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NOS INFORMATIONS 

Nos lecteurs out lu dans notre dernier 
nurnero,a la partie « Dernieres informa-
tions »,la depeche recue par 1'Agence di-
plomatique d'Angleterre au sujet de Ste-
wart et d'Herbin. 

Malheureusement cette nouvelle, sans 
date precise,ne contredit en rien la ver-
sion que nous avons publiee hier sur 
l'abandon de Khartoum. 

11 est certain que nous. ne  garantissons 
pas plus aujourd'hui qu'hier la veracite 
de ce recit,mais nous serious heureux si 
un document ofliciel, certain, le demen-
tait en tout ou en partie. 

Les autorites rnilitaires anglaises con-
siderent generalement la narration de no-
tre correspondant comme fantaisiste ; 
nous avons entendu cependant certains of. 
flciers anglais dire que cela pourrait bien 
etre vrai ; pour nous,  •  nou3 n'avon3 qu'h 
nous burner h continuer a faire les vceux 
les plus sinceres pour que cette nouvelle 
soil dementie. 

bame••■•■•■•■•••■••■■•••••.11  

Le 19 juillet dernier, une ambassaie 
mandiste a traverse l'oasis de Selimeh, se 
rendant aupres du grand cheik des Se-
noussi ; en apprenant par les bedouins 
Garariches que le colonel Colville avec des 
soldats egyptiens se dirigeaient sur l'oa-
sis, les ambassadeurs ont change leur iti-
neraire; ifs ont pris le chemin d'Ain-Cheb-
beh, qui est plus a l'ouest dans le desert. 
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Le 8 octobre,des gens venant de la Tri-
politaine, charges d'une mission aupres 
du Mandi, ont traverse les oasis situees 
dans la partie du desert qui avoisine 
Edfou. 

Le 16 octobre, un messager du Mandi, 
avec une escorte de quatre chameliers, 
pu franchir l'oasis de Lohaat El Kargeh; 
cet indiviuu se rendait chez les Senoussi. 

C'est le cheik Abdallah de Beriss qui a 
T%r fournir tout le ravitaillement 5, cette 
petite caravane. 

Nous sommes 'en situation de pouvoir 
assurer que notre confrere et excellent 
ami Olivier Pain est arrive en parfaite 
sante au Kordofan. 

Nous croyons savoir que les autorites 
anglaises au Caire considerent comme se 
rapportant a une epoque assez Aloignee 
les nouvelles dune expedition de Gordon 
clans le Senn Trr, nouvelles clue nous 
avons reproduites hier dans notre partie 

Dernieres informations 

Les resolutions inhumaines de M Fitz-
Gerald eontre les employes et pensionnai-
res de I'Etat paraissent devoir etre agreees 
par le Gouvernement Anglais. 

Nous avons espere un moment qu'il ne 
serait donne aucune suite a un injuste 
projet qui n'est que la plus triste spolia-
tion ; nous avions espere, car nous n'igno-
rions pas que les chefs des grandes admi-
nistrations de I'Etat s'etaient energique-
ment prononces contre lui; mais M. Fitz-
Gerald, P.'est M. Fitz Gerald, et M. Fitz-Ge-
rald a dit : Sic volo sic jubeo ; sit pro ratione 

voluntas. 
On parait dispose h s'incliner. 

Nous croyons pouvoir assurer .rune fa-
con formel le que depuis le 24 aotit on n'a 
rect.' aucune leltre, aucune depeche de 
Gordon lui-meme. 

11 parait que nous sommes loin d'en 
avoir fini avec le budget de l'instruction 
publique ; si nos renseignements sont 
exacts, et nous avons toutes raisons de les 
croire tels, le maintien des 100,000 livres 
portees au premier budget ne serait pas , 

aussi assure qu'on aurait pu le croire. 
Lord Northbrook, avant son depart du 

Caine, aurait declare que les 100,000 'lyres. 
seraient accordees a l'instruction publi-
que ; mais — it y a un mais — a condition 
qu'il soit demontre qu'on en ait besoin ; 
en attendant, le budget serait dresse sur 
la base de 70,000 livres seulement, et on 
verra plus turd, si besoin est, d'accorder 

ou 30,000 livres it titre de secours. 

A Hendeck,h 35,000 environ de Dongola, 
les Anglais ont etabli un grand hOpital 
general . . 	€ 	• 

Les approvisionnements pour le corps 
expedition naire sont emmagasines a Deb-
bah ; c'est le capitaine Graham, du Com-
missariat, qui est chargé du depOt en 
question. 

Le Sultan du Darfour, toujours a Don-
gola, continue vainement a solliciter des 
autorites anglaises un corps d'arnde de trois 
cents Soudaniens pour aller reconquerir son 
trOne. 

Aucun budget des ministeres ne, sera 
arrete par le Cabinet egyptien avant que 
ces budgets, actue,llernent a Londres, 
n'aient etc approuves, au prealable, par 
le Gouvernement Anglais. 

On continue a adresser a Londres les 
renseignements et documents necessaires 
pour l'oi•ganisation definitive de la police 
egyptienne; cette organisation nous arri-
vera d'Angleterre toute arretee- 

paraitraitque les reformateurs anglais 
on!; l'intention de ne gander dans la gen-
darmerie et dans les quelques bataillons 
de l'armee egyptienne qui seront conser-
ves que des so ldats soudaniens. 

Tout l'element egyptien proprement dit 
serait licencie. 

Le Caire, le 3, novembre 1884. 

Quand I'on rapproche les evene-
ments du Soudan, les faits qui s'y 
sont passes, ceux qui s'y passent en-
core, des declarations faites par les 
hommes d'Etat anglais, on ne pent 
s'empecher de se demander oh nous 
allons, oh l'on vent nous conduire. 

Il n'est pas, en effet, un seul fait, 
une seule partie du grand drame sou-
danien qui ne soit en contradiction 
absolue avec les declarations du Gou-
vernement Anglais : entre les promes-
ses et les actes de ce dernier, it y a 
une opposition telle que Pon est yen--  

tablernent frappe d'une aussi strange 
anornalie. 

Nous ne dirons rien aujourd'hui de 
cette politique particuliere qui a pousse 
I'Angleterre a debarquer ses troupes en 
Egypte pour y retablir l'ordre en nous 
plongeant dans le plus epouvantablo 
desordre, pour y aflirmer l'autorite du 
Souverain en detruisant cello autorite, 
pour rendre, enfin, l'Egypte aux Egyp-
tiens, en imposant a ce pays I'occupa-
tion et l'autorite etrangeres 

C'est specialement du Soudan (111e 

nous voulons nous occuper dans cet 
article. Les inquietudes, les angoisses 
qu'ont fait naitre les derniers evene-
ments ont ramene ('attention publique 
sun cette contree oh tout est environne 
d'un profond mystere, qui rend plus 
perplexes encore ces inquietudes et ces 
angoisses. 

•  L'Angleterre n'a pas etc, en fait de 
declarations et de promesses, moins 
prodigue au sujet du ,Soudan 
ne l'a•ete au sujet de l'Egypte memo. 
Ces declarations et ces promesses oni 
etc tout aussi nettes, tout aussi catego-
riques que celles faites en vue de ras-
surer ('Europe sur les resultats de 
l'action anglaise dansla vallee du Nil. 

On a cornmen3e d'abord par decla-
rer categoriquement que le Soudan 
serait pacific, qu'on etoufferait la re-
volte et que l'ordre y serait retabli ; 
puis, lorsque les Soudaniens, bien 
convaincus par le debarquement des 
troupes de Baker pacha sur les cotes 
de la Mer Rouge, qu'un grand effort 
allait etre fait contre eux et quo pour 
en prevenir les consequences, ifs coin-
menpient a trailer avec Baker pacha 
et Messedaglia bey, on proclama 
brusquernent l'abandon et l'indepen-
dance du Soudan. 

C'etait incontestablement donner aux 
Soudaniens des pretentious ou tout 
au moins une force de plus, puisque 
l'on proclamait leur independanee. 

L'abandon, l'independance du Sou-
dan proclames, it ne restait plus a 
l'Angleterre qu'a faire retirer les trou-
pes egyptiennes dont elle avait pro-
vogue l'envoi sous le commandement 
de Baker pacha. Ce n'ent etc la, it 
nous semble, que le resuaat logique 
de la decision que l'on venait de 
prendre. 

Mais ii y avait, a Tokar et a Sinkat, 
des garnisons menacees et les senti-
ments de philanthropic et d'humanite 
dont la politique anglaise salt, pour 
les besoins de sa cause, faire montre, 
ne permettaient pas l'abandon de ces 
garnisons; it fallait, au contraire, vo-
ler a leur secours, les degager, les 
sauver. 

Baker pacha fut chargé de tenter 
l'entreprise ; it echoua. 

Le general Graham, a son tour, 
debarqua a Trinkitat avec les troupes  

anglaises; mais it arriva trop tard : la 
garnison de Tokar avail passe aux re .- 
belles et cello de Sinkat avait Cie mas-
sacreejusqu'au dernier de ses hommes. 

Le corps expeditionnaire se retira 
sans avoir pu atteindre son but, rnais 
la clef de cc Soudan oriental qui, 
cornme le grand Soudan, devait etre 
abandonne, resin entre les mains de 
l'Angleterre; Saouakin fut occupe par 
une garnison anglaise. Tel fut le pre-
mierresultat de la politique d'abandon, 
d'evaeuation, adoptee par la Grande-

-Bretagne. 

Toujours mue par les memos sen-
timents de philanthropic et d'hurnanile, 
l'Angleterre ne pouvait abandonner a 
leur triste sort, les malheureuses gar-
nisons des places fronlieres de l'Abys-
sinie ; l'arniral Hewet fut envoys au-
pres du Neguss pour y trailer de 
l'evacuation de ces garnisons par le 
territoire abyssin. 

Mais pendant quo l'amiral 
te procedait a l'elaboration de ce 
fameux traits qui devait assurer l'e-
vacuation des garnisons de Keren, de 
Kassala, Seneid et aupres points, Mas-
saouah, la seule porte de l'Abyssinie 
et du sud de ce memo Soudan oriental 
que l'on devait abandonner, lombait 
entre les mains anglaises. 

L'Angleterre, avait proclame l'incle-
penclance du Soudan ; colic province 
se trouvait done detachee de l'empire 
Egyptien. Malheureusement, it y avait 
encore dans to Senaar et a Khartoum 
des soldats de S. A. le Khedive qui 
y tenaient garnison ; it y avail aussi la 
des chretiens, des strangers, des fa-
milies egyptiennes exposes aux plus 
grinds dangers. On pouvait pardon-
ner aux Soudaniens le massacre de 
Hiks pacha, mais les sentiments de 
philantropie et d'humanite britaniques 
repoussaient avec horreur l'eventua-
lite, du massacre des chretiens, de ces 
strangers et de ces families. 

Gordon apparalt alors ; c'est, a lui 
que l'Angleterre confie la mission de 
proceder a l'evacuation de ce Soudan 
qu'on doit abandonner et dont l'incle-
pendance est proclamee. 

Au lieu d'accomplir la Oche qu'on 
disait lui etre contree, Gordon s'attarde 
a Khartoum. Il lance hien proclama-
tions sur proclamations pour appren-
dre aux Soudaniens que leur pays est 
libre; it dit bien que, desormais, le 
Soudan ne fait plus partie de l'Egypte; 
mais lui, officier anglais, avec les 
hommes que pale le Tresor egyptien 
et les soldats de S. A. le Khedive s'e-
tablit, se fortifie dans Khartoum qu'il 
devait faire evacuer. 

De cet acte tout d'abord inexplica-
ble, tout le monde sail, ce qu'il on est 
results, et aujourd'hui que la folie, 
herorque si l'on vent, de Gordon a  

accumule dangers sur dangers, l'An-
gleterre,, entrainee par les sentiments 
de philanthropic et d'humani te dont elle 
snit faire parade quand it he faut,envoie 
encore dans ce Soudan, dont it ne 
devait plus etre question, une armee 
au secours de son agent en detresse. 

Voila ce que I'on a fait ; voila ce 
qu'on est pret a continuer. 

Or, si nous analysons tout ce qu'a 
prOduit la politique suivie par l'An-
gleterre au Soudan en le comparant 
aux declarations des hommes d'Etat 
anglais, nous sommes contraints de 
constater que, contrairernent a ces de-
clarations, le Soudan n'a pas etc aban-
donne que ses garnisons ,n'ont pas 
evacue, que les gens de Sinkat ont etc 
massacres, que ceux de Tokar n'ont 
pas ete delivres et, enfin, que les gar-
nisons egyptiennes des villes souda-
niennes du littoral de in men Rouge 
out ere remplacees par des garnisons 
anglaises. 

A cette heure, Massaouall, Berbera, 
Zeila et Saouaki n sont occupes par 
les troupes de S. M. le Refine et 10.000 
hommes versus d'Angleterre et des In-
des campent en plein pays frontiere 
du Soudan. 

Quant a Gordon, on ignore ou on 
vent ignorer son sort ; mort, le ven-
gera-t-on ? pent-etre ; vivant, it est a 
craindre que l'on arrive trop lard pour 
le secourir. 

Tulle est la situation bien nelte qu'a 
creee  la politique, dite d'abandon, de 
I'Angleterre. 

Nous le repetons : Oh allons-nous ? 
Oil veut-on nous conduire? Nous nous 
le dernandons, parce qu'il existe entre 
les declarations des hommes d'Etat 
anglais et leers actes une belle diver-
gence que, jusqu'ici, nous n'avons bien 
compris qu'une chose, c'est quo, do 
cette politique de contradictions dont 
la franchise n'est pas le principal me-
rite, it est results pour l'Angleterre 
une prise de possession sun differents 
points du territoire egyptien et nue 
accroissance de sa situation d'occupant; 
et cela sans que ses expeditions attei-
gnent le but pour lequel elle declare 
les faire et sans que ses (rotes soient 
conformes a ses declarations. 

Chaque pays a ses moyens speciaux 
pour assurer sa puissance et l'augmen-
ter au besoin. 

On disait autrefois de I'Autriche 
qu'elle s'agrandissait par les inariages ; 
on pout dire aujourd'hui de I'Angle-
terre qu'elle s'agrandit par une politi-
que qui consiste a faire tout le con-
traire de ce qu'elle promet et jure de 
faire. 



On a recu des nouvelles de Santo-Do-
mingo ., annoneant que le ,  public est d'avis 
que le gouvernement francais regards 
avec mefiance les negotiations engagees 
entre les Etats. Unis et Saint-Dorningue 
pour la conclusion d'un traits de commer-
ce Special  ;  on ditque M. Ferry, president 
du Conseil, a fait au baron de Alme la, 
ministre de la Dominique a Paris, des de-
clarations dans lesquellesil invoque le 
principe de la nation la plus favorisee, 
clause qui regit actuellement les relations 
commerciales de la France et de la Repu-
blique de Saint Domingue. 

• • • 
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AUTOUR DE KHARTOUM 

II nous a ate donne de nous entretenir 
avec une personne qui a quitte le pays de . 
Khartoum le 25 septembre dernier. Nous 
croyons etre agreables a nos lecteurs en 
publiant ici les details q.ue cette persOnne 
nous a donnas sur les positions occupees 
par les assiegeants dansIes derriiersjours 
de l'avantdernier mois. 

L'armee soudanienne devant Khartoum 
serait divisee en six grands corps.  • 

Le premier corps, commande par le 
cheik El Faddel-Ibtahim El Abbed-Bedre 
occuperait Kellat &Italia Tel Puha et Kou-
bel El Hodjali, points situes a l'est de la 
ville. 

La position a l'ouest serait gardee par le 
deexieme corps, sous les ordres de Mus-
tafa Ebn Feki El Amin. 

Au sud, les troupes assiegeantes occu-
pant DjamoIa, a proximite du Muschoa 
(lagunes) d'Abou Seid, auraient pour com-
mandant le cheik Abdallah, frere de Mus-
tafa Ebn Feki ElAmin. 

Le 4me corps serait etabli en: face du 
3rne sur l'autre rive du fleuve, ses gourbis 
seraient dresses autour du village de Cho-
garat-Mohilie  ;  ce 4me corps aurait a sa 
tete le cheik Fadlou. 

Les 5rne et (3me corps, de beaucoup les 
plus nombreux, seraient campes sur les 
deux rives du Nil bleu, en face l'un de 
l'autre. 

Le 5me corps occuperait Giref on remit 
Mohamed Osman Abou Farguir, delegue 
special du Mandi, aurait son quartier-ge-
neral 

Le 6me corps serait installs a Kellet-
Karohdge  . 

On evaluerait a pros de 200,000 le nom-
bre des assiegeants. 

Dans le courant de la deuxierne quin-
zaine de septembre, au dire de notre in-
terlocuteur,oe se battait tons les jours au-
tour de Khartoum. 

Gordon faisai.t continuellement des sor-
ties, appuyees par les vapeurs arnaes de 
canons. 
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En presence des bruits conlradictoires 
que l'on fait courir sur l'etat de,nos for-
ces militaires dais l'Extreme-Orient,nous 
avons term a etre exactement renseignes 
sur les effectifs dont peuvent disposer le 
gener rl Briere de l'Isle et l'amiral Courbet 
pour les operations distinctes dont ces 
deux officiers generaux sont charges. 

Voici les informations ()Moieties que 
nous pouvons fournir a ce sujet  : 

Le corps d'armee du Tonkin compte 
quinze mille hommes' disponibles, en y 
comprenant les troupes indigenes. La ne-
cessite d'entretenir des garnisons dans les 
villes du Delta et dans les places fortes 
situees an nord d'Hano1 reduit la portion  

.vraiment active de ces troupes h six ou 
sept mille hommes, y compris les tirail-
leurs annami'.e 3. 

L'anairal Courbet dispose d'une troupe 
de fantas ins comprenant deux mule huit 
cents homrries. Dans ce ehiffre figurent 
naturellement les cornpagnies de debar-
quement formees avec les fusiliers marins 
de, l' escad re 

Pour mettre , les deux commandants en 
chef en etat de poursuivre les avantages 
que leur assure a chaque rencontre la va-
leur incomparable de leurs troupes, it :fal-
lait envoyer de France 10,000 hommes de 
renfort, ainsi repartis : 

1. 7,000 hommes an Tonkin pour per-
mettre au general Briere d'avoir sans cesse 
a sa disposition, en dehors des garnisons, 
une petite armee mobile de 12,000 combat-
tauts ; 

2. Trois mine hommes a l'amiral Cour-
bet, pour permettre au vainqueur de Fou-
Tcheou de conserver sans croisiereS inu-
tiles les points de la cote formosienne sur 
lesquels it jugera opportun de debarqUer. 

C'est a ce chi ffre total de 10,000 hommes 
de renfort que les Chambres, croyons-
nous, viennent de s'arreter. 

On parait s'eitre fort emu, a la Chambre 
et dans le public, de la depeche du gene 
rat Briere de l'Isle annoncant que dN 
grandes masses ennemies sont ,signalees 
au Tonkin dans la region du Fleuve-
Rouge. 

Cette nouvelle n'a surpris aucune des 
personnes competentes qui suivent avec, 
attention le developpement de la campa-
gne commencee dans les premiers jours 
d'octobre par l'armee chinoise du Kouang-
Si: Le generalBriere de l'Isle n'a certai-
nement pas Re pris au depourvu, car on 
s'attendait a l'apparition prochaine des 
Fetes de coldnne du corps d'armee 
chinois du Yunnan. 

Di vers telegrammes du commandant en 
chef avaient mentijnne l'imminence d'une 
attaquede ce cote.. 

(Test pour y faire faCe 	avait ren- 
fc,ree dernierement la garnison de Hong= 
Hoa et fait occuper l'hu-Ninh sur Ia ri-
viere Claire, h mi-chemin environ de 
Song-Tay a Thuyen-Quan. 

On sail, maintenant, que les forces en-
nemies se sont heurtees contre notre gar-
nison de Thuyen-Quan, et que l'ennemi, 
mitraille d'importance, a subi de grosses 
pertes, tandis que nos troupes, abritees 
par les retranchements de la viei Ile cita-
delle annamite, n'avaient ni tiles ni bles-
ses. 

Cette demonstration contre Thuyen-Quan 
indique que le corps d'arrnee chinois du 
Yunnan descend sans doute a la fois par 
le sentier de Lao-Kai, le long du Fleuve-
Rouge, et par ceux qui menent par Cao-
Bang et d'autres localites peu connues des 
frontieres du Yunnan a la vallee de la 
raviere Claire. 

'Quelle est rimportance de ces forces ? 
Quelle en est surtout la qualite? II serait 
temeraire de Se prononcer des a present h. 
cot, egard. LeS depeches anglaises, qui fai -  

saient prevoir depuis quelques jours cette 
invasion, disent que les troupes locales du 
Yuman ont eta renforcees recemment par 
des contingents reguliers vent's du Sze-
Tchuen. C'est tres prebablement exact. 
Le parti de la guerre, preponderant a Pe-
kin, prepare, en etlet, depuis trois mois 
l'invasion du Tonkin par les meilleures 
troupes imperiales. Elles s'acheminaient 
vers le sud depuis plusieuts semaines. 
Tbutefois, Ia difliculte des communica-
tions entre le Yuman et le nord de l'Em-
pire, la position excentrique de cette pro-
vince, son grand eloigneenent de la mer 
et la distance enorme qui la senate de Pe-
kin ne permettent guere de supposer que 
le Tsong-li-Yamen y ait pu concentrer des 
f rtes regulieres quelque peu redou tables. 
L'attaque princi pale contre le Tonkin est 
tres vraisemblablement cello qui partai 
de Lang-Son thins les premiers jours d'ocL 
tobte. Les plus solides regiments chinois 
avaient pu y arriver de Canton, peut-titre 
de Pakui, et se for ner a l'abri de la region 
inontagneuse qui senate Lang-Son de 
nos avant-postes sur le Thai-Binh. La, va-
leur relative que ces troupes ont montree 
sur le Loch-Nan, a Lang-Kep eta Chu 
vient a rappni de cette interpretation. Le 
Celeste-Empire ne possede pas, en effet, 
beaucoup de bataillons aussi bien armes, 
dresses, instruils et capables de .se faire 
tuer bravement. 

Quoi qu'il on s >it, dans l'hypothese 
name on le corps d'armee du 'Yunnan 
vaudrait comme nom-bre et comme /pante 
celui du Kotiang-Si; nous ne pensc,ns pas 
qu'il y ait lieu de concevoir Ia 'memo in-
quietude. Le plan des Chinois est des a 
present dejoue en ce sens que l'attaque, 
qui devait etre  •  simUltanee, s'opera 'suc-
cessivernent et que rarmee dq Yunnan 
-n'apparalt, qu'apres les sanglantes derou-
tes essuyees par cel:e du Kouang-Si. La 
vallee du fleuve Rouge et celle de la ri-
were Claire, par lesquelles s'avance l'en-
nemi, sont d'ailleurs separees du Lodi-
Nan et de la route de Lang-Son par des 
montagnes, des forets et des solitudes im-
praticables. Les deux corps d'armee chi-
nois ne sont done pas en rnesure de com-
biner lours mouvemtits,de se joindre ni de 
se soutenir nautuellenneut. Nous, au con-
Vaire, mantes des plaines du Delta, dis-
posant de moyens de communications fa-
cites, nous pouvons nous masser alterna-
tivement face a Larig-Son et face aux do-
bouches du fleuve Rouge et de ses ef-
fluents superieUrs Le general Briere de 
l'Isle execute vraisemblablement,a l'heure 
actuelle, tin moment de concentration sur 
son wile gauche, et nous ne tarderons pro-
bablement pas a apprendre que ses vail-
lants troupiers !nfligent aux hordes de-
scenduesdu Yunnan les memos sanglants 
desastres qui ont actable, dans la pre-
miere quinzaine d'octobre, les bataillons 
d'elite debouchant du Kouang-Si. 

NOUVELLES 

On lit dans la Riforma : 

L'Allernagne a déjh montre, a mainteS 
reprises,qu'elle ne se sbuclait pas le moins 
du monde de nos interets eoloniaux  ;  avec 
l'Angleterre nous n'avonsque des rapports 
fort p I atoni qu es. 

Quanta l'Association internatiou ale 
africaine;nous n'a,'7ons aucun rapport avec 
elle,bien que le roi Humbert soit president 
du -Sous-comite italien. En tout cela, du 
reste, rien que de fort nature!, puisque ni 
M. Mancini ni M Depretis ne croient 
une Italie eoloniale, et tie veulent fournir 
a !Italie le moyen de s'oevrir cette voie. 
Si. du moins its voulaient exprimer ouver-
teraent leur opinion a ce sujet, onpour-
rait savoir aussi pourqubi une ,politique 
anti-coloniale est admissible, pour un 
grand Etat maritime. 

e .mat, conclut la Ritorma, est que M. 
Depretis et M. Mancini n'ont pas 'le cou-
rage de se mettre en opposition directe, 
avec le payi qui demands des colonies et 
volt la neeessite d'en avoir. 

Le Piccolo de Naples dit n propos 
de.  la politique exterieure de  - 
talie : 

Nous serious sages si au lieu de perdre 
noire temps a, nier ce qui exi;.te, nous re-
connaissions to present tel qu'il est, et 
portions nos regards vers l'avenir ; si nous 
Dims demandions qu'elle sera noire situa-
tion quand dans deux ans expirera notre 
traits d'alliance avec les princes du centre 
de l'El rope, alors que les relations arnica-
les entre l'Autriehe.et la Russie :et entre 
la Franco et l'Xilemagne seront retablies; 
si nous songions a ce qu'il convient de 
faire pour qu'a; cette epoque it se trouve 
encore une puissance qui desire notre al-
liance. 

Pour en arriver la, conclut le Piccolo, la 
premiere condition serait. de ne pas chan-
ger sans cesse la politique generale de 
l'Etat, d'etudier notre situation serieuse-: 
ment et avec calms en mettant de cote 
toutes les queStions de personnes, afin de 
se bien penetrer de cette veritequ'un peu-
pie court a sa mine quand it confond les 
questions d'Etat avec cello des partis et 
des factions. 

• 
. . 

L'amiral Dowel, qui commando la flotte 
anglaise stationneedanS les mers de Chine 
a distribue ainsi qiie suit les navires sous 
ses ordres afire de proteger les etrangers 
pendant le conflit franco-chinois : l'Aucki-
cieux et le Midge a Hong-Kong.; le Swigt 
a Canton  ;  le Champion l'encrage de la 
dagorle ; le Merlin au Pic-Aigu  ;  l'Ety 
Takao  ;  leFoxhound dans le golfe du 
Tonkin. (Ce navir visitera alternative-
ment Hohihow et Pakhoi); le Cackchoffer 
a Tamsui  ;  la Cleopatra a Shanghai  ; 
le Darnig a, NifIg-Po.» 

• 

On lit dans la Gazette :Nationale d'I-
talie : 

L'attitude du cabinet italien dans la 
queStion egyptienne a surpris tout le 
monde. 

Il ne faut point s'illusimmer sur la por-
tee et les consequences de cette separa- 
tion eclatante de l'Italie avec les puis-
sances du centre de ]'Europe lorsqu'il s'a-
git de negotiations au sujet d'une crise 
financiere en Egypte, surtout apres que 
le cabinet de Rome, s'etait montre si em- 
nresse a adopter la politique de l'Autri-
che et de l'Allemagne. 

L'Italie a sans doute accompli cette 
evolution moins pent faire de l'opposition 
it la France, que parce qu'el le enlrevoit 
les avantages qu'elle pourra obtenir en 
Egypte en restant etroitement unie a 
l'Angleterre. 

Cepenclant, jusqu'a cejour, la diploma- 
Ale europeeline n'a aceorde, depuis l'avorte-
ment de la conference de Londres d'autre 
importance a la position de l'Angleterre 
en Egypte que cello d'une position provi-
soire, qui n'est nullement saneLonnee 
par qui le droit et dont raffermissement 
se. heurte chaque jour avec des difficultes 
croissan Les. 

Il est done douteux,•d'apres cola, que le 
rahul sur lequel 'Marie a base sa con-
duite, soit parfaitement exact. 

La Nouvelle Presse libre de Vienne cons-
tate que M. Gladstone a isole l'Angleterre 
du reste de l'Earope en cornrnettant fau-
tes sur fautes. Mais tout cola ne corn pie-
rait pas en p esence du fait que M. Glad- 
stone est le champion de la reforme elec- 
torale, la plug importance des questions 
pour les Anglais. Ce fait seul suffirait 
pour assurer la position du cabinet Glad- 
stone, le triomphe de son chef comme 
• defenseur des libertes et des droits du 
peuple dans les Trois-Royaurnes. 

Le Tagblatt fait egalemeat ressortir que 
l'Europe s'est unie, sous la conduits de 
l'Allemagne, pour faire concurrence a 
l'Angleltrre dans les entreprises colo-
niales. 

De la statistique de l'armee anglaise 
pendant les vingt dernieres ann*'es, qui 
vient d'être publiee pay les ordres du feld-
mareehal, due de Cambridge, it ressort 
que l'effectif le plus has a ate atteint en 
1883,on it etait de 181,227 hommes contr 
216,791 au 1er janvier 1864. 
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La Grande ha 
TROISIEME PARTIE 

IZA LA RUINE 

LA MAHON TUSSAUD ET C. 

— Avone que ce depart precipite est au 
moins singulier.  . 

— Vous savez bien le vrai métier qu'il 
fait et leS gen de son espece apparLien-
nent a un chef qui 1 s envoie un jour ici, 
un jour la ; it ne faul done pas se preoccu-
per de ca. Mais pour avoir derobe quelque 
chose chez ma mere, non, non, j'en suis 
con vai near. 

Rep rod action interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
dos tens de Lettres 

- Enfln, fais ce que tu voudras  ;  je t'ai 
dit ce que je savais  ;  rnais•je crois pear que 
des papiers de cette importance s'egarent. 

Its se retirerent, et 'Louis, apres avoir 
assure a Tussaud qu'il ne perdrait rien 
dans tous les cas, lui dit gtfil n'allait pas 
cesser de fouiller, et qu'il le tiendrait au 
courant du resultat de ses recherches. 

Pendant que Tussaud s'occupait ainsi 
que nous rayons vu, Adele, obeissant a sa 

s'etait hativement habillee  ;  elle 
avait pris une voiture et s'etait fait con-
duire a ]'atelier d'Amelie Ferrand, rue des 
Torres-Fortes. La, elle avait appris son 
demenagernent et son changenaent d'ate-
lier. Elle s'etait fait conduire alors rue 
Moret ou elle trouva Amalie qui venait 
de I entrer chez elle toute joyeuse 

En reconnaissant Mme Tussaud, elle , 
 courut vers elle, et lui dit  : 

-- Vous venez savoir des nouvelles ? 
— Oui 	c'est done vrai ! 
—  Helas ! mais nous sommes an bout, 

Dieu merci. 
Pourquoi cela ? 

— Le juge d'instruction m'a dit qu'il 
allait etre relache... S'il le voulait, ce se-
rail deja, fait ; ii n'aurait qu'un mot a dire. 

Mme Tussaud raconta brievement a 
Amalie l'etat dans lequel etait sa fil le de-
puis qu'elle avail appris ,la situation de 
Maurice. Tous les griefs qu'Amelie avait 
centre son ancienne amie s'effaceren t aus-
sitet ; du moment ou on s'in teressai t a son 
frere, on retrouvait toute sa sympathie. 

— Enfin, ajouta Adele Tussaud, lorsque 
Cecile out lu ce journal, je to to dis, elle 
s'est trouvee mal, et, en revenani a elle, le 
premier mot qu'elle m'a dit, c'est  :  Mere, 
va me chercher Amalie que nous parlions 
de Maurice. 

—Ma chere madame Tussaud, je vais y 
alter tout de suite, dit Amalie.  • 

—  Mais j'ai une voiture en bas, et je 
Vernmene. 

—Tant mieux, nous irons plus vite. Oh ! 
aujourd'hui, si vous saviez comme je suis 
gaie, si vous m'aviez vue ces jours-ci, je 
devenais folle. Comprenez-vous, ce pau-
v.re Maurice accuse d'une chose sem blable. 
Ah ! quand ce matin  •  to jugs m'a dit : 

Allons, rt_on enfant, ne pleurez plus, 
votre frere est un brave et loyal garcon 
qui va vous etre rendu, » ,je l'aurais eta-
brasse. Co .  matin, ce vilain monument 
sombre m'a semble beau comme un palais.  

—  Pauvre petite. Allons, viens vite. 
Tant que dura le, court trajet de 1 t rue 

Moret a la rue Saint-Fran Mlle Ama-
lie ne cessa de eaqueter joyeusement  ;  elle 
etait bien heureuse, la pauvre petite, et 
elle voulait que tout le monde partagehi 
sa joie. En arrivant, elle se jeta dans les 
bras de son amie, qui Fattendait impa-
tiemment  ;  elles pleuraient toutes deux. 
Au bout de quelques minutes,' Amalie, 
regardant Cecile, lui dit  : 

— Oh ! comme tu es changee... 
- tant souffert I 
—C'est vrai? 

Helas ! 

Madame Tussaud avait compris que les 
deux amies desiraient etre seules, et elle 
Se retira discretement.  . 

Tulairnes toujours ? demanda Arne- 
lie. 

Cecile ne repondit pas, elle pleura. 
— Eh bieril je to j pre que je ne com-

prends absolument rien de 70US. Vous 

vous aim;ez au point enfin qu'il a voulu 
se tuer pour toi. 

Sous ses larmes, Cecile eit un sourire; 
fidele a la parole dOnnee, Maurice n'avait  

pas rnemerevele a sa &Bur leur myste-
rieuse union, 

Amalie continua. 
. 	Tu sais qu'il est arrete  ;  void pOur- 

quoi  :  la meme nuit, tout jUstement on it 
voulut se tuer. un assassinat fut commis 
dans sa rue on face de chez lui; une jeune 
femme empoisonriee ! 

— Empoisonnee ! 
- Oui ; lui aussi avait voulu s'empol- 

sonnet  ;  or, chez les marchands du guar-
tier on apprit qu'un jeune homme avait 
achete les bouteilles de champagne, du 
poison. Les 'soupcons se porterent sur lui, 
on l'arreta. Mais ce qui etait affreux -, c'est 

ne pouvait pas se defendre. 
- Pourquoi ? 
- Parce que, probablement,la tentative 

qu'il a faite en voulant s'empoisonner, a 
porte sur son cerveau et lui t enleve la 
mernoire, et it se :  souvient bien avoir 
achete to poison, it se souvient bien avoir 
voulu s'empo:sonner, mais pciur reste, 
plus rien. Alois; tu cornprendS, on lui dit: 
Crest vous qui avez eta chez cette femme, 
c'est vous qui l'avez empoisonnee, parce 
qu'a cette heure-la on vous a vu avec une 
femme,_ dans la rue de Lacuee, vous 
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	IPEMBEWANI 

ENCORE LES BANDITS 

Tantah, le l er  novembre. 
Le brigandage reprend de plus belle 

dans notre province ; nous croyons que la 
mist en liberte de certains provenus n'est 
p etrangere a Ia recrudescence des atta-
ques contre la vie et la propriete des parti-
culiers. 

Ces jours derniers une bande assez nom-
breuse a dirige une attaque en regle con-
tre la maison de Hassan Effendi Abdel 
Fettah, thins l'Esbeh appartenant a la fille 
de feu Arif pasha. 

On s'est battu ; des villages environ-
nants on est accouru au secours des as-
sieges ; les voleurs ont pris la fuite en en-
levdnt du betail. 

Le Wakil de la Moudirieli et un s.ibsti-
tut du parquet se sont immediatement 
rendus sur les lieux pour faire une en-
quele 

AVIS 

M. Mockers, du Conservatoire de 
Paris, accedant au desir d'un grand 
nombre de ses eleves, a repris l'a pres-
midi le tours de ses lecons de piano, 
boulevard Clot-Bey, maison de ma 
dame Bringolf. 

AVIS 

L'Etude de l'Avocat BENEDETTO ADDA 
est transferee a l'Esbekieh, derriere le 
café Pass, prcpriete chi Comte Michel Zo-
gheb, au deuxieme Rage. 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

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

i
arabieh et nacre. 

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES 
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES 

AU TAPIS ROUGE 
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin, 

Et rue du Chateau-d'Eau, 54. 56 et 58 

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

INVENTAIBE ANNUEL 
Wendu presque pour rien 

Un lot de Gants ehevrnau, toscane et 
sue te, clairs et demi- teintes, de-
tr•ichts, la paire 

Un lot de bas et chaussettes unis et 
rayes el ecrus, Is pairs 

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

Un lot de draps toile misnage pur fil 
lessive, 2 in. '15 sur 1 m. 60,recluits 
Is drop. 

Un lot de draps de maitre sans coil-
tere,totle pur fil, ourlets a jours, 3 
m.50 sur m 40, 

Un lot de nappes bon lingo d' masse pur 
iees,defraichies,reduitesh 

Un lot de Services (amasses pur 
12 serviett.15 et la napp is service 
reduit a 

Un lot de fantaisie pur laine, largeur 
1 m.10, armu-e, unie, coul.et  noir, 
art. de 3 a 4 fr. le me re 

Un lot de soieries tulles et fantaisie, 
.  sursh, satin coul.et  noir, reduit le 

me re 
Tin lot velours brochA no'r, cowl. uni 

at p•uche soie article de a 6 fr. 
1 metre 	70 

Un lot de tissus &on et fil pour robes 
zephir feul•ir , i,tolle de Vichy reduit 

Un lot de chemises de nuit p. h .rnme, 
ctiirting,piqures rouges, long.t  m. 

2U, red-it a 
Un lot de chemises toile coton, plastr. 

cceur. pour en:ants de 1 .e. a 16 ens 
1 45, 6 a 11 MIS 

Un lot de chemises extra s hirt. col, 
poignets,devaat toile 111,val .nt 6 fr. 
reduits 

Un lot de rubans, franges rassement. 
galons, article de fr. reduit le 
metre 
En deho ,s de ces lots, toutes les merchan-

dises (fete et d'hiver ont subs un rebels consi-
derable. 

Envoi frailco au-dessus de 25 
Envoi franco du Journal special de cettevent 

immanmemsammem 

S AL BAN (Loire) 
Renomme par ses eaux minerale 

et gazeuses. 
Grand HOtel St- Louis et Casino 

tenu par PERRADD. 

mAITRE- de langue allemande et 
des humanites, qui se 

sert d'une nouvelle methode tees-instructive, 
desire dormer des legons. 11 parle allemand, 
frangais, italien et un peu anglais. 

Lettres sous A. E. poste restante 
Alexandrie. 
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Bosphore Egyptien 

TELEGR. .A. MMES 
tonnes Illavas et Reuter ) 

Paris, le le' novembre. 

Le cholera a eclate a, Nantes. . 

(Havas). 

Londres, 2 novembre. 
On assure quo lord Granville fait des 

tentativesd'une mediation entre la France 
et la Chine. 

Paris, 2 novembre. 
Lord Northbrook est arrive ici. 11 a eu 

une entrevue avec M. Jules Ferry. 

Rome, l er■ novembre. 

Le cholera augmente legerement h Na-
ples, ()nil y a eu aujourd'hui quinze daces. 

(Reuter) 

Agence Reuter 

Correction. 	C'est h Nantes et non pas h 
Naples ou i1 y a eu 15 deces choleriques 
L'erreur provient cl'une mutilation dans 
la .ransmission de la depeehe. 

FAITS LOCAUX 

Dans la matinee de dimanche, jour des 
Morts, les eglises catholiques de la capi-
tale etaiont remplies par les fideles ; de 
jolies toilettes ; au cimetiere du Vieux-
Caire,on a renouvele quelques couronnes 
et porte quelques fleurs..  

On a balaye les pierres de quelques torn-
bes ; demain, le soleil sechera les fleurs 
qui attendront pendant un an qu'on les 
remplice, ; dernain, la poussiere du desert 
reprendra ses droit,S,et cachera le now de 
ceux qui dorment 0.11 dernier sornmeil et 
qu'on oublie. 

La presse anglaise d'Egypte annonce la 
mort h Dongola du brave colonel Colborne 
que nous •avons l'honneur de coropter au 
nombre de nos amis particuliers. 

Nous esperons que nos confreres ont 
eta induits en erreur, car h la date du 25 
octobre; jour oil on telegraphiait d'As-
souan au Caire, pour annoncer cette triste 
nouvelle, le col9nel Colborne telegra-
phiait lui-moms, nous assure-t-on, a. un 
de ses amis du Caire pour lui donner des 
renseignements. 

Nous adressons tous nos remercimenls 
h notre excellent confrere le Mirat-el-Chark 
pour toutes les expressions flatteuses qu'il 
emplo.e en parlant de notre journal, no-
tamment dans son numero du ler  no-
vembre. 

C'est un grand encouragement pour 
nous de savoir que nous avons su gagner 
l'estime et les sympathies d'un organe 
aussi liberal, aussi horinete que notre 
estime confrere indigene. 

La police locale a ramasse, dans le cou-
rant de la soiree de samedi un individu 
simplement vettid'un calegon et d'un Le-
ger tricot. 

A l'allure titubante de l'individu, les 
agents crurent avoir affaire avec; nu ivro-
gne. 

Il n'en Malt malheureusernent pas ainsi; 
l'in tividu en question portait au coup, res 
de la nuqw ,deux blessures faites avec un 
instrument contondant. 

Renseignements pris, on decouvrit clue 
le blesse etait un artilleur de l'armee an-
glaise qui avait ete entriane dans un bou-
ge pat des chenapans qui l'avaient au trois 
quarts assomme pour le devaliser. 

Les coupables sort a cette heure entre 
les mains ile la justice. 
tIMMTIDAtagtEDEN4ItIDA., 

Bourse du 31 Octobre 1884 
Clertu.re 

PAR I S.--. Rente franeaise 4 1/2 WO.. Fr. 
Actions du ].anal de Suez 	 s 
5 0/0 Turc 	 D 
Rente its lienne  	I) 
Dette unitise egyptienne 	D 
Banque ottornaue 	 1 
Change sur Londres 	 D 

Tendance ierme.• 
LONDRES — COUSOlideS 	 Lst.100 9/16 

Daira 	  , 60 7,8 
Privilegiee 
	

86 1,8 
Unifiee 

	
65 1- 

Domanial 
	

87 5/8 
DefenSe................. ..... 	80 1,8 

ALEXANDKIE — Co urs de deux heures.... » 64 /— 

     

  

BOURSE DES NIARCHANDISES 

  

Liverpool, le 31 octobre 1884. 

Marche forme 	  
Marche egyptien, calme 	 
Ventes du Jour : -Balles 	 15.800 
D'o.-igineegyptienne »    12.000 
Ai rivees du Jour 	0 	 — — 
Fair egyptien 	  6 1/4 
Middling Orleans 	5 10/16 
Fair Dollerah 	  312/16 
Graine de coton 	  7 

New - York, le 30 octobre 1884. 
Middling Upland 	  9 141/6 
Arrivees du jour de tous les ports des 
'  ii.tats-Unis. Balles 	  39,000 

  

CONTRATS 

  

 

Cotons nov. fair 11 1/4 : good fair 	 12 /- 
Nouvelle recolte dec. 113/16 B 	12 /— 
Graine de coton octobre 	  65 1/2 
Nouvelle recolte trois mois 	 66  / 
Graines Seidl octobre 	  60 / — 
Nouvelle  ecolte trois mois 	 611/2 
reves Saidi, octobre. 	  71 3/4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	 71 3/4 
Mais 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KaDIVIE 

Service aeeelere entre Alexandrie 

et Constantinople  , 
Vole de Piree et Smyrne 

en 4 jours 10. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
ehaq to Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale au Piree, it Smyrne, a Metelin et sax 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour lea billets d eller et retour de famine de 
trois personnes an moins ; pour les billets sim-
ples, eller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Lea oaquebots employes pour cette ligne 

'ossedent des amenagements et tont le confort 
Desirables pour Messieurs lea -passagers. Up 
docteur et tine femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot 

S'adresser pour passages, groups et mer-
chandises, h l'Agenee situee h hi Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V ndredi de 
cheque qulnzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
['adjure, Zeila et Berbera . 

A VENDRE 
Une jolie 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. 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine et du Japon, 

Tapis de Smyrna at de Parse, Brode-
ries anciennes et modernes, Objets 
d' Art, Antiquites. 

MAlSON DE CONFIANCE 
Bazar.Turn et Persan. 

HAN HALIL ClAIRE 

UN COMPTABLE sdiiesupro h
eures sPt   d  e p 

pl ua  -r  

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

BRASSERIE A. BOHR 
AU CAIRS1 

RIERE DE BANTlit1T, 

4 ell".1.11%. Pglik 	 AP 

UNE DEMOISELL E enseignant le 
Frangais,l'Al-

lemande et l'Anglais aux commengants, 
desire se placer au Caire ou Alexandrie 

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

Anglaise 
par un Au-

glais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre 
dans Tune des principales stoles du gouverne 
ment en Russia. 

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

109 25 
1900 — 

8 30 
96.70 

325 —
573 75 
25 24 

Coton brun 	 
blanc 	 

Graine de coton 	 
Ashmuni 
Zino. 	 

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

de P. T. 	a 
a 

—a — 
62 a 63 1/2 
64 1/2 a — 

LECONS DE LANGUE 

dant chez elle ; on a entendu votre porte 
s'ouvrir au petit jour quand vous Res 
rentre. A. tout cela it dit : Non ! non ! ce 
n'est pas vrai ! Naturellement, on lui dit 
alors: lh bien I justifiez de l'emploi de 
votre temps pendant la nuit du 20 juin. 
Eh bien, ma there, quand on lui demande 
ca, it baisse la, tete et il repond : Je n'ai 
rien a dire. ( Ah ! mon Dieu ! qu'as-tu ? 

Amalie rogardait Cecile qui, tou.e pale, 
les levres tremblantes, lui prenait les 
mains et lui demandait d'une voix singu-
liere : 

— Et parce qu'il ne peut pas dire l'em-
ploi de son temps, parce que personne ne 
peut affirmer qu'il n'etait pas dans la 
maison du crime, on le tient enferme ? 

— Mais oui 

— Oh ! le pauvre bon, brave et loyal ! 
Ne crams rien, Amalie, nous sauverons 
ton frere. 

— Le juge m'a donne de l'espoir .au-
jourd'hui. 

— Moi, je te l'affirme. 

Que veux-tu dire ? 

Sans lui repondre, se parlant a elle-
rneme, Cecile dit : 

— Je me perdrai. Mais qu'importe si je 
le sauve. 

II 

DEUX GRAVES AFFAIRES 

Le juge d'instruction Oscar de Verche-
mont etait dans son bureau, assis dans un 
large fauteuil ; it ecoutait le rapport, de 
l'agent qui l'aidait dans l'iiistruction ; an 
contraire du commencement de l'affaire 
aujourd'hui les renseignements abon-
daient. 

— A.insi, Huret, it n'y a pas d'erreur 
possible a ce sujet ? 

—  Non, monsieur, le cocher l'a parfai-
tement reconnu, it l'avait deja mane une 
fois rue de Lacuee. Est-ce lui qui a fait le 
coup ? c'est ce que nous vdrrons, mais ce 
qui est acquis, c'est que flans la nuit du 
crime, vers minuit, it etait encore chez 
Lea Medan, et c'est bien lui qui en est 
sorti vers trois ou quatre heures du ma-
tin. 

—  Et il se nomme ? 
—  Andre Houdard, il est nouvetlement 

marie ; tnenant une vie dissipee, il fait, 
parait-il, assez mauvais ménage. Je vous 
ai raconte les singuliers details de notre 
arrestation. Avant son mariage, it preten-
daft vivre de ses rentes ; depuis, il est asso-
cie avec son beau-pore. Jusqu'h present, 
les renseignements sont detestables ; it 
est connu de toutes les lilies galantes de 
haut ton. C'a etA somme une chaine,ayant 
eu des relations avec une, it en eu succes-
sivement avec toutes ; il nous a paru que, 
pendant un certain temps, g'a ete le plus 
clair de ses revenus. 

—  Que repond-il ? 
— II avoue avoir passe une partie de la 

nuit avec Lea Medan ; il est parti, et celle-
d est restee couchee ; it la quittait parce 
qu'il devait se marier le lendemain, et ils 
avaient convenu de passer ensemble sa 
derniere nuit de garcon. Pour les bou-
teilles empoisonnees, it dit n'y rien cona-
prendre ; ces bouteilles ont du etre appo ,-- 
tees apres son depart. Et void poUrquoi,je 
vous le repete, je crois qu'il est necessaire 
de garder Maurice Ferrand; qui lie peut 
justifier de l'emploi de sa nuit, et qui re- 

connait avoir achete et empoisonne le yin 
de champagne que les marchands ont ab-
solu reconnu. 

—Vous avez "raison. 
—Pour l'autre, le nomme Houdard ;  sa 

femme a abandonne le domicile conjugal; 
elle est partie derriere nous, et pour faire 
perquisition, nous avons du avoir recours 
au serrurier. 

—Avez-vous trouve quelque chose ? 
— Rien de positif ; mais nous avons 

constate que de nombreuses factures, de-
puis longtemps en souffrance, ont ete 
payees quelques jours apres le crime ; de 
plus, il a apporte en se mariant une somme 
considerable representant sa part d'asso-
ciation dans la maison de son beau-pore. 

— Une somme considerable ? 
— Oui, cinquante mil le francs... 
— Et, I'avez-vous interroge a ce sujet ? 
— Oui, monsieur : it dit avoir acquitte 

toutes ces dettes etant podr se marier, et 
Al justifie de la possession de Ia somme en 
cisant avoir fait d'heureuses affaires a la 
Bourse. 11 nous a indique un agent de 
change chez lequel nous avons ete pour 
contraler son dire. Nous avons appris 
qu'effectivement it avait fait, a une date  

anterieure au crime, quelques affaires heu-
reuses, mais d'un chiffre beaucoup awing 
considerable. 

— Et votre pensee, a vous, au sujet de 
cet hornme ? 

— C'est que si ce n'est pas lui qui a fait 
le coup, c'est lui qui I'a prepare... et l'au-
tre a ete un complice inconscient, pent-
etre. ,Maintenant voici ce qui nous arrive 
de nouveau depuis deux jours : le bureau 
des objets voles avait envoys une note 
donnant les numeros des titres disparus 
de chez Lea Medan ; or ce matin un ins

-

pecteur est venu.me dire qu'une note por-
tant les monies titres avait ete de nouveau 
envoyee hier. J'allai au bureau pour sa-
voir la raison de ce double emploi, et j'ai 
appris qu'on est venu avant-hier declarer 
que des valeurs raises en depot chez une 
nommee Marianne Pai Hard avaient dis-
paru dep•lis son daces. Ces titres ont les 
memes numeros que ceux que nous re-
cherchons. 

—11 y a pout-titre lh une confusion pro-
venant du bureau des objets perdus ou 
voles. 

(A suivre) ALEXIS BOUVIER. 



        

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depdlt Erhorlogerie, bijouterie et 
Joallierie 

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

Mouski, an corauteuernlat de 13 ra-3 aluve 
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CHARLES LOHSE 
informe le public gull a transfere son 
exposition d'oiseaux de chant et des 
Iles, de la brasserie Auguste Gorff 
('Esbekieh, dans Ia troisieme maison 
gauche du boulevard Alehemet -Aly (rue 
de la Citadelle). 

        

  

LE 

BOSPIIORE EGYPTIEN 

  

EST EN VENTE : 

Au  Caire : chez M. CEBE  . 
A  Alexandrie:  chez M. A. MOR-

TINI, 47, rue des Sceurs. 
A  Itlansourah:  chez M. Joseph 

KAYAT. 
APorf,-Said :chez M. JOURDAN• 

A  Isniallia:  chez M:TRICARDO 

 

earamessumarniumnommaleinsuft 	 

    

     

UNE DEMOISELLE parlant l'arabe, le 
grey, talien, le francais et l'anglais, se-
ralt disposer,  L donner des leeons de fran-
cais et d'anglais h des dames et h. des de-
moiselles. 

Pour demandes, s'adresser au bureau 
du jour, al. 

        

E 	VENTE  nNuA. 	collection
i n  ehzMp. 

hoPtEo-- 
graphique r -implete de costumes et vues de 
Saouakin ,  

	-416-4111111111106Sint 	  

EAU FERRUGINEUSE  DI 

ISTLAIGUE. 
(PUY-DE- DOME) 

itIdule,, Gum, Chlorimie et Bi-earbotath 
Employ ee avec ounces contr. Andntte, 

chlorose iymphatisme, leucorritee, sup-
pression *fluor yemeni el Monte de, votes 
dioestives, dtahete, pastralgte, dyspepste, et 

(  en general cen tre toutes les affections qui se 
rattacIT:traIa;;Innression  es forces vitalos. 

vet Da  it.LE 'AR ENT (Bordeaux 1882). 

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

It M. JEAN S• sa clientele q
de prevenir 
u'il conti- 

a l'honneur 

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

Priere de laisser les ad•esses a la Pharmacie 
Centrale, Boulevard Clot Bey. 

VICHY 
A dmtnistration , PARIS, Bd. Illontmartre, 22, 

G-ran.clegrille  (42e)  engorgement du 
foie et de la, rate. 

Flopital  (31e) affection des voies diges-
tives. 

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

I-Iatiterive  (15°) golf ite albuinineus. 
Mesdames, Anomie chlorose. 

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu 
Propriete et contrdle de l'Etat. Ainsi que !'eti-
quette V. Hubidos Dargon et G e . 

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

Se atelier des contrefacons. 

Pastilles Digestives. 

SELS POUR BAINS ET BOISSONS 
Depot an Magasin Universe!, au Caire 

EAUX MINIRALES NATURELLES 
Garaaties hides par certificals d'origine legalisds 

V. HUBIDOS DARGON ET E l f 

;,(7014.4:e.elte .. 31.41ese.a , 

Sirop d'corces d'Oranges ameres 

110DURE DE POTASSIUM 
t. 

Prepare par  J.-P. LAROZE,  Pharnzacien 

PARIS, 2. Rue des I...ions-St-Paul, 2, PARIS 

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

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu  les meilleurs effets dans 

les  Affections scrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
leuses, la Genie des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

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

Le Sirop Depuratif de Laroze est en ddpot dans toutes les bonnes Pharmacies 
ou Ion trouve aussi le 

SIROP SEDATIrmalsr èrs'ara""sBROMURE DE POTASSIUM 
de 5.-P. T.._,A.12,0ZE 

Contra 	l'Hysterie, la Dense de Saint-Guy, l'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

On se charge de l'expedi'lion par poste de 
tuute commanc•• 

KilLANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI IVIC1C 
Situe'e a l'Esbekieh, presalotel d'Orient 

Grra.rici ra.bals 
Le public est prevenu qu'h partir du 1e• 

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

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 I'ocque. 
2e 	» 	D D 3 112 
3e 	» 	» 2112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vents au. Comptarxt 

crims..makumatacrmitL er.,..,--...q,uasszsr,zeigx 

COULANGERIE 
ALRXANDRE ECON0140 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KIIEDIVIALE 

Tons les jours, 

Pains Francais,  Allemand,  Anglaia et  4rec . 

PAIN A.13 LIIT 

BISCUITS POUR  CAFE ET  THE 

ac8to de M. Parvis a l'sylire,entree 	ru 
du Mouski. 	D. 207. 

REOUVERTURE du MAGASIN 

D'HERBORISTERIE FRANCAISE 
Rue des Cophtes 

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

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

13,  Ayer,  Graveur, Dpers:i antsorrt, CHieorlFogbeerkiei,ehRijouterie, chiffres et tiinbres, etc., prim les 
magasins 

M. Etienne BERTHE, de l'ex-asso- 

NNW 

elation Berthe et Roche, de la Patisse-
rie Francaise, a Alcxam:rie, informe le 
public qu'a Ia date du t er  octobre cou-
rant, it s'est rendu proprielaire de 
l'etablissement JEAN PELISSIER, 
a Rattileh. 

Le service de l'HOtel y est continue. 

Les 	vvt 

personnesqui eamisserities 
[PILULES 	 fi 

a

nu 

DE PARIS 
n' 7zesitent pas a'se purger, quand  elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni  le 
ago& ni la fatigue, parce que, a l'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere been 
que lorsqu'il est pris  avec  de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que yin, 
café, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, salon ses occupations. La fatigue 
de la purgation Otant annulee per 
l'effet de la bonne alimentation, 

on se decide aisement a recorn- 
mencer autant  de  fors que 

cola est necessaire. 
5 fx.et2 fr. 50 
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AVIS 

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexe-
ville et 36  autres so•rces. —  St-Gal osier, 

■  Dadoit - a Keine  des emu de table.—Ght-
oleres ale famines, 'Mitres et rarest-- 
e issoirs, Cogna•s surfins. —  Coca du 

1  Perous  Wins i  d Esnagne.  —  Specialite 
Thuile de colzaepuree.—P6trole•ee 
Wile Stores  routes largeurs monture-

1 sur mesure -  Ditallons  it  ianternes  veni-
tiennes,  Verres  de couleur pour  I lumina- ! 
tions. — Feux d/artifice. —  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

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

Reparations dans les 24 heures. • 

ssr:E.s4ss. sew--  

,s-C35-ecZ)1,  
4sior 

FOURNISSEUR  de  LL. AA. lea  PRINCESSES 
1:13 L 

FilatilLLE 

LR CAIRN 	— AMR MOUSKY 

SE4MEFAZEA172'175 ..,AZZUMOIliaaaal iErE.211e22.13BEINIIIMMINEMikglalleallWEEikracifIdedlIEIRIIIMSIIIIM11111111  

MAISONS RECOMMANDEES 

Cebe Tabacs,  Ciga,res  et Cigarettes  de toutes  provenances. Vente desjournaux d' Europe 
du  Bosphore Egyptien, du Phare Alexandrte et  de l'Egypti ,:n Gazette. 

l iGrand Hotel des Rains G 	 inatin, lielonan  • _ 	9h. du. 	4h soir, 
rio ,aire du Chemin de fer (le 

et  9  h. 30 soir : De  Heluan__.: h. 30matin, 2 h.  soir 5  h.  30 s.8  h.15 soir. 

Chemisene 	g 	 •,  P   
• 

et 	
pour dame ,A

• 	
rom  )te  et bonne confection, elegance 

• 

Specialite  de  rechange de cols et onanchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qu!',' 
ite. S'adresser  rue  le lAncien Tribunal, Maison Marcelin. 

el 	 Pharmacie Egyptienne  (Esbekieh).  —  Produits  chimiques et pharro.a,ceuetiqu 
des  premieres  naalsons  d'-'hurope. Service de malt. 

A.l'itharlini   • Alexandi•ie et Cairo. 'Depot de biere de Steinfeld et derElaViiii7.Es-bekieb 
- 	•  '  -- 	vis-a-vis Hotel Royal. 

Che tkular  a  1110 n  ti Café de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis. — Prix tres moderes. 

Al Progress 1-0  Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 
Jannuzzo et Tabegno,  Esbekieh. — Vetenaents sur mesure 

P . Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 

Esson et CIE " , place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports ii 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

it la commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers et. chaque quinzaine par navires a voiles.  —  N. B. Nous recommandons 
floe clients d'Egypte d'indiquer specialernent it leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application 
des tarifs les  plus  reduits sur les chemins de fer. 

DepOt en gros et en detail de biere 
9 	or S.  Neumarn  Pt-SaYd place de Lesseps de Munich, Pilsner (Bohmen) 

anolr et Paionde  Dreher, de  nteinifirmach.  Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin 
stomacal !Bitter. —Cigares de Havarte. 

CA ME. Commissions, Recouvrements et Representations. Loca- 
J  P.4 COVES DIAN tions et change Operations de douane. — Agence dans les princi-
pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis -à -vis la Caisse de la Dette. 

Coiffeur , fournisseur de Son Altesse 	Khedive. — Grand assortiment .  Jacqu 	d in  • objets d'etrennes N. 65 au Telephone. 

Restaurai,t-Club en  face de  la Comp:Trite du az, P. SUDI1 E 5, U. Dejeuner a 4. fr. 
Diners  6,5  fr. y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

Gd Strop  Depuratif.  et  Saeconstucuant  d'une  saveur  agreable, d'une composition exciusivement vegetate,  a  eta  approuve  en  1778 par Pancienne Societe royale de medecine 
et par un  decret  de  l'an  xis. —  Il guerit toutes les  maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme. 
— Par  ses  proprietes  aperitives, digestives ,  diuretiques et sudoritiques, it favorise le 
developpemeut dos fonctions de  nutrition, it  fortune  Pec,onornie et provoque !'expulsion 
des  elements morbides, qu'ils soient virulents  cu parasitaires.. 

l'IODURE DE  POTASSIUM 
C'est le  medicament  par  excellence  pour  guerir les accidents  syphilitiques anciens ou 

rebelles  : Inceres, Tumeurs, Gommes, Esostoses, ainsi que le zy-mphatiszne, la Scrofulose et  la  Tuberculose.  — DANS TOUTSS LES PHARMACIES. 
AParis,  chez J.FERRE, pharmacies, 102, Rue .Richelieu, at SuCcesseur de BOYTEAD-LAFFECTE/III 

DrMialan=gannaracEar=r1Z1:&:.",--..r.124§Mg.Sactt'a ff.,•••0:•,:et,,..e... • 

zy 
IIUIT MEJ)AILLES 

PropriMaireS de la souree  :  lifFssieurs LOSER friires Budapes . 
Eau purgative Bud" (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest . par les profes-

sours Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
par les plus Mares medecins  et  cause de I'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui est in-
diquee con're les maux d'estomac et de la vessie. En vents, dans toutes les pharmacies et Its 
del efts d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour  IF Niet  13.1 ri e et au Caire, chez B. Recaps  et 

IlannalaaelSaNnaleallallaleaalIegraDak=102:171(=Maf.2.,....Y.` " 

A. A LitEk ErviT 
ALEXANDEIE ET LE CAIRE 

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

Wente par semaine de 700 a SOO hits. 

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

Eaux nainerales de St-Clalinier, Rakoczy , Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et rob inets 

biere —  Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de is Fabrique Roy ale de cigares de Messieurs Van der Jagt et Fraucols 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis Motel Royal. 

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES 
Maison fondee en 1878 

Rue du Mouskz 

LE CAIRE 

E. J. FLEURENT 
(En face du Credit Lyonnais)  

VINS SPIRITUEUX, BlnES, PROVISIONS & CONSERVES 
Gros et Detail 

Agent de la Mazson : 
Ponnnery et Greno. — Reims 

Grands vins de Bourgogne et de Bor-
deaux en futs et en bouteilles, vins du 
Rhin et d'fi'spagne, cognacs Martell, Hen-
nesy, Exshaw, Courvoisier, Rummel de 
Riga, Chartreuse du Couvent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, -taint-Galmier, Selzer, Apollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

Cigtres de la H vane,marques Partagas, 
Ca ba nos, etc.; Trichinopolis, Manil le, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise, The 
de la Chine et de nide, Café, Moka 
en bal le, colis postaux, Charcutene fran-
eaise et italienne, Conserves de  •  toutes 
sortes, Terrines de Strasbourg, rie Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bourg, etc. 

La Maison se charge de tous achats et 
expeditions pour les villages. 

Lunettes et Pince-nez,  Or, Argent Nicke., 
Ecaille et buftle, Verres, Jumelles, Lon- 

Pues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux. 
oussoles, Barometres, Thermometres, Areo-

metres, Hygrometres, instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage at de Nivellemertin 

Bosphore Egyptien. 

NI A  !SON  FONVE  EN 1  65 
!ifirciNRIZIOD.KlarA. 

( 1,,
1 
 ^  in ; 	Asphalte naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu 
tti " ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et euvettes en asphalte. 

aloes prives, soepers. 

259 

Rue .5. esostris, 

ALEXAINDRIE 
D. ELEFTHERION 

n.  60. 
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