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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 60 designd pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
Mit

Une depeche Reuter, que nous
avons publiee hier, nous a appris
officiellement I'attaque de Kerem par
Ras-Aloula : Une ville egyptienne et
sa garnison, attapees par l'armee
abyssinienne, tel est le resultat de la
mission de l'amiral Hewet. Le succes
est grand ; on peut illuminer a Londres
Et tout d'abord, est-ce bien a Kerem que s'est livree la bataille? N'estce pas plutot a Seneid, position irnportante, herissee de canons et presque inexpugnable ou se sont rencontrees les deux armees, dont l'une,
d'apres le fameux traite anglo-abyssin, devait proteger rautre et la secourir au besoin ?
Il fallait toute la naivete diplomatique dont l'amiral Hewet etait doue
pour qu'iI pfit s'imaginer un seul instant que le roi Jean executerait une
clause d'un traite qui portait clans sa
teneur la protection des populations
musulmanes. Mais l'amiral Hewet,
nous objectera-t-on, n'a agi que d'apres les instructions de son Couvernement. Soit, et dans ce cas, nous retirons l'expression dont nous nous
sommes servis pour caracteriser la
diplomatie de ram iral Hewet,car nous,
moins que personne, nous ne saurions qualifier de naive la demarche
faite aupres du roi Jean d'Abyssinie
par un gouvernement qui a la reputation d'etre pratique avant tout.
En effet, it fallait bien, apres les
campagnes desastreuses et infructueuses de Baker pacha et du general
Graham, trouver un expedient quelconque qui detournrit par son semWant d' importance rattention publique
qui, si on l'avait laissee s'attarder
trop longtemps sur un meme point,
art pu voir dans de pretendues victoires des echecs qu'il etait indispensable de faire passer inapercus. Cet
expedient fut trouve ; ce fut la mission He-wet. L'amiral-diplomate devait obtenir du roi Jean une diversion
armee stir ses frontieres, diversion
qui etlt forcement oblige le Mandi a
disseminer les forces dont it disposalt .
La diversion vient d'avoir lieu,
mais pas de la facon dont on rentendait ; le generalissimo des armees
abyssiniennes, par le fait d'une erreur
inconcevable, a attaque les troupes
dont it devait proteger la retraite et
n'a rien fait contre rennemi qu'il s'etait engage a combattre . Cette erreur

temps est tres facheux 1 En verite,
qu'esperait-on d'une comedie dont le
scenario n'a pu supporter le jugement
d'un public qui, a l'heure actuelle,
voit aussi bien ce qui se passe dans
la coulisse que ce qui se passe sur la
scene ?
Demain, peut-etre, on apprendra
que les garnisons egyptiennes des
vines frontieres de l'Abyssinie ont
passe au Mandi ce sera une autre
-consequence de la mission de l'amiral
Hewet.
Ah 1 malheureusement, tres malheureusement, nos previsions se realisent et nos renseignements sur la
situation creee par le pretendu traite
de l'amiral Hewet n'etaient que trop
exacts 1 Nous eussions prefere voir le
Neguss cooperer a la repression de la
rebellion, nous aurions voulu qu'iI
apportat son contours a cette oeuvre
civilisatrice ; nous eussions desire
cela, mais nos informations, puisees
aux sources les plus serieuses et les
plus precises, ne nous permettaient
guere de bien augurer de l'intervention du roi Jean. Nous savions a l'avance ce qui allait se passer, et si
nous avons cru devoir parfois en prevenir le public, c'etait pour lui epargner toute ramere deception qu'il aurait ressentie en apprenant recroulement des esporances qu'on s'etait plu
a lui faire entrevoir.
Nous savons encore bien des choses sur ce qui se passe de nos jours
en Egypte ; et si nous nous taisons,
c'est que nous ne voulons pas jeter le
trouble dans les esprits, c'est que
nous ne voulons pas etre appeles «prophetes de malheur. »
L'o9uvre de l'Angle terre parmi nous
est frappee de sterilite ; it semble
que plus l'ensemble de cette oeuvre se thiveloppe , plus l'horizon
s'obscurcit autour de nous ; le navire
qui nous porte a perdu sa route et le
point lumineux qui doit le ramener au
port n'a pas encore surgi du fond de
cette obscurite qui l'environne.
II est profondement triste de voir
en plein dix-neuvieme siècle un peuple comme le peuple egyptien, no
d'hier as soleil de la civilisation, servir d'instrument a la cupidite et a
regoisme. A. l'heure ou les peuples
plus instruits, plus eclaires, font entendre des paroles de fraternite et de
liberte, it se trouve encore sur la surfare du globe, une nation jeune, active et sage dont on entrave la marche vers le progres, dont on comprime tous les meilleurs sentiments.

est' tres regrettable et ce contre-

C'est un defi au droit, au bon sens

La Cairo, le 2 septembre 1884.
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a la liberte et a la civilisation ; mais
la cause du peuple egyptien est une
cause sacree, c'est la cause du droit
et de la justice, et, malgre toutes les
atteintes dont elle pourra etre l'objet,
cette cause triomphera.
M. le colonel Moncrieff, sous-secretaire d'Etat des Travaux publics,
vient de prenere un arrete, que noire
confrere,le Phare d'Alexandrie, qualifie
d'excellent, d'apres lequel des dispositions sont prises et des amendes edictees contre les personnes qui embarrassent la voie publique, etalages de magasins, tables de cafe, caisses de marchandises, etc.
Certes, la mesure est tres bonne ;
mais a quel titre cet arrete, qui est
essentiellement du ressort de la police
municipale,est-il pris par le Ministere
des Travaux publics ? Ce que l'on
peut constater une fois de plus, c'est
cette confusion de pouvoirs, ce conflit
d'attributions qui est le seul resultat
acquis jusqu'a ce jour par toute l'administration anglaise en Egypte.
Si Fon objectait que le service de la
voirie depend du Ministere des Tra
vaux publics, nous ferions observer
que la voirie n'a a s'occuper — t ellee
ne s'en occupe guere que de l'entretien des rues,trottoirs,chaussees etc.;
quant aux embarras sut la voie publique, cette question est absolument du
domaine de la police.
Ii est vrai qu'aujourd'hui ou l'arro- .
sage des rues a etc abandonne a la vigilance des agents de M. Fcenick, it
est rationnel, par compensation, que
le Ministere des Travaux publics s'occupe des embarras de voitures, tables
de café ou ballots de marchandises.
Nous avons vu M. Moncrieff.
s'emparer des questions financieres ;
aujourd'hui, it prend le role de la
police. Il serait plus avantageux pour
le pays qu'il s'occupat, non pas davantage, mais plus pratiquement des
irrigations qui sont conduites de telle
facon que la famine nous menace ; it
serait plus utile de renfermer la voirie
dans son role et l'obliger a combler
enfin les fondrieres de . nos rues, au
sujet desquelles toute la population
reclame inutilement.
Ainsi, jeudi matin,une femme arabe
en faisant un faux pas dans Pimmense trou qui se trouve a l'entree de
la rue du Mouski, pros du bazar, est
tombee si malheureusement que la roue
d'une voiture, qui arrivait au grand
trot lui a &rase la main.
La voirie attend-elle des accidents
plus graves pour s'occuper quelque .

Les nouvelles que nous recevons de
la Haute-Egypte ne sont pas des meilleures ; nous croyons savoir, en effet,
que l'attitude des Bechari et, des Abbadheh n'inspire qu'une bien mediocre
confiance, on sail que le cheik de ces
derniers a suivi le major Kitchener
dans les reconnaissances qu'il pousse
au Soudan. II paraltrait que dans une
reunion tenue dernierement par les
Bechari, des decisions contraires au
bon ordre et de nature a causer de
vives inquietudes au Gouvernement
Egyptien auraient etc prises.
L'inquietude est tres grande a Saouakin, les attaques dirigees par les rebelles contre la ville ne cessent pas;
ces attaques qui, au dabut . etaient
presque inoffensives, deviennent tons
les jours de plus en plus meurtrieres.
On nous dit qu'il ne se passe pas de
jours sans qu'on ait a deplorer, soil
dans la population, soil dans la garnison de Saouakin, des pertes sensibles
causees par le feu incessant que les
rebelles dirigent toutes les nuits sur
cette malheureuse ville.

TELEGRAM- 31ES
Agenees Navas et Renter)

Paris, 31 aoilt.

Il y a eu, dans les 24 heures, 2 deces choleriques a Toulon, 7 a Marseille et 50 dans diverses localites d'Italie.
On telegraphic; de Canton que les
autorites chinoises ont mis a prix les
totes des Francais.
(Havas)
Londres, le ter septembre.

Le general Wolseley et lord Northbrook sont partis hier pour l'Egypte.
On les attendra a Alexandrie samedi
prochain.
Le bruit court que la Chine a declare
la guerre et en a averti le Japon.
D'apres les dernieres nouvelles, une
proclamation officielle a etc publiee
Canton mettant a prix les totes des
Francais.
(Reuter)

NOUVELLES

On lit dans le Lloyd de Pest :
Ce n'est un mystere pour personne, en
France que, depuis quelque temps, la politique coloniale de l'Angleterre none, de
nouveau, des intrigues a peine dissimulees contre la France et que l'or anglais,
ainsi que les conseils de l'Angleterre ont
tout mis en ceuvre,en Chine,pour sec ouer
l'indolence de cet empire somnolent et
peudl'ntriav,ouce l'exciter contre la France.
Depuis que le parti de la paix en Chine
question releverait-elle aujourd'hui de
avait fait rappeler de Paris le marquis
la police ?
Tseng,entierement infeode a 1'Angleterrel

celle-ci reporta son action sur le sol chinois, et it s'est trouve des satrapes chinois, gouvernant les zones frontieres, qui
dechirerent le traite Tien-Tsin, de memo
que Von i encontre au sein du 7 song-LiYamen des mandarins qui preteni l'oreille
aux insinuations, pent-etre memo a des
promesses de la part des agentE anglais.
C'est ce qui explique les evolutions contradictoires des negotiations entre la
France et la Chine ; de la aussi la necessite pour la France de se garantii , par des
gages, contreces fluctuations incessantes.
D'apres des lettres de Saint-Petersbourg,
des troubles ont eclate dans le territoire
russe de l'Amour, ainsi qu'a la frontiere
russo-chinoise.
parait que les anciens sujets chinois
clans le territoire de l'Amour ma nifestent
ouvertement leurs tendances separatistes.
On no saurait encore dire aujourd'hui si,
et jusqu'it quel point, l'agitation est fomentee par la Chine. Ce qui est certain,
c'est que ce mouvement a eveillc, quelque
peu l'attention des cercles politiques et
militaire dans la capitale russe.
Parlant de la nouvelle d'apres laquelle
la Moive aurait amene le pavilion anglais
a Bageida et lui aurait substitue le pavilion allemand, la Gazette de Voss dit quill
convient de s'abstenir de tout onamentaire sur cet incident avant que l'exactitude en ait etc confirmee.
La Gazette ajoute que, d'ailleurs, comme
l'a declare le prince de Bismarck, l'empire n'a d'autre objet, en Afrique, que de
proteger les entreprises de ses nationaux
et que, certainement, les Anglais finiront
tranquillement par accepter le voisinage
des Allemands dans is partie equatoriale
du Continent noir,comme ils font déjà fait
dans la partie meridionale.
* •

La Gazette de Cologne annonce que la corvette Leipsic va arriver a Angra-Pequena
a. la meme epoque que le docteur Nachtigal et que, tres probablement, entre autres missions, elle a cello d'être la lorsque
le pavilion de l'Empire sera arbore sur la
nouvelle colonie allemande.
Le Leipsic devra ainsi donner a la core.
monie un caractere officiel.
Un journal de Paris a recu une lettre
de Biskra rapportant, d'apres les direr
d'un spahi recemment engage, que le
colonel Flatters ne serait point mort,mais
prisonnier des Touaregs, ainsi que le capi taine Masson.
En depit des details tres circonstancies
donnes par El-Hadj-Ahmed-ben Bachir —
c'est le nom du spahi — sur les circonstances dans lesquelles it se serait rencontre avec le colonel, sous la tente de
son maitre, le Targui-Azghar-El-Azraq,
lequel serait dispose, moyennant rancon.
a delivrer les captifs, ses affirmations ont
rencontre tout d'abord une grande incredulite.
M. Rose, ancien officier des affaires
arabes, conseiller general de Biskra, a
ecrit une lettre dans laquelle it declare le
fait impossible, et le revelateur a etc tout
an moins soupconne d'hallucination.
A Alger, d'apres un telegramme envoye
a l'agence Havas, on n'accorde guere
plus de creance a cette histoire.Cependan t
on y reconnait que les circonstances diverses du recit, notamment la precision
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trales, dans toutes les grandes questions que, etant donnee la situation politique
politiques, n'a pas Re ebranlee un instant creee par rinsucces de la Conference et
et le plus cordial accord regne toujours en presence de la tension survenue entre
entre les trois nations. »
l'Angleterre et I'Allemagne,on ne pourrait
D'un autre cote, le journal 1'Italie trahit penser a une prochaine realisation de
vivement la profonde desillusion qui s'est cette proposi tion.
emparee des cercles politiques naguere si
La Presse ajoute, toutefois, que la reuardents a poursuivre l'alliance entre l'Au- nion d'une Conference sanitaire Internatriehe et -l'Allemagne. Relevant certain tionale repond a un besoin europeen et
passage d'un article de la Riforma, elle que, par consequent, elle aurait lieu tot
approuve entierement ropinion exprirnee ou tard avec. ou sans radhesion du cabinet
par celle-ci : que l'isolement present de de Londres.
l'Italie est la consequence de la politique
qui consiste a croire que pour conclure
Le Tagblatt appelle renvoi de lord Northune alliance avec des puissances de prebrook
en Egypte, mission qui equivaumier ordre, it suffit d'en manifester le dedrait
a
sa
nomination comme « vice-roi D,
sir entre une reverence et un compliment.
une
«
demarche
hardie », une « provo« Ce langage, dit l'Italie, nous.semble d'aucation
a
l'adresse
de la, France et de tout
tant plus judicieux que c'est celui que
le
reste
de
l'Europe
», et continue ensuite
nous avons toujours tenu. Seulement ,
en
ces
termes
:
«
II
nous
semble pourtant
nous, nous parlions ainsi du voyage a
que
l'Angleterre
se
fie
trop
a la condesVienne, tandis qu'a cette epoque ni la Ricendance
de
la
France
et
de
l'Europe en
forma ni ses amis ne semblaient se douter
ne
consultant
en
Egypte
que
son bon
de cette verite.Ils voulaient alors ance
plaisir.
De
plus,
elle
entreprend
dans ce
cofite que comte, n'y mettant aucune
pays
une
tache,
a
la
hauteur
de
laquelle
condition, la reclamant a grands cris,
heureux seulement qu'elle se fit. Le gou- elle ne sera ni moralement, ni mi Maine.••
vernement n'eut qu'un tort : ce fut de ment. »
La Gazette de l' Alletnagne du Nord publie ceder au courant, peut-etre parce
.•
sur les rapports de l'Italie avec les deux comprenait qu'en essayant de resister iI
La. Gazette Allemande est egalement d'avis
empires germaniques un article que nous serait entrains et que s'il ne faisait pas que par suite de la nomination de lord
resum mas
l'alliance, ses successeurs la feraient.
Northbrook, le Khedive descend au niveau
« Dans ces derniers temps, on a mis en N'ayant rien a offrir comme apport dans d'un simple « pensionnaire » de l'Anglecirculation tant de bruits contradictoires rassociation des deux empires, il etait terre, et que lord Northbrook, l'ancien
et inexacts sur l'attitude prise par l'Italie evident que l'Italie ne serait pas traitee vice-roi des Indes, devrait etre considers
a la Conference, qu'il n'est pas sans inte- sur un pied de parfaite egalite. »
desormais comme le veritable vice-roi
rot de remettre la situation sous son vrai
d'Egypte. « Reste a savoir maintenant
•••
jour.
La Nouvelle Presse libre, qui fournit chaque conclut la . Gazette Allemande, « ce que he
« Tout d'abord, nous sommes en kat de
rival battu de l'Angleterre dans la Medinier, de la maniere la plus formelle, que jour de nouvelles preuves a l'appui de sa terranee, ce que la Republique frangaise
these d'un « refroidissemeni toujours plus
cette attitude de 1'Italie puiSse etre consiva dire de ces decisions de rAngleterre.
deree comme un sympteme que le cabinet accentue» entre l'Allemagne et l'Angle« Une grande puissance telle que la
de Rome se soit &ante de la ligne politi- terre, attribue aujourd'hui au chance lien France ne renonce pas si facilement a ses
que, qu'en vertu de son alliance avec les allemand l'intention de defendre vis-a- revendications ; elle pout attendre, mais
puissances du centre, il avait suivi jus- vis de l'Angleterre le caractere europeen elle ne renoncera jamais. En attendant,
qu'a present, dans la question egyptienne de la question egyptienne. Or, dit ce jour- on peut regarder comme rompue l'alliance
nal, l'Egypte est l'endroit vulnerable de
comme dans les autres questions.
des deux puissances occidentales. »
« Des que l'idee d'une conference efit pris l'Angleterre. Rien ne serait pour elle plus
naissa ace, un echange de vues a eu lieu inopportun et plus incommode que rinentre Rome, Berlin et Vienne, et l'on tervention des autres puissances. Elle a
tomba d'accord sur ce point que l'Allema- pu starter la France taut que celle-ci
gne et 1'Autriche-Hongrie observeraient s'est trouvee seule, et encore n'a-t-elle
une absolue reserve,tandis que 1'Italie,qui reussi a le faire, que parce que la ChamNous ne voulons pas revenir sur
possede des interets speciaux dans la bre frangaise, prise tout a coup d'averl'eternelle
question de la circulation
Mediterranee conserverait toute sa liberte sion pour toute entreprise a retranger,
refusait a M. de Freycinet les credits ne- des piastres fausses en Egypte, au
d'action pour les defendre.
a Lb
fut prouve que la Conference cessaires. Mais si la France a derriere elle point de vue juridique ; mais it est a
allait echouer, le representant de l'Italie l'Europe; si la question egyptienne sert
fit une derniere tentative pour amener de trait d'union entre la politique de la considerer que jamais la monnaie de
une c mciliation des projets frangais et France et celle de l'Allemagne, alors les mauvais aloi n'a ete aussi abondante
anglais. Ces efforts ont ete universelle- Anglais n'auront plus qu'a operer preci- qu'h l'epoque que nous traversons.
ment reconnus avec gratitude, les cabinets pitamment leur retraite d'Egypte.
Parmi Ies monnaies etrangeres, on
Voila ce que l'on comprend sans doute rencontre souvent des pieces fausses,
de Berlin et de Vienne l'on manifesto tres
aussi en Angleterre. Car il serait par
clairement.
« Du reste, l'Italie a saisi roccasion de trop imprudent, en effet, d'irriter a coups car il semblerait que l'Egypte est le
montr n. les sentiments amicaux qui ru- d'epingle une puissance telle que l'Alle- grand egout collecteur oia viennent se
nissen a l'Allemagne, lorsqu'elle a appuye magne et de s'exposer ainsi a d'inevita- reunir tons ces jetons en cuivre, ces
la proposition du comte Munster relative lales represailles.
tallaris au reflet bleu et au son louche,
au service sanitaire de l'Egypte, en meme
ces colonnates seises sur la tranche,
temps qu'elle demandait que 1'Empire fut
videes et habilement recollees ; en un
La Presse de Vienne s'occupe de la prorepres ate, par un delegue, dans la commissio n financiere egyptienne. La ferme position de l'Allemagne concernant Fins- mot, on dirait que l'Egypte est devenu
resolution prise par M. Mancini de mar- titution d'une commission sanitaire Inter- le drain general de la monnaie de renationale et exprime a ce propos l'avis but du monde entier.
cher cote a cote avec les Puissances cen-

des details, denotent chez l'auteur de ce
recit u )e connaissance exacte des physionomies des victimes et la topographie
du terrain oil s'est accompli le massacre ;
elles ont eveille l'attention du gouvernemerit general, qui a fait prendre des renseigne nents
A cet effet, nos postes avances de Geryville, d'Ouargla, de l'Arad (en Tunisie),
ainsi que M. Ferand, consul de France a
Tripoli, ont envoye chacun un emissaire
vers Ghat. On arrivera ainsi a faire la lumiere sur les mobiles qui ont fait agir El
Hadj Ahmed ben Bachir.
Ajoutens que sur la foi des renseignemeats non moins précis, donnes par les
tirailleurs survivants de l'expeclition,dont
quelques-uns ont affirms avoir vu, plusieurs jours apres le massacre, le corps du
c olonel et d'autres membros europeens
de la mission, gisant sur le sol, le dotes
du colonel Flatters a ete regarde comme
legalement etabli, et, si l'on en croit un
journal du matin, sa veuve a contracts
depuis un second mariage avec un oflicier
general de notre armee.

LES PIASTRES FUSSES

Mais ce qui domine par dessus tout, cant qui livrera de la marchandise frece sont les piastres fausses piastres latee, si on lui a donne en echange,
de plomb, rondelles de zinc non frap- quoique involontairement, une quanpees, morceaux de cuivre blanchis
tile de valeurs rnonetaires de mauvais
la vapeur mercurielle, telle est aujour- aloi.
d'hui la monnaie en circulation dans
Dans de telles conditions, si prejunotre pays. .
diciables a la chose publique, it nest
Non seulement cette inondation est pas possible que le Gouvernement
une plaie des plus prejudiciables aux Egyptien se renferme davantage dans
echanges commerciaux, mais ce qu'il y la reserve qu'il a gardee jusqu'a ce
Ole plus triste,c'est qu'utjourd'hui on jour.
semble s'y etre habitue ; le pli est pris.
Faux monnayeurs, les individus qui,
La fausse monnaie est tellement sous le pretexte qu'ils sont banquiers,
passee dans I'habitude comme moyen se font expedier, de fabriques Oned'echange dans les transactions jour- breuses installees en Europe, des sacs
nalieres, que chacun, en Egypte, loin de piastres en cuivre •argente qu'ils
de songer aujourd'hui a protester con- deversent ensuite sur l'Egypte ; faux
tre cet kat de choses, cherche unique- monnayeurs, les pretendus commerment a faire tous ses efforts pour cants qui font du serafage ou pint& de
ecouler le plus possible les piastres l'agiotage sur le trafic de cello fausse
fausses qui sont entre ses mains .ou a monnaie; faux monnayeurs aussi les
administrations, banques ou negoen recevoir le moins qu'il peut.
C'est lh precisement ce qu'il y a de ciants qui, sciemment, remettent dans
facheux ; et cette sorte d'engourdisse- la circulation 'taus ces boutons, ces
ment dans l'honnetete commerciale est rondelles de zinc qui letir ont ete donun des plus grands malheurs contre nes a eux-mernes. Encore line fois,
lesquels nous ne saurions trap nous nous ne saurions trop nous Meyer contre ce fait malheureux que nous conseleven
Bien plus, le commerce des pias- tatons avec• peine, a savoir que le
tres fausses est aujourd'hui reguliere- public semble s'habituer a toute cette
ment etabli ; sans avoir pignon sur rue monnaie de rebut et que personne ne
et magasin, battant enseigne, it y a des semble vouloir protester contre une
masses de negotiants peut-on ap- situation aussi regrettable pour Pintopeler cela des negotiants ?— quo cha- ret le plus vital du pays le commerce.
Et, disons-le franchement : la honte
cun connalt, qui trafiquent sur la
fausse monnaie, font des commis- d'un pareil Mat de choses retombera
sions, des reports, ce qu'ils appellent tout entiere sur le Gouvernement egypdes affaires ; tandis que d'autres, plus tien, si .celui-ci, par une action enerehontes, paient des individus charges gigue, ne met pas un terms a ces dols
de recueillir partout les piastres fans- et ces vols--le terme n'est pas trop fort-ses, gulls revendent ensuite h d'autres de la part de toute une bancle d'inpersonnes, contre de la bonne mon- dtvidus sans conscience qui sont assonaie, cette fois, avec un benefice de cies pour faire ce qu'ils appellent leur
fortune, quitte a ruiner le pays ou ils
cinquante pour cent.
habitent.
C'est sur ce point que nous appelIl serait certainement ridicule que,
Ions l'attention la plus serieuse des
dans
de pareils attentats a la chose
autorites. De tels scandales doivent
finir. La monnaie, quelle que soit sa publique,leurs auteurs eussent le droit
valeur intrinseque, n'est,sornme toute, de se retrancher derriere des protecqu'une chose toute de convention qui tions consulaires, des inviolabilites,
est acceptee pour une valour donnee, des immunites personnelles. Dans une
precise, qui repond a l'abondance plus question semblable,la nationalite dis paou moins grande sur le marche general rait et le faux monnayeur ou son recede la rnatiere qui sort a faire les echan- leu r ce qui est tout un,doit etre poursuivi
ges, mais qui a ce quo nous pourrions sans aucune pitie.
Il est done necessaire, il est urgent
appeler un titre reconnu unanimement
que
le Gouvernement egyptien s'enpar tout le monde et . accepts partout.
Des que ce titre est alters, l'equili- tende avec les autorites consulaires
bre sur lequel reposent les echanges qui, nous n'en doutons. pas, s'emprescommerciaux est completement rompu seront de lui preter lour contours le
et, dans le cas qui nous occupe, quel plus actif, pour que la poiice puisse
reproche peut-on faire a un commer- faire des descentes dans les officines
-

:
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La Grande Iza
PREMIERE PARTIE

HARIAGE FORCE
IY
HOUDA ID EST INQUIET DE SON BONHEUR

— Ala! c'est maintenant; c'est maintenant !
Heureusement, nous rayons dit, la voix
puissante de l'orgue chantait le jour de
l'heureux hymen.
Il se passait veritablement quelque
chose, car les epoux etaient debout devant
le pret IT et celui-ci, semblant tout decon-

Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la Societe
de Gens de Lettres.

tenance, les regatclait run et l'autre.
Andre, droit devant Cecile, le front plissé,
semblait l'interroger, et celle-ci, calme,
ne•paraissait pas l'entendre.
Ce qui se passait etait des plus simples,
le protre accomplissait son oeuvre, et on
etait au moment oil les epoux se glissent
au doigt ranneau nuptial. Cecile, toujours
isolee au milieu de sa note, se trouvant
par sa volonte dans un mariage imaginaire oh Maurice vivant etait son fiancé,
les yeux mi-clos, evoquait la memoire de
son cher mort. Lorsque Houdard dut lui
passer au doigt ranneau nuptial, sans
tourner la tete elle tendit la main. Houdard, heureux depuis le matin, satisfait
enfin dans son neve, prit le bout des doigts
de celle qui etait desormais sa femme ;
souriant, it regardait la main blanche et
fine de Cecile ; it allait glisser ranneau,
lorsqu'il vit une large alliance; etonne, il
lui dit tout bas
— Cecile, retire cet anneau.
— Cecile tourna la tete et le regarda
d'une telle fagon, avec un tel air . de Mepris, qu'il en eut un tressaillement.
Alors, le sourcil fronts, it prit le doigt
et essaya d'en arracher l'anneau, en di-

sant, d'une voix que Cecile seule pouvait

entendre:
— Qu'est cela ?
Cecile retira vivement sa main, craignant deja que l'alliance ne Mt souillee
par he toucher d'Houdard, et elle ferma la
main, en disant bas :
— C'est l'alliance de celui dont je suis
veuve.
Houdard etait stupefait, comme petrifie.
Le pretre en voyant Cecile retirer sa main,
en voyant un anneau brillant de neuf
a son doigt, crut la petite ceremonie accomplie ; et, avec la tranquillite indifferoute de ceux qui se chargent de prier pour
les autres, it continua..: Heureusement,
on s'asseyait ; it etait temps, Andre s'ecroula sur sa chaise.
Aneanti, livide, dans la grande eglise
pleine de monde, il ne voyait plus. Que
voulait done dire cette phrase qui bourdonnait a son oreille,et quel role comptait
done jouer dans son ménage celle qui lui
avait repondu ainsi ? Si c'eitt ete en tout
autre lieu, une explication immediate
aurait suivi; it tenait toujours dans ses
mains gantees l'alliance et ne savait comment la cacher au regard de tous; it lui

semblait que tout le monde regardait sa pros d'elle, accompagne de la demoiselle
main. Ti ne pouvait savoir combien les d'honneur et d'Adele Tussaud .
Andre n'etait pas un niais; de plus,
femmes etaient depitees ; car, effectivement, au moment de la remise de l'al- Andre etait un fort qui savait, l'orsqu'il le
liance, toutes s'etaient penchees afin de farait, obliger les muscles de sa face a
it
voir si l'anneau glissait plus bas , que la sourire quand son ame etait en deuil ;
affecta
dans
la
voiture
d'être
lhomme
le
derniere phalange, ce qui indique, parait.
il, que la femme sera la maitresse a la plus heureux de la terre, entierenaent ocmaison. Et elles n'avaient rien vu et moins cupe de sa, jeune femme, aux petits soins
devine encore, puis le petit scandale pour elle, soutenant son bouquet, dispoattendu ne s'etait pas encore produit. Ce- sant les plis de sa robe, s'informant si
pendant on trouvait que monsieur is manie les emotions ressenties ne risquaient pas
faisait une drele de tete. Sentant les re- de la rendre souffrante; it n'y a.vait pas
si longtemps qu'elle etait tout a fait congards poser sur lui, Andre se dompta ; en
valescente
!
cherchant son mouchoir, it cacha ralAussi, ceux qui etaient venus pour la
Hance ; it epongea son front oh la sueur
premiere
du scandale commengaient-ils
perlait, et, ne voulant pas ajouter le riditout
oublier
et a prendre definitivement
a
cule a sa situation anxieuse, it sourit et
le parti de s'amuser. On trouva qu'Houtourna la tete pour adreSser un bonjour de
tete aux quelques ands qui se trouvaient dard valait beaucoup mieux que sa reputation, qu'il etait tres « comme it faut, Dpros de lui.
tres galant aupres des dames, plein de
La ceremonie etait terminee; it prit he passion at de reserve, de bon gait avec la
bras de sa femme et sortit de reglise, jeune mariee. Cecile, de l'avis de tous,
suivi de tous les invites, lequels, sous etait adorable ; elle avait eu un sourire
le portique, lui adressaient leurs plus aimable pour tout le monde II y en avait
sinceres (!) compliments et felicitations.
bien qui trouvaient que ce sourire, c'etait
Il conduisit Cecile a la voiture et mon to bien un peu niais ; mais enfin toutes ces
.
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ou s'exerce ce trafic ehonte de la fausse

monnaie et saisisse toutes les pieces
de mauvais . aloi dont le pays est aujourd'hui inonde.

EN CHINE
Au moment ou notre escadre des
mers de Ching semble appelee a jouer
un role important, it est interessant de
faire plus intime connaissance avec les
amiraux qui la commandent. Le viceamiral Courbet est ne a Abbeville en
1827. Sorti de I'Ecole fpolytechnique
en 1849, it s'est surtout occupe
mais aucune des questions
qui interessent la marine militaire ne
lui est etrangere, ses etats de service
portent : lieutenant de la corvette Coligny, secretaire de la commission du
vaisseau-ecole des canonniers,plusieursi
fois chef d'etat-major d'escad.re, commandant d'un grand aviso de la station
des Antilles, puis de l'ecole des torpilles de Bayardville, gouverneur de
la Nouvelle-Caledonie et enfin commandant en chef au Tonkin. Le contre-arniral Lespes est ne a Bayonne
en 1828. e'est un manceuvrier de premier ordre. Sa bravoure tranquille -et
prudente n'est jamais en defaut, et
tous ses grades ont ete conquis au feu.
Contrairement a l'amiral Courbet, le
contre-amiral Lespes est physiquement
tres vigoureux, large d'epaule et trempe pour le dur service de la mer. Le
contre-amiral Lespes etait chef d'etatmajor de l'amiral Peyron, ministre de
la marine, lorsqu'il recut le commandement de l'escadre volante, sous les
ordres du vice—amiral Courbet. En
somme, nos affaires sont en bonnes
mains dans les mers de la Chine, et
nous pouvons avoirautant de confiance
dans la valeur maritime et militaire
des commandants de l'escadre que
dans leur patriotisme eclaire.
111•1110

LES ARM ES EUROPtENNES

de siege. La Russie a, chiffres ronds,
875;000 hommes et 2,214- canons, la reserve de son armee se compose de 401000
hommes, avec 768 canons, total : 1,272,000
hommes et 2,982 canons. La seconde reserve russe est divisee en deux classes: la
premiere classe contient environ 2,000,000
d'.hommes ; aucune evaluation n'a pu encore 'etre faite, relativement h la seconde:
Ce ne sera done pas le manque de corabattants qui pourra jamais embarrasser
les operations de la Russie.
En comptant les troupes territoriales
qui peuvent etre, mobilisees, la France
dispose de 1,038,030 hommes, avec 3,738
canons.
L'Autriche a une armee de 800,000 hornmes, laquelle, renforcee par la landwehr
cisleithanienne (138,000 environ) et .hongroise (200,000 environ), s'eleve a1.143,000
hommes, avec 1,623 canons. Le Tyrol
fournirait un appoint de tirailleurs' egal
environ 20,000. Quanta la landsturm,
elle est seulement organisee dans le
Tyrol, la Vorarlberg et la Hongrie, ct
s'elevait, en 1873, h 125,000 hommes.
L'armee italienne se compose de 440,000
hommes, avec- 984 canons, et d'une milice de 200,000 hommes, avec 324 canons
de campagne, ce qui porte la force totale
de l'armee italienne h 640,000 hommes
avec 1,308 canons. Dans ce chiffre ne sont
pas compris les 50,000 hommes alpins et
leurs 60 canons de campagne, dont font
toutefois partie 72 compagnies de la milice territoriale.
La force de cette derniere est d'environ
1,000,000, dont 300,000 seulement sont organises en regiments.
Laissant de cote les-armees actives,voici
un résumé des forces territoriales des quatre pays militaires de l'Europe, dont les
norns suivent :
a La ndwehr (cadres de reserve; armee
territoriale, milice mobile.)
France : 582,523 hommes et 864 canons.
Russie : 400,000 hommes et 768 canons.
Autriche : 343,000 hommes (sans compter les tirailleurs tyroliens.)
Italie : 200,000 hommes et 324 canons.
b) Landsturm (Reserve de l'armee territoriale, milice territoriale.)
Russie : 2,000,000 d'hommes (Ire classe.)
France : 625,633 hommes.
Italie : 300,000 hommes.
Autriche : 125,000 hommes.
La landwehr allemande se compose exclusivement d'ho,nmes ayant servi dans
l'armee active.

Ce n'est plus par centaines de mile,
mais par millions que se chiffrent aujourd'hui les armees. Si une guerre generale
survenait en Europe, combien de soldats
chaque nation pourrait-elIe mettre sur
pied de guerre ? L'Army and Navy Gazette
a fait ce calcul et trouve le$ resultats
suivants.
L'Allemagne, en comprenant sa landwehr. peut mobiliser une armee de 1 million 265,746 hommes, et disposee de 2,496
canons de campagne et de 1,352 canons

Dans la matinee de lundi, vers onze
heures, S. A. le Khedive est arrivee
au Caire.
Sur le parcours de la route, les Bares de Damanhour, Kafr, Zaiat, Tantah et Benah etaient ornees de trophees et de drapeaux ; il en etait de
meme pour la gare du Caire.

dames avaient passé par la et connaissaient rembarras de la situation. Adele
gait visiblement mat a l'aise; on ne se
genait pas pour le remarquer et le faire
remarquer. Tussaud etait radieux ; it avait
&lire deux paires de gants a force de
raconter a tous la ,joie qu'il eprouvait; cela
devenait presque une habitude.
Andre avait cherche 5, rencontrer le regard de Cecile; celle-ci ne l'avait pas evite,
et ses grands yeux calmes avaient soutenu le regard d'Houdard, absolument
etourdie et se demandant si elle n'avait
pas concienee de ce qu'elle avait dit. C'etait
encore un caprice d'enfant, c'etait probable !
Quand Maurice et Cecile s'etaient jure
de mourir ensemble, alors pent-etre ils
avaient echange un anneau d'or ; le paugarcon n'existait plus, et n'etait-il pas tout
naturel qu'elle rendIt a la memoire de
celui qui etait wort pour elle le culte du'
souvenir. Et Houdard se disait alors
etait Men ridicule a elle d'avoir choisi ce
jour pour mettre cet anneau a son doigt,
car it en etait absolument certain, Cecile
n'avait ordinairement jamais de bague au
doigt.

« Enfin, le plus simple, concluait-il, est
de me taire, de m'occuper absolument de
nos invites, et rentres chez nous, seuls;
d'avoir quelques mots :d'explication dans•
lesquels, tout en n'attaquant pas son culte
des morts, je reclamerai le respect des
vivants »
Ceci une fois arrete dans son cerveau,
plus calme, it revint tout entier a ses
invites, et ce ne fut, de la part des dames,
qu'un concert de Iouanges.
Mais H est charmant, M. Andre.
— Quel galant homme !
— Ce sera assurement le meilleur des
marls.
La partie masculine de la noce,pendant
que les voitures conduisaient les dames
faire le tour du lac au bois de Boulogne,
se repandit dans les deux ou trois cafés
qui environnaient le restaurant , pour
jouer l'absinthe en trent e points au billard.
Aucun incident ne survint ; les dames
revinrent du bois ; on envoya les enfants
au rappel des epoux, on se mit h table ; et
le repas termine, on se prepara pour le
bal. Decidement it ne devait y avoir aucan scandale, « i/ fallait en faire son demil,

FAITS LOCAUX

.

Son , AItesse Mail accompagnee de soustraire, it faut que nous nous trouvions en face d'une necessite absolue Si
toute sa maison civile et militaire.
l'Egypte
ne peut pas 'payer a courte
Une foule considerable, composee
echeance les indemnites d'Alexandrie et
en grande majorite de fonctionnaires mettre ses finances en ordre, elle est ruiegyptiens et anglais,est venue saluer le née. Nous maintenons qu'il serait imposSouverain a son arrivee.
sible de contracter un nouvel emprunt
.

A M. Waddington apropose la perequalion en place de la reduction; it a fait allusion aux arrieres qui sont plus forts sur
les biens Ouchouri que sur les Karadji.
Nous ne sommes pas. en complet desaccord avec M. Waddington sur ce point,
mais it se base sur le rapport des Cornmissaires des Domaines dont on a fait de
longues citations dans la Commission et
non pas un rapport officiel deg Corn missaires de la Dette. Je dois lui objecter
que ces fonctionnaires n'ont h faire qu'a
une petite partie des terres de l'Egypte. »
M. Waddington — i Je tiens ces renseignements de M. Le Chevalier, commissaire francais de la Dette.
M. Childers.— « Nous admettons qu'en
acceptant l'enquete, nous croyons qu'il y
a des terres ou l'irapet est trop eleve, et
d'autres ou it est trop bas. Mais nous
avons de fortes preuves que l'ensemble
des taxes doit etre reduit
a Quant au temps necessaire a l'enquete,
si elle doit comprendre un cadastre coraplot, nous sommes convaincus que deux
annees ne suffiraient pas ; it faudrait faire
un examen detaille de l'assiette et du remaniement.
« M. Waddington dit que le moment est
mal choisi pour operer une reduction
d'interet de la Date. Je reponds que nous
avons tout autant de raisons que la France
et les autres puissances pour en regretter
la necessite. Une telle reduction est contraire aux principes et a la pratique du
Gouvernement Anglais, et pour nous y

sans 'tine reduction de l'interet de la
dette existante ; on ne peut pas separer la
piestion en deux parties. Nous considerons cette reduction comme tres moderee
et comme indispensable.
M. Childers resume alors avec quelques
delegues la deuxieme et la troisieme proposition du Gouvernement Anglais et
conclut en disant que les arguments de
M. Waddington ne l'ont pas convaincu,
et qu'il serait impossible an Gouveraement
de la Reine d'approuver ou de proposer au
Parlement la garantie d'un emprunt qui
n'aurait d'autre base que l'enquete proposee.
Waddington desire repondre quelques
mots aux critiques de M. Childers. « Nous
differons, di t-il, sur des questions de fait.
M Childers fondes ses arguments sur des
chiffres dont je ne l'exactitude; selon moi
la preuve, de la necessite d'une reduction
ne ressort pas du Rapport de Sir Evelyn
Baring et de ses collegues. Cette question
de fait ,ne peut etre entierement eclaircie
aujourd'hui; voila pourquoi nous demand ins un deal de deux ans pour faire
L'enquete. M. Childers demande la reduction immediate de finterot, et j'estime au
contraire que l'enquete doit la preceder;
je n'en prejuge en rien les resultats.
a M. Childers conteste les resultats que
j'ai tirees de !Wart entre les arrieres,
selon s'agit des arrieres dans la
rentree des taxes des biens Ouchourl ou
des biens Karadji ; sur ce point aussi
la lumiere n'est pas complete et renque to
est necessaire
« J'admets que l'on n'arrivera pas a une
solution complete d'ici a deux ans, mais
.on pourra arriver, du moans, it tracer
certaines regles generates.
a M. Childers soutient qu'un emprunt
immediat est necessairement correlatif it
la reduction de la dette. Je ne suis pas
de cet avis. La garantie collective de
l'emprunt par les Puissances ofirirait une
entiere securite sans risque pour per
sonne. En effet, la priorite assuree a cet
emprunt sur les revenus de l'Egypte convriraiI la responsabilite des Puissances
garantes.
« La proposition francaise imposeun sacrifice considerable aux creanciers du chef
de la suspension de l'amortissement, qui
leur enleve, en effet, une somme de L.E.
450.000 it L.E. 500,000 ; or, les creanciers
ne sont pour rien dans l'etat actuel de l'Egypte. Dans ces conditions, je ne puis pas
faire autrement que maintenir mes propositions. »
M.Childers declare qu'il conteste le montaut de l'amortissement tel que vient de
restimer M. Waddington sur la base des
annees precedentes. I1 serait certainement
de L.E. 300,000 de moans, selon les chiffres de la Commission anglaise.

ainsi que le disait la charmante Mme Boulon; ancienne maison Rebord, la fabricante de mouvements de pendule, une petite blonde aux yeux bleus, la douceur
meme, qui en etait 5, son troisierne marl,
et qui donnait des conseils sur le ceremonial, car elle avait passé par 15,, Dieu
merci.
Elle avait une page de son carnet ple:ne
des adresses des gens dont on a besoin
lors d'un maHage, et elle disait :
« II fauttoujours conserver ea ; on ne
sait pas ce qui peut arriver. »
On dansa. A mesure que l'heure avangait, madame Tussaud souffrait visiblement ; sans cesse autour de sa fille, elle
lui parlait bas.
Que disait-elle ? Et chaque fois Cecile
souriait et semblait la rassurer.
Pour ne pas troubler le bal, la blonde
madame Boulon, ancienne maison Rebord, conseilla de faire partir les mules
vers trois heures sans rien dire ; cela se
passe toujours ainsi, elle l'assurait, parce
que lorsqu'on s'apercoit qu'ils nesont plus
la,, r gajette un froid.
Tussaud approuva, eta, trois heures du

matin, madame Tussaud reconduisit sa
fille it sa voiture.
La, encore Mme Boulon, ancienne maison Rebord, avait donne un conseil et elle
dit a Adele qu'elle avait tort de ne pas la
suivre. Adele devait accompagner sa file
jusqu'a la chambre nuptiale ; la mere de
la marine et la mere du marie doivent assister it la toilette de nuit, afire de montrer
a la famine de l'epoux « qu'on a du beau
huge ; » Adele avait laisse partir sa fille
seule avec son marl : c'etait une faute capitale. Adele eut beau dire que sa fille
l'avait exige ainsi, Mme Boulon, de l'ancienne maison Rebord, son premier, n'avait jamais agi autrement dans cette heureuse circonstance de la vie...
C'etait effectivement Cecile qui, resolument, avait dit a sa mere :
— Laisse-moi maintenant, mere... je
veux etre seule avec lui.
Et Adele souffrante etait remontee.
Une fois dans la voiture, seul avec sa
femme, Houdard lui prit doucement la
main. Cecile la lui abandonna, et attirant
lajeune file sur lui, ii dit
— Ma there Cecile, j'ai bien souffert
aujourd'hui ; je me suis tu pour le monde

Hier a ete celebre dans la maison
de M. Commanos, vice-consul general
des Etats—Unis, la cereMonie du mariage de Mile Rhalli, fille du sympathique representant de S. M. Hellenique
an Caire, avec M. le docteur Commanos.
Un grand nombre de hauts personnages appartenant an monde diplomatique, ainsi qu'une societe aussi
brillante que disting,uee, avaient tenu
a manifester par leur presence a cette
ceremonie nuptiale tous les sentiments
de profonde sympathie et toute la
legitime consideration dont sont entourees les families des deux jeunes
epoux, auxquels nous adressons nos
felicitations avec nos vceux de bonheur.

CONFERENCE DE LONDRES
PROTOCOLE N I' 4
SEANCE DU 28 JUILLET 1884 (Suite.)

Le president demande au comte Munster
s'il y a des observations it presenter.
Le Plenipotentiaire allemand fait la declaration suivante
« Nous sommes dans une situation difficite. Les deux Puissances les plus interessees ne sont d'accord ni sur les faits, ni
sur les principes de la question.
« Leur point de vue est si different que,
malgre mon vif desir de voir la Conference arriver a une solution, je crains fort
qu'elle n'echoue. Dans ces conditions, je
ne crois pas pouvoir me prononcer de suite
et voudrais, auparavant, connaitre l'avis
de mes collegues.
Le Plenipotentiaire austro hongrois
prend ensuite la parole en ces termes :
Je serais heureux de pouvoir, de mon
cete, faciliter un rapprochement entre les
deux opinions opposees Daises en avant et
maintenues par l'Angleterre et la France,
mais je ne croirais pas y contribuer en
me prononcant pour l'une ou pour l'autre.
« En outre, les sources d'informations
manquent actuellement a mon Gouvernement pour emettre une opinion formelle
sur la question de savoir lequel des deux
calculs est exact.
« Notre tres honorable President a luimale exprime, dans la derniere séance,
l'opinion qu'il ne serait pas desirable que
la Conference fat appelee a se prononcer
entre les deux points de vue.Je crois done
que la meilleure chance de succes pour la
Conference serait que l'Angleterre et la
France reussissent a tomber d'accord sur
une base commune,et ju reserve mon vote
dans l'espoir d'une telle eventualite.»
Le Plenipotentiaire d'Italie fait la declaration suivante :
« La Conference est appelee it se prononcer entre deux opinions divergentes. Le
Gouvernement Anglais croit que, pour
faire face aux besoins extraordinaires de
l'Egypte, ii est indispensable d'emettre un
emprunt de 8,000,000 de livres qu'il est
dispose it garantir en totalite ou en partie,
mais a la condition que les detenteurs de
fonds publics egyptiens supportentune diminution temporaire ou definitive de l'interet de leurs titres.
(A suivre).
-

AVIS
Nous portons a la connaissance du
public que M. Alfred Frange, de son
plein gre, nous quitte, et que la Mai-.
son Ant. Dardagannis et C'e continuera
ses operations comme par le passé
avec MM. Ant. Dardagannis et D. di
Demetrio, les seuls interesses.
La Clinique de Madame Ribard,docteur en medecine, est transferee rue du
Mouski, pres du magasin Sarridis,
bijoutier.
Consultations de 8 a 10 h.

qui nous entourait at pour le lieu on nous
&Lions ; nnintenant, que nous sommes
seuls, je crois que nous devons, a ce sujet,
avoir une explication.
— Je suis de votre avis, Andre ; vous
voulez une explication, elle sera courte...
Tu garderas cet anneau, si tu veux,
non it ton doigt cependant ; si tu...
— Ne continuez pas. Je garderai cet
anneau, et je le garderai sent...
— Que dis-tu la? fit-il doucement...
Maintenant, nous sommes maries, tu es
ma femme.
— Pour le monde qui nous entourait,
oui ; mais seulement ainsi.
— Hein ! Qu'est-ce que cela veut dire ?
-- Mon Dieu,ce que je veux dire est simple, je ne serai jamais la femme du miserable qui, par force, devint l'amant de ma
mere.
Oh ! exclama Andre stupefait, la regardant la bouche beante, le regard hebete.
.

—

(A suivre)

ALEXIS

BOUVIER.
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ADMINISTRATION

MALADIES DE L'ESTOMAC

DE

EAUX MINERALES NATURELLES

DIGESTIONS DIFFICILES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Garanlies fraiches par cerlificals d'origine legalises

I

AU BISMUTH ET MAGNESIE
DIPTANIE DE MERITE A L'EIPOSITION DE VIENNE.
Ces Poltdres et ces Pastilles antiacides et digestives
guerissent les maux cl'estomac, ..anque d'appet it,

digestions ,laborieuses. aigreurs , vontissements,
renvo is, coliques ; cites regulariscat les functions
de l'estomac et des intestins.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Gaudin, 23, Paris,

dans les pr. Pharmacies de France e de Petranger.
stir lee etiquettes Is Timbre du Couverumnent
Francni• et la •igualluro s J. PAYA1RD.

MrnalLIMMIN•

Service aceelere entre Alexandria
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 10.

Vichy, Or•zza, Pongues, Contrexe.
vine et 36 autres sources. — St-Galmier,
Radon la Itcine des eaux de table. Glaeieres de families, illtres et rafralehissoirs, Cognacs surfins. — Coca du
Peron, Wins tits d Espagne. — Specialit é
d'hulle de colza6pur6e.—Petroleree
tine — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure - Gallons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour iiluminations. — Fens. d'artifice. — Apparel's
d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-

5

—

Pa•tilles,

IP

fr.

DO

t:
lt
l

APPAUVRISSEMENT DU SANG
FIEVRES, MALADIES NERVEUSES

L'EXPOSITION DE VIENNE

Ge Vin fortifiant, febrifuge, antinerveux gu ■.rit
les affections scrofitteuses, lievres, neuroses, aiarrhees chroniques, pales couleurs, irregularite du
sang; it convient specialement aux enfants, aux
femmes delicates, aux personnes ogees, at b. cedes
affaiblies par la =ladle ou les exec.:.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Bandm, 23, a Paris,
at dans les pr. Pnarmacies de France et de letrangp-.

•xiger snr les etiquettes he
To...gaits DI

MALADIES

Timbre

th. Gouvernement

J. PAVAIID.— MN, 4 11'

DE LA

GORGE

I

PASTILLES

4 i

DETHAN
AU SEL DE BERTHOLLET

Recommandees contra las Maux de gorge, angines, extinctions de vo ix ,ulcorations de la bouclie, irritations causees par It tabac, rffets pernicteux du mercure,
at speokalement a MM. les Magistrats, Predicateurs, Professeurs Chanteurs pour facilicer emission de lavoix,
Pharrnacien. rue Gaudin, 23,a

aux

chaque quinzaine a 10 heures du- matin, pour
!.. Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
i Tadjura, Zeila et Berbera.

N.

AIG E
(PUY-DE-DOME)

sont admises en Libre pre, tigue dans tous

Paris,

et dans les pr. Pharmacies de France at de Petranger •

0

EAUX MINRALES

1

INE1555=0F4IESZIMAMIP

BOULANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SI M C1CH
&Mee a l'Esbeltieh, pres Motel d'Orient

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Vente au. C onaptant

IMME

ANTONIO VERONESI
Matson fondee en 1853

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECONOMO
FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Korchid et Fischer

J. Iladjes
Neumann, Port-Said

de France. Entre ot de vins tins et ordinaires , liqueurs et
Ch. Chiaramonti -•("fife
• Prix• Ptres moderes.
q
sirops assortis.
naturelle et Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cu gin I Praga Asphalte
ries, magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes enasphalte.

DepOt ellaorlogerie, bijouterie
joaillerie

—

ivec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travai
'orfevrerie et joaillerie.

Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
P. Aye „ Graveur,
9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
ti,to:siteEt.chCaonmgme i .sz.)spi eo rnas i nRse cdoeu vdroeumaenne ts et A gR e np er e sdena tnest enss .p rLi no ec LaJACOUES
EMAN
c
pales villes d'Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse de la Dette.
Monski, au commencement de la rue nenve.
Ch . Jacquin depoibffie utsr,df,oeturrenninsseegurNdeeanu ATelti: pssheonlea. Khedive. — Grand assortiment
P. Dormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
MAISON FONDa EN 1865
Grand Hotel des Bains a HelouanHoraired8uh.Cmhen2ai .): fer de
Siissmann.
nfirflifilif=5•15*1

i,-4111111t1141
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LA oCzY

Pains Francais, Allemand, Anglais et 1:dec.

twasprammasuranammaaramas

VICHY

PAIN AU LAIT

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

ET

DE LA

BISCUITS POUR CAFÉ. ET THE
ru
acute de M. Parvis, a l'arbre,entree
D. 207.
du Mouski.

22,
Gran.degrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
klopital (31e) affection des voies diges•
Lives.

LE CAIRE

---

(14e) vessie, reins, gravelle
goutte.
I 1 au terive (15° goutte albumineus.
Mesdames, Anernie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette irnprimee en bleu :
Propridte et contrille de l'Etat. Ainsi que l'etiquette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou invitees, sont nuisibles et dangereuses.

Celestins
-

Se gnefier des contrefacons.
Pastilles

GRANDS MAGASINS DE NOUYEAUTES
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

All TAPIS ROUGE
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
Et rue du Chdteatt-d'Eau, 54. 56 et 58
Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS
ROUGE ont 1 honneur d'informer leur clientele
qu'ils viennent de terminer leur

INVENTAIRE ANNUEL
Wendt' presque pour rien
Un lot de Gants .chevreau, toscane et
suede, clairs et demi- teintes, defraichis, In paire
Un lot de bas et chaussettes unis et
rayes et ecrus, la paire
Un lot de serviettes damassees pur fil,
bon linge,panissiere 112 blanc,la 112
douzaine,
Un lot de draps toile ménage pur fil
lessive, 2 m. 75 sur 1 m. 60,reduits
le drap.
Un lot de draps de maitre sans conture,toile pur fil, ourlets a jours, 3
m.50 sur 2 m, 40,
Un lot de nappes bon tinge damasse pur
111, depareillees,defraichies ,reduitesit
Un lot de Services damasses pur fil,
12 serviettes et la nappc, le service
reduit
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
1 m.10, armure, unie, coul.et noir,
art. de 3 a 4 fr. le metre
Un lot de soieries unies et fantaisie,
surah, satin coul. et noir, reduit le
metre it
En dehors de ces lots, toutes les marchandises d'ete et d'hiver ont subi unrabais considerable.
Envoi frat:co au-dessus de 25 fr.
Envoi franco du Journal special de cette vente.

Y• 10

Digestives.

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS
Depot au Magasiu Universe], au Caire
lirla390519315011WAreiT.te..T-TotINEM2DN5115.

desire
etre pl• nee eornme Nursery-Governess dans
une bonne famine d'Alexandrie ou du Caire.
MPilleeres references.
Adressez A.M.L. poste restante, Caire.

JEUNE DAME ANGLAISE

4011111111111

-

St ALBAIN (Loire)
Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

Grand like] St-Louis et Casino
tenu par PERRAUD.

404
am.

» 35
3 10
4 65
9 80
1 70
9 70
» 85
1 05

HUIT MEDAILLES
Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres Budapes .

FAMILLE

1117E MOUSKY

Administration, PARIS, Bd. Montmartre,

NOV:igN115111551rA

En face la vieille Zaptie, Telephone n.46.
spot de toutes les fournitures et pieces de rechange pour machines, moulins et usines
nage. On se charge aussi des comm andes d toutes sortes de machines pour l'industrie
ts at les metiers. Tubes en fer pour conduires d'eau
SELLIERS et OARROSSIERS ont leur magasin Boulevard
Abdul Haziz, pres ]e Tribunal. Articles
propre fabrication, genre francais et anglais. Les ateliers font face an magasin.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiquee
des premieres maisons d'Europe. Service de malt.
pe ep ot en g ros et en detail de biere
place de Lesse
S.
de Munich, Pilsner (Bohmen)
Kiel noir et blonde Dreher, de Steinbruch. Vins de Hongrie, du Rhin.—Pepsin
stomacal Bitter. — Cigares de Ilavane.

et 8 h.15 soir. De Midan: 6 h. 30 matin, 2 h. soir. 5 h. 30 soir. 8 h. 15 soir.

Egalement en depot specialite :
Litthaue- Bitter 24 fr. la caisse de 12 bouteilles. Btre LION, de Bay.iere, fr. 50 la caisse
de 48 bouteilles.
Grand assortment de Liqueurs premieres
qualites.
S'adresser a Alexandrie it M. Marco Levy
Carasso.
260
painammalmanuer

Le public est prevenu qu'a partir du ler
aont 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 I'ocque.
» n 3 412
a
2e
»
n
n 2 112
a
D
3e

GHILA REM FT GFAIRARD AU CAIFIE

Vente en gros, Pharmaoie Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.
1016A7210IN

DE ROIIITSCH (Styrie) Grra.ricl ra.ba.is
Excellente boisson de table favorisant la digestion, s'emploit aussi avec
grand succes contre les h6morroldes,
constipations etc.
Fr 17 la caisse de 25 bouteilles au
depdt d'Alexandrie.
Fr 17 112 la caisse de 25 bouteilles an
depdt au Caire.
Seul depositaire pour l'Egypte
GUSTAVE MEZ rue Neuve, Caire.

Anemie,
Chtorose, tymphatisme, Ieuco erhee, suppression, engorgement 0 atonie des votes
digestives, dtabtle,gastralgie, dyspepsie, et
en general contre toutes les affections qui se
rattachent a la depression es forces vitales.
MtDAILLE D'AR ENT (Bordeaux i332).
Employee avec succas contre :

B. -- Les provenances de l'Egypte

Schneider
Hotel d'Orient

Vente desjournaux d'Europe
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances.
(14 ebe du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de PEgyptian Gazette.

Acidule, Gazeuse, Chloruree et Bi-earboaatet

Rouge,qitnSzchalVI-drei

Alexandre Economo
A. Albertini
My Osman

T ano Esbekieb. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'Orient,Chinoiseries, Meubles arabes.
Jannuzzo et Tateegeno, Esbekieh. — Vetements sur mesure
Al ProoTesso
Prix tres modeles. — Etoffes francaises at anglaises
0

EAU FERRUGINEUSE DE

i
4 . es ports grecs et ottomans.

Exiger la signature • Adh. DETHAN. Prix P., 2 1 50

'

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

1

DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

Adh. DETHAN,

JOURS

i Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. line reduction de 15 00 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes an moms ; pour les billets sunpies, eller et retour, la remise est de 10 010.
Service de Table de premier ordre
,.. t)
Les paquebots employes pour cette ligne
_ ' Dossedent des amenagements et tout le confort
aesirables pour Messieurs les passagers. Cu
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot.
E
S'adresser pour passages, groups at marchLanesd ipsae qs,u'eahlo'Atsgepnocsetesitigee diti vliae Mdaarninse .la me r

AU QUINQUINA ET COLOMBO
k

DEUX

I; chaque
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
Mercredi, it dig heures du matin, avec

1 F escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et

V 1 N. ..bt B MUM
D/PIANIE DE WRITE

Ligne direete entre Alexandria
at Athanes

franco

— Transports a for12 , place de la Bourse —A.RSEILLE.
11
V
nee
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achate
a 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 a
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soon de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits sur les chemins as fer.
Boulangerle Khediviale a cote de M. Parvis, entrée rue
du Mouk y.
Alexandrie et Caire. Depot de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de 1.-(miere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Hotel de 1 - classe, se recommande par
sa bonne situation et le confortab]e de ses appartements. Cuisine et
N. 48 au Telephone.
service soignes. Omnibus a tons lee trains. — Prix moderes.

ILAssonet CIE

—

LUNETTERI E

Poudros,

Seuls representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises
Cie Fournisseurs de rennet:3 d'occupation. Conserves, vins at spiritueux
N - 76 au Telephone.

Walker et

V. HUBIDOS DARGON ET C"

et

Exiger

MAISONS RECOMMANDEES

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick':,
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometre3, Hy-grometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, do Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de rerpodition par poste de
rote cowman:ie.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

de Gabriel Cron fils at

II est reconnu que l'eau minerale amere Rakoczy est la plus riche en principes mineralisateurs
car elle contient, dans 10,000 parties d'eau, 571 parties de principes fixes. Sa richesse en manganese sulfureux, en natriuni et en lithium la rend precieuse contre les maladies du
bas-ventre.
En comparant Rakoczy aux autres sources ameres, le corps medical euTopeen lui a donne une
place des plus elevees. L7 Academie royale des sciences de Hongrie, a Budapest ; l'Academie de
medecine, a Paris ; le professeur Fauvel, a Paris . ; le professeur docteur Charles Tichborne,
Londres ; le professeur.docteur Rokitansky et le professeur docteur Zeissel, a Vienne, ainsi que
bien d'autres autorites medicinales, ont prescrit de preference lea eaux minerales ameres Rakoczy, de Bude, a cause de leur superiorite et de leur efficacite dans toils les cas oil les eau
ameres trouvent leur indication.
• L'eau de Rakoczy se vend dans tons les depots d'eaux minerales, dans les pharmacies et drogueries oa elle se trouve toujours en bouteilles et fraichement tree.
Representant general. at depot pour l'Egypte Alexandrie et au Caire, chez B. Fiscriunt et Cie

VINS FINS DE CHAMPAGNE
DE LA NIAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY
VINS DOUX FRANgAIS.

Depot pour la vente en gros :

VINS SECS ANGLAIS

D. ELEFTHERION

Cie

COGNAC

(Marne)

Seul Agent pour l'Egypte

klexandrie,

Le Caire

DOpOt dans tous les principaux otablissements : ilbtels at Restaurants
n. 58

Fratelli BASSANO
A ALEXANDRIE ET AU CAME
CHEZ

AGENT GENERAL POUR 'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875
t4
1870, 1865, 1860. 1854, 1838, 1830, 1805.

Hygienique, Infaillible et kreservative. — La seule guerissant sans luirien adjoindre
les ecoulements anciens ou recents : 30 ans de sueces.
Se vend dans toutes les honnes
Pharmacies de l'univers et, a Paris, chez J. FERRE, Pharmacies, 102, Rue Richelieu, Sucorde BROU•
—

1•11191111151•1111•511111150111111111111115-

LE

BOSPHORE EGYPTIEN
EST EN VENTE :

Au Caire: chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Sceurs.
A IIansourah : chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Said :chez M. JOURDAN.
A Ismailia:chez M. TRICARDOS I

BRASSERIE A. BOHR
AII CAIRE

BIERE DE BAVIERE

LECONS DE LANGUE parAnglaise
un Anglais qui a ete,pendant plusieurs annees,maitre
dans Tune des principales kolas du gouverne:
ment en Russie.
Adresse, •(n. 3) Hotel Byzance, rue de l'Esbekieh.
•

LE CAIRE —Typo-Lithographie Franco-Egyptienne J. SERRIERE

-

Rue de l'Ancien Tribunal maison Boghos-Bey Ghalli

