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duction du coupon, cerlaine garantie
devra 'etre clonnee aux bondholders. j'apprends que l'Anglelerre acceptera d'Citre
responsable de radministration des finance's egyptiennes pendant dix ans, et
que ceci satisfera les bondholders. Si
l'Angleterre entreprend cette responsabilite pour dix ans, ce sera un bail renouvelable pour toujours. )
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Tons les grands journaux de Paris publient Ia note ci-dessous qui nous semble
n'etre autre qu'une communication officielle :
« Les proposition anglaises comportent
quirize points distinets. Les renseignements publies par plusieurs journaux
On insisterait beaucoup, en haul lieu,
angla s,la semaine derniere, sont inexacts
pour
faire accepter a S. E. Fackri pacha
ou incoinpletsSur les points suivants :
lap
.esidence
de la CoUr d'appel indigene.
Le gouvernement anglais propose de
L'aeceptation
de Son Excellence serait
garantir formellement l'emprunt de cinq
aujourd'hui
plus
que douteuse ; ses amis
mil lions- de jlivres sterling a 3 112 oio. Les
7ont
rneme
jusqu'h
dire qu it a definitivebiens de la Daira et les Domaines, serment
refuse.
vant de gage direct pour rinteret et ramortissernent de cet emprunt, seront
II paraitrait que le moudlr de Dongola a
remis aux mains du gouvernement egyptelegraphie an Caire pour annoncer qu'un
'tien et administres sous le contrOle de
chamelier; venant du cote de Sek-El-Arl'Angleterre.
L'amortissernent de tous les emprunts bain, lui a declare avoir entendu dire par
est suspenda temporairement, mais les un beclouin du desert, qui l'avait appris
revenus des biens de la Daira et des Do- d'un autre bedouin,que les tribus amies (?)
maines, apres avoir servi a payer rinteret au Darfour s'etaient emparees de tout le
pays precedemment occu tie par les Manet ramo•tissement de remprunt garanti,
serviraie'jt a l'amortissement des autres distes
Mustaph a pacha Javrer, clans une depeemprunts.
Les propositions angtaises demandent che,ajoute que les nouvel les gull a recues
de Khartoum lui signi lent de nombreux
pour l'Angleterre une sorte de contrOle
special qui. n'est pas clairement defini sur et heureux combats livres par les vapeurs
de Gordon contre les gens de Mohamed
les chemins de fer, contrOle semble devoir mettre. vi rtuel lement aux mains Ahmed; malheureusement, les renseignements no precisent pas repoque
de l'Angleterre les chemins de. fer d'Egypte comme le seront les biens de la . a laquelle ont eu lieu ces affaires ; de cette
Dairet-clsomn. facon, le moudir de Dongola est fort ernL'Angleterre propose de reduire d'un barrasse Our assurer s'il s'agit crevene
112 ope a non pas de 10. l'interet de ses ments recents on de fails s'e,tant produits
au mois eraoilt oujuillet Bernier.
actions du Canal de Suez.
Heureusement que nous aVons la faTous les autres points indiques par les
meuse
lettre du 4 novembre...
'journaux sont exacts en substance. Chacun des quinze articles esi tree succinct.
Beaucoup aurcnt besoin d'explications.
A la fin du mois de novembre fl n'y
Les propositions ont ete accompagnees
senlement d'une lettre d'envoi, mais sans avait encore a Dongola clue le bataillon
note explicative, et elles ne comportent de • Sussex quelques cavaliers el cinq
aucun delai soit pour l'occupation, soit cents hommes d'enfanterie, ces derniers
pour la garan tie (lu le contrOle. Kites res- etaient arrives a Dongola vers le .26.
tent sur in terrain exclusivern en t financier
On attendait avec impatience- ]'arrive;
et n'impliquent aucun renoncement for- des autres troupes mais, comme sceur
me]: k Ia poli lique gladstonienne d'eva- Anne, les Dongolaoui ne Voyaient rien vecuation, mais elles eliminent en .fait les nir.
elements francais des points qu'ils occupent encore et rendent touts les admi Les alders de retat-major a:nglais dinistrations separees aux mains du gousent a qui veut les entendre que depuis
vernement egyptien, sous le contrOle Wadhi-Walfa jusqu'a Merawi tous les
direct de l'Angleterre.
points situes sur le fleuve se- trouvenl largement . approvisionnes ; au dire de ces
C'est dans la matinee de jeudi que
officiers, l'armee anglaises serait-elle oblileg agents et consuls generaux de Russie gee de sojourner sur ces divers points
et d'Allernagne ont presents au Gouver- pendant deux mois qu'elle ne rnanquenement de S. A. le Khedive leur demande rail ni de vivres ni de munitions.
tendant h:obtenir pour cheep de ces deux
granites puissances en poste de commisDans les premiers jour de decembre
saire a la Commission de la Dette publion assurait dans l'entourage de lord
que egyptienne.
Wolseley que le Mandi voyait tous les
Ce que nous pourrions appeler 11n pre- jours ses troupes s'affaiblir par la macieux aveu et ce que nous donnons a me- ladie et la desertion.
diter a nos amis qui font passer la quesLes vivres manquant au prophete, d'Otionlinanciere avant la question politique
beid, ses partisans, pour ne pas mourir
egyptienue, c'est l'entrefilet du journal
de faim, sont passes dans Khartoum.
anglais le World, que reproduit notre
confrere l'Egyptian. Gazette dans son derD'apres les renseignements fournis par
nier numero.
les
beclouins a, lord Wolseley, le quartier
Heureux dans le reglement de la
general
du Mandi serait dans les montaquestion de la repartition des sieges,
gnes
avoisinant
Khartoum (?) a un enclroit
le gOuvernement approche aussi de la
appele
El
Merkhiat,
situe a une journee
fin de ses ennuis en Egypte. Le noude
marche•de
la
capitale
du Soudan.
veau projet transmis aux grandes puissarices sera accepts dans ses points priercipaux ; mais avant d'obtenir rassentiment
Personne a Dongola,d'apres ce que nous
de la France et de 1'Allemagne a la reecrivent nos correspondant, ne sait au
•
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Instance du Caire at d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ót6 designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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juste le chemin que doit prendre le general Wolseley pour se rendre a Khartoum.
Sera-ce la route directe par le Nil,
ou bien passera-t-il par Ambigoul et le
desert jusqu'a Schendi, ou bien encore
tentera-t-on la traversee du Bayouda.
Un de nos correspondents, qui voit les
affaires du. Soudan sous le jour le plus
sombre, termine sa lettre en disant que
la meilleure route qu'il pourrait conseiller an general en chef angtais serait
celle du Caire.

moins en realite, a l'heure oir disparalt son chef. Osman Degna tile, les
insurges du Soudan oriental deposaient les armes ; a ]'exception de
quelques bandes de pillards, dont it
slit ete facile d'avoir rapidement

son.
Tout se resumait donc a savoir pour
le Cabinet de Londres laquelle des
deux &Tenses serait la moins, one-reuse : ou les operations militaires ou
la tete de l'agitateur Soudanien.Gelleci etant sensiblement inferieure, c'est
ce parti que se sont arretes les hornmes d' Etat du Royaume-Uni. Au point
de vue du budget britannique, Pope ration etait excusable, au point de vue
de l'humartite, elle etait honteuse.

Nous regrettons sincerement de trouver
dans la ehronique du jour de l'Egyptian Gazette l'entrefilet suivant, concerriant le jugement de la Dette publique
« Notre intention n'est pas de discredi« ter aucun des juges qui ont pris part au
• jugement rendu hier par le Tribunal
g mixte de premiere instance du Caire ;
• leur honorabilite est au-dessus de tout
« soupcon ; nous croyons done avoir touts
• liberte pour demander si aucun des ,jug ges en question ne possede de valeurs
« egyptiennes ?
Depuis plusieurs mois, notre confrere
anglais d'Alexandrie avait renonce a ce
genre de discussion, et it s'en etait bien
trouve, nous en sorrmes convaincus,
comme consideration ; pourquoi revenir
auiourd'hui a ce genre de polemique ?
Nous sommes certains que l'auteur de
ces lignes regre.tables s'esl, laisse entrainer par le courant de sa plume et qu'il
professe comme nous tous, colons egyptiens, le plus profond respect pour les honorables membres qui composent les Tribunaux mixtes d'Egypte.
sazteczzEicamisitei.)==zamisr.

Le Claire, le 12 decembre 1884.
A la nouvelle de la mise a prix
par l'Angleterre de la tete d'Osman
Degna, un cri d'indignation s'eleva,
it y -a quelques mois, dans toute
]'Europe contre un procede, dont la
honte etit du monter au front d'une
nation civilisee. Le lieutenant du
Mandi n'inspirait cependant ni pitie
ni intoret, mais it est des lois de nature auxquelles I'homme se soustrait
avec peine, des sentiments instinctifs
dont, plus ou mains, it subit toujours
l'intluence. Comme ii meritait d'etre,
]'act anglais fut taxa d'infamie, sans
egard pour les motifs qui l'avaient inspire.
Ces motifs etaient de deux sortes :
militaires et financiers. Les premiers
se devinent aisement, it s'agissait
pour 1'Angleterre de se debarrasser
d'un epnemi dangereux et, grace a une
victoire facile obtenue sur les hordes
demoralisees par la mort de leur chef,
de jeter un nolveau lustre sur les armes
anglaises. Pour faire comprendre en
quoi la mort d'Osman Degna se rattaehait a une question de finance une
explication nous parait necessaire.
Les Anglais savent, par experience,
qu'une insurrection comme celle du
Soudan est reprimee ninon en fait du

II est penible d'en convenir, mais
si nous devons en croire des renseignements puises a bonne source; en
(144 de l'opprobre qui s'attac?ie a des
actes de cette nature, les Anglais n'auraient pas renonce a se defaire de certains hommes genants par les meines
moyens dont ils ont essays avec Osman Degna.
C'est dans le Soudan occidental aujourd'hui,entre Dongola et Khartoum,
que se trarnerait cette vilenie, que se
debattrait le prix d'un ]ache assassinat.
Sous quelque nom que les lois de la
guerre permettraient de le deguiser,
le meurtre d'un homme' dont le seul tort
consiste a avoir francbi les lignes anglaises est an de ces crimes de lese- .
.

.

partie anecdotique, de beaucoup plus
interessante:
L'auteur de la brochure nous apprend d'abord que son ancien superieur, M. Caillard, ne pousse -pas le
mepris du danger jusqu'a la ternerite.
C'est ainsi que le lendemain des massacres d'Alexandrie, le 12 juin 1882,
]'honorable directeur des Douanes pare
tait precipitamment pour ]'Europe ,
sans meme se preoccuper de ce que
pouvaient contenir les caisses de l'Administration.Ilest vrai que peu de.jours
apres, pendant les loisirs de la traversee, it ecrivatt a M. Kusel bey « que
• l'etat de sa sante ne lui avait pas
• perrnis de prolonger son sejour en
« Egypte. ))
Plus tard, M. Caillard prit.moins de
detours vis-a-vis de son subordonne
pour confessor que le pretexte invoque
n'avait pas ete la cause determinante
de son depart subit. ,Dans une lettre
adressee de Londres, a la date du
ler aoat 1882, it lui dit en diet :
J3 regrette de vous avoir laisse sent,
mais je n'aurais jamais' pu supporter la
vie que vous 4vez du supporter depuis mon
depart.
.

Ce qu'il y a de plus curieux c'est
que dans une lettre preeedente, datee
du 29 juin, M. le directeur des douanes critiquait severement le depart
d'un fonctionnaire de l'administrulion
et exprimait l'intention de « rayer du
a role du personnel tous les horns des
.

-

a employes qui avaient quitterEgypte

hurnailedots jiur At sans permission. »
une nation tout entiere.
Par un hasard singulier, l'observaEn depit d'affirmations categori- tiOn du regime auquel l'avaient souq ues, nous nous refusons done a mis les medecins de Londres: ne 'devait
croire que 3,000 L. aient déjà ere permettre a M. Caillard de rentrer en
promises une fois et ont ete promises Egypte que dans Ja, seconde quinzaine
de nouveau en recompense de La tete de
du mois de septernbre, alors que tout
cot hornme.
danger .avait •isparu. Le sentiment
de la conservation dont it donna dans
0.,--owsszesmaTm)10gaz=0)=0=miltgasakriamammaava
cette circonstance une preuve si eclatante,. valut, parait-il,l'administraUN DOCUMENT INSTRUCTIF
teur anglais l'etpile Khediviale, instituee pour recompenser les . employes
Tel est le titre qu'il convien.drait de
civils et militaires « restes fideles
donner a la brochure que vient de
leur poste pendant les evenements
publier, sous la rubrique : 111emoire
• insurrectionnets. »
adresse a l'opinion publique sur les agisEn depit du traitement rigoureux
sements des administrateurs et conseillers
auquel
it avait ete soumis, traitement
financiers du Gouvernement Egyptien, M.
Selig Kusel bey, sujet britannique, interdisant tout travail intellectuel, M.
ex controleur general des douanes Caillard n'etait pas homrne a rester
oisif. Toutes ses pensees se tournaient
egyptiennes.
vers l'Egypte, reportaient a ses
Nous avons sous les yeux cet intereschores douanes. C'est ainsi que le 29
sant factum , rempli de revelations
juin 1882 it ecrivait a M. Kusel bey :
piquantes sur la maniere d'agir de
Je viens de vous teleg•aphier de me
MM. les administrateurs britanniques,
remettre mes apPoiniernerits et memo
et auquel, pour l'edification de nos ceux qui me seront dUS h l'avenir, et ceci
lecteurs ,. nous croyons devoir faire par des cheques sur. Londres, car je viens
quelques emprunts.
d'ecrire a mes banquiers d'Alexandrie de
'clriturer
mes comptes courauts avec eux.
Nous laissons de Me le fond de la
J'ai cru bon de vous cloeiner des instrucquestion, sur lequel les Tribunaux se- tions h ce sujet, car ii est probable quo
ront probablement appeles a se pro- vous aurez plus de difficultOs a la lin du
noncer, pour en retenir settlement la mois prochain.
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Un mois apres cette lettre, le ter
aont, ses douanes adorees le preoccupaient encore Peu lui importaient les
evenements insurrectionnels,l'incendie
d'Alexandrie, les victimes fivratisme
populaire, sun administration seule
l'interessait.
Je vous envoie ci-joint, disait-il a M.
Kusel, les recus pour Ines appointements
des mois de juillet et aott, afire que vous
puissiez me les faire remettre.
Neuf mois s'ecoulent : le cholera
eclate a Damiette. En bon Anglais,
l'honorable M. Caillard professe pour
la maiadie un mepris absolu, mais
par une bizarre coincidence l'etat de sa
sante le force precisement a mettre
entre l'epidetnie et lni une distance
respectable Mais comme son cur
souffre dans ces tristes circonstances
d'être eloigne de ses chers douaniers !
Mon cher bey, mande-t-il de Londres le
29 juin aM. Kusel , je regrette de voi r que
votes 'keg de nouveau au milieu d'une periode de perils, mais j'espere que la vi Ile
d'Alexandrie ne souffrira pas autant cette
annee avec le cholera que pendant l'epidemie de 1865.
Ah ! c'est beau le sentiment du devoir !
Nous arrivons a la partie epineuse
du 41,nnoire de M. Kusel, la oh. it est
force d'ent•er dans des personnalites
pour faire ressortir ('injustice de la
mesure qui l'a frappe. M. Kusel bey
a Ale licencie par mesure d'econotnie
et retnplace a Ia douane par un allemand, M. Schmidt, engagea Constantinople au double du traitement qui lui
etait alloue. Voila le fait brutal, que
l'auteur explique par les liens d'amitie
qui unissent son successeur et M. le
Conseiller Financier.
A cet endroit de son recit se place
un incident assez piquant. L' Agence
Renter, devancant la solution des pourparlers engages entre M. Caillard et
M. Schmidt, publiait dans les journaux de Londres, a la date du 26 fevrier 1884, Ia *eche suivante :
M. Schmidt, ancien ministre des Finances dans la Roumelie orientate, a accepts
le poste de sous-directeur des Douanes
Alexaudrie.
Cette indiscretion, paralt-il, n'eut
pas le don de plaire a M. Edgard
Vincent qui exp•ima sur-le-champ
M. Caillard ses regrets que l'Agence
Reuter ent appris cette nouvelle, car
ni S A. le Khedive ni le President du
• Conseil n'avaient ate informes de cet
• arrangement. A
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Depuis le jour ou Claude Tussaud s'etait entendu avec Louis PaillaA, on it
avait reconnu devoir a celui-ci la somrne
Tie la mere Paillard avait p•etee, et cela
aux -wad ions les plus douses, c'est-adire at taux ordinaire d'interet et remboursable quand it le voudrait, la gaiete
eteit revenue dans la maison.
ht.• , rodu , •Uuti alle•dite pour toils les ,lournt l' r ar Wool pas de traits avec la Societe
fes GA: m3 de betty ea

,

On lisait le lendemain 27 fevrier,
dans les journaux d'Angleterre, sous
la rubrique : « Depeches Reuter A :
La nouvede que M. Schmidt avait accepts le poste de sous-directeur de la
douane d'Alexandrie est dementie.
Or, M. Schmidt avait telegraphic
M. Caillard le 12 fevrier de Constantinople :
Pera, 12 fevrier.
Caillard, directeur general douanes,
Alexandrie.
Lettre arrivee aujourd'hui. — Accep ► e
vos conditions, telegraphiez nomination
definitive.
SCHMIDT.
N'est - ce pas veritablement adorable ?
Nous en passons et des meilleures
— tout serait a titer, du reste, dans
l'instructi ye brochure de M Selig Kusel
bey sur l'administration de la Douane
pour arriver a la piece capitale du
tnemoire, a la perle de l'oeuvre.
Voici ce joyau.
M. Caillard ecrivait a la date du
4 avril 1883 a son stibordonne, aujourd'hui licencie :
Mon cher Bey,
Apres consultation, je vous ai telegraphic d'attendre le resultat de l'enquete
avant de saisir le tabac, - car nous risquons
dans les circonstances actuelles de laver
noire liar sale en public a notre detriment
dans les proces que nous pourrions avoir
a l'avenir deva It les tribunaux, ofs faut

qu'au lieu de prendre cette destination, is
Normandy a viola le blocus a Madagascar,
en vendant des armes aux Hovas, qui sont
en guerre avec la France.
Quand les officiers francais vinrent a
bord, le capitaine leur repondit qu'il avait
un chargement de merchandises diverses, ce qui evita une perquisition.
Le prevenu ajoute que les gens de l'equipage tremblaient d'etre arretes et qu'il
nc desire pas retwirner a bord.
Il a demande son debarquement au capitaine qui le lui refusa ; it •se rendait a
terre pour voir le capitaine de port.
Le capitaine dit qu'il ne veut plus recevoir le prevenu a bord, parce qu'il est tres
mecontent de lui et qu'il excite l'equipage
a la rob ,lion ; du reste, ce que raconte le
matelot n'a rien de commun avec le fait
de la desertion.
Le juga condawe Talbot a trois semaines d'emp•isonnement avec travail force.
ai,AwKiwpAtilAtomAWAFAL__ -AizamwiloarmAgzurk

MONSIEUR D'ABBADIE

Societe de Geographic, et Pon cite, parmi
les articles inseres sous lour nom, dans le
Bulletin de cette Societe, celui imprime
part, sous ce titre : ' Notes sur le haut
fleuve Blanc (1849) a.
MM. Antoine et Arnaud d'Abbadie ont
ate nommes chevaliers de la Legiond'Honneur le meme jour (27 septembre
1850). ,Le premier, elu membre titulaire
de l'Academie des sciences le 22 aotit 1867,
a etc nomme membre du bureau des longitudes (section de geologie) le 9 awl',
1878.
M. Antoine d'Abbadie a commence en
1860 la geodesie d'une partie de la HauteEgypte et donne depuis : t Observations
relatives a la physique du globe fades au
Brasil et en Ethiopie. »
ADVIIIIIMIDDINEDDIDDNIIRADDIEMMIDIMID.SOMADVI .

NOUVELLES
On telegraphic de Hong-Kong :
Le croiseur francais Volta est arrive ici
le 9. Les ofliciers annoncent que les Chinois, commandes par Ming-Chuan, ont
essays d'entourer les Francais a Kelung,
le 2 novembre. Mais les Chinois out ate
surpris et forces de battre en retraite en
perdant 500 hommes.
Les pertes des Francais oat Ate tres faibles.
Les Francais ont detruit le village de
Kelung, pendant que les Chinois incendiaient les villages voisins.

Un des hommes de science les plus
remarquabtes, un des voyage urs les
plus connus,M.Antoine d'Abbadie,donnera,vendredi 12 courant a 3 heures du
soir, dans In grande salle du gouvernorat du Caire, une conference a laquelle tout le public intelligent de la
capitale voudra assister ; nous croyons
utile dans cette circonstance de publier, d'apres Vapereau, une petite
note biographique sur le savant distingue que nous sommes appeles
toujours avoir au mains l'apparence d'aveir les entendre.
Antodie Thomson d'Abbadie, voyageur
mains aussi propres que possible. *
francais,
ne a Dublin (Irlande) d'une faApres cela it ne reste plus qu'a
du departement des Basmille
tirer Fechelle. Decidetnent, it en est ses Pyrenees est tres connu par ses
des administrations anglaises comme excursions en Abyssinie. II est ne en
des pieces de theatre, elles ne gagnent 1810. Il n'avait pas huit ans quand son
pare rentra en France. En 1835 Antoine
pas a etre vues de la coulisse.
d'Abbadie partit pour le Brasil chargé
d'une mission de l'Acadennie des sciences.
A la fin de l'an ee 1836, se trouvant
LOYAUTE ANGLAISE
Alexandrie, it y est rejoin!, par son frere
anent en Algerie faire partie de l'expediLe Natal Mercury que nous a pporte tion de Constantine, et qu'une tempote
le dernier courrier des cotes sud de avail rejete sur les cotes egyptiennes.Ils
l'Afrique contient rinteressant reel' entreprirent ensemble. d'explorer l'Ethiod une atiaire singuliere, jugee par le pie et sejournerent dans ce pays de 1837
magistrat resident de Natal, et d'oh it a 1845. Its fureot encore retenus dans
le pays des Gallas, par l'hospitalite du
ressort title nos allies les Anglais aident largement les Hovas a resister a souverain jusqu'en 1848. L'annee precela France a Madagascar.
dente, sur le bruit de leur mort, un troiLe 19 septembre, le tribunal du magis- sieme frere, M. Charles d'Abbadie etait
trat resident avait a juger un matelot eu- elle a leur recherche : it les ramena en
ropeen, le nomme Talbot, traduit devant Europe. M. Arnaud d'Abbadie retourna
en Ethiopie en 1853 et y passe encore une
le juge par Walter Grant, capitaine du
bateau a vapeur Norman.dy, sous l'inculpa- armee.
tion de desertion .1,e capitaine depose que
Dans ces observations, les freres d'Able matelot s'etant enfui sur le remorqueur
badie ant recueilli sur les sources du Nil
Scout avec ses hardes, la police, aussitAt indes renseignements dont l'exactitude a ate
forinee, l'a arrete.
comestee ; mais toutes leurs observations,
Le prevenu plaide non coupable I1 exp]i- sous le rapport ethnograehique et linguis•
que comma quoi it a signebn engagement tique, presentent beaucoup d'interet. Ils
pour un voyage regulier a Zanzibar, mais ont envoys leurs relations de voyage a la

Les conventions a etablir entre les gouvernements francais et hellenique, relativoment au traitement de la mission navale
a envoyer en Grace, etant sur le point
d'être terminees, M. le contre-amiral Lejeune a commence ses preparatifs de depart.
M. le lieutenant de vaisseau Vidal, qui
accompagne M. le contre-amiral Lejeune,
va etre incessamment nomme capitaine de
fregate, et prend•a le titre de chef d'etatmajor de la mission navale.

La demande en separation a•ait ete obtenue par dant au benefice de Cecile ; on
keit tranquille chez le fabricant de
bronze ; le gendre etait renie et jamais
son nom n'etait prononce : on disait Mme
Cecile en parlant de la jeune femme.
Claude. qui avait revu plusieurs fois l'agent Huret, l'aidait meme dans ses recherches et avait appris par lui que les
charges les plus graves pesaient sur Houda•d ; le doute n'Atait plus possible, et ce
rnalheur avait absolument rejoui Claude.
Avec la ferocite du bourgeois qui se
venge, it aurait voulu deja savoir son
gendre a Cayenne ; car it in'osait espererD
— c'est le mot dont it se servait — la guillotine.
Le soir oil nous conduisons le lecteur
dans la vaste salle a, manger de Claude
Tussa — c'est le memo soir oir Andre
venait d'être reridu a la liberte — it y avait
fete chez le fabricant de bronze. C'etait la
Sainte-Cecile, et on avait passé par tent
de vilains jours qu'on etait Wen heureux
d'avoir une' occasion de e'amuser un peu,
surtout a ('occasion de la pauvre enfant
qui avait eta sa victime. Nuns est bibendam
On avait eu de bonnes nouvelles ; le ma-

des compliments sur sa belle action, it
avail ch consentir a entrer chez Tussaud,
qui pretendit avoir besoin d'un ciseleur,et
le brave garcon etait dans la maison du
fabricant de bronze considers comme s'il
etait de la famille C'etait Phoneme de
confiance ; it ne restait pas toute la journée a l'etau, it s'occupait des livraisons et
des recettes, et ce va-et-vient allait admirablement a son activite.
La grande salle a manger etait brillamment eclairee ; sur la nappe bien blanche
scintillaient les faiences et les cristaux ;
dans tous les coins de la piece, de larges
et superbes bouquets etalaient leure multiples couleurs, repandant leurs doux parfums. Tout le monde avait tenu, a l'occasion de la fête de la jeune femme, a venir
lui temoigner sa sympathie, l'assurer que
l'opprobre du miserable, duqnel elle keit
condamnee a porter le nom, ne rejaillissait en rien sur elle ; ces temoignages
etaient nombreux ; la salle a Erlanger etait
litteralement encombree de flours Cecile
avait du se rendre a l'atelier pour remercier les ouvriers, qui avaient chacun apporte un bouquet a leur pauvre petite patronise, et Tussaud avait otrert un punch.

.

tin meme Amalie avait etc au cabinet du
juge d'instruction ; elle n'avait vu que le
greffier, mais celui-ci l'avait accueillie en
souriant et lui avail assure qu'avant quelques jours Maurice sortirait indemne de
cette penible affaire. Cecile avait repris
chez son pore les habitudes d'autrefois ;
ayant absolument abandonne le logis conjugaleelle avait rapporte chez elle son
trousseau, sa garde-robe et elle etait revenue habiter sa petite chambre, et ca
avail ate pour la pauvre enfant une bien
douce joie de se trouver a l'abri du miserable, et, pouvant vivre airnee et respectee de tous malgre sa faute, ca avait ate
pour elle un grand soulagement que de
pouvoir envisager l'avenir sans crainte ;
elle eleverait son enfant sans avoir a redouter la vengence jalouse du mail
tromps. Cecile n'etait pas tine oublieuse ;
lorsque, revenue en la possessio a d'ellememe, a la suite des catastrophes qui l'avaient poursuivie , elle s'etait demande
comment elle vivait encore, elle s'etait
souvenue du grand garcon qui s'etait jets
a l'eau pour la sauver et elle avait voulu
le revoir. Chadi etait venu, et, tout rouge
de plaisir en recevant une seconde fois

Les ateliers des machines et de grosse
chaudronnerie de Toulon poussent activement les travaux d'amenagement de cinq
torpilleurs Thornicroft, qui seront prets
incessamment a prendre la mer.

Voici quelques details sur le brillant
combat de Kep :
Apres avoir reconnu la position, le generalde Negrier a fait opener un mouvement enveloppant sur la fortification.
Tandis que la colonne francaise se developpait sur le front de l'ouvrage, appuyee par fartillerie postee sur une
hauteur a gauche de Ia route de Lang-Son,
deux compagnies se derobaient et operaient un grand mouvement sur les derrières de l'ennemi.
Ces deux compagnies enleverent brillamment un fortin qui protegeait la route
de retraite des Chinois.
Ce secces emporte, le general lance ses
colonnes d'assaut sur l'ouvrage principal
Deux f is les Chinois les repoussent. Le
general fait alors approcher une batterie
de 4, la met en batterie a cinquante metres
de Kep, eventre la fortification et le troisierne assaut est couronne de succes.
Pendant ce temps, les troupes completaient le circuit ; les Chinois, coupes do la
route de Lang-Son, se faisaient tous tuer
dans l'ouvrage.
Nouvel les de l'Afrique australe :
Le correspondent du Standard a, Kimberley teleeraphie que les autorites anglaises
ont rejete comme inacceptables et meme
insolentes les propositions des Boers qui
s'etaient.empares de terres dans le Betchouanaland.
D'apres ce meme correspondent, les comites de
fricander Bond dans le Transvaal et dans l'Etat libre d'Orange ont convogue un congres de la ligue, qui doit se
reunir it Rotchefstroom le 24 decembre
prochain, afire de deliberer sur la question
d'une union politique ou d'une alliance
plus intime entre les deux republiques
sud-africaines.
La Y olksstern, organe republicain, qui se
public a Pretoria, blame severement ce
projet de meeting, qui, dit-elle, serait,
dans les circonstances presentes, de nature a rendre plus tendues encore les relations entre le Transvaal et l'Angleterre.
e correspondent de la Nouvelle Presse fibre a Berlin ecri t a ce journal que le voyageur allemand Emwald, qui se trouve
aatuellement dans l'Afri Tue australe, a
ouvert des negotiations avec les Boers,en
vue de placer le Zoulouland sous le protectorat de l'Allemage e,qui se ferait ceder
le port de Sainte'Lucie.
•

•

Dans une de ses seances, la Conference
a delimits la zone orientate oil elle voudrait voir appliquer le regime de la liberte
commerci ale
Cette zone s'etend de l'embouchure du
Zambese, y compris la pointe sud du lac
Nyassa, jusqu'au cinquieme degre de latitude nord.
Le representant italien, appuye par les
representants de la France et de l'Autriche a propose, en outre, que les puissances prissent l'engagement d'accorder une
protection speeiale aux expeditions scientiliques et aux missions religieuses sans
distinction de culte.
Sur les observations du representant
tore, cette proposition a Ate adoptee seulement a l'etat de voeu.
.

Le pavilion francais a ate definitivement
arbors sur Tadjourah , le 18 novembre.
Quelques heures apres le depart des Egyptiens, le Brandon est arrive et a hisse les
couleurs francaises en les saluant d'une
salve d'ar ti llerie.
Une embarcation a vapour, moniee par
deux ofliciers anglais, est arrivee juste a
temps pour assiste• au debarquement du
detachement d'infanterie de marine qui
tient garrison a Tadjourah. Les Anglais
avaient-ils ('intention de nous devancer ?
Les ordres qu'ils avaient recus n'ont pas
etc divulgues.

L'Italie s'abstient d'une maniere absolue
dans la question franco-chinoise. Elle se
limite a la protection de ses sujets en
Chine-et, en general, a la protection des
neutres.
La nouvelle que ['Italie avaitete invitee
a offrir sa mediation entre la France et la
Chine n'a done pas le moindre fondement.

Cecile avail trinque, et la journee avait
eu deux heures de moires ; on, n'avait pas
veille. Cecile (Rail heureuse, elle renaissait sous ces marques d'amitie.
Tussaud etait un gueulard; c'est lui qui,
accompagne de Chadi, avait ate faire les
provisions a la Halle, et les deux bonnes
etaient occupees au diner depuis leur retour, c'est-a-dire depuis dix heures du
maim : c'etait done un vrai gala. Il y avait
longtemps que l'on n avait entendu autant
de rires dans la maison.
Les invites etaient peu nombreux. C'etaient Louis Paillard, devenu le commensal de la maison, et qui disait toujours a
Tussaud :
— Si vous avez besoin de plus, monsieur Tussaud, ne vous genez pas, j'ai de
l'argent qui ne fait rien.
Puis Amalie Ferrand, l'amie et presque
la compagne journaliere de Cecile. Enfin
Chadi, qui avait dit a Tussaud :
— Patron, je me charge du yin ; vous
mettrez les bouteilles derriere moi, et je
m'engage a les arranger tous. Vous verrez que l'on ne sera pas triste.
(A suture).
ALEXIS

BOUVIER.

Rosy ore Egyptien
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TELEGRAMMES
Atteuees iliawas et Reuter)

Paris, 10 decembre.
L'opinion publique se montre satisfaite
de l'echee de la mediation anglaise dans
les affaires de Chine, et reclame une action energique au Tonkin.
Paris, 11 decembre.
Le nines insiste, sur la necessite de concessions de la part de 1'Eerope dans les
affaires d'Egypte, et declare impossible le
retablissement du contrele a « deux.

(Havas).
Londres, 11 decembre.
Le Times engage le gouvernement francais d'en arriver a une decision au sujet
des propositions soumises par l'Angleterre.
Cette feuille presse le cabinet de Paris
d'accepter ces propositions afin d'eviter la
desorganisation complete des finances
d'Egypte, puisque le gouvernement anglais ne sera pas a meme de faire encore
une fois de nouvelles propositions.
L'article conclut par reiterer que le
gouvernement britannique ne consentira
jamais au retablissement du contrele europeen.
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La Colonie, franc,aise d'Egypte fait
aujourd'hui une perte cruelle en M.
Moline.
M. Fortune Serene, le sympathique
directeur de l'Oriental-HOtel a suecombe clans la nuit de mercredi a jeudi
a une attaque d'apoplexie foudroyante.'
M. Fortune Serene etait connu de
nous tons, colons europeens, comme
un homme plein d'amabilite et de douceur de caractere.
Nous adressons aux families Moline
et Serene nos sinceres compliments
de condoleance.
assmmormanammessuwasemesummess
Nous sommes heureux d'apprendre
que la maison Cugini Praga de noire
ville vient d'obtenir une medaille d'argent a l'exposition de Turin, pour ses
travaux en asphalte.

Nous avons recu de M. Salvatore
Corpari une lettre rectifiant en partie
le recit que nous avons fait hier de
l'affaire de Boulacq.
Les trois Europeens qui avaient ete
accuses par la rumeur publique, dont
nous nous etions fait Fecho, du meurtre de la femme arabe seraient, d'apres
cette
lettre, de malheureuses victimes
Londres, 11 decembre.
On assure que lord Granville a annonce de la brutalite et des attaques injustiau gouvernemeut francais qu'il a aban- frees des .Arabes du quartier de Boulacq.
donne tout essai pour une mediation entre
la France et la Chine
M. Salvatore Corpari ne nous
(Reuter.)
fournit aucun renseignement sur la
cause de toute cette affaire, mais it est
Alexandrie, 10 decembre.
certain que du moment oil lui et ses
deux compagnons sont en liberte, on
Uniflee, cours de deux heures 63.
ne saurait les accuser d'être les auteurs d'un crime suivi de vol.
Bien au contraire, d'apres la lettre
FAITS LOCAUX
de M. Salvatore Corpari ils ont ete
horriblement maltraites et devalises de
Nous sommes heureux d'annoncer leurs montres et de leur argent.
le retour au Caire de S. E. Riaz paAyant eu a lutter contre un millier
cha.
d'Arahes ameutes contre eux, M. SalLe mauvais temps a contraint l'emi- vatore Corpari porterait pros de l'enent homme d'Etat a quitter ses pro- pine dorsale des contusions tres graves
prietes is Mahallet-Rooh; S. E. Riaz causees par les coups de baton; M,
pacha sejournera au Caire jusqu'a la Luigi Vilaruo , chapelier , aurait le
fin de l'hiver.
corps convert de blessures , et M.
Giacchino Caccavo, glacier au bouleL'Egyptian Gazette dit dans son vard Clot-Bey, aurait ete transports a
dernier numero :
l'hOpital europeen avec la jambe
Une personne qui arrive de la Hautebrisee.
Egypte nous informe que les amelioraAu ton de la lettre de M. Salvations introduites dans ('irrigation de . 1a
tore
Corpari, it est facile de comprenHaute-Egypte par le colonel Scott Mondre qu'on se trouve en face d'un incrieff et son habile delegue, le capitaine
nocent
; maintenant la chose en Mani a
Brown, du genie royal, sont si intelligemment concues qu'il est fort probable que ce point, comment expliquer le role
les terres dans la Haute-Egypte seront tenu dans touts cette affaire par la pobientet aussi fertiles que cel le du Delta.
lice qui laisse lachement assommer en
A la personne qui arrive d! la Haute= plein jour par une foule aveugle et
Egypte, une personne qui habite la sauvage trois Europeens absolumeut
Haute-Egypte nous charge de repondre inoffensifs.
que, grace aux erreurs de M. Scott
Quoi qu'il en soit,nous tenons a faire
Moncrieff et aux negligences du capi- le jour le plus complet sur cette aftaine Brown,plusieurs millions de fed- faire, ou Ia responsabilite des agents
dans seront cette armee improductifs du mamour C3Is et du mamour Fcewdans la Haute-Egypte.
nick nous parait engagee an premier
chef.
Nous sommes heureux d'annoncer
aux non::Jrax amis que la famille
Baker pacha possede en Egypte, que
la sante de Mademoiselle Baker, fille
du syrnpathique directeur general de
la gendarmerie egyptienne, ne donne
plus aucune inquietude.
Nous avons la douleur d'annoncer
aujourd'hui deux deces dans la Colonie
francaise du Cairo.
Notre vieil ami, M. Moline, ancien
ingenieur des travaux publics, est mort
dans le cours de sa 73e armee, laissant
une famille eploree et de nombreux
amis dans le deuil.

Nous avons annonce hier que la Conference que donnera vendredi 12 courant
M. A. d'Abbadie, dans la salle du Gouvernorat du Caire, serait publique. On nous
informe au dernier moment que nous
avons ete induits en erreur a ce sujet.
En effet, vu les nombreuses demandes
qui ont ete adressees, on a do recourir aux
lettres d'invitation, sans cela it aurait ete
impossible de placer tous ceux qui youdront entendre l'eminent conferencier.

THEATRE
La troupe de MM. Boni et Sosebino
poursuit a Alexandrie le cours de ses
succes. Apres les brillantes represen-
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tations du Jour et la Nuit, le Cceur et la
main, la semillante operette du fecond auteur Charles Lecocq, a mis le
sceau a la reputation des artistes sur
lesquels certains pessimistes avaient
cru devoir porter, des leur premiere
audition, un jugement quelque peu
premature.
Mais aujourd'hui tout le monde est
d'accord,et, a part quelques grincheux
quand Wine, it n'est personae qui ne
rende hommage aux nombreux et distingues talents dont est composee la
troupe de MM. Boni et Soschino.
La premiere representation du Cwur
et la Main, qui a eu lieu mardi dernier,
a servi de debut a M Richard, premier tenor. A vrai dire, M Richard
out sans doute prefers debater dans
une piece on le caractere et le registre
de sa voix se fussent trouves plus a
leur place, mais l'etendue et la souplesse de son organe lui permettarit
quelques incursions sur le registre
grave, it n'a pas hesite a affronter le
jugement du public dans un role de
baryton.
De la part d'unartisteinhabile a con- I
duire sa voix, ce n'eat ete simplement
qu'une grande temerite; mais tel n'est
pas le cas de M. Richard. Le premier
tenor de MM. Boni et Soschino, avec
la plus grande aisance et un art charrnant, a chants le Hole de Gaetano avec
autant de facilite que Peat fait le plus
barytonnant des barytons.
Timbre agreable, diction excellente,
rnethode irreproehable, cornedien consomme, telles sont les qualites que
M. Richard a su faire apprecier dans
le Coeur et la Main. Le public West de
suite rendu compte de la valeur de cet
artiste, qu'il n'a cesse d'applaudir pendant toute la soirée.
.

I

par compromettre l'ensemble de l'interpre ta tion.
M. Nicosias, le chef d'orchestre de
MM. Boni et Soschino, fait partly
avec la memo sarete gull suit indiquer les rentrees,a ses instrumentistes.
C'est la une des qualites mattresses
que doit posseder tout chef d'orchestre veritablement d4gne de ce nom;
nous felicitons M. Nicosias de la posseder a un si haut degre. .
Samedi prochain, premiere representation de la Princesse des Canaries.
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Le Cholera, les Quarantaines
ET LE DOCTEUR DUTRIEUX

.

Mme Sauveur s'est faille un nouveau slices , f.anf comme chanteuse
que comme comedienne. II est diffic,ile
(le dire, de detainer avec plus d ' eSnrit
Pt d ' en1PV. Pr aVee, plus de hr:o un couplet nu un rondeau : Micaela, du Cale
Pt in. Main ne pouvait frouver une
meilleure et plus brillante interprete.
Quant. a Mmes Delignv et Jorelanis
&est avec nn talent instement appncele
qn'elles ont complete le remarnuable

ensemble feminin de l'operette de
Lecoq.
Il non.; est trCs diflicilp etant donnée in favour dont jorrit du
public l'exeellent premier comique M.
,

Cretot , de pouvoir lni adresSer de
nouveaux compliments ; notro stock est

use a son egard, et it ne nous est plus
Possible de dire que chacilne de ses
nouvelles creations est un succes de
plus a son actif.
M. Duval, — un colonel bouffe tres
original, — a donne a son personnage
une physionomie et une tournure fantaisistes qui ont Me fort gohtees.
Dans les chroniques theatrales, it
est coutume de ne parler qu'en dernier lieu du chef d'orchestre ; c'est un
tort dans lequel nous tombons en ce
moment meme, ce qui nous fait bien
apprecier la justesse du dicton, u l'hahitude est une seconde nature »
si son role n'est pas aussi en vue
que celui des artistes qui sont sur la
scene et font face an public, it n'est
pas moins vrai que sans un bon chef
d'orchestre qui sait fake partir, — que
l'on nous pardonne cette expression
du metier — artistes , petits roles,
choristes et musiciens sont non seulement genes, mais eprouvent encore
une sorte de malaise que trahit une
certaine hesitation qui finit toujours

(Suite)

II pretendait prouver que la maladie
avait une origine locale, alors que l'Acho
nous transmettait l'opinion contraire de
Proust qui decla,rait que nous ne connaissons pas de cholera ne sur place 2
de Bouehirdat qui disait que 0 le baccile
cholerigene n'est jamais ne spontanement en Europe) et Koch disant. 4( Nous ne
4 connaissons pas une seule epidemie qui
4 soit née spontanement hors des Indes ;
et precisant « i! est impossible de sup,k poser que le cholera ait pu naitre spon« tenement dans le Delta sous pretexte
• qu'il a quelque analogie avec celui du
• Gange. »
Nous, les premiers, repetons a haute
voix, Respect a l'hygiene. Maisrepetons qu'en
tout cas, l'accumulations de causes infertives, sans l'addition du germe pathogene ne pourra jamais developper un
seul cas morbide qui ne soit produit
exclusivement par celui-ci. On a beau
chercher comment le germe cholerique
a pu etre transports en Epypte, repoque
de son introduction et de sa constatation
oflicielle est bien anterieure au 22 juin
1883.
Avant cette date, le 13 mai, un negociant de tabac a Damiette expirait du
cholera.
En la meme ville et de cette maladie,
etait déjà mort, 7 jours avant le 6 mai, le
fils d'un certain Nicolaldi. Le 29 avril un
barbier arabe tombait egalement victime
du neat'. Deux jours avant le 27 avril
les deux enfants du nomme Kiriaco mouraient du cholera. A Talha, le cholera
avait fait son apparition depuis le mois
d'avril. Un certain M Kral, demeurant a
Mehallet el Kebira, informait que depuis
le mois d'avril la mortalite avait tete excessive et que les personnes atteintes
etaient tuees comme par Ia foudre, un
nomme M. Cambrussi domicilie dans la
meme ville declarait au medecin de la
province que cette maladie avait une
grande ressexnblance avec le cholera.
Les Europeens habitant Mansourah assurent quo le cholera exercait des ravages
dans les environs anterieurement au 24
juin, date officielle, ce qui confirme le
dire du docteur Busconi, assurant que le
village de Mitt-Gora, avait eprouve depuis
le mois de fevrier, 116 cas. En janvier, la
mortalite parmi les pelerins du retour de
la Mecque, etait de 30 010
Bien plus, en septembre 1882,1e docteur
de Stefano emett it un cri d alarme sur
le journal la Scuola MedIca Napolitana, « le
cholera, s'ecriait-il, est aux portes de
('Europe, et cela est d'autant plus a cram ndre, que les troupes indiennes vont occuper l'Egypte ou on commence deja a parler de quelques cas de cholera. »
Nous voila done conduits au moment
nefaste du debarquement en Egypte des
regiments indiens, moment pendant lequel les bulletins indiens enregistraient
a Calcutta 115 morts de cholera, a Yokohama, sur 775 atteints, 572 deces ; au Tonkin, en vingt jours, sur 80 malades, 50 deces. A Manille, on signalait 336 deces et
aux Philippines 300 deces par jour, en
quatorze jours, it y a eu 4,550 victimes.
L'importation du germe cholerique faite
par les troupes indiennes n'exclut pas
l'arrivee possible du meme germe a la
foire de Damiette par les negociants indiens ou les matelots egyptiens an service
des bateaux transatlantiques ou par ces
mille abus qui ne furent jamais si choquants et si scaadaleux que depuis la
prise de possession de l'Egypte.

M. Fauvel a eu beau dire « que le Gouvernement anglais, dans Ia crainte que ses
troupes aient pu transporter le cholera !!
s'empressa de mettre de cote la doctrine
commerciale, et soumit ses troupes a une
inspection vigoureuse eta, de vigoureuses
mesures quarantenaires avant leur embarquement.
Mettre de cote la doctrine commerciale,
l'Angleterre ?? Soit, mais mettant de cote
la doctrine commerciale, elle l'a remplacee par une autre hien plus misanthropique, cello de la conquete.
L'inspection des soldats avant leur depart est une garantie de sante et de iorce
pour la conquete, mais n'a aucun rapport
avec les mesures quarantenaires.
El, quelle donfiance accorder a cos dernieres mesures prises par un gouvernement sceptique et appliquees dans le
contree memo qui est le foyer seculaire
de la maladie.
Peut-on vraisemblablement snpposer
qu'entre septembre 1882 et juin 1883,c'esta-dire 9 mois Cronies, on n'ait point
pante de cholera ? Pour expliquer ce retard,il font noter que juin est la date de la
constatation officielle de la maladie et que
Tans ce beat pays des Pharaons date et
constatation n'ont aucune correlation, vu
gee pour une constatation officielle it
rant que Ia maladie se presente dans une
grande ville oil le service sanitaire soil
dirige par un medecin europeen.
Nfais si le contagium s'introduit au centre
du Delta, la ou it n'existe aucun cons role
medical, la maladie se propa,ge sileneieusement de village en village Sans lui Bonner la plus petite importance, et l'incurie
aidant, sa presence ne sera constatee que
lorsque la maladie fera son apparition dans
une grande ville. D'ailleurs, on a des
exemples de faits semblables dans nos
pays europeens ; en 1848, un premier cas
de cholera se presente a Dunkerque le 10
octobre, la maladie y reste localises jusqu'au ter novembre et n'arrive a Paris que
le 7 mars 1849.

(A suivre)
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AVIS
Le Consul de France a Alexandrie a
rhonneur de prevenir MM. les negociants
et chefs d'etablissements de commerce
francais etablis a Alexandrie que, confermement aux articles 43, 44, 45, 49 et suivants de l'ordonnance royale du 3 mars
1781, la reunion pour Felection du second depute de la Nation, exercice 18851886, en remplacement de M. Gilly qui
devient 1er depute au lieu et place de
NI. Frauger, depute sortant est fixee au
dimanche 21 decembre 1884 a 10 heures
du matin en la granule salle de l'Hetel
Consulaire (rue Nebie Daniel).
'route nouvelle demande d'inscription
sur la lisle des Notables devra etre remise
a la Chancellerie de ce Consulat, avant
vendredi 12 courant, a 10 heures du
matin.
Alexandrie, le 6 decembre 1884.
Signe : MONGE.
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Magasin Universel
(EN FACE LA. POSTE EGYPTIENNE )
CAIRE
jouets et objets de fautaisie
Les jouets
haute uouveaute seront mis en vente

prochainement.
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JOSEPH COHEN
Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' Art, Antiquit6s.
MAlSON DE CONFIANCE

et Persan.
HAN HALM CAIRE

Bazar Tuve
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ALASEii , \=1

LIQUIDATION DEFLATITIVE POUR CAUSE DE DEPART

CHALAVB

.

Madame veuve H. Mario, settle pro prietaire dos -MagaSins cOnnus sous le in (1.!: IT -lodes PariiNF.enatteN, a l'honneur de prevenir
noinbrnise clientele' qu.' elle met eh venle„ partir
. a
meilleures maisons - do Nils a jour,teslinartdes
dlseprovnatdes
prix. fahvaeux die 4on - glimarehe.
La v: me no durera que Ives peu de temps, et les•objets seront cedes de 20 a 5U 0E0 do rabais stir les prig de 'abrique.
•
On accepterait des offres pour la vente t't l'amiable de toutes les, marchandises„ et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements.

co

.Tdre./RSCIPerti rk.
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Bourse du 10 DOeembre 1884
PA R I S.— Rente francaise 4 1/2 0/0.. Fr.

Actions du Ganal de Suez
D
5 010 Turc
Rente italienne
D
Dette unified egyptienne
Banque ottomane,
Change sur Londres
Tendance fainle.
Lst.
LONDRES . — GonsolMs
Datra

NIAISON FONDEi'

A L'ILE DE RHODES

Cloture

Grande propriet6 a vendre ou a louer,
soo
se nommant mielwaviy, route pitoresque,
25 34 't a trois quarts d'heure de la ville,ayant envirou un million cinq cent mille metre de
sa
62 7,8 granCleur, deux maison.; d'habitation et
88 5 8
ses dependanees,. grande terrasse./ kiosque
UnitiAe.
3 5/8
attenant - vue splendide de la mer et
88
Domania'
1/4 sur teute la vil le. Excellente source d'eau
Defense... .............. .
appartenant seule a la propriete,O•angerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chassegardee.
P we tous renseignements, s'adresser
au proprietaire M. GuiLbAulyiE CAYOL,
Liverpool, le 11 de'ceembre 1884.
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis
Marche ferme
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).
Marche egyptien, calms
Ventes du Jour : Balles
7.000
MAZSZIET..:.SL"
...133:ZMOEM-W=LMM
D'origineegyptiennee »
..
1.000 ISSZIE
e
——
Arrivees du jour
Fair egyptien
6 1/4
Middling Orleans
5 10/19
FairDollerah
3 12/16
Graine de coton
7 -(En lace du Credit Lyonnais)

BOURSE DES DIARCHANDISES

E. J. FLEURENT

New - York, le 11 de'cembre 1884
Middline. Upland
9 141/
Arrivees. du Jour de tous les ports des
Etats-Unis. Balles
39,000

Ponnnery et Gieno. —

BLE
.

60 a 61
a

l

.

FOURNISSEUR de LL. A.A. les BINCESSES

a

a

MALADIES DE L'ESTOMAC

a

DIGESTIONS DIFFICILES

a 68
a
•
•

a

35 a. 36
62 a 64

POUDRES ET PASTILLES

PATERSON

i

2

MEItITE A

RUB MOUSKY

Phonneur d'informer ma nombreuse I
client le que jeviens de recevoir un grand
assortiment d'yeux a. tificiels, de jumelles
de theatre, de marine et pour militaire ainsi
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez
en or.

G. SUSSMANN.

. VW.1.

Adh. DETHAN,

de

—

VHSI

DE

BELLINI

AU QUINQUINA ET COLOMBO

las e, de France d'Italie, de Hongrie et d
Biere de Baviere Lowerabrau en houteiiles.
Ligneu.rs assorties et specialite de "Hater g..-Ipispe de la maison
Denniers,
Ea.ox mineral- es de St-Galmier. Be.koczy .Rohitech.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries aseerties, BTOFSCP, Pcmpes et 3'c:billets

iltrecht (Hoilande).
ItshAlrieb-Route

Ge Vin forti /iant, febrifuge, antinerveux gut;vit,

estauran t-CI ub
salons privea souper.

22,
Graud.egrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
Elopital (31e) affection des voies diges•
tives.
Celestiris (14e) yessie, reins, gravelle
goutte.
1-Iateteri -ve (15°) goutte albumineus.
Mesdames, Anomie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Proprie'te et contrOle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Bubidos Dargon et C°.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
viei Iles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

Administration, PARIS, Bd. Montmartre,

Se .nelier des contrefacons.

Pharmacien. rue Bandin, 23, a Paris,

et dans les pr. rmartnames de France et de Potrangar.
xiger sur les etiquettes le Timbre du Gouvernomesu
',AWARD.— Prix, d
Prangui• Pt is signature s

DETHAN
-

AU SEL DE BERTHOLLET
Reconamandees centre Its Maux de gorge, angines, exirrita, tinctions de voix,ulefirations de la hOttelle,
tions causees par le tabac, , ffets peraileux du mercure,

et specieletnent a MM. los Magistrats, Predleateurs, Professeur Chanteurs pour runner emission de la voix.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, A Paris,
et dans /es pr Pharmacies de France et de Petranger.
Exiger la signature Adh. DETHAN. Prix P., 2 1. 50

iikatti

titirsitr

Pastilles Digestives.

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS
DepOt a la succnrsale, ancienne maison FRANCES, derriere le cafe
PASSE, au Gaire.

i

ft

B01.1 ,

1.. I VA

C,k,...1/C;.':

31W RE DE RAVIERII:

.

EAU FERRUGINEUSE DE
a

BENLA GUE
(PITY-DE-DONS)

Acidule, Gueose, Chlorimie et Bi-earbefiatie

r

Employee avec ounces oontres .' _Anemic,
ehiorose. tymphatisme, letscorrhee, sup
prossion engorgement et Monte des votes
digestives, diabete, gastralgie, dyspepsie, et
en general contra tonics les affections qui ae
rattachnnt a la depression .. es forces vitales.
MEDAILLE D'AR ENT (Bordnoux 1.882).

Sircp d'Ecorces d'Oran.g -es arnE,''res

POTASSE UFA
`I) repave par 3. P. LAROZE, Pharmacien
-

Vente en gros, Pharrnacie Con trale,et
au detail, clans toutes les autres pharimams.

1=1S..P.a.S, 2. :Elia e des delis-St au. 1, 2, PARTS

105427.01:012•SMI•REPIEE :a:SMASZEIMWREMEd4Ba5CEfeD

Esse.1.

syphilitiques secondaires et ter-

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

.

tiaires.

Tous les •edecins ci dessus desigoes l'ordorment associe au Sirop
-

SEAU, NELATON, PIORP,Y, ROGER en

out obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lymphatigues, eancereuses, tuberculouses, la Carle des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de la Peau,
les Ac•etes du sang, les Accidents

131,7AILANGERIE EUROPEENNE

!I NTO

ENE S I CICH
d'Orient

el_wr

Laroze crecorces d'oranges
arileres,• qui, par son action toni.

que sur l'appareil digestif, facilite

l'absorption de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son eniploi en solution dans l'eau.

Le Sirop Depuratif de Laroze est en (1461, dans toutes les booties Pharmacies

ra..:,41Dmaii.s

oil). Fon

treta-ye

aussi le

4
siR op p2 DATI ptrEclacesrd' 6 r11an„s BRUURE
DE POTASSIUM
I

Le public est prevenu qu'a partir du ler
aotsit 1884, iltrouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants
• Pain .1re qualite a P. C. 4 1j2 l'ocque.
D
2e
a D 3 112
a
3e
D
F a 2112

Contra l'Epilepsio, l'HYstesrle, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie
dos Enfants pendant la dentition ; etc., etc.

inataitLEMSOSIMASSYS

[Tins et Liqueurs a prix tres reduits
IfirlaZ7XOtta

12, place de la Bourse--MARSEILLE. — Transports it for

a

r MALADIES DE LA GORGE'

'PASTILLES

N 1)

”ce des Cent mill- articles
Vente de-journaux d Europe
l'abzws, eigares c1. Cigarettes de teuies vove,nscees.
1-P‘, du Bosphore Eyyptien, du Phare d'Alexandrie et de t'Eyyptian Gazette.

412ZPIESESr
.

Situde h l'Esbehieh, pros
DE LA VOIX ET DE LA BOUM

fr!

R

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque se,rnaine pee
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommendons it
nos clients •Egypte d'indiquer speentlement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it
notre adresse directs : Esvon et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reAamer l'application
fer
des terifs iPR nlus retinas Any leR eheminR
en ous genres, lingerie pour dame, prompte et bonne confection, elegance
CherniSerie
se
g eli dd
Special i to de reehan
Pt
Ccolls
e.
et nnaueltettes it 3 fr, la chemise, toile premiere quate, rue le l'A.neleo Trithinal, Matson Mtrceiin. A partir du ler cleeembre, maison D.splas, en

a celled

affaiblies par la maladie on les exces.

Adh. DETHAN.

59

en face ,de la Compegnie du '-' az, P.. SUDR E 'kJ.% Dejeuner à 4 fr.
Diners a 5 fr. y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte

IE

.rhees chroniques, pales couteurs, irrogularite du
couvieut specialement aux enfants, aux
sang ;
femmes delicates, aux personnel agdes, et

viseie-vie l'TStel Revel,

'!SONS

DIPLOME DE WRITE A L'EIPOSITION DE VIENNE

les affections scrofuteuses, lievres, neuroses, diar-

prepint

der Jog* ek. Frar?trois

Hear. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de In maison
iihemilleio et comp. du Caire.

11'4— Pa•tilles, fr 50 Franco

FIEVRES, MALADIEs NERITEUSES

200 a 1?e.150 Eats.

eeitseemeanue

Vichy, Orezza, Pougues, Conretxevilie et 36 autt:es sources.
St-Cainsier,
Badoit a Rehm des eaux de table.—Glaeleresde ramifies, flares et rafraieissoirs, Cognacs runs. —Coca du
Peron Wins
Est) Spectalit e
d bailie de colza6puree.—P6troieree
title — Stores tomes largeurs. montures
sur mesure - Silatilloos et lanternes venttionnes, Werresi de couleur pour iltannintttAotas. — Feux d'artifice. — A.ppareils
d'eclairag,e en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre supe-

Paris,

APPAUYRISSEMENT Du SANG

de

031•29,4.4,31a+Sw.rantarCI.
X2VIDD,..,76reeD

ESSOD et CIE fait, a.ffretement, Commission et Transit, ventes et achat

770
nnatoer...,,,Affneszans ,

'iente par seasaahle,-.

biere — Vente en gros. France 4 donaiee.
Seccursale de Is Fabrique Royale de cigares de. Messieurs %sa

V. HUBWOS DARGON ET C"

. et dans les pr. Pharmacies de France e' de l'etranger.
Exiger stir les etiquettes le Timbre no GouvorImmont
FAWARD.
Frampai• et la •iguaturo
POIldtPS, 5

•

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Rhin.

Garages fraichbs par cerlificaIs d'origine legalises

L'EXPOSITION DE VIENNE.

Pharmacien. rue Bandin, 23,

E9

Seal representant et depositaire en. Egypte de la MERE DE STELIFELD
Depot General.
Vente en fats et en bouteilles.

EAUX MINERALES NATURELLES

Ces

Ardebs. 36.350
»
390
e
—
D
210

alCUMED0=41:ELIEW="211:=L

'Oa

LE CAJI-UK

Poudres et, ces Pastilles antiacides r t digestives
guerissent les maux d'estomac, angue d'appetit,
digestions labor ieuses. aigreurs , vorntssements,
renvois, coligues ; elles regulariscut les fonctions
de l'estomac et des intestins.

YU JOUR
Coton................... Sacs. . . 11.285

;•••4

DE LA

AU BISMUTH ET MAONESIE
DIP1.6111E DE

I

21188912111EVEIRENIZESEIZ

IPAMILLE

Oa se chergs de l'exp6ditien par pet.th5

Reims

IiiLOCM=V-V)Zr-VVR,F725127.E=7:3=XAMIZENIMFAIT:= 2Zia."

ARRIVAGES

ouraonammi

'

IMparations dam leg 24 helixes.

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vins du
Rhin et d'' spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Conrvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, naint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de la H.Ivane,marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.;
tabac.
Parfumerie frangaise et anglaise, The
cie la Chine et de Flude, Café, Moka
en balle, colis postaux, Charcuterie francaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, Terrines de Strasbourg, cle Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La viaison se charge-de . .tous achats et
expeditions pour les villages.

12 1/2
12 /—
72 1/2
81 1/2
59 / —
621/2
71 3/ 4
71 3/A.

Prix courants.
Coton brun
de P. T.
• blanc
a
Graine de coton
——
Ashmuni
63 a 64 1/2
Zifta
•
62 1/2 a —

Graine de coton
Ble Saidi
» 13eliera
Mas
Lentilles
Orge
reves Saidi.
« 13ehera

.

A gent de la Matson :

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL

cons
Behera esp
cons
» blanc
• Bouhi
Feves Saidi esp
» cons
Mail
Orge
Lentilles .

• s
•
Enu purgative •Budapest(Hongrie) anqlysee par l'Aenfiernie d'Etet de Budapest par Ices prof
seers Dr Z issel de 'Vienne. StoIzel a Munlcn, Hardy e Perie, Tichborn a. Londres ; recommendee
par les -lus colebres medecins a cause de Febondance de ithion qu'efle contient et qui est indiquee con re les menx d'estomac et delta vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies . et les
de 64 d'eaux rninerales,
.
Representant general et depot pour I'Egypte Alexandria et au Diii*P., chee B. FISCHRP et Cie

tuute kommandcz.

Cot ins nov. fair 11 1/4 : good fair
Nouvelle recolte dec. 113/16 e
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois ......
Graines Sakti novem
Nouvelle recolte trois mois
Feves Sakti, novem.
Nouvelle recolte, 3 mois
Mats
Orge
Lentilles

.=
«

. ,

Proprikairer tie Is source : Met? i• ,i.rs. LOSR.11 frAr , -,s de Beelepeet .

Gros et Detail

COTONS

Saidi esp

...e.,._ Tb4,x,01
•li il IT '.4.1/ DAIL I, FS

VINS SPIRITUEUX, BIER ES, PROVISIONS & CONSERVES

CONTRATS

;f7

G. SifighlVilffeNin

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE
AU 13011D DE MER E AIR PUR,

108 75
1890 —
8 575
'98 70
322 50

865

Vente au. Corn.ptaiat
AFX=MV
.

MIA=

POUR CAUSE DE DEPART

Vente a [amiable, au comptant, des rneubles composant l'hOtel Victoria. S'adresser pour les renseignements a l'hOtel.

DESTRUCTION IMPARTABLE
DES
Punaises, puees poux, anonleites,
cousins , canards, mites fourinis,
chenilles, cloarancons, etc., etc.

E. CALZY, lubricant, 28, rue B u geaud
Lyon. — Au Caire, chez M. Marius PERROT,
pluce de la Poste.

HOTEL

DE FRANCE (P ei e dt et se

Consuls). M. C.-S. Simeonidis, proprietaire,
a l'honneur de porter a la connaissance de
MM. les voyageurs, qu'ils trouveront dans
son lintel des chambres bien aerees, meublees
a neuf, et la nourriture a des prix tres moderes. — Vins fins et spiritueux.
—

