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Sir Charles Wilson, qui etait arrive le 
15 octobre it Debbah et qui avail imme-
diatement continue sa route sur Merawi, 
declare, dans ses dernieres depeches, qu'il 
n'a pu recueillir aucun renseignement 
precis sur le clesastre de Merawi. 

Les canots a rames continuent it passer 
avec facilite la premiere cataracte qui 
d'ailleurs est navigable en tous temps pour 
les bateaux it faible tirant d'eau, mais on 
craint bien it l'etat-major anglais qu'ils 
ne puissent franchir les rapides au-delh de 
Dongola.  - 

Le corps expeditionnaire se livre it de 
nombreux exercices de tir au canon ; le 
general Wolseley continue it s'occuper 
lui-meme des preparatifs dans Ies moin-
dres details. 

Tie Caire, le 27 Octobre 1884. 

Le sujet si delicat de l'alliance 
franco-allemande, deja si commence, 
si discute et si diversement apprecie 
par la presse de tous les pays est ce-
pendant encore loin d'etre epuise. 

II est certain qu'un sujet de cette 
nature ne pou vait que donner lieu aux 
controverses les plus contradictoires ; 
animes de sentiments divers, divises 
au point de vue de ]'appreciation, les 
organes principaux de la presse euro-
peenne out envisage differemment et 
sous des aspects dissemblables la ques-
tion de l'alliance franco-allemande. 

Pendant que les uns voyaient dans 
cette alliance la France,pieds et mains 
lies, livree au prince de Bismarck, 
d'autres, au contraire, n'ont vu dans 
ce rapprochement des deux grandes 
ennemies de 1870, qu'un accord bien 
fait pour preparer les voies a une re-
conciliation future, 

L'exageration des premiers a ,c,to stir-
tout Feet, croyons-nous,d'une fausse 
appreciation de l'accord franco-alle-
mand,qui n'a jamais ete une alliance 
dans toute l'acception du mot, mais 
seulement une entente au sujet d'inte-
rets commutes sur un point special . 

Certes, nous savons bien que le 
prince de Bismark n'aurait pas pour-
suivi avec cette tenacite et cette audace 
qui sont le signe caracteristique de son 
genie, la politique de rapprochement 
si cette politique ne devait lui etre 
profitable, que la presse allemande ne 
chercherait pas avec autant de perse-
verance a rendre plus etroite encore 
l'entente qui vient de se faire, s'il n'y 
avait pour l'Allemagne un interet di-
rect a un rapprochement avec la 
France ; mais nous savons aussi par 
les derniers renseignements qui nous 
parviennent a cet egard, que le Gou_ 

époque n'etaient descendus de leurs mon-
tagnes, viennent de faire obeissance 
Mohamed Ahmed et ont envoye un nom-
bre considerable de Bens armes pour 
combattre sous ses ordres. 
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NOS INFORMATIONS 

On nous ecrit du Soudan qu'un cheik 
3douin envoye par le moudir de Dongola 
ins le Kordofan, est revenu dans cette 
erniere ville. 
Le cheik en question declare avoir se-

,arne pendant un certain temps chez In 
landi, avec lequel i1 aurait eu divers en-
..etiens. 
Get individu raconte qu'il a effectue son 
lour par Khartoum, Shendy, Berber et 
lerawi  . 
Void ce qu'il raconte de plus interes-

int : 
Dans l'entourage du Mandi, it y aurait 
oux Europeens qui pousseraient energi-
[lenient it la guerre ; l'un de ces deux 
;uropeens serait Autrichien ; figure mar-
.ale, barbe rousse, grand et gros. 
Les chefs indigenes, eux, ne veulent 
as continuer la rnarche sur Khartown,ni 
ller diriger des attaques vers le Nord. 
Hs auraient declare an Mandi qu'ils 

taient prets a I'abandonner et it se reti-
er avec tons leurs hommes s'il persistait 
vouloir sortir du Kordofan. 
L'armee du Mandi commencerait a se 

;isperser et les forces rebelles ne seraient 
,ins a cette heure bien consiclerables. 

Gordon serait venu lui-merne en per-
-onne avec des barques armees en guerre, 
3rnorquees par de petits vapeurs jusqu'h 

...;erber. 
inn passant devant Shendy, Gordon au-

Fait voulu entrer en communication avec 
. es habitants, mais ces derniers prirent 
Jius la fuite. Gordon fit alors placarder 
entre les arbres des avis engageant les 

,adigenes a rentrer dans leurs foyers leur 
.-.4.,arantissant ne leur serail, fait aucun 
(nal. 

Mais les habitants resterent sourds h ces 
appels. 

Gordon aurait alors continue sa route 
sur Berber on it serait arrive un peu 
avant la nuit. 

Le lendemain au jour le bombardement 
aurait commence et it aurait dure jus-
.In'au milieu de l'apres midi. 

Gordon ne serait pas descendu a terre ; 
le bombardement efrectue ilserait retour-
:lie avec son escadrille a Khartoum. 

Seule une barque montee par 48 hom-
mes se serait dirigee vers In nord. 

Avant d'arriver a Merawi In batea,' 
aurait touche sur un bas fond;tous les pas-
: agers et matelots auraient ete massa-
cres jusqu'au dernier par les hommes du 
chef rebelle Solima.n ebn Gamar. 

Au nombre des victimes se trouverait 
Leontidis consul de Grece a Khartoum. 

Tel serail, Isi ;.,cit fait par le cheik. 
Nous ne pouvons rien affirmer de con-

ra.ire aux declarations de ce dernier mais 
uous ne possedons pas non plus des ren-
?eignements asez précis, assez sArs pour 
pouvoir le considerer comme absolument 
fidele ; d'autant plus que tous les ren-
Feignements puises par nous h des sour-
ces tout aussi autorisees que celle du 
Cheik, si ce n'est davantage, tendent 
laisser croire que le Mandi dispose aujour-
,l'hui d'une force plus considerable que 
jamais. 

On nous ecrit de Debbah pour nous dire 
que des caravanes venant du Darfour et 
du Kordofan annoncent que les indigenes 
de Ghebel-Thagel, qui n'avaient pas 
voulu reconnaitre l'autorite du Mandi 
usqu'a cos derniers temps et qui a aucune 

vernement francais a agi, dans ces cir-
constances, avec toute la prudence et 
la sagesse possibles et que, de l'accord 
franco-allemand, it ne pout resulter 
aucune chose facheuse pour In France. 

Malgre tout le &sir qu'on peut en 
ressentir sur les bords de la Spree, it 
est cependant impossible aux Alle-
mands de pretendre a une intimite 
pareille a celle qui unissait avant les 
affaires d'Egypte les Gouvernements 
Anglais et Francais. 

Les annees 1870 et 1871 sont une 
barriere quo l'avenir seul pourra abut-
tre, mais tant que le souvenir de ces 
deux annees n'aura pas ete efface de 
l'esprit francais par des mesures que 
l'avenir tient peut-etre en res.erve,une 
alliance intime entre l'Allernagne et la 
France est chose impossible. 

Dans l'accord etroit qui a si long-
temps regne entre I'Angleterre et noire 
pays, nous tendions sans arriere-pen-
see une main amie; nous etions francs 
et sinceres, tandis que de l'autre cote 
du detroit on n'affichait des sentiments 
d'amitie qu'a seule fin de retenir de 
son cote une puissance qu'il valait 
mieux avoir pour amie que pour en-
nemie. 

Mais les evenements d'Egypte, nos 
entreprises coloniales dans lesquelles 
nous nous heurtions toujours contre 
une influence occulte qui poussait nos 
ennemis a la resistance, out dechire 
tous les voiles; le role de dupe ne 
pouvait convenir davantage a un grand 
payscomme la France; ce role, nous 
l'avions joue (fermis assez longternps 
pour qu'il prit fin. 

Une alliance intime ne peut done 
etre basee que sur hi sincerite et la 
loyaute ; it ne peut entrer dans une 
alliance de ce genre aucune arriere-
pensee, aussi est-ce pour cola que nous 
croyons qu'il ne pourra exister entre 
l'Allemagne et in France une intimite 
vraiment complete que le jour oil tout 
souvenir du passe n'existera plus, on 
toute idee de rancune aura disparu. 

La France s'est aujourd'hui relevee 
de ses desastres, elle a repris dans le 
concert des puissances une place qu'el-
le n'avait abandonnee que provisoi-
rement, elle est redevenue la nation 
forte et puissante avec laquelle ]'Eu-
rope a toujours compte. 

Avide de paix et de repos, elle a 
concentre toutes les ressources de sa 
puissance dans les entreprises lointai-
nes ; elle a inaugure une vaste politi-
que coloniale, elle a etendu ses pos-
sessions dans ]'Extreme Orient, son 
genie colonisateur s'est developpe au 
fur et a mesure que s'accentuait l'ex-
tension de son empire colonial ; a la 
tete de vastes territoires dans le conti-
nent asiatique comme dans le continent 
africain, plus que toute autre, elle doit 
veiller a ce que la route qui conduit a  

ses possessions soil libre et ne puisse 
en aucune occasion, devenir la pro- 
priete d'une nation quelle qu'elle soit. 

L'accord franco-allemand contri-
buera-t-il a assurer la liberte de cette 
route ? Nous l'esperons et c'est dans 
cot espoir que nous y applaudissons. 

Quanta l'intirnite quo voudraient 
voir regner dans les relations, entre 
l'Allemagne et la France, les organes 
de In presse germanique, c'est la, 
croyons-nous, un desir irrealisable 
pour ]'instant et qui est du domaine 
des choses de l'avenir. 

Nous nous conduirons de telle 
facon a regard de la France qu'elle 
sera bien contrainte de croire en 
nous, » a dit un homme politique 

allemand ; cerles, cette parole est 
pleine de prornesses, mais, nous le re-
[ikons, ce n'est la qu'une eventualite 
dont on peut déjà se preoccuper, it est 
vrai, mais qui ne saurait cependant 
devenir un des facteurs du present. 

La situation actuelle est deja l'objet 
d'assez ',grandes preoccupations sans 
qu'il soit necessaire d'y ajouter encore 
des considerations d'ordre absolument 
bypothetique. 

TELEGRAMMES 
Agencies Ela,vas et Reuter) 

Paris, le 25 octobre. 

II y a en, dans les 24 heures, 12 de-
ces choleriques a Naples, 0 a Genes et 
25 dans diverses localites d'Italie et 
8 a Oran. 

Les nouveaux renforts partiront 
pour le Tonkin dans le milieu de no-
vembre 

Berlin, 25 octobre 

M.Gerard Rohlfs est envoye comme 
consul d'Allemagne a Zanzibar. 

(Havas). 

Berlin, le 26 octobre. 
L'empereur d'Allemagne declare 

comme inadmissibles les pretentions 
du due de Cumberland sur la succes-
sion du duche de Brunswick. 

Paris, 26 octobre. 

Le gouvernement francais a decide 
d'envoyer des renforts considerables 
au Tonkin eta l'ile de Formose. 

(Reuter) 
SUDIEDEMIEDZEDF 	 

NOUVELLES 
Des depeches officiel les de la Jainalque 

nnoncent qu'une expedition de Ili bustlers 
comptant it peine 60 homilies, dont 40 pro-
v mant du contingent du sons-chef Bance-
chea, s'y preparait sous les ordres de 
Castro. 

Celle petite troupe etait reunie a Kings-
ton sans pouvoir agir,car ses mouvements  

etaient surveil les par in canonniere Almen- 
darez 

Il semble que ces flibustiers voulaient 
combiner lair mouvernent avec l'expedi-
Lion de Keywest. 

Les memes depeches ajoutent quo la po-
pulation de Cuba est hostile au .1:naive-
meat insurrectionnel et desire vivement 
un etat de paix qui retablisse sa prospe-
rite. 

On ecrit de Saint-Petersbourg a la 
Correspondance politique de Vienne : 

L'accalmie qui s'est produite dans la po-
litique aisres l'entrevue de Skierniewice,. 
ne fait pas l'affaire de in presse, et, faute 
d'evenements capables de faire sensalion 
dans le gros public, nombre de journaux 
se livrent aux conjectures les plus fantai-
sistes, conjectures dans lesquelles la poli-
tique de la Russie joue un grand rOle. 

Lh, on pretend que la Russie aspirerait 
a s'eAblir en Perse et dans les Indes ; ici, 
on lui attribue des desseins stir Constanti-
nople et les detroits du Bosphore et des 
Dardanelles, tandis qu'elle aurait aban-
donne it l'Autriche-Hongrie la partie occi-
dentalede1a presqu'ile des Balkans. 

De pareilles elu:mbrations ne valent 
pas la peine qu'on s'en occupe. Salle, la 
question des detroits a un caractere plus 
serieux, car il s'agit ici d'un prejuge inve-
tere et l'on se trouve en presence de reels 
interets. 

Mais avant d'examiner cette question,i1 
convient de ne point perdre de vue les 
traditions politiques suivies a cet egard 
par la Russie depuis un siecle. Depuisque 
la Russie est devenue, par la conquete de 
la Crimee et du Caucase, un kat riverain 
de la mer Noire, un double interet a dicte 
sa politique, a savoir : obtenir la liberte 
de commerce interkational dans les de-
traits, et arriver it les faire fermer a tous 
les navires de guerre etrangers.Le premier 
point a ete stipule dans tous les traites 
conclus par la Russie avec la Porte, et ce 
principe est aujourd'hui adopte sans con-
testations. 

• • 
11 est certain que les derniers 5ucces 

remportes par les troupes franeaises  au 
Tonkin ne sont que l'execution de la pre-
mière partie d'un plan qui doit consister it 
poursuivre avec la memo energie et un 
succes egal l'armee chinoise jusqu'aux 
forteresses qui devaient nous etre remises 
en vertu du traite de Tien-Tsin et jusqu'a 
la fro n tiere chinoise. 

Il n'est donc pas sans interet de jeter un 
rapide coup d'ceil sur la premiere partie 
des operations qui vient cl'aboutir si brit-
lamment et si heureusement. 

Le 3 octobre, les canonnierez .:, .quf 
avaient mission de surveiller la marche 
des Chilois, s'engageaient dans le Loch-
Nan, riviere qui descend de la fronliere 
des Quang--fi et court a peu pros paral-
'element au Song -Thuang; elles prenaient 
in contact de l'ennemi et lui infligeaient 
tine premiere defaite. 

Aussitet, le. general Briere de l'Isle diri-
gea sur In Loch-Nan la co tonne mobile du 
colonel Donnier ; en memo temps, in ge-
neral de Negrier, de Bac-Ninh se portait 
a Phu-Hang-Gien, menaeant de front Par-
mee chinoise. 

Le 6 octobre, le colonel Donnier battait 
les Chinois et se lanealt a leur pou•sufie 
apres lour avoir tue un millier d'hommes. 

Le 8, le general de Negrier les attaquait 

•Cia..*Ge 
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a Lang-Kep. Assaillis de front par les co-
lonnes d'assaut dirigees par le capitaine 
Fortoul,touriles par une brillante manoeu-
vre du general de Negrier, les Chinois 
etaient surpris dans leur camp retranche, 
laissaient 600 morts sur le terrain, et, cou-
pes de leur ligne d'operation, etaient reje-
Les sur le Delta. 

Le 10, le colonel Donnier, continuant 
sa poursuite, les atteignait a Chu, enlevai t 
les hauteurs; et la etait certainement 
poste le gros des troupes chinoises, car 
leurs masses ont tents le lendemain rle 
prendre !'offensive et ont subi un desastre 
complet. 

Depuis le commencement du mois, nous 
avons eu 46,,tues et 200 blesses ; les Mertes 
des Chinois sont enormes : on leur a tue 
enviroa 5,000 hommes et l'on ignore le 
nombre des blesses. Tandis que la force 
du corps expeditionnaire est decuplee par 
le succes, les Chinois ont subi quatre 
echecs successifs et ont ete mis deux foie 
en deroute complete. 

Tel est le resultat de cette premiere par-
tie de la campagne. 

L'Imparetal de Madrid dit que la confe-
rence de Berlin devrait admettre les de-
legues des nations hispano-americaine du 
Nouveau-Monde, car ces nations ont plus 
d'interet a y paraitre que la Turquie et la 
Grece. 

L'Imparcial croit que ces nations appuie-
raient les interets europeens au Congo 
eontre l'exclusivisme absorbant de l'An-
gleterre dans l'Alrique occidentale. 

La Epoca dit que l'attitude de l'Espagne 
dans la conference de Berlin au sujet du 
Congo sera prudente et reservee comme 
l'exige sa modeste situation en Europe, 
mais qu'elle sera enernique, prevoyante 
de maniere a sauvegarder ses interets 
presents et a venir. 

• • • 

Parlant de la necessite absolue qu'il 
y a de decreter la liberte du commerce 
au Congo, la Gazette de Voss dit : 

On va se trouver la en presence d'une 
difficulte, car, pour assurer cette liberte, 
it est indispensable d'avoir le consente-
ment de ceux qui sont en possession des 
fleuves de cette region. 

En ce qui concerne le Congo, l'entente 
sera facile, et l'Association internationale 
sera charge d'executer la volonte de 
l'Europe ; mais pour le Niger, la solution 
de la question est moms aisee, et Ion 
ne volt pas bien encore quels moyens 
la conference emploiera pour arriver au 
resultat desire. 

On assure qu'avant la convocation de 
la conference, une commission prelimi-
naire va se reunir pour etudier la ques-
tion. 

La Gazette 	Allemagne du Nord annonce 
que les maisons allemandes qui font le 
commerce en Guinee ont constitue 
Hambourg un comiLe portant le nom de 

Syndicat de l'Afrique occidentale. 

Ce comite, cree en vue de faciliter les 
relations communes que les maisons de 
commerce en question entretiendront avec 
le gouvernement allemand, se compose 
Ma, de representants de la maison Wcer-
mann et de six autres grandes maisons de 
Hambourg. 

Etat Sanitaire de l'Arinee Anglaise 
AU SOUDAN 

Des le debut de l'expedition sur To 
Nil, nous avons exprime la crainte 
que les soldats anglais auraient fort a 
souffrir de la rigueur et de insalubrite 
du climat du pays oh ils sont appeles 
a combattre. 

Malheureusement, nos appre'hen-
sions etaient justifiees ; en effet, d'apres 
les nouvelles qui nous parviennent, 
tine fievre, que l' Egyptian Gazette qua-
lifie d'enterique, sevit dans les rangs 
du corps expeditionnaire, oh elle a 
déjà moissonne plusieurs victimes. 

Malgre toute la prudente reserve 
avec laquelle le moniteur officio! de 
l'occupation publie les nouvelles rela-
tives a la sante des troupes, de quel-
que reticence qu'elle les entoure, it est 
aujourd'hui hors de doute que cette 
maladie prend de serieuses propor-
tions; sans avoir encore un caractere 
absolument epidemique, elle n'en ins-
pire pas moms de tres vives inquietu-
des aux autorites militaires. 

Et cependant, on n'est encore qu'au 
debut de la campagne; jusqu'a present 
les soldats n'ont pas eacore ete exposés 
a de rudes fatigues, puisqu'ils ont 
fait presque tout le trajet en bateau. 

Que sera-ce lorsque, par suite de la 
baisse continuelle des eaux du Nil, it 
leur faudra renoncer a ce moyen facile 
de transport, pour entrePrendre de 
longues et penibles etapes, a travers 
d'arides plaines de sable, on it n'y a 
ni routes, ni ombre, ni abri quelcon-
ques, et oh ils seront toujours exposés 
aux rayons ardents d'un soleil de feu? 

La maladie, favorisee par ce climat 
meurtrier, aura hien plus de prise sur 
ces hommes nxtenues par la fatigue de 
la marche, et elle ne tardera pas a 
prendre une deplorable extension. 

A chaque pas, l'arrnee rencontrera 
sur sa route des mares stagnantes, des 
cloaques infects, produits par le debor-
dement du Nil, d'oir s'exhalent  —
comme des eaux du fleuve lui-meme, 
du reste — des miasmes deleteres qui 
contribueront puissamrnent an deve-
loppernent des fievres pernicieuses. 

La mortalite ira croissant dans de 
graves proportions et on sera oblige 
d'envoyer des renforts pour combler 
les vides qu'aura fait la maladie dans 
les rangs du corps expeditionnaire, 
dont l'effectif n'est pas meme suffisant 
pour le but qu'on s'est propose d'at-
teindre. 

Nous l'avons dit des le premier jour: 
le moment a ete bien mal choisi pour 
entrerprendre cette expedition ; pour 
qu'elle pert avoir quelque chance de 
reussite, it eht fallu la faire au mois 
de juillet, époque on les grandes eaux 
auraient rendu beaucoup plus facile le 
transport des troupes par la voie du 
fleuve. 

A present, le niveau du Nil a telle-- 
ment baisse que les barques ne pen: 
vent meme plus en remonter le cours ; 
a plusforte raison, encore bien molls 
les vapours. Malgre le concours effi-
cace des bateliers canadiens, it faudra 
absolument en revenir a la voie de 
terre c'est-a-dire aux Mapes penible-
ment franchis, dans une region habitee 
par des tribus dont les dispositions 
sont loin d'être aussi bienveillantes 
qu'on s'evertue a le dire. Quant au 
transport par chameu, ce serait folie 
d'y songer, attendu que les autorites 
anglaises a Dongola de l'aveu memo 
de leurs propres organes eprouvent 
les plus grandes difficultes a acheter 
le nombre de chameaux strictement 
necessaire au transport ties munitions, 
des vivres et des bagages. 

Tout cola nous fait voir le sort de 
l'expedition sous un jour hien Ocheux. 
Entreprise trop tard, avec un effectif 
insuffisant, decimee par la maladie, ce 
sera presqu' un miracle si elle arrive a 
remplir son but. 

Nous ne demandons pas mieux que 
de nous tromper dans ces tristes pro-
nostics 

LE THEATRE AU CAME 

Nous apprenons avec le plus grand 
plaisir que MM. Boni et Soschino 
viennent d'obtenir du gouvernement 
l'autorisation d'exploiter pendant deux 
rnois le grand theatre de l'Opera du 
Cairo. 

Cette nouvelle sera accueillie, nous 
en sommes certains, avec faveur par le 
public en general et par le petit com-
merce en particulier. 

Des demandes exagerees de subven-
tion avaient fait croire un instant a  

l'impossibilite d'une campagne thea-
trate pour cot liver  ;  MM. Boni et 
Soschino ont resolu a la satisfaction de 
tons un probleme qui semblait inso-
luble. 

Nous devons lour en savour gre, car 
ils permettront a une certaine partie 
du commerce de notre ville de realiser 
quelques benefices en memo temps 
qu'ils procureront an public occa-
sion, fort rare du reste , de se distraire 
quelque peu. 

Ainsi que nous To disions derniere-
ment encore, les propositions faites au 
Ministere par MM. Boni et Soschino, 
etaient de nature a etre accueillies fa-
vorablement ; rnettant de cote tout in-
teret personnel, les deux irnpressarii 
n'ont eu pour but que de se faire con-
naitre au public cairote, ne man-
quera certainement pas d'apprecier tout 
le desinteressement dontont fait preuve 
dans cette cir3onstance MM. Boni et 
Soschino,qui se sont bornes a deman-
der seulement la salle du theatre de 
l'Opera. 

Done, sans greyer le Tresor, nous 
pourrons, chose 'qui semblait impossi-
ble jusqu'a ce jour, avoir cot hiver une 
troupe d'operette qui, a en juger par 
son repertoire, donnera pendant deux 
mois une serie de representations fort 
attrayantes. 

Les efforts de MM. Boni et Sos-
chino sont d'autant plus louables qu'ils 
possedent des artistes d'un reel talenl 
et dont ils n'ont certainement pu obte-
nir le concours qu'en s'imposant des 
sacrifices serieux ; it y aura, on effet, 
bien longtemps que le public du Cairo 
n'aura pu apprecier une aussi bonne 
et aussi complete pleiade d'artistes. 

Les principaux sujets de la troupe de 
MM. Boni et Soschino sont des artis-
tes qui ont obtenu de brillants succes 
sur les premieres scenes francaises 
aussi, sommes'-nous persuades qu'ils 
trouveront au Cairo l'accueil auquel 
leur donnent droit leur talent et leurs 
precedents. 

Nous tenons a 'remercier, au nom 
du public, les Ministeres des travaux 
publics et des finances qui ont bien 
voulu, chacun on ce qui les concernait, 
acceder an desir de MM. Boni et 
Soschino. 

Nous n'aurions garde, non plus, 
d'oublier que c'est a M. Ornstein, 
chef du cabinet du conseiller financier, 
qu'est due en grande partie l'heureuse 
issue des dernarches faites aupres du 
Ministers par MM. Boni et Soschino ;  

c'est  surtout  er.i  se preoccupant de .1a 
situation actuelle du petit commerce 
de noire ville que M. Ornstein a puis-
samment aide a la realisation des vmux 
du public qui lui en serh,nous en som-
mes convaincus, tres reconnaissant. 
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Les bureaux du Consulat General 
d'Espagne sont transferes en face le 
telegraphe egy p tien,sharia Kasr-El-Nil 
maison Zogheb. 
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AVIS 

Vient de paraitre : L'Egypte ancienne 
et moderne et son dernier. recensement, 
par M. F. Arnie' bey, elite par feta-
blis.sement typo-lithOgraphique V. Pe-
nasson. 

En vente aux  librairies Penasson, 
Alexandrie et Caire, et chez tous les 
principaux librai•es. 
ffalApve,,,rsakimargemtargyrAmgar 14.4,===ieMPOWSIZIMMIMMai 

AVIS 

Pour satisfaire a de nombreuses 
demandes qui nous ont ete adressees 
par des employes du Gouvernement et 
du commerce, nous avons resolu de 
°rear en lour faveur un nouveau sys-
tOme d'abonnen2ent a notre journal. 

Get abonnement sera mehsuel et 
partira du premier de chaque mois. 
Le prix en est fixe a 5 fr. 50 centimes 
par mois, payables par anticipation. 
Moyennant cette retribution, les em-
ployes recevront chaque jour le jour-
nal a la poste ou a leur domicile, a 
leer gre. 

Le service du journal sera sup-
prime, sans aucun axis prealable, 
tons ceux des abonnes de cette cate-
gorie qui n'auront pas verse, le pre-
mier de chaque mois au plus tard, le 
montant du renouvellement de leur 
abonnement. 

Nous avons par*, it y a quelques 
jours, du proces intents par le minis-
tere public a Alexan effendi Serafian, 
directeur du journal El Zarnan. 

Aujourd'hui nous apprenons que 
notre confrere a ete acquitte par la 
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La Grande Iza 
DEUXIEME PARTIE 

LE CRIME 
.DE LA RUE DE LACUEE 

IX 
01.7 ANDRE HOUDARD, DIT LA ROSSE, 

PASSAIT SES SOIREES 

tomba actable sur une chaise et se 
mit a pleurer. Sa femme, ernue, cherchait 
vainement a le consoler. C'est elle qui lui 
park], de Houdard. Tussaud repondit qne 
Andre, depuis quelques jours, etait plus 
reserve avec lui ; if semblait vouloir l'a-
bandonner, tremblant deja, pour Fargent 
qu'il avait avance. 

Rep roduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
lea Gens de Lettres 

Et le malheureux foridit en larmes en 
disant : 

— Je suis perdu... C'est fini. Je devrais 
me tuer, vois-tu, on aurait pitie de vous. 

—  Ne dis pas cela, s'ecria Mnie Tussaud 
affolee, en tombant a genoux. 

Apres l'avoir console, apres avoir essuye 
ses yeux, it fallut bien envisager la situa-
tion telle qu'elle etait, c'est-h-dire avec la 
declaration de faillite pour le lendemain,si 
l'on ne trouvait pas les fonds,et,pour trou-
ver cet argent, it n'y avait qu'un homme 
auquel on pat s'adresser, c'etait Andre. On 
resolut done de l'inviter le soir meme 
diner et de lui dire la verite ; cela repu-
gnait bien a Adele, mais on ne pouvait 
faire autrement ; it fallait done se resi-
gner. 

Tussaud se rendit a son café, it rencon-
tra Houdard et l'invita a venir avec lui. 
Celui-ci refusa net en disant qu'il Raft 
trop mal recu par Mme Tussaud. Cette de-
claration bouleversa le brave homme. 
Comment, c'etait sa femme qui etait la 
cause du refroidissement de son ami, et 
Tussaud se dit aussitOt : « Toutes les fern-
mes sont les memes ; parce que ce n'est 
pas un freluquet qui ne dit pas un mot  

sans faire un compliment, parce qu'il 
traite les femmes de ses amis comme des 
camarades, la coquetterie de la femme se 
revolte. Quoi ! elle est belle, on n'y fait 
,,as attention ; elle est coquette, et on ne 
lui fait pas un peu la tour. » II se promit 
d'en parker severement a Adele. Et it af-
firma a Houdard qu'il se trompait absolu-
ment a l'egard de Mme Tussaud ; car c'e-
tait elle, au contraire, qui se plaignait de 
ce qu'il ne vint plus diner. Andre fit sem-
blant d'y croire et accepta. Quand ils arri-
verent,Tussaud prit sa femme a part; Hou-
dard se douta de ce qui se passait  ;  le 
mart priait naivement sa femme d'etre 
plus gracieuse avec son ami, et Adele res-
tail confondue et ne trouvait pas un mot 
a repondre lorsqu'il terminait en disant : 

— Toi, tu me feras perdre toutes mes re-
lations par ton execrable caractere et par 
to coquetterie. All ! si Andre etait un petit 
monsieur qui te fasse du piel sous la ta-
ble en dinant, qui to dise des betises, ca 
t'amuserais et to le trouverais charmant ; 
tu n'as pas besoin de me faire de gros 
yeux ; je ne dis pas que tu to conduirais 
mal, je dis que ca t'amuserait. Quand une 
iemme est dans les affaires, elle doit etre  

aimable, selon l'importance de ses rela-
tion.   et tu sais que noes ne pou-
vons pas nouE passer d,',Andre... 

Adele ne repondit pas ; elle dispo a les 
chaises autour de la table et dit en sou-
riant : 

— Monsieur Houdard, placez-vous la,, 
cote de moi... 

Et ce fut pendant tout le temps que dura 
le diner une affectation d'amabilite qui 
aurait fort embarrasse Andre 's'i1 n'avait 
pas su ce qui se passait. Il fallut bien ve-
nir a la grosse affaire. Tussaud raconta 
franchement sa situation, et demanda 
Andre s'il pouvait lui rendre  ce  dernier 
service. Houdard jouait avec le bout  de 
son couteau, regardant dans son assiette, 
ecrasant les restes de fruits ; it  ne  eepon-
dait pas, ce qui  genait  Tussaud, qui rajou-
tait sans cesse des lambeaux a sa phrase 
pour provoquer une reponse. 

Les deux epoux etaient anxieux,et leurs 
regards ne quittaient pas Andre. Cecile, 
enfant encore, avait pour Andre une re-
pulsion d'instinct ; elle avait qui tie la ta-
ble et etait allee cider la bonne a la cui-
sine... Tussaud re,petait : 

—  C'est un dernier service que je te de- 

mande... it me sauvera. Veux-tu ? Peux-
tu ? 

Andre releva lentement la tete et, re-
gardant bien fixement Mme Tussaud,  it 
repondit : 

— Cela  depend... Je crois que oui; mais 
je ne pourrai te iire ca que domain, vers 
onze heures... 

— Mais c'est a midi. 
—  Cela ne depend pas de moi. 
Adele etait devenue rouge : elle avait 

baisse la tete ; puis , en memo temps 
qu'une sueur froide lui mouillait le front, 
le rouge de la honte s'effacait sous une pa-
leur livide. Elle fit un effort, se leva et 
alla se mettre a la fenotre; comme pour 

laisser les deux hommes ,  parlor libre-
ment. Andre l'avait entendue murmurer 
en se levant : 

Le miserable. 
Mais, tres calme, it continuait : 
— Pour que je ne le fasse pas, it faudra 

une circonstan ,•e independante de ma vo-
lonte.  Ne m'en  accuse  pas. Moi, je ne do-
mande pas mieux. Cola depend d'une re-
ponse que j'irai chercher demain matin, 
et tu me retrouveras chez toi. 

— Je te retrouverai... 
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compter qu'aucun policier anglais ne 
viendra plus entraver, par son inter-
vention ignare ou inaladroite; les dis-
positions prises par les autorites egyp-
tiennes, nous pouvons esperEr que ces 
agressions ne se renouvelleront plus 
et que bientot la tranquillite sera par-
faite dans les provinces. Amen ! 
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RINGP!11AMENTO 
11 sottoscritto trova di suo dovere 

di rendere .  pubblicarnente un ringra-
ziamento all'egregio professore Dr. 
Alessandro Adarno, medico chirurgo ; 
ii quale •nel giorno 5 ottobre corrente, 
mediante un apparecchio di nuovo sis-
tema inventato dall'ornai celebre Thas-
signac di Parigi, gli faceva un opera-
zione, estirpandogli le emorofdi che 
per ben dodici anni lo fecero cralel-
mente ,soffrire e contro it quale male 
a ntilla valsero tutti. i rimedj consiglia-
tigli 'dai valenti ed esperti medici 
d'Europa.e delrEgitto, nonche quelli 
suggeriti in simili casi dalla pratica 
medicina. 

In quindici giorni di zelanti ed af-
fettuose cure, dopo che d'operazione 
riesci felicemente l'egregio  •  dottore 
Adamo mise it sottoscritto in istato di 
pater cornodarnente accudire alle sue 
facende senza che del suddetto suo 
male gli rimanesse neppure la pia. lon-
tana - traccia. 

Nel rendere quindi questo ringra-
ziamento pubblico al distinto professore 
Dr. Adarno, it sottoscritto credo di 
fare il suo dovere a segnalarlo all'at-
tenzione del pubblico, per it bene del-
l'unianita sofferente. 

Esso coglie in pari tempo questa 
stessa occasione per esprimere pure i 
suoi piii vivi e sentiti ringraziamenti ai 
distinti professori signori dottori De-
sirellobey e Mohamed bey Offi i quali 
arn-bidue assistettero il Dr. Adamo in 
questa penosa operazione. 

LUIGI BETTELHEIM 

Cairo, 1 26 ottobre 1884. 

COINTG-0 

Le Mouvement geographigue de Bru-
xelles donne des nouvelles de plusieurs 
des voyageurs qui explorent en ce mo-
ment la region du Congo. 

Tous les rapports s'accordent a affir-
mer que la tranquillite continue a re- 

gner sur les rives du grand fleuve et 
que les rapports entre le personnel des 
diverses stations fondees par l'Asso-
ciation internationale et les popula-
tions indigenes sont des meilleurs. 

Un temoignage earacteristique de 
cette bonne entente vient d'être donne 
par les Baroumbe, habitants d'un 
grand village situe pros d'Equateur-
Station, dans le haut Congo, qui, a la 
mort de leer chef Seko-Toungi, se 
sont reunis en « palabre » et ontchoisi, 
pour remplacer le daunt, le lieutenant 
beige Van Gele, commandant de la 
station. 

Sir Francis de \Vinton, l'adminis-
trateur general de l'Association an 
Congo, avail quitte le 7 juillet la sta-
tion de Leopoldville sur le Stanley-
Pool potir visiter diverses stations eta-
blies en amont. II a explore ensuite le 
Kouango, affluent du Congo, dont il a 
remonte le tours pendant cinq jours. 
A son retour, il a passe sur la rive 
droite du Congo, en face de la station 
de Kouamouth et a ete rendre visite a 
M. de Brazza au poste fran'cais de 
Ganchu. L'entrevue a eu lieu le 16 
juillet et a ete tres cordiale. Elle ai-
dera sans doutc a faire disparaltre les 
dernieres traces des difficultes qui out 
pu surgir a l'origine — le plus souvent 
par suite de rnalentendus ou d'exces de 
zele — entre quelques fonctionnaires 
subalternes des deux missions. 

Sir Francis de Winton est rentre 
le 19 juillet a Leopoldville. 

L'expedition, qui doit, sous la con-
duite du lieutenant Becker, se rendre 
a Zanzibar pour gagner de la le lac 
Tanganika et le Congo superieur, par-
lira de Marseille, le '22 octobre, par le 
paquebot de la ligne d'Australie des 
Messageries maritimes francaises Elle 
sera transbordee a Aden sur un stea-
mer de la British India Company qui fait 
le service de Zanzibar. 

On vient de reconn&Itre aux envi-
rons de la station de Loukolela l'exis-
tence d'un grand nombre de cafeiers 
sauvages, ce qui permet d'esperer que 
la culture du precreux arbuste devien-
dra dans I'avenir uric source de ri-
chesse pour la region du Congo. 

CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 24 octobre. 

Consul d' Angleterre, a Alexandrie 

5 dotes de cholera dans la ville de 
Bombay, pendant la semaine termi-
nant le 21 octobre. 

Signd : GOUVERNEMENT. 

Alexandrie, le 25 octobre. 
Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Chancellerie du Consulat de From 
a Alexandrie d' Egypte. 

Le dimanche 26 octobre, a 10 heures 
du matin, il sera procede a Korn El 
Akdar, par l'entremise de M. Fagent 
Consulaire de France a Atfeh, a ce 
delegue, a la vente aux encheres publi-
ques de divers objets qui consistent en: 

Voitures et avessoires, tuyaux divers, 
courroies, pieces diverses pour machines, 
tombereaux, etc., trois fusits Lefaucheux, 
divers mobiliers complets, etc., autres dif-
ferents objets. 

Celle vente est poursuivie au preju-
dice de la  •  Societe du Delta du Nil. 

Alexandrie, le 22 octobre 1884 
Le Chancelier, 

PERNET. 
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Bourse du 25 Oetobre 1884 
Cloture 

PARI S.— Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr. 	109 20 
Actions du Canal de Suez. D 1905 — 
5 0/0 Turc 	

• 	

8 15 
Rente italienne  	

• 	

96 60 
Dette unifiee egyptienne 	

• 

318 75 
Banque ottornane 	h 566 25 
Change sur Londres 	 

• 	

25 23 
Tendance ferme. 

LONDRES  .  — CODSOlideS 	  Lst.100 13/16 
Daira 	  , 59 /— 
Privilegiee 	 3) 	84 112 
Unifiee  	 63 1/8 
Domanial 	 87 /— 
Defense 	 79 118 

ALEXANDKIE— Cours de deux heures.... 

BOURSE DES MARCHANDISES 

Liverpool, le 24 octobre 1884. 

Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	......  ____ 
Ventes du Jour : Balles 	 10.000 
D'originengyptienne 0  	2.397 
Arrivees du jour 	. 	 — — 
Fair egyptien 	6 1/4 
Middling Orleans 	  5 10/16 
Fair Dollerah 	  3 12/16 
Graine de coton 	  7 -- 

New - York, le 24 octobre 

Middling Upland 	  9 141/6 
Arrivees du jour de tons les ports des 

Etats-Unis. Balles 	  39,000 

CONTRATS 

Cotons nov. fair 11 1/8 : good fair 	 11 7/8 
Nouvelle recolte dec. 11 1/16 	» 	.11 13/16 
Graine de coton octobre 	  68 1/4 
Nouvelle recolte trois mois 	 65 / 
Graines Saidi octobre   • 	  58 / — 
Nouvelle recolte trois mois 	 61/ — 
Feves Saidi , octobre. 	  
Nouvelle recolte, 3 mois 	 73 1 /4 
Mays 	 
Orge 	 
Lentilles 

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton brun 	
 

de P. T. 
Blanc 
	

a 
Graine de coton 
	

63 a 64 

Zifta 
Ashmuni 	—  a— —  

64 1/2 
I
— 

BLE 
Saidi esp 	a 	60 a 61 

a cons 	. 	a 
Beh6ra esp 	0 	a 

. 	u 	cons 	P 	 a 
x Wane 	. 	a 

a Bouhi 	» 	a 
Feves Saidi esp 	D 	67 a 68  

D 	» cons 	. 	a 
Mays 	. 	a 
Orge  	S 35 A 36 
Lentilles 	» 

 
62 a 64H 

ARRIVAGES DU JOUR 
Coton 	  Sacs.... 4.565 
Graine de coton 	Ardebs. 17.290 
Ble Saidi 	» 	700 

Behera  	 » 	240 
Mais 	  
Lentilles  	u 	9210 
Orge 	» 470 
Feves Saidi 	3.600 

« Behera 	 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE 

A VIS 

A Cause de la fete de la Toussaint, 
l'audience commerciale du samedi 1" 

novembre prochain est renvoyee au 
mardi quatre du meme mois. 

Le Caine le 23 octobre 1884. 
Le Greffier en chef 

BUSLACCHI, 

Cour d'appel, Innis que le ministere 
public, peu satisfait de son acquitte-
ment, avait porte l'affaire devant la 
Cour de cassation. 

L'avocat de M. Alexama plaide l'in-
competence devant la Cour de cassa-
lion ct obtenu gain de cause apres un 
brillant plaidoyer. 

Nos felicitations an journal El Zaman 
et a son avocat. 

Le public cairote est vivernent emu 
des attaques dirigees par certains 
grands journaux de Londres contre S. 
E. ZobeIr 

Ces jours derniers, un de ces jour-
naux ne craignait pas de, dire, qu'on 
avait decouvert tine correspondance 
entre rancien Sultan du Kordofan et 
les rebelles. 

Rien n'est plus contraire a la verite. 
Detouttemps, S. E. Zobeir pacha 
donne a I'Egypte et a ses souverains 
les preuves les plus eclatantes de sa 
fidelite et, si depuis le commencement 
on avail. ecoute ses conseils et :utilise 
son influence, il y aurait déjà de longs 
jours que nous n'entendrions plus par-
ler du Mandi et de ses bandes. 

Nous savons tous que le Gouverne-
mE.nt Egyptien etait decide a charger 
S. E. Zobefr paella de pacifier le Sou-
dan et Gordon,qui est biers plat epour 
juger les choses a,a plusieurs reprises, 
dernande qu'il fut envoye a Khartoum; 
mais vela ne faisait pas l'affaire des 
Anglais qui ne veulent pas que d'au-
tres qu'eux aillent au Soudan. 

Une depeche d'Alexandrie nous ap-
prend que MM. Boni et Soschino ont 
pris la direction du theatre de l'Opera 
du Caire pour les mois de fevrier et 
mars prochains 

.1.11011 

La tranquillite continue a regner 
dans les provinces, comme le calme 
regnait jadis a Varsovie. 

Il y a quelques jours, dans la pro-. 
vince de Minieh, une bande de bri-
gands a attaque et completement de-
valise une caravane de huit marchands. 

Ces attaques a main armee sont en-
core la consequence des etonnantes re-
formes introduites dans la police par 
l'inoubliable M. Clifford Lloyd et ses 
dignes eleves Alcide Ftewnick, Cols et 
autres. 

Mais si les ordres du ministere sont 
strictement executes, si nous pouvons 

Boni ore rgyptie 
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— Oui, parce que demain, a Fouverture 
de l'etude, de huit heures a neuf heures, 
tu iras voir ceux qui te poursuivent, et tu 
diras que tu seras en mesure a midi, qu'on 
suspencle tout. 

— A lors tu fais l'affaire. 

— Mais, je l'espere! je te le repete,cela 
ne tient pas absolument a moi. Cepen-
dant, j'esperequ'en raison de la situation, 
je reussirai... Je vais plus loin, si je 

je ne m'en tiendrai pas la. : je 
m'arrangerai a te relever tout h fait par 
une commandite.. 

— Oh! mon ami, s'ecria Tussaud, lui 
prenant affectueusement la main... Oh! 
mon ami, tu nous auras sauves. C'est une 
bonne action que tu vas faire. 

Et le iralheureux pleurait, il se retenait 
pour ne pas lui sautes au cou et l'embras-
ser, 

— Vois-tu, reprit Andre, it y a quelque-
this de sottes raisons de convenance, 
de morale', qui ne retiennent que les im-
beciles, et qui risquent de plonger dans la 
misere les families de ceux qui s'en preo-
upent 

- Je ne comprends pas, disait Tussaud  

le regardant avec ses gros yeux de phoaue 
encore tout mouilles. 

— Je fais allusion h celle a laquelle ,je 
doffs m'adr, sser... Enfin, n'en parlons 
plus, je crois que  •  ce sera fait. Madame 
Tussaud, n'oubliez pas qu'il Nut que Tus-
sau soil parti d'ici ver neuf heures ;• 
qu'il puisse oir sesgens avant midi... 

Adele ne repondit pas ; elle appuya 
son mouchoir sur sa bouche pour qu'on 
n'entendit pas ses sanglots etouffes ; et 
c'est Tussaud qui repondit : 

— Sois tranquilej je serais de retour 
onze heures. 

Lorqu'on se quitta, Andre alla serrer la 
main de Madame Tussaud, et il lui dit en 
la pressant si singulierement qu'on eht 
pu voir le tressaillement qu'elle en eprou- 
va : 

— A demain, madame Tussaud. 
— Adieu, 
- Oui, a demain, reprit Tussaud ; si 

je ne suis pas la, c'est elle qui te reeevra.. 
Et, faisant allusion a ce qu'Houdar lui 
avait dit dans la soirée, il ajouta en rian : 
Et elle te recevra gentiment, tu ne diras 
plus qu'elle n'est pas aimable. 

Adele faillit tomber sous cet ecrase- 

ment ; elle s'accrocha atm meuble; Andre 
nit franchement, et Tussand done, c'est 
lui qui riait, bruyamment ; it se trouvait 
le plus spirituel des hommes. 

Le lendemain, an moment on Tussaud, 
sortant de chez lui, se rerdait a ses air ii-
res suivant Favis d'Andre, celui=ci 
depuis une demi-heure, se promenait dans 
les environs, le voyant t ourner la rue, en-
tra chez lui. 

Habitue de la maison, it en connaissait 
les titres ; il passa par la porte de la cui-
sine, se heurtant it la bonne qui condui-
sait Cecile a la pension ; it entra dans la 
salle it manger, ne faisant pas sonner le 
timbre et ne donnant l'eveil ni au contre-
maitre dans l'atelier, ni it madame Tus-
saud occupee a sa toilette dans sa cham-
bre. 

Sans hesiter, c'est vers ce lieu qu'il se 
dirigea ; la clef etait sur la porte, it la 
tourna, entra et ferma la porte sur lui. 
Adele, absolument en peglige du mein, 
croyant que la servante seu  I  e en trait avec 
ce sans-gene, se retournait tranquille. 
Lorsqu'elle le vit, elle recula aussita ef-
frayee, exclamant : 

— Vous, vous ici. Sortez 

— Adele, it faut en finir; j'ai l'argent la, 
voulez-vous ? 

— Vous etes un miserable. Sortez ! sor-
tezt s'Acria-t-elle au comble de la Monte 
et s'enveloppant comme elle le pouvait 
dans un peignoir, se cachant dans les ri-
deaux du lit. 

Nous l'avons dit, Adele Tussaud Ralt 
fort belle ; elle etait surtout admirable 
dans son demi-nu du matin,et,en la voyant 
ainsi, la nature de Lune du miserable 
s'entlamma; ses yeux brillerent,ses levres 
tremblerent. 

— Sortir, jamais ! tu es trop belle et to 
seras sauvee malgre toi... Et il s'elanca 
vers elle. 

Adele jeta un cri : 

— Au secours ! it moi ! 

Mais Andre s'c,tait precipite, it Petrel-
gnait dans ses bras robustes, ses levres 
arretaient ses cris sur sa bouche ; elle 
ratait... 

— Laissez-moi... bandit... lathe... vous 
m'assassinez ! 

Et elle appelait au secours, mais le tae-
tae regulier des marteaux des ciseleurs 
couvrait ses cris 

Quand Tussaud revint, Andre l'attendait 
dans la salle it manger. 

—  Eh bien demanda-t-il. 
— Je t'apporte l'argent. 
— Oh ! mais, s'ecria-t-il, se jetant clans 

ses bras et l'embrassant, tu me sauves 
l'honneut. 

Andre  avait rougi sous le baiser ; it res-
tail bele, emba rasse ; ii ne silt plus quelle 
contenance tenir, surtout lorsque Tussaud 
se precipitant vers la chambre de sa 
femme descendit en la trainant, disant : 

—  Regarde done, Andre, elle pleure... 
pauvre ange ! mais nous sommes sauves, 
grace a lui. Ne pleure plus, Adele, ena• 
brasse-le, c'est lui qui nous rend l'hon. 
neur... 

Andre etait comme un homme ivre : it 
trebuchait en marchant vers sa victime. 
Celle-ci, en sentant les levres sur son 
front, jeta un petit cri; it lui sembla qu'on 
l'avait 

(A suivre) 

ALEXIS BOUVIER. 



Les 
personnes qui onnaissent les 
PILULES 

DU DOCTEUR 

DE R AIM 
DE PARIS 

n' 7zesitent pas a se purger, quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
degoilt ni la fatigue, parce que, l'oppose 
des autres purgatils, celui-ci n'opere Bien 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que yin, 
café, the. Ghacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annulee par 
l'effet de is bonne alimentation, 

on se decide aisement 4 recom- 
mencer autant de fois que 

cola est necessaire. 
5 fr. ei2 fr. 50 

EMI FERRUGINEUSE DE 

auszeurat_ 

(PUY-DS-DOME) 

Atidule, Gasease, Chlorarrie et Bi-earbotelie 
Em ployee avec succes oontre : Anemia, 

eet0rose lymphaltsme, leueorrhEe, sup-
pression enyovyem ,n1 et Monte des votes 
dto,siives, dlab41,,0astraigie, dyspepsia, et 
en general con re toutes les affections qui se 
rattachent a la depression es forces ettalee. 

MEOAILLE O'AR ENT (llOrdelaux t882). 
Irrerk S'41 

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et 
au d6tail, dans toutes les autres phar-
macies. 

AVIS 

Il appert d'un contrat sous seing 
prive en date du 31 aont 1884, &nent 
legaliser an Consulat de France, que 
la societe ayant exists entre MM 
ETIENNE BERTHE et ALEXAN-
DRE ROCHE pour l'exploitation de 
l'etablissement connu sous le nom de 
PATISSERIE FRANcAISE, a 
Alexandrie, a ate liquidee entr'eux, 
qu'elle demeure dissoute, et que M r  

ALEXANDRE ROCHE est devenu 
eul proprrietaire du dit etablissernent 

A VENDRE 
Une joke maison neuve a deux etages 

admirablement bien situee dans un des 
plus beaux quartiers de la ville. 

S'adresser, pour tous les renseigne-
meuts, au bureau du Journal. 

11118110616. 	 

UNE DEMOISELLE enseignant le 
Francais, l'Al- 

lemande et l'Anglais aux commencants, 
desire se placer au Caire ou A lex:indrie 

S'adresser au Bureau de la Direction ou 
a l'agence d'Alexandrie. 

1111111111111, 	 Jr 	 

LE 
BOSPHORE EGYPTIEN 

EST EN VENTE : 

Au Caere : chez M. CEBE . 
A Allexandrie: chez M. A. MOR-

TINT, 47, rue des Scours. 
A Ilansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-Said : chez M. JOU RDAN  • 
A Ismailia : chez M. TRICARDOS 

LEMONS DE LANGUE Anglaise 
par en An- 

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,matt re 
dans rune des principales ecoles du gouverne 
went en Russie. 

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

S ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HU& St-Louis et Casino 

tenu par PERRA.VD. 

Nparations dans les 24 heures. 

On se  charge de l'expedition par poste di 
tt.nte conanaande_ 

AITRE
de langue allemande et 
des humanites, qui se 

sort d'une nouvelle methode tres-instructive, 
desire donner des lecons. II parle allemand, 
francais, italien et un peu anglais. 

Lettres sous A. E. poste restante 
Alexandrie. 

BULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIM Cl CH 
situee a l'Esbelcieh, presl'Hotel d'Orient 

Grand rahals 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

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

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

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
-Vent° au. Comptant 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALKXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 

Pains Francais, Almond,  Angiais et  ';rec. 
IOW 

PAIN AU LMT 
$T 

BISCUITS POUR CAFE ET 'SHE 

acute de V. reivie„ iY l'artie,ent .ree 	ru 
du Mouski. 	D. 207. As)v,T. 

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

110DURE DE POTASSIUM 
'Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

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

Tout le monde connait les pro-
priet6s de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS- 

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

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
goes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
arneres, qui, par son action toni-

que sur rappareil digestif, facilite 
rabsorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

Le Sirop Dapuratif de Laroze est en Upot dans toutes les bonnes Pharmacies 
ion trouve aussi le 

SIROP SgDATIFdicorztel's 0avages ; BROMURE DE  POTASSIUM 
de  J.-P. LAIZOZE 

Centre l'Epilepsie, l'Hysterie, Is Dense de Saint-Guy, I'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

reese 

UN COMPTABLE stiprossahneturdees  ppl ua-r  

jour demands a les employer. 
S'adresser au bureau du Journal. 

	  V. HUBIDOS DARGON ET Cie 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanties fralehes par eertificats d'origine legalises 

UR 

as Sirop  Depuratif  et Recousticua,ut d'une savour agreable, d'une composition 
exclusivement vegetate, a ate approuve en 1778 par sancienne Societe royale de medeeine 
et par un decret de l'an xin. — It guard toutes les maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte,Rhumatisme. 
— Par ses'proprietes aperitives, digestives, diuretiques et sudorifiques, it favorise le 
developpement des fonctions de nutrition, il fortifie Peconomie et provoque l'expulsion 
des elements morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires. 

a I'IODIIBE DE  POTASSIUM 
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou 

rebelles inceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme, 
la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES. 
A Paris, chez I.FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et Snecesseur de BOYVEAU-LIFFECTEUR 

Maison fondOe en 1878 

ELEFTHER1 ON 
n. 60. 

89, Rue AS esostris, 

ALEXANDRIE 	• 
D 

Bosphore Egyptien. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS -  POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Sanyrne 
en 4  jours 

Ligne directe entre Alexandrie 
et AthAnes 

DEUX JOURS 
Depart dAlexandrie pour Constantinople 

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

Service de Table de premier ordre 
Les naquthots employes pour cette sign 

lossedent des amenagements et tont le contort 
desirables pour Messieurs les passagers. Ha 
docteur et une femmede chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot 

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

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le V ,  ndredi de 
chaque quinzai.ne a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souskim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

=110211=1S0 

Vichy, Orrzza, Pougues, Contrexe-
vitae et 36 autres sources. --  St-Galinler, 
Badoit a Reine des enlist de table. —Glia-
cieres de families, nitres et rafral-
ehissoirs, Cognacs surfins. — Coca  du 
Perou  Wins fl'  d Espagpe. 	Specialite 
d 	de colzaepuree. —Petroleree 
title — Stores toutes largeurs, montu•es 
sur mesure. -  halloos  et ianternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour iiiumena-
tions. Feux d'artillce.  —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

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

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

AsszusieueileneiMMIIIMIllk 	 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot Whorlogerfe, bijonterie et 
josaillerie 

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

Monski, au eon: mete Plant de la rue nenvo 

Siissmann. 

iii _-giito-----411 lv  
qioilApp  lo 	 

FOURNISSEUR do  LL.  At les PRINCESSES 
DE LA 

FAIBILLE AtIMITEIEDIWIALLE 

LE CAIRN 	— RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Aigent 
Eeetille et bufile, Verree, Etuie, Jumelles, Lon-' 
gues-vues, :Microscopes, Loupes, Note:tux, 
,,Boussolee, Barometree., Thermomiitres. A.reo-
na.etres, Hygrometree,Instrumente de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Rue du Mouski 

LE CAIRE 

Albertuu -• • Alexanclrie et Cairo. De eel de Wm de Steinfeld et ,7T -lt'iviere. .a's'set<7.eh 
Hotel Royal. P  

j 	d  'es . 	a j 	d es, pr 	' 
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). Froduits chimiques et pharmacentictit 

eutieres ranisons d'Europe. Serweee de slant. 

A  . 	_.41 	r .1.11011.ti IC11 	'1  • 	Cafe  de  France. EntrepOtde vine fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tree moderes. 

Cugini Prop  Asphalts;naturthe et ,Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
ries, magasins etc. Specialite 	tuyaux et cuvettes en asphaite. 

P . Lormant .Ferraier des annonces du Bosphore Egypiien. 

Lilly Osman Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes der_  .  mitre qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

P.Ayer, Graagvaesuinr,s Dpersasciantaotseuprt, CHieorl:rbeerkiefer ou terie, chiffres et timbres, etc., pits les 

JACQUES EM AN  CAIRE. 
 E  s et

.caomngm Commissions, isospernasi  Rionsecyv mdroeuaets n,n et Representations. 

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

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

Restauraut-Club  en face de la.Compagnte du az, P. SUDRE A.U. Dejeuner it 4. fr. 
Diners 6.5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

salons prives, soupers. 

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

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

Intel d'Orient  place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1" classc, se recom p  ande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

ervice soignes. Omnibus a tous les trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 

Schneider Pitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bats et Soirees. 

A.lex.an.dre Econom.o  BoulangerleKhediviale cote de M. Parvis, e 
du Mouky. 

AKOCZY 
HUIT N1.ED.AJLLES 

DrnprieftnireS de Is source: Messieurs LOSER freres Budapes  . 
Eau purgative Bud (Hongrie) analisee par l'Academi ,. d'Etnt de Budapest par lss profes-

seurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; reconeraandee 
par les talus colebres medecins a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est in-
diquee con. re  le,s maux d'estomac et de la vessie. En vents, dans toutes les pharmacies et les 
depots d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egy 	11 l ri e et an Cairo, chez B. FISCHER et 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

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

Vente par  semaine de  200 a  SOO  hits. 

a I'honneur de prevenir 
• sa clientele gull conti- 

nue a s'occuper a tous travaux d'interieur et 
principalement de mettre le vin on bouteilles. 

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

MAISON FONDEE EN 1865 MAISONS RECOMMANDEES 

MESSAGERIES  CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

°Orations de Douane 

COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES 

1 Al Progresso 
. 	

Jantnizzo et Thitheg 	 re uo, Esbekieh. — Vetemente ear mesu 
Prix trees moderes. — Etoffes francaises et anglaises 

Biere de Baviere Lowenbran en houteilles. dins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de  Bitter Suisse  de Is maison A. F. Denniers, 

Bauz minerales  de St-Galmier, Ra.koczy .Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pornpes et robinets 

biere — Vente on gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Boy ale de cigares de Messieurs Van der  Jagt et Francois 

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

BRASSERIE A.  13011H 
, 	AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

M. JEAN S 
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