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NOS INFORMATIONS
Dans nos derniers numeros, nous nous
sommes faits l'echo des bruits mis en circulation an moment de l'enfantement
de la lettre de garantie adressee a S. E.
Nubar pacha par Son Altesse le Khedive.
L'emotion publique depassait de beaucoup les causes et les consequences de
l'incident qui s'etait produit, et s'il est vrai
que Nubar paella ait parte de demission,
it est aussi vrai que le propos etait si Leger que personne n'y a ajoute foi un seul
instant, qu'a plus forte raison it jamais ete question de trouver un successeur au chef du Cabinet. L'idee d'un ministere, preside par S.A.le prince Hussein,
a pu venir a l'esprit de nouvellistes
en quote de resits a sensation,mais elle n'a
jamais eu de fondement.
Personne en Egypte n'ignore, d'ailleurs,
que le Prince vit dans une retraite absolue
et s'y enferme avec une dignite et une
rigueur qui imposent le respect.
La grande question de l'alliance FrancoAllemande est a cette heure le sujet de
toutes les conversations et de toutes les
preoccupations, tant en Europe qu'en
Egypte ; i1 n'ecriappe en effet a l'esprit
de personne que les aestinee,s de l'Egypte
dependent entierement de la conclusion
ou de la non reussite de cette entente.
Si a cette heure rien n'est encore entierement conclu,on voit parfaitement toutefois que des pourparlers actifs sont en
gages et que de nombreux echanges de
vue ont lieu entre les divers cabinets
europeens.
Le voyage de M.de Courcel a Paris,apres
son entrevne avec M. le prince de Bismarck,est considers generalement comme
le signe d'une entente definitive.
Les grands courants d'opinion trees par
les journaux allemands et francais sont
tous favorables a I'alliance,et it n'y aurait
rien d'Atonnant qu'h cette heure l'accord
fut complet entre les cabinets de Berlin
et de Paris.
On peut dire que d'une facon toute particuhere l'Allemagne a fait usage de la question egyptienne pour amener un rapprochement taut desire, tant recherche par
elle avec son ancienne ennemie de 1870
et la discussion des aflaires concernant le
pays du Nil a ete sinon Ie pretexte, du
moans le moyen employe par le grand
chancelier pour obtenir un resultat considers encore comme impossible it y a h
peine six mois.
Les Anglais n'ignorent rien de cette
situation et its s'en preoccupent bien autrement que leurs organes le laissent
croire.
Sir Edward Malet, qui ne devait se ren-_
dre it son poste que dans le milieu de novembre, etait attendu a, Berlin avant le
15 octobre.
On nous signale d'autre part la presence
dans les grandes villes d'Allemagne, et
principalement it Berlin, de journalistes
anglais en mission plus ou moans officieuse
et qui deploient aupres des gra,nds journaux allemands toutes les ressources et
tous les moyens d'intluence jusques et y
compris les moyens pecuniaires, pour
amener leurs collegues a de meilleurs
sentiments a regard de la politique anglaise.
Nous ne doutons pas que ces intrigues
aboutissent a un piteux echec.

Le Cairo, le 19 Octobre 1884.

Il est en effet indubitable devant les recentes manifestations de l'opinion publique en deck comme au-dela du Rhin que
tous sentiments de haine ont ete ()cartes
des deux cotes, mais si ces sentiments
n'existent plus, on ne saurait oublier sur
les bords de la Seine les effets du mal
passe et les Francais doivent bien considerer que dans une alliance avec l'Allemagne, it n'y a pas seulement le but
immediat a atteindre, celui pour lequel
l'accord est etabli, mais qu'il y a encore,
qu'il doit y avoir encore le but lointain,
celui de regler d'une facon amiable, par
des arrangements pacifiques, les malheureuses consequences des evenements
de 1871.
II faut hien comprendre qu'h la suite de
ces arrai y4,3.ements, ne s'agira plus d'un
simple r procheirent entre les peuples
allemands'et francais, mais hien d'une
union etroite, d'une alliance fraternelle et
indissoluble.
Pour nous, Egyptiens, c'est dans cette
alliance que reside notre derniere esperanee de salut,c't,st par elle seule que nous
croyons a la possibilite de l'independance
de l'Egypte sues la protection de 1' Europe
tout entiere et a, la mise en pratique des
idees d'internationalisme que nous avons
etc les premiers a emettre, que nous n'avons cesse de soutenir et qui, nous resperons, verront le jour du triomphe.
Nous tenons d'une source autorisee
qu'en prevision de certaines eventualites,
le prince de Bismarck a pris, d'accord
avec la France, 1'Autriche et la Russie, les
mesures necessaires pour assurer ]'execution des jugements des tribunaux mixtes.
La France et les trois grandes puissances orientates sont egalement d'accord
pour que la question egyptienne ne spit
pas resolue en dehors du concert europeen et pour que la neutralisation du Canal
de Suez soit assuree.
Le Chanceelir de ].'Empire d'Allemagne
se chargera, s'il y a lieu, de faire respecter les volontes de I'Europe.

L'Empire Africain est fait. C'est le
cri d'alarme que nous avons pousse les
premiers le jour oh nous avons vu un
officier anglais gouverneur de Saouakin.
A ce moment-la, it etait du devoir
d'une grande puissance, ayant des interets considerables dans l'ExtremeOrient et ayant souci de ces interets,
de debarquer immediatement des
troupes a Massaouah. C'est ce que
nous avons dit, c'est ce que nous
avons conseille, c'est ce qu'on n'a pas
fait et les evenements qui se sont produits ces mois derniers prouvent audela de toute evidence qu'on a eu
grand tort de ne pas agir ainsi que
nous nous etions permis de l'indiquer.
L'Europe peut voir clairement, aujourd'hui ,que pendant qu'elle discute et
disserte sur la question du Congo et du
Niger, la Mer Rouge, si necessaire
tous ceux qui ont des relations ou des
possessions dans les pays indiens ou
chinois, devient un lac anglais tout
comme le Canal de Suez est a cette
heure un canal anglais.
Par 1' occupation de Berbeira, de
Massaouah, de Suez et de Port-Said,
1'Angleterre acheve d'oeuvre qu'elle a
comrnencee le jour oil, au mepris des
traites et de tout droit, elle s'est emparse de Gibraltar, oeuvre qu'elle a
continuee en plantant son pavillon
sur Malte et tout recemment sur Chypre
La Grande-Bretagne tient en main
les deux clefs de la Mediterrannee,
Gibraltar et l'Isthme de Suez. Tout
comme la Mer Rouge , la Mediterranee devient un lac anglais.
Mais ce n'est point de cet important sujet que nous voulons nous occuper maintenant ; aujourd'hui nous
voulons parlor de cet immense empire
africain que 1'Angleterre est en train
de creer a son profit.
Prevoyant le jour oh la force des
evenements et la volonte de l'Europe
les forceraient a se retirer de l'Egypte,
les Anglais se preparent des compensations.
On n'a qu'h jeter les yeux sur la
carte de la mer Rouge pour voir que
le travail des agents de S M. Britannique a consist() a s'emparer de tous
les pays oh flottait le drapeau egyplien.
Berbeira, sane en face d'Aden, a
une garnison anglaise, le riche pays
du Harrar est occupe par les Anglais,
Zeila leur obeit ; a Massaouah, un colonel anglais commande an nom de S.
M. la reine Victoria, et les gens de
Saouakim desapprendront bientat le
nom du Souverain qui regne en Egypte
.

L'Egyptian Gazette publie un entrefi let
dans lequel elle s'efforce d'insinuer
qu'une divergence de vue se serait produite entre M. Mancini, ministre des affaires etrangeres d'Italie, et M. le commandeur Baravelli, commissaire directeur,
pour 1'Italie, de la Dette publique egyptienne. Ce fait est absolument inexact.
M. Baravelli a eu avant son depart une
entrevue a Capo di Monte avec M.Mancini
qui l'a recu avec sa bienveillance habituelle et a completement approuve son
attitude dans l'affaire de l'amortissement
et dans le proces intent() a ce sujet par la
Commission de la Dette contre le Couvernement Egyptien, Nubar pacha, Mustafa
pasha Fehmy et les fonctionnaires comp
tables.

-

Samy Ullah Kan, l'illustre jurisconsulte
hindou, envoy() en Egypte pour y enseigner la religion aux sheiks d'El Azhar et
la justice a nos magistrats,est parti ce matin du Caire, en tournee d'inspection des
tribunaux dans la Basse-Egypte.

.

Et qu'on ne vienne pas nous dire
que nous exagerons la situation, tout
an plus sommes-nous au-dessous de
la verite.
Et pendant qu'on procede ainsi sur
les cOtes, voyons ce qui se passe dans
rinterieur, au Soudan comme en
Abyssinie.
Au Soudan, on a repandu a profusion For de l'Egypte et le sang des
Egyptiens, et on peut etre assure que
les Anglais ne rendront jamais le Soudan a ]'Egypte.
Maitres des frontieres soudaniennes
du cote de la Nubie, maitres des frontieres maritimes du Soudan par Saouakin, maitres de Massaouah, les Anglais
sont assures d'affamer, pour ainsi
dire, les pays de Berber, de Khartoum, du Kordofan et du Sennaar, en
interceptant toutes les c'bmmunications
de ces parages avec l'exterieur.
L'Angleterre saura attendre et le
Jour prochain oh par une cause ou
par une autre le Mandi, Mohamed
Ahmed, aura disparu,ces populations,
aujourd'hui rebelles au gouvernement
du Khedive, deviendront de loyaux
sujets de S. M. la Reine a regard des
populations des bords du Gange.
Pour l'Abyssinie, la chose est faite;
le trait() Hewet la place sous la dependance du gouvernement de Loncares, puisque Massaouah, le seul port
de l'Abyssinie, est place sous la protection anglaise.
Les traites, les conventions, les engagements solennels ont force de loi
chez tous les peuples ; une nation qui
viole ces traites, qui n'execute pas ces
conventions, qui ne rem plit pas ces engagements, forfait a l'honneur.
Ce sont lit des principes que tons
ceux qui ont etudie le droit ont trouve
inscrit en grosses lettres en tete du
Code international.
Mais 1'Angleterre se soucie fort peu
des codes, et en fait de traites, de
conventions ou d'engagements, elle ne
respecte que ceux qui lui sont profitables
Venue en Egypte pour proteger ce
pays, elle s'est fort peu preoccupee d'y
retablir l'ordre et d'y punir la rebellion ; son seul souci a ete d'y detruire ]'influence bienfaisante de la
France et les droits sacres du veritable
maitre du pays, S M.I. le Sultan.
Elle se fait conceder a
en son nom propre, ou a des intermediaires agissant pour elle, d'immenses
concessions de territoire, par S.A. le
Khedive qui n'en a pas le droit.
Et maintenant regardons un peu de
haut ; que voyons-nous ?
L'Egypte aux mains des Anglais,
epuisee par eux qui ne lui donnent ni
ressources ni secours, qui pesent sur
elle , des Anglais, maitres an point
.

de se moquer de l'Europe et d'avoir
reduit le Khedive et ses ministres au
role plus qu'efface d'agents subalternes.
L'Egypte, occupee par les flottes
anglaises,par les soldats anglais, par
les administrateurs anglais.
Le Soudan, avec Gordon envoy()
specialement pour planter a Khartoum le drapeau britannique, pour y
executer le programme qu'il a developpe au Caire devant les negotiants
du pays et qui est contenu tout entier
dans ces quelques mots ,dont tons se
souviennent et que nous avons encore
dans nos oreilles : k Si je vais au
Soudan, ce n'est certainement pas
pour rendre ce pays a l'Egypte.
L'Abyssinie, sous la dependance de
1'Angleterre ; le drapeau anglais, les
marins anglais, les soldats anglais sur
toutes les cOtes de la mer Rouge, depuis Guardafui jusqu'a Suez et dans
Pinterieur jusqu'aux frontieres du
Choa.
En presence d' un pareil tableau, nous
reprochera-t-on encore d'avoir pousse le
cri d'alarme : « L'Empire africain est
fait? »
On nous a reproche quelquefois d'avoir des intemperances de langage, de
voir tout en noir, d'etre des hommes
impolitiques, etc., etc.
Nous n'acceptons, en aucune facon,
aucun de ces reproches, car nous ne
croyons pas etre moans bien renseigoes que qui que ce soit sur les interets
tant francais qu'egyptiens.
Oui, nous sommes pessimistes et
nous le sommes pour pouvoir faire
connaitre la Write tout entiere a l'Europe contre ceux qui la trompent par
ignorance, par pretention ou par intention mauvaise.
Car, en fait, en ()change de cette situation que les Anglais ont prise dans
]'Orient du continent africain et dont
nous venons de faire un tableau aussi
navrant que sincere, qu'avons-nous
comme consolation ?
La protestation de l'Europe dedaigneusement rejetee an fond d'un tiroir
et le proces intent() par la Commission
de la Dette publique.
Autrefois, les consuls generaux
avaient une action sur le gouvernement egyptien ; aujourd'hui, ils n'en
ont aucune d'aucune espece de nature.
C'est des gouvernements strangers
seuls et non plus d'une politique egyptienne que pourra nous venir le salut.
Ce salut, nous l'attendons, nous resperons, nous y croyons encore, quoique le present suit fait pour nous
desesperer.
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TELEGRA.IIIMES
Agenees !lavas et Reuter)

Paris, 17 octobre.

Il y a eu, dans les 24 heures, 41 deces choleriques a Naples, 0 a Genes et
53 dans diverses localites d'Italie.
Londres, 17 octobre

L'Angleterre a decide d'augmenter
les fortifications d' Aden, de Singapore
et de Hong-Kong.

(Navas)
Londres, 18 octobre.

Le livre bleu annonce que, conformement a la recommendation donnee
par la commission rnilitaire, la somme
de 891,000 liv.st. sera affectee aux depenses des colonies britanniques.Iln'y
est fait aucune mention de l'Australie.
Le Gouvernernent Anglais partagera
les depenses avec les Indes et les autres colonies.
Les fortifications d'Aden, Singapore
et Hong-Kong seront cominencees inces sa mm en t.
La conversion de la Dette consolidee a atteint un chiffre total de dix
millions, six millions en 2 112 010 et
quatre millions en 2 314 010.
On annonce la mort de M. Sullivan

(Ho meruler .)
(Reuter)

NOUVELLES
11■■

••••••••••••■•

Le Journal des Debuts ayant mis le
negociateur francais du traite de TienSin en derneure de donner un dementi
funnel aux allegations chinoises a recu
du commandant Fournier la lettre suivante :
-

Paris, le 7 octobre 1884.
Monsieur,
Bien que vous ayez cru devoir me mettre directement en scene dans un de vos
derniers numeros, vous i'attendez sans
doute pas que je repande a. profusion dans
votre journal, pas plus que dans tout autre, la parole d'un galant homme au meme
titre que les lac-simile des secretaires de
Li-flung-Tchang.
Cette parole que vous semblez reclamer,
j'ai eu I'honneur de la deposer,i1 y a deux
mois environ, entre les mains de M. le
president du conseil ; 'cela suflit a ma
conscience. Quant a ceux que ce procede
hierarchique, le seul que je puisse employer, ne satisferait pas, j'ai la pointe de
mon epee a leur disposition : elle n'a,jusqu'ici, fait (Wad a personne.
Agreez, monsieur, l'assurance de mes
sentiments bien distingues.
E. FOURNIER.
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La Grande Iza
DEUXIEME PARTIE

LE CRIME
DE LA RUE DE LACUEE

VIII
UNE NOUVELLE PISTE
— Parlez.
— Je dois avoir ce soir ou demain —
scion que je pourrai rencontrer mon
hom
— des renseignements sur un individu qui frequentait souvent la maison
de la rue de Lacuee ; j'ai de fortes raisons
de croire celui-la un des complices. S'il
Rep reduction interdite pour sous les jour
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe
dea Gensde Lettres

Nous lisons dans l' Evenement
10 octobre :

du

Un telegramme du Caire annoncait hier
qne le commandant du navire francais
Seigneley a recu l'ordre d'occuper Tadjura
et que l'Egypte serait disposee a s'opposer
a cette occupation.
Nous sommes en mesure de declarer
que cette nouvelle est exacte et que le
protectorat de la France sera etabli sur
Tadjura.
Ce petit port est sane dans le golfe d'Aden, au nord du pays des Somalis, au fond
d'une baie relativement etroite et tres
profonde.
•••
Le gouvernement chinois a appele
Pekin mill e soldats reguliers.
Li-Hung=Chang recommande d'ajourner
la reduction de la solde de la troupe.

Le telegramme suivant a ete adresse
au Times, de Port-Arthur, le 4 octobre :
Rien n'indique l'arrivee prochaine de la
flotte francaise. On a fait de Port-Arthur
une plat; tres forte, grace aux officiers
enropeens des corps du genie et d'arti Ilerie qui commandant les troupes concurremment avec les officiers europeens.
Les soldats sont hien armes : ils ont des
fusils se chargeant par la culasse, et ont
ete exerces avec soin ; lour organisation
generale est excellente.

Le correspondant du Times croit
done qu'une attaque de l'amiral Courbet serait repoussee, et it ajoute : « Ma
parole que j'ai engagee m'empeche de
vous en dire plus long. »
Quels adorables fumistes que ces
correspondents du Times.
Le Fremdenblatt expose que l'attitude
observer par les puissances en presence de
la nouvelle phase de la question egyptienne — la suspension de l'amortissement de la Dette — est clairement indiquee.
Il est inconcevable. dit ce journal,qu'un
gouvernement du rang de celui de l'Egypte ait eu le courage de ne pas tenir
compte d'abord de la proteStationformelle
des puissances, puis d'y repondre en alleguant simplement la raison d'Etat.
Qu'il ne puisse etre question d'aucune
entente, d'aueun arrangement, avant que
le nainistere egyptien ait revoque cette
mesure et retabli le statu quo, ou que les
tribunaux aient rendu leur verdict et que
le gouvernement du Khedive s'y soit soumis sans condition, voila ce qu'il faut
considerer apres la provocation que l'Egypte vient d'adresser aux puissances
comme une chose qui va de soi.
On a fait observer, it est vrai, qu'il ne
s'agissait la que d'un provisoire, lequel, si
illegal et injustifiable qu'il paraisse, ne
serait probablement pas de longue Juree.

est cite regulierement, it fuira. I1 faut
qu'il soit saisi on je le trouverai .Et je vous
demande l'autorisation de proceder, en
cas de rencontre, a une arrestation preventive.
— Tres bien, j'ai confiance en votre
prudence pour agir ; et, se tournant vers le
greffier Faites un mandat d'amener. Savez-vous le nom ?
—Non, monsieur, mais mettez : « L'homme de la rue de Lacuee. »
- C'est cela ! Et quand aurai-je de vos
nouvelles ? demanda le juge apres avoir
signs.
— Demain, j'espere, monsieur, repondit
l'agent en se retirant, pendant que M.Oscar
de Verchemont se frottait les mains et disait gaiement
—Eh hien, je suis content de majournee.
Ah ! le pauvre garcon, qu'il va etre heureux !
IX
OU ANDRE HOUDARD, DIT LA ROSSE,
PASSAIT SES SOIREES

La Grande Iza, la belle veuve, habitait
avenue Friedland le rez-de-chausse,e et le

premier stage d'une haute maison mo-

Mais it ne faut pas oublier que, meme
apres la protestation solennelle des puissances, le ministere Nubar a continue it
disposer, pour les depenses publiques, des
revenus consacres specialement a l'amortissement de la Dette.
Ilse peut que les interets des creanciers
de l'Egypte a l'etranger ne souffrent pas
trop de cette mesure. Mais, que le prejudice qui en resulte soil considerable ou
non, c'est le gouvernement egyptien qui,
en toutes circonstances, devra en etre
rendu responsable. 11 s'agit ici d'une
question de principe, du respect du droit
et des traites internationaux.
Or, precisement sur ce point-la, l'Europe peut encore moins ceder que dans
toute autre question.

On ecrit d'Obock (detroit de Bal-elMandeb) a la date du 30 emit 1884 :
La caravane pantie d'Obock le 5 mars
dernier sous la direction de M.Leon Chefneux est heureusement arrive au Choa
le 22 mai.
A cette caravane s'etaient joints :
1.. Le capitaine Longbois, envoys aupres de S. M. Menelik II, roi de Choa,
avec une lettre et des presents de la Republique frangaise ; le capitaine Longbois
est de plus chargé par le ministre de Finstraction publique de determiner le tours
du fleuve l'Aouassa ;
2- Le capitaine Pinot, avec un convoi
de marchandises diverses.
Nos compatriotes ont ete recus it la frontiere du Choa par Son Excellence l'hazage Ould-Tadek et Paul Soleillet.
Le 26 mai, a Epheson, l'envoye francais a ete recu par S. M. Menelik II, roi
de Choa.
Le meme jour, Paul Soleillet etait rev
en audience de conge par S. M. Menelik li, qui s'est montre tres affectueux
envers le voyageur francais, lui a decerne un bouclier et des lances d'honneur, et l'a &Tore de ses ordrr s.
L'arrivee de l'envoye francais retarde
le depart de farnbassade que le roi de
Choa se propose d'envoyer au president
de la Republique francaise.

quablement defendus. Le village a (46
cerne. II a fallu faire une brec,he, et le
reduit a ete pris a la baionnette. Plus de
600 Ghinois ont ete tries dans le village
seulement.
Les troupes ont ete admirablement
menses et la decision dont elles ont fail
preuve a permis de s'emparer de la ligne
de retraite de l'ennemi et de tout son materiel. Une grande quantite de mulets
et de chevaux sont restes entre nos mains.
Nous avons eu 21 molls, dont le capitaine Plante du Ille, et 58 blesses, dont 8
officiers.
Le general de Negrier et un de ses
officiers d'ordonnance ont ete legerement
blesses.
Le general Briere de l'Isle est parti pour
le theatre des operations.
•

Nous lisons dans les colonises de
notre estime confrere, l'Echo d' Orient ,
une &Oche de Berlin, que publient
divers journaux francais, et qui est
ainsi concue :
Dans certains cercles politiques de notre vi Ile, on declare tres ouvertement que,
si les negotiations avec l'Angleterre
propos de l'Egypte n'aboutissent pas, on
ne craindrait pas de declarer la guerre
l'Angleterre. On est persuade ici que M.
de Bismark a la :„.eratude d'obliger la
France it mettre sa flotte au service d'une
coalition dont l'Allemagne dirigeraiL les
coups. Le chancelier desire beaucoup que
la campagne de Chine se termine de suite,
et it conseille au gouvernement francais
de faire revenir au plus UM; l'escadre que
commande l'amiral Courbet avant que la
porte du Canal de Suez soil fermee.

Armee Anglaise et Armee Egyptienne

Au Tonkin, le general de Negrier s'est
trouve en presence de 6,000 reguliers
chinois occupant Kep, position retranchee avec un reduit central.
Lorsque le general prit ses dispositions
pour le combat, l'ennemi chercha a Pew
ve 1 op per.
Le combat, commence a neuf heures
du matin, a dare jusqu'a deux heures de
l'apres-m id i
L'ennemi, coupe de sa ligne de retraite sur le territoire chinois, s'est clebande et a pris la fuite dans la direction
de Daoguan ( ? peut-titre Cao-Tang, a gauche de la route de Lang-Son).
Le general de Negrier langa ensuite
une colonne it la poursuite de l'ennemi.
Les defenseurs de Kep se sont remar-

Les graves questions politiques
qu'ont soulevees l'intervention et l'action anglaises en Egypte et qui preoccupent en ce moment, a un si haul
degre,l'opinion publique, ne sauraient
cependant nous faire perdre de vue
l'expedition britannique qui, sous les
ordres du general Wolseley, va eller
au secours de Gordon.
Nous ne pouvons prevoir ce qui
se passera au Soudan: y rencontrerat-on une resistance opiniatre ou bien
n'y fera-t-on qu'une simple promenade militaire ? A en croire
jor anglais, la marche sur Khartoum
s'effectuera sans difficulte ; on khangera bien par-ci par-la quelques coups
de fusil avec les quelques patrouilles
qu'on pourra rencontrer sur la route,
mais ce sera tout.
Plus que personne, nous souhations
qu'il en soit ainsi, car s'il en keit au-

derne Les locataires des autres Rages entraient par une grande porte cochere, ouverte sur une tour L'appartement de la
veuve Seglin, dite la Grande Iza, s'ouvrait
comme un hOtel particulier sur l'avenue.
C'est la que nous allons diriger le lecteur.
En entrant, on montait quatre marches ;
la porte refermee, on se trouvait dans une
grande antichambre peinte en chene et
marbre, sur le parquet de laquelle s'etendait un grand tapis de crin et sur laquelle
s'ouvraient trois portes : l'une it gauche,
qui permettait de gagner les appartements
particuliers en passant par un etroit escalier derobe ; une autre a droite, ouvrant
sur une vaste salle it manger, et enfin une
au milieu, s'ouvrant par de larges tapisseries, et devant laquelle se trouvait l'escalier an pied duquel une statue de 1'Aurore,
grandeur nature, signee de Blezer, etalait
sa grace et son nu en portant une torchere
allumee le soir.
En montant l'escalier, on arrivait dans
un petit salon tendu d'etoffes algeriennes,
et qui, dennant stir un jardin, servait de
fumoir. C'est la que la belle mondaine recevait les inconnus, les facheux ; les habitues, les intimes etaient imm6diatement

introduits dans le salon. De cello piece,
on passait dans un large couloir servant
de serve, appele galerie, it cause de nombreuses peintures accrochees le long des
murs : Un Corot, des Daubigny, un Defaux, des fleurs, de Petit, de Jubreaux,
un Beyle, un Bail, un 0. de Cocquerel
cote du maitre Volon ; enfin toute la
pleiade des modernes choisie par le caprice d'une femme.
De la galerie, on entrait dans le salon,
le salon bete et luxueux des appartements
modernes, or et blanc ; le Louis XV dans
ce qu'il y a de plus criard, avec ses bronzes
dores rocaille, un meuble en satin rouge
avec les bois dores et un tapis etalant sur
un fond blanc un immense bouquet de
flours rouges ; au plafond un ciel extraordinaire dans lequel it poussait des flours,
rouges toujours.
Une porte s'ouvrait sur un petit boudoir
tendu d'une etoffe de soie, pompadour it
petits dessins de flours, avec un meuble
capitonne de memo etoffe ; ce boudoir
communiquait it la chambre a dormir ; en
soulevant la tenture de la portiere, l'huis
s'ouvrait sur la chambre superbe, toute
tendue de soie jaune rouge.

.

trement, et que l'arme3 anglaise vint
se heurter it des obstacles serieux, ii
est certain qu'il en resulterait pour
elle des pertes sensibles que nous
serions les premiers a regretter, parce
que nous avons ete les premiers a condarnner la fol entetement de Gordon
qui, a I'heure actuelle,ne pent etre degage que par une expedition rnilitaire
et que quelle que soil la facilite avec
laquelle cette expedition atteigne son
but, it lui en coritera toujours quelques vies humaines.
Quoi qu'il en soil et quoi qu'il en
puisse advenir, l'armee anglaise s'ebranlera vers la fin du mois prochain
et s'avancera vers Ite sud au secours de
l'illumine gouverneur de Khartoum et,
la campagne terminee, le general Wolseley rentrera a Londres le front ceint
de nouveaux lauriers ; les troupes qui
auront combattu sous ses ordres passeront sous les arcs de triomphe eleves
en leur honneur, sur les drapeaux des
regiments se liront it cote des moms de
Saouakim, Tarnanib, El-Teb, ceux de
'Berber et Khartoum.

La gloire sera pour l'arinee anglaise
qui aura montre aux populations a
detni-seuvages du Soudan la puissance de la Grande-Bretagne.
Qu'on ne voie pas dans ces lignes
tin sentiment de mesquine jalousie,
car pour ce qui est de nous, Francais, nous n'envions a personne ni
lauriers, ni gloire : l'armee francaise
en fait de gloire et de lauriers en a a
revendre.
II ne s'agit done pas de nous, mais
bien de cette armee egyptienne dont
on poursuit la. &consideration gin de
justifier plus tard son licenciement qui,
si nous nous en rapportons a certains
bruits qui circulent a ce sujet, ne
serait pas aussi eloigne qu'on pourrait
le penser.
L'armee egyptienne a rendu quelques services, it nous semble, et elle
en rend encore d'immenses. N'est-ce
pas elle qui tient garnison dans les
villes qu'entourent les rebelles d'un
cote, les Abyssins de l'autre et qui
repousse, tent a Kassala qu'a SeneId,
les attaques des uns et des autres?
Cette armee a ete vaincue parfois,
it est vrai, mais elle avait alors a sa
tete des commandants anglais ; vainqueur a Sennaar lorsque Abdel-Kader
pacha la commandait ; dirigee par le
general anglais Hiks, elle keit vaincue
et detruite a Melbass.

Le lit capitonne occupait, sous une
ample tenture, le fond de la chambre ;
c'etait un lit immense, aussi large qu'il
etait long, et qu'on n'atteignait ponr s'y
toucher qu'en gravissant trois marches,
couvertes d'un epais Lapis de couleur
sombre. En face du lit se trouvait une
glace immense, oil la Grande ;Iza aimait
s'admirer ; car les indiscretions d'une
cameriste avaient repandu dans le guartier le bruit que le grande fille, pour
dormir, avait des habitudes de sauvage :
elle couchait entierement nue, les cheveux denoues, et elle dormait sans se
couvrir, comme les fauves ; mais, ajoutait-on, les draps du lit etaient de velours
noire on se contait ca chez la fruitiere
avec des airs de mepris et de degart, it
fallait voir ! Pouah ! l'impudique ! — Continuous :
(A suivre)
ALEXIS

BOUVIER.
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au magasin, chez M. PE-

EN VENTE NA.SSON, collection photographique r Dmplete de costumes et vues de
Saouakin,
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C'est de l'histoire cela.
N'etait-ce pas encore ,rarmeeegyptienne qui, a Sinkat, sous les ordres
de son heroique chef Tewfik bey, pre,fera une mort glorieuse a la capitulation ? N'etait-ce pas elle encore qui
succornbait vai I l a inmen t avec son commandant Kassirn bey, sous les murs
de Saouakin, pour la defense des puits
qu'elle s'etait jure de defendre jusqu'a
la mort ?
Plus recernment,l'armee egyptienne,
guidee par le moudir de Dongola,n'arretait-elle pas a Debbah et a Merawi,
laparche des revoltes qui, sans cette
armee, seraient petit-etre aujourd'hui
aux portes de la Haute-Egypte?
Et c'est cependant a cette armee
qu'on assigneaujourd'hui le role efface
d'arriere-garde, en oubliant qu'elle
occupe déja, avec le major Kitchener,
le poste le plus perilleux, l'avantgarde .
Dans ces conditions, it nous semble
qu'on devrait un peu plus s'occuper de
l'armee egyptienne au lieu de chercher
a la deconsiderer, car la verite est que
c'est a elle que l'armee anglaise doit
d'a-voir son chemin tout fraye; la besogne la plus penible, la plus perilleuse,
c ' est elle qui ra faite ; aussi serait-il
juste que le jour du triomphe vent],
l'armee egyptienne Mt a I'honneur,car
la premiere elle a ete et est. encore a
la peine.
1111111111111•1011111.11•11.•
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Les 3Pen.sioris
M. Fitz Gerald concoit des projets.
Cela lui arrive, tout le monde le snit.
Il est meme, sur ce point, d'une ikondite aupres de laquelle le lapin, cet
animal prolifique par exellence, n'est
plus que de la Saint-Jean.
Seulement, les projets concus par
NI. Fitz Gerald sont aussi impraticables que nombreux, ce qui est tout
dire.
II produit tenement et avec tant de
facilite, l'honorable directeur general
de la Comptabilite, que des mechants
vont jusqu'a dire que le nouveau batiment qu'il fait construire avec tant de
frais au Ministere des Finances est
tout specialement destine a servir de
magasin aux innombrables projets enfantes par son intarissable imagination, afin que les vers et la poussiere
puissent leur rendre la justice qui leur
est dile.
Parmi les conceptions de ce genie
inventif, it en est une toute recente qui
ne tendrait a rien moms qu'a reformer
entierement la loi sur les pensions.
Si nous nous en occupons, ce n'est
pas qu'il vaille guere mieux que ses
devanciers, au contraire ; c'est a cause
de remotion qu'il a soulevee parmi
nos bons amis les employes du Gouvernement Egyptien.
Bien que ce projet n'ait pas encore
ete officiellement communiqué, nous
en connaissons cependant toutes les
dispositions, en ayant un exemplaire
sous les yeux, et nous pouvons dire
d'ores et déjà que, sous le rapport pratique, it est digne de figurer dans la
collection.
Neanmoins, son auteur espere le
voir approuver et mettre en vigueur,
comptant pour cela sur les complaisances qui, jusqu'a present. ne lui ontjarnais fait (Want. Mais, M. Fitz Gerald
nourrit h cet egard une donee chimere;
de quelque complaisance forcee que
soient dories nos gouvernants actuels,
de temps en temps.il souffle encore,
cependant, des bouffees de bon sens,
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c'est ce qui nous permet de rassurer
ceux que le nouveau projet de M. Fitz
Gerald sur le reglement des pensions
a trop vivement emus.
Ce regiment baroque proposerait la
suppression de la pension a beancoup
d'anciens employes, auxquels on
rembourserait simplement le montant
du trentierne qu'on leur retenait annuellenient pour la caisse des retraites.
En outre, it fixeraities limites d'age
et du temps de service a des époques tenement eloignees qu'il faudrait
a l'ernploye une existence aussi longue
que celle de Mathusalem pour esperer
pouvoir jouir des douceurs de la retraite, Si cette disposition est peu
juste, elle est en revanche tres econornique, car la plupart des interesses
seront morts avantd'atteindre le jour
oh ils auraient droit a etre pensionnes.
Les employes actuellemnt au service du gouverneurent seraient mis
dans la dure alternative d'accepter ces
conditions ou de demissionner. Au
fond, ils ne doivent pas se preoccuper
beaucoup de cette condition.
S'ils refusent,les Tribunaux sauront
leur faire rendre ce qui leur revient de
droit ; s'lls acceptent, ils pourront
prouver que leur adhesion leur a ete
imposee pour ainsi dire de force , et
n'est par consequent pas valable.
Qu'ils se rassurent done, et qu'ils
comptent sur une de ces bouffees de
bon sens dont nous parlions plus haut.
Le Gouvernernent Egyptien rendra
certainement le projet de M. Fitz
Gerald au neant dont it n'aurait jamais
dal sortir.
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Aujourd'hui samedi, dans l'apresmidi, a lieu le manage (le notre imprirneur, M. J. Serriere avec M' le
Marie Ville.
Nous saisissons cette occasion pour
adresser aux nouveaux opoux nos
compliments avec nos souhaits de
bonheur.
.
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quement et ne songent point a se desservir.
Le general de Negrier est jeune. II
a conquis, en Algene, une notoriete
dont it est (41 . train
faire une Mebrae. Saluons ces gloires naissantes,
si bien faites pour nous reconforter et
pour nous donner espoir et confiande
en l'avenir.
•
L'arme francaise compte aujourd'hui deux millions de soldats qui redeviendront les premiers du monde,
quand ils sentiront a leur tete des
ckefs contrite ceux qui s'illustrent - dans
l'Extrerne-Orient.

L'instinct:populaire a devine, des
Cr. LAURENT.
le debut des affaires du Tonkin, sur
quels hommes devait se porter rattention des patriotes et de quels chefs
nos soldats et nos marins pouvaient
DERNItRES INFORMATIONS
attendre la victoire. Uric nation aussi
bonne connaisseuse que la France en
combats et en gloire rnilitaire, ne deLe corps de gendarmerie dont la
vait point hesiter un instant a discerformation doit etre decidee a cette
ner, entre des generaux egalement honorables, ceux qui otaient le mieux heure se composera, dans les debuts,
faits pour saisir et fixer la victoire.
de 3a 4,000 hommes
Le commandant Riviere, dont on
Le bruit court de nouveau au Caire
appreciait la vigoureuse carnpagne
contre l'insurrection canaque en Nou- de grander modifications a introduire
velle-Caledonie, n'etait déjà plus lui- dans radrninistration des Wacfs pour
male quand it prit Hanoi, et, suit venir en aide au Tresor egyptien.
quit sentit au-dessus de ses forces
Le dementi officiel insere dans le
rceuvre qu'on lui confiait, suit que
vrairrent un ministere coupable Peat llionitenr Egyptien du mois passé a une
laisse s'engager sans lui dormer les nouvelle de ce genre, nous fait dire
moyens d'achever et d'organiser sa que ces bruits sont sans aucun fondeconquete, it y eut en quelque sorte du
« flottement n dans sa conduite. Sa ment.
Mais si le dementi officiel en quesmort heroique termina glorieusernont
une carriere illustree par les armes et tion n'existait pas, nous serious inembellie par les lettres ; mais les re- quiets.
grets unanimes qu'elle provoqua n'empecherent point la - critique de s'exercer et de contester les moyens employes par le brillant officier de vaisseau, qui avail du s'improviser general en chef.
Apres lui, le general Bonet, bientat
Yi
rappele par la maladie, fit vaillamment
FAITS LOCIALIN
son devoir.
; •A4 tt:J 1:1;;;; 1 •31.0 C.JK
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Du premier coup, l'amiral Courbet
Lit tij.t.,.P.-j -46‘)V)91...4YI;ji.J.!*;.) 1_,L5.
1.:1.1:lias
A. 1' occasion du premier jour de
s'empara
de
la
confiance
francaise.
l'annee 1302 de l'Hagire,leBOSPHORE Son commandement au Tonkin fut
EGYPTIEN ne paraitra pas demain. fecond en batailles heureuses, et si ce
n'est pas lui qui a pris Bac-Ninh, quoiatk.
oj...404
LL. EE. Riaz pacha et Ali pacha qu'il ait tout prepare pour faire tornber cette place forte, les trois journees
Moubareck ont quitte le Caire ce ma- de Son-Tay resteront legendaires par
nn et se sont rendus dans leurs Abbaintrepidite dont it y fit preuve
diehs.
et qu'imiterent si bien les troupes plades sous ses ordres.
L'amiral est maintenant remonte sur
L'Egyptian Gazette dit :
ses vaisseaux, et l'on sail quelles ac« II paraltrait que, pendant son tions d'eclat it a su ajouter a celles de
voyage, lord Northbrook aurait acquiS rarmee de terre Qu'il quittait. Apres
la conviction qu'il serait absolurnent Fou-Tcheou, Kelung et Tarn-Sui ;
necessaire de reduire les impats dans noire flotte est en de bonnes mains
C'est M. le general Millot qui lui
la Haute-Egypte. »
avail succede an Tonkin. Il ne parait
Quel malheur pour nous que le lord pas que les talents de cet officier se
Haut Commissaire n'ait pas acquis lit soient exerces a la satisfaction de tout
conviction qu'il etait encore plus ne- le monde. A la verite, e'est sous son
cessaire de reduire le nombre des commandement que Bac-Ninh et HongAnglais civils et militaires emargeant Hoa ont ete pris; mais it n'y a pas en
de combat a proprement parler, dans
au budget egyptien!
ces deux affaires, et l'on dit meme
que le general. un peu lent, empecha
L'Egyptian Gazette vent bien nous ses brigadiers, Briere de Lisle et
apprendre le resultat definitif de la Negrier, de tirer tout le' parti qu'ils 1•11•1111111111111111.1.111111MW
mission de lord Northbrook. Ce re- auraient pu de leur promptitude et de
leur vaillance.
sultat est... une jarretiere !
CONSEIL SANITAIRE
Miss Dorothee ajoute que cette jarIl leur laissa la place enfin, et notre
retiere sera donnee au Haut Commis- petite armee du Delta est actuellement MARITIME ET QIIARANTENAIRE D'EGYPTE
saire en recompense des services qu'il commandee par le plus ancien en grade,
a rendus en Egypte.
ayant sous ses ordres un audacieux et
1)u moment oh l'on reconnait qu'un habile lieutenant.
Communication. faite a la Pre'sidence du Conseil
fonctionnaire a rendu des services dans
par M. le delegue sanitaire de Greee
Ce lieutenant; c'est Negrier, et c'est
un pays en y promenant ses chausses,
lui qui vient de remporter la victoire
it n'est que juste de lui dormer a son
de Lang-Kep. Les depeches ne nous
Ministre de l'Interieur - a Agent
retour dry quoi les attacher.
politique Grece, Alexandrie.
eclairent pas seulement sur le detail
de cette brillante bataille, elles nous
Athens, 16 octobre, 10 h. a. m.
Nous annoncons a nos lecteurs Pap- montrent aussi que tout antagonisme
Provenances d'Egypte soumises des
parition d'un nouveau journal au Caire: a cesse, que toute jalousie a pris fin
Le Courrier de l'Egypte, avec M. Jehan entre des hommes egalement devoues le l er octobre a cinq jours d'obserSoudan comme redacteur en chef,
rceuvre qu'ils poursuivent de concert. vation.
Le Courrier de l'Egypte sera mis en Le general Briere de Lisle rend horn(Sig/20 : C. LOMBARDOS.
vente le matin.
mage a son second, it l'exalte, it lui
Alexandrie, le 17 octobre.
Selon toute probabilite,son premier laisse tout l'honneur de la conception
Le Prdsident,
numero verra le jour le premier nee- comme de l'eXecution de la manoeuWALTER J. MIEVILLE.
vembre.
vre qui vient de. reussir. C'est la un
Nous souhaitons a notre nouveau heureux symptome : on pent tout atconfrere longue vie et prosperite.
tendre de chefs qui s'estiment recipro-
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Bourse du 17 Octobre 1884

LIURSE )ES DURCIIANDISES
Liverpool, le-16 octobre 188i.
Marche sans changement
Marche t gyplien, calme
Ventes du jour : &tiles
D'origine egyptienne 0
.
Arrivees du jodr
Fair egyptien
Middling Orleans
Fair Dollerah
Graine de coton

——
10.000
500
17.000
6 1/4
5 11/16
3 12/16
7—

New-York, le 16 octobre 188i.
Middling Upland
9 15/16
Arrivees du Jour de tous les ports 'des
Etats-Unis. Bctlles
36,000

CONTRATS
. 11 7/8
Cotons nov. fair 11 5/6 good fair
» ..... 11 3/4
Nouvelle recolte dec. 111/3
Graine de coton octobre
6 17-65
Nouvelle recolte trois mois
59 / Graines Saidi octobre
Nouvelle recolte trois mois
61 1/2
Feves Saidi, octobre....
69 1/ 2
72 1/2
Nouvelle recolte, 3 mois
:

Mays
Orge
Lentilles

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
Prix courants.
Coton Brun
de P. T.
a
» Mane
a'
Graine de coton
65 a 66
Ashmuni
64 a 641/2
Zifta
65
/—

BL1
60 a 61

Saidi esp

a

« •cons
. Behera esp.....
•

D

a
a
a

cons...

blanc

a

• Bouhi
Feves Saidi esp
» cons
Mars
Orge
Lentilles.

67 a 68

a

a

35 a 36
62 a 64

ARRIVAGES
Coton
Graine de coton
Bre Saidi
» BOhei.a
Mars
Lentilles
Orge
Feves Saidi
« Behera

JOUR
Sacs. . 3.934
iirtlebs. 12.180
960
. .

•

•
•
O
•
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540
310
6.970
130
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sage femme de, p emiere

WI me PONSIN classe de la Faculte de
Paris, professeur d'accouchement, a l'honneur

d'informer sa clientele (peens est de retour
d'Europe.
Sou domicile se trouve boulevard Clot-Bey,
A cote de la rue Cophte.

Docteur V. NACAMULI
Mecleoin-Chirurgien

Mouski, a cote M. Sarrldls bijoutter.
Consultations tous les jours de 2 a 4 heurcs
Consultations gratuites pour les indigents.

CHARLES LOHSE
A la brasserie d'Auguste Gorft,a, l'Esbekieh,vis-à-vis de Motel Royal.
Riche choix d'oiseaux de chant et des
Iles, tels que canaris d'A Ilemagne, perroquets, et corbeaux parlant,de petits 'ehiens
de salon, d'ecureuils, etc, etc.

Bosp h ore EgyptieD.
ADMINISTRATION

E. M. MALLUK

IlE.1111

Service accelere entre g.,`,

de J. G. Popp, medecin-dentiste de la Cour R. ct 1. it Vienne,I. conic depuis 6Q tins,
calme les maux de dents, gudrit les gencives malades, conserve et nettoie les dents, enleve
toute mniauvaise odeur de l'haleine, facilite la dentition chez, les petits enfants, sert de preservatif contre la diphterite, dile est aussi indispensable a ceux qui font usage

et Constantinople
liv'obe
Piree
Sanyrne
c 41. jours

d'eau minerales.

Ligne direete entre Alexandrie
at AthAnes

FOURNISSEA DE LA FAMILLE KIfEQIVIALE

Tous les fours,

Pains Francais, Allemand, Allglais et Groc.
PAIN A.0 LAIT

Service de Table de premier ordre

ET

POUR CAFE ET ME

Les paque'sots employes pour cette ligne
aossedent des amenagements et tont is confort
lesirahles pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le Vendredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, .Aden,

acute de M. Purvis, a i'srbre,entree
D. 207.
du Mouski.
-

.
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EAU FERRUGINEUSE DS

LE CAIRE

"M.

ANTONIO Vi.1110L

D'HERBORISTERIE FRANCAISE
Rue des Cophtes

Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes conditions.
stream/sin" ,telamoinumes

BCii3LINGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMC1C II

Vewki,

MEDICO-AROMAIIQUE du docteur POPP.
est reellement souverain contre toutes les maladies de is peat] telles qua g ercures
dartres, boutous, feux, rougeurs, engelures, etc., cnmme aussi centre les. parasites.
Il procure a la peen une souplesse, wire:blancheur et une fraicheur merveilleu ses.—
80 centimes le moreeau:
L. Cnscarelli, via A bdin. — Pharmacie
Depot au Caire ; Pharmacie de
Sarni:11er. — A Alexandrie, Dalletti Nicolsi ; Bayer et comp. Oleyniuk, of dens toules les pharmacies et perfumeries de l'Egypte.

1/4g.,11

A

Vichy, Orezza, Pouglaes, Cosetrexevine et 36 autres sources.
St-Gaimier,
8adoit ',a Refine des eaux de table. Glacieres de families, nitres et mamaehtssoirs, Cognacs surfins. — Coca du
t ,erou MRS ii• d'Espagne.
Spemalite
d hulle de colzaepuree. — Petroleree
tine — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure - Ballot's et lanternes yeahtiennes, Verres de couleur pour itlumlnations. — Feux d'artifice. — Appareils

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINFELD
Depot G(neral — Vente en flits et en bouteilles.

S ALBAN (Loire)

Vente par seniaine de:00 a sop flits.

Renomme par ses eaux minerale
et gazeuses.

there de Baviere Lowevatbrau en bouteilles. `-ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et speeialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Be nniers,
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy , Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Perspes et robinets
Mere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrigue Roy ale de cigares de Messieurs Van der Jagt et_ Francois
Utrecht (Hollande).
Royal.
Esbekieh-Route n.1, presqeo
259

Grand IlOtal St- Louis et Casino
term par PERRAUD.

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche,bouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venislo et comp. du Caire.
381.

a l'bonneur de prevenir
• sa clientele qu'il contiS
M.
JEAN
nue a s'occuper a tons travaux d'interieur et

principalement de mettre le yin en bouteilles.
Priere de laisser les adreeses a la Pharmacie
Centrale, Boulevard Clot Bey.

MESSAGERIES CENTRALES

Ze.M27921111=23

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Grra.n.ci rabais
Le public est prevenu qu'a partir du ter
unit 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
»
D 3 112
D
»
2e
D
) » 2 112
»
3e

Operations de Douane

OCZY

COMMISSION — REPRESENTATION — ASSURANCES

HUIT MEDAILLES
PropriAtftires de is sorree

Liaison fond6e en1878

Messieurs LOSER frAres Budapes .

Eau purgative Bud-' (Hongrie) anslisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les prolesseers Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recominan des
par les t lus colebres medecins a cause de l'abondance de a ithion qu'elle contieut et qui est indiquee con , re les maux d'estomac et de la vessie. Eu vents, dans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte kloxandrie et au Cairo, chez B. FISCHER et C

Vins et Liqueurs a prix fres reduits
Vents au. Corn.ptan.f,

PILULES DE BLANCARD

taatT-17T(tASTat

f1)9111.39811112SP=.
5'ellit

89, Rue Sesostris,

aladies

Tverisos

AU CAME

RIFBE

HAVIERE

de langue allemande et
des itemmoite•, qui se
sart d'une nouvelle methode tres-instructive,
desire donner des legons. II parle allemand,
frangais, italien et un peu anglais.
Lettres sous A. E. poste restante

MAITRE

Alexandrie.

IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for-ess fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats,
it la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
lee vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs les plus reduits cur les chemins ae fer.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutique
des premieres maisons d Europe. Service de nuit.
• •• Alexandrie et Caire.
blare de Steinfeld et de Baviere. Esbekiel
i Depot
ertun
•

Esson et C

RADICALEMENT GUERIES PAR LE

:pr

741 T

1

J. _iladjes

S I 172, 0 1==. S D.EITTP
d'Ecorces d'Oranges ameres

au BROFOURE de

pcyr

Hotel Royal.

SSWIS

rK

2, Rue des

Lions-St-Baial, 2,

Chiaramonti woos assortis. — Prix tres moderes.
Asphalte naturelle et ,La ,metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
Cueni p,,„t'te," ries,
magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvees
tt en asphalte.

P_A.12.2S

Medecins pour combattre d'une facon
certaine les Affections nerveuses

C.afé de France. Entrepot , de vine, fins et ordinaires, liqueurs el

Cita

Pre'pare par J.-P. LAROZE, Pharmacien

de Larose est d'une purete abso-

BRASSERIE A. B01-111

LE CAME

n. 60,

ah

(

.4 Le Bromure de Potassium
'Bonaparte, PARIS.

Rue du Mouski

MAISONS RECOMMANDEES

e vii( importan,L

rue

D. ELEFTUERION

ALEXANDRIE

-

Pharmacien, 4o,

ILBERTIM

e

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

commencarnen% de la rue nouve

Situee a l'Esbekieh, presl'HOtel d'Orient

partir du ter janvier 188f , tous
nos flacons de 'Pilules ou de Sirop
l'Iodure ferreux porteront le Timbre de
garantie de 1'Union des Fabricants pour la
repression de la Contrefacon, ce qui
permettra au Public de reconnaitre
facilement nos produits.
L'Union des Fabricants poursuivra du
reste elle-meme directement toute imitation, tout usage illicite, toute mise en
vente d'un produit portant indfiment le
nom de rUnion des ciaigicants

POPP

LE SAVON D'HERBES

atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joailierie.

—

!

pour les dents, du docteur

Le meilleur qui existe pour remplir soi-meme les dents creuses.

417eC

—

REOUVERTURE du MAGASIN

Plemb

Maison fond& en 4853
Deptilnt tinateraZessgerfle, hijonterle e
joainerie

V. HUBIDOS DARGON ET C"

7.79;121MMEIVIZOIL.ailit.
,•

Apses court emploi de cette Otte, les dents deviennent d'une blancheur eclatante.
Le- dents (naturelies ou artificielles) sont conservers et les maux de dent empeches. — 80 centimes Is leolte

Ecaille et buffie, Verses, Etuis, Jumelles, Lonues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
oussoles, Barometres, Thermometres, Areometrea, Hygrometres,Instruments de precision
d'Electricite de M.athematiques, de Physique
d'Arpentage et de Niveilement•

—

...11,4".41.1. • .1:

Pate dentifrice aromatique du docteur POPP

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent NIcke:,

Garanlies tralthes par cartificals d'originei iggalises

■••

en cloches en vitr', remade eprouve pour le nettoysge des dents, it fr. 3,

— RUE MUSKY

51111Mrsa",24=17732MEM17)717ECZESP=X372MLEBICX:=7EMIX

FAUX LYIINERALES NATURELLES

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

Pate anatherine pour la bouche, du docteur POPP

•

On se charge de 1',3xpidition par poste de
toutP commando.

Aeiiiule, Gasease, Chlorarie et Bi-carbonates
BInployee avec auccas contre : Anemie,
chiorosa. lymphalisme, leueorrhde, suppression engorgement et diorite des votes
digestives, dtandte, gastralgte, dyspepsia, et
en general con tre toutes les affections qui se
rattachent a la depression 1 es forces vitalea.
NrItOAILLE Wail ENT (Bordeaux i882).

DE LA

rA BELIE REIEBEVIALE

Reparaiions dans let 24 heures.

Fadjura, Zeila et Berbera.

(PUY-DE-DOME)

Prix fr . 1;25, 2,50 et 3,50 le flacon.
Poudre dentifrice ver„etale. Ce precieux dentifrice, employe avec l'eau
anatherine, constitue, pour le raffermissement des gencives et la blancheur des
dents, la preparation la plus seine. Prix fr. 1,25

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

DEUX JOTJRS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metall et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Mae reduction de 15 OTO est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes an moins ; pour lee billets simples, eller et retour, la remise est de 10 CIO.

A.LEXANDRE ECONOMO

onese2msmm

DENTIFRICES POPP
Comm itant les willows qui existent pour les soins de la bouche et des dents.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

BISCUITS

SuNtaratatra..

PAQUEBOTS - POSTE K

Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa. respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'e3ii: Bank of Egypt
Mouslci—Caire.•grand assortment
de Soiries, cuivresi ncrustes, Meubles
avec mou.charabieh et nacre.

plus celebes medecins d'Europe, dcnt les attestations oat etc publiees
2000 desrecommandent
lcs

iMAISON FONTEE EN 1865

DE

Al

I

ProoTesso Jannnzzo et Tabegno, Esbekieh.
— Vetements cur
m
tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises

esure

•

P. Lormant Fermier des annonces du Bosphore Egyptien.
Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes de I. miere qualite
lily Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timb es, etc., pits les
r
Ayer, magasins DrgeRtos et Cie, Ezbekieh.

•
• SIROPDEPURATIrLTesaarimiBUr DEPOTASSIUM.
41,•
e

se cdoou vd or euma ne eli ts etA Re. e np nr ea sde an nt as t 1 oienss.p r iL no nc ia e 10=1
EMAN 4P, i Okie s et c hCaonmgm
JACOUES
villes d Egypte. Place de l'Opera, vis-à-vis la Caisse
le Bette.

lue, condition indispensable pour
obtenir les effets sedatifs et calsur le systeme nerveux.
yrt
Dissous dans le Sirop Laroze
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bromure est universellernent employe et
exclusivement ordonne par tous les

Le Bromine Laroze

du Coeur, des Voles digestives
et respiratoires, les Nevralgies,
l'Ilysterie, la Danse de Git
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- tft
k.,
vulsions des Enfants pendant la
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerve uses.

est en depot dans toutes les bonnes Pharmacies
oo

ion trouve

aussi le

de 3. P. 2...9_12,0Z=

Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, •
Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. 4.,

Contre les

ettoe...iioes

Coiffeur, fournisseur de Son Altesse la Khedive. — Grand assortiment
d'objets d'etrennes N. 65 an Telephone.
1' a 4. fr.
3estaura ii ft C I ub ijninfe.arcsead fIra Cyo To up i) pgrill ise i u b 0 ua rt,eitilieSdUeDBitoErrau. xDejeuner
, repas a la carte
i salons prives, soupers.
(Ail.

Jacquin
-

d9

,, 4'1;;„h,,,,, Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d'Europe
I %...41r.,1, k, Cu Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de /EgypritaoarnaiGreazedttue.

i

Grand 1.18tel des Bains a Helouan.

Chemin de for de

Midan : 9h. du matin, 4 h, soir,
!: 1 et 9 h. 30 soir : De Heluan : 6 h. 30 matin, 2 h. soil., 5 h. 30 s.8 h.15 soir.
is

