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NOS INFORMATIONS 

On dit dans les cercles, d'ordinaire bien 
informes, que lord Northbrook s'est pro-
nonce d'une facon presque formelle pour 
le paiement par I'Angleterre de la totalite 
des frais de ['armee d'occupation. 

Le lord Haut Commissaire serait d'avis 
qu'aussitOt !'expedition du Soudan termi-
née, it y aurait lieu de reduire dans des 
proportions considerables le chiffre de 

d'occupation. 

On assure que lord Northbrook aurait 
laisse pressentir qu'il serait dispose it con-
sei Iler a ses collegues du Cabinet de Saint-
James de faire l'avance a 1'Egypte des 
huit millions de livres juges necessaires 
pour assurer la bonne marche administra-
tive, du pays et de ne pas insister pour 
exiger comme base de tout arrangement 
la reduction du coupon. 

En admetcant que lord Northbrook ait 
ces idees, it serait peut-Otre imprudent 
d'y attacher une importance decisive, car 
it nous parait douteux eu'elles puissent 
etre accueillies fa -  orablement par le gnu-
vernement anglais. Dans tous les cas, it 
nous parait diflicile selon nous, -i'equili-
brer le budget de 1'Egypte sans toucher a 
la Dette. 

La suppression de l'amortissement sera 
suffisante pour assurer le service de Fein-
prunt, mais elle ne pourrait dormer, 
croyor s-nous,au gouvernement les ressour 
ces necessaires pour assurer son fonc-
tionnement normal. 

Avant de laisser nrendre a M. Fitz-Ge-
rald la comptabilite de tous les ministe-
res sous le pretexte que 3es comptabilites 
sont mal tenues, nous croyons que le 
Gouvernement Egyptien ferait bien de se 
rendre compte de la fialon dont est tenue 
la compta6ilite elle-meme de M. Fitz-
Gerald. 

Loin de nous '.oute pensee mauvaise 
l'egard de ce dernier fonctionnaire qui 

est un honnete homme dans toute l'accep-
lion du root, mais on pent etre honnete en 
merne temps qu'inexperimente. 

La situation des pays frontieres de 1'A-
byssinie ne s'est pas modifiee ; Kassala 
est toujours occupe par les troupes du 
Khedive, mais ces troupes ne veulent pas 
evacuer craignant d'être massacrees par 
les Abyssins ; it est a 3raindre que le sort 
de Kassala no soit celui de Tokar, c'est-a-
dire qu'un beau matin habitants et garni-
son passent aux rebelles qui, d'ailleurs, 
oat des intelligences dans la place. 

NI. Mason bey n'a pu encore parvenir 
effectuer l'Avacuation du Seneid. 

Raz Aloula, le general abyssin, est 
peu de distance de Keren, avec un corps 
d'armee qui fait razzia comme en Ipays 
conquis. 

Le Caire, le 28 Octobre 1884. 

Decidement l'horizon politique sem-
ble vouloir s'eclaireir et, contrairement 
a toutes les previsions, la mission de 
lord Northbrook paralt devoir pro-
duire des resultats dont on pourra ap-
precier toute la haute valeur. 

De tous les renseignements qui ont 
etc pris aupres de gens serieux et chez 
lesquels ils ont trouve credit, it re-
sulterait, en diet, que lord North-
brook aurait a plusieurs reprises fait 
des declarations qui seraient de nature 
a faire concevoir de serieuses espe-
rances; serait done venue pour 
tons, aussi bien du cote anglais que 
du Me europeen, de montrer cet 
esprit de conciliation si necessaire  

pour arriver a resoudre, en tenant 
compte des droits de chacun, le pro-
blem° egyptien, dont on retarde depuis 
si longtemps la solution. 

Lord Granville s'est engage vis-a-
vis de ['Europe a formuler de nouvelles 
propositions aussitOt que le Gouver-
nement Anglais aurait pris connais-
sance du rapport de lord Northbrook. 
De quelle nature seront ces nouvelles 
propositions? Nous ne saurions le 
dire d'une facon exacte,mais cependant 
it est certain qu'elles ne pourront etre 
moins acceptables que celles prece-
demnent faites. L'Europe qui a fait 
credit a I'Angleterre de tout le tetnps 
qui s'est ecoule depuis la Conference 
de Londres jusqu'a ce jour, pour per-
mettre a cette derniere d'etudier plus 
a fond encore la question egyptLenne, 
n'admettrait certainement pas qu'apres 
une prolongation d'echeance, les nou-
velles propositions de l'Angleterre 
fussent au-dessous de celles qui ont 
echoue aussi piteusement a la derniere 
Conference. 

Du reste, le Gouvernement Anglais 
n'a-t-il pas declare qu'il s'inspirerait 
du rapport de lord Northbrook pour 
formuler ses nouvelles propositions ? 
Or, etant donne les sentiments de jus-
tice et d'impartialite que le Haut Com-
missaire aurait manifestos pendant le 
cours de sa mission, n'est-il pas a pre-
sumer que ces propositions seront em-
preintes d'un esprit de conciliation qui 
pourra les rendre acceptables ? 

Il faut bien le reconnaltre, la situa-
tion actuellle est due a fechec de la 
Conference 41e Londres,oh la question 
egyptienne avail ete mal posee. 

Cet echec etait prevu, it Mail fatal ; 

la question mal posee, robstination 
des puissances a repousser les propo-
sitions anglaises, I'oppositton de 1 1  An-
gleterre a laisser-discuter aussi .bien 
au point de vue politique qu'au point 
de vue financier la question egyptienne 
l'avaient rerdu inevitable. 

On peut esperer, aujourd'hui, qu'il 
n'en sera pas de rneme, car les nou-
velles propositions de l'Angleterre, 
propositions plus logiques et plus res-
pectueuses des droits de l'Europe, de-
vront etre acceptees par celle-ci et 
notamment par la France. 

Ces propositions ne sauraient ce-
pendant etre acceptees qu'a la condi-
tion qu'elles recevront une sanction 
officielle, c'est-a-dire que l'accord an-
glo-francais, repris, sera precise, que 
ses clauses en seront nettement deli-
nies, qu'il ne sera aucunement question 
ni dans le present et dans l'avenir de 
protectorat et d'annexion, que !'eva-
cuation du territoire egyptien par les 
troupes britanniques se fera a une date 
certaine, et enfin que l'Egypte et le 
Canal de Suez seront neutralises a 
breve echeance. 

Il n'en coatera rien a l'Angleterre 
souscrire a ces conditions,puisqu'elles 
ne sont en somme que les consequen-
ces des promesses solennellement fai-
tes a l'Europe par les Ministres de 
S. M. la Reine, qui ne sauraient 
plus, a l'heure qu'il est, refuser aux 
grandes puissances les garanties qu'el-
les sont en droll de demander. 

Or, la premiere des garanties que 
l'Angleterre doit donner, c'est de lais-
ser a l'Egypte la liberte de s'adminis-
trer interieurement ; mais pour qu e 
cette liberte soil profitable au pays, it  

faut d'ores et déjà creer des institu-
tions internationales qui sauront pre-
venir les erreurs ou les Mutes que le 
Gouvernement Egyptien pourrait corn-
mettre. 

Le pays d'Egypte verra bien alors 
que sa neutralite est placee sous la 
sauvegarde de l'Europe entiere qui, 
sans , dieter des volontes , aidera le 
Gouvernement Egyptien dans la noble 
tache de rendre a la vallee du Nil le 
calme, le repos et la prosperite dont 
elle a tant besoin. 

LE DESASTRE DE MERAWI 
Nous avons recu dans la soirée des 

nouvelles du Soudan ; le Gouverne-
rnent et l'Agence britannique au Caire 
ont recu des depeches de Dongola,leur 
donnant des renseignements sur le de-
sastre de Merawi. 

Nous ne savons si les nouvelles que 
nous publions concordent avec celles 
du Gouvernement Egyptien , mais 
nous croyons savoir qu'elles sont, sauf 
quelques details, en tout sembla bles a 
celles recues par le Consulat general 
d'Angleterre : 

C'est a Bir Abou Chin ou Chain, point 
situe dans le desert s'et,-mdant sur la rive 
droite du Nil entre amgola, et Abou Ha-
med,que nos correspondants ont attendu 
les hommes galls avaient envoyes it 
Koueh pour avoir des renseignements sur 
le sort de M.Herbin et de ses compagnons 
et trailer du rachat des prisonniers s'il 
etait encore temps. 

Ces messagers sont revenus et out donne 
les renseignennents suivants : 

C'est dans les rapides de Guerendid et 
Feral que le bateau venant de Berber a 
touché contre des rochers. 
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La Grande Iza 
DEUXIEME PARTIE 

L! CRIME 
DE LA RUE DE LACUEE 

IX 

OU ANDRE HOUDARD, DIT LA ROSSE, 

PASSAIT SES SOIREES 

Adele depuis ce jour avait du subir An-
dre, plus libre de l'aveuglement de son 
marl. Mais la nature odieuse du miserable 
n'etait pas satisfaite Sans connaitre la 
maxime de La Rochefoucauld : « Quand 
l'amour cesse de craindre, it cesse d'exis-
ter, u it en etait !'image, les relations de- 

Reproduction interdite pour tons les jour-
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
des Gene de Lettres  

venues faciles n'avaient plus d'attrait 
pour lui. I1 s'occupait a peine de Mme 
Tussaud, lorsque tout it coup l'on surprit 
les amours enfantines de Maurice, l'ap-
prenti de la maison, et de Cecile — qui 
venait d'atteindre ses quinze ans — amour 
pur, sacre, qui ne vivait que d'avenir ; les 
pauvres petits se promettaient d'être l'un 
a l'autre, quand ils auraient atteint leur 
majorite, c'est-h-dire un an apres pour 
Maurice. 

Si le miserable n'avait pas ete la, les 
parents auraient volontiers souscrit a ces 
fiancitilles. Adele Tussaud approuvait ; 
mais Andre, qui n'avait considers Cecile 
jusqu'alors que comme une enfant, la re-
garda et s'apercut qu'elle etait devenue 
femme. Tous les vices du libertin se ravi-
verent it la pensee de la possession de 
cette candeur virginale; puis it faut bien 
aller jusqu'au bout, la repulsion de la 
mere augmentait son desir. 

Andre ne parla pas it la mere, it ne parla 
pas it la fille : it fit chasser I'apprenti en 
invoquant la morale, et, cela fait, chaque 
soir, en taus tnt avec Tussaud, it lui parla 
de son desir de changer son existence, 
du besoin qu'il avait de se creer un me- 

nage, une maison, et ce fut un jour Tus-
saud, croyant avoir trouve ce beau plan, 
qui lid proposa : 

— Andre, si tu epousais ma fille, tu de-
viendrais mon associe: 

— C'est une idee, cola ; mais elle est 
bien jeune. 

— Tu ne vas pas to plaindre que la ma-
riée est trop belle? Elle est jeune, c'est 
vrai ; mais elle n'est pas jeune de carac-
tere ; c'est une femme posee, raison-
nable. 

Andre, qui faisait quelques difficultes, 
sembla se laisser convaincre. Le soir 
meme, Tussaud en parlait it sa femme ; 
on juge de quelle facon Adele accueillit 
la proposition ; elle croyait que l'idee ve-
nait seulement de Tussaud, et elle etait 
assuree de l'en faire revenir ; mais lorsque 
celui-ci lui (lit qu'il en avait parle a An-
dre, que ce dernier acceptait, elle fut atter-
ree. Non, elle ne pouvait en croire ses 
oreilles : c'etait impossible. Mais c'etait 
pis que l'adultere, ca, c'etait l'inceste. 
PlutOt toutes las pontes que celle-la. C'en 
etait trop, et elle fut un instant sur le point 
de se jeter aux genoux de son marl et de 
lui avouer tout. Elle se perdait, elle ;  

mais elle sauvait son enfant. Helas ! la 
maison Tussaud etait retombee dans retat 
qui avait ete la cause de sa faute. Andre 
n'avait verse que de quoi eviler la faillite ; 
it n'avait rien liquids, et les atermoie-
ments duraient presque depuis trois ans ; 
c'etait de nouveau la degringolade : la 
maison, depuis la premiere, catastrophe 
evitee, avait perdu une chose : l'estime de 
tous. On savait, et on accusait le marl 
d'accepter le ménage a, trois. C'etait cou-
vrir d'ecailles infamantes le bon et loyal 
aveugle Tussaud, qui assurement serait 
mort et aurait tue les siens s'il avail su le 
premier mot de l'infame comedic qui se 
jouait chez lui. 

Nos lecteurs savent ce qui suivit ; mal-
gre tout, Houdard avail spouse Cecile. 
Nous avons vu Finterieur du ménage, au-
cun changeatent ne s'Atait produit. Cecile 
voyait son maxi quelquefois au repas du 
matin. Le soir, it partait et no revenait 
que tres tard dans la nuit ; mais it lui im-
portait peu de savoir on son marl passait 
ses soirees. 

Houdard allait souvent chez Iza ; lh, it 
n'etait plus le menae homme ; ce n'etait 
plus le galant enflarnme, plein d'audace ;  

c'etait au contraire un timide. Le temps 
des amours etait passé ; it n'etait plus n-
atant, it etait l'ami de la Grande Iza ; 
celle-ci ne se genait pas plus devant lui 
que devant ses servantes, pendant qu'elle 
faisait sa toilette ; lorsque, debout, nue, 
dans sen lob d'argent, semblable a la 
Phryne de Gerome, abandonnee aux soins 
de ses femmes qui la parfumaient, elle 
voulatt puler a Andre, elle le faisait en-
trer dans le cabinet de toilette ; it s'eten-
dait sur le canapé et fumait des iqarettes 
en causant. L'amour pour Iza etait mort, 
tout it fait mort, et c'est elle au contraire 
qui lui parlait de ses waitresses. Un des 
themes favorisd'Iza, c'etait sa jeune femme 
qu'elle aurait voulu connaitre. 

Un soir, Andre sortait de chez Iza, le 
cerveau brute par les conversations qu'il 
avait eues avec elle, toujours sur sa femme. 
Il pensait it la situation ridicule qui lui 
etait faite chez lui, it la fin, cela n'kait 
pas tenable. Au fond, it s'etait familiarise 
avec l'idee que sa femme avait appartenu 

un autre. C'etait avant son mariage, 
elle etait libre, et it arrivait a ce faux rai-
sonnement de se tire: Elle ne m'a pas 
trompe : c'est moi qui me suis trompe. • 
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11 y avait a bord une cinoaantaine 
d'hommes et cinq fernmes,dont une grec-
que,deux negresses et deux abyssiniennes 

Des cinquante hornmes quarante etaient 
des soldats negres ou egyptiens venant de 
Khartoum. 

Il y avail a bord trois officiers tures, 
deux consuls, tous deux jeunes, et le com-
mandant, un colonel anglais, un drogman 
syrien et trois hellenes, dont un recueilli 
au passage a Abou 

Un des consuls etait ties connu dans 
le Soudan et s'appelait Nicolas.  

C'est ce dernier qui, Tors de rechouage, 
entra en pourparlers avec le sheik Soli-
man Min d'obtenir de  -3  chameaux pour se 
rendre it Merawi. 

Ces pourparlers furentiminediatement 
conclus moyennant une somme qui fut 
payee integralement et on Wpm la Ca-
ravane. 

On dut attendre tout un jour et toute une 
nuit que la caravane fut complete, car le 
sheik Soliman avait ete oblige d'envoyer 
chercher des chameaux chez des tribus 
voisines n'ayant pas a sa disposition le 
nombre suflisant. 

Ce retard fut cause du malheur: Le ma-
nn au moment ou toutes les personnes du 
navire etaient a terre et se preparaient 
partir (les femmes etaient déjà installees 
sur leurs montures), arrivent tout a coup 
des bandes de bedouins, criant que les 
naufrages avaient bride leurs villages et 
tie leurs freres. 

Le massacre commenca immediatement; 
les 2uropeens n'eurent pas le temps de 
faire usage de leurs armes, tous furent 
tales. 

Quatre matelots qui , des rarrivee des 
beclouins avaient pris la fuite et s'etaient 
refugies a bord du bateau, furent les seals 
epargnes, etant tous quatre natifs du pays 
de Dongola. 

Voici maintenant le sens general de 
la &Oche adressee aux autorites an-
glaises par le moudir de Dongola  : 

L'esaion que j'ai envoys pour aller pren-
dre des renseignements sur le sortde Ste-
wart et d'Herbin vient d'arriver. 

11 a vu un des deux survivants indigenes 
qui etaient restes a bord. 

Cet homme rapporte qu'ils etaient 45 
sur le bateau y compris le colonel Ste -
wart, deuX consuls dont le consul Nicolas 
et quatre femmes. 

Tous ont ete ties, sauf deux indigenes. 

Il parait malheureusemerit avers au-
jourd'hui que le malheureux Consul 
hellene a Khartoum,M. Nicolas Leon-
tidis, est au nombre des victimes. 

On ne pent encore savoir an juste 
quel est l'autre Consul qui a partage le 
sort de M. Leontidis ; car, si d'un 
Nte nous savons que M. Herbin avait 
ecrit pour annoncer son depart avec le 
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brave colonel Stewart nous n'ignorons 
. pas. non plus que le Consul d'Angle-
terre, M. Power, devait faire partie de 
l'ex pedi tion 
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NOUVELLES 

La position faite a l'Italie par les 
derniers evenements d'Egypte, dit la 
Gazzetta d' Italia du 9, merite d'être 
examinee attentivement  : 

Quand la conference de Londres fat 
renvoyee a une date ulterieure sans fixa-
tion du jour, l'ambassadeur italien, M. 
Nigra, fit une declaration qui parut alors 
incomprehensible; it dit en Wet  :  que du 
moment que la conference n'avait pas 
abouti a une solution pratique de la ques-
tion qui lui etait soumise, le gouverne-
ment italien se considerait comme degage 
et reservait sa liberte d'action pleine et 
entiere. 

Mais aujourd'hui, continue la Gazzetta, 
en comprend la declaration de M.Nigra; 
elle signifiait que l'Italie se considerait 
cornme libre de tout engagement relatif 
aux affaires d'Egypte  ;  qu'elle entendait 
suivre une conduite inspiree par ses idees 
prOpres, at en particuiier ne point faire 
une opposition serieuse it rAngleterre en 
Egypie. 

Ceci, a notre avis, peut s'expliquer sans 
recourir a la supposition que l'Italie 
s'est retiree de l'adcord des trois empe-
reiers. Dans cet accord on n'a pas tout 
prevu en effeton n'a pas studio les solu-
tion a donner a, toutes les questions et 
pour beaucoup les contractants ont con-
serve leur liberte d'actfon. La seule ques-
tions qu'il faut done se poser pour con-
naItre la veritable position de l'Italie vis-
a-vis des empires est elle-ci  :  les points 
qui servirent de base a l'accord entre les 
trois puissances ont ete changes de nom 
et l'accord existe-t-il toujours ? Pour nous 
dit la Gazzetta, nous Lle croirons jusqu'a 
preuve du contraire. 

On &lit de Londres 
Des poursuites seront definitivement 

exercees contre les promoteurs des trou-
bles a Birmingham, a l'occasion de la 
manifestation conservatrice. 

11 se confirme que des personnalites 
eminentes du parti liberal sont compro-
mises dans l'affaire. 

On assure que des sommes considera-
bles auraient ete distribuees a, la popu-
lace. 

* 

Nous avons parle, a cette meme 
place, it y a une quinzaine de jours, 
d'une revolte qui a eclate a la prison 
de Mandalay, revolte que l'on a pu re-
primer qu'en fasiant intervenir laforce 
armee. 

Bosphore  Egyptien 

Une . lettre de Calcutta, publiee par 
le Times, donne les details suivants 
concernant cet incident  : 

y a deux versions differentes - stir l a 
 cause de remeute. D'apres l'une de ces 

versions, les prisonniers se sont revoltes 
afin de  sauver  la vie de quelques-uns cl'en-
tre eux condamnes a mort. 

L'autre version affirme que  remeute, 
ete provoquee  •  par quelques-uns des mi- . 

 nistres roi Thebaw, qui entretient des 
relations avec le prince Mingoon, et qui 
esperaient, a la, suite de l'erneute, se de-
barrasser, par des executions, de quel pies 
prisonniers an courant de ces re iations 
illicites. 

Queue que soft la version exacte, Ye-
menite eclata tout it coup,  et  la prison fat 
cernee  par des Croupes, qui commence-
rent a massacrer tons les prisonniers, sans 
distinction:  de sexe et d'age. 

Le nombre des victimes a ete de 250 a 
300,  y  compris quelques sujets 'anglais, 
onze femmes, trois Chinois et deux princes 
birmans,  • 

Les cadavres ont ete mantes et exposés 
pendant deux jours;  et  les totes des victi-
mes ont est,  promenees a traVers les  rues 
de la vine, fIxees au bout de lances. Le 
roi et la sour ont fête cet evenement, et 
l'on a accords des recompenses a deux des 
soldats qui ont fait le plus  de  victimes. 

Dans la Birmanie anlaise, ce massacre 
a souleve un sentiment d'indignation ge-
nerale, et an grand meeting, tenu a Ran-
goon, a adopte, comma on 1 a dit, une Se-
rie de resolutions invitaut le gouverne-
ment anglais a intervenir dans les affaires 
de la Haute-Birmanie,  et  a annexer le pays 
aux possessions de la Grande-Bretagne 
ou a y etablir le protecton t britannique. 

Le •Reveil du Maroc annonce que, depuis 
l'arrivee du sultana Fez, .les autorites lo-
cales interdisent aux israelites frangais de 
porter des chaussures sous peine d'être 
maltraites. Cette mesure cause un grand 
emoi. 

Le cherif d'Ouazzan a ete accueilli 
avec enthousiasme, a son arrivee a Ouaz-
zan. 

La campagne electorale presidentielle 
aux Etats-Unis a pris un caractere tout 
particulier  ;  la lutte n'est plus seulement 
une lutte de principes ou de programmes 
politicp :es et economiques,elle a degenere 
en a ..taques personnelles contre la vie pri-
yee des candidats, en injures et en calom-
nies. Cette lutte, que nos mceurs politi-
ques admettraient diflicilement , parait 
faire les delices du public americain. 

M. de Cleveland a ete le premier mis 
sur la .sellette  ;  femme seduite , enfants 
naturels et abandonnes, ivrognerie, etc., 
autant ie faits transformes a volonte, col-
portes dans les lieux publics et les caba-
rets  ;  voila le spectacle qu'offre la campa-
gne electorale dans le Nouveau-Monde. 
Naturellement la diffamation n'a pas plus 

" 	• 

epargne M. Blaine,  le  candidat du 'yarn 
republic.ain,  que  son. concurrent demo-
crate.  A  lui aussi on reproche des faits 
du meme  genre. 

Skluction d'une femme,  enfant  vei'  au 
monde trois mois apres le mariage, et au-
tres arnabilites du meme genre. On  est 
rile jusqu'a effacer de la tombe du  ills de 
M. Blaine les dates de naissance at  de 
deces de renfant pour supprither les preu-
yes qu'on pouvait produire contre  les  dif-
['amateurs. 

Nous'  lisons  dans  le Standard 
Une emeute a en lieu dernierernent .h 

Hong-Kong, qui a  eu  pour point  .de  depart 
ractien  de ,  quelques enfants  chinois  qui 
avaient jets  des  pierres.  1,a  police s'iriter-
poSa, fit feu sur la foule at tam un certain 
nombre  de  Chinois. 

Le gouverneme'nt anglais de Hong-
Kong  se conduit de la manie,re la. plu.s  ar-
bitrai.re.II exalte le courant d'opinion 
aati-anglaise existant deja parmi les in-
digenes,  en  forcant les ouvriers des docks 
a travailler aux navires frangais. Des lois 
oppressive:, ont vu le jour, entre autres 
celle qui. defend tout commerce d'armes 
entre les. Chinois at les Europeens 

Un grand nombre de' Chinois ont ete 
.expulse sans autre forme de proses L'o 7 

 pinion generale condamne hautement les 
agissements du gouvernement. 

Le Standard, dans un article sur les af-
faires de Chine, invite le gouvernement 
francais a prendre ses n-iesures pour ter-
miner la guerre par un deploiement de 
forces ecrasantcs, ou a se contester des 
massacres qui ont eu lieu et a negocier la 
paii avec sorradversaire. 

. • . 
Un telegramme de Washington declare 

d'apres des informations puisees a une 
source officielle, que ni la France ni la 
Chine n'ont sollicite la mediation du gou-
vernernent americain lequel, par conse-
quent,n'a pas eu it la refuser. 

Cent six habitants de Port-Said (Egypte) 
adressent au Serial une petition dans la-
quelle ids exposent que par un decret date 
du  l e  janvier 1884,1e KhediVe a frappe  les 
proprietes banes par  les  Eurcipeens d'un 
impel du douzieme du revenu annuel  ; 
qu'en meme temps,Nubar pasha, ministre 
des affaires etrangeres, demande le con-
sentement des puissances pour etablir sur 
tears nationaux les patentes percues sur 
les indigenes at que, par contre, ils man-
quent d'eau douce, de terre cultivable, de 
moyens d'assainissement, de voies de 
communication. 

Les petitionnaires sollipitent rinierven 
tion du gouvernement francais pour obte-
nir du gouvernement egyplien, dans le 
sens d'une protection efficace, une com-
pensation des impels projetes. 

La petition a ete transmise au reinistere 
des affaires etrangeres, qui a declare que  

la,  taxe  dont ii s'agit avait  ete  etablie a la 
suite cruse entente  internatinnale, 
mais qu'il  inviterait noire renresentant 
en Egypte a  signaler  an gouvernement du 
Cairo  les  j  tastes compensations  sollieitees 
par  nos  compatrioles  pour les nouvelles 
charges qui leur sont• imposees. 

•R!wama!itwsits 5!557. 2twtotenoarisraveraFie.es 

TilLEGRAHMES 
Alaeoees  Mia,v9.*2 et  13.elater) 

Paris,' le 2G octobre. 

Il  y  a  en  ,  dans  les 24 heures, 9 (fe-
ces  choleriques  a  - NapieS,  et 25' dans 
diverses localites d'Italie. 

Bruxelles, dim andlie soir. 
-La crise rninisterielle  continue. 
Minuit. Un cabinet catholique est 

forme.  M.  Beernoert est president du 
Conseil  ;  M.  .  de  Ciframan-Chinay, 
ministre des affaires etrangeres. 

Londres,  27 octobre. 
Une grande demonstration de cent 

mille personnes a en lieu dans Hyde—
Park, oh une proposition a ete adop 7 

 tee en favour de ('abolition de la Cham-
bre des Seigneurs. Tout s'est passé 
dans un ordre parfait. 

(Reuter) 
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FAITS  LO U X 

On continue a expedier au corns 
expeditionnaire les chevaux necessaiL 
res la cavalerie. Malheureusement, 
si nous en jugeons par les types que 
nous avons vus, nous craignons fort 
que la cavalerie de l'expedition du 
Soudan ne snit tres mal pourvue. 

On s'occupe en ce moment de repa-
rer la route qui conduit de la place de 
l'Opera au Club -Khedivial. 

Autrefois, lorsqu'on execut&it des 
travaux de ce genre; on ne reparait 
d'abord qu'une moitie dune rue, de 
facon a ne pas intercepter complete-
ment la circulation  ;  aujourd'hui, ce 
n'est plus ca  :  on s'attaque a la rue 
tout entiere, ce qui interdit toute cir-
culation.  s 

Nous esperons cependant que les 
travaux que l'on a entrepris dans la 
rue du Club-Khedivial seront pousses 
assez activement afin d'en rendre le plus 
rapidement possible Faeces aux voi-
tures. 
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L'etat de Cecile, loin le de repousser, au 
contraire, l'enflammait davantage  ;  la 
frele jeune fine etait devenue plus forte, 
elle inspirait des appetits charnels a cette 
nature avide de plaisirs grossiers. 

Au reste, Cecile etait tres belle, et sa si-
tuation etait peu visible. 

Un soir, disions-nous, Andre rentrait 
ehez lui Cecile, qUi se savait \ toujours 
seule a cette heure, etait dans le salon 
communiquant a sa chambre  ;  elle s'etait 
miss rtise, c'est-a-dire qu'elle etait sim-
plement vetue d'un leger peignoir  ;  en-
core, se cachant seule et n'ayant pas a se 
goner, etait-il a peine agrafe. n enten-
dant la porte s'ouvrir, elle releva la tete 
et, voyant Anlre, elle jeta un petit cri et, 
fermant pudiquement son peignoir, elle se 
leva vice, se dirigeant vers sa chambre. 
Andre la retint et lui dit fort doucement  : 

—  Ne te sauve pas, j'ai h te parler. 
—  Je ne me sauve pas, je vais revenir... 
— Non pas, reste. 
Elle obeit, agrafant vivement son pei-

gnoir, et se drapantpudiquement, elle de-
manda : 

Que me voulez-vous ? 
Assieds-toi, je te prie.  

—  Elle s'assit,et le regarda, l'observant; 
lui dit  : 
—  Ma chere Cecile, je tiens a avoir avec 

toi un entretien serieux. 
—  Je vous ecoute... 
—  Je te prie de le faire sans m'inter-

rompre. Voila quelques mois que nous 
sommes manes, je ne gai pas tourmentee. 
Sur les terribles choses que to m'as reve-
lees, je me suis tenu dans la plus grande 
reserve. Cependant, ce n'est pas pour un 
jour qu'on se marie, c'est pour la vie, et il 
Taut que nous causions a ce sujet. Le 
passé est le passe; tu n'etais pas mariee,tu 
as eu un amant, tu etais libre... bientet 
tu seras mere  ;  cette paternite a laquelle 
je ne puis echapper, je l'accepte sans re-
crimination. Je me dis, ce n'est pas une 
jeuneffile que j'ai epousee,c'est une veuve. 
Tout est done pour le mieux ! Maintenant; 
ceci entendu nous n'allons pas passer notre 
vie a, faire menage a part ? 

—  C'est la ce que vous aviez a me dire ? 
—  Oui, 	surpris du ton de la jeune 

femme  ;  je crois etre conciliant. 
— Vous vous trompez. Nous resterons 

ainsi  ;  sachez-le, je ne suis pas mariee 
avec vous  ;  je Buis condamnee a vivre  

pres de vous, c'est vrai  ;  mais je ne serai 
pas votre epouses.. Vous avez voulu pren-
dre une place occupee  ;  cette place reste 
toujours a qui je l'avais donnee. Ce n'est 
pas pour moi que vous acceptez la situa-
tion  :  vous y Otes contraint par la force des 
choses. Si vous reveliez ce qui se passe ici, 
vous seriez ridicule. 

Le front d'Andre s'etait plissé; ses levres 
s'etaient contractees, et it repondit seche-
ment : 

Oui, je suis ridicule. Aussi; suis-je de-
ci le, 	que cane, a ne plus retre 

— Que voulez-vous dire ? 
—Je veux dire que tu es ma femme et 

que, bon gre, mal gre... 
—VouS Otes fou 1 dit Cecile en courant 

vers sa chambre. 
Mais, plus rapide 	lui barra le 

passage et du pied it ferma, va porte. 
— Quoi, miserable 1 vous allez recom-

mencer la scene de l'autre fois ? 
—  Oui, tu aurais voulu prendre ton re-

volver  ;  allons, allons, finissons cette co-
medie  :  madame Houdard, it est l'heure 
de se coacher; vous coucherez avec votre 
marl 

Je me tuerais plutot. 

Et, en disant ces mots, elle cherchait a 
se degager de Fetreinle qui venait de 
saisir et qui la trainait vers le canape Ce-
cile etait jeune et vigoareuse  ;  elle se de-
battait et ses doigts serraient la gorge de 
son man  ;  celui-ci, une seConde suffoque, 
arracha le bras qui retranglait et "clechira 
le peignoir qui couvrait la jeune femme. 
La honle, la rage donnerent a, la rnaIheu-
reuse Cecile une force nouvelle  ;  elle par-
vint a lui echapper  ;  mais it courut sur 
elle, la pris brutaleinent, sans menage-
ment  ;  tai passant un troche-pied, it la fit 
tomber sur le grand canapé  ;  a peine cOu-
verte de ses vetements, les cheveux spars, 
folle, egaree, se sentant vaincue. Cecile 
rhlait  : 

—  Vous me faites 	.  A moi, au 
secours 

On frappa violemaient a la porte  ;  la 
jeune femme repoussa le miserable Tun 
supreme effort  ;  celui-ci n'entendait rien, 
it disait : 

Tu cederas, madame Houdard ! 
Tout a coup it lhcha Cec!le en se redres-

,sant vivement, et it devint livide; it venait 
d'ententre  : 

—  Au nom de la loi, ouvrez 

Ces quelques mots avaient  immediate-
ment  eteint ra,rdeur d'Andre. 'Son visage; 
tout brillant de luxure,  s'etait  tout a coup 
transforms  ;  it  restait  inerte, effraye de-
vant  sa  victime.  Cecile,  delivree, s'etait 
accroupie dans Tangle du canapé, se fai. 
sant petite, eherchant a,  se  couvrir de ses 
bras, car, nous l'avons dit, dans la lutte, 
son marl avait arrache, en  les  dechirant 
ue  dessuS son corps ;  at  le peignoir  et  la 
chemise qui la couvraient. 

Au dehors,  les  agents avaient frappe a 
la porte. Andre n'avait pas  .  entendu  ;  on 
n'ouvrait pas, at les agents, entendant les 
meubles tomber dans la ,  hate qua Cecile 
soutenait contra son marl, crurent qua 
celui qu'ils cherchaient  se  barricadait.• 
C'est alors que, frappant plus vigoureu-
sement,  l'on cria : « Au nom de la loi, 
OUVTOZ. 

La dothestique avait entendu alors, et 
elle etait accourue, enayee, avait ouvert; 
les agents avaient fait irruption 
dans la chambre sombre, at croyant qu'on 
voulait lour echapper, repoussant la ser-
vante, guides par la lumiere qui jaillissait 
des interstices.de Ia porte du salon, ils 
ouvrirent cette porte. On juge de leur stu- 
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Si les nouvelles que lc Gouverne-
ment Anglais a recues et que nous 
avons recnes egalement au sujet du 
desastre do Merawi sont confirmees, 
la mortdu Consul de 'Croce h Khar-
toum, M. Nicolas Leontidis, no sau-
rait plus faire de doute et plusieu•s 
families honorables de notre ville, en-
tre autres la famine Manolidis, se 
truuveraient plongees dans le deuil. 

Les nouvelles du  ,  Soudan sont cc-
pendant si obscures et si contradictoi-
res qu'il est encore permis d.'esperer ; 
en tont cos, nous tenons a exprimer 
ici, a la famine Manolidis, toute la 
part que nous prenons aux angoisses 
cruelles que fait naltre chez elle In plus 
anxieuse des incertitudes. 

Un incendie a oclate pendant la nuit 
derniere dans tine buanderie du guar-
tier Mahn-rich. Un grand rassemble-
ment &habitants du gnarlier s'est at's-
sited, forme, mais sans que personne 
cependant songeat a arrker la marche 
du fleau. Fort heureusement, yim-
meuble Malt assure. 

Detail typique dont nous garantis  - 
sons l'authenticite : les experts des 
assurances et de la !Arlie out evalue 
deux piastres tarif les degats occasion-
nes par l'incendie. 

Ainsi que nous l'avons annonee, 
S. E Blum pacha quite mardi soir le 
Caire allant en Angleterre. Par le meme 
vapeur, parttra pour France M. Mau-
rouard, precedemment attache a I'a-
gence de France, en Egypte. 

Pour satisfaire a de nombreuses 
demandes qui nous ont etc adressks 
par des employes du Gouvernement et 
du commerce, nous avons resolu de 
creer en leur faveur un nouveau sys-
tAme d'abonnement a notre journal. 

Get abonnement sera mensuel et 
partira du premier de chaque mois. 
Le prix en est fixe a 5 fr. 5 0 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 
leur gre, 

Le service du journal sera sup-
prime, sans mann avis pr6a,lable„ 
tous 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. 
14M1MaNref.'572067=Alrel inYWH.511,50i2WITIPAREISVMM,  
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Les bureaux du Consulat• General 
d'Espagne sont t•ansferes en face le 
telegraphe egyptien, sharia Kasr-E1- 
Nil, rnaison Zogheb. 
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L'empire colonial de la Grande-
Bretagne vient de s'agrandir. 

Nous avons annonce que des ins-
tructions ont ete envoyees par le tele-
graphe au commandant des forces ma-
ritimes britanniques en Australie pour 
etablir le protectorat de l'Angleterre 
sur la partie meridionale et sur des 
Iles situees au nord de In Nouvelle-
Guinee. Ce protectoral., ou plutot cette 
annexion, avait etc energiquement re-
clamee par les colonies australiennes 
depuis fort longtemps (16,0. On se 
sonvient que, cot etc, une Conference 
intercoloniale, a laquelle participerent 
les delegues des divers gouvernements 
australiens, se reunit it Sidney, et 
qu'elle adopta des resolutions diverses 
parmi lesquelles une relative a la Nou-
velle-Guinee, qu'elle indiquait tout 
particulierement au gouvernement de 
Ia tnetropole comme de bonne prise. 

Avec un flegme parfait, les delegues 
posaient d'abord en princioe dans ces 
resolutions que l'acquisition de nou-
velles possessions dans le Pacifique, 
au sud de l'Equateur, par des puis-
sances etrangeres, serait nuisible au 
premier chef aux interets et a la seen-
rite des possessions britanniques en 
Atistralie. 

Puis, considerant la position geo-
graphique de In Nouvelle-Guinee et 
les facilites qu'elle afro au developpe-
ment du commerce britannique, les 
representants australiens emettaient 
tranquillement qu'il importait 
d'assurer d'urgence I'annexion de toute 
In portion de In Nouvelle-Guinee et 
des Iles voisines sun laquelle le gou-
vernement des Pays-Bas n'eleve pas 
de pretentions. 

Jarnais on n'avait vu s"affirmer avec 
une si curieuse et si parfaite desinvol-
lure des convoitises aussi ardentes. 

On ne crut pas tout d'abord en Eu- 

'rope que le gouvernement de .  Ia Reine 
consentirait a dormer sa sanction aux 
prolocoles do la conference de Sidney 
et heouvrir de sa responsabilite l'exe-
cution de mesures aussi audacieuses. 
Mais it foul hien se t•enclre a l'evidenee 
aujourd'hui, et conslater une foil de 
plus que les Anglais considerent la 
mer, sur tous les points du globe, 
comme leur patrimoine exclusif. 

Ce qui nous surprend le  )  plus dans 
cette nouvelle prise de possession de 
Ia Grande - Bretagne, ce'-n'est pas Facto 
en lui-meme. Nous connaissons trop 
pour cela l'insatiabilite des appetits 
de cette nation. Ce qui nous a surtout 
etonnes, c'est la soudainete, c'est la 
brusquerie avec laquelle s'est accom-
plie cette annexion, clans un moment 
oir nul ne s'y attendait et oit l'on avait 
presque oublie In conference austra--
lienne. L'Angleterre a•-elle voulu se 
concilier ainsi les colons australiens 
an milieu des clifficultes qu'elle tra-
verse aujourd'hui ? Petit-etre. Cepen-
dant., ce qui parait plus probable,c'est 
qu'elle a soupconne tine puissance 
quelconque, I'Allemagne sans doute, 
mais peut-etre aussi la France, pour 
les entreprises de laquelle sa presse 
n'a pas assez de severites, ou memo 
encore la Russie, de vouloir s'empa-
rer de cette Ile.. Elle s'est done em-
pressee de faire main basso sur la 
Nouvelle-Guinee, qui nest separee de 
sa grande possession que par un bras 
de mer, le detroit de Torres. 

C'est un beau joyau de plus ajoute 
sa couronne coloniale. La superficie 
de colic. Ile, evaluee a 783,662 kilome-
tres carres par les geographes moder-
nes, est en effet double de celle de la 
France et supericure a celle de Bor-
neo ; elle en fait Ia plus grande Ile du 
globe

, 
le continent australien mis hien 

entendu a part. Il est vrai que les, 
Pays--Bas en revendiquent une partie, 
la pantie occidentale, mais plus des 
trois quartS avaient jusqu'a present 
echappe a toute tentative de revendi-
cation. Un obstacle est pourtant sus-
ceptible d'arreter l'elan des Anglais : 
c'est que le climat de la Nouvelle-Gni-
née n'est pas mains meurtrier, d'a-
pres tous les recits des voyageurs, que 
ses habitants, les Papous, pour les 
emigrants europeens. 
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MIMES  INFORMATIONS 

Lord Wolseley a demande l'envoi 
au Soudan du Theme regiment  ;  ces 
troupes ne pourront quitter  .  le Caine 
avant une huitaine de jours a cause 
du manque de transports. 

Deux autres regiments anglais doi-
vent egalement etre envoyes au Soudan; 
nous croyons savoir que lord Wolseley 
ne quitlera pas Wadclhi-Halfa avant 
l'arrivee de ces renforts. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE 
DU CAME 

A  VIS 

A Cause de la fête de la Toussaint, 
l'audience•comtnerciale du samedi ter  

novembre prochain est renvoyee au 
mardi quatre du meme mois. 

Le Caire le 23 octobre 1884. 
Le Greffier  en chef 

BUSLA.CCIII, 
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LE 

IJOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN  VENTE  : 

Au  Caire  : cliez M. CE BE . 
A leAaradrie : chez M. A. MOR-

TINI, 4'7, rue des Smuts. 
A illauntsomarata : chez M. Joseph 

KAYAT. 
A Port.--Naid : chez M. JOTJ RDAN  • 
A SP.11 Willa : chez M. TRICARDOS 
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pe.fac,tion en voyant' une femme presque 
nue se refugi.er epouvantee sous les ten-
tures de in fenetre. L'agent Huret, re-
gardant autour cle lui, fronga les sourcils ; 
sur les tapis, on voyait les vetements de-
chires de la jeune femme ; partout les 
rneuhles renverses comme par une 

une main d'Andre, pris dans le chaton 
d'une bague e quelques cheveux bruns, et 
cette femme jeune, effrayee par leur pre-
sence, et qui cependant les regardait ea-
Ghee derriere les grands rideaux et SOM-

Malt delivree par eux. 
L'agent Buret se dit qu'il se passait la 

quelque chose d'extraordinaire, et it se 
reserva d'instruire h cc sujet ; se diri-
geant vers Houdard, it dit : 

— Andre Houdard ? 
— G'est moi !.balbutia Andre. 
— Au nom de la loi,' je vous arrete, dit 

Huret en lui mettant 'amain sur repaule 
et le poussant vers les agents.. 

II montra Cecile et demanda : 
— Quelle est cette femme ? 
Aussitet, revenant a la situation. Andre 

se redressa et dit:  
— C'est ma femme ! monsieur. Votre 

devoir est de m'arreter et vous n'avez pas 

vous occuper de cc qui se ,passe iei. 11 
est deja assez inconvenant que vous soyez 
entre ainsi. Sortez, je vous suis. 

— Vous pouviez nous dispenser d'en-
trer si brusquement en nous ouvra.nt ions-
que nous avons frappe, fit Huret haus-
sant les opaules  ;  mais, se rendant cepen-
dant h la verite de hi plainte et obeissant, 
1.1 dit 

— Sortons ! 

Et, poussant Andre, entrains par les 
agents, it se retourna avant de sortie et 
dit : 

— Excusez-nous, madame. 
II sortit : la. porte se referma. Cecile  se 

vetit aussitet en toute hate et revint  dans 
le salon ; elle  se  penchait sur la ports, 
cherchant a comprendre le colloque de 
son mart. avec les agents. Elle ne put 
rien entendre, excepts lorsque Ia porte 
de l'escalier s'ouvrit : la voix de ragent 
disait 

—  Si vous voulez faire vos adieux a 
votre femme. 

— C'est inutile, repondit Andre , qui 
a• outa, sans doute parce que sa reponse 
etonnait : a L'erreur dont je suis victime  

sera assez vie reconnue pour que mon 
absence soil inapercue ici.» 

Puis la porte  se  ferma 
La servante vint alors, le visage boule-

verse, pour demander a Cpcile si elle avait 
besoin d'elle, mais surtout esperant que 
sa maitresse allait lui parlor de l'arresta-
tion.Cecile lui repondit avec calme qu'elle 
pouvait se toucher, et la servante  se  re-
tira. 

Seule, alors, in jeune femme se laissa 
tomber dans un fauteuil; elle etait epui-
see, rompue  ;  la scene odieuse, la tenta-
tive a laquelle elle venait miraculeuse-, 
ment d'echapper, se placerent devant  ses 

yeux  ;  ses regards voyaient autour d'elle 
les meubles renversc,,s, les vetements de-
chires  ;  quelle force avait-elle eue pour 
resister ? 

L'amour vivant encore pour Maurice... 
Mais elle dtait protegee,mais Dieu l'aidait 
dans s lutte contre cet homme  ;  car,  c'est 
a rinstant supreme, lorsque vaincue elle 
etait en son pouvoir, presque defaillante 
sue le canapé, qu'elle allait devenir la 
proie du miserable, que lesatyre s'etait 
recule, epouvante des mots qu'il venait 
d'entendre : « Au nom de la loi !» 

Elle avail die sauvee, elle etait reside 
digne de Maurice. Dieu lui avait epargne 
cello honte, cette souillure: Elle etait 
tout entiere a la pensee du peril auquel 
elle avaitechappe. 

Pas une seconde ridee que son marl, 
celui dout elle portait to nom, venait d'e-
tre arrete, ne la tourmenta  ;  on dtait 
venu rarracher, au milieu  de son  atten tat, 
de  dessus  sa victime  ; ore  l'arretait, on 
rernmenait, et Cecile ne cherchait pas 
plus loin. 

Elle ne  se demanlaE pas, a retie heure, 
quel pouvait etre le motif de son arres-
tation : elle etait delivree du miserable, 
et, malgre son  •  efourdissement,'  elle  se 
trouvait lib•e, heureuse 

Un instant, elle se dit qu'Andre pouvait 
reparaitre  ;  it avail dit en pliant que son 
absence serait si courie qu'el le serail, ina-
pergue. I1 pouvait done revenir, it espe-
rail done  etre  la. bientet. Jusqu'alors, la 
jeune femme avait lutte  ;  si,  ce  jour  en-
core,elle avail echappe,c'etait grace h 
circonstance providentielle  ;  elle avail pu 
voir qu'il etait decide a tout, it le lui avail 
dit, pour flair une situation qu'il ne you-
lait pas accepter. Une nouvelle tentative 

pouvait reussir  ;  de plus , maintenant 
l'avait  71.1  a, l'ceuvre, brutal, gros-

sier,  elle avait peur; et elle resolut, l'oc-
casion se presentant, de la saisir pour 
briser  ;  11 n'y avail pas a reenter devant 
le scandals,  tout  venait de lui  :  au  con-
traire, elle serail plainte et  estimee ;  elle 
sonna Ia servante : celle-ei vint h moitie 
deshabillee,  elle  lui dit  : 

— Juliette, rhabillez-vous, ma Hite  ;  je 
ne  sais  cc qui se passe,  mais  j'ai pour ; 
vous allez faire un paquet  de  tinge, vous 
viendrez chercher le reste domain. Nous 
allons alter chez mss parents. 

—  Oh ! madame a bier raison ; moi, je 
n'oserai pas  me toucher.  Si vous aviez vu 
comme les  gens  lc la police traitaient mon- 
sieur ! I1 finit alt fait quelque chose. 

Cecile no  repondit pas  ;  cite aida sa 
bonne  et,fievresse,elle  la fit  se  haler; puis, 
se  couvrant d'un manteau  et suivie de  Ju-
liette, elle  quitta la maison. Tales arrivd-
rent  bientet chez Tussaud. Celui-ci, eveille 
en sursiwt ponies coups gin; la  bonne  frap-
pail sun les volets, se mit  a  la  fendire  pour 
demander cc qu'il y avail  : 

	

)A suivre) 	ALEXIS BOUVIER. 
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IVIALADIES DE LA GORGE 
DE LA VOIX ET DE LA DOUCHE 

'PASTILLES 
DETHAN 

AU SEL DE BERTHOLLET 
Recommandees centre les Maux de gorge, angines, ex- 
tinctions de vo ix ul&rations de la bouche, irrita- 
tions omen par In tabac, ()Bets pornicieux Is mercure, 
et specialesient a MM. lesafagistrats,Pred ■ cateurs,Pro- 
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ANTOINE SIMC1 CH 
Situe'e a ]'Esbekieh, pres Motel d'Orient 

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

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

Pain lre qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
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Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au. Comptarxt 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 
Tous les jours, 

Pains Francais, Allemand, Aglaia et 
Sag 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

'mete de M. PbrViF, 14 Fertre,ettree 	ru 
du Vouski. 	D. 207. 

MALADIES DE L'ESTOMAC 
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLES 
PATERSON: 

AU BISMUTH ET MAGNESIE 
DIPILMIE DE MERITE A LTIPOSITION DE VIENNE. 

CDS Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives 
guerissent les maux d'estomac, nanque d'appetit, 
digestions labor ieuses. aigreurs , vornissements, 
renvois, coliques ; Mies regulariscnt les fonctions 
de l'estomac et des intestins. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Ilaudin, 23, Paris, 

et dans les pr. Pharmacies 'de France et de retranger. 
Exiger sur lee etlquettes In 'mew.. do Gouvernement 

Fraugai• et Ia signature  z 	•AYARD. 
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APPAUVRISSEMENT ou SANG 
FIEVILES, MALADIES NERVEUSES 

VIN at'SELLINI 
AU QUINQUINA ET COLOMBO 

DIPLotlE DE WRITE A L'EXPOSITION DE VIENNE 

Ge Vin fortiflant, febrifuge, antinerveux gu,;rit 
les affections scrofuleuses, fievres, neuroses, diar-
rhees chroniques, pales couleurs, irregularite du 
sang ; it convient specialement aux enfants, aux 
femmes delicates, aux personnes agees, et a celles 
affaiblies par la maladie ou los canes. 
Adh DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, a Paris, 

et dans les pr. tmarmacies de France et de Patranger. 
I  xiger stir les etiquettes le Timbre th, Goa...mecum/I 
Cranes:. et Ia signature  t  J. FAVAIII).— Prix, 4 In 
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S'adresser au bureau du Journal. 
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 notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application 
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I  des tarifs les plus reduits sur les chemins de fer. 

1 S. Neumann, Port-Sa m place de Lessee- Depot en gros et en detail de biere 
de Munich, Pilsner (Bohmen) 

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

Restaurant t-Club Diners a5 fr. en face de la Compagnie du az, P. SUCRE \AL Dejeuner 	k. fr. 
y coinpr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

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

Grand Hotel des Bains a iFlelouan - 
Virdaainre d .  9hu dCuh emmaitt de fer t e 

matin, 
,: he 

s oir, 
I et 9 h. 30 soir: De Heluan : 6 h. 30 matin, 2 h. soil., 5 h. 30 s.8 h.15 soir. 

— 	  
Chemiserie en tons genres, lingerie pour damee, prompte et bonne confection, elegance 

et solicilte. 
Specialite de recharge de cols et manchettes it 3 fr. la chemise, toile premiere qu 

ltd. S'adresser rue le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. 

dies Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits ehimiques et pharmaceuetiqu J. Ha 	des premieres maisons d'Europe. Service de malt. 

A.. Albertini Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

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

Asphalte neturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu Cugini Praga vies, magasins etc. Speeielite tie tuyaux et cuvettes en asphaite. 

Al Progresso 
Jannuzzo et Tiubegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure 
Prix tres modeles — Etoffes franeaisee et anglaises 

P . Lormant Fermier des anuonces du Bosphore Egyptien. 

lily Osman Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares at Cigarertes de e si miere qualite 
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

P. Aver Graveur, Dessinateur, Horlogerie. Bijouterie, chiffreset timbres, etc., pres les 
magasin DrileNtOR Pt Cie, Fabekieh. 

JACOUES EMAN t i  t i OnsReEt c hCanmgme lOPMioi
rli:cdoeuvdroeumaennets et ARgeepnreeesdenantaati olen. as prLinoccia- 

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

Li. 
Tacqui ..., Coiffeur, fournisseur de Son Altssse la Khddive, — Grand assortiment 

d objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

salons prives, soupers. 

Md  Korchid et Fischer SEWERS 
et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard 

Abdul Haziz, ores le Tribunal. Article() ,le propre fa- 
brication, genre franeais et anglais. Les ateliers font face an magasin .  

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Cairo. Hotel de l'• classc, se recom Riede par 
sa bonne situation et le comfortable de sea appartements. Cuisine et 

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

Schne•der Patissier Confiseur, 'Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bale et Soirees. 

Mil 1 e l'7trAr 	cilvTaTriteWs de M. Alexandre Economo du Mouky. 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

Pronriitsi res de 1s aonrce : Messieurs LOSER freres Budapes  . 
Eau purgative Bud" (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par los profes-

seers Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
par lest lus celebres medecins a cause de l'abondanee de 1 ithion qu'elle contieut et qui est in-
diclee con re les maux d'estomac et de la vessie. Eu vents, dans toutes les pharmacies et les 
de ,  ots d'eaux minerales. 

Representant general et depOt pour l'Egy e 	ri e et au Caire, chez B. FISCEER et 

A. ALBERTINT 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEI1VFELD 
Depot General — Vente en felts et en bouteilles. 

Wente par sealable de100 a §00 nits. 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiiles. %Ins de France, d'Italie, de Hongrie et do 
Rhin. Liqueurs assorties et specielite de Bitter Suisse de la maison A. 1?. Denniers, 

Eaeax minerales de St-Galmier. Rakoczy Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pcmpes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrigue Roy ale de cigars de Messieurs Van der Jagt et_ Francois 

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

INJECTION  BROU   
aygienique, Infaillible et ereservative. — La seule guerissant sans luirien adjoindre 
les ecoulents anciens ou recents. 30 ans de succes. — Se vend dans toutes les bonne: 
Pharmacies de l'univers et, i Paris, chez J. FERRE, Pharmacien, 102, Rue Richelieu, Sac ,  de BROU. 

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

COMMISSION — REPRESENTATION -- ASSURANCES 
Alaison tondo° en 1878 

89, Rue ,cesostris, 	D. ELEFTBERION 	Rue du Mouskt 

ALEXANDRIE 	 n. 60 
	

LE CAIRE 

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

AVIS 
■■••■■••■■ 

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

ALEXANDRE ROCHE est devenu 
eul proprrietaire du dit etablissement 

A VENDRE 
Une jolie maison neuve a deux etages 

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

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

Sommeemem!lelleslim 	  

S ALBAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 

Grand .11Otel St-Louis et Casino 
tenu par PERRADD. 

a 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

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

VICHY 
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 

Gra.nclegrille 142°) engorgement du 
foie et de la rate. 

I-16pital (31°) affection des voies diges-
tives. 

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

1-lauterive (15°) goutte albumineus. 

Mesdames, Anomie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette impr imee en bleu 
Propridte et contriile de l'Etat. Ainsi que ]'eti-
quette V. Hubidos Dargon et Ce. 

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

Se mnefier des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS 

Depbt au Magasin Universal, au Caire 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service aceelere entre Alexandrie 

et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 jours 11e. 

Ligne direct() entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 
chaque Mereredi, it dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage tie premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 Ce0 est accordee 
pour les billets duller et retour de famille de  t 
trois personnes an moins ; pour les billets sim-
pies, eller et retour, la remise est•de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 

Les tiaqueleots employes pour Bette ligne 
lossedent des amenagements et tout le comfort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot 

S'adresser pour passages, groups et mare 
chandises, a I'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quitrent Suez chaque le V ndredi de 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda at Souekim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

EAUX KINERALES NATURELLES 
Garanties (retches par tertificats d'origine legalises 

V. HUBIDOS DARGON ET CiC 
Vichy, Orezza, Poagues, Contrexe-

vine et 36 sates soarces. — St-Galmier, 
Badoit a Reine des eaux de table. —Gla-
cleree de families, nitres et raltrai-
ehissoirs, Cognacs surtins. — Coca du 
Perm] Wins iI d Espagne. — Spectalite 
d'haille de colzeeparee. —Petrolerec 
tine — Stores toutes largeurs. monturee 
sur mesure - nations et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour ' , lamina-
tions. — Feux el/artifice. — Appareils 
d'eclairage en tons genres. 

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

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip %entail° et comp. du Cairo. 	381. 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1863 

Oeptit 	 bijouterie et 
joatilerie 

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

+lenge, an eon:Lame 1,1 ,  t% t • II 	t r# 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

M. JEAN S a l'honneur de prevenir 
• sa clientele ( -pill conti- 

nue s s'oceu per a tone travaux d'interieur et 
principelement de mettre le vin en bouteilles. 

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

Les personnes atteintes de 4hume, 
grippe, Eyronchite, Asthme, Catarshe, 
Maus de gorge seront rapidement sou-
lagees et gueries par le 

. 	 4% Qzrop et la Pate 
de yA UQ trzuzir 

Paris, 31 , rue de Clary, 31 
Depots dans toutes les principles Pharmacies 

e Mot du fostretaim 

MAISON FONDEE EN I86E,  
G. Siiissas an. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

VAIIIILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRN 	— RUE MOUSEY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nickel:, 
Emilie et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, reo-
metree, Hygrometree, instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiquee, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Bosphore Egyptien. 
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