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COMITE POUR LES INDEMNIT1S. 

A la suite de la dissolution de la 
conference, le comite 	Indemnites 
entend faire une demarche aupres 
des puissances europeennes et, a 
cet objet, it convoque tous les in-
teresses an paiement des indemnites 
a se reunir dimancbe prochain, 10 
courant, a dix heures du matin, 
la salle de la Bourse,pour les consul-
ter a cet egard. 

Alexandrie, le 7 aoCit 1884. 
Le President, 

A. MANUSARDI. 

Le Cairo, le 9 aotit 1884, 

L'heure actuelle est Fheure de 
Pattente, l'heure de l'incertitude et 
des preoccupations. L'avenir est in-
certain et plein d'inconnu ; la mar-
che titubante de la politique euro-
peenne au sujet de la question egyp-
tienne semble avoir ete frappee de 
paralysie, et de quelque cote que 
nous tournions nos regards, nous ne 
voyons pas dans cette obscurite le 
point lumineux qui doit indiquer la 
route. 

Tout cola ne peut etre que momen-
tano, it est vrai ; mais a quelles 
angoisses ne pent. on pas etre en 
proie dans un moment pareil ? 

En Angleterre, on ne semble pas 
eprouver la meme incertitude sur le 
sort de 1'Egypte ; la presse anglaise 

flt 	. 
a eu bientet fait de d iss i per l'incon-
nu : Protegeons 1 annexons, au be-
soin  I  s'est-elle ecriee au lendemain 
de la dissolution de la conference. 
Ce n'etait la qu'une manoeuvre pour 
donner le change a l'opinion publique, 
a qui on voulait persuader que l'echec 
de la conference donnait une nou-
velle force, une nouvelle autorite 
l'Angleterre clans les affaires d'Egypte. 

11 ne fallait accueillir cette forfan-
terie des journaux anglais quo par 
un sourire ; c'est, du reste, cc qu'ont 
fait les Bens serieux qui ont tine no-
tion exacte de la situation nouvelle 
qui est faite a l'Angleterre par le fait 
de l'avortement de la conference. 

Nous estimons, au contraire — et 
nous ne sommes pas les seuls —
quo non seulement l'Angleterre n'a 
rien gagne a cet avertement et que, 
a I'encontre de la presse britannique, 
sa situation privilegiee s'est amoin-
drie depuis le jour oh, avec un sans-
facon tres appreciable, elle a dissous 
l'areopage europeen. 

En effet, avant la reunion de ces 
assises diplomatiques qui deva lent 
assurer l'avenir de 1'Egypte it exis-
tait entre les puissances europeennes  

qui y etaient represenlees un accord 
tacite qui octroyait a l'Angleterre, 
pendant un certain temps,une liberte 
d'action relative. Aujourd'hui eel, ac-
cord n'existe plus, et chaque puis-
sance a repris sa situation premiere 
sans ne vouloir en rien reconnaltre 
tout ce qui avait ete fait par l'Angle-
terre et sans dormer a cette derniere 
un mandat qui put lui permettre 
d'agir a nouveau en Egypte avec 
un assentiment quelconque de leur 
part. 

L'heure actuelle, avons-nous dit en 
commengant cet article, est l'heure 
des preoccupations et des angoisses; 
mais it semble egalement que, de 
memo qu'au milieu des plus fortes 
melees et des plus grosses tempetes, 
it se produit toujours un instant oil 
l'action se ralentit, oh les elements 
se dechainent avec moms de fureur,il 
semble, disons-nous, quo nous en 
sommes precisement arrives a ce mo-
ment d'accalmie. 

L'Angleterre cherche a gagner du 
temps  ,  c'est certain , indeniable ; 
nous n'en voulons pour preuve que 
le voyage de lord Nortbroock qui, 
quels que soient ses talents et (wiles 
que soient ses capacites, ne pourra 
donner au gouvernement anglais des 
conseils autres que ceux qui lui ont 
déjà ete donnes, ni lui indiquer une 
solution de Ia question egyptienne 
autre que celle qu'elle doit recevoir 
de l'Europe reunie et non de l'Angle-
terre seule. 

De son cote, la France est, en ce 
moment, occupee exclusivement de 
la revision de sa Constitution ; elle 
semble vouloir se debarrasser des 
questions interieures qui la preoccu-
pent, pour pouvoir reporter ensuite 
toute son attention sur les questions 
ex terieures. 

11 resulte done de ce fait d'une 
trove momentanee des deux puissan-
ces les plus interessees dans la ques-
tion egyptienne, une sorte d'armistice 
qui prendra fin lorsqu'une des deux 
trouvera qu'il est temps d'en finir 
avec cette brOlante question qui ne 
pent s'eterniser. 

Si nous voulions chercher une au-
tre preuve du desir qu'eprouve l'An-
gleterre de gagner du temps, nous la 
trouverions aisement dansla demande 
de credits pour la delivrance de Gor-
don, si toutefois cette delivrance est 
jugee necessaire. 

Par un semblant d'activite, on veut 
cacher le deplaisir qu'a cause l'insuc-
ces de la conference ; on vent don-
ner au peuple anglais une nouvelle 
source de preoccupations afin de ga-
gner du temps. 

Gagner du temps ! Tel est le but 
evident que l'Angleterre poursuit en 
ce moment. 

Nous venons de dire que, sur les 
bards de la Tamise, on cherchait 
deguiser plus ou mains bien le de-
sappointement tres vif qu'on a res-
senti en apprenant la dissolution de la 
conference; mais si ce sentiment s'est 
manifesto de l'autre Me du detroit, 
it en a ete un peu de memo en France 
oh, toujours soucieux des interets les 
plus incontestables, l'on voyait dans 
la reunion des diplomates des grandes 
puissances un moyen d'apporter un 
pen de soulagement a une situation 
qui ne laissait pas que d'être tres 
precaire. Ce desappointement s'est 
manifesto mains vivement en France, 
it est vrai, parce qu'on voyait aussi 
dans la dissolution de la conference 
le retour a la position qu'occupait Ia 
France au moment oh M. Duclerc fit,  
entendre, au lendemain de la sup-
pression du condominium, les plus pa-
triotiques et les plus energiques pro-
testations. 

L'expectative, la reserve, voila Mt 
nous en sommes. Certes, it y a des 
heures dans la vie des peuples ou une 
politique d'expectative et de reserve,  
peut etre bonne, memo indispensable, 
mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. 

En face de la situation actuelle de 
l'Egypte, ce n'est pas de l'inaction 
qu'il faut ; it faut, an contraire, de 
l'action et de l'action la plus ferme et 
la plus 6nergique. 

Car, enfin, qu'arrivera-t-il, domain, 
lorsque le conga-es francais aura ter-
mine son oeuvre et lorsqu'au Caire 
lord Northbrook aura boucle sa der-
niere valise? L'Egypte en sera aux 
prises avec la banqueroute, qui se 
presentera a elle d'une facon impla-
cable an moment oh l'Europe lui de-
mandera de tenir les engagements 
qu'elle a solennellernent contractes, 
notamment envers les indemnitaires 
d'Alexandrie. Ces engagements sont 
sacres et 1'Egypte ne pourra pas, sans 
forfaire a son honneur national, ne 
pas les remplir. 

Cette question des indemnites est 
d'une extreme importance et, quoi-
que soulevee, en Egypte, d'une ma-
niere peu pratique,il faut bien le dire, 
elle n'en conserve pas mains toute 
son importance et toute sa gravite 

Plusieurs reunions ant eu lieu a 
ce sujet ; on a vote des adresses a 
S. A. le Khedive, a lord Granville, 
mais on n'a rev], en reponse, quo 
de bonnes paroles, de belles pro-
messes ; en un mot, on n'a rep que 
de l'eau benite de Cour.Tel n'etait pas 
la, certainement, le resultat qu'at- 

tendaient les auteurs et les signataires 
de ces placets.  

Aujourd'hui, pourtant, on semble 
s'et,re lasso de ces mesures plato-
niques ; on annonce, en effet, qu'un 
grand meeting sera tenu dimanche 
prochain, et dans lequel les trop ou-
blies indemnitaires d'Alexandrie re-
vendiqueront hautement lours droits 
et leurs interets 

Avons-nous done tort, lorsque nous 
disons que l'Egypte arrivera fatale-
ment au jour ou l'Europe tout entiere 
lui demandera de tenir les engage-
ments qu'elle a solennellement con-
tractes ? Car, ii ne faut pas se le dis-
simuler, c'est aux representants des 
puissances, au Caire, qu'incombera le 
devoir de realer cette partie si into-
ressante de la question egyptienne. 

Cependant le temps s'ecoule et au-
cune mesure n'a encore ete prise 
pour parer aux eventualites de de-
main. 

L'Angleterre continuera toujours 
gagner du temps en vertu de cc 
proverbe : Times is Money, dont elle 
a su faire un principe. 

Mais, en vertu memo de ce prin-
cipe qui consiste a dire que le temps 
est de l'argent, it faut bien convenir 
que si l'Angleterre gagne a ce jeu-la, 
quelqu'un y perd, car it n'y a jamais 
eu, que nous sachions, un gagnant 
sans qu'il y ait eu egalement un per-
dant  .  Et ce perdant, quel est-il, si ce 
n'est encore cette malheureuse 
Egypte, -qui finira par succomber sous 
une charge qu'elle ne pout plus sup-
porter. 
cr. 

L'Egyptian Gazette annonce que le 
messager qui a apporte la lettre de Gor-
don au moudir de Dongola aurait de-
clare au major Kitchener que Berber 
est tombe par la trahison du gouver-
neur, Hussein pacha Khalifa. 

Hum ! ! Souvenons-nous que toutes 
les nouvelles donnees aux autoritesan-
glaises s'accordaient a dire que le gou-
verneur de Berber avait ete blesse, 
qu'il etait prisonnier des rebelles, etc. 
On a meme donne des details tres cir-
constancies sur la prise de Berber, la 
fuite du gouverneur et de ses fils, qui 
furent rejoints par les rebelles et rame-
nes a Berber. 

Le moudir de Dongola est le pre-
mier qui ait lance cette accusation de 
trahison de la part de Hussein pacha 
Khalifa. 

Dans ces circonstances, nous ne 
pouvons nous empecher de remarquer 
quo To messager porteur de la lettre de 
Gordon nous paralt etre hien d'accord 
avec le moudir de Dongola ; et l'ave-
nir nous apprendra, ce qu'a Dieu ne  

plaice, s'il n'y a pas, clans [mite cette 
affaire, la plus complete mystification. 

D' apres l'Egyptian Gazette: 
« La presence de troupes britanni-

ques sur le fleuve aura tres probable-
ment un bon effet sur les cheiks 
Bicharis qui sont reunis dans le voisi-
nage d'Esneh. Bien qu'il y ait un fort 
parti dispose a embrasser la cause du 
Mandi, son influence a 60 grandement 
ebranlee par l'action des autorites mi-
litaires britanniques, et ceux des chefs 
qui sont fideles reprennent leur ascen-
dant dans le conseil de la tribu. » 

Nous le desirons vivement; cepen-
dant nous craignons hien, sans vouloir 
etre prophetes de malheur, que, (Stant 
donne le caractere des Bedouins Bi-
charis, la presence des troupes britan-
niques au milieu d'eux ne produise un 
effet tout oppose a celui qu'en attend 
le journal anglais. 

II resulte de nos renseignements que 
le gouvernement anglais aurait renonce 
a la nomination d'inspecteurs attaches 
au ministere de l'interieur. 

Nous lisons dans un journal du Cairo : 

« Les deux cents chevaux russes, 
achetes pour la prochaine expedition 
au Soudan, sont arrives. 

« Ces coursiers out I'aspect tres mi-
serable et it n'y a aucun doute qu'ils 
appartiennent a la race de chevaux 
dont se servent les Circassiens et les 
Cosaques. 

« Pour comble de malheur, ils sont 
presque tous atteints de la morve. 

« On nous rapporte que, suivant les 
termes du marche, it ont cofite cha-
cun la bagatelle de '24 Lst. rendus 
Alexandrie. 

« Les autorites militaires sont fort peu 
satisfaites de cette acquisition de che-
vaux qui paient si peu de mine, 
et it est douteux qu'a l'avenir elles 
aient encore recours a la race circas-
sienne pour les besoins de lour re-
monte. » 

Soit une &pens° de 4,800 livres, 
ou cent vingt mille francs en chiffres 
ronds, completement inutile, a la 
charge du Tresor Egyptien. 

Il est vrai que nous sommes dans 
une époque Mt les caisses du Gouver-
nernent sont si abondamment garnies, 
qu'une pareille depense est sans im-
portance. 

Le meme journal public une lettre 
d'un « Interesse a la question » qui se 
plaint de ce que la Voiric du Caire 
fait continuellement des travaux de 
reparation dans la rue de l'Esbekieh, 
travaux qui entravent la circulation. 

Cot « Interesse a la question » ne 
serait-ce pas, par hasard, l'officier an-
glais qui se promene a cheval au tra-
vers des tables de la brasserie Kowatz? 
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TELEGRAMMES 

Paris, 7 aoUt. 
II y a eu, en 24 heures, 6 dotes 

choleriquesh Toulon et 5 a Marseille. 
On signale quelques cas de cholera 
en Angleterre. 

Londres, 8 aout. 

Chambre des Communes.— Lord E. 
Fitz-Maurice, en reponse a une inter-
pellation,annonce que les negotiations 
entre la France et. la Chine ne se sont 
pas rompues. On espere toujours un 
arrangement arnica] . 

Lord E. Fitz-Maurice annonee aussi 
qu'on traite a ete signe par l'Angle-
terre et le Mexique, renouvelant les 
relations diplomatiques entre les deux 
pays. 

M. J. Cross, sous-secretaire des 
Indes, repondant a tine question, an-
nonce que les delegues pour la deli-
mitation de la frontiere de l'Afgha-
nistan commenceront leur travail dans 
l'automne et qu'on aurait fait un pro-
gres defini avant le commencement de 
cet hiver. On ne pent rien dire sur la 
date du commencement ni sur la duree. 

Le general Sir William Codrington 
est mort. 

Le vice-roi de la Chine a fait bar-
rer la rivi?.:‘,re a Canton, et y a mis 
des torpilles. 

(Reuter) 

LA CONFERENCE 

Apres l'echec de la conference, il 
nous a paru interessant de resumer 
ici, en quelques lignes, non les faits 
qui ont amene cet echec, ils sont con-
nus de tous, mais les incidents qui se 
sont produits dans les dernieres sean-
ces qui ont precede la dissolution. 

On se souvient qu'apres le rejet des 
propositions primitives presentees par 
l'Angleterre pour le reglement de la 
question financiere egyptienne, le pie-- 
nipotentiaire anglais avait presente un 
contre-projet de reglement provisoire 
etablissant un budget pour trois ans, 
avec cette clause restrictive qu'en cas 
de deficit, l'interet de la dette subirait 
une reduction de un pour cent. 

Ce programme n'avait rencontre de 
faveur qu'aupres d'une seule puissan- 

Dans la séance du lendemain, M. 
Childers fit part a la conference d'une 
modification que le gouvernement de 
la Reine consentait a introduire dans 
le projet pour, dit-il, « donner dans la 

mesure du possible une large satis- 
faction aux vues qui avaient ete si 
formellement exprimees par le Gou- 
vernement francais contre la reduc- 
tion de l'interet de la Dette. » 
Cette modification portait que quelle 

que soit la moins-value du rendement 
de l'impOt, elle ne pourrait avoir pour ' 
effet d'entrainer une reduction de plus 
d'un demi pour cent de l'interet de la 
Dette. 

Afin de pouvoir en conferer a leurs 
gouvernements, less plenipotentiaires 
reunis a Londres se separerent de nou-
veau et fixerent la prochaine seance a 
cinq jours de date. 

Ainsi, apres avoir demande une re-
duction de un pour cent de l'interet de 
la Dette, le gouvernement anglais su-
bordonna ensuite cette reduction a une 
diminution eventuelle du rendement 
de l'impot et concede plus tard que le 
chiffre maximum de cette reduction ne 
pourrait, en aucun cas, etre superieur 
a un demi pour cent. 

On se rendra compte du chemin 
fait en arriere par les pretentions de 
l'Angleterre, lorsqu'on se souviendra 
que ses premieres propositions ne 
tendaient a rien moins qu'a boulever-
ser completement le systeme etabli 
par la loi de liquidation, en enlevant 
au budget des revenus affectes au ser-
vice de la Dette, les privileges qui lui 
avaient ete attribues sur le budget des 
depenses generales du gouvernement. 

Cette espece d'equilibre que le gou-
vernement anglais avait propose d'eta- 
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NOUVELLES 

Le Times a une facon toute spe-
ciale de faire tourner a I'avantage de  

l'Angleterre les evenements qui, en 
apparence tout au moins, ne lui sont 
pas favorables. 

C'est ainsi que le correspondent 
Berlin du journal de la Cite appre-
cie comme une victoire pour le gou-
ve•nement de la Reine l'attitude re-
servee du representant de l'Allemagne 
a la conference egyptienne : 

« Quel est, dit-il, le veritable motif 
qui pousse le prince de Bismarck a ap-
puyer les propositions de la France 
plutot que cellos de l'Angleterre? Il se 
pout que, dans l'opinion du chance-
lier, les interets de l'Allemagne, en ce 
qui concerne les finances egyptiennes, 
soient identiques a ceux de la France ; 
peut-ebre aussi, abstraction faite des 
interets des bondhoders allemands, la 
conference fournit-elle au prince de 
Bismarck une excellente occasion pour 
se concilier les bonnes graces de la 
France sans se mettre en opposition 
directe avec l'Angleterre. 

« Mais l'on pout faire encore une 
autre hypothese. Le chancelier alle-
mand, en appuyant les pretentions de 
la France, ne joue-t-il pas plutOt le jeu 
de l'Angleterre ? Le prince de Bis-
marck a toujours ete d'avis — et il l'a 
memo declare a lord Salisbury au 
congres de Berlin — que, dans l'inte-
ret de la paix europeenne, l'Egypte 
devra tot ou tard revenir a l'Angle-
terre, aussi bien que la peninsule des 
Balkans doit etre consideree comme 
un heritage eventuel a partager entre 
la Russie et 1'Autriche. 

« C'est pourquoi le chancelier elle-
mend a toujours desapprouve le con-
trOle anglo-francais en Egypte, crai-
gnant que de l'action commune des 
deux puissances occidentales sur les 
bords du Nil ne surgissent des compli-
cations pareilles a cellos qu'a produites 
l'occupation austro - prussienne du 
Sleswig-Holstein. 

Enfin, le prince de Bismark est 
d'avis que le chaos financier de l'E-
gypte ne saurait etre dissipe par une 
conference europeenne, durera 
tant que l'Angleterre n'aura pa: les 
mains libres en Egypte et tent qu'elle 
ne pourra agir sous sa propre respon-
sabilite, sans se soucier d'une inter-
vention des autres puissances. » 

Pour ces raisons, le correspondent 
du Times conclut que le prince de 
Bismark, en appuyant les propositions 
de la France, contribue a faire avorter 
la conference et a faire comprendre  

ainsi a l'Angleterre que son action Li-
bre et independante pourrait faire 
beaucoup plus de bien h l'Egypte que 
les deliberations des puissances euro-
peennes. 

La municipalite de Dublin, sur la 
proposition du lord-make, vient d'ou-
vrir tine souscription en favour des 
victimes du cholera dans la France 
meridionale. 

Le lord-maire, en recommandant 
cette mesure, a rappele, en termes 
chaleureux, combien les Irlandais sont 
redevables a la France des secours pa-
cuniaires que celle-ci leur a envoyes a 
l'epoque on l'Irlande etait affligee par 
la famine  . 

Ce qu'il est permis d'appeler un 
comble ! 

Le Pall Mall Gazelle constate que le 
refus du cabinet britannique d'inter-
venir actuellement par les armes an 
Soudan et de faire aucun preparatif 
en vue d'une campagne d'automne 
equivaut a l'abandon de Gordon. 
« Mais, comment le sauver ? Nous 
n'y pouvons rien! » s'ecrie le Pall Mall 
Gazette; et l'organe radical a l'idee in-
genieuse de proposer a la France la 
tache honorable, mais ingrate, d'aller 
delivrer le general a Khartoum et de 
pacifier le Soudan : 

« Le general Gordon, dit-il, avant 
son depart, n'a pas cache que, a son 
avis, it vaudrait mieux offrir le Soudan 
aux Francais que de l'abandonner 
l'anarchie. Si les Francais, tenths par 
la perspective de regagner sur le haut 
Nil le prestige qu'ils ont perdu dans 
le Delta, envoyaient une expedition 
par la route des caravanes de Tunis 
Khartoum, nous n'aurions pas le droit 
de nous y opposer. Et si la Republi-
que francaise sauvait l'agent de l'em-
pire britannique de la position peril-
louse dans laquelle il se  trouve, Gine 
meriterait bien la possession du Sou-
dan comme recompense. 

On trouvera dans les lignes suivan-
tes, empruntees aux journaux de Paris, 
l'explication de l'insistance de M. le 
comte de Munster a soumettre h  la 
conference un projet de reorganisation 
des services sanitaires d'Egypte : 

Suivant une de peche de Berlin, 
adressee an Morning Post, le rapport 
du docteur Koch au prince de Bis- 

ce : la Turquie. Musurus pacha, prie blir entre ces deux budgets distincts 

(Ageuees Ilavas et flteztec ) 

par lord Granville de donner son avis l'un de l'autre, ce vivement d'affecta-1 
sur la question d'une reduction de la tion des depenses aurait augmente le l 
dette, ne s'etait pas borne a approuver  1  budget special de la dette de 30 a 35 0/0 
la proposition anglaise ; it l'avait en- environ. 
core chaleureusement appuyee. 	Refuse par l'unanimite des puis- 

« Cettemodahte, avait-il dit en ter- sances, ce projet fit place a la presen-
minant, repond pleinement aux vues tation d'un reglement provisoire que 
de la Turquie. » Ces paroles, asset modifiait le lendemain M. Childers, 

(Haves) 
malheureuses, dit le Temps, a qui 

5 comme nous l'avons dit plus haut. 
nous empruntons cet incident, provo- 	Mais déjà l'on avait compris partout 
querent dans la conference une hila- que la conference avail completement  I 
rite a peine contenue. 1, echoue, et les journaux anglais, aussi  I 

L'on se souvient que devant cette i bien que les journaux du continent, 
proposition nouvelle de lord Gran- prevoyaient l'echec complet oh elle 
ville, les plenipotentiaires se separe- pas tarder a aboutir. 
rent, afin de prendre les instructions 	Aussi les dernieres seances se tra- 
de leurs gouvernements res pectifs. 	nerent-elles miserablement en Ion- 

gueur, pour arriver a la derniere, oil 
l'accord fut reconnu tout a fait impos-
sible et la conference dissoute. Nous 
parlerons prochainement, dans un 
second article, de cette derniere séance 
decisive qui retablit les doses dans 
l'etat ou elles se trouvaient avant l'ac-
cord preliminaire anglo-francais. 

Nous mentionnons que, dans l'in-
tervalle , comme M. Waddington 
n'avait pas recu du gouvernement 
francais aucune des instructions suf-
fisantes pour lui permettre de re-
pondre a tous les points souleves, M. 
de Munster, representant de l'Alle-
magne a la conference, souleva par 
deux fois la question sanitaire de l'E-
gypte. 

II insista vivement pour que la con-
ference fht saisie de cette question et 
qu'elle discuta les mesures sanitaires 
relatives a l'Egypte et au Canal de 
Suez. 

Il est a remarquer que tous les am-
bassadeurs appuyerent l'ambassadeur 
d'Alleinagne ; mais lord Granville op-
pose une fin de non-recevoir, etant 
donne que la conference devait limiter 
ses discussions a la question finan-
ciere. 

Cependant, apres la seance de la 
conference, lord Granville retina les 
ambassadeurs dans son cabinet parti-
culier et leur donna lecture des ins-
tructions qu'il allait envoyer immedia-
tement en Egypte, pour prescrire une 
surveillance rigoureuse et des mesu-
res sanitaires energiques. 
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PREMIERE PARTIE 

MARIAGE FORCE 

V 

VIEILLES AMOURS 

(Suite) 

— Mors est-ce que je savais qu'on avait 
besoin de se defendre : je n'avais connu 
que des gens qui respectaient le foyer 
on ils etaient revs. Je vous croyais un 
honnete homme, puisque vous veniez 
chez nous pour nous sauver. Il a suffi 
d'une heure pour vous connailre... Cette 

Reproduction 
naux qui n'ont 
de Gens de Lettres.  

heure a peso toute ma vie sur moi. En-
fin, monsieur Houdard, sachez-le : c'est 
le dernier entretien que nous aurons en-
semble ; vous pouvez nous ruiner, mais 
n'essayez pas de nous deshonorer... ou 
alors !... 

— Alors ? 	clignant de Pi:ell en la 
regardant. 

— Alors, c'est moi et Tussaud qui vous 
etranglerons. 

11 haussa les epaules ; mais Adele vit 
qu'il etait dompte. On entendit la voiture 
qui s'arretait a. la porte. Houdard des-
cendit, Adele jeta un chdle sur ses epau-
les et se precipita, le bousculant, pour 
arriver en has esperant voir sa fine.  Tous 
les invites altendaient dans la grande 
salle a manger, se regardant les uns les 
autres, se demandant l'explication de ces 
retards ; car, dans esperance que rien 
de grave n'arriverait, on n'avait rien dit 
aux invites, on s'etait borne it dire la 
verite aux deux on trois intimes... 

C'est, Tu3.saud qui parut le premier. 
En le voyai:t, la malheureuse perdit tout  

fondit en larmes en repondant : 
— Rien... Nous avons ete chez Maurice, 

elle n'y a pas ete, on l'a entendu rentrer 
hier a l'heure habituelle, il est parti 
son travail, sa fenetre etait ouverte 
comme toujours... Ma pauvre Adele..., 
c'est fini va, nous n'avons plus d'enfant. 

Et les deux malheureux pleuraient. 
Houdard, accote dans le coin de la 

piece, sur le chambranle de la porte de 
l'escalier, regardait la scene de desola-
tion, en mordillant ses moustaches, et 
se demandant ce que signifiait tout cola ; 
il se refusait a, croire a la realite du sui-
cide. Cecile se tuant plutet que de l'epou-
ser, lui, cela etait impossible ; et il n'avait 
pas dit un mot ; it etait gene par ce 
qui s'etait passé quelques minutes avant. 
La resistance de Mme Tussaud l'avait 
Ronne, son audace, son courage, sa 
franchise l'avaient stupefie. II croyait etre 
le maitre de cette femme, a cause de 
son passé, et au contraire elle s'etait re-
dressee farouche, et c'etait lui qui avait 
ete accuse, c'est lui qui avait CIA menace. 

Dans son coin, sombre, il observait la 
scene, un tableau triste et qui faisait 
ressembler la noce a un enterrement. 

Tout le monde pleurait et s'empressait 
autour des parents, cherchant a leur 
donner une assurance qu'il n'avait pas. 

La malheureuse mere se trouvait sans 
force et sans energie pour resister au 
resultat negatif des recherches de son 
mari; c'etait fini, sa fille etait perdue, elle 
n'avait plus d'enfant. Epuisee par la lutte 
qu'elle venait de soutenir contre Hou-
dard, lorsque son marl, qui la soutenait 
dans ses bras, l'abandonna une seconde, 
elle s'ecroula et tomba tout de son long 
par terre. C'etait trop, la mere etait ter-
rassee. 

De son cote, Claude Tussaud, qui an 
fond, s'accusait d'être la cause de la mort 
de sa fille, tomba sur un siege, abattu, 
epuise, presque hebetc,, , pleurant comme 
un enfant, disant des niaiseries senti-
mentales qui dechiraient le cceur de ceux 
qui les entendaient. 

Soul, Houdard restait debout, froid, cal-
me, accote au mur, ecoutant et observant, 
et tous les invites etaient si occupes des 
malheureux pore et mere qu'ils ne le 
voyaient pas, qu'ils ne remarquaient pas 
que seul le mane semblait indifferent 
la disparition de sa future. 

Ce fut la couturiere qui vint vers lui 
et dit : 

– Monsieur Houdard, ca ne vous fait 
done rien, a vous ? 

II haussa les epaules en repondant avec 
un mauvais sourire : 

Ca n'est pas pour rien qu'on m'appelle 
la Rosse ; je justifie mon nom. 

VI 

COMMENT CHADI PERDIT SA JOURNEE. 

Revenons vers la Seine, sous le pont 
d'Austerlitz. Au cri lugubre, a l'appel de-
sespere de Chadi, des deux rives a la fois, 
les bateaux s'etaient detaches et les marl-
niers se dirigea.ient vers celui qui les 
appelait. Lorsqu'ils arriverent, it etait 
temps, Chadi etait epuise et le courant 
tres rapide menacait de l'entrainer avec 
celle qu'il venait si miraculeusement 
d'arracher a une mort certaine. C'etaient 
les tireurs de sable qu'il venait de voir 
quelques minutes avant au Rendez-vous d 
la Marine et ceux qui connaissaient son 
pore, le vieux marinier — ses amis du 
port enfin, qui etaient arrives les premier s 
ayant reconnu la voix du jeune homme 

interdite pour tous les jour - 
espoir ; elle courut vers lui, se jeta dans 

pas de traite avec la Societe ses bras, et sanglotant lui demanda : 
as — Eh bien, Claude ? 
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jardin de l'Esbekieh : Prosa, comedie 	 RE

• 

RES, Mau euge 
en cinq actes de Paolo Ferrari. 

Pour demandes et renseignements 
	  s'adresser 

DE RNIERE HEURE 	E. J. FLEURENT 
Paris, 8 aout. 

FAITS 	L 0 C A U X 	Sir Northbrook a etc indispose hier, 
mais son medecin assure que cette 

Ce matin est arrive, au Cairo la maladie passagere ne l'empechera pas !. 	LAI3BE agent 	PO 11T- SAID 
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arreaux Ceraifilques cette fameuse philanthropie anglaise ? 

" 

4 
Ces Soudaniens sont munis d'une 	Ce soir, on jouera au theatre du 	 DE 

autorisation de S. E. le Ministre de 
l'interieur et du Conseil britannique 
d'Alexandrie pour se rendre a Lon- 
dres. 

Que la Fortune leur soucie. 

maitre. Est-ce le sort qui leur est re-  ,  out su Si Bien se faire apprecier au ? 	 r 	. cserve la-bas ? Si oui, que devient done Caire. 

West Kent Regiment. Une musique mill-  , 	  
taire de la garnison anglaise du Caire 
l'a accompagnee jusqu'a la Citadelle,on i 
elle doit etre casernee. 

II y a lieu de croire que si  •  ce batail-1 
Ion devait faire campagne dans le 1 

 Soudan, it ne serait pas suivi par les! 
cinquantes voitures et un nombre egal 

rnarck, relativement au cholera, con-1 
tient un blame severe a l'adresse de 1 
l'Angleterre, qui persiste a tourner en 
ridicule les mesures pouvant principa-
lement contribuer a empecher ('exten-
sion de repidemie. » 

Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, 7 aofit 18E4. 

L'arrivee de lord Northbrook avan-
cera le retour au Cairo de S. A. le 
Khedive. C'est dans sa capitale quo 
Tewfik pacha veut recevoir l'ancien 
vice-roi des Indes, aujourd'hui lord 
de l'Amiraute. Or, la date de l'arrivee 
du lord etant fixee au 4 septembre, it 
est a presumer que la tour khediviale 
ne tardera pas a quitter le palais de 
Ras-El-Tin pour celui d'Abdin. Nean-
moins, dans la reception qui a eu lieu 
ce matin, S. A. n'a rien manifesto de 
ses intentions. 

Ego nominor 
C'est ainsi que parle l'Angleterre 

par ses actes. 
Les provenances d'outre-Ocean At-

lantique,a destination d'Alexandrie par 
Malte, subissent en cette Ile une qua-
rantaine de vingt jours si elles font 
escale a un point quelconque de l'Al-
genie. Or, l'Algerie est saine du fleau; 
aucun cas n'y a etc signale. 

Pendant ce temps-la, quelle mesure 
prend-t-on ici pour les provenances 
de Bombay, port anglais on le cholera 
existe depuis plusieurs semaines ? 

Aucune, aucune. 
S'agit-il pour l'Angleterre de pro-

teger ses ports, ses flottes, sans porter 
atteinte aux interets commerciaux de 
ses nationaux, toutes les mesures sont 
bonnes, memo sans necessite voulue; 
mais s'agit-il de proteger un peuple 
ami, par des mesures atteignant ses 
interets, l'Angleterre s'eleve au-dessus 
des considerations les plus sacrees, du 
devoir le plus imperieux pour laisser 
tomber ]'ego nominor leo de regoiste 
par excellence. 

Et c'est ainsi que, tandis que partout 
les relations commerciales souffrent 
des quarantaines imposees, le com-
merce anglais continue a prosperer, 
grace a ]'esprit d'egoisme qui le pro-
tege. 

de connais ici des negotiants qui, 
par suite de cet kat de choses, voient 
leur situation menacee et, ce matin 

Its aiderent le brave garcon h placer le 
corps de la jeune fille dans leur bachot, 
ils l'y firent monter apres et, pendant que 
Chadi, soutenant la tete de la noyee, re-
gardait si elle donn lit signe de vie, ils se 
dirigerent a force d'avirons vers la ber-
ge...L'un d'eux avait crie en remontant 
l'arche a ceux qui regardaient sur le pont : 

— Courcz _reher la boite de secours 
et un medecin. 

Quelques minutes apres ils abordaient ; 
de nombreux curieux se pressaient sur 
la berge, un medecin se trouvait heureu-
sement la ; it conseilla de laisser la jeune 
fine dans le grand bachot, on l'on serait 
moins gene par les curieux pour lui don-
ner les secours que reclamait son etat. 
Chadi etait sauté a terra, et chacun le 
felicitait ; it en profita pour faire faire le 
cercle aux Bens qui accouraient de tous 
cotes. La boite de secours venait d"etre 
apportee, et le medecin declara ne pas en 
avoir besoin : la jeune fine revenait 
elle. 

— Elle vit encore... alors elle est sau-
vee, dit Chadi. Quand on en sort encore 
vivant..., it n'y a rien a craindre. 

(A suivre) 	ALEXIS BOUVIER.  

encore, l'und'eux me disait tristement: I 
Que cola dure encore quelque temps 
et la mine viendra pour moi. 

Allons, M. le President du Conseil 
quarantenaire, jetez bas votre ardour 
anglaise et pensez une heure seuleinent 
que vous etes fonctionnaire egyptien. 

Que l'on ne me suppose pas anima 
par un esprit hostile on de parti dans' 
cette reclamation ; car ma plume n'est 
que l' echo des dires publics, et j'en veux 
pour preuve le bruit qui, tantOt, etait 
colporte de bouche en bouche. On di-
sait que peu confiant dans l'egalite des 
mesures prises It regard des navires, 
le courrier italien, parti de Genes et 
devant arriver ici Mardi, s'est inten-
tionnellement attarde de deux jours 
pour arriver concurremment avec le 
Brindisi et beneficier de In favour 
dont aurait pu jouir ce courrier pre-
fere des Anglais. 

Voila la confiance inspiree, voila la 

sy ► npathique gonverneur, semble avoir 
plus souci des interets engages dans 
son gouvernorat. Averti qu'une vraie 
petite flotille commerciale attendait 
l'embouchure du canal Mahmoudieh, 
l'acces de ce canal, barre par les 
ecluses fermees pour clever les eaux, 
a donne ce matin l'ordre de livrer pas- 
sage aux dahabiehs, apres s'etre toute- 
fois rendu compte par lui-meme qu'il 
ne resulterait de cette mesure qu'un 
dommage facile a reparer au besoin. 

Poussant aussi loin que possible le 
soin de ne rien laisser l'abandon, S. 
E. Osman paella Orphi a promis, me 
dit-on, l'appui d'une chaloupe armee 
a des pecheurs d'oponges, payant im- 
pot, contre d'autres qui trouvent plus 
simple de se livrer a la meme peche 
sans payement de droit. Done, inces- 
samment, les frais de cette petite expe- 
dition etant payes par les reclarnants, 
une chaloupe sera dirigee sur la baie 
d'Amphouse, lieu du delft.

Dans le divan d'une de nos princi- 
pales dairahs, un visiteur, haut fonc- 
tionnaire de la police, s'exprimait 
ainsi ce ma tin on lisant un entrefilet de 
votre journal : 

« Ah ! Nubar pacha veut des econo- 
mies de 50,000 L. E. sur la police , 
gare a nous, gare aux inspecteurs ge- 
neraux, gare aux sous-inspecteurs ! 

« —Pourquoi ? lui dis-je. 
« Parce que, tous plus inutiles les 

uns que les autres, ne pouvant nous 
rendre compte du travail de nos sous- 
ordres que par lours propres rapports, 
ayant en outre des appointemonts fa- 
buleux de 1,000 L. E. ou 600, sans 
compte de frais de deplacements,nous 
serons les premiers frappes en vue de 
realiser Peconomie. » 

Et ce disant, le fonetioncaire, qui 
sera peu-etre domain victime du fait, 
faisait acte de loyaute. 

Voila done pour S. E. Nubar pa-
ella des victimes de reforme toutes 
trouvees. 

Reste it savoir si l'audace d'Ose, 
touchant l'Arche sainte,anime aussi 
S. E. le President du Conseil. 

L'Arche sainte, ici, c'est l'Angle- 
terre,pour laquelle s'appretent partir 
quatre malheureux Soudaniens qui se 
promenent en ville dans un curieux 
accoutrement bien propre a scanda- 
liser les gracieuses miss ou milady 
des rives de la Tamise. 

Leur Mentor, un barbarin 	l'air 
normand, les exhibe comme des hetes 
curieuses en attendant de les livrer au 

Hier soir, pendant le concert donne 
par la rnusique anglaise au jardin de 
l'Esbekieh et au moment on les musi- 
ciens ecossais faisaient le tour du kios- 
que en jouant de cot instrument 
dieux, des coups de sifilet stridents se 
firent entendre. 

Grand envoi parmi les spectateurs ; 
de mauvais plaisants, sans doute,affir- 
maient que c'etait de cette maniere 
qu'Osman Degna avait ]'habitude de 
s'annoncer, d'autres encore proton- 
daient que le Mandi venait d'entrer au 
Caire. 

Enfin, on est alle jusqu'a dire que 
c'etait Gordon qui arrivait. A-t-il fallu 
quo r emotion t grande pour se laisser 
aller de pareilles divagations ? 

Pendant qu'un des musicians coos- 
sais, tellement emotionne,  •  avalait le 
bee de son instrument, on pouvait voir 
la police se livrer aux plus actives re- 
cherches jusque sous les chaises occu- 
pees par la foule des auditeurs, ce qui 
etait schoking pour les dames. Comme 
les gardes de police couraient egale- 
ment dans toutes les directions, une 
certaine panique s'est emparee des 
assistants. 

Heureusement qu'on a fini par savoir 
que l'auteur de tout cot emoi etait un 
chien egare, appartenant un general 
anglais, que son maitre faisait recher- 
cher par tous les gardes de service 
dans le jardin Les coups de siffiet 
provenaient de ces gardes qui s'appe- 
laient pour se reunir apres des recher- 
ches inutiles. 

A la derniere heure, on nous assure 
que le chien n'a pas encore ate re- 
trouve. 

Nous tenons a rappeler a nos lec- 
teurs que c'est ce soir qu'aura lieu, au 
Politeama, la representation donnee au 
benefice des excellents artistes de M. 
V. Udina. 

Son programme, que nous avons 
déjà public dans nos colonnes, est des 
plus attrayants. Cette soiree, du reste, 
nous semble devoir etre des plus bril- 
lantes, si nous en jugeons par le nom- 
bre des places qui out déjà ate retenues. 
Au surplus, nous sommes convaincus 
que le public se rendra en foule au 
Politeama pour applaudir une derniere 
fois des artistes qui, par leur talent, 

de Rangoon it Malte. 
de Hongkong a Lon- 
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Inchbowa, st. ang. de Bombay it Havre. 
Tonnage net : 15.785. 28— 48 navires. 
Recettes : Fr. 908 132 84. 

DOCTEUR Fr. ENGEL 

Aiddecin inspecteur d'IIELOUAN 

A la lPharrilacie Allemande 

Consultations gratuites pour les indigents 
de 4 h. 112 it 6 h. specialement pour : 
Maladies internes (Electrotherapie) 

Maladies de la peau. 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Chancellerie du Consulat de France 
A ALEXANDRIE 

AVIS 

Le public est prevenu que le diman-
che 10 aont 1884, a 11 heures du 
matin it sera procede a rAtfe par Pen-
tremise de M. ]'agent consulaire de 
France en ladite ville, a ce Me-
g* a la vente aux encheres publiques 
d'objets divers de materiel et notam-
ment de deux chaudieres de cent chevaux 
a deux foyers tubulaires, posees sur 
]ours supports. 

Le tout saisi a la requete du sieur 
Albert Blanchard, ingenieur mecani-
cien, au prejudice de la Societe du 
Delta du Nil. 

Il sera pereu en sus du prix de 
vente un droit de 5 olo pour frais de 
Chancellerie et de criee. 

Alexandrie, le 5 Aunt 1884. 
Le Chancelier substitue, 

Signe : A. HAGGAR 	 .  S.) 

N. B. Les personnes desirant con-
courir a cette vente trouveront des 
voitures a leur disposition a la station 
de Abou-Houmous, a l'arrivee du 
train partant d'Alexandrie a 6 heures 
et demie du matin. 

CONSEIL SINITURE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Le public est informe que l'horaire 
de la direction centrale de ]'adminis-
tration quarantenaire est modifie ainsi 
qu'il suit, a partir du lundi 11 cou-
rant : 

Jusqu'a nouvel ordre, les bureaux 
ne seront ouverts que de 

8 a. m. a 1 p. m. 
Alexandrie, le 7 aont 1884. 

Le President, 
WALTER J. MIEVILLE. 

L'HYDRONETTE VIGIE 

Depot an MAGASIN UNIVERSEL 
En face la Poste Egyptienne, au Caire 

LIAISON FONDEE EN 1865 
Silissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAINILLE KHEDIVIAJLE 

LR CAIRR 	— RUE MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nicke.•, 
Beanie et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metre2, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de ]'expedition par poste de 
toute commande. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service accelere entre Allevandrie 
et Constantinople 

Vole de Plree et Smyrne 
en 4 jours sp. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
cheque Mercredi, it dix heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 00 est accordee 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moins ; pour les billets sim-
ples, filler et retour, is remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les paquet;Ots employes pour cette ligne 

lossedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers.  Un 
docteur at une femme de chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot. 

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

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

N. B. — Les provenances de l'Egypt e 
 opt admises en libre pratique dans tou s 

 es ports grecs et ottomans. 

MUMMAMM;MIKtMMISTOPWOWMMAMSWAINMAIMAIMM  

CANAL DE SUEZ 

N. 34 au Telephone. 

Seul Agent pour l'Egypte 
Depot a Alexandrie 

1 
Mokta, st. franc. de Marseille it Golfe Per- 

cote de l'im partialite reconnue au Con- 1 1 de runlets qu'on pouvait voir, ce matin, sicfN. I 1 
Pei Ho, pos. franc. de Shanghai a Mar- , i Filtre incomparablement plus sain,plus soil quarantenaire quo preside M. Mie-11 a sa suite. 	 seille. 	 i 

ville ! 	 1 	Encore quelques voitures et quel- 1 Electra 	 on a Hambourg. , st. allem du Ja 	 1 

 
I propre et plus commode quo les fil- 

p 	 tres generalement en usage en Egypte. S. E. Osman pacha Orphi, notre  ques mulets et chaque homme du pre-I Tencer, st. ang. de Singapore a Londres. 
mier bataillon du Boy -al West Kent Regi- 1 Regius, st. ang. do Kurrachee it Marseille. 
ment pourra avoir a sa disposition un 1 Irrawaddy, st. ang. 

Plintshire, st. ang. vehicule et une monture. fires 
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, 
 hygiene de la boisson est la tneil- 

i leure garantie de la sante, c'est pour- 
i quoi on ne saurait trop recommander 6 aolit. 	 ° 	• 

Caledouien, pos. franc. de Marseille a. l'usage de 
Noumea. 
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LOTERI RT 
LISTE COMPLETE DES NUMEROS GAGNANTS 

11111101011■ 	 
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Le Niumero 12,578,41 IL gagrxe le ILiat cle 500,000, P'ra.ries 

LE NUMERO 2,643,750 GAGNE LE LOT DE 200,000 FRANCS 
Lies quatres 1\Turneros 3,882,27:3  -  13,669,716 - 2,665,763 - 2,816,973 gagnent chacun. 100,000 Francs. 

Les 4 nutneros suivants gagnent 50,000 fr. : 12,514,930 - 6,953,910 - 2,661,569 - 10,086,450. Le 8 numerOs suivants gagnent chacun 25,000 fr. : 10,701.304 - 13,359,430 - 
3,037.853  -  12,378,899 - 17.781,288 - 4,145.364  -  1,493,254  -  10,222,400 

20 Lots de 10,000 francs 

305,823  1 390,763 12 ; 302 ; 309  1 2,933,172  I  3,943,103 I 4.280,064  1 4,423 ;902  I  61055,371 6 ;543,221  I  2,028,015  I  8,593,00818,624,549  1 8,61;36.436 
8 1 815,934  I  0,130,6S2 19,442 ; 858110,102,660110.121,284  1 10,182.232  I  13,868,690 

20.345 
22.113 

201.036 
202.340 
343.920 
581.451 
624.651 
871.647 

1.069.170 
1.382.930 
1.462.478 
1.507.610 
1.851.215 
1.946.479 
2.053.851 
2.065.843 
2.165.855 
2.406.753 
2.567.289 
2.651.574 
3.375.592 
3.409.472 
3.541.549 
3.690.985 
4.052.270 
4.128.022 
4.217.133 
4.282.474 
4.328.505 
4.598.201 
4.821.284 
5.030.128 
5.099.519 
5.161.757 

Cent Lots de 1,000 Francs 
5.189.840 
5.212.508 
5.226.580 
5.333.093 
6.008.665 
6.354.933 
6.620.592 
6.635.305 
6.813.507 
6.916.237 
7.020.656 
7.123.400 
7.420.858 
7.505.274 
7.640.554 
7.662.949 
7.683.044 
7.718.905 
7.797.918 
7.815.446 
7.822.602 
7.958.200 
8.132.020 
8.193.889 
8.650.039 
9.005.292 
9.186.155 
9.415.239 
9.493.821 
9.593.537 
9.944.031 

10.022.549 
10.280.050 
10.383.376 

11 
10.608.21711 
10.743.728 I 
11.097.487 
1.1.155.009 
11.290.435 
11.324.589 
11.377.907 
11.531.531 
11.585.598 
11.589.461 
11.605.727 
11.695.764 
11..908.511 
11.982.765 
12.113.182 
12.288.908 
12.662.012 
12.696.998 
12.723.440 
12.777.644 
12.852.079 
12.918.123 
13.043.221 
13.058.782 
13.221.867 
13.325.313 
13.346.614 
13.541.923 
13.789.475 
13.812.459 
13.858.320 
13.961.63311 

Quatre cents lots de 500 francs : 
10,803 
82,469 

104,454 
107,402 
128,468 
138,286 
185,839 
196,314 
213,967 
216,986 
224,611 
236,125 
304,434 
333,089 
353,568 
422,374 
474,483 
507,131 
577,428 
607,027 
721,467 
722,677 
735,175 
887,047 
927,945 
930,991 
934,131 
970,848 

1,007,472 
1,028,294 
1,049,395 
1,060,797 

6,016,368 
6.021,348 
6,063,117 
6,092,548 
6,122,680 
6,133,610 
6,218,693 
6,258,782 
6,270,724 
6,277,986 
6,303,195 
6,303,828 
6,365,496 
6,371,803 
6,396,769 
6,422,106 
6,459,371 
6,530,282 
6,532,592 
6,534,665 
6,567,772 
6,683,098 
6,712,099 
6,745,375 
6,760,709 
6,788,841 
6,810,196 
6,858,722 
6,873,496 
6,884,562 
6,895,811 
6,901,337 

9,684,873 
9,686,681 
9,700,895 
9,715,022 
9,788,057 
9,822,998 
9,825,777 
9,843,503 
9,903,866 
9,964,402 
9,975,995 

10,004,695 
10,016,316 
10.084,914. 
10,113,260 
10,141,676 
10,161,543 
10,170,769 
10,213,607 
10.221,017 
10,241,311 
10,424,418 
10,623,348 
10,656,673 
10,656,799 
10,661,644 
10,691,523 
10,715,114 
10,724,112 
10,758,652 
10,760,378 
10,827,218 

1,128,056 
1,155,687 
1,186,162 
1,241,224 
1,311,578 
1,406,191 
1,503,889 
1,584,256_ 
1,758,098 
1,770,314 
1,774,090 
1,843,695 
1,993,186 
2.010,929 
2,098,392 
2,200,831 
2 ; 201,653 
2,226,829 
2,260,742 
2,349,615 
2,366,942 
2,408,925 
2,427,199 
2,536,812 
2,544,390 
2,619,650 
2,642,042 
2,644,602 
2,786,481 
2,793,317 
2,812,432 
2,864,825 

6,908,751 
6,934,735 
6,964,699 
6,972,184 
7,033,743 
7,054,568 
7,090,826 
7,101,434 
7,176,575 
7,184,466 
7,191,296 
7,205,874 
7,266,982 
7,357,259 
7,397,227 
7,407;597 
7,473,937 
7,535,867 
7,557,433 
7,562,633 
7,568,044 
7,570,832 
7,637,382 
7,650,203 
7,729,669 
7,812,198 
7,836,060 
7,866,399. 
7,87'1,510 
7,879,372 
7,894,542 
7,902,263 

10,884,220 
10.910,647 
10,923,504 
10,925,549 
10,929,384 
10,960,955 
11,006,361 
11,025,249 
11,066,760 
11,115,980 
11,123,151 
11,126,940 
11,127,186 
11,144,643 
11,187,847 
11,206,120 
II ,262,873 
11,318,686 
II ,352,242 
II ,360,643 
11,363,299 
11,363,997 
11,434,183 
11,442,327 
11,507,020 
11,524,513 
11,572,539 
11,582,326 
11,642,115 
41,665,304 
11,676,451 
11,684,495 

2,896,186 
2,924,817 
2,992,368 
3,010,303 
3,057,139 
3,127,138 
3,270,760 
3,300,554 
3,332,660 
3.333,881 
3,452,328 
3,484,250 
3,565,583 
3,640,148 
3,834,766 
3,892,856 
3,976,886 
3,990,375 
4,044,361 
4,141,993 
4,183,373 
4,150,827 
4,185,158 
4,244,626 
4,280,056 
4,324,264 
4,331,628 
4,476,338 
4,551,386 
4,555,116 
4,556,034 
4,563,604 
4,584,591 
4,651,037 

7,908,339 
7,920,472 
7,974,365 
8,005,744 
8,012,014 
8,028,992 
8,033,314 
8,033.567 
8,107,687 
8,131,563 
8,189,061 
8,203,824 
8,259,057 
8,274,376 
8,293',676 
8,319,331 
8,331,543 
8,359,899 
8,376,756 
8,394,241 
8,459,361 
8,441,534 
8,646,407 
8,504,314 
8,524,822 
8,560,232 
8,576,089 
8,578,301 
8,586,9'0 
8,600,798 
8,610,417 
8,620,342 
8,734,643 
8,759,649 

11,6)3,118 
11,759,419 
11,814,851 
11,848,343 
11,880,838 
11,916,952 
11,963,557 
11,970,956 
11,997,647 
12,014,190 
12,062,902 
42,174,249 
12,211,498 
12,229,204 
12,232,583 
12,265,412 
12,277,647 
12,442,1'19 
12,443,218 
12,477,101 
12,563,246 
12,492,442 
12,592,77'1 
12,621,790 
12,626,500 
12,641,700 
12,705,238 
12,841,072 
12,868,434 
12,881,176 
12,974,366 
12,994,45'1 
13,121,123 
13,195,574 

4,716,124 
4,777,694 
4,792,074 
4,858,38:1 
5,027,170 
5,1'13,177 
5,142,723 
5,164,978 
5,262,283 
5,278,853 
5, ,̀297,350 
5,304,864 
5,320,201 
5,321,927 
5,361,500 
5,362,664 
5,366,715 
5,390,768 
5,419,461 
5,463,198 
5,506,552 
5,508,100 
5,514,545 
5,610,100 
5,619,981 
5,660,9 -15 
5,676,715 
5,715,425 
5,720,315 
5,772,182 
5,787,662 
5,788,609 
5,840,280 
5,902,341 
5,951,728 
6,000,984 

8,798,707 
8,841,793 
8,884,230 
8,916,879 
8,935,277 
8,980,153 
9,00'1,943 
9,003,988 
9,010,090 
9,064,590 
9,152,517 
9,154,888 
9,184,823 
9,193,931 
9,223,265 
9,275,699 
9,279,308 
9,299,030 
9,312,179 
9,408,298 
9,419,727 
9,425,929 
9,448,838 
9,458,945 
9,479,453 
9,498,268 
9,503,190 
9,511,561 
9,520,374 
9,532,881 
9,545,309 
9,560,737 
9,563,836 
9,574,580 
9,592,962 
9,624,686 

13,219,958 
13,248,528 
13,286,660 
13,334,063 
13,345,728 
13,350,105 
13,35,333 
13,405',800 
13,419,210 
13,425,789 
13,426,923 
13,427,192 
13,432,021 
13,488,152 
13,514,096 
13,522,106 
13,552,547 
13,560,398 
13,565,525 
13,578,578 
13,583,430 
13,621,792 
13,663,964 
13,664,979 
13,676,679 
13,698,504 
13,719,803 
13,731,406 
13,752,462 
13,820,789 
13,824,406 
-12,896.880 
13,904,909 
13,951,371 

CHAMBRES MEUBLE ES 
Sur le bard dela Iner 

au centre de la vine 

MADAME VICTORIA 
Rue du Theatre Rossini, .Alexandrie 

MAISONS RECOMMANDEES 
SELLIERS et CARROSSIERS ont leur magasin Boulevard ei Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles de propre fa- 

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

Walker et die 
 Seals representants de ,  la maison Allsupp's pour les bieres anglaises. 

Fournisseurs de Farmee d'occupation. Conserves, vins et spiritueux. 
N. 76 an Telephone. 

Md Korchid et Fisch 

BOULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMCICH 
Situe'e 	 pres 	d'Orient 

Grra.ricl ra.ba.is  

FIygienique, Infaillible et Preservative. - La settle  guerissant  sans luirien adjoindre 
ies ecoulements an.ciens ou recents ., 30 ans de succes. - Se vend dans toutes les bones 
?harmacies de l'univers et, A Paris, chez J. FERRE, Pharmacien, 1.02, Rue Richelieu, Sneer de BROU. 

.1110000000000.0•899090TMOC't, es••••0•••••••• 
• 0 

e PILULES 	LAN  . 	 • 
• A L'IODURE DE FER INALTERABLE 	 110 
AD 	APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE IIEDECIKE DE PARIS 	 0 
0 Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 	0 
• • 
,• 	Participant des proprietes de 1'IODE et du FER,  ces  Pilules s'emploient speciale- 0 

:

meat contre les scrofules, la phthisie a  son  debut, la faiblesse de temperament, 0 
ainsi que dans  toutes les affections  (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) oak it est • 

• necessaire de  rea 	 al gir  sur  le sang,  soit pour  lui rendre  sa richesse  et  son  abundance 

AD normales,  soit  pour provoquer ou  rOgulariser  son  tours  periodique. 	 5 

I. 

	 N.-B.- L'iodure  de  fer impur on  altere est  un medicament infidele, 	 0 

• irritant. - Comme pi-olive  de  purete et d'authenticite  des vericaildes 	• 
.

Pilules de Blaneard,  exiger noire  cachet d'argent  reactif et notre 	e 
signature ci-jointe  apposee  au  has dune  etiquette eerie. -  Sc defier 	 0 

Mr des contrefacons. 	 411111111•0°• .1.41111111b "0 	0  
0 N^ 	

Se trouvent clans toutes les Pharmacies. 	 Pliarrnainen, rue Bonaparte, 40, Paris. 0 

Ime 1ieeeeeeeeeeeeeeeetseeeeeeeeeeeoeseeeee 

LE CAIRE -Typo-LithographieFranco-Egyptienne J. SERRIERE 

Rue de l'Ancien-Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli. 

Esson et CIE 12, place de la Bourse --MA RSEILLE.  -  Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, venter et achats 

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

Alexandre Economo Boulangerle Khediviale a cote de M. Parvis, entrée rue 
du Mou sky. 

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

Aly Osman  3GiraarnIDnedpeatt fdaebrtbaanc:L'04,.aierro,uCciips•ares eL(Ialielttes de 1_ miere qualite 

J. Had c.' P• s  harmacie Egyptienne (Esbekieh).  -  Produits chimiques et pharmaceutiques i  des premieres maisons d'Europe. Service de nuit. 
u  no psndeet i(ldoeh mb i eern  S. Neumann, Port-Said place de Lesseps'or e n igL s 

et 
 ie 

era B  
Kiel noir et blonde Dreher, de Stelnbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.-Pepsin 
stomacal Bitter.  -  Cigares de Havane. 

Ch. Chiaramont° Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et 
sirops assortis.  -  Prix tres moderes. 

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

P.A.yer, Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
magasins Dracatos et Cie, Rzbekieh. 

GHILARDI ET GERARD AU CAIRR1 
En face la vieille Zaptio, Telephone n.46, 

Depot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et urines it 
egrenage. On se charge aussi des commandes de toutes sortes de machines pour l'industrie, 
les arts et les metiers. Tubes en fer pour conduites d'eau, 

Le public est prevenu qu'a partir du ter 
aorit 1884, it trouvera du pain frangais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite h, P. C. 4 112 l'ocque. 
2e 	>> 	)) a 3 112 
3e 	» 	D a 2 112 

Vins et Liqueu rs a prix tres reduits 
Vente au Coixiptant 

0=1111111111611110=Wffimmingsgag11111■111 1111111  

EAUX MINERALES NATURELLES 
Caranlies fraiches 	OF cerlideals d'origine legalisds 

V. MINS DARGON ET Cie 
■IIMINEMIN 

Vichy, Orezza, Peugues, Contrexe-
ville et 36 autres sources. - St-Galmier, 
Badoit la Reine des eaux de table.-Gla-cierf;si de families, litres et rafrai-
ehissoirs, Cognacs surlins. - Coca du Peron, Wins As d'Espagne. - Specialit 
d'huile de colzaepuree.

-Petrolerec 
tine - Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. - Balions et lanternes veni-tiennes, Verres de couleur pour illumina-
tions.  -  Feux Wartlike.  -  Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

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

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