doit t'ennuyer 
de vivre miserable ? 

Oh ! oui ! 
—Tu es malheureux ? 
- Oui, malheureux... meprise-  , .  et 

plain de desirs. et de haine... 

—Moi, je t'aime et je serai la cause que 
tu vivras heureux... Ecoute, tu vas partir 
ce soir. 

Ce soir ? Tu me renvoies ? 

Dedie aux debutantes du demi-
monde : 

Soyez faciles et vous serez aisees. » 

1 CH Y 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 
Grartdegrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
1-16pital (31e) affection des voles diges-

tives. 

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

I-Ia•uterive (15°) goutte albumineus. 
Mesdames, Anemia chlorose.' 

Les Louteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette irnprimee en bleu : 
Propriele et contrdle de l'Etat. Ainsi que Yeti-
quette V. Hubidos Dargon et C a . 

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

Se dueller des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR RAINS ET BOISSONS 
Depbt au Magasin Universel, au Caire 
waskawnsappm. 	 anassummansisme 

disosant de 
U N COMPTABLE sieu

p
rs heures plu- par 

lour demande, a les emp'oyer. 

S'adresser au bureau du Journal. 

Annonces Judiciaires. 

Credit Foncier Egyptien 

VENTE 
d'in2.n2eubles hypotheques 

_ANTIS 

II sera procede, le jour de jeudi 
18 decembre 1884, a 9 heures du ma-
tin, correspondant au 29 salter 1302, 
a I'audience des crises du Tribunal 
mixte de premiere instance du Caire, 
scant en cette villa,. au Palais-de-Jus-
tice, a la vente aux encheres publi-
ques, au plus offrant et dernier enche-
risseur, sur hypotheque convention-
nelle, en un seul lot, des immeubles 
ci-apres designes, savoir : 

Trente-trois feddans, un kirat et 
seize sahmes de terres kharadjies, si-
tires au village des Baharmes, district 
d'Ouseim (Guiseh), distribues et deli-
mites ainsi qu'il suit : 

1 Vingt-deux feddans et quatre 
sahmes en ring hods. 

Au hod el Rezka trois feddans, 
mites : a l'ouest, Abdel Atti Gafar; a 
Pest, Aly Gamal; au sud et au nord, un 
chemin. 

— Pour troub ler tout ce qu'il entendait, 
Andre se versait et buvait coup sur coup : 
it levait son verre pour boire. 

Iza appuya son bras et lui demanda : 
— Ou demeures-tu ? 
— Boulevard de la Villette, numero 44. 
— En garni ? 

Oui. 
— Sous ton nom ? 
- Oui. Andre Houdard. 

— Eh bien, si je trouve ton allaire. de-
main matin lu recevras une lettre, avec ce 
qu'il faudra pour te transformer. Tu chan-
geras de demeure aussita et to viendras 
demain soir ici. 

—  C'est entendu. Et tu veux que je parte 
maintenant ? demanda-t-il, l'ceil brillani. 

— It le faut. 

Et elle l'entraina viers le vestibule, 
n'appelant pas les domestiques, le recon-
duisant elle-meme it la porte ; it lui 
dit : 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIER.  

Bourse du 18 Oetobre 1884 
016tu.re 

	

PA R I S.— Rente frangaise 4 1/2 0/0.. Fr. 	108 DS 
Actions du Canal de Suez 	 ) 1898  -- 
5 0/0 Turc 	7 70 
Rente italienne  

	
96 30 

Dette unifiee egyptienne 	311 25 
Banque ottomane 	572 50 
Change sur Londres 	25 21 

Tendance ferme. 

LONDRES  . 	Consolides 	 Lst. 101 1/8 
Dadra 	  I 56  1/2 
Privilegiee. 	 D 	81 718 
Umflee  	s  61  1i8 
Domanial 	 82 1/2 

Defense. 	 ) 	77 1,4 

BOURSE DES NARCHANDISES 

Liverpool, le 18 octobrel.88/i. 

Marche  ferme. 	  
Marche egyptien, calme 	  
Ventes du Jour : Balles 	 12.000 
D'origine egyptienne »  	 700 
A•rivees du jour 	»  	3.028.  
Fair egyptien 	q/4 
Middling Orleans 	  5 •1/16 
Fair Dollerah 	  3 12/16 
Graine de colon 	  

New - York, le 18 octobre 188k. 
Middling Upland 	  9 15/16 
Arrivees du Jour de tous les ports des 

Etats-Unis. Balles 	  40,000 

C .ONTRATS 
Cotons nov. fair 11  5/6  : good, fair 	 11 15/16 
Nouvelle recolte dec. 11 1/3 	» 	12 7/8 
Graine de coton octobre 	  681/2 
Nouvelle recolte trois mois 	 65 — 
Graines Sakti octobre 	  59  /  - 
Nouvelle recolte trois mois- 	 •  61 1/2 
reves SaIdi, octobre.  	  69.1' 
Nouvelle recolte, 3 mois 	 71 3/4 
Mais 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton Brun 	 do  P. T. 	a 
» 	blanc  	.,) 	a 

Graine de coton 	. 	63 a 64 
» 	Ashmuni 	. 	64 1,12a '65 
» Zifta  	» 	65 a -- /-- 

B L 
Saidi esp 	 

« cons 	 
Behera esp..... 

• u 	cons...  
Blanc 

Feves BSa°iudhi jesp... 

	

eons 	 
Mais 	 
Orge 	

 

Lentilles 	  

ARRIVAGES 

Coton 	  Sacs.... 6.960 
Graine de coton 
	

Ardebs. 24.840 
Ble Sakti 

	
2710" 

» Behera 
	 490 

Mais 	  
Lentilles 	  
Orge 	  
Feves SaIdi 	  

	

« Behera 	  

DEPIIANDE o
b_ euex,, oaumrb rteilil  mr, e(un- 

sieur seal s'adresser A. B. boIte n• 102. 

Rime PONSIN sgses'efendenladel'aPct. IPIT: edree 
Paris, professeur d'accouchement, a l'honneur 
d'informer sa clientele qu'elle est de retour 
d'Europe. 

Son domicile se trouve boulevard Clot-Bey, 
a cote de in rue Cophte. 

tr; • .1,,,..1.1zavaamolowsuctassaWa s". 

Docteur V. NAGAMULI 

1Vieciecin.-Cliirtirg- iela 

Mouski, a cote M. Sarrldis bijoutier. 
Consultations tous les jours de 2 a 4 heures 
Consultations gratuites pour les indigents. 

WWWWWWWiti ti5DWIELr_ 

CHARLES LOIISF. 
A la brasSerie d'Auguste Gorlif,a l'Esbe-
kieh,vis-a-vis de l'Intliol Royal. 

Riche choiXd'aiseaux de chant et des 
Iles, tels que canaris d'A llerna.gne ,  perro-
quets et corbeaux parlant,de petits chiens 
de salon, d'ecUreuils, etc, etc. 

Bosphore Egyptien 

— Oui.  .  it le faut... Tu reviendras de-
main... Ce soir meme, je vais m'occuper 
de toi. 

— Ah ! tu me renvoies.  .  comme ca... fit 
Andre, Fair niais. 

— Voyons, nous avons le temds de 
nous voir, puisque tu m'as retrouvee. Ne 
sois pas beta ; occupons-nous de choses 
serieuees. Demain, j'aurai pour toi une 
bonne reponse, et alors, si tu viens ici, 
tu m'embarraseras moins vis-a-vis des 
domestiques. 

Cette brutale franchise d'Iza fit monler 
le rouge aux joues d'Andre, qui jeta un 
coup d'ceil sur sa toilette elabree. 

iza continua : 

—  Je peux leur dite : l'homme que je 
vous propose veut gagner de Fargent ; 
payez-le bien, it est capable de tout. 

- Oui qu'ils payent bien. 
— De tout ? Tu pourrais avoir encore 

des acres dejalousie at tuer celui qui te 
generait. 

Andre releva la tete ; cette fois, it pant, 
mais it repondit 

— Oui, je serais jaloux de toi. 
Ne dis pas de betises. 
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Vente en gros, Pharmaoie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cnphtes 

Mtgasin vendre ou ceder a de bonnes condi- 

MIL8122 
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13`DeLANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE S I NI CICII 
Situe'e a l'Esbekieh, pres Motel d'Orient 

Gra.n.d. rabais 
Le public est prevenu qu'h partir du ter 

aoilt 1884, it trouvera du pain frangais au 
poids, aux prix suivants : 
L., Pain Ire qualite it P. C. 4 1j2 I'ocque. 

» 	2e 	D D 3 112 	D 

D 	3e 	D 	D D 2112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vents au Comptant 

LIAISON FONDEE EN 186511 
Siissmatm. 

FOURNISSEUR de LL. AL  les PRINCESSES 
DE LA 

W1931111LLE KHEDMALE 

LE CAIRN 	—  RUE MOUSKY 

E;f4  

OR 

EN VENTE NauASmS0ag4  
sin ce  he teize nMp. 

hoPtEo-- 
graphi q ue r )mplete de costumes et vues de 
Saouakin, 
MIIIIM■11111•11111111111111" 
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• PILULES DE BLANCARD 

0 

0 
411 • • 

Participant des proprietes de 1'IODE et du PER, ces Pilules s'emploient speciale- 0 
ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, e 
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, am.enorrhee, etc.) oil it est 
necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son. abondance 0 
normales, soft pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 

N. -B.---L'iodure de fer impur ou  altere est  un medicament infidele, 
irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veridableS 
Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent rdactif et note 
signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette verte. — Se defier 
des  contrefacons. 

-No  178. 	Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	Pharmacia', rue Bonapane,40, Paris. 

000000000®00x'2000009®0000®000000000000 

A  L'IODURE DE FER  INALTERABLE 
APPROUVEES EN '1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECIME DE PARIS 

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

• 

BRASSERIE A, BOHR 
C IEB 

BT 	DF PA 
Lozusinlalisirmam_ FlasTAITlemMIT12431-683162111111manza 

 Anglaise 
par un An-

glais qui a ete,pendans plusteurs annees,maitre 
dans Tune des principales ecoies du gouverne 
ment en Hassle. 

Adresse, ( n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Es- 
9kieh. 

IKONS DE LANGUE 

RADICALEMENT GUERIES PAR LE 9 

IBR.0 IIR 	OZEI • • 
at au BRO 11 E de POTASSIUM at 

”%dt4 VP 

 

Prepare par J.-P.  LAROZIE,  Pharmacien 
PARIS, 2, R,-Lie des T__don.s-St-Paril, 2, PARIS 

loot* • 	GOO  w  *WOO• 
o Maladies ervenes CO 

4i■ 

• SIR  0 1=' 
d'Ecorces d'Oranges ameres 

Bosphore Egyptien. 
	 11nDISIDNIOSEUSIEDII 

	

acute de M. PETNIS, s IF TI 	entleF 

	

du liouski. 	D. 207. 

PAIN AU LA.IT 
11T 

BISCUITS POUR. CAF ET THE 

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. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE UtDIVIE 

Service accelere  entre  Alemandrie 

et  Constantinople 
Vole de Piree et Smyrne 

en 4 jours 11*. 

Ligne directe entre Alexandria 
et AthAnes 

DEUX JOURS 
Depart d'.A.lexandrie pour Constantinople 

cheque Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, h Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. tine reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famine de 
trois personnel au moms ; pour les billets sim-
ples, alter et retour, la remise est de 10 010. 

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

sossedent des amenagements et tout le confort 
iesirables pour Messieurs les passagers. the 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot 

Kadresser pour passages, groups et mer-
chandises, a I'Agence situee a la Marine. 

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

EAUX  IHINERALES  NATURELLES 
Garaniles fraiches par certificals d'origine legalis6s 

V. HUBIDOS DARGON ET Cie 
.11 132110143 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
ville et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Dadolt ?,a Refine des eaux de table. —Gita-
cieresde families, nitres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs marlins. — Coca du 
Perou, Wins Ns d Espagne. Specialite 
d'hulle de colzatepuree. —Pctrolerec 
tine — Stores toutes IFirgeurs, montures 
sur mesure - Nelsons et sauternes veni-
tiennes, Werresde couleur pour  i  lunaina-
tions. —  Fenix  d/artifice.  —  Appareils 
d .eclairage en tous genres. 

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

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

Lunettes et. Pince-nez,  Or,  Argent NickM:, 
•Reaille et bufile, Verres, Etuss,Jurielles, Lon- 

'  gues-vu.es, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermoraetres, Areo-
metrea, Hygrometres, instruments tie Jrecision 
d'Electricite de Mathematiques, de physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24' bourn. 

tulltP er..•namande.  

ANTONIO VERONESI 
Maison fonclee en 1853 

Depot aPhorlogerie, bijouterie ea 
joullierie 

ivec atelier annexe pour reparation- 
de montres et tout travail d'orfe, 
vrerie  et  joaillerie. 

kenski, au commencement de Is rue Ilona% 

	11 

S ALBAN (Lo ire) 
Renorame par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand Nita St-Louis et Casino 

tenu par PERR.AIID. 

• sa clie M. JEAN S• a l'bonneur de prevenir 
clientele gull conti- 

nue a s'occuper tous travaux d'interieur et 
principalement de mettre le yin en bouteilles 

Priere de laisser les adre-Ises a la Pharmacie 
Centrale, Boulevard Clot Bey. 

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Vente par semaine de 200 a SOO hits. 

Blare de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Ligilieurs assorties et specialise de hitter  Suir*se  de la maison A. F.  lie  units's, 

tHavax minertales de St-Ge 	Rekoczy Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. V erreries assorties, Brasses, Pcnpes et robinels 

Mere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Boy ale de Cigares de Messieurs Van der  Jag*  et Francois 

Utrecht (Rollande). 
Esbekieh-Route 	pres clue ViS-i-viS l'HOtel Royal. 	 259 

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR  TOUS PAYS 

Op6rations de Douane 

COMMISSION  —  REPRESENTATION — ASSURANCES 
Maison fondOe en 1878 

D. ELEFTHERION 
n. 60, 

MAISONS RECOMMAN DEES 

Esson et (ME 
"

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

a la commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa 
les vapeurs reguliers et 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, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application 
des tarifs les plus recluits sur les chemins de fer. 

ti* 
H 	

des premieres maisons d'Europe. Service de malt. ad 	Pharmacie Egyptienne (Esbekieh)..— Produits chimiques et pharmaceutique 

A. Albertini . Alexand—rie et CaireDepot de bTere de-Steiirela et de Raviere. Esbekieh 
vis-à-vis Hotel Royal 

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

Cugini Prag" Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes en asphalte. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE Ec ONOM 0 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 

Pains Frangais, Allemnd, Anglais 61. ',rec. 

EAU FERRUGINEUSE DI 

(PUY-DE-DOME) 

While, Gams°, Chloruret et Bi-earbobelie 
Rmplore avec micas contre : Anentie, 

elitorose. himpttatisme, Issas() rrhie, sup-
pression engorgement et atonic des notes 
digestives, diasele, oastraigie, dyspepste, at 
an K6neral contra toutes les afn-ction. qui se 
ratta.'heutA la depression  •  es forces vitales. 

retoniLLE D'AR ENT (Horde'silx WY). 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Pronrietaires de Is source : Messieurs LOSER freres Budapes . 
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par lee profes-

seurs Dr Z-issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
par les plus colebres medecins a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est in-
diquee contre les maux d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les 
depOts d'eaux minerales. 

Representan t ge neral et depot pour l'EgyptAlexandrie et  au  Caire, chez B. FISCHER et C 

89, Rue Sesostris, 

ALEXA.NDRIE 

Rue du Mouski 

LE CAIRE 

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 

A Alexandrie : chez M. A. MOR-
TINI, 47, rue des Sceurs. 

A Illianoourah : chez M. Joseph 
KAYAT. 

APort-Said :chez M. JOURDAN. 

A Ismailia : chez M. TRICARDOS 

MAITRE 
de langue allemande et I 
des humanites, qui se 

sert d'une nouvelle methode ties-instructive, 
desire donner des leeons. Il paHe allemand, 
frangais, italien et un peu anglais. 

Lettres sous A. E. poste restante 
Alexandrie. 

	

40, Le Bromure de Potassium 	Medecins pour combattre d'une facon 

	

I de Laroze est  d'une purete abso- 	certaine les Affections nerveuses i 

	

lue, condition indispensable pour 	du Cceur, des Voies digestives 

	

obtenir les  effets  sedatifs et cal- 	et respiratoires, les Nevralgies, 
mants sur le  systeme nerveux. 	l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de 

	

Dissous dans le Sirop Laroze 	Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- 

	

d'ecorces  d'oranges  anieres, ce Bro- 	vulsions des Enfants pendant la 

	

mure est universellement  employe et 	dentition, en un mot, toutes les ill 

	

40 
 

exciusivement ordonne par tous les 	 0 
Le Brame Laroze est en depot dans toutes les bonnes Pharmacies  • 

on l'on  trouve aussi le 
• 

SIROP DEPURATIrmTarrIODUP.P.) DE  POTASSIUM  • 
o de J.-P. 1...,AJEZ 0 ZM 

Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, 
J." dictates du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. 

w410.0.11,140.040114044•40 1" 

Affections nerveuses. 

• 
• a 

Al  Progress Jannuzzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
"  Prix tree modes es.  —  Etoffes franeeises et anglaises 

P . Lorman t Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

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

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

res i nRee vdreeemeeenets et Rg er ees rent aetio enes . 
J ACOU ES EMAN c  tiA0:." .cbCLcionmgme 	 1 prin°cci -  
pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-a-vis la Caisse de la. Dette. 

Ch Jacquin Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive.  —  Grand assortiment 
d objets d'etrennes. N. 65 au Telephone. 

Resta u ra t-Club en lace de la Comp4gnie du az, P. SUD -lb; 5+ U. Dejeuner a 4. fr. 
Diners A5 fr. y comprls 11 -2 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

salons prives, soupers. 

Cabe duabBaess, Cigares et 
Bosphore Egyptien, du 

CigareptresredLtrxtaensarp2reoevtendeenicEesq.yrtiVoneneazedtteesjournaux d'Europe 

Grand Hotel des Bains Ileionan 1.117;  ree : 	dCeli emmaitni n  de hfe sr
, 

 de 

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

en tons genres, lingerie pour dame,, prompte et bonue confection, elegance Chemiserie et s lid re. 
Specialite de reclaange de cols et manchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qu 5,° 

ite. S adre&ser rue fie 1 Ancien Tribunal, Matson Marceiin. 
Patissier ConfiseurTEsbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Bale et Soirees. 

Aleikandre Economo Louiyouiyioihediviale a cote e M. Purvis, e 

SEERS et Casaossicas opt leur magasin Boulevard 
1%Id  Korchid et Fischer W 	  

Abdul Haziz, urea le Tribunal. Articles 	propre fa- 
brication, genre frangais et anglais. Les ateliers font face an magasin. 

place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1.'° classe, se recom O ands par Hotel d'Orient sa bonne situation et le confortable de see appartements. Cuisine et 
ervice soign es. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. N. 48 au Telephone. 

li  
! stomacal Bitter. — Cigares de  Havana.  

Depot en gros et en detail 
Bo

de bier() 
ee 

Hongrie, 
rt,  riunnienr ripet.=  S. Neumann, Port-Said place de Lesseps 

,  Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins dd 

t 
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