1 P. T. le Numéro

Septtètue Auau';e. --- No 958

Mercredi 2! Décembre 1884

JOURNAL POLITIQUE·· QU ,OTIDIEN
ABONNEMENTS

f~3)'Pte ... ~
r(.Jlranger -

-

i
·1

1

Un an ............. . eo fr.

Six mois .......... . a& ,
Trois mois .....•... .to ,
Le port en sus.

Bureaux

au

1

r u e de

PAIJL

1,

, li1

Caire,

P~

Rédacteu1·

e11

l'Ancien

ch({, Direcleur-Propnétaire.

L'émotion, à cette heure,

e~L

grande

des l'usse et allcmanrlc.
Cn des membres l~='> plus inJlnenls de la
f·olonie europécnne,parlant de cet important évt'nement,en donnait toute la por·Lée
par la iigure s.ti vante :
,, L'Europe vient d'être insultée, soutne" t~e; la tête de l'insulteur est à Londres,
~ Je bras à l'agence diplomatique d'Angle,, tm-re, ta main ü la pr6side1H'C du Con' scil.•
Ce que le public a pm·failcment compris,
c'est que le Cabinet égyptien est aux ordres de l'agence diplomatique ru·gtaise,
qu'il n'a pas su ou n'a pas voulu r~sister.
Virtuellement, la crise ministérielle est
ouverte.
La lutte entre tc droit et l'arbitraire a
revêtu, clans ces dernières vingt-quatre
heures, uu c;uactè•·e qu'il serait pué ri 1 de
dissimuler.
Avec son insatiable appéLi~ eL ses convoitises ardentes, le Gouvemement an.
glaisa Youlu reLeni•· clans ;es senes cette
proie si longtemps convoitée par lui qu'on
appelle l'Egypte
Aveuglée Pèlj la passion ct la colè•·c, la
Grande-Bretagne, avec cette magnaniruilé d'ümt' qui la di~linguc, s'est car.hée
derrière la stambouline dun minisL•·e
égyptien pout· t·epousser· les justes demandes rte la Hu~sie et de l'Allemagne,
appuyées par l'Europe.
L'aurore des joms de libet'té commence
à poindre ;'ll'horizon Que nos frèr·es égyptiens ne fournissent à cette heure aucun
prétexte il nos ex-protcrtcurs de troubler
l'ordJ'e sous l'excuse d0 le rétablit·; point
de manifeslations br·uyaoles, elu caltn~,
beaucoup de calme.
La grande voie de l'Europe libératrice
vase fair·c entendre.

Des sommes importantes auraient élé
payt'es à d,·s cheiks le b<;clouin~ pour four1
1

nit· des chameaux au corps expédition-'
naim ; lus Mclouins auraiPnt encaissé
l'argent et auraient oublié d'apporter les
animaux.
Ceftitseset·aitpas~édans les environs
de Debbah.
On assnre qn'un cot'i)S cl'infanierie montée an~laise et de cavalerie égyptienne
aurait été envoyé, il y a huit jours, en reconnaissance sur la route de Debbah à
Kha1·toum.

Il parait se confirmer qu'un engagament
a eu lieu entre l'avant-garde et ies Soudaniens au sud de Merawi.
Nous continuons à ne ,1as avoir· de renseignements assez positifs pour faire connaître r'l no3 lecteurs le résultat de cet engagement.
Le service elu commissal'iat anglais à
l'armée de Lord Wolseley continue à mar·
cher fort mal; c'est à. lui,nous assure-t-on,
que sont dûs les retards éprouvés jusqu'à
ce jour
Nos correspondants nous signalentcom·
me admirable la conduite du Sirdar Sir
Evelyn vVood et ùe sous les oft:ciers anglais ou égyptiens placé:; tous les ordr<•s
de l'honorable gé·néral en chef de l'arm6e
égyptienne; à eux la modeste mais importante besogne d'assur·er les transports
<~t de prrpar~r le' voies à l'armée anglaise.

Le Caire, le 24 déoen1bre 1884,
C'est avec la plus vive satisfaction qut·
Ir. publie a nppris la remise à MM. de
Dercnlhall et de Hilrovo de la réponse
à la d1~mande présentée par la Russie
et l'Allemagne pour être rep1·ésentées
dans la Commission de la Delle publique.
Cette réponse est telle que nous l'avions indiquée dans notre numéro du
20 courant ; c'est celle qui a été dictée
et finalement imposée par sir Eveling
Baring; c'est un refus dissimulé.
Le gouvernement égyptien se base
sur les conventions internationales qui
ont constitué la Commission de la
Dette avec quatre commissaires seulement, pour expliquer sa détermination.
Le cabinet ne refuse pas catégoriquement cependant ; comme nous le
disions ces JOUrs derniP.rs, il se borne
à renvoyer le gouvernement du Czar
cl M. de Bismarck à la sonnette de
Mi\I. Gladstone et Mancini.
La réponse est conçue dans des
tel'!nes si ambigus qu'on peul dire
d'elle (que nos lecteurs nous pardon·
nenl la trivialité de l'expression)

qu'elle n·est ni chair ni poisson.
Ceux qui ont ecrit comme ceux qui
ont dicté cetle r·éponse ont cru, sans
doute, faire preuve dans celte circonstance, d'une grande habileté; nous les
pluignons sineèrement si leur prétention est telle.
Un avenir lrbs prochain leur monlrenl qu'il esl des choses avec lesquelles on ne jongle pas, à peine de se
couper les doigts.
Pour nous, comme pour toul le public qui sail quelque peu prévoir les
conséCJuen1~es J'un acte poliLiCJue quelconque, le refus dissimulé du cabinet
Baring-N ubar est de nature à satisfaire tous les r.mis de 1' Egyple el les
innombrables adversaires de l'action
anglaise dans lu vallée du Nil.
Aujourd'hui la situation est bien
nette el nous sommes heureux que les
masques soient enfin tombés.

Nos correspondants du Soudan nous
écrivent pout· nous signaler les dillérenLcs di~ positions malli restées par le:; populaliGns d<>s borel:; elu Ni 1 sur le passage
cles troupf's anglaises.
Entre ~\.ssiout ct Assouan les gens disent: "Pauvres soldats, ils vont dan:> un
pays d'où l'on ne rcYient pas. >>
Entre Assouan ct Dongola on n l s'occuD'après le'3jomnatlX ang!Jh, la naviga- pe qu'à gagner cle l'argent eL il. faire
tion des bateaux il rames clans le llauL Nil payer aux Anglais un lallari ce qui ne vaut
clt•viPnclt·aitwus les jonrs plus ditnr·ul- que 20 paras ;là également on ne CI'Oit fJè.lS
tueuse. d;tnger·~~use même ; deux corres· au retour de:; Angl;tis, mais on He les
ponclants de journattx nnglais, montant plaint pas.
Entre Dongola et De!Jbah les gens veuune barq11e qui a chaviré, en ont été heudu bacchich et fournissent de prélent
reusement quiLLe pour un bain forcé
cieux renseignements. . . aux gens du
Suivant des correspondants au Soudan, Mahdi.
Le grand Cheik des Ka ba biches,so Il ici Lé
S. E lord Wolseley ne passerait pas les
fêtes de Noël à Khartoum ; nous n'avons à nouveau, tant par Mustapha-Pacha
reçu aucune Jépèche qui nous autorise à Yawer que par le;~ autorités anglaisos, de
considèrer eetle nouvelle comme absolu- fournit· quelque3 centaines de chameaux
Ce n'est qu'après avoir obtenu l'ament v1·aie, mais comme pour· tontes les au corpsexpéuitionnaire,aurail réitiréson
refus.
dhésion
formelle de I'Autriche-Honaut1·es nouvelles qui nous al'l'ivent du
Soudan, nous la donnons, toujours sous
Ce~te attitude du Cheik Saleh a lieu de g•·ie cl de la France, ce n'est qu'après
les plus expresses réserves, quoique nous surprendre tout le monde,cnr il a lou jours a voit• reçu le consentement verba 1 de
ayions de sérieuses raisons de la croire été l'ami du gouverneur deDongolaet n'a l'Italie que les Gouvernements de
exacte.
jamais montré des sentiments sympathi- Russie et d'Allemagne se sont adresques pour le Mahdi.
Le nombre des malades dans le corps
----sés, par l'intermédiaire de leurs agents
expéditionnaire du Soudan tend à augLes troupes anglaises assut·en t leurs poli tiques ,à S. A. le Khédive afin d'obmen ter; beauconp d'nommes sont atteints derrières par la construction de petites tenir pou1· chacune des deux puissanp.<~ r la 1~1 e· vre; heureusemen t 1es cas son t forteresses à l'abl'i desquelles, en cas de ces la nomination d'un Commissaire
généralement ~ans gravité; il paraît que retraite forcée, elles pourraient se re
l'organisation du corps médi ;al ne lai~se trancher.
à la Dette publique.
rien à dé~iree et que les médeci:1s miliA Debbah, ces travaux sont presque enL'Egypte n'avait aucun motif plautair·es anglais font. preuve d'un zéle et d'un tièreo'ent terminés, et oo pousse a ·e \ac· si ble pour refuser; bien au contraire,
dévouement m-dessus de touL éloge.
tivité ceux qui ont été CJmmencés il Y a elle avait tout avantage h dccéder à la
environ dix jours à Korti.
· présenlce,
' rna1s
·
.
. d
deman d e qm· 1ut· éta1L
Les t roupes égyp t1ennes 11en ron.1 gar, . .
.
.
.
,
Des em•ssa1res envoyes par 1état-major nison dans ces rrdoutes a 11 fur et à mesure 1 Angleterre commande en Egypte et
anglais dans la direction de. Bet·bee pour j qu'elles seront évacuées par les soldats l' Angletert'e a ordonné qu'il fùt fait
\ 1 ainsi qu'il a été fait.
acheter quelques chefs de ll'IIJUs et gagner i1 anglais marchant vers le Sud.
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Pour les Abonnements
Annonr.es, s'adrAsser à I'AdministratAur, an RnrAau du JournaL
Les annonces sont reçues ù Paris chez M. LOREITE, directeur de la Société Mutuelle de publicité, rue s• Anne, 5l bis.

quelques-uns ùcs pt inci pau x rebelles se·
raient rentrés la semaine dernière sans
a\·oir pn l'éussir.

au Caire ; on ne s'occupe plus que de la
grande all'aire: cJp la réponse aux deman-
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Celle situation de dépendance nbso- sont pas snlisfails, si les uns cl les nulne ot't se trouve le cabinet actuel ne tres cherchent à sc venger de 1'(\ch:'c
saurait être prise en considération sé- qu'ils auront subi, s'ils IPnlr'nl q11ni
rieuse par les Gouvernements alle- que ce soit contre la libe•·té de I'Emand et russe; ces derniers ont affaire gypte el son rC'J)I)s,l' All~mngrw, l' .\IIavec le Gouvernement de S. A. le triche-Hongrie, la France· et l.t !{usKhédive el point avec celui de S. M. sie seront là pour faire re~peC'.lPr lt~ur
la Reine.
volonté et les accords (JilÎ seront intr·r·
S'il pl ait à S. E. N ubar pacha et à venus entre ellt)S et le SouvuNin légises collègues de contiuupr à répondre time de notre pays.
Amen à toutes les exigences de l'AnEst-on bien eonvainr.u aujonrd'hui
gleterre, la Russie et l' Aricmagne, que nous avions raison qnand nous
qui, pas plus que la France ct l'Au- a!Laquions sans trève ni mrrci I•'S act••s
triclw, n'ont reconnu à la Grande- de la politique anglaise snr les bords
Brel:tgr.e la moindre situation privilé- du Nii '? Que sont les prètf;ndues
gié~ en Egypl.e, ne peu vent pas tenir exagérations de nos critiques h erW~ du
compte d'une pareille situation.
cynisme des acles anglais?
Libre à sir Evelyn Baring de dicter
Sont-ils assez tombés les masqup::; '?
les réponses que le gouvemement égyp- L'Angleterre aimait l'Egyptc à 111 fatien a à faire. les gouvernements euro- çon du loup du boo Lafontainc, rlle
péens n'ont point à se préoccuper de l'aimait tant, qu'elle voulait la mance fait, pour eux l' Egyple est un pays ger,
libre, el c'est ll. l'Egypte seule qu'ils se
Mais il y a loin rnfre le plat rt la
sont adressés.
bouche ; si l'Angleterre l'ignore enOr, la réponse qui a été faite est core aujourd'hui, elle l'appr·endra st\une réponse anglaise, et ce que MM. remenl demain.
dt- Derenlhall et de Hitrovo ont le
droit d'exiger, c'est une réponse égyptienne.
EN ALBANIE
Les moyens dilatoires employés par
S. E. le Président du Conseil sont
La question égyptienne qui ocrupP l'Il
purs enfantillages, et la Russie comme ce momen~ tous les esprits, nous a f'ait.ces
l'Allemagne ne sont point, à ce que derniers lemps, écarter nos ergai·d:-:; de la
nous croyons,des puissances avec les- pres JU'ile des Balkans, oü Ir:;; plu;-; grnn~s
évènements se prépat·cnt
quelles on puisse impunément réponC'est surtout en Alktnio qne Ir mouvedt·e par des plaisanteries.
ment parait vouloir lH'etHlro llJlt.' imporCe l[lli va se passer demain est r.hose tance capi lair.
facile à prévoir.
L,Albanie veut èlrc inclépendanle el
Les flgenls diplomatiques de Hussil~ certains grands ElaLseu t·opéPns f;n·o•·isE•nl
el d'Allemagne qui, par convenance, ouverte ncnt sesaspimtions.
L'Autriche même a faiL ~a\·oir a11.\ pet·par simple convrnance. avaient bien sonnages disting: 1t;s de l'Alhanit' H\'t't~ lll1l'
voulu lra;tcr dd cette importante affaire manière convcnabk, qu'elle dP:;ir<' la t'or
avec S. E. le Ministre des uffair·es maLion de l'Albaniu en princip·mlc'.
élrnngèr·es,ne tenant plus qu'un compte
L'Italie augsi, npri•s a\·oi1· as~un~ aux
!'orl médiocre de la n'ponse de S. E. mêmes personnages que II"'S gt·ande~puis.
sances désirent l'atJlonomie d<~ I'Allranin
N ubat' pacha, s'adresseront à la seule leur lit connaill'c rptc ~e ;ui les nc:cup.·
autorité égyptienne •·ecünnue par les c'est de quelle famille eL df'qnollc rr11giuit
grandes puissances, à la seule autorité doit èlre le princr fulmcle I'Alllauie pour
qui ait ici le droit de commander et de avoir l'appui de tou·e l;t naliun.
faire entendre sa volonté : à Son AlQuant à rette qtw~lion, lt·='> A!han; i~ d1•
lesse le Khédive.
toute la Guégarir, c'e-ü-il-dirc 1<~" provin.
Et MM. de Hitr·ovo et de Deren- ces de Dilmt, Prismn. Mat, Gi;tr·ov:l, Wlech, Ty1anna, Kalcan D ·lin. l'l ck qunlthall diront au Sotnerain qu'il faut à ques eonl lél'S des Task:> !'J11t tl'tll'l·ord qu('
leur demande une réponse catégorique. la comonne de la princip:wté Alltnnai::;(~
non point la 1·éponse de S. E. Nubar soit donnée nu fil,; d11 fru Sttllau 1\hd-PI
pacha, non point la réponse de Sir Aziz, le !Jl'inct: Yonssouf lZ('ddin 8l!'crrdi
E
de Et, si cela est impo,:;.~ibll-, ils prdèrent lo
• velyn Baring, mais la réponse
prii ce Hassan pachu, fl·(·re du Kt 1 ~divn
l' Egypte.
d'Egyple.
Et ils ajouteront que ce qu'ils deIl y a aussi un plan soutenu pa 1• des
mandent n'est point de savoir si l'E- puissances éleangères, celui de ct·éer l'A 1gyple peut ou ne peut pas nomme1· un banie en principauté Chrétienne et procalcommissaire russe et un commissaire mer un prince Européen.
Les Albanais s'efl'orcent de se fami!ial'iallemand à la Commission de la Dette,
ser à ceLte idé•c. Mais le seul parti qui la
et si les gr·andes puissances accepte- soutient sont les Mieidite~ Catholiques
ront ces nominations, mais bien si l'E- dont la puissance rsL t1·es modeste à cause
gyp te veut faire ces nominations.
de leLll' petit nombre, ct par cons1:quent
EL l'Egypte répondt·a suremenL : n'exercent aur.une influpnce.
·
· 1 1 d
·
La partie de la nalion qui,~t came cie sa
ou1. Et s1 e en emam les gens de gr:mde popuL1lion ct de sa v:!lc: 1r. 1_._\erce
Grande Bretagne ne sont pns con- la plus grando inf1uencP, r·;:;Lt·:·lle de;-; protenti, si leurs serviteurs fidèles ne Il vinees l>i!JJ'ù, Mat, Giacova t'l Elka"

11

Bosphore
et la populalion de ces provinces est au
9110 musulmane qui ne partage pas l'idée
de la principauté Chrétienne.
Les Albanais Tosks soutiennent un autr·e plan ; ils désirent la création de l'AlbaniM en Etat indépendant sous la domination du Roi des HellènPs,avec sa Chambre ries députés et son cabinet particulier,
constituant, comme l'Autriche-Hongrie,
une seule puissance avec la Grèce.
:Mais cette idée est aussi repoussée par
la partie musulmane mentionnée qui exerct~, comme nous avons dit, la plus grande
intluPnce; 'ette partie ne désire que l'avènPment du prin"e Youssouf lzeddin effendi ou de Hassan pacha sur le troue de
l'Albanie; elle désire aussi le rapprochement a la Gr·èce, à la Bulgarie et au Montént?gro, et aux autt·es pt·uples orientaux
pour forult'r une alliance des Eta ts Balkanieus contre les ennemis du dehor·s.

les mesures nécessaires pour soulager les
souffrances intolérables que subissent actuellement les chrétiens de cette provinr.e.
Ainsi se trouvent Ct,nfirmés les as"a~si
nats commis qu'on a cherché à révoque l'
en doute.
D'autres faits analogues nous sont signalés de la Turquie d'Asie, sans tue
nous puissisns en garantir l'exactitude ;
mais nous espérons que le gouvernement
turc prend l'a des mesures pour faire cesser
un état de choses qui dure depuis trop
longtemps.

La comrnissi0n de la conférence de Berlin s'est o :cupée du pro .et de la création
d'une caisse destinée à subvenir aux dépenses qui seront faites pour améliorer
les conditions de la navigation elu Congo
Les premiers fonds de celte caisse seraient obtenus au moyen d'un emprunt international.

NOUVELLES DE L'EXTÉRIEUR
D'après les renseignements de source
particulière, fournis à des négociants de
Marseille, les missionnaires méthodistes
font en ce moment les plus grands efforts
près du gouvernement d'Ernyrne pour obtenir des concessions de mine dans l'île de
Madagascar.
On signale quantité d'étrangPrs, la plupart oflit:iers, venus dans le même but.
On s:lit, en effet, que les quartz et les
sable~ aurifères abondent sur différents
points de ~ladagascar ; on en trouve déjà
dattS les environs de Tananarive ..Jusqu'ir.i
ces rkhessPs étaient fort peu exploitées ;
une loi malgache condamne anx travaux
forcés tout Hova reconnu coupable de se
livrer à l'extraction de l'or.
Cependant depuis quelques années certaines exploitations ont été entreprises
autour de la capitale où J'on a obtenu des
échanti !.lons de cent onces d'or. Ces résultats ont. provoqué les nombreuses demandes de conces::.ions que l'on signale, et le
gouvMnement malgache les accueille avec
faveur, afin de nous opposer des intérêts
rivaux.
Le u Saghalien, » qui est arrivé dernièrement à Marseille, avec la malle de
Chine, avait, parmi ses passagers, M. le
lieutenant-colonel 1l'infanterie de marine
Rheinart, qui a rem {.IIi deux fois les fonctions de résident de France à Hué. M.
Rheinart est porteur de dossinrs volumineux sur les affaires du Tonkin.

...

On sait combi~n M. Gladstone s'est intèressé de tout temps au sort des ch1·atiens
dans la péninsule dt'S Balkans, aussi c'est
à lui que douze cents BPlgares de la Macédoine viennent d'envoyer une adresse
faisant appel à l'humanité du gouvernement de la Reine et le priant de prenùre
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LA PETITE POLICE

- C'est vrai: l'instrucion est déplorable, il est impossible qu'on place des niais
comme ça dans des postes semblables ...
Enfin, nous allons commencer par écLtircir ce fait; si je ne me trompe pas dans mes
pt·évisions, nous avons l'emploi du temps
.J..a uuit, et l'emploi des bouteilles de c'1ampagne ... Mais quelle singulière coïnci-

Reproduction interdite pour tous les jourDaux qui n'ont pas de tra1té avec la Société
de• Gens de L~ttrea

M. de Bism::trck, dans sa lutte avec le
Reischtag, éprouve échec sur échec.. 11 ne
se lasse pas cependant de lutter,de p~rler,
de multiplier les attaques. Au moment
opportun, le mal dont il se plaint et surtout dont il se sert avec tant d'habileté
pour masquer ses manœrtvres, ce mal parait avoir disparu Le grand chancelier
de l'empire d'Allemagne a r1·eouv:ré toute
la force de son âge mûr. Mais il se heurte
à des adversaires résolus, tenaces, que
ses coups ~es plus violents ne parviennent pas à désarçonner . Malgré ses
efforts, le centre, uni aux progressistes
et aux socralistes, a fait adopter par !P.
Reischtag la motion de ~· Windthorst
tendant à l'abrogation de la loi de bannissement contre des prêtres récalcitrants.
Pendant la dernière quinzaine, l'épidémie de petite verole qui sévit en ce
moment à Londres avec tant d'intensité
s'est encore accrue. D'après les donnéP.s
officielle.~, il y a eu, durant la quinzaint'\, 485 cas nouveaux et 75 décés; le
nombre des malades· en traitement à
l'hôpital est de 1 ,003.
Une partie des ouvriers de l'artillerie du
port de Toulon se livre à un travail de nuit
pour satisfaire aux envois de matériel destinés à l'escadre de l'Ext ·ème-Orient.
D'autre part, ordre a é',é donné at.J préfet maritime du sm• arrondissement de
mettre à la ti!;;position du r,ommand:mt
en chef de l'escadre d'évolutions, les torpillems 62~63, 64 tt 65.
L'agitation qui dt.Jre depuis si longtemps
continue parmi les étudic1nts espagnols.
Trois cents è,tudiants d~ l'institut d'Orense (pro !ince de Galice) ont adhéré à
la conduite de leurs condisciples de Madri l. Deux ont été arrêtés. Un étudiant
en dr·oit a é.t é aussi arrêté.
Les étudiants des Universitésde Séville,
de Barcelone et de Valence on.t refl,lsé

E gy)ltien

de su ivre les cours; il y êien Cllllision avec 1 Ministres,Nubar pacha, Sir Evelyn B:tring,
le g(~néral st~~phen son,et1 ,des notabilités
la i.Jùlice.
Le reetcur de l'Universilé de Madrid et rie toutes les colonies européennes du
le doyen de la Faculté de droit, qui sont Caire.
démissionnaires, ainsi que plusieurs proA 9 heures et quart la salle était littérafesseurs libéraux, pllrmi lesquels le frère lement comble et présentait un t>spect
rlu miuistre d'Espagne à Paris, ont été qJ'il ne nous a pas été donné de voir deélus, à une très gr·ande majorité, corn- puis bien longtemps. Une musique mi limc rn )fibres de .'Université de jurispru- taiw anglaise, placéu daos l'orches tre, fait
dence, à la place du ministre de l'intérieur alors entendre l'ou vertme de Poète et Prt!J·
el des professeurs conservatems, qui en srm, de Suppé; les derni è res notes de ce
formaient le bureau.
morce·m sont à peine entendues que le r.ideau se lève presque immédiatement sur
Le transport à voiles la << Dol'dogne ))
Lùchm 1'1 Fritzcho,n d'Offenbach.
va entrer en armemflnt à Bt'est pour alQui ne connaît celle petite « perle » elu
ler ensuite servirde ponton dans la baie
maitre,
du créaLeur de l'opérette frande Diego-Suarez à Madagascar.
çaise et qui n'a entendu ce motif si populaire : « Je suis Alsacienne ; je suis Al s aOn annonce que le gouverneur de Lagos cien?)) Il y a que lque cinquante ans peuta fait reLirer les troupes d'Aguégué Quiu- être que (( Lischen et Fr·itzchen ,, ont vu
lah. C'est un premier pas fait et on espèl'e lejour, et rependant mal g ré lem ùge ces
que si la France réclame sél'ieusement deux personnages ont re 1.rouvé hier, sous
l'abandon d' Appa et des autres points, le
les traits de Mlle Saint-Léger et de M
cabinet de Sain~-James ne demandera pas C Caprara un regJ.in de jeunesse vif et
::nieux que de nous l'accorder, vu que ces alerte.
points font pal'tie intégrante du royaume
Mlle Saint-Léger, sémillante dans son
de PorLo-Novo.
costume d'Alsar.ienne, a tenu d'un bout à
Une enquèle composée d'Anglais et de
l'autre de la pièce son rôle de LischPn de
F1·ançais sur ces lieux en démontrerait la
la façon la plus charmante Quant à M.C .
vérité.
Caprara, dont le tempé:·ament scénique
semble si bien approprié aux personnages
L'ingénieur· chargé de la pose du câble qui demandent d \ l'entrain et d~ la gaieté,
sous-ma.rin de Sainte-Croix de Ténériffe il a fait de Fr·itzchen le plus joyeux des
au Sénégal a envoyé un télégramme an« nays. >l Enlevé avec autant cle brio, Li.~
nonçant que les travanx sont terminés e
chen et Fritzchen ne pouvait manquer d'obque le Sénégal est actuellement en comtenir un joli succès; au reste on a dC1 relemunication avec l'Europe par la voie de ver le rideau pour permettrfl à ses deux
Ténériffe -Cadix.
interprètes de recueillir la moisson d'applaudissements auxque ls ils avaient si justement droit.

Nous connaissions la rf1putationldu talent
de MmP. B~1rnard,mais nous avouons franr.tlem<ml. que dans l'idée que nous nous
faisions cle cc tillent, nous f>tions hien ~u
dcssous Je la réalité. t\Im e Bernard ne
possèùe [Jas seu IBm en tu ne voix que pourraient lui envit•r bien des artistes de renom, ell e a aussi cet art, ce style qui
chat·men tet cap ti vent les mélomanes les
plus diilidles. Comment Je sais sans toi, cle
Gounod, ct Ou .-1'e tes yeux bleus, de Massenet, deux page.; ravissantes, ont été chantés par Mme Bernat'cl d'une façon exquise
Il faut à rett e musique si Ane, si dé li cate,
de ces in le r 1.rètes-là pour hien e n saisir et
en goùter toute la saveur.
M. do Rossetti a ensuite chanté la romance du troisième acle de Mrmh• avec
cette chaleur et cette facilitè de dicli m
que l'on contl<lit.
Puis M"'" Bermard et M. de Rosselli
sont revenus ensemble pour faire entendre au puiJiic,qui subissait encore le charme produit p1.r l'exéc ution d es tl'ois
morr~ eaux peécédonts, le grand duc de

...

LA REPRÉSENTATION D'HIER.
Succès à tous les points de vue.
Tel doit être le début de ce compte rendu. Cela était à prévoir, du reste, car il
n'est jamais fait en vain appel à la ch'lrilé du public cairote, pas plus qu'au
dévouement de certains amateurs que
l'on trouve toujours sur la brèrhe lorsqu'il s'afii t d'une œuv1·e de bienfaisance, quelle qu'elle soit.
Nou~ ne savons encore au juste quelle
est la somme produite par la représentation d'hier, nous ne cr·oyons cependant
pas nous tromper en disant que la recette
a dl} atteindre le chi lfre de onze ou douze
mp~e fr<)-ncs.
Oes chiffres s.e p~ssent de commentaires,
aussi après -~ vojr eons talé un si beau resultat, nous paraît-il superflu d'adresser
aux initiateurs et aux organisateurs qe
cette fête de bienfaisance, dont le succès a
dépassé leM prévisions les plus optimistes,
des éloges qui trouvent leur éloquence
dal)s ~es chitfres mème.
Mais prgcédons pa.r ordre.
Dès neuf heures du soîr, la ~ape 9e I'oJéra s'emplissait do.:. fa.utet.JiJs à l'antphi:
théàlr·e d'un public bcillant parmi leqnel
nous avons remarqué, outre L. L.K E. les

quo sont-elles àevenues ? Je n'ait jamais
su pourquoi on avait abandonné cette affaire.
- Cpmrn.ent? v_qus n'avez pas été cilé?
Quelle drôle d'instmcLiQn.
-Je n'ai rien su.
-Voilà : on les a trouvées entre les
mains d'un agent qm a justifié qu'elle lui
a vaient été données par sa tan te ir~ extr·emis de la main à la main. C'est un nommé
aoy,e r!
-Boyer, excJaiifa f.é!-illard , qh ! le coquin, il les a volées à rna pauvre m~re.
- A propos de ct•t homme, quelques
renseignements ne seraient pas inutiles.
-Le premier, le voici : Boyer est m::m
cousin ; sa mère était une vieille demoiselle, c.ops,t amment fourrée dans les sacristies ; elle commnni!l,it cotp.me nous déjeunons. A force de communier eomm.e .ç~
elle a rapporté chez elle un enfant.
Longtemps on a appelé Boyer « l'enfant
du prêtre.» Bref, la mère sans ressources,
vieillie, a été finir à l'hôpital, et c'est ma
mère qui s'est occupoe de !'.enfant autant
qu'on peut s'occuper d'un enfant piacé
dans un petit séminaire. Il est sorti de là
avea tous les vices ; il a été pris deux ou

I'Af1'icaine .
Lu représe ntation s'est terminée pae
Tnal by jury, bnuflonnerie musicale en
un aete . P~nd1nt les quarante minules
qt1'a duré cette pièce, ce n'a été dans la
salle qu'un long ct fr·ane éclat de rire.
Il eût été en effet itnpossible au visage
le p 1 us s é vère de ne· rien pel'd1·e de sa
gravité devaut les extravaganres d'un
juge aussi amusant que le capitaine Lîddel! et de jur.tJmens à tètes au s-i réussies
que celles qu'avaient su se faire M. .M.
G. Caprara, Macdonald,Glarany Dilberoglue, etc., etc.
Nous n'aurions gar le d'oublier de m e ntionner M"'• Nugent qui a puissammen .
contribué avec sa belle voix au succès
de Trial b·y Jury.
La representation terminée, artistes, choristes et régisseurs se sont rendus chet lP.
Ministre d' \ngleterre du Caire où Lady
Baring leur a fait, avec cette grâce et cette
amabilité qui lui s0nt si personnelles, les
honnems d'Lm succulent souper.
En résumé et aiusi que nous le disions
on commençant, le succès d.e la représentation d'hie1· a été très grand; il l'a été
surtout pour l'hopital egyptien de Kasrel-Aïn.
. ....,.;
a mu
Pb '

A cette pièce a succédé 1 e 66 ! toujours
d'O!Tenbach. Quoique des moins connues
et des moins jouées, cette opérette n'en
est pas moins l'une de celles que les amateur de goût apprécient le plus. Si l'on
n'y trouve pas ces refrai os en levants,
un peu tapageurs, à notre avis, d'or,hée
aux En{f1·s,et de la Grande Duchesse, on y rencontre, du rnoins,des phrases d'une délicatesse exquise et d'un sentiment distingué,
comme cet air d~ la guitare bl'isée qu'a
si bien dit Mlle Mary Petracchi à qui
était échu le rôle de Grittly. Certes il
était impossible de trouver à ce gracieux
personnage une interprète qui en fit valoir, plus que Mlle Petracchi, toutes les
finesses et toute la rustique élégance.

ADUINISTRATION

M. Nubar Innès semblait si à son aise
dans le rôle de Franz que l'on aurait pu
se cr·oire en face d'un chanteur et d'un coIIfédien sur leqq.el l'émotion dl3s <<plan_c hes ~ n'a pt'us dE) prise. Entraînant de
gaîté, tant 'dans le poème que dans la
musique, .M.Nubar 'rnnès a 'c ondujtjLlSqu'à
sa tin et avec beaucoup de succès une
pièce dont il avait à soutenir la charpente
tout entière; c'est en effet le rôle de Franz
qui domine dans Le 66 et autour duquel se
meuvent Grittly et le colporteur, CP. dernier . très Rien
glue.

dell Po•teliil E~yptienneli

AVIS
A l'ocr.asion du renouvellement de l'année. la Direi·tion gént>rale des Postes croit
devoir r<tr>pelet· aLipt\blic rru'un.servicè de
distribution des corl'espond;mr,es à domicil e estAtabli dans les villes d'A.exandl'ie
et du Caire.
Le prix de J'abonnement à ce service est
fixé it P T. 5 p>tl' mois, payables )al' trimestres antiCif.Jé3.
Alexandrie, 20 décembre 1884.

ren~u qi er par 1\~. Dilbero·
1

1

denee ... Je prends note et me charge de
ça. Je vais aller chez }.{. 'fussaud et discrètement j'interrogerai Mm• Cécile.
- Mais vous ne ~avez donc pas ? ...
- Quoi dont', ?
- Mais la malheureuse jeune fe mme
est mourante... elle est presque perdue;
elle n'a plus sa connaissance depuis deux
jours. C'est fini, le médec~n l'a dit, tH
Chadi avec des larmes dans la voj*·
- Ah ! mon Dieu! mon Dieu 1 qu6l
malheur! Mais je verrai le médecin à la
Pitié, son affirmation sera déjà un indice.
-Mais, dit Paillard, ne pouvez-vous
voir Maurice dans sa prison et adroitement
lui dire ce que vous savez, pour l'obliger
â avouer?
-Ce n'est pas possible, maintenant il
n'est plus à la Conciergerie, il est à Mazas ; nous verrons lorsque j'aurai parlé au
docteur ; je verrai son avocat, qui sera
bien aise d'avoir un argument de défense·
-Le crime avait, dit-on, le vol pour
mobile; or, dans toutes les perquisitions
on n'a pas trouvé trace de rien chez Maurice et les vale'lrs que ma mère avait reçues en garantie, c'est bien l'autre, floudard, qui les avait soustraites. Mals enfin

Nous arrivons à l'intermède musical ou
plutôt au conceet, qui a é té l'une des parties les plus intéressantes de C'3lte brillante soirée.

trois fois pour outrage aux mœurs, une
fois pour esCI'oquerie ; toujour·s ses anciens maîtres J'ont tiré de là, et ils avaient
fini par le placer à la Préfecture. Il parait
que la vie de séminait'G avaiL développ(~
!qi cl~s apptuq.es de mouchard. J e ne
pouvais pas le voir à cau se de son laid
rnètier d 'abol'd ; - excusez-moi.
Huret ne sourcilla pas, Paillard continua:
-Sous des dehors de bonté et de douceur, c'est le plus terrible ennemi que l'on
P,uisse avoir ; certain d'une protection occulte, il ose· tout. C'E)st l'ijyporrisie en
pPrsonne ; ma pauvre mère s'était laissée
prendre à ses démonstrations religieuses,
et le coquin en abusait pour tire1· d'elle
tout ce qu'il pouvait- et c'était difficile,
la mère Paillard n'aimait pas dénouer les
cqrdons do sa bourse ; - i 1 y parvenait,
lui ; il disa.it cie moi pis qt~ e pendre, en
feignant d'être mon ami. Voilà l'homme ,
vous voy ez qu'il e-·t laid.
- Mais que pensez-vous au sujet des va·
leurs ?
-.Je vous l'ai dlt. Je m'explique pourquoi il ne m'a fai~ appe~er q:ue lorsaue la
pauvre femme avait perdu toute co~ma~s-

eq
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sance. Seul avec ma mère agonissante, il
a dù fouiller partout; la mère Paillard
n'avait jamais d'argent chez elle. Ces valeurs y étaient par une circonstance exceptionnell'3; elle ne les considérait que
comme un reçu, comme des papiers imp,ort~nts, np n comme qe !:argent, pl].iSQ
qu'elle s'était engagée à. ne pas s'en servir, même à ne pas relirer les coupons.
Ces valeurs étaient f'Ous enveloppe cachetée ; il a trouvé çà dans un menble ; il
s'est dit : c'est une cachette, personne ne
Je saura. Et la preuve, c'est qu'il s'est
sauvé aussitôt sous prétexte de congé.
J 'aurais dû m'en doute1:. pn voleur che~
nous, ça ne pouvait être q'ue lui.
Voici ce qu'il prétend : sa tante - j'ignorais que ce fùt votre mère, - vivait
très mal aveé son Iils, et voulant que lui,
qu'elle con.,idérait comme son véritable
fils, fùt avantagé m..Llgré la loi, elle lui
ava~t qonné cette somme q1r'elle avait
préparée, tOute cachetée pour lui. Il liVait
refusé,
ALEXI!>

(A SUW1'6).

BOUVIER.

Rosphore Egyptien
TÉLÉGRAMMES
1!1.-va<~~

ct

R~utcr)

Paris, ~Z déccm bre
~1. \Vaddington est venu de Lonrlres
pom conl'ét't'l' av r· ~[ . .T. FerTy au sujol
clf', ülfai t·r:; r!'f-:gyple T1 repartira. demain
On croit qu'tlll aet.:ot·d s l'<t clifficilr.
on annoncu dr: Leipzig que, dans l'affaire de l'aLtunLal 0Jicrdct·ivalcl, Lrois condamnations~~ mort ont été pl'ononercs
(Havas).
Alcxancirie, 21 déccmiJt'e.
Uniliée, coms de denx holll'cs -. Bcrli11, 23 dllccmbre.
L'annexion a L\.llomagnc dos iles de
Nt•w-l3ritain, N1·w-lrci<Hlfl l't Admiralty,
ainsi ![UO rl'une flill'Lie du CL'llu nord tic lu
Nouvdlt·-Guinée, est oli1ciellcmr;nt con·
li nnèt· id.
Trois des anarchistes ~lyant intr.nté a
la viP de l'Empereur en peéparant une
expltJ;;;ion à 1 occasion clo dé~oilcment du
.Monument elu Ni<,derwalcl, il y a deux
an ..;. ont l~lé condamnés it ntor~; deux
a1ll~es à dix an.:; cle travaux forcés.
1 ouclres, 22 décembre
Il n 1snlle des in Vt'stigations que l'appal'!·il qu'ou avait d'abord pris pour une
maellitte infernale à \Vinclsor n'était
qu'un sim[Jie tourniquet tel qu'il::; sont
employés pour la [.lèche.

l

vers lous pnrmi les nombreux invitf>s j'
.Bourse du 22 Décembre 1884
nous avons rerr:tarqué,M.. et Mmr. Gieglor parlw., S. r~ Sciaeabali bey, M. '
Clôture ·
ThRvenct, nnL1·e -{lon veau Chef du oo-[
1
maine et ri.'-s Ea11x de la C •. et M. Gé- PAR 1 s.- Rente francaise 4 1fl 010.. Fr. 109 50
rin, le nouvPan chef clll bur· au du
Dot11nino Commttn, qui ont été vivement
Actwns du Canal d& Suez. , 1850 ,
8 30
félici lés.
5 0/0 Turc ............ ..
Rente
italienne
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
98
90
Au milieu du concours empressé d'une
Dette unifiée égyptienne... , 322 50
foule cle pcr·sonne3 crui avait tenu à
saluer 11ne dernière fois le digue fils d~
Banque ottomane......... , 600 noLI·e illustre PrésiclPnL, M. Charles A.
Change sur Londres.... • .
2a 3!
de Lesseps Pst parti d'Ismaïlia lundi 2'2
Tendance fe1·me.
déclembre à 'l 1 1/2 du matin, se rendant
au Caire qu'il qniltera, dit-on, mercredi LoNoaBs . - Consolidés . . . . . . . . . . ... Lat. 99 11116
Dalra.................... » 62 1r!l
matin pour aller cl. Alexandrie et de là
à Pa1·is oü il est attendu pour la fin du
Privilégiée. .. .. . .. . . ... .. . . » 87 31!1
mois de décembt'e,
Umfl6e ............ ...... . .. .. , '3 5,1
Domanial. ............ ,.. . •. , 87 3t4
Que nos meilleurs souhaits accompagnent l'illustre voyageur.
Défense... ....... ...... .
» 81 112

FAITS

t\.

ALBERl~INI
ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul représentant et dépositaire en Egypte de la BIERE DE STEJNFELJ
Dnpôt Grnéral. - Vente en fûts et en bouteilles.

Lorsqne le Bosphore Egypt~en quitta PortSaid pour venir s'étallllt·au Caire, la colonie européenne de l'lslhmese trouvaett
quelque sorte privée de tout org:we qui
fJ4t 1Jretdrc d'une façon spécial(; Id ùét'l'üse Je'ses inL6rèls. '
Nous n'avion> cevenclant pas oublie
Por'L-Saiu, Ismaïlia et leurs habitants,
mais nous n'étions plus sur les lieux
mêmes el au mi lieu des lutte;; politiques
que nous sCJulcnions, nous ne r1ouvions
uous occupn, autant q1te nous l'ctJssions
désiré, de celle colonie si laborieuse, si
y<qllnute de l' lsth{De de Suei,
·
M. J. Serrière vient cie corn!Jler aujomcl'hui par· la création d'~n nouvel organr, le Port-Saïd-Journal, la \:tcuno créée
par le lransf'ert de Port-Saïd an Caim du
Bosphore Egyptien. Nul mieux que M. Serrièro, qui a balJilé si Jo,.glemps Port-Snicl
où il en rn plP eue ore de nombreux amis,n e
pouvait .. rendt·e 8n main d'une façon plus
compélenlo la défense des intr·t·è. Ls cll's
popul:1lions riveraines qu Can[ll clc· Sqez.
·· J_,e pr~+nier numéro du Po1·t-Said Journal.
qtti nous o-:;t p<u:vC'nu hi.er, fait bicll. nuguret· de ceux qm le smvront; érr1t avec
vet·ve el httmour, le snccès de notre nouveau confrère est assuré.
Nous lui acir-cSS<)l1S ici nos vœux sincères de réussite et de prospérité.
Q n écl'it d'Jsma11ia 1 le ~n décembre
'lti8'4
'
M. Ghal'lRs Aimé dA Lpsseps, aecompagné de M. R. de Ronvi IIP. ct de M. N.
:Mu-.;;o sont arr·ivés à Isma?lia, samedi
so;t, 20 dëcf'mbt·e, vPnanL dn Chire.
Cne foule nombrPuse, S.E. Sciarabati
bey, V. Gouver·c eur de notrP. ville. S.
E. Gieg!Ar pac~ba et les ChPfs de Servire
dfl la Ci•. étaient à la gate pour les rece·
voîr.
l)jnnnr~e 21 décP:rppre, après un qinAr
de gala ehi'Z M. et Mm• 1 emasson, il y
a ru grf!nde soiréP au rhàlet elu Pr·ésident où l'on a rlam;é avec bf>aucoup d'entaain et de gaîl é jusqu'à 1 heure environ
du matin.
Comme toujours M. Charles A. de Lesseps a été d'une amabilité exquise en-

Neto-York, ù 21 décembre 1884..
Middling Upland. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 9 141/
Arrivées du jour de tous les ports des
Mats-Unis. Balles................ 39,000

CONTRATS
Cot.Jnt. nov. fair111/4: good fair ..... 12 '1/2
Nouve1lerécolte déc. 113/16
, ..... 12 / Graine de coton novem ............... 721/2
Nouvelle récolle trois mois .......... 811/2
Graines Sardi novem ................. 59 1 Nouvelle récolte trois mois ........... 621/2
Fèves Saïdi, novem....... .. .. .. . .. .. . 71 3/ 4
Nouvelle récolte, 3 mois............. 71 3/4.
Maïs ............•....................
Orge ............................... .
Lentilles ........•....................

MARCHt DE MINET-EL-BASSAL

Bière de Bavière l..o-wenbrao en houteille11. '\-'Ina de France d'Italie, de Hong-rit~ et d
Rhin. l.lqot-or• assorties et spéeiUlité de Blttt-r ~ul111se de la maison A. :F. Dt'nnler•,
Eaux m.lnérales de St-Galmier. Rakoezy • Rohitsch.
Service complet pour e!lfés et brass.. ries. Verreries aslilorties, :Broeees, P<.IrJ't'f t>t ro\ inete
bière -Vente en gros. Franco à domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de ei.ga.res de Mess1eurs Van der .61&1Jt et :Frau~oh
IJtreeht (Hollande).
Esbék:ieh-Route n.t, pres•1ue vil!-il-viK l'Hôtel Roya! .

Prix .courants.
Coton brun ..•...•...• de P. T.
à
»
blanc ..•....•..
))
à
Graine de coton ..••...
»
à»
Ashmuni
))
63 à 64 1/2
•
Zifta ....
))
62 1/2 à -

BLÊ
Saidi esp ..•....•.....
«
cons ............
• Béhéra esp .....
cons ...
•»
blanc .•.••.••.•
Bouhi .....•..•.
Fèns Sai di esp .......
•
• cons ......
liais .•...•.......•..•.
Orge ...•......••.....
Lentilles .....•....•••.

•

•

AK6cz;y.
?ropri~tltires

,.

60 à
à
à
à
à
à
67 à
à
à
35 à
62 à

,
•,,
»
))

»
))

,

•

de la 11ouree: Mes eurs LOSER frères de Budapest •

Eau purga1ive Bud>~pest(fJongrie) an11lysée pu l'Académie d'Etat de BudapeRt par l6s profellsenrs Dr Z isRel d<l Vien oP.. Stolzel à Municn, Hardy à P>lris, Tiehborn a Londres; reeomm11ndée
p~r l~s "lus célèbres med;cins à cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle eo~tiP.nt et qui est mdJq uee eon · re les m~u-x d estomac et dela vessie. Eu ventd, dans toutes les pharmacies e~ les
dét ôts d'eaux minérales.
Repr,.sentant géneral et depôt pour l'Egypte A.lexllndrie et au Caire, ohez B. li'IROBKR et Cie

Confiserie-Pâtisserie Parisirnne
~-

IIATIJIEIJ et

f'h~

Mes!';ieurs A. Mathieu et Ci P .1 t. l'ho P
neur d'informer leurs clie11h cpc' . o 1 t
reçu leur assortime11L de Botub 11 ' (
trennes de la dernière nouveau.(- 1,
Paris.
. Monsieur Mathieu a prolongé so ,
·lo~r en France pour pouvoir y c Hl
UJ·mêm_e _les MarTons qu'il a np , 1
avec lm ; ll veut en faire prolilt r
clients.
A partir de ce jour, jusqu'à fin Ji..:l\
1885, les Marrons glacés seront ve Dut
7 fr. le k.; les Macrons fondants à la vanille, à6fr. le k.
•
~n trouvera dans la m ,Ji ~on , c•0
touJours, les Vins ,1es melll ;' ttn · · •·
de Bordeaux,.Cham.pagne, Bn ·, 1 ~!o<,
quems assor·ttt->s,Fow::;_gras d e· S I•
Pâlés de gibiers, Fr:tisnns ltil·s c'
Pt->rclreaux rôtis ct lrun-t•s Y <i t • lt'
Pâtés de mauvietLeR Lrullés •l l.t•U ~
mei Ile ures Con serves.
N.-B.--:- La .M.aison ne m~t pa srl-i ins
en bouteJ!les 1c1 et ne vend q11B dt· · \ iu.;
de marque.
Tous les dimanehf's, Galantinf's, J;,mbt-'~ truffé, AsjJiC de foies gras , Pàlés
fr01ds, et.;.
La Maison se charge dPs Di ners et des
Plats de cui..;ine pour la ville.
Expfidilion de toute marchandise dans
toute l'Egyple.
Une Cave à liqueurs est offerte en loterte.
Chaque client de la Maison A. Mut!Jieu
aura droit à un Bi !let.
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ARRIVAGES JU JOUR

HlJIT MÉDAiLLES

(RPuter .)

L'audit•nce civile du 22 décrmbre 1884,
au Tfi bu rHll de pre rn ièru i nstanr.e du C";ai re
étatt pre;;iùée par .M. Law ; sir·geaient:
MM Gr·ttlJtczy, Hohé, MohamPcl bey Osmao, ~f()ltallll:'d bry BI Goussy, .Ïllges.
40 a!ïaires ont élf~ inscrites au roto dont
21 DUU\'dles.
15 jug · ·ment~ ont Né pronorwés.
G tllaires nnt éLé plairlé<'S au fond Pt IC's
autres t·e11voyées au rôle spécial ou c:u
Gonlinualiun
3 alf<.Lires ont été myéc~s

Marché ferme ...•........•....••.....
Marché égyptien, calme .....•.•.....
Ventes du JOUr : Balles .......... ..
6.000
D'origine égyptienne " ............. . 7.0U0
Arrivees du jour
• ..•.....•...
Fair égyptien ...................... .
6 1/4
Middling Orléans .....••.......•.... 5 10/16
FairDollerah ....................... . 312/16
Graine de Goton .......•...•........• 7 -

\'ente par f!lemalne de '00 à 800 f6t11.

décembre.
ambassadeur à
a des entrevues
Ferry au sujet

LOCAUX

Li~erpool, lB '<21 déceembre 188~.

COTONS

Bo111bay, 23 décembre.
Le:) cull•Jt·cs üe coton dans la prt~.:;i
ctence du Bombay ot:t beaucoup soufl'ert
à la suite de ]Jluies :>:xcessives.
Paris, 23
i\lonsirur vVaddington,
Londres, qui se lr'ouve iei,
fréquentes avec ill. ,Tu les
cles afJ'aires égyptiennes.

BOURSE
DES MARCHANDISES
..

36
64

Coton .........•••...•..• Sacs... 4.975
Graine de coton .......... .. Ardebs. 14.420
Blé Saïdi .....•.....•.• .•.•
,.
850
,, Béhéra .............. ..
Maïs .......•..•.•...•....•
»
680
Lentilles ................. ..
»
,.
Orge ......•...•. • .•••......
FêTes Saïdi ...•....••.••••.
•
900
• Béhéra ..•..•..••..••

(EN FACE LA POSTE EGYPTŒNNE
CAIRE

Grand choit d'objets de Fantaisie pour Cadeaux
JonP.Ls d'enfant. - MartOn!': gl11r·éc; Bonbons. -Vins flris. ~Véritables biscuits d~ Reims.
1
e dernier arrivage de jouets aura lieu
le lundi 29 docembre.

"

ÉTRENNES 1885
MAISONS
en face de lRComp .. gnie du az, P. SUD'RE'-U. Déjeuner à t fr.
I lestauratlt-Ciub
·
Dl ners à5 fr. y compr!s it'l bouteille de BordeauJ<, repas a la carte
11

salons privéa souper.

DIGESTIONS DIFFICILES

~~IB!YNJ1~1
A(! NSltWTH ET MAGN~S/E

~~ Esson et CIE

12, place de laBourse -MARSEILLE.- Transports à fo
fait, atl'rêtement, Commission et Transit ventes et achat
à la commission. - Service special pour l'Egypte-, départs de M;a~seille e~l\que semaine pRP
les vapeurs réguliers et chaque quinzaine par navires à voiles. - N. B. Noua reeommandons l
nos clients d'Rgypte d'indiquât; sp~ç1iJ.le'mérit à Teu~s expéditeurs qu'ifs dirigent leurs envois 8
notre adreese dtrecte : Esson et c,e, en Ga,.e 1\fqrsetlle, en ayant soin de réclamer l'applieatiov
r:IM tJJ. rif~> iA~> nin~> rP.dnit~;> ~>nr If!"' !'hl'minP <1P fflr

~

M-ALADIES DE L'ESTOMAC

~

Cham
•serie
1
'-

en to~s g~nres, ltngerie pour dame~. prompte et ~on ne confectiOn, élégance
P.t snl!d•te.
. Specialité.r:le rcclaao~;e de cc~ls et m~ .. chet&e~ à 3 fr. la _chemise, toile première qullte, rue le 1 AnC160 TrlbiiD:tl, Maison MarcellO. A. partJr du ler decembre mai~on D .. spli\S en
ACe rie"' \'ent mill· 11rt.ir.leR
'
'
· '
llitlllt,s, LAgarel! e~ Cigarettes de toutes proven~tnees.
V'èllt'è'-'âêllJOÎlrnàux d' Euro!Je
du Bosphore Egyphen, du Phare d'Alexandr;~ ~t q~ PJ.q'!(,ptian Ga:;et~~'

t.èbe

J;l~~B 1111 MiRIU .. L'ExPOSITION oa Vr11111R.
Ce~ foudrea et ces Pa!tilles antiacides el digestives

guertss.ent les ma!la;d'estomac, '"anque d'appétit,
laborretl6ea. aigreurs, vomrssements
renvoil, coliques; elles régularisent le3 (onctill1IÏ
de l'estomac et des intlafins.
tlage~tlons

!dh. DETB!I, Pharmacian. rue Baudin, !3, Parla,
tl dt nt Ill pr. Phtrmaciu dt F'lf.II.O• tl d• fllrtnler.

Exlaer aur lea "lquetW. \e T'-'"'• •• llo• ..••..•••••
........ e' 1a û••••••• • tl. PA.Y.t.BD.
P~M.

tHr.:-Pas\11/es, • Cr. ae rranco

La maison F. Franr!'\s a 1'honnrut· cfi~fr, t·
sa nombreuse dientf>1e que son PXIH,sitlon annuelle de jouets d'enfants ' rle 1 r ' t Pl
d'utilité" aura lieu le dimanche :21 dc'·c enrJ ,I".
Ouverture des rayons de marorruin e t it~ tl
d'articles de Paris.
Arrivage considérable de tissus ù tou" "& ·
comptoirs.
~er

GRAND CHOIX

DE GUIPURE D'
Tous les articles seront YenÙ'I
exceptionnels de bon marché .

l

p

NOTA.- Distribution de ballo ns.

APPAUVRISSEMENT Du SANG
J'lÈVRES, 'MALADIES NERVEUSES

VIN

DE

BELLINI

AU QUINQUINA ET COLOMBO
DrPL4tn Dl lüRtTI .t. io'El•Oal'ftO" 1111 VIIMMII
~lwi{'llogf, anlinerwua: 1111éril

Ge Vin (orli{lant,

lu affections acro(ulet4UI, {lévrea, nivroau, tlùw·
rhéea çhr<~nïq~•, pain cou1eur1, irrigvlGriU du

FOKSCHANER & N. S
EXPORTATION- IMPORTATIG:

aus

~~ il conYitn\ apécialemont au1 enraula,
fero.~nu délioates, au peraonuu icées, tl à celles

all'aibliu par la maladie ou le• uch.

.UII. DlTUI, Pharmaelea. rua Baudin, ts,l Parla,
tf dana IH pr. l'htrmacltt dt Fflnce tl dt flttanter.

h:rlltlr sur les étiquettes le Tl•••• •• Cl•• .. ••••••••
la•la••t•r•a -'• ..AYARD.- ~rll,4 r1

fra•o•I•Pt

MALADIES

LAROZE

D~

.

E. J. FLE U ,E.

Sirop d'Écorces d'Oranges amères

DETHAN

(En face du Crédit Lyou,;m>)

à l'IODURE DE POTASSIU.II

AU SEL DE BERTHOLLET
lltcioliiiU.Jd6ea eontre les Mau:» de gorge angint!l, tœtinctiarn~ de voix, ulc•ratiom de la bouoh«, irrita-

Vlr.!S SPIRITUEUX, BIÈRES, PROVISlO S& CO t-l SŒ\'E

..

l?ARJ:S, 2. Rue de"! ;;..i~:q.§·:;jt~li"~ul, 2, l?ARJ:S

,,

'

GORGE

Y. VOIX ET DE LA BOUCHE

'PASTILLES

Prépm-é par J.-P. LAROZE,, P~t;1f!1rlltfi-çn

t'

DE LA

Maison de change, Encaissemenb
Représentation.
Le Caire, rue ~fansour -Pnr-!,'1 .

'f<>llt lç u1ende connalt les propriétés de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RrcoRD, BLA:-<CHE, TRoussEAu, NÉLATON, ProRRY, RoGER en
ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofu'euses, lymphatiques, cancéreu ,es, ooberculeuses, la Carie des os, les Tumeurs
blanches, les Maladie:; de la Peau,
les Acretés du sang, les Accident~

,.,.

syphilitiques
tiaires.

tions c&us6es par le tabac, •l!ets pernldeux du merc~re,
et sp6ci&ltlllent i lll.lesHilrtstrata,Préd,cateqr&, Proresseur.; Chanteurs pour racillter émilaion dela voix.
.ldll. DETIU, l'harmacloQ. I'N Baudin, tJ,i PariJ,

Gros et Détail
A gent de ln Malson :

Etlger la Mgna"'r" · .ldh. DBTII!N. Prix fco, 2150

Pounnery et Greno. - Reims

tl danc IH pr PIIA.r!UCIH cio Franc• tl do fllflnler.

~condaires

et ter-

Tous les Médecins ci-dessus désignés l'ordonnent associé au Sirop

Laroze d'écorces d'oranges
amères, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de l'Iodure et prévient
l'irritation que pourrait o.c~~~Ï9.1WQ.l'

s1;w ew.f\W ~ §Qlli\~~- (ia~s l'eau.

IA1J PERRUGINEUII Dl

RENLAIGUE

~l".!:t!~i

~e ~irop

llépuratif de Laroze est en dépôt dans toutes les bonnçs Pharmacies
où l 'on trouve aussi le

SIROP SÉDATIFd'ÉGO:~:r:~o::ngesBROMURE DE POTASSIUM
de J.-P. LAROZE
Contre l'Épilepsie, l'Hystérie, la Danse de Saint-Guy,
des Enfants pendant la dentition, et~, ~tç.,

l'lD#q""tt

~·Pnte t'n

gros, Pharmade Ct'ntrale.Pt
.u détail, dans toutes les autres ~Jhar

macies.

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vins du
Rhin et d'Fspagne, cognacs MartPil, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Couvent, Bière allemande et anglaise, Eaux mim'rales,
Vichy, ,aint-Ga]mier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, LimonHde.
Cigares de la Havane,màrqtlt'S Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille , Pte.;
tabac.
Parfumerie française et m gl:.i
1
cie la Chine et de n - d .~ . 1 • , , .
en balle, colis poslau"X, 1 h n·tllt, •
çaise et itnliennP, Const·n < ·~ •
30rlr,s, 'lerriltCS dt> Strii::-l nr IJ. , t· 1, ,
louse, de Périgueux, :::i<l la1S u ll .. tl• l' P •
bourg, elr .
La Maison se charge de Lüus açl..t.aL::; et
expéd.itions pour les villages.

8oMphore Egyptien.
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L'ESBÉKIEH, MAISON

;._ ~!QUIDAJ;ION DÉFINITIVE POUR CAUSE JJE

..

ARRIAN

CHALABRIE

DÉPART

. Mat.lame veuve H. Ma.rio, seule propri~taire .des Magas~ns ~onnus so.usde nom de modes Pa••l•lennes, a l'honn,eur de prévenir· sa nombreuse clientèle qu'elle met en venle,
JOur, toutes les marchandises provenant d-eJi metlleurés niatsons- .de Pans ~ de• prix fabo~eus. de ~on ~ar.ehe.
La f ffi te ne t.lurera que très peu dè temps~ èt "les objets ser.Qnt cédés de 20 à 50 Ü[O de raba1s sur .les Prl-' de ~abnque.
.
On accepterait des o:flres pour la v~rrte à . ramiHle de toutes lts marchand1ses, et, en un mot, de tont le fonds dn Magasm et des appartements.

MAISON JONDEE EN 1865

BOULANGERIE
ÂLIX!NDRB E~ONOMO

PETITE Vl.LLE

'

~rec.

-

LES

BGJLANGERIE EUROPEENNE

AtlMINISfRATlON

A.NTOINE Sll\IUICH

DE

PAIN AU LAIT
IT

BiSCUITS POUR CAFÉ ~T THR
uGt6 de V. P~l"YiB, à l'ubre.eDtn~•
ru
du )(oua ki.
n. ~07
Q25C!

COHEN

Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d'Art, Antiquités.

G-rand rabais

'

· Grande proJWi-été lt 'vend re 011 '. ù. Jouf'r,
se nonunanl Henr;avt,., l'Ou te pitor·esque,
à trois.quar·ts d'.heilrè de la vîtle,ayn11lt envil•on.un million .cinq cent mille mètre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
sesdépenâances, grande ter;r:isse,. kiosque
y ·aflenant- vue splendide de- tQ. mer
sur-toute la ville. Exc-ellente-source d'eau
appartenant seule à la propriété, Orangerie
àrbres fruitiers, oliviers, v-ignes et autres;
etc., etc., etc. C~asse gai'd~e.
P mr tous renseignements, s'adresser
au· propriétaire M. ·GurLLAUlll CAYOL, 'à
Rhodes (Turquie d'Asia ), ou à M. Lours
Ro·ux pêre,à Port-Saïd ( Egypte).

et FOUBHISSEUB de LL. il. laa PRINCESSES

EAUX IINER!LES NATURELLES

DB L•

• .&MILJ.E :&BÉDH'I&J.B
LI WU

RUI !IOUSI.Y

J'aièll'honneur d'informer ma nombreuse
client e que je viens de recevoir un grand
assortiment d'yeux a.tificiels, de jumelles
de théâtre, de marine et pour milita1re ainsi
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez
en or.
G. SUSSMANN.

Le public est prévenu qu'à partir du 1er
août 1884, il trouvf'ra du pain français au
poids, aux prix sui v~n ts :
Pain 1re qualité il P. C. 4 1T2 l'ocque.
» » 3 t 12
•
l » 2e ~
»
3e
n
•
.. 2 1r2

Servlee

1

Bazar Turc et. Persan
HAN HALIL -

Réparations dan• les !4 heures.

V. HUBIDOS DARGON ET Cfe

CAIRE

On ••

ehargt~

tuute commande.

Al~TONIO

VERONESI

ltaiaon fondée en f86B
Jtép6t d'herlo•erle, biJouterie

e

JoaiUflrle
atelier annexé pour réparation~
de montres et tout travail d'orfè-

Avec

vrerie et joaillerie.
Mo'll1k.1, av.eom DltlltJn11l' 41 la rv.e 11111.'"

Wleh7, Or..••a, Pen.rae•. Vonretlle•
wllle et •• autres sources. - 8t-Gal10ler,
Badelt la Belae des e•u'l de table.-Giaelèresde ~aùlllles, ftltre• et ratraiel••olr•, CoA"n•~• ..,, , rftn11. - ()oea du
Pérou Win• lt~~o d E!'p· • ne. - ~pecialité
d'halle de eol•aépurfl>e.-Pétroleree
tlfté - Store• toutes largeurs. mont~~~s
eur mesure - Ballon• et lanterne• vem•tiPnnes, 'Verre• de couleur pour tnomlnat~~·~· - IFeoll d'artlftee. - Appareils
d eclauage en tous genres.
Orfévrerie et eouve.rta de tabJe, titre aupé_
rieur.~ Porte-Boutellle1 ell fer. - »ouche

jj

~o1ateU1••·

de l'ex-pédi\ion par postt de

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles · arabiques, à l'honneur d'informer le public et
sa respectable
.
,.
.
·
Clientèle qu Jl VIent de transférer SOn
magasin. à L'ex Bank of Egypt
Mouski-Caire. grand assortiment
de Soiries cuivres incrustés Meubles
vaec

'h b' h t
'
moue ara te e nacre.

•

~&eeéléré

entre &.lellandrle

et Conl!ltantlnople

Vole de t•trée et HIDJrnt'
ea .a Jour• •••·

Ligne directe entre Alexandrie
et Athènes

1)

DEUX

Vins et Liqueurs à prix très réduits

JOURS

Départ d'Aie.xand~le pour Constantmople
chaque Mercredi à d1x heures du matin avec
escale au Pirée, 'a Smyrne, à Mételin et au'l
Dardanelles. La nourriture est cvmprise dana
le prl'l de passage de prem1ère et de deuxièm.,
classe. On.e réduction de 15 Oro est accordée
pour les b1l1ets d aller et retour de f~mille de
Vente à l'amiable, au comptant, des meu- 1trois personnes a.u moins ; pour r.,s billets d' mbles composant l'hôtel Victoria. S'adres- Il pies, aller et retour, la rem1se est de t 0 ÛJO.
serpour los renseignements à l'hôtel.
Service de Table de premier ordre

Vent.e

au

Comptant.

POURCAUSE DE DEPART

f

MAISON DE CONFIANCE

Garanliu rralchea par cerlilcala d'oricin• lécaliaés

de ce

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

Située à l'Esbékieh, prè&l'Hôtel d'Orient

AU BOHD DE MER, Am PUR,

Tous les jours,

Pain Fruçai1, Allemand. iaglaia et

TURQUr;E, PA YS OU

MALADES l\ETROUVENT LA. S.\NTÉ, SITUÉE

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KH~DIVIALE

JOSEPH

DEL~

G. 8Ü88maan.

pa1·Lir

JOLIS APPARTEMENTS

1

~~ec~~fé ~~e~

louer, donnant sur le jardin de l'Esbékieh;
s'adresser au bureau du journal.

contre l'incendie
LAl GIRONDE assurances
fondée en 1870, demande des

Les 11aque'lots eJnployés pour cette ligne
des aménagements et to•Jt le confort
désirr.bles pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attachés
au service de chaque paquebot
S'ad:esse~ pour pas.sa~es, groups et marchandises, a 1 Agence Situee à la Marine.
Les Paquebots-poste Khédivié, dans la mer
Rouge, qu1ttent Suez chaque le V ndredi der
chaque qumzaine à tO heures du matin pou
Deduda et S~ma.Ium, Mssllwa, Hodeïda, 'Aden
Tadjura., Zella et Bel" her.
~ossedent

représentants. -S'adresser au siège social à
Bordeaux (France).

HOTEL DE FRANCE

BRASSERIE A. BOHR
.KU

CAtBE

BIÈRE DE BAVIÈRE

jj

pp~~~~e~~~

Consuls).- M. C.-S. Simeonidis, propriétaire,
a l'honneur de porter à la connaissance de
l\lM. les voyageurs, qu'ils trouveront dans
son hO tel des chambres bien aérées meublées
à neuf, et la nourriture à des prix
modér6s. - Vlml thiS et spiritueux.

très

