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NOS INFORMATIONS 

Nous Croyons etre en situation de pou-
voir fournir h nos lecteurs quelques de-
tails complementaires au sujet de l'allaire 
des canons et poudres,cletai ts-qui,croyons-
nous, seront d'un .certain interet pour le 
public. 

Tout d'abord -  le chiffre exact des pieces 
vendues par le Gouvernerrient Egyptien 
a M.. Bosch serait de 102. 

Cette artillerie a ete acquise par l'E-
gypte de la maison Krupp, d'Essen, a re-
poeue du ministere Arabi-Mahmoud 
Samy ; le prix de chaque canon variaP, 
entre 450 et 550 L E.; au total, le prix 
paye a ete de 50,000 L. E. environ. M. 
Bosch a paye, chaque canon 80 L. E., au 
total, 8.160. Difference pour le Gouverne-
ment Egyptien entre le prix d'achat et 
celui de vente : 41,840 L E. 

Devant les observations presentees par 
le Gouvernement francais que ces canons 
etaient destines a la Chine, le Cabinet 
egyptien aurait'declare a NI. Bosch que le 
contrat ctait maintenu, que les 8,160 L.E. 
versees resteraient acquises au Tresor, 
mais que les canons ne pourraient etre 
ernbarques dans un port egyptien sur un 
bateau en parlance pour un point quel-
conque du territoire chinois. 

On assurait clans la soirée d'hier que M. 
Bosch avait passe son contrat a un autre 
acheteur avec un large benefice. 

L'affaire des poudres est terminee. Les 
poudres seront. livrees et embarquees 
Alexandrie. Cette operation presentera 
certaines partienlarites qui ne manque-
ront pas d'originalite. 

La quanti Le de poudre venclue est de 
36,723 kantars ; le prix paye par M. Bosch 
est de 20 P. T. 10 kantar, franco bord h 
Alexandrie. 

Ces poudres se trouvant.au  Caire, les. 
frais de transport par chemin de fer de 
cette derniere vine a Alexandrie et de la 
gared'Alexandrie to long du bord du ba. 
teau chargeur inconnberont au Gouverne-
ment. 

Or, le Gouvernernent Egyptien devra 
payer 27 P. T. par kantar, les frais de 
transport par -chemin de frt. seu.lement ; 
27 P. - T. de fr:ds de . transport .pour une 
marehandise vendu a e  20 P. T.; l'opera.- 
tion ne sera pas ties t uctueuse pour le 
Trirlsor egyptien, comme it est facile de 
s'en rendre compte. 

Dans le but de Nei liter les operations 
tinaneieres de Van-nee d'occupation, il a 

.  ete decide d'admettre la monnaie d'argent 
anglaise aux  l'1;i(.!r -iets  des caisses du Gou-
vernement, \ - ;.L.A le tarif ci'-dessous : 

Pieces de 5 schellings P T. 24.15 
2 112 	» 	 12.05 
2 	» 	w 	9.30 
it 	» 	» 	4.35 
6 pences 	 2.15 

Ordre a ete donne a diverses adminis-
trations pour dresser es etats de tous les 
employes appartenant h un corps d'etat 
quelconque qui devront recevoir le tren-
tierne anterieurement verse par eux en vue 
de la retraite. 

Le Gouvernement Egyptien emet ainsi 
la pretention de pouvoir licencier demain 
sans indemnite et sans pension ceux de 
ses serviteurs qui vont beneficier de cette 
mesure. 

Nous persistons a croi re clue le Gouver-• 
nement Egyptien est dans l'e - reur; quetles 
quc.;.soient les fantaisies de NI. Fitz-Ge-
rald, les droits des employes de cette ca-
tegorie sont sacres, c'est, cc  gci .sera sare-
rnent demontre a l'occasion par leS Tribu-
nauK de la. Reforme. 

M. de Lessens et M. Charles de Lesseps, 
accompagnes des membres de la Commis-
sion technique chargee des etudes pour 
l'elargissement dn. Canal de Suez, sont 
attendus a Port-Said, ainsi que nous l'a-
vons annonce, le vendredi 21 courant. 

M: de Lessens et la Commission ont 
quitie Trieste le 16novembre, ils ont pris 
place a bord du paquebol. du Lloyd Airs-
tro-Hongrois. 

M. de Rouville, agent superieur de la 
Compagnie, est parti le 19 courant, a 11 
heures 112, allant, a POrt-Said pour y re-
cevoir notre illustre compatriole.  • 

Nous somrnes certains d'être les Me-
tes interpretes d 1s-sentiments de tous les 
habitants de l'Egypte en adressant ici a 
NI: Ferdinand de Lesseps les phis respec-
tueux compliments de bienvenue. 

11 y a trois jours, a cette memo place, 
nous avons insere une note plus ou moms 
caustique, au sujet cl'une demande de 
decoration. A notre, sincere regret, -nous 
apprenons. quo cette note a MO mal. inter-
preb-4,‘ et qu'on y a vu tout autre chose 
clue ce que nous avons voulu y- mettre. 

On y a m6rne trouve des allusions qui 
etaient hien loin de notre pensee. 

Les sentiments que nous professons au 
Bosphore auraient 'die cependant servir de 
gorantie a DOS intentions et nous preser-
ver de ces critiques. 

En Orient comme en Occident, le corps' 
diplomatique a droit air respect de tous. 
En Egypte, les representants des puissan-
ces jouissent, en outre, d'une considera-
tion speciale et bien legitime qni tient a 
la fois a leur therite personnel et aux 
circonstances politiques. N'est-ce pas vers 
eux que. se  tournent aujorird'hui les re-
gards du pays pour obtenir une solution 
equitable et bienfaisante de la crise qui 
l'etreint et le menace dans on existence 
meme ? 

S. E Abdel Fader pacha , ministre de 
l'interieur, eccompap,me de Mahmoud bey 
Biaz, chA du secretariat, est arrive ;'1. 
Minieh et s'est mis sans retard en rap-
po,-t avec les autorites pour prendre les 
mesures necessaires h la repression du. 
brigandage qui desole le pays. 

Nous ne voulons ici commettre aucune 
indiscretion, mais si les renseignements 
qui nous sont fournis par nos corres-
pondants sont certains, it ne se passera 
pas de longs jours avant que nous en-
tendions dire n'y a plus de bandit 
dans la Haute-Egypte. 

Le Moniteur Egyptien public la tra-
duction suivante d'une depeche adres- 
see par le Moudir de Dongola. en date 
du 15 novembre : 

Les deux messagers envoye as Gordon 
pacha sont arrives. 

Quatre depetthes chiffrees identiques en 
date du 16 Moharrem 1302 (4 novembre 
1884 ) ont ete communiquees de la station 
de Debbah. Ces depeches, adressees par 

Gordon pacha a Mouslapha Yawer pacha, 
sont ainsi concues : 

« Khartoum est en bon kat. Cons'- 
« Jerez-vous comme Liwa ainsi que je 

VOUS •l'ai emit precedemment  '•  Nin-
a terronipez jamais vos nouvelles. Don-
t nez dix Livres aux deux messagers 
• ( 5 pour chacun ) ; je leur ai egalement 
« donne huit Livres. Comme its, 'Wont 
I 

 
cut qu'a leur depart ils n'ont pas recu 

t de salaire pour venir ici, donnez done 
a chacun d'eux 15 Livres y compris les 

« diX Livres dont il est parte plus haut. t 

Le Maniteur Egyptien public le proces-
verb , 1 de la séance du (.'xinseil legislatif 
en date du 25 amat, 1884 ; la discussion 
portait sur le projet precedemment dis-
tribue par le gouvernement et concer-
nant les corvees. 

Sur la. proposition' de Mohamed bey 
Schawarbi, le projet a ete envoye a, une 
sous-commission composee de S. E. Reouf 
paella, president ; Ahmed bey el Soufaui, 
Ibrahim effendi Said, Said Ahmed Za-
zouh, Abdelrahim effendi Hamadi et Ab-
bas bey et Zoumour, c'est-a-dire trois 
membres pour la Haute-Egypte et trois 
membres pour la Basse-Egypte. 

S'il fault ajouter foi aux renseignements 
qui nous•sont fournis par -nos correspon-
dants de la;Haute-Egypte,renseignements 
dont nous nous faisons ci-dessous l'echo 
sous les plus expresses reserves, la .  re- 
pres3ion •du brigandage ne serait .pas le 
seul motif du depart pour Minieh de S. E. 
le Ministre.de 

On parte de cheik influent mis en pri-
son, par ordre du moudir, pour refus de 
payer Timpeit, d'assaut de la prison et de 
la delivrance du cheik. par ses parents 
et arras et enfin de la destitution du mou-
dir par S. E. Abdel Kader pacha. 
AtISSFOZWEMIK2V1424#0.9 31ALEMZYMICESDONSEISSISIt 

fie  raire, le 20 novembre 1884. 

On se sou vient certainement de cer-
taines declarations de lord Granville 
faisant esperer qu'aussitot que le rap-
port de lord Northbrook - audit ete 
depose.et que les membres du cabinet 
de Londres en auraient p i prendre 
connaissance et l'etudier, le Gouver-
nernent Britannique forrnulerait de 
nouvelles propositions qu'iI livrerait 
h l'appreciation des puissances jute -
ressees . 

Ce rapport devait etre depose 6 in 
fin octobre et, vers le 2 on le 3 novem-
bre, de,clarait lord Granville, on con-
naitrait les nouvelles propositions. 
Or, nous sommes entres dans In 
deuxierne quinzaine du rnois de no-
vembre, et rien n'est encore venu con-
firmer les declarations de lord Gran-
ville.  , 

Ce'retard est da, assure-t-on, aux 
divergences de vues qu'aurait provoque 
entre divers rnernbres du cabinet de 
Londres le rapport de lord North-
brook. II ressort done de ce desaccord 
que toutes les idees et les projets de lord 
Northbrook n'ont pas ete adoptes. 

Nous sonarnes déjà loin de ces 
bruits de coups d'Etat, do paiement  

des indemnites dans la huitaine, qui 
n'avaient, ainsi qu'on le voit, rien de 
foncle. Mais, si les esperances qu'a-
vaient fait naitre les declarations de 
lord Granville no se sont pas realisees, 
si les nouvelles propositions qui de-. 
vaient etre formulees ne l'ont pas ete, 
it n'est pas moms vrai qu'un esprit de 
conciliation anirne, a cette heure, les 
hommes d'Etat britanniques, qui corn-
prennent fort bien que In question 
egyptienne ne pout etre resolue que 
par le concert de l'Europe tout en-
tiere. 

Certes, it pourra surgir encore quel 
ques difficult& avant qtrs l'on en ar-
rive au reglement ce cette question, 
comme it pourra se produire aussi 
quelques tiraillernents, mais it est fa-
cile de conaprendre que, quels que 
soient ces tiraillements et ces difficul-
tes, on obtiendra, avec le concours de 
toutes les puissances, un resultat defi-
nitif. 

Les embarras de toutes sortes sont 
devenus tels aujourd'hui, que le mo-
ment est venu de donner enfin une 
solution a la question financiere. 

Les mesures prises jusqu'a ce jour 
pour combler les vides du Tresor 
n'etaient que des palliatifs provisoires 
qui n'assuraient que pour un temps 
fres court le Gouvernement egyptien 
contre l'eventualite d'une faillite. Les 
difficultes d'hier seront les mernes 
domain si 1 on n'avise an plus tot ; it 
est done de In derniere neeessite de 
s'y prendre des aujourd'hui pour evi-
ter le retour de l'ancien Mat de 
choses. 

Que cette solution intervienne a la 
suite de la reunion d'un congres, 
d'une conference on simplement par 
un echange de vues entre les differents 
gouvernements, peu importe ; mais it 
lout qu'elle intervienne. C'est la qu'est 
le salut de l'Egypte. 

Eclairee par les evenements qui 
se sont succedes en Egypte depuis la 
rupture de in Conference de Londres, 
beaucoup mieux renseignee qu'elle 
no l'etait avant In reunion de cette 
Conference, guidee par In sagesse et 
la prudence, animee de In generosite 
toute naturelle qu'elle manifeste a re-
gard du peuple egyptien l'Europe sera 
assez habile pour savoir faire des 
sacrifices, si cela est necessaire, au 
point de vue financier, en tant, bien 
entendu, que ces sacrifices proliteront 
a l'Egypte et non a l'Angleterre. 

Coneurremment ou subsequemment 
aux discussions que soulevera le re-
glement de la question financiere, 
l'Europe reconnaltra l'obligation de 
preparer ou pour rnieux dire de jeter 
les bases du reglement de In question 
politique, ce sera, du reste, no-us  

l'esperons du moms, la partie la plus 
facile du programme soumis aux de- , 

 liberations de l'Europe. 

En effet, on n'aura qu'a faire revivre 
l'aecord anglo-francais et preciser les 
engagements mutuels pris par M. Ju-
les Ferry et lord Granville pour ob-
tenir le resultat tant espere of si in-
dispensable au bonheur et a la pros-
perite de l'Egypte et c'est a ce moment 
la que la date oh les troupes anglaises 
evacueront le pays devra etre facie 
nettement. 

Certes, l'Europe aura déjà beaucoup 
fait en faisant cela; neanmoins, so td-
che ne sera pas achevee. Elle devra 
songer au lendemain et se preoceuper 
de In situation dans laquelle se trou-
vera l'Egypte, le jour oh les troupes 
anglaises auront quitte le territoire 
egyptien et oh les agents anglais au-
rout abandonne los relies du gouver-
foment qu'ils tiennent aujourd' hui 
dans leers mains. 

L'Europe devra songer a cela afin 
qu'e le pays d'Egypte ne retombe pas 
encore une fois dans le chaos et 
l'anarchie. 

En interne temps qu'elle s'occupera 
de la question financiere et politique, 
l'Europe devra s'inquieter egalementde 
l'avenir de l'Egypte au point de vue 
gouvernemental et social, et le lende-
main du jour oh des resolutions auront 
ete prises, l'Egypte devra commencer 
a vivre de sa vie propre. 

Les bases do nouveau Gouverne-
ment devront etre jetees, ses institu-
tions qui sont la base de toute organi-
sation serieuse et, pour ainsi dire, 
Fame de la vie d'un peuple devront etre 
consolidees, en memo temps que devra 
leur etre enleve ce caractere provisoire 
actuel qui est la cause principale  de 
ce que les resultats qu'elles out donne 
jusqu'a ce jour ne sont pas de ceux 
auxquels on pouvaait s'attendre. 

Il faudra done etablir sur des bases 
serieuses et durables le pouvoir legis-
latif et judiciaire ; en un mot, il faudra 
(pre ('Europe prenne toutes les garan-
ties necessaires pour que les interets 
de l'Egypte et ceux des colonies soient 
efficacement sauvegardes, que l'avenir 
du pays du Nil ne soit plus a la merei 
du caprice d'une seule nation et quo 
cot avenir ne plisse plus etre compro-
mis par un coup de force quelconque. 

En ce faisant, l'Europe, qui a la 
Juste pretention d'etre le continent le 
plus civilise du globe , donnera une 
nouvelle preuve de son devonement 
In cause du progres et de la civilisation, 
cause a laquelle elle aura ainsi rendu 
un nouveau service. 
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L'HONNETETE ANGLAISE 

Un membre de la Chambre des Corn-
mones, M. Bartlett, s'est permis dernie-
rernent d'apprecier les operations de la 
flotte francaise dans les mers de l'Indo-
Chine d'une maniere que lord Fitz-Mau-
rice, sous-seeretaire d'Etat, a justement 
qualifiee d'inconvenante. M. Bartlett a 
prononce le mot de piraterie. Nous cleciai-
gnerions de relever cet execs de langage, 
si M. Bartlett n'avait annonce l'intention 
de se livrer a Fa meme excentricite dans 
une prochaine seance. D'ici la, nous ai-
mons a croire que M. Bartlett aura fait 
de sages rellexions sur le danger qu'il 
peut y avoir a parler de corde dans la 
maison d'un pendu. Le mot imprudent 
reproche a M. Bartlett a produit, en effet, 
une impression tres differente de celle 
que pouvait attendre son auteur. 11 a re-
porte la pensee de tous sur la conduite 
tenue par l'Angleterre en Egypte depuis 
le fameux protocole du desinteressement 
signs par elle a Constantinople. Chacun 
s'est demande de quel le expression il con-
venait de se servir it son egard, si le mot 
de piraterie pouvait s'appliquer aux ne-
cessites d'une action militaire contre un 
peuple barbare qui a fait de la deloyaute 
la premiere regle de sa politique inter-
nationale. Si le gouvernement frangais 
agit ens pirate dans les circonstances ex-
ceptionnelles on la mauvaise foi de la 
Chine l'a place, que dire de la conduite 
du gouvernement anglais envess des po-
pulations qui font partie de l'ernpire ot-
toman, qui est lui-merne l'une des gran-
des puissances de l'Europe ? 

Est•il permis, en droit des gens, d'en-
vahir militairement le territoire d'un 
allie, de bombarder des villes et de livrer 
des batailles, de confisquer son adminis-
tration, de puiser a pleines mains dans ses 
caisses et de s'approprier tout ou partie 
de la contree, sans autre declaration prea. 
lable que l'affirmation audacieuse d'un 
desinteressement quotidiennement de-
menti ? Quelles sont les formalites de 
droit international qui out precede le 
bombardement d'Alexandrie, l'invasaan 
du canal et le Massacre a Ismailia, par 
exemple, d'Europeens inoffensifs ? On a 
fait la guerre dans le Delta, on la con• 
tinue au Soudan contre les sujets de la 
Sublime-Porte. A-t-on declare la guer- 
re, ou mome a-t-on pris soin de se mu-
nir d'une autorisation du souverain le-
gitime? 

Burin, pour couronner l'ceuvre, l'An-
gleterre s'empare des points du littoral 
de la mer Rouge qu'elle juge a sa con-
venasce ; elle empoche les fonds qui sont 
la propriete des creanciers europeens, et 
elle se prepare a modifier, si elle le peut, 
les titres de leur creance tout en regret-
tant a.merement de renoncer, pour le mo-
ment, a les supprimer. Decidement M. 
Bartlett a eu tort de parler de piraterie, et 
si le monde civilise prend la peine de 
comparer les actes que nous venons de 

rappeler aux visites de quelques navires 
anglais, fournissant, selon leer usage, aux 
bandits de I'Indo-Chine les munitions 
destinees a tuer nos soldats, nous ne som-
nieS pas inquiets du jugen'ent qui sera 
porte, et nous l'attendons avec confiance. 
Les sages de la Grece avaient raison 
quand ils inscrivaient en tete de leur 
philosophie la celebre maxime Con-
nais-toi toi-merne. 

IMIXEMII=1=11MEZIIIIIII=1122111111 

S. S. LO D GRANVILLE 

Lord Granville, dont le nom est bien 
connu des diplomates et dont les manieres 
aimables et courtoises sont appreciees 
de tous ceux qui l'ont aborde, a ete chef 
du Foreign office ou ministre des affaires 
etrangeres dans les deux cabinets presides 
par M. Gladstone. Ce fut a lui que M.' 
Thiers adressa innutilement, au mois d'oc-
tobre 1870, le plus touchant appel pour 
obtenir que l'ancienne alliee de la guerre 
de Crimee vint au secours de la France 
surprise et accablee par un vainqueur 
impitoyable. Lord Granville se montra 
aussi freidement et durement insensible 
que son chef M. Gladstone. Seulement, 
trois mois ne s'etaient  point ecoules 
que l'Angleterre portait la peine de cette 
cruelle indifference et se voyait contraipte 
de sacrifier le seul resultst appreciable de 
Ia guerre de Crimee : la neutralite de 
la mer Noire. La Russie, assuree du con-
COLITS de l'Allemagne, demanda et obtint 
a la Conference de Londres le droit d'y 
avoir des navires de guerre. 11 y a quel-
ques jours seulement un grand-duc sa-
luait en termes pompeux, dans le port 
de Sebastopol, la renaissance de la flotte 
russe de la mer Noire. 

Ce resultat imprevu apprendra aux 
Anglais que l'egoisme n'est pas toujours 
la meilleure des politiques. 

Lord Granville commence a ressentir 
visiblement le poids de rage et sa vigueur 
intellectuelle a rapidement decline dans 
ces dernieres annees. II fut un temps on 
sa verve caustique, mais toujours cour-
toise, faisait les delices du Parlement. 

La courtoisie est restee, la causticite a 
disparu et h une eloquence reelle qu'il 
possedait jadis a succede de la faconde et 
une vraie loquacite. H connait a merveille 
et apprecie d'ordinaire sainemerrt la 
situation des pays. etrangers ; mais it n'a 
pas dans le cabinet dont il fait partie 
['influence necessaire pour faire triompher 
ses vues. On assure par exemple qu'il 
est loin de voir avec la placidite de son 
chef les progres incessants des Russes 
dans l'Asie Centrale  ;  mais it n'a pu par-
venir a faire partager ses apprehensions 
it M. Gladstone qui a dit un jour, en 
plain Parlement : « Ce sont la des frayeurs 
de vieille femme n Nous avons dit que 
le trait distinctif de, lord Granville est 
la courtoisie. II parait cependant, s'il 
faut en croire des rapports anthentiques, 
que cette courtoisie s'est dementie un 
instant, pendant la derniere Conference 

de Londres. Un jour le noble lord a fait 
contre l'ambassadeur d'Allernagne, le 
comte Miinster,  —  qui est d'ailleurs, lui 
memo, un rude et rogue Westphalien;  —
une sortie dont la vivacite a surpris tous .  
les assistants. Cet incident n'a pas Me 
("granger a la vive et brUyante polemique 
qui a eu lieu, aussited, apses la Confe-
rence, entre la presse anglaise et la 
presSe allemande, au grand amusement 
de la galerie. Le voyage du astute Her-
bert de Bismarek a - fait trove a cette 
guerre de plutne et tout semble indiquer 
que la paix s'est faite entre l'aigle'd'Alle-
magne et la licorne anglaise. 
Nommarawumm■we,,o*,*..7.7.11vMaIONNIMPININTROPM,  

NOUVELLES 

On annonce de Paris, le dotes de M. 
Saly, capitaine de fregate, officier de la 
Legion d'honneur.  . 

Ses obseques ont eu lieu a Verneuil, 
pies  ,  (Seine et Oise). 

Le defunt, musulman d'origine, avait 
ete 'eleve, dit La Liberti, avec des princes 
d'Orleans a Ia suite des circonstances sui-
van tes  : 

« En 1822, pendant la guerre de l'indi-
pendance entre la Grece et Ia Turquie, 
feu le contre-arniral Quernel, ialors ca-
pitaine de vaisseau, trouva dans un vil-
lage du littoral un tout petit enfant, qui 
avait echappe au massacre general des 
habitants. Il le porta a bord, oil il le 
confia aux soins du maitre-canonnier Go-
delep. La princesse Adelaide, sceur de 
celui qui 'levint plus tard le roi Philippe 
informee du fait, reciama l'enfant, le 
fit Clever, et c'est sous le nom du maitre 
canonnier qu'il entra a recole navale. 
Quelques annees apres, force de recher-
ches, it fut etabli que le jeune marin 
etait fils d'un pacha appele Saly, dont 
la famille avait ete exterminee. 

Le commandant Saly a servi avec dis-
tinction ; c'etait un officier d'une reelle 
valeur. Devenu Francais de tout cceur, it 
s'etait tree une nouvelle et Icharmanie 
famille. 11 est most dans une petite mai-
son de campagne, oil it passait la belle 
saison avec sa femme, ses enfants et 
petits-enfants. 

Suivant son desir, le commandant Saly 
a ete enterre dans le cfmetiere du village 
de 'Verneuil. 

La famille d'Orleans a fait exprimer 
ses regrets a la veuve de l'officier de 
marine. 

• 

Il y a en ce moment, au Brasil, bien 
des pares et mares qui, tout en ayant 
des enfants, n'en ont pas, et bien des 
enfants qui ont Isere et mere, sans avoir 
ni l'un ni l'autre. 

C'est la consequence d'un curieux 
nomene legal. La loi de 1861 veut que 
les mariiges soient Wares par un 
pretre du culte auquel appartiennent les 
conjoints. Malheureusement pour  •  eux` 
tin grand nombre de Protestants alle-
mande, fixes a Rio-Grande sud, ont cru 

devoir contractor manage dans cette 
province  .  depourvtie de temple ou de 
pasteur protestant. Its ont cru qu'il leur 
suflirait de faire consacrer lours unions 
par un notaire, 1 tabelliaii, Moronha, qui, 
du reste, s'etait declare competent. Quelle 
n'est as leur deception aujourd'hui ! Le 
gouvernement tient absolurnent an ma-
riage religieux. Et il vient par un aviso, 
base sur une decision du conseil d'Etat, 
d'annoncer a tous ces Allemands que 
leurs magiages sont nuls, leurs spouses 
de simples.  concubines, leurs garcons et 
filles des enfants naturels 

Pour cornble de disgrace, l'Etat bre-
silien ne leur fournit aucun des moyens 
necessaires pour regulariSer leur situa-
tion. La conternatiOn et la desolation sont 
profondes a Rio-Grande sud. 

, 	. 	. 

On mande ,de Hong -  Kong  : 
Le gouvernement chinois a pays l'in 

demnite reclamee pour les dommages 
causes par le tir des forts d' Kimpai sur 
la canondiere anglaise le Zephyr. 

Une lettre, de Saint-Louis signale dans 
notre colonie du Senegal une periode de 
calme profond. 

Les indigenes s'adonnent fort tranquil-
les a la recolte du mil ou des arachides, et 
on prepare, dans le fleuve, la prochaine 
campagne de traite pour lagomme. 

A Kayes, on attend la premiere portion 
de la colonise qui doit ravitailler les pontes 
de Kit t, Koundou et Barnakou.  •  Cette co-
tonne comprend trois cents tirailleurs 
embarques le 4 sur les avisos l'Ardcnt et le 
Heron. 

La Cigale doit encore prendre un nou-
veau contingent  ;  it serait bon toutefois de 
se hater, si I'on vela arrives a Kayes par 
le fleuve, car les eaux diminuent rapide-
ment. 

Alboury, roi (Bourba) du Djoloff, a fait 
exprimer par ecrit au gouverne•r de no-
tre colonie le desir de renouer des rela-
tions amicales, et Samba-Laobe, le dame! 
dU Cayor, se montre dispose a contribuer 
a la bonne marche des travaux de la voie 
ferree Dakar-Saint-Louis. 

Dans quelques jours, la locomotive 
pourra pousser jusqu'a Gueoul. 

Ceresultat est appele a dormer une OX-
tension cormiderable aux travaux de cul-
ture. On voit deja se eouvrir de recoltes 
dans le voisinage des gares, des terrain s 

 encore incultes it y a deux ans a peine, et, 
Rao-Poundioun, deuxiense arra en ve-

rsant de Saint-Louis, les habitants travail-
lent la terre avec ardeur. 

. • . 

Or. affirms positivement a la tour d'An-
gleterre que la reine Victoria ne consen-
tira pas a c•eer d'un trait de plume une 
cinquantaine de pairs du royaume pour 
donner a M. Gladstone une majorite a la 
Chambre des Lords. Si le premier minis-
tre insiste sur ce point, la souveraine per-
sistera dans son refus, et M. Gladstone 
offrira sa demission, qui sera acceptee. 

Lord Salisbury serail,  clans ce  cas, charge 
de composer un ministere, dont un des 
premiers actes serait d'en appeler au 
pays. 

.  • . 

Le ministre actuel de Chine a Berlin, 
Li-Fong-Pao, ne quittera pas cette ville 
et sera Chargé de la direction des affaires 
commerciales: it sera independant du 
nouveau ministre Shu-Tsin-Chen, qui ne 
s'occupera que des affaires politiques Cet 
kat de choses clurera jusqu'au moment on 
les relations entre la Chine. et  .  la France 
se seront ameliorees et permettront aux 
corvettes cuirasses chinoises, a l'ancre 
dans les ports de l'Allemagne, de partir 
pour lens destination. 

Un modele en bois du fort Mingan, pris 
dans cet ouvrage par les marins de 
'escadre de l'amiral Courbet, vient d'ar-
river a Paris. Ce modele, destine au 
musee de la marine an Louvre, a en-
viron 1 metre 50 de long sus 1 metre 
de large et 60 centimetres de haul. Il 
Re fait avec le plus grand soin et on 
voit par le modele que le fort Rail' cons-
truit scion les traces les plus modernes. 

. • . 

Des nouvelles d'Assab annoncen L la 
prochai e arrives a Rome da Georges 
Megussier, le messager de confiance du 
roi Menelik. 11 est porteur de presents 
precieux et curieux du prince pour le 
roi Humbert, tels que chevaux, armures, 
bijoux, etc. De son cote, la reine du 
Choa envoie a la reine Marguerite un 
collier d'or de vingt pieces montees. 

Madrid, 31 octobre. 
Les tentatives des exiles cubains aux 

Etats-Unis, en vue d'organiser des expe-
ditions de flibustiers sous l'auspice des 
chefs les plus importants des ariciens sou-
levements, ont echoue. Une seule tenta-
tive a ete faite par Sanguilli, qui est 
activement poursuivi dans. la province de 
Santa-Clar t par la gendarmerie. 

Des nouvelles de Tanger annoncent une 
certaine agitation parmi les indigenes 
et constatent que les autorites maures 
ont depuis quelque temps une attitude 
tres raide vis-a-vis des Europeens. 

• • 

Quatre cents families allemandes eta-
blies a Dobroudja sont attendues prochai-

,nement en Thessalie. Soixante d'entre 
elles sont d'accord avec le representant 
de Christaki effendi Zographos pour s'eta-
blir dans les formes de ce dernier  ;  les 
autres se sont egalement entendues avec 
d'autres proprietaires de la Thessalie. 

• ' 

On ctrl[ de Larissa que ('emigration des 
musulmans s'est arretee. Plus de cinq 
mille chretiens ont déjà émigré en Thes-
salie, et on espere qu'un grand nombre de 
musulmans reviendront en Grece. 
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La Grande Iza 
TROISIEME PARTIE 

ZA LA RUINE 

III 

LE PRIX DE L'AMOtYR DE LA GRANDE IZA 

— Oh! fit Iza comme indignee, oh ! je 
n'ai jamais aime. 

Oscar tenait ses deux mains dans les 
siennes, il les degagea et lui prit la taille ; 
it etait assis sur une dormeuse, it atti•a Ia 
jeune femme sur sa poitrine et 	bril- 
I•ant, les levres tremblantes, it dit 	, 

Reproduction interdite pour tous les jour 
nanx qui n'ont pas de traite avec la Societe 
des Gens de Lettres 

—Iza, vous venez de mettre la folie 
dans mon cerveau, je vous aimais ardem-
ment  ;  a cette heure, je le sens, si le rove 
que j'ai fait ne pent pas se realiser, je me 
tuerais. lza ne me trompez pas, soyez 
sincere, je vous aime assez pour tout en-
tendre. Veuve, vous etes restee reponse 
honnete et honoree ? 

—  Mais oui, fit-elle simplement. 
— (rest vrai ? jamais un autre n'a pu 

trouver ('amour queje vous demande ? 
— Sur les manes des miens, je le jure ! 

fit Iza avec un accent de sinceri qu'on ne 
pourrait surpasser, en levant sur lui son 
beau regard plain de franchise. 

Alors, Oscar se laissa ghsser a ses ge-
noux et, comme fou, it lui dit : 

— Iza, je vous aime, tout ce que 70US 

commanderez, je le ferai. Libre de moi, si 
la carriere que j'ai choisie devenait une 
entrave, j'y renoncerais. Je suis riche, tres 

:  nous pouvons v.vre independants  ; 
ce luxe que vous aimez, c'est avec moi que 
vous le connaitrez. J'exancerai tes 
je realiserai tes souhaits  ;  reponds. o Iza, 
to m'aimeras ? 

Iza avait mis sa main dans les cheveux 
du jeune homme; elle le regardait en sou- 

riant, mais ses yeux n'avaient plus la 
merne ardeur, elle semblait plus calme, et 
elle lui dit  : 

Je voudrais vous croire. 
— Vous doutez de moi ? 
— Je ne parle pas de ces promesses qui 

ne peuvent augmenter ni diminuer l'a-
mour. Je vous ai dit que ('amour serait 
grand en moi, si j'avais la preuve que ce-
lui auquel je le donne est capable de tout 
sacrifier pour moi. 

— Ne vous rai-je pas dit ? 
— Je voudrais trouver une occasion d'a-

voir cette preuve. Je voudrais pouvoir 
dire,si vous faites cc queje vous demande: 
je suis bien certaine que vous m'aimez et 
je voudrais que ce fat assez grave pour, si 
votre amour s'eteignait, yous rappeler que 
nous avons un secret commun qui nous 
obliged vivre toujours ensemble. 

Oscar da Verchemont la regardait assez 
embarrasse, cherchant a comprendre ; it 
dit en so•- riant 

— Mais, Iza, c'est presque un crime que 
vous semblez desirer. 

— Eh bien, reculeriez-vous done ? 
Et, en disant ces mots, elle etait pen-

ch6e sur lui, ses yeux se rallumaient, son 

regard etait fixe sur le sieu, et de ses le- 
vres trerriblantes, sin haleine glissait sur 
lesjoues d'Oscar, douce comme un baiser. 

La belle Iza etait une coquette qui sa-
vait faire valoir ses attraits  ;  c'etait une 
charmeuse, dont chaque mouvement avait 
sa grace  ;  elle connaissait la finesse de ses 
sourires, la puissance de son regard  ;  elle 
say it la coiffure necessaire a ses che-
veux pour faire valoir leur eclat,en merne 
temps qu'elle faisait ressortir l'eclat de son 
teint et le charme sauvage de son visage  ; 
elle connaissait les mouvements, les tors 
qui faisaient valoir la souplesse elegante 
de son corps  ;  mais, a tout cela, elle ajou-
tait une science, elle faisait de ses baisers 
comme un ecrasement de fleurs, et en cla-
quant sur vos levres, it vows jetait au vi-
sage une bouffee de violette et d'iris. 

Et, pour cela, la Grande Iza avait dans 
sa poche un petit fla ,on garni d'or  ;  sans 
qu'un la vit, elle pressait un ressoit, ver-
salt sur son doigt quelques gouttes d'une 
essence enivrante  ;  elle glissait noncha-
lamment son doigt sur ses dents, et dans 
claque petit hoquet de ses rires elle jetait 
au nezdes gens des parfums qui rendaient 
to 1. 

Et l'austere petit substitut de province 
auquel les dames de la-bas, les dames 

de It  «  Societe de petite ville, n'avaient 
jamais jets au nez que la bonne et same 
odeur de lessive irisee  —  restait penche 
sur la superbe creature, emerveille et 
enivre. 

Et pendant les vingt secondes que leurs 
regards furent noyes l'un dans l'autre,que 
leur haleine se confondit, il se produisit 
dans son cerveau un bouleversement sem-
blable a celui qu'amenent, dit-on. certains 
poisons indiens, qui, lorsqu'on les respire 
seulement, font eclater les cellules cervi-
cales. 

, I1 se passa dans son esprit des choses 
etranges anormales  ;  ily out une confu-
sion de la folie et de la logi rue, de Ia mo-
rale et du scandale  ;  it etait comme fou, 

ne discernait plus  ;  son esprit suivait ses 
yeux en admiration devant la coquette, et 
c'est le plus naturellement du monde gill 
la demande audacieuse de la Grande fille, 
it repondit  : 

ALEXIS BOUVIER. 	(A suivre). 



C'est jeudi 20 novembre et non point 
vendredi 21, comme l'avait indique par 
erreur la circulaite du 10 courant, qu'aura 
lieu a Alexandrie rassemblee • generale 
de l'Ordre des avocets d'Egypte. 

Notre sympathique, compatriote M. Tail-
let, chancellor au Consulat de France 
au Caire, et Madame Taillet arrivent 
parrni nous mercredi soir par le train 
de 10 heures. 

Nous prevenons les amateurs d'anti-
guiles que la vente d'antiquites egyp-
tiennes, appartenanJ, a la succession 
Janowich, a commence le 16 novembre. 

Les amateurs peuvent visiter la collec-
tion miss en vente tous les jours, de 
9 heures du matin a 5 heures de l'apres-
midi  . 
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Le Cholera, les Quaralltailles 
ET LE DOCTEUR DUTRIEUX 

(Suite) 

Mais, loin d'une si louable precau tion,i1 se 
contente mer que quanta la tievre 

typhoide, sa coexistence avec le typhus 
sous la forme epidemique guatre mois 
avant l'explosion de l'e'pidemie cholirique est un 

t fait acquis a ['observation. 
Acquis a ('observation ! ! ! 
Mais a l'observation de qui ? 
Quels Hippocrates, quels Sydenanys, 

quels Louis et quels Jenners S'orfriront 
garan.ir vos pretendues observations ? 

Voici les celebrite.s medicales dont M. 
1)utrieux invoque rautorite. Des cheiks 
Belad et des Bakals. Est-ce croyable ? Et 
cela est pourtant ainsi.Des cheiks Belad et 
des bakals qui aurontrut-titre vu en passant 
deux on trois malades. voila les celebri-
Ws dont it couvre sa responsabilite ! 

Et c'est a ces titres, his derniers de 
rechelle sociale, qu'il fait dec•ire des 
tableaux nosologiques on les signes pour 
ainsi dire les plus caches de la fievre 

typhoide sont par eux mis en lumiere ; 
ainsi it fait noter a l'un "des taches rouges 
sur le venire ", la pantie du corps qu'un 
indigene a le plus de repugnance a mon-
trer et a regarder! el lui fait noter : " pas 
a la face" miraculeuse exactitude pour 
des fellahs et des epiciers. 

(A suit -2're) 
rarirc-atrammaiteramiya 

    

    

     

AV IS 

Je previens de public que la dame 
Yeldez Hanem, veuve de feu Aly 
pacha Choukry, me doit, tant en son 
nom personnel qu'en sa qualite de 
tutrice de son fils Mohamed Abdel 
Baghi bey et representant la Daira 
de feu Aly pacha Choukry, plus de 
seize mille livres egyptiennes ; 

Que depuis deja deux mois, je l'ai 
assignee par-devant le Tribunal mixte 
de premiere instance du Caire, en 
paiernent desdites somrnes ; 

Qu'en fraude de mes droits et pour 
se soustraire a ses obligations, elle 
tache de vendre clandestinement les 
immeubles de la Daira, consistent 
en trois mille feddans environ situes 
clans les Moudiriehs de Minieh, de 
Benessouef et. d'Assiout, en une 
maison sise a Minieh et en tine 
autre sise au Caire, quartier Sali-
bah ; 

Que les susdites Moudiriehs, dans 
le ressort desquelles sont silues les 
immeubles sus•mentionnes, eu sont 
prevenues par actes d'huissier, 

Et que, par consequent, le public 
doit s'abstenir de tout achat on autre 
acquisition quelconque ayant pour 
objet lesdits immeubles de la Daira 
de feu Aly pacha Choukry, sous peine, 
dans le..cas contraire, d'être consideres 
comme franduleusement passes, et 
attaques comme tels en annulation 
par-devant qui de droit. 

Le Caire, le 19 novembre 1884. 
Signe : SERKIS OHANOVITCH OHANDAN. 

Le Cabinet de Madame veuve Franceline Ri-
bard (dite Marce), docieur en medecine de in 
Faculte de Paris, est transfers provisoire-
Ment dans la maison qu'elle habite et qui fait 
suite a PHOtel d'Angleterre, en face le jardin 
de l'Esbelcieh. 

Consultations gratuites :Pour les indigents, 
le matin de 8 A10 heures. 

Consultations : l'apres-midi, de 2 a 4 heti-
res. Maladies des yeux, des femmes et des en-
fants. 

Au deuxieme stage, la Porte a di-oite. 

■•• 
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FOKSCHANER & 	SANNA 
EXPORTATION — IMPORTATION 
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Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 
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TELEGRAMMES 
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Paris, 18 novembre 1884. 

Le nombre de; doces, hier, estde 3G. 

Le nombre, des daces connu r.e soir est 

de 30 
M. Lebey, di recteur general de l'Agence 

Havas, a provoque M. Saissy,•. l'oc-
casion d'un article injurieux publie dans 
le Mot d'Odre. tine rencontre a eu lieu 
aujourd.  hui. 

M Saissy a etc blesse 't la main. 
M. F. de Lesseps et la Commission 

d'examen du Canal se sont embarques 
hier a Trieste. 

Ali Khalifa, l'ex-chef de la revolte en 
Tunisie, est wort 'a Tripoli. 

(Havas). 

Londres, 19 novembre. 

A une reunion des chefs conservatenrs, 
it a tits decide, d'accepter le compromis 
par M. Gladstone.  • 

Chambre des Seigneurs. — Le hill electoral 
a etc adopts en seconde lecture sans aller 
aux voix. 

Berlin, 19 novembre. 
A la Conference, Sir E. Malet a reserve 

les droits de l'Angleterre sur le Niger. 
(Renter) 

FA!TS ) ,C11111 X 

Le Tribunal mixte de premiere instance 
du Caire a eLabli comme suit son reale-
ment pour rannee judiciaire 1884 - 1885: 

1. — Chambre civile : MM Vereamer, 
president, Grubiczy, Abdel Fader Bey, 
Mohamed Bey Osman, Hohe. 

Audience du role special : MM. Verca-
mer, president, Said Bey Nasr, Mohamed 
Bey Izzet, Prunieres, Hohe. 

— Chamb•e commerciale : MM. Batchel-
ler, president, De Stoppelaar, Ahmed 

Bey Hamdi, Law, Mohamed Bey el 
Goussi  . 

Audience du role special : MNI. De Stop-
pelaar, president, Batas, Mohamed .Bey 
tzzet, Prunieres, Mohamed Boy Osman. 

3. — Justice sonimaire et refif're's : M. Ber-
nardi. 

4. — Chambre de cowed en matierc de 
crimes et Wits : MM. De Stoppelaar, Moha-
med Bey Izzet, acv. 

5. — Chambre correctionnelle 	Batchel- 
ler , Said Bey Nasr, Grubiezy 	 • 

— Juge des contraventions : M. Law. 
7. — Juga de service : M. Prunieres. 
8. — Juge d'instruction it charge des stran-

gers : M Batas. 
9. — Juge d'inst•action it charge des indige-

nes : ivi. A bite  I  Kader Bey. 
10. — Commission pour ['assistance judi-

ciatre : MM. Batcheller, president ; un 
substitut du Procureur • general ; un 
avocat a la Cour d'Appel. 

11. — Julie  commis  aux adjudications des im-
meubles, aux ordres et contributions : M. Ber-
nardi 

12.— Conseil de discipline : 11IN1 Vercamer, 
president ; Batcheller, Batas, Ahmed Bey 
Hamdi, Mohamed Bey El Goussi. 

13. — Juge contnzis 	contr'dle du bureau des 
hypothegues : M. Mohamed Bey Osman. 

14. — Les audiences auront lieu: 1° Pour 
la Chambre Civile ; audience d'appel des 
causes nouvelles, les lundis ; 

Audience du 1151e special : les mardis ; 
2° Pour la, Chambre Commerciale, au-

dience d'appel des causes nou.velles : les 
samedis ; 

Audience du ROle special : les jeudis ; 
3° Pour la Justice Sommaire , les mer-

creclis et les samedis ; 
4° Pour les Referes, aux metrics jours 

a l'issue des audiences de  .  Justice som .- 
maire ; 

5° Pour les audiences des crises : les 
jeudis ; 

6° Pour la Chambre de Conseil en ma-
tiere de crimes et delfts : premier et troi-
sieme mercredi de cheque mois ; 

'7° Pour la Chambre Correctionnelle : 
les deuxieme et qua rieme mercredi de 
cha.que mois ; 

8° Pour les Contraventions : tous les 
mercredis. 

15° Les audiences c,ommenceront a 9 
heures du matin jusqu'a la tin mars 1885 
et h. 8 heures du matin a partir du premier 
avril jusqu'au 15 octobre 1885. 

Boqn ore Egyptien 
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Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente 8.-u. C oraptant 
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
AIRXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 
Tous les fours, 

Pains Francais, Allemand, Idglsis et :INIC 

PAIN AEI LAIT  . 
2T 

8ISCUITS POUR CAFE ET THE 

eeote de Id. Pervie, i< l's, rbre,eribee 	ru 
du Mouski. 	D. 207. 

Les 
fie: souks qui ,ounaissent les 
PILULES 

DU DOCTEUlt 

DE 'UT 
DE Pia. RiS 

n"lesitent pas a se purger, quand'elles 
en out beso,n. Elles ne creignent ni le 
degolit ni la fatigue, pare que, a ]'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere bien 
que 'orsqu'il est pris avec de bong aliments 
et des boissons fortifiantes, wiles que vin, 
café, the. Chacun choisit, pour se purger, 
Pheure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annulee par 
l'effet de la bonne alimentation, 

on se decide aisement d recom- 
mencer autant de fois que 

cola est necessaire. 
a fr.et2tr.50 

LE 
OSPTIORE E.Gyp TIEN 

EST EN VENTE : 

A i Caire : chez  .  CEI3E  . 
A  Lie /Lai/it/He : 0102 M. A. MOR-

T( \ 1, 4 i ,  rue des Steurs. 

A  IIl&svue4golo rah : chez M. Joseph 
is;  \'l  AT. 

: , ousz )1 .1 1)U RD.\.N 
A kapaiitaxiiiims ; oitez M. WC 

Bosphore Egyptien. 

tl 

Bourse du 18 llrovembre 1884 
Clotu.re 

	

PAR' S.— Rente franeeise 4 1/2 010.. Fr. 	107 85 
Actions du .anal de Suez. , 1900 — 
5 0/0 Turf.. ........ 	D 	8 25 
Bente in:beano 	. 	s 	9h 90 
Dette unitise egyptienne... 	s 	320 — 
Hanque ()Romano. 	 s 588 75 
Change sur Londres 	 s 	2a 

Tendon ce forme. 
LONUtifiti — Consolides 	 Lat. 101 1/16 

Daira 	s 	60 1/2. 

	

, 	84 3/4 
Uniflee 	

I 62 5/8 
Domanial 	 s 89 112 

Defense.  
	

79 7,8 

ALExeitnxis — Cows de deux heures.... s 

BOUR SE DES MARCHANDISES 

Marche ferme 	  

Voulees (hi jour : Balles 
D'oeieineegyptienne D 
Ar•ivees du Jour 

Fdirllulle ruIi  

Marche  •  egyptien, calme 	 

M iddlingOrleans 
ha ir egyptiell 

3 12/16 
5 10/19 

— — 

6 1/4 

7  — Graine de eotun 

New -  York, le' 18 novembre 1881. 

Middling Upland 	  9 141/ 
Arrivees du jour (le tous les ports des 

e.tats-Uuis. Bolles 	  39,000 

CONTRATS 

COTONS  

EAU% MINERALES NATURELLES .  
Garanties fralthes par certificals d'origine legalists 

V. HUBIDOS DARGON ET C' 
Vichy, Orezza, Poogues, Centre/Ir-

vine et 36 entres sources. 
iladoit a Belize des emus de table.--GlIa-
oleres  de  ramifies, tiltres et rsairresi-
rissoles, Coguag•s surtins. — Coca du 

Perou %ins • tae d Esteem!.  —  lepecialite 
d halite de colzaepuree.—Petrolerec 
title — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure - Shillong et lanternes veni-
tiennes, Verres de couleur pour illumine-
thins. —  Fens. tilartilice.  —  Apparel's 
d eclairage en tons genres. 

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

Depots de meubles arabesques de Is maison 
Philip Venisio et comp o (Y.'.1 r. 	38 

/  Grande propriete a vendre ou a loner, 
se nommantmengavly, route pitoresqne, 
a trois quarts d'heure de la ville,a.yant en-
vi ron un rojIliOn cinq cent mil le metre de 
grandeur, deux maisans d'habitation et 
.ses dependances, grande terrasse, kiosque 
y attenant  -  vue splendide de la mer et 
sur toute la vii le. Excellente source Wean 
appartenant settle la propriete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardre. -  

Rnir tous renseignements, s'a.d-esser 
au pro:m(4,11re M. GUILLAUME CAY01„ a 

1' Rhodes  l  Turquie d'Asie ), ou a M. Louis 
71.  Roux prre.a Port-Said Egypte  1. 

MAISON FONOEE EN 18651 
#4itgictanitann. 

FOURNISSEUR de LL. id. les PRINCESSES 
DS  LA 

WAISKILLE  fib llll^l®IVIAi.^' 

LE CURE 	— RUE MOUSEY .  

Lunettes et Pines-nez, Or, Argent Niekm 
Ecaille et buffs, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux 
Boussoles, Barometres, Thermonnetres, Areo-
metrea, Hvgrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentags et de Nivellement. 

..11171,  

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedifiion par poste de 
t,tite commands. 

Ir.dLANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI AI 
Situde a l'Esbekieh, pros Motel d'Orient 

ALEXANORIE ET LE CAIRE 

Seul reprCsentant et depositaire efl gypte de la MERE .DE STE.INFELD 
Depot Cr( n6ral 	Vente elk fats et. en bouteilles. 

Vente par sentaine de 700 a ti400 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. ' ,Vitas de France d'Itslie, de Rengrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Bitter Suisse de Is maiscn A. F. .11eniniers, 

Bout Inine6rales de St-Galmier, Rakoczy ..Rohitsch. 
• Service complet pour cafes et brasseries. Verreries a.seerties, llroeses, rcit pot ,  et tairets 
biere — Vente en gros. Franco a . domieile. 	 . . 

Succursale d.e Is Fabrigine Royale de cigares de Messieurs Wan der.Jest et Frawceis 
Utrecht (Hollande). 

Esbekieh-Route n.1, presque 	 159 

MAISONS RECOMMANDEES 

salons privea so , :per. 
liestaurwit-Club en face de la Compegnie du naz, P. KIM U. Dejeuner 

a I f  Diners a5 fr. y compris 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

Aly O' S  - 	
,1  Grand DepotDepotde tabacs d'Orient, Cigeres et Cigarettes del, miere qualite mla " Marchand et fabricant de Tarbouchs. —  Esbekich, 

Esson et CIE 12, place de Is Bourse —MARSEILLE. -- Transports a for- 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achata 

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 
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 coin de reclamer l'application 
des tarifs les plus reduits sur les cbemins ae fer 

(be Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents aesjournaux d' Europe 
-de 	du Bosphore Egyptien, du Phare Alexandrie et de l'Egyption Gazette. 

Heinen 	Chemin de for de Grand HAW des Mains A Itelouan Heinen : 7 h.30 du moon, l0 h, 
15 matin, 12 h. 40 soir : :3 h. 30 soir ;8 h. soft*, 	Du Caire, 9 h.matin,11 h 30 m.; 2 h.20 m. 

.  soir et 9 h. 15 soir. 

Liverpool, le 18 norembre1884. 	A L'ILE DE RHODES 
- ,  •  PETITE ViLLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES 

MALADES liETROUNENT LA SANTE, SITUEE 
	 10.000  t 	AU BORD DE MER, AIR PUR, 

8.000 

E J FLEURENT 
(En lace du Cre'dit Lyonnais) 

WINS SPIRITUEUX, BIER ES, PROVISIO S & CONSERVES 
Oros et netaii 

Agent de la Masson : 
Pommery et Greno. Reims 

Grand ra.bais 
Le public est preverm qu'a partir du ter 

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

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

a 	3e 	» 	s » 2112 

Cc,. in' 10 
Nouvelle 
Graine de 
Nouvelle  
Graines S 
Nouvelle 
Feves Sai 
No ivelle 
'gals 	 
Oro 	 

	

Lentilles 	 

v. fair 11 1/4  •  good fair 	 12 1/2 
recolre dec. 11 3/16 	*  	 .  12 /— 
coton novem. 	  72 1,2 
recoil& trois mois...... 	 71 1/2 
aldi novem 	  59 /  —  ) 
recol'e trots mois 	 621/2 
,Ii, novem   71 3/ 4 
recolte, 3 mois 	 71 3i' 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 

OE LA MASON MOET ET CHANOON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANgAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

CHE DE MINET-EL-BISSAL 

0 

Grands vins de Bourgogne et de Bor-
deaux en futs et en bouteilles, vins du 
Rhin et d' spagne, cognacs Mattell, Hen-
nesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de 
Riga, Chartreuse du Convent, Biere al-
lemande et anglaise, &tux minerales, 
Vichy ,  aint-Galmi•r ,  Selzer, Apollinaris 

Zifta 

BCE 

MAR 

Coton hru 
• bla 

Graine de 

SaYcli esp 
• cons 
s Behera esp 

cons... 
r 

• 

•hlanc 	  

0 Bo 'hi 	 
Feves Seidl esp 

0 cons 
?dais 	 
Orge . 
Lentilles 

a 
a 

—  a  — 	naturelles, Soda, Ginger ale, Limorade. 63 a 64 
 62 1/2 a1/2 
1/2 Cigares de la H vane,marques Partagas, 

Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manil le, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise, Th6 
I  de la Chine et de FL de,, Café, Moka 
en balle, colis postaux, Charcuterte fran-
caise et italienne, Conserves de tortes 
.sortes, Terrines de Strasbourg, de Ton-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bourg, etc. 

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

D. ELEFTHERION 
Alexandrie, 	 Soil Agent pour l'Egypte 

	
Le Caire 

DOpOt dans tous les principaux Otablissements : HOtels et Restaurant ,  
n. 58 

Prix courants. 
n 	 de P. T. 
ne 	e 
coton 	 

Ashmuni 

60 a 61 
a 
a 
a 
a 
a 

67 6 68 
a 
a 

35 a 36 
62 a 64 

MESSAGERIES CENTRALES 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

A 

ARRIVAGES JU JOUR 
Coton   Sacs... 7.753 
G7aine de coton 	 ArdebS. 24.510 
Ble Saldi 	e 	440 

Behera 	 0 

Mats  . 	 1130 
Lentilles 
	 170 

Orge.  . 	 350 
roves Saidi. .  

	
1890 

Behera 
E31111118111M1111111111111111111111•111811==111111 

ANTONIO VERONESI 
liaison fondee en 1853 

feep8it d'horlogerie, hijouterie et 
joallierie 

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

Mrsesici, an morrrnatienesne t* le te. e AlvD 
papreIgNISINEIP 	 ,alimmatemmemem••••••01111111111111brinii 

EAU FERRUGINEUSE DE 

LAIGUE 
lP trY -Dee DOM  SI 

rid 1. 6szeire, Chloruree el 111 -carboutdi 
13.n play ea avec saunas Contra Arseinee, 

Otior oats littnphottAnte, !eseco ,- r 'tee  ,  sup-
press's:in tnyot gem,•11 01 diorite dee notes 
21,0.s/tree ditihkr ro.tralgte, dyspepsia et 
en •eneral eon re toutes tad erection, quint+ 
•• a t fa,  heut a to .10pr000•00 es forces vitalea 

MEOCILLE OAR ANT (Ror,l•-•8,x tot?) 

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

n resulte des experiences 
bites dans les ildpitaux de 
Paris, Londres, eta, qua /es 

DRAGEES 
DEPURATiVES 

du Dr GI EVERT 
Approurdepper l'Acad:mie de Mede-
erne de Paris, ennetittieln le meilleor , 

 le plus petit et loping economiqao doe 
&parents cremes. 
lil.es conviennent a tolls les Agee 
et A taus les temperaments des 
deux sexes. 

Se defier d Po enstrerdenns 

Or 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service acceler# entre Itievandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en I lours 10. 

Ligne directs entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JO[JRS 
De pert d'A.lexendrie pour Constantinople 

..hag e Mercrecli, dix heures matin, aver 
escale nu Piree, 8 Smyrne, a Metelin et all 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le era de passage 3e premiere. et  de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accord& 
pour les billets d'aller et retour de famille de 
trois personnes au moths ; pour les billets sim-
ples, aller et retour, la remise est de 10 00. 

i 	Service de Table de premier ordre 

Les itaquetlots employes pour cette ligne 
eossedent des amenagements at tont le eonfort 
desirables pour Messieurs les pakeagers. Un 
docteur et une femme de chambre eont attaches 
au service de cheque paquebot 

Redresser pour • pessitges., groups at mer-
chandises, a l'Agteece situee a la Marine. 

Les PaquebOte-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quitrent Suez cheque le V ndredi da 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et souskim, Maseawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, lens at Berbera 
ENV 	 

COMMISSION 	REPRESENTATION — ASSURANCES 
Maison fondOe en .1878 

89, Rue iS esostris, 	D. ELEFTHERION 
	

Rue du Mouska 

ALEXA.NDRIE 	 n. 60 . 

	 LE CAIRE 

G.: Strop Depuratti et Reconstscuant d'une saveur agreable, d'aue composition 
exclusiveinent vegetale, a etc approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medecine 
etpar uu decret •de l'an )(tit. — guerit toutes les maladies resultant des vices du sang 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte,.Rhumatisrne. 
— Par ses proprietes aperitives, digestives, diuretiques et sadorifiques, 11 tivorise le 

developpement des fonctimis de nutrition, it fortific Peconomie et provoque ]'expulsion 
des elements morbides, qu'ils soient virulents on parasitaires. 

d l'IODURE BE POTASSIUM 
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidests sypbilitiques anciens ou rebelles : Inceres, Tumours, Gommes, Exostoses, ainsi que le L,ymphatisme, 

la Sorofulose et la Tuberculose.  —  DANS TOUTES LES PHARMACIES. 
A Paris, chez J. FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et Successeur de BOYVEMJ-LiFFECTEUR 

KO CZY 
HUIT MgDAILLES 

'Prflpri 1.49eirPP AP ltt orpre$  •  Mott 1 PI P i  0S171:1 freras de Bedepest . 
Egli rurgreive Buda (Hongrie) anslieee par l'Acaderni- d'Etat de Budapest par Ise profes-

se rs Dr Z issel de Vienne Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichhorn a Londres ; recommendee 
par les his colebres medec.ns A cause de l'abondance de ithion contient et qui est in-
diquee con re les alma d'estomac et dela vessie. Eu yenta, duns routes Its pharmacies at les 
det Sts d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria et an Caire, chez B. FISOEICII et cis, 

ez. 

commencants, desire se placer dans une 
fami Ile an Calve ou a A lexandrie. 

4/, 11 S'adresser au bureau de la Direction ou 
1 a l'agvnta 	lexandrie. 

UNE DEMOISELLE enseignant le Fran-
o 	cais, l'Italien, l'Anglais et le piano aux 
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