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NOS INFORMATIONS
La marine anglaise, sur la situation de
laquel le on ne cesse de s'apitoyer sur les
bords de la Tamise, semble ne pas avoir
de chance dans les efforts qui sont faits
pour lui faire reprendre un peu de sa
grandeur passee.Notre excellent confrere
egyptien, le Telegraphe, publi e au sujet d'un
nouveau cuirasse britannique l'Agameanon,
un extrait du Truth et tie la Pall Mall Gazette
qui donne sur ce bateau des details peu
tlatteurs pour l'amiraute anglaise.
Nos confreres de Londres estim nt, en
eflet, que, l'Agamennon West rien mains
qu'impropre a la navigation ; par la position defectueuse qu'occupe son gouvernail, cet enorme, et coateux batiment ne
peut pas etre dirige.
S'il se met en marche, disent-ils, personne ne saurait dire la direction qu'il
prendra. C'est la, it faut en convenir, une
situation qui sera fort genante pour le
commandant de 1'Agamemnon a qui it pourrait trriver de mettre le cap sur NewYork et de se trouver un beau jour devant
Gibraltar.
La Pall Mall Gazette affirme de plus que
l'Agamemnan n'est pas le seal bateau qui
ait etre aussi bien construit ; l'Ajax, cuirasse de meme type que 1 'Agamemnon, possederait aussi toutes les qualites qui font
de ce dernier le plus capricieux et le plus
volontaire des bateaux.
Si c'est par des constructions navales de
ce genre que l'ainiraute anglaise espere
refaire la puissance de la marine anglaise
quelque peu tombee en decadence, nous
craignons bien qu'olle n'atteigne un but
absolument oppose.
Aujourd'hui part de Paris M. de Lesseps,
accompagne de M. Charles de Lesseps, de
M. Voisin bey, ancien directeur general
des travaux du Canal, de M. Gi oia,
nieur, ancien chef de division a El Guisr;
et de huit amateurs ou ingenieurs anglais, fordiant la Commission d'etude
pour l'eiargissement du Canal . de Suez.
M. de Lesseps arrivera le 21 courant a
Port-Said
Le nombre des malades commence a
etre assez important dans le corps expeditionnaire anglais au Soudan.
On nous signale le passage, au desert,
de tres nombreuses caravanes, venant de
la Tripolitaine et se dirigeant sur le Kordofan.
Des nouvelles que nous parviennent par
nos corres,iondants particuliers disent que
le nombre de combatants, amenes par le
Mandi a Khartoum, s'eleve a plus de
150.000.
Si l'on ajoute foi aux assertions de ceux
qui annoncaient (pie Khartoum etait assiege
par plus de 200,000 Solidaniens, y aurait a cette heure, autour de la vale, si ce
n'est dedans, 350,000 madhistes. Nous serions effrayes par ce chiffre, si nous n'avions pas les depeches anglaises qui assurent que le Mandi e t ahandonne a cette
heure par tous ses partisans.
Nous publierons prochainement un
etat du budget de la Police, tel qu'i
vient d'être presente.
11 resuite de cet etat, que nous avons

sous its yeux au moment ou nous earl-

vons ces lignes, une augmentation sensible dans le chifre des appointements
des Alders anglais de ce corps. Pour
ne titer qu'un exemple :
M. Johnson, s'est, avec la plus parfaite desinvolture. allone une augmen
tation annuelle de 200 livres, soit cinq
mille francs.
Encore un peu d'economies de ce genre et les caisses de l'Etat ne tarderont
pas a se trouver dans la situation des
jours qui precederent la violation de la
Loi de Liquidation.

En effet, nos lecteurs n'ont qu'a
jeter les yeux sur la carte du Soudan
pour se convaincre de l'impossibilite
oh serait l'arrnee allant sur Khartoum
par le Nil de venir en aide aux troupes operant sur la route du desert a
tine distance de cent-vingt males du
fictive,
Comme nous l'avons déjà dit,le plan
pretendu de lord Wolseley ne peut se
comprendre que si le general anglais

trer aucune opposition serieuse
Khartoum.
S'il en est ainsi,nous allons assister
a une simple promenade militaire car
nous ne croyons pas que les Soudanient aient l'intention d'accepter la
bataille dans les environs de Berber
avec le gros de l'armee anglaise ; noire opinion est basee sun le genre
de tactique continuellement pratique
par le Mandi et ses lieutenants depuis
les premiers jours du soulevement.
Qu'ont fait, en effet, uniforrnement
les Bens du Soudan ? Its ont attire Pennemi chez eux, ifs Pont laisse penetrer
dans le pays et ifs ont attendu le moment propice pour l'ecraser ; pour
eux, point de sieges en regles ni d'attaques furibondes ou l'on, risque de
perdre beaucoup de monde ; ifs lassent par leur patience et coupent toutes
les communications.
Its ont lasso les garnisons de Tokar,
ifs ont massacre la garnison d'Obeid
reduite par Ia plus effroyable famine,
ifs ont procede de is theme maniere
avec Sinkat.
Apres l'echec subi par les Soudaniens au Sennaar, le Mandi s'est bien
garde de venir attaquer en face le general 1-licks, quand ce dernier entra
dans le Kordofan par El Duem.
Mohamed Ahmed fit le vide devant
l'armee envahissante, it lui coupa sa
ligne de retraite par de nombreuses
bandes qui n'attaquaient jamais et
avaient pour seule mission d'ernpecher
toute communication entre le fleuve et
les troupes egyptiennes ; it fit vider
les puits, it combla avec des carcasses
d'animaux ceux qui etaient trop considerables et' le, jour oh, mourants de
soif, ne pouvant s'approvisionner nulle
part, entoures d'un ennemi jusqu'alors
invincible, les malheureux soldats du
Khedive, demoralises, trainerent
blement, a travers les sables, leurs
membres allang'iis, ce jour-la, les
noirs compagnons du Prophete du
Kordofan s'elancerent sur eux comme
la panthere sur sa proie ; ce ne fut pas
une bataille, mais la plus effroyable
des boucheries.
Il pourrait se faire que l'armee que
dirige a cette heure lord Wolseley
arrivat a Khartoum ; reste a savoir
dans ce cas, si. elle trouvera la vale
oecupee par Gordon ou par le Mandi.
Mais adtnettons pour un moment
qu'a son arrivee devant Ia capitate du
Soudan, les Anglais soient accueillis
par les salves joyeuses de ceux qu'ils
seront versus secourir ; it faudra songer an reiour.
C'est alors, comme nous rayons dit
depuis longtemps, que se presenteront
les veritables difficultes.
Les Soudaniens, qui n'auront pas
accepte la bataille entre Berber et

est parfaitement assure de ne rencon•

Shendy ou sous les murs de Khan

Nous annoncions derrnerement a nos
lecteurs que, grace a la haute intervention de S. A. le Khedive, to budget de
l'lustruction publique que l'on se proposait de reduire de trente male livres ne
subirait aocune reduction ; c'est avec regret que nous sommes obliges de constater aujourd'hui que cette reduction sera
reellement operee.
Passant outre a ('opposition que S. A.
le Khedive avait manifestee a ce sujet, les
Anglais s'appretent h ,Jorter un nouveau
coup a rune des plus utiles institutions du
Gouvernement Egyptien. Nous croyons
savoir, en effet, que la Comndssion financiere superieure ou tame M. Fitz-',erald
va etucher incessamment la, question de
savoir sur quelles branches du Ministere
de l'Instruction publique devra porter la
reduction des trente male livres. Inutile
de dire que l'on s'efforcera de dirninuer
les appointements des professeurs francais et indigenes pour augmenter ceux des
professeurs anglais.

be Caire, le 11 novembre 1884.
Nous avons parte hier des difficillles que pourrait rencontrer l'armee anglaise dans la marche stir Khartoum
par la voie du Nil et le desert de
Bayouda ; nous croyons convenable
aujourd'hui de revenir encore une fois
sur ce sujet, non pour nous occu per
des memes choses qui out fait le sujet
de noire article d'hier, mais seulement
pour le completer.
En admettant comme certain le
plan prete a lord Wolseley de lancer
ses troupes sur le meme objectif par
deux voies differentes, nous avons critique a cette place, dans noire dernier numero, l'atiaque hardie, et jugee
par nous plus que hasardeuse, de la
petite colonise volatile a laquelle le
corps principal, marchant sur les rives
du. Nil, ne pourra porter aucun secours en cas de besoin.

toum, auront vite fait de reprendre
Berber et Shendy, apres le passage de
l'armee expeditionnaire qui se sera
trouvee dans cette alternative : ou de
s'affaiblir en laissant stir ses derrieres
des garnisons importantes pour assurer
sa ligne de retraite, ou de negliger
cette derniere pour se presenter au
completdevant lesforces du Mairli.
II n'est pas possible que de pareilles
eventualites ne preoccupent pas l'esprit des hommes de guerre anglais,
aussi croyons-noes
mains
cette heure de faire une expedition que
de faire montre d'une decision bien
arretee pour amener a composition les
chefs principaux du Soudan.
En calculant tous les dangers qui
menacent cette armee, a notre avis
plus qu'insuffisante , en considerant
son organisation defectueuse,
sane,e de ses moyens de transport et
les diffieultes plus (pie probables d'approvisionnement. nous conservons les
plus vives apprehensions pour tous
ces courageux soldals qui feront. nous
en sommes sirs, lenr devoir jusqu'au
bout, - pour Paccomplissement de in
tache qui leur est. imposee.
Mais en presence d'une pareille situation et d'un avenir si incertain,tout en
rendant justice an x nobles sentiments
qui ont pousse le peuple anglais a exiger la campagne pour la delivrance de
Gordon, nous sommes en droll de
demander si les hommes qu'on expose
ainsi au plus terrible danger ne sont
dignes d'auctine consideration et si la
vie de Gordon vaut mieux que in vie
de ces 10,000 braves.

LE CHOLERA A PARIS
••••••••■

Aujowd'hui, it n'est plus possible d'en
douter ; le cholera asiatique vient d'eclater dans toute sa violence a Paris.
Nous pouvons nous attendre a recevoir
les plus tristes bulletins journaliers ou les
dotes seront comptes par centaines.
Cela va certainement fournir une nouvelle occasion aux Dutrieux de tons pays
et principalement aux surgeons Hunter et
auires du Royanme-Uni de reclamer avec
insistance la suppression des mesures
quarantenaires.
On peut s'attendre a tine carnpagne, en
regle du cote des Anglais, et nous osons
espererque l'Europe tout entiere,menacee
aujourd'hui par le terrible fleau, saura imposer sa volonte pour que l'administration
sanitaire d'Egypte soit enlevee aux Anglais
Que le cholera. se soit developpe tres
lentement en Europe,que sa marche ordinaire, Celle des epidemics precedentes, se
soil modifiee, cela est. possible, mais ce
qui n'est p is douteux, ce qui n'e:.,t contredit que par les Anglais, c'est qu'il a 010
apporte des Indes par les navires an°al
Ges.qui est dndeniable c'est le cas du

vapeur le Crocodile, cas qui a pu se presenter cent lois sans que,jamais les Anglais
aient pour cela pris aucune mesure.

.

Le cholera est en permanence a. Bornbay it ne se passe pas de jours sans qu'un
vapeur venant, de cette vale traverse le
Canal; a-t-on jamais misun de ces vapeurs
en quarantaine, a-t-on exerce une surveillance serieuse ? Mais non ; parce que
ces vapeurs sont anglais et que M. Mieville
est anglais.
Hier s'etait le tour de l'infortunee Naples, aujourd'hui l'epidemie frappe Paris.
Domain, le fleau ira, se repandant sur
Berlin, sur Bruxelles, sun Vienne; it
mourra des milliers de creatures hurnaines, mais m porte cela a nos bons amis
de l'autre cote du detroit; pourvu que
leurs cotons, leurs camel les, leurs cafes et
leu .s peaux arrivent sans retard a Londres, its se deelarent, satisfaits et n'ont
point d'autres
Quand done finira ce scandale ?

NUL ET NON AVENU
Sous ce titre, nous lisons dans la
Gazette de Cologne Particle stiivant :
Voila l'une des expressions les plus usitees dans le langage diplomatique et,
certes, les gouverneme,rits ne se sont pas,
fait faute de l'employer, ainsi que l'a si
bien ekplique M. Jules Ferry, dans la derniere seance du Conseil des ministres, au
sujet de leur position collective contre le
coup d'Etat Northbrook.
S'il est arrive bien souvent que de semblables incidents sont restes sans consequence serieuse et que le Times fasse envisager ce resultat comme prob ible, it ne
faut pas oublier,qu'd cette epoque,la p• Tssance qui protestait n'etait pas assez forte
pour imposer son veto
11 est ditlicile, aujourd'hui, d'admettre
quo ce rpm I'Allemagne, la Russie, la
France et l'Italie reunies exigent, puisse
rester a ('etat de tettre morte ; ce tte exigence doit etre serieuse et, sans etre prophete, nous pouvons dire, sans crainte,
qu'elle n'est point destinee a amuser la
galerie.
II n'est pas justement a, supposer que co
soil le cas actuel; an contraire, tout parte
contre et, meme si clairement, que l'on se
rend parfaitement compte des reticence&
de la France qui hesite .jusqu'a, ce qu'elle
soit convaincue que les puissances ou
pluta Bismarck [soit decide a pousser les

choses in extrsmis.
Que fera alors 1'Angleterre ? C'est la
question que probablement tons les politiciens se feront et quo tons les journaux
repeterorkt.
Que cela jette de la elute. dans Ia question, c' .st ce qui n'est nu I lement prouve,
car personne n'est dans le cas de prevoir
la solution de cette question, mettle approximativement ; eel., d'ailleurs est fort
excusable, car meme les ministres anglais
ne savent pas encore a quel le decision, ifs
devront s'arreter
A Londres, on a encore tin diapason
bien eleve, mais les nouvelles' actuelles
de I'Egypte tendent a abaisser cette morgue britannique.
Nubar pasha est « muet z, comme le dit
une feuille anglaise, et les journaux Irancais savent raconter des bruits de crise.
I serait vraiment plus que comique quo
le fameux ottp d'Etat de Northbrook ptit
avoirsa solution par le sacri lice de Nubar
et qu'on ('execute sur l'autel dos puissan-

eel comme l'instigateur respunsable, pen*

Bosphore Eg yptien
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dant que I'Angleterre et lord Northbrook
se laveraient les mains clans leur touchante et reciproque innocence.
La questin est aujourd'hui a retat
aigu et ne pout que s'empirer.
(Test pourquoi on ne peut en vouloir
aux francais si dans, cette circonstance,
its font preuve de tant de circonspection
et de prudence.
II est dill:toile de dominer une meflance generale et lorsqu' un francais parte
de la possibilite d'une alliance anglofrancaise it le fait avec tellementt de
retenue qu'on supposerait qu'il touche
a in for rouge.
PIU,Sietirs bruits ont eircule ces derniers
jours, entre autres on a pretendu qu'en
recompense de l'appui que l'Allemagne
accordait h la France en Egypteet dans
l'extreine Orient, l'union douaidere franco-alletnande existerait daps les co'onies
des deux pays, situees en Afri jue occidentate. Ce serait pour la France une
bonne aflaire et rarement un ministre
aura,it obtecu, si le fait est vrai, un si
beau resultat a si bon marehe.
Quoi qu'il advienne, 1 entente_ est intervenue entre la France tt l'Allemagne
sur la questionegyptienne et elle a dejh
eu son etlet dans une action commune.

MollimmidiseMasszollunellnuesvi

Sublime•Porte et aux gran les puissances
contre la decision recemment prise par
les Chambres rournaines de faire present
a Ia couronne de Roumanie de quelques
proprietes privees appartenant a ces patriarcats.
Le canal matitime de Saint-Petersbourg, dont les travaux viennent d'être
termines, est destine a permettre aux navires d'im fort tonnage venant de retranger d'entrer dir'ctement dans le port de
Saint-Petershourg et d'y .prendre deschargements, sans recourir, a Cronstadt, a un
transbordement jusqu'ici inevitable.
Le canal est creuse depuis l'ile Goutouiew, sur la Neva„jusqu'a la petite rade
de Cronstadt, a la hauteur du « Coin militaire *. Le long du chemin de for Poutilow, a rte creuse un embrarichement dans
la direction du bras de Catheripeof de la
Neva.
On a drague en ontre, pour le besoin •de
la marine de guerre, le fond de la Neva
entre le canal et la naissance du bras de
Cath.erineof.
Le canal a une longueur de 2d kilometres 250 metres. Son embranchement s'etend sur une longueur de 3 kilometres
730 metres. Le fond de la Neva a etedragee sur tine longueur de 1,600 metres. Le
canal et la pantie draguee du fleuve onL
tine profondeurde 7 m. 33. La profondeur
do rembranchenaent• vane entre 5 et 7
metres
•

Peut-Otre apprendra-t-on que Nuhar
1'insu de Northbrook, meme contre
son consent, est l'auteur du coup d'Etat.
Il n'est pas probable que tout ceci soh,
execute ave cette.severite, mais it pourrait bien arriver que les puissancec fati•
• •
guees s'adressent prochainement forL'Espagne a recu du gouvernement
me gement a. l'Egypte et qu'el les en finisfrangais une communication au sujet de
sent, par mettre leurs leviers mouvement.
la situation faite aux creanciers du Perot'
Il est a noter un sympteme se referant,
a cela et qui ne doff p is rester inapercu, par suite du traite chilo-peruvien. La
c'est la presence de rex-Khedive Ismail France demande des garanties d'exectia Vienne oh ii a déjà recu la visite du tice, pour rarrangement fait avec le Chili,
comte Kalnoky et de l'ambassadeur et elle consulte les puissances qui ont
prince Reuss. Les clesii s d'Ismail sont proteste contre les prejudices causes aux
connus,,bien que rex-vice Roi soft un ereanciers du Peron pour leur demander
leur cooperation.
homme bien ruse et grill s'entende a
merveille pour juger d'ohvient le vent en
**
politique.
Les depeches d'Europe nous ont appris
On dit que S. A. Thewfick est fatigue du hier relection de M. Cleveland comme
pouvoir et surtout d'être tenu en tutelle; president de la Republique des Etats-Unis.
cela aunt, on pourrait alors lui facilite• Voici quels etaient les can -Mats a fiette
son envie de retraite, et son Ore ire 'election :
serait nnllement eloigne d'accepter la
M. Blaine, ancien secrelaire d'Etat sous
succession de son Ills.
M. Garfield, candidat republicain ;
Je ne suis pas a meme de pouvoir
M., Cleveland, gouverneur de Newapprecier a quel point les puissances peu- York, candidat democrate, qui a rte apvent s'occuper de cette hypothese, mais puye par de norobreux republhains adon fera bien de ne pas Ia perdre de vue. versaires de M. Blaine, dont le desinteII eat a remarquer qu Ismail pacha neat- ressement et l'incorruptibilite ne sont pas
tend plus son salut de 1'Angleterre mais a l'abri de tout soupcon ;
bien des puissances continentales.
Le general-avoeat Ben Butter, horr.me
-081100.151Efistelater
tare qui, pour faire le jeu de M Blaine,
avait Fonda le soisdisitni « parti du peue
NOUVELLES
ple », etiquette commode destinee a donner un semblant de cohesion a une masse
d'elements
des plus disparates ;
On annonce que les paWarches d'AM.
Saint-John,
ancien gouverneur du
lexandrie, d'Antioche et de Jerusalem,
Prohibition party, c'estKansas,
candidat
du
les representants du convent du Si Lai e
a-dire
des
associations
qui poursuivent
de ceux du Mont-Athos attendaient releee
rintercliction,
par
un
article
de Ia Constis
ton du pa'riarehe cecumenique pour
tution,
de
la
fabrication,
de
la
vente et de
adresser une protestation commune a lu

a
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rusage de toute liqueur fermentee sur le
territoire de l'Union;
Enfin, Mme ravocate Lockwood, candidate des femmes.
Les nouvelles compagnies de volontaires creoles en formation clans la coloeie frangaise de La Reunion avaient
recu; all depart du Bernier courrier, une
instruction militaire suflisante pour 'etre
appelees a servir a Madagascar. Elles ont
(sae passees en revue, a Saint-Denis, par
le geoeral Thory, inspecteur general des
troupes de la marine, qui a etc tres sa1,isfait, de leur tenue.
Su- la demande de I'amiral Miot, 400
hommes de 'ces compagnies ont clft etre
embarques sur « l'Allier * et diriges sur
Tarnatave,
S'inspirant du noble exemple donne
par l'Union des femmes de France, les
crane& de la Reunion out fonde l'Union
des femmes creoleS,, et ont deja, fait an
corps expeditionnaire de Madagascar des
envois de tabac, cigares, Wets, medicaments.
• •
L'extrait suiVant • des Memoires de lord
vlalmesbury, lie de tres longue date avec
rempereur Napoleon Ill, eclaire fun jour
-ingulier rorigine de la, guerre de 1870.
Voici, comment s'exprirne l'ancien 'ministre de la refine Victoria :
« Le duc de Gramont lui-meme (c'est lui
qui dirigeait les affaires etrangeres au
inois de juillet 1870) m'a donne les details
que VDICI sur ce gel se passa le 14 juillet
au moment de la declaration de guerre.
La candidature Hohenzollern etait retiree,
rempereur absolument dispose a aCcepte•
ce restait eta arranger la querelle, voire
meme a transformer ce resultat en
triomphe diplomatique Pourtant, avant.
de prendre une resolution definitive, it
se rendit h Saint Cloud, accompagne de
rimperatriee et des ministres.
*La discussion fut chaude et Gramont me
dit que rimperatriee, avec sa vivacite
d'imp.ession ordjnaire, fit un petit diecours tres energiqiie et 'Berne violent;
declarant que 4 la guerre etait inevitable si l'honneur de la France n'etait pas
vain mot ». Ells fut ehauclement appuyee
par le marechal Lebceuf, qui alla jus.qu'h jeter son portefeui Ile a terre, en
urant que, si la guerre n'etait pas dedecree, it renoncait a tout, meme a son
bIton de marechal: L'empereur cede, et
Gramont se rendit a, la Chambre pour
annoncer la fatale nouvelle. Tel est le
recit qu'il m'a lait lui-meme de la decision la plus grave qui ait rte prise en
Europe depuis 4815.\
•

des Chinois, a eu subir quatre jours de
suite de nouvelles attaques, entre, le 14 et
le 20 octobre. Ces quatre attaques out ete,
comme Ia premiere, vigoureusement renoussees.
Des bandes de pirates se sont montrees
sur le eanal - des R Tides Des colonnes
ont ele immediatement envoyees a leur
poursuite.

urgentes, les mereredie, et pour les affaires, renvoyees au rdle special, les jeudis.
Les audiences' pendant les mois de novembre, clecern bre, ,j envier, levrier, mars
et av•i I. corn menceront a 9 heures precises du m ttin et seront - reprises , sit y a
lieu, a3 h. 112 de fore:;-midi. ..Penthint
les autres mois, elles comThenceront
8 heures du matin.
Alexandrie, le, 8 novembre 1884.
Le Grefiler de la Cour:

. .

Le marechal de Moltke, tres malade, a
demande a l'empereur d'Allemagne de
rautoriser a faire valoie ses droits a la
re!,raite.
Un depeche du Durban annonce que le
parti national hollandais du Transwaal,
dent le centre se trouve a Paerl, s'agite
beancoUp par suite de rintervention
projetCe de l'Angleterre dans le BetchotiaDeland. On fait circuler actuellement
parmi les Boers une petition invitant le
geuverneeneial colonial du Cap a s'effor
rer d'ecarter, autant que possible, le danger dont l'Afrique australe est menacee
par rinterventiOn du gouvernement britannique.
Des troubles ont egalement eclat(' dans
le Pondoland, des troupes de Pondos
aseint envahi le territoi: e des Xesibes,
qui les ont cependant noises en fuite. Ces
troubles sort duS a d'anciennes querelles
(ntre les deux t•ibus africaines.
•

•

.

•

•

La Cour d'appel s'est constiluee
pour la dixieme armee judiciairede la
maniere suivante
Vice-President,
M . Gi accone
Substitut du Vice-President,
M. Bellet.
:

Chambre de Conseil en matiere pe'nole
.

MM. Gi crone, president ; Wacyf pasha
Azmy, Barringer, Hassech bey, Hammed
bey.; Antoniadis, comte Marogna, Hills.
Cour d' Assises

MM. Bellet, president ; Chimy bey ; d'Abaza.
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Lai FAUX

A roccasion de ranniversaire de S. A.
R. le prince de Galles, S. A le Khedive a
adreese hier, au prince heritier de la conronne d'Ang-leterre, un telegramme lui
exprimant ses'meilleurs souhaits en . term.'
.mee fort chaleureux.
S. A.• R. le prince ..de Galles a repondu
hier memo. pour remereier le Vic -Roi et
lui sdresser l'expression 'sineere des voeux
qu'il forme pour la prosperite de S. A.
Thies,eick. pacha, de •-son auguste famille
et de l'Egypte
-

Beaucoup de monde, hier, au Jardin de
l'Esbekieh ; le rond-point oh se trouve le
kiosq•ie de la musique etait, litteratenient
vahi par une fordo de p•omeneurs.
Quoique rapproche de l'hiver se fasse
sentir depuis quelques jours avec une certaine rigueur, nous avons cependant remarque ene,ore quelques toilette's claires
qui con trastaient agreablement avec leton sombre des costumes d'hiver
Les musiques militaires egyptiennes
dont les progres s'accesent de jour en jour,
Semblent obtenir les favours. speciales du
public ; ce n'est pas moins de quatre ou
cinq morceaux qui ont obtenu hier les
honneurs du his.
II nest pas dans notre pensee d'etablir
un parallele artistique entre les musiques
qui jouent, an jardin.de l'Esbelcieh, le dimanche et le lundi soi mais nous ne
pouvonscependant nous empe,cher de remarques que Mies q i joueut le dimanche obtiennent des ap daudissements sue
ehercheraient en vain a recueillir celles
qui jouent le lundi et le. jeudi.
Faudrait-il chercher la, cause de cette
difference de sucees dans une superiorite
artistique quelconque ? Pent-et-re la et
aussi ailleurs.

Examens de Grelliers

MM. Beget, president ; Rassech bey et
Martin-Sarzeaud.

La garnison de Tuyen-Quan, qui a repousse, it y a quelque temps, une attaque

MM. Giae,cone, president ; comte Marogna ; Procureur General ; Batonnier de
l'Ordre ; un delegue de l'O•dre.
Les audiences auront lieu po•r l'appel
des causes nouvelles et celles reconnues

• Notre excellent confrere uLe Phare d'Ale
xandrie » a repris hier le cours de sa
publieation..
C'est surtout grace aux demarches
de M. Boutlidis, &ant ragence diplomatique et consulat general de Grece,
quo l'arrete "de suspension du « Phare
d'Alexandrie 0 a rte rapporte. M. Bouttidis a fait preuve en cette affaire de beaucoup de sollieitude, et it a bien fait son
devoir.
De pluis, nous sommes heureux de
constater quo le gouvernement egyptien
semble Oti) re.venu du systeme de mesures de rigueur. qu'il avait -cru devoir
adopter vis h vis de la Presse egyptienne ; mieux vaut tard que jarnais, .et le
gouvernement n'aura certes qu'a se louer
en se montrant tonjours• jus:,enaent liberal a regard des jourriaux du pays.
En termine,nt, nous adre isons au grthare d'Alexandrie* nos mei !leers. souhaits de
prosperite, esperint, I ne ta•dera pas
a reparer les dom nitaes.qee lui out causes sa suspension et fermeture de son
imptimerie.

nait tout entiere, elle vous aimait et elle
etait ivre ; it n'est pas utile de rechercher
votre debauche, nous ne visons que le
crime ; elle a bu la liqueur empoisonnee
par un poison compose que nos experts
ont trouve, et dont l'effet est etrange,
puisqu'en memo temps qu'il donne lamort
it donne le plaisir. La malheureuse
etait entre vos bras, et elle a cru s'endormir alors qu'elle commencait sa voluptueuse agonie ; vous I'avez rejetee et elle
est tombee, ainsi qu'on l'a trouvee, au
pied de son lit, souriante et comme enclormie sur la peau d'ours noir. Vous vous
rtes love et habille en toute hate, vous
avez fouille les meubles et vous avez
vole. .
— Ah ! je suns aussi un voleur ?
— Un paquet de- titres, et de plus toute
une correspondance etrangere enferrnee
dans une serviette d'avocat ; puis vous
avez vide ce qui restait du champagne
empoisonne dans les cendres de la cheminee et vous cons rtes sauve ; ii etait
trois heures et demie du ruatin, la voiture
vous atiendait boulevard de la Contrescarpe, vous courriez pour vous y rendre,
et vous avez heurte un ouvrier qui, fu-

rieux, vous poursuivit, . Voila la verite,
Andre Houdard.
Le visage d'Andre n'avait pas bronche,
it etait rests calme ; seulement les veines
des tempos etaient gonflees et battaient
plus rapides II dit doucement
— Mon Dieu, monsieur, je n'ai rien
repondre •votre imagination feconde vient
de batir une scene originate. Ce qui s'est
passé rue de Lacuee n'avait qu'un temoin,
c'est moi. Je vous dis la verite. II vous
plait de n'y pas croire, et votre fintaisie
me fait assassin, puis voleur. Que voulezvous que je dise?... Je suis voleur, j'ai
vole des titres'; on a fouille chez moi, les
a-t-on trouves ? oil est set argent ? qu'en
ai-je fait ? mes depenses sont toujours les
mercies, avant comme apres le crime... Je
comprendrais au moins rinvention de
votre fable si vous aviez la moindre preuve
contre IDOL
Qui vows dit que je ne l'aie pas?
Andre fronca le sourcil.
— Vous vous trouverez bientot en face
de celui auquel vous avez contie ces valeurs.
Gate fois, Andre ne put cacher son impression ; son regard se fixa sur celui du

juge, cherchant a lire si celui - ci disait la
ve(rii,etei on
vain qu'il aurait cherche a le
cacher, it await rte tOuché cette fois. Toutes les craintes qui le tourmentaient depuis son arrestation revinrent le troubler.
La mere Paillard avait probablement, sur
la demande de Tussaud, detache les coupons des titres qu'il Int avait conties, et on
etait alto les• toucher ; ce redoutait
etait arrive, les nurcieros 'deS valeurs
etaient signales, les titres etaient frappes
d'epposition, on avait saisi les titres et
arrete celui qui les presentait.
Cola Jura une minute a peine, et lorsque
M. Oscar de Verchemout se flattait d'•voir
contondu rinculpe et esperait obtenir des
aveux, .Andre s'etait rends et un sourire
dedaigneux etait sur ses levres.
Vous avez les nurneros des titres voles chez Lea ; cette circonstance est heureuse pour moi ; si vous VeneZ rOollement
d'a•reter celui qni voulait les vendre, vous
tenez le voleur, l'auteur du crime dont
vons m'accusez; mais, comme je suis hien
persuade qu'il n'y a pas eu crime, comme
je ne crois pas que si Lea avait Line somme
en actions eu autre, elle ratirait ete, porter dans sa, petite maison d'amoer de la
rue de Lacuee, je crois vous sera bien
diflicile de trouver l'auteur d'Un vol qui
n'existe pas.
(A swore)
ALE= BOUVIER.

Examens d'interpre'tes

MM. Rassech hey, pre ident ; Wacyf
pasha Azmy, Hamad bey.
Examens d'huissiers
MM. Bellet, president ; Hamad beY,pro-

cureur-general ; un delegue de l'ordre.
Conseil disciplinaire

MA. Gir crone, president ; Bellet, Azmy,
paella, Rassech bey, Chimy bey, Bargehr,
d'Abaza, comte Marogna, procureur general.
Assistance j urliciaire

M. Negri, explorateur, l'un des fondateurs de la Societe geographique de Rome,
est nomme delegue technique italien a la
Conference de Berlin.

MM. Bargehr. presi lent ; Procureur
General ; Batonnier de l'Ordre.
Tableau des A vocats
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La Gawk Iza
TROISIEME PARTIE

IZA LA RUINE
II
DEUX GRAVES AFFAIRES

— Monsieur, repondit Andre, dent le
calme semblah plus grand a rnesure que
raccusation devenait plus formelle, monsiear, je vous rep:eterai que •je n'ai rencontre Lea qu'a, dix heures, au concert oil
alto m'avait donne rendez-vous,
n'etait pas ivre, mais thins retat d'excitation commun a la maladie qui la devorait.
Rep roduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traite avec la Societe
des Gens de Lettres

La voiture a suivi les boulevards, j'ai pu
descendre et entrer dans un café oh je
vais quelquefois pour me rafraichir, mais
ce n'est pas ce jour que j'ai depose et repris un panier, c'est une autre fois.
— Le cocher vous a vu revenir avec un
panier.
- Ce n'etait pas la premiere fois que le
cocher me menait avec Lea, et le cooler
se tromps de jour, c'est la fois precedente
oh nous nous etions fait conduire rue de
Lacuee, a la meme heure ; cette fois, nous
devions souper et, dans la soirée, j'avais
rte acheter un petit panier d'huitres.
— Tres bien, i 1 est kris note de votre
declw ation ; volts serez confronts avec le
cocher et le garcon... Enfin, arrives rue de
Lacuee, vous avez tire de votre panier les
gateaux et les denx bouteilles de champagne ; vous avez d'abord de,bouche celle
qui n'etait pas appretee, vous avez bu
Lyre, la malheureuse n'avait aucune retenue ; elle se mit cornpletement nue, exci:
tee par la debauche, alteree, Vous la
pbussiez sans cesse a boire ; c'est alors
que vous avez Clehouche la seconder bouteille, vous reservant pour vous ce qui
restait de la premiere. Lea vous apparte-

--

•
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TELEGRAMMES
A g.enee s

liavas et Benter)

• --Paris, 9 novembre.
II y a eu 70 cas choleriques a, Paris, et
8 (feces.
M. F de Lesser's partira demain pour
1'Egypte avec la commission chargee de
l'exanien des travaux d'amelioration do
Canal de Suez.
10 novembre, minuit et demi.
Il y a eu hier 186 cas et '74 deces..

(NNavas).
Paris, 10 novembre.
La date d'ouverture de l'Exposition Universelle a ].'occasion do centen tire republican' est fixe olliciellement pour ie
5 mai 1889.
-

(Haves)

tienne, avait cru devoir elaborer a la
suite de ses fameuses reche•ches sur In
nature du cholera qui sevit avec une
si grande intensite parmi nous, l'année derniere.
Nous sommes d'autant plus heur3ux d'offrir l'hospitalite de nos colonnes a ce travail, qu'il nous semblait
tres prejudiciable pour ]'esprit public
de laisser s'exposer et se repandre des
theories que les sommites de l'art medical n'accueillent que par un sourire
ou un haussetnent d'epaules.
Mais nous laissons la parole a notre
savant correspondant qui, avec toute
la science et l'experience qu'il possede, saura faire justice des innombrables theories de M. Dutrieux, que
les coups de tam-tarn et de grosse
caisse n'ont encore pu faire prendre
au serieux.

Berlin, 10 novembre.
Le prince cle Bismark va demander au
Reichstag un credit supplementaire pour
le traiternent du gouverneur de Cameroon
et pour fecptipeinerit d'une flottille faiSant
police aux cotes anne,xees:
Paris; 10 novembre.
DepuiS vendredi, it y a eu 245 cas de
cholera et 84 deces.
(Reuter)

« Lorsqu'on veut bouleverser ce
.« qui est generalement adopte, it faut
« apporter des faits et non des affir« mations,et surtout des affirmations
inexactes.
(Docteur PROUST, a propos de M.
DUTRIEUX.)

.

mom..

Le Cholera, les Quarantaines
ET LE DOCTEUR DUTRIEUX

.

Nous recevons de I'un des membres
les plus consideres du corps medical
d'Egypte, le remarquable travail suivant, fait en reponse au rapport que
M. Dutrieux, qui a tant fait et surtout
tant term a faire parler de lui pendant
la derniere periode epidemique egyp-

Aujourd'hui que le moment semble approcher, apres tant de tristes evenements,
ou l'existence meme des mesures quarmtenaires va etre discutee et pent-etre supprimee, qUe la triste alliance de futilita
risme et du charlatanisme menace de
toutes parts ces salutaires institutions, je
me vois force, non sans que:que repugnance, d'examiner avec la lerniere severite le Me'moire de M. Dutrieux qui, en
ce moment, grace it l'ignorance des faits,
recoit des eloges que l'on peat hardirnent
qualifier d'usu•pes et dont les consequences pourraient etre funestes.
En diet, le professeur Croq de Bruxelpresident de facademie de medecine
de Belgique, lorsqu'il presenta a cette

49 L. )
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assemblee le Memoire de M. Dutrieux.
crut devoir recommender eu ces term's,
cet etonnant document : 4 J'ai voulu,
• dit-il, dormer un temoign ge de reconnaissance et d'admiration a un me« deein Beige qui s'est distingue dans
ces contrees lointaines par des recher« ches diffieiles et penibles (?) fades avec
c courage et abnegation (??) au milieu de
difficultes sans nombre (?). Notre conic patriote avait a 'utter contre ies tiler ments (?) etc. etc. » Et voila comment
on ecrit l'histoire.
M. Croq trompe par la desolante fantasmagorie avec laquelle M. Dutrieux
presenta son excursion, s'est sans do.ute
laisse entrainer aussi par un sentiment
de patriotisme.
Cola seul pent expliquer comment un
homme eminent a pu prononcer des paloles que M. Croq regrettera certainement torsqu'il reconnaltra qu'abuse par
de faux semblants de science, it a appuye de toute l'autorite de son nom des
principes malsains et errones.
La cause pour laquelle je me suis
resolu a prendre la plume me fait craindre de ne pouvoir toujours conserver
ces formes courtoises dont sont invariab;ement revetues' les controverses
scientifiques ; mais, je dois l'avouer,
fetonnennent, la stupefaction que m'a
fait subir la lecture du memoire de M.
Dutrieux out ete tels que ma plume
toujours ti Vergin di serio encomio e di
codardo oltraggio » ne pourra cependant
ne pas accomplir sa tache avec toute
la rigueur que necessite un pareil sujet,
comme elle ne pourra, non plus, s'empecher de retablir lies faits, audacieuseme,nt denatures, et remettre chaque
chose a sa place.
Au sarplusdestime que ce .serait se
faire en quelque sorte le complice de M.
Dutrieux que de ne pas eclairer le public
sur l'importance et la valeur reelles de la
mission de ce dernier.
:;epidemie cholerique de 1883,qui fit en
Egypte plus de cent mille victimes, a

donne, lieu a des discussions aussi nombreuses qu'o )stinees sur son etiologic)
meme. Pendant (ie les uns soutenaient
avec la derniere energie qu'il ne pouvait
etre question, en ces douloureuses circon..tances, du cholera asiatique,ni meme
du cholera nostras, mais s'agissait
simplement d'on ne sait quelle monstruosite pathologique qui s'etait couverte des
apparences du cholera , d'autres pretendaient, au contraire, que c'etait bien le
cholera, ne (rune accumulatiin de causes
locales, capables, par des translormations
pathologiques successives, d'enfanter le
germe cholerique.
Un medecin,entre autres, qui venait de
debarquer a Alexandrie,soutint, au moyen
d'une theorie qui lui etait personnelle et
par laquelle it cherchait a etablir que le
germe de l'epidemie de 1865, triste retardataire, n'ava.it pas disparu completement
depuis cette opaque et que !es causes de
la nouvelle epidernie ne pouvaient etre
attribuees qu'au 'revel' de ce germe. II y a
eu,enfin, des personnalites medicates qui,
ayant vonserve le precieux heritage du ne
experience seculaire et qiii,tout en suivant
la voie classique, desapprouvaient les
pretendues mesures Conservatrices, n'hesiterent pas a declarer que c'etait bien en
presence du cholera asiatique que l'on se
trouvait, d'un cholera dont l'importation
etait due a une coupable et egoiste avidite
commerciale.
La premiere de ces nombreuses opinions
que je viens de mentionner au sujet de
lorigine du cholera en Egypte, n'eat pas
plutOt ete emise, Vette tomba dans le
plus complet et le p us merite des uublis,
et ceux qui s'en etaient fait les apetres
durent quitter -une scene sur laquelle its
tenaient a jouer le plus grand role.
La se,conde, eat le meme sort avec cette
difference cependant : c'est que ]'opinion
publique en fit justice en la c,ouvrant ne
meme temps de tout le ridicule possible.
Car ici, en Egypte, ou on pouvait apprecier la veracite ou la faussete des faits sur
lesquels on pretendait s'appuyer pour
etablir que le cholera etai. ne dans le

pays meme; it fallait tine certaine aurlace
pour oser souteuir une preille assertion,
rt l'on ne se serait .jamais plus occupe de
cette opinion, si M Dutrieux n'etait vent',
par sa turbulence et so.n agitation, menacer de repandre en Europe los fausses
appreciations dont se compo ent les 287
pages qu'il lui a semble bon de publier.
suivre.) .
WIISIONOMMINWINNEIMPONENAT;::M;

DERNIERE

II resulte d'un telegrarpme de Paris,
dont nous devons la communication a un
de nos amis, que les cas de cholera signales jusqu'a. cette heure, se sont produits
dans les quartiers de l'HOtel-de- Ville, de
l'Observatoire et des, Batignol
Dr II 0
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MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK

Maison Cattaui. — Esbekieh

A VENDRE

tinu on lei I it? hia,e0 tLounp )13n. sn ad tear,

pHs renseignements, s'adresser au bureau
du ,journal

JOSEPH COHEN
Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Sn2yrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' Art, Antiquites.
,

MA ISDN DE CONFIANIE
Bazar 'Tuve et, Flersan
H AN HAUL
—

‘tallINIONIVE

SNINKFAUff, !1,n.ti

bli1154

M. MALLUK

E.

-

Marchand et fabricant de snieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ex Dank of Egypt
Mouski Caire. grand assortiment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.
—
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E. J. FLEU R ENT

EAU% MINtRALES NATURELLES

(En face du Credit Lyonnais)

Camillo Iralches par cortiOcalsd'origine lggalis6s

VINS SPIR,TUEUX, RIBES, PROVISIONS & CONSERVES
tai ros et Detail
A gent de la
:

MAISON FONDEE

ogne et de BorGrauds vins de B
deaux eu futs et en bouteilles, vins du
Rhin et spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga., Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, iaint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de la. H vane,marques Partag;is,
Cabanas, e LC.; Trichinopolis, Manil le, etc.;
tabac.
13 ., rfumerie francaise et anglaise, The
de la Chine et de 1'[ de, Cafe, Moka
en Iri I le, cobs postanx, Charculerie franc: , s. , et II:al:wine, Conserves de Lollies
sort s, t erri nes de Strasbourg, -le Ton
Perigueux, Salaisons de Hambou rg,, rite.
La Nlaison se charge de tons achats et
expeditions pour les villages.

V. HUBIDOS !JARGON ET C
Vichy, llorezza, Pentanes, Contrexewil ter el 36 e iltres soirees. - St d:aleteler,
itadolt a iteine des eaux de table. . Citaeirres de famines, Mitres et rafratetss oirs, Cogna.s surlins. -Coca du
Perou Visas Li• d Esi ague.
d
de colzaepuree.-W.trolerec
title - Stores routes largPUrs. moistures
sur inesure - SItaIlerms et lanternes veni-

13.1,LE

tiennes, Werreed de

- Fens d'artatice.
Appareils
d eciairage en tous genres.
Orfevrerie et co•verts de table, titre superi , ur. - Porte-Bouteilles en fer. - Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp du Caire.
38
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EAU FERRUGINEUSE DE

UE
(1.1.1Y-Di;-DOME)

M. SCHWARTZ HENRY, a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele qu'h
['arta. du 5 courant, it rocevra regulierement par cliaque courrier, de :a maison
ou se fotirnissait Mme verve Leo Labbe,
butte so tes de charcuterie de premiere
Un lrouvera chez lui les vins fins, ordinal res, coA-iacs et liqueurs des premieres
erns de Prance.
11 inf trite en ()litre que depnis son retour de Prance, it a •epris la direction de
son etablissement qu'il avail confie, Pend ,n1 son absence, a, M Travere, qln n'a
aet.iel ! ► eet anenn inter et dans sa maison
Port-S,Cid, le 2 novembre 1884.
ter

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTtS
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

AU TAPIS ROUGE
ubovrg-Saint- Martin,
Et rue du Chdtrau-d'Eau, 54. 56 et 58
Fit

,

DIrec•eurs des Greeds Magnsins du TAPIS
ROUGE lint. I honneur d informfT leur clientele
(pi
viennent de t. miner 'eta'

INVENTAIRE ANNUEL
l'en(141 presque pour rien

d it
2u
Ur: lot de chemises

!oda coton,
p •ii• en:ints se 1 it Lb arl5

4:),

lie. It ens

pia tr.

» 10
» 35
3 10

9 70
» 85
1 05

2 70

» 45 •

2 75
I 15
85

Un lot de chemises extra F! hirt. col,
poig,netsolevaat toile fll,vatint 6 fr.
reduits
Un lot de rubans, fra.nges passement.
frelons, article de 1 a fr. reduit le
metre a
Un lot de draps toile menage pur fir
lessive, '2 m. '75 sur 1 m. 60,reduits
le drop.
Un lot de draps de maitre sans couture,toile pur flu, ourlets a jours, 3
m.50 sur 2m, 40,
Un lot de nappes bon linge dsmasso war
111,depareillees,dafraichies,reduitesa
En dehors de ces lots, toutes les merchandises rl'ete et d'hiver out subs un rabais considerable.

•
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LE CAIRN

—

.

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

A L'ILE DE RHODES
PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE
AU BORD DE MER, AIR PUR.

Grande prnpriete a vendre ou u louer,
se nommantmiena'aviy, route pitoresque,
h trois quarts d'heure de Ia ville,ayant environ un million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependances, grande terrasse, kiosque
y attenant - vue splendide de la mer et
sur toute la vil le. Excellente source Wean
appa•tenant seule h in propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., eta., etc. Chasse gardo'e.
P mr tous renseignements, s'adresse•
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a, M. Louis
Roux pere,a, Port-Said ( Egypte ).

BcidLANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMCIC II

a sson.

4G-rarid. ra.13a.is
Le public est prevenu qu'a, partir du ter
aoilt 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a, P. C. 4 42 l'ocque.
2e
D n 3 112
»
D 2 112
D
3e
»
►
Vita

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en gypte de la BlERE DE STEINFELD
Depot General — Vente en flits et en bouteilles.
Wente par semaine

1111111i111111115

MAISON S RECOMMAN DEES

VaEm.te au. Com.ptan.t,

BOULANGERIE KHEDIVIALE P, Ayer
ALEXANDRE ECONOMO
FOURNISSEUR DE LA FAlILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

pains Francais, Allemand, Anglais et r.:Tec.
PAIN AU LAU

de 100 a 800 Mts.

Biere de Baviere Lowen ► ran Pn houteiiles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et 9:leen:lite de Bitter Suisse de Is maison IA. F. ftenniers,
Eau: min6rales de St-Galmier. Bakoczy Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Porepes et robinets
biere - Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de Is Fabruque Boyalt de ciga.res de Messieurs Wan der Jagt et Fraiscols
Utrecht (Holla.nde).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal.
259

et Liqueurs d. prix tres reduits

9

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros les
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.

P . Lot-plan t
en face de la Cornpagnie da az, I.
k.0 Dejeuner a 4. fr
esta u ra t-Clut", Diners
a5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, relies a la curt

salons privea souper.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de
miere qualite
t.
Marchand et fabricant de Tarbouchs. - Esbekieh,
SEWERS et CARROSSIERS out leur magasin Boulevard
d
Abdul Haziz, pres le Tribunal. Articles ‘le propre fa
brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin

I y Osman

Korchid et Fischer

IIT

r MALADIES DE L'ESTOMAC

BiSCUITS POUR CAFE ET THE

POUDRES ET PASTILLES

.kcate do M. Fsrvis, a l'artue,entree
311
du Mouski.
D. 207.

.

DIIESTIONS DIFFICILES

PATE R. S ON
AU BISMUTH ET MAGNESIE

DIPL6mE DE MEIIITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Poudres et ee,, Pastilles antiacides ot digestives
angue d'appetit,
maux d'estcratac,
digestions laborieuses aigreurs , vonvssernents,
reuvois. coligues; elks regulariseut les fonctions
de l'estomac et des intestine.

ADMINISTRATION

Ces

Adh. DEMO,

Pharmacien. rue Bandit",

23. Paris,

DE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

at dna les pr. Pharmacies de France a de Y &ranger.

Exlger sur les etiguettes le Ti.55., d5 o05.5e555.55.
•riuticai• et la eignueure r J. FAYARD.
Pondrs, 5 fr.: — Pa titles, 2 fr 50 franc°

DU SANG
r APPAUVRISSEMENT
FIEVRES, NALAPIES NER1TEUSES

VIN

of

BELLINI

AU QUINQUINA ET COLOMBO

Service accAlere entre alevandrie
et Constantinople
Vole de Pir6e et Susyrne
en 1 jours 10.

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

DR iMERITE A LIEXPOSITION DE VIENNE
fortif lent, febrifuge, antinerveux gu v it

DEI_TX JOURS

DIPIAME

Ge Vin
les affections scrofuleuses, flevres, necroses,

diar-

rhees chroniques, pales COUteUrS. i•regularite du
couvieut .pecutiement aux

sang ; it

enfants, aux

delicate,, aux personnes agees, et a cerre a
affaiblie. par Ia =ladle nu les excel.
Adh DETHAN, Pharmacies. rue Batichn, 23, A Paris,
lemmas

et dans des
xister

d,

enarmacks de France et de l'etrang..r.

les kultiettes le Timbre du tiou•eruemelig
idgedilure

od

J. FAVAINID.— Prix, 4

rMALADIES DE LA GORGE
DE

LA VOIX ET DE LA DOUCHE

'PASTILLES

it specialeinent b. Hies Magistrats, Fred icateurs, Professeurs Chanteurs pour fainter emission de la voix.
DETHAN, Pharmacien. rue Haudin, 23,i Paris,

et dans les pr

pharmacies de France et de ?Wenger.
Eziger la signature • Adh. DETHAN. Prix fro, 21 50

Depart d'A.lexandrie poor Constantinople
chaq .e Mercredi, a dig heures du matin, avec
eseai* au Piree, a Smyrne, a Metelin et all
Dardanelles. La nourriture est comprise dens
IP prix i)asssge de premiere e , de deuxiems
classe. Une reduction de 15 OJO est ,iccordee
pour les billets d eller et retour de famine de
trois personnes au moms ; pour les billets simples, eller et retour la remise est de 10 010.

I.. E 12, place do Is Bourse -MARSEILLE. - Transports a forfait, affrotement, Commission et Transit, venter et achats
a Is commission. - Service special pour l'Egypte, departs de' Marseille chaque semaine pa
tes vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires it 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 cbetnins de fer
place de l'Esbekieh au Cairo. Hotelclassc, se recom ande
bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine
sinee
N. 48 an Telephone.
ervice soignes. Omnibus a tousles trains. - Prix moderes.
Ratissier Confiseur, Esbekieh.- Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Jour Bills et Soirees.
sate tie M. iarvis, e
du Mouky.
I , A„b„ Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents oesjournaux d' Europe
‘-•"•--"'L' du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alemandrte et de I'Egypti 'n Gazette.
Ho --sire
Che.min
fer
Be luati : 7 h.30 du matin,10 h,
IS rn ,Ai n, lc! h .
Du Caire, 9 h. mati (1,11 h 30 in ; 2 h.20 m. 9oir . :3 h. 30 sou.; 8 h. soir,
6 h. soir t t 9 h. 15 soir.
Cafe de France. Entrepot de yips floe et ordirtaires, Iii I i 1:4
4 7iti
oderes_
.
sirops rissortis. - Prix tres ni_
en us genres, tinge, ie pour dames, prompte et bonne confection, elegance

Esson et

Ild tel d'Orient

Schneider
Alexandre Economo - boullingerlelakliViale a
Grand lOtel des Rains

Chiaranitsuill
I Chemiserie s olid ette.

Specialite le rechange de cols et mancleettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qu f
re. S adrenser rue le 1 A.ucien Tribunal, Matson Marceiin.

ANTONIO ATERONEST
Maison fondee en 1853
dIattriogerle, tollouterie
Jo ►llierie

et

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfAvrerie et joaillerie.
vronpct, art ,norarnencm.kn ► de la rue
0112111111111111111.11111=111111•11115 ,

VINS FINS DE CIIAAIPAGNE
VINS SECS ANGLAIS

VINS DOUX FRANCAIS.

Seul Agent pour l'Egypte

LE
BOSPHORE eGYP TIEN
EST EN VENTE :
Au Caire : chez M. CEBE
A lietandrie: chez M. A. MOR-

D. ELEFTHERION
Aillexandrie l

Le Cal

Depot clans tous les prin.cipaux otablissements .11.6tels et Restaurant
n. i8

f3614111MENISIMAIMIM

tieloun-

Service de Table de premier ordre
Les paque'iots employes pour cette ligne
lossedent des amena.gements at tout le confort
•Iesirables pour Messieurs les passagers. Uo
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee it Is Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le V ndredi de
chaque quinzaine a 111 heures du matin, pour
Djedda et Souskim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

En vents atilt librairies Penasson,

Alex:Indrie et Care, et chez tous les
prineipaux librairee •

frArPsde Budanss .

A. ALB RTIM

&tide a l'Esbekieh, pres l'Hotel d'Orient

OE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne)

issement typolithographique V. Pe-

114S.PRiPDTP LOSqR

purgative Bud. (Hongrie) anslisee per l'Acsdetni d'Etat de Budapest par las par
rs Dr Z. issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a I ondres ; recomm.°'
par les lus colehres medec'ns a cause de l'abondance de ithion qu'elle contif ut et qui e
iiquee, con re les rnAux Testomac et de Is vessie. Eu yenta, dans toutes Its pharmacies
de Sts d'eaux mine, ales.
Repr ,•sentant general et depot pour l'EgyAexAnirie et as CAire, chez B. PISOfillit et
EAU.

`211111011164121161111911MIZELb

4 65,

Vient de !maitre : L'Egypte ancienne
et nmplerne et son dernier recensernen,
NI. M. F. Amici hey, edits par l'eta-

HUIT MEDAIELES
PrApriAtstires de Is onuree

'

"

AU SEL DE BERTHOLLET
Recommanilee,s centre lea Maux de gorge, angines, extinctions de voix,ulc‘irations de la bouchis, irritations causees par le tabac, lasts pernicious du mercure,

Envoi fraLco au-dessus de 25 tr.
&toot franc) da Jo urnal special de cetteven

RUI3 MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks.,
Emilie et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lou .
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux.
Boussoles, Barometres, Thertuometres, kreo
metres, Hygrometres, Instruments de precislor
d'Electricite do Mathernatiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellemenb.

eeteriTsl

AKOCZY

ti•orie command CY

DOTHAN

1 70

.32=a2rE3211akelSlikelistresissuaseaxil :V.I.M.5,r4A.4272M110:ff.CSZKRUERRF.M..7;: -roili

On se charge de l'expediMon par poste do

» 25
9 80

NOSSMSMIES=a,W=2

DR LA

Reparations dans les 24 heures

.

:

F/431111ILLE

MEDAILLE D'AR ENT 'Bordeaux BR)

Un lot d Gents h y r nu. toscnne et
elle .e., clans et demi.- teintes,
ichis, la rain .
• lot de bas et chaussettes unis et
tnyes w•eerli, la ;•atre,
Un lot de serviettes damasse-s ;.ur
bon i ge.psuiss ere Ill blanc,•s 1/2
d • .e za in-.
Un lot de Services &messes pnr ril,
V2 -er \.iett..A. et la napp •, le service
reduit a
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
1 m.10, arroure., unie, coul.et noir,
art. de 3 a 4 fr. le me re
Un lot de soieries unies et fantaisie,
such. satin coul.•et noir, reduit le
me re a
Tin lot velours broche no'r, coul, uni
et p leche soil, article de a 6 fr.
14 wetre
Un lot de tissus -o‘on et fit pour robes
d Vichy reduit
z
r
Un lot de chemises le relit p. h rime,
.Iri I yodel' es -ouges lung.) in.

Infailithale et I- resery ative. — La se ule 6uerissahr sans lui lien adjoindre
ies ecoulem -tnts anciens on resents. 30 ans de succes.
Se vend dans testes les bonne:
pharmacies de l'nuivers et, I Paris, chez J. FERRE, Pharmacies, 1.02, Rue Richelieu, Sect de BROU.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

couleur pour

gmpinyee avec succes contra Andnile,
chtorose tymphaliAms, leueoerhee, suppression engorgement et diorite des votes
dtgesclrea, diahOte, qa.fralgte, dyspepsia, et
eu gounral contre routes les aff,•ctiuti:, qui se
rattaehent a la depreesion ea forces vitalise.

AVIS

1

-

Aedule, Gazeose, 'aloraree et Ili-tarbouttit

•

4
—

Pomm•r, et Greno. - Reims

65. 67, rue du

186

Silissmatunt

TINI, 47, rue des Scours.
A llitstr*ourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-Smtid :chez M. JOURDAN.
A Ismailia : chez M. TRICARDO

VICHY
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,
Gia- alaciegrille (42°) engorgement du

Foie et de la rate.

I-16pital (31°) affection des voles diges•

Lives.
Celestiris (14e) vessie, reins, gravelle
goutte.
1-lauterive (15°) goutte albumineus.
Mesdames, Anomie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Propriete et controle de t'Etat. Ainsi que !'etiquette V. Hubidos Dargon et Ce.
NoTA. - Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficnces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Se .nefler des contrefacons.

Pastilles Digestives.

SELS POUR BAINS ET BOISSONS
Depot au Magasiu Universe!, au Caire

