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NOS INFORMATIONS
II resulte de renseignements puises
aux meilleures sources, ainsi que de certaines depeches recues h 1'Agence britannique, que les nouvelles que nous avons
ate les premiers, dans la presse, a donner
sur la marche de l'armee du Mandi sur
Khartoum, sont confirmees.
Si Khartoum n'est pas a cette heure entre les mains du Mandi, et nous avouons
franchement que notre opinion a cet egard
est affirmative, it est etabli aujourd'hui
que le grand chef du Kordofan a etabli son
camp tout autour de la place qu'il tient si
etroitement, que pas un seul messager envoye par Gordon n'a pu encore traverser
les lignes des assiegeants.
Le moudir de Dongola a ate decore par
S. M. la Reine de l'ordre de Saint-Michel
et Saint-Georges. Lord Wolseley lui a
remis lui-meme les insignes.
Ces honneurs accordes au gouverneur
de la petite fraction du Soudan, qui reste
encore fiddle ou du moins qui est la moins
troublee, tomber toutes les suppositions facheuses que la conduite inclecise,
en apparence, de Jawer pacha avait, pu
faire naitre.
II parait que le Conseil des ministres
est saisi de ''examen du projet des peasions, elabore par M. Fitz-Gerald. On assure que ce pro,jet a de grandes chances
d'être adolcte. Si cette opinion etait confirmee, nous serions navres.
Cependant, ce ne sont pas les protestations qui lui ont manqué it cet inique projet destructeur de tons les droits sacres
des malheureux employes ; nous tenons,
pour redification du publi.'„ a publier ici
les protestations energiques de MM. MoTice pacha, Halton, Caillard et Lemesurier contre l'article 8.
Cet article du reglement Fitz-Gerald est
ainsi concu :
« Ne seront pa , autorises a verger an
Tresor la retenue afferente a des annees
anterieures, les fonctionnaires qui n'etaient pas assujetis a cette retenue et qui
demandent a payer ces arrerages pour
avoir droit a une pension ou a une indernnite. »
Veld maintenant les termes de la protestation dont nous venons de parler :
« Les termes absolus de cet article nous
paraissent tres injustes. En effet, si la retenue n'a pas Ate faite it certains employes, la tante en est au gouvernement,
qui aurait du faire prevenir les employes,
se trouvaut dans cette position, de reffet
du non paiement du trentieme, tout en
leur donnant ''alternative de payer le
trentieme et d'acquerir leurs droits a la
pension ou de ne point verser de retenue
et de perdre leurs droits a la retraite. »
a II semble qu'il ne sera t qu'equitable
rte donner aux employes se t•ouvant dans
cette cateaorie Ia faculte de payer les arrerages des retenues, an moment de la
mise en vigueur de la loi et de reparer
ainsi un oubli de la part du Gouvernement.
a 11 y a lieu de considerer la position de
certains employes entres au service du
Gouvernement avant 1870, époque a laquelle a commence a etre effectuee la retenue du trentieme.
• Ces employes se trouvaient alors dans
a position de tous les autres employes

qui, avant cetle date, out eu droit h leur
retraite, et, clans tons les cas, it n'est que
juste que leurs services anterieurs comptent clans la liquidation de leur pension.
• Il est a noter egalement que plusieurs
employes appartenant a diverses administrations ont rP u leur pension sans que le
trentieme n'ait jamais ate retenu sur leurs
appointements.
KNous insistons beaucoup pour que cet
article soit abroge et nous nous promettons
de developner dans des memoranda h
part, la position defavorable dans laquelle
la stipulation de cet article placerait certains de nos employes.
Signe : MDRICE pacha, HALTON,
GAILLARD, LEMESURIER.
Suivant certaines personnes, M. de Lessens, l'illustre createur du Canal de Suez,
accornpagne de la commission d'ingenieurs'cha•gee de faire les etudes pour
relargissement du Canal, serait attendu
le 21 novembre it Port-Said; suivant d'autres, M. de Lessens arriverait incessamment a Alexandrie.
Nous esperons pouvoir, des demain,
etre en mesure de renseigner exactement
nos lecteurs a ce sujet.
M Ch. Aime de Lessens, qui avait del
abandonner ses fonctions de vice-president de la Compagnie a, la suite de la
chute qu'il avait Mite dernierement dans
ses proprietes, ce qui a etc la seule cause
du retard apporte au voyage en Egypte de
son illustre pare, a repris les fonctions
que cet accident l'avait contraint a quitter
un instant.

Le Cairo, le 6 novembre 1884
La *lode d'accalmie que semblait
avoir traversee in situation au Soudan
a pris fin ; apres un troment de stagnation, cette situation est devenue
aujourd'hui des plus graves, et it est
pueril de se dissimuler,a cette heure,
que les forces du Mandi sont sorties
de leur inaction et qu'elles se preparent, accrues denombreux partisans, a
reprendre la lutte qu'elles avaient un
instant suspendue.
Les recoltes sont faites an Soudan.
A Tokar, le grenier du Soudan oriental, les moissons song rentrees ; au
Sennaar, it ne reste plus dans la plaine un seul champ qui n'ait ete moissonne. Les niadhistes, approvisionnes
en grande quantite et pour longtemps,
ont done pu quitter le fass et la charrue pour reprendre le bouclier et la
lance.
Ce moment de calme,qui s'etait Inanifeste dans les operations militaires
des Soudaniens, s'explique aujourd'hui ; ce n'etait pas la faiblesse ni In
defection qui l'avait produit, ain si qu'on s'etait plu a l'expliquer dans certains
milieux, c'etait, au contraire,la perspective de luttes prochaines auxquelles it fallait se preparer en assu rant les
moyens de subsistance des combattants.
Deja, les mouvements se dessinent:
du Kordofan a Saouakirrt des masses
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compactes de guerriers s'ebranlent et
l'arrnee comrnand.ee par le Mandi en
personne, dont nous annoncions dernierement In march° sur Khartoum,
est arrivee, au dire des depeches anglaises; sous les mars de In capila]e du
Soudan, en adthettant qu'elle ne l'occupe déjà a cette heure.
Il semble meme que, pendant cette
sorte de trove, l'armee mandiste se soit
occupee d'une facon speciale de son
organisation an point de vue militaire.
Une depeche anglaise. que nous
avons publiee hier, nous a appris que
quatre cents Soudaniens, montes, sur
des chameaux, avaient attaque le troncon du chemin de for de Berber a
Saouakin. C'est in premiere fois,
croyons-nous, que les mandistes font
usage d€ la cavalerie ; ce ne sera Ortainement pas In derniere, car it est
Bien evident qu'ayant reconnu la necessite de combbatants montes, ifs n'ont
pas du se borner a n'organiser seulemeat qu'un corps de quatre cents
hommes.
La meme depeche nous a bien dit
que cette attaque avait etc repoussee,
mais elle a orris ce detail : que In voie
ferree avail etc detruite ou tout au
moins fortement endomrnagee sur une
longueur de pros de deux milles.
Au reste, ce n'est lk qu'un in3ident
tres significatif a certains points de
vue, it est vrai, mais dont nous ne
saurions cependant nous exagerer
''importance.
Ce qui est plus grave, c'est l'intention bien arretee qui se manifeste au
Soudan de reprendre avec plus d'aeharnement, peut-etre, une lutte qui a
déjà fait couler tant de sang.
En face d'une semblable situation,
en presence des drames terribles dont
reventualite s'impose 4 ''esprit de
tous, en songeant aux nouveaux
malheurs , aux futures catastrophes
dont cette contree pourrait etre encore
le theatre, nous accueillerions avec
joie le moyen qui mettrait fin a cette
horrible guerre.
Le sang n'a dela que trop could ; un
nombre déjà trop considerable de braves ont paye de leur yie In nouvelle
conqu'ete de ce Soudan qui doit etre
abandonne. N'est-il pas grand temps
de mettre fin a cette triste lutte qui desole l'humanite?
Puisque l'on a fait le sacrifice de
cette contree, ne serait-il pas plus
sage et plus prudent, au lieu de courir
a de nouveaux dangers et de s'engager
dans ce pays ou les surprises sont souvent des desastres, de cesser des hostilites qui ne peuvent en rien etre profitables a l'Egypte et a la civilisation?
Car it faut tout prevoir, un echec de
l'armee anglaise au Soudan serait le
signal d'un soulevement general qui
nous knenacerait tous.

C'est pour cela que nous serions
heureux d'apprendre la confirmation
des nouvelles que nous avons publiees
et qui annoncaient que le general
Wolseley s'efforcait de traiter avec
le Mandi pour resoulre pacifiquement
In question soudanienne.
La politique du Cabinet de Londres it
regard de l'Egypte commence it nettement se dessiner. It n'est plus question
aujoned'hui, dans lel spheres officielles de
la capitale du Royaunte-Uni, de protectorat it fortiori d'annexion : ridee d'abandonner l'Egypte it ses destinees parait
etre la, note dominante de la conduite future du ministere britannique. La depeche
suivante, publiee avant hier matin par
I'Agence Reuter, laisse subsister peu de
doutes ace sujet :
Londres, 4 novembre.
«A la Chambre des Seigneurs, it y a eu
une conversation au suj -et des instructions
du general lord Wolseley.
(C Lord Salisbury a severement critique
''abandon des garnisons egyptiennes an
Soudan. Lord Granville et lord Northbrook par contre ont desavone loute obligation de sacrifier la vie des troupes anglaises pour delivrer toutes les garnisons.
Il y a loin, it faut le reconnaitre, de cet
aveu categorique et denue d'artifice aux
pompeuses declarations d'an tan .
Nous n'avons pas it apprecier les motifs
qui ont dicta aux hornmes d'Etat anglais
leur nouvelle resolution : nous nous bornerons it dire que leur decision portera le
clernier coup it 'influence anglaise en
Egypte.
Abandonner dans les circonstances actuelles les garnisons egyptiennes du Soudan, c'est, ou condamner a une mort certaine les malheureux que le sentiment du
devoir'a retenu a leur poste perilleux, ou
les forcer a pactiser avec rennenni ; quant
it leur retraite, it ne saurait meme en etre
question. Voila cette philanthropic anglaise toujours based sur un calcul, dont
nous parlions hier ! Le pretexte invoque
aujourd'hui est ''obligation qui s'impose
au Cabinet de St-James de ne sacrifier la
vie des troupes de Sa Majeste la Reine.
Le sentiment est noble et decelerait
chez les gouvernants britanniques un profond amour de leur prochain, s'il ne cachait cette arriere-pensee qui en attenue
singulierement le merite ; qu'un revers
subi par les tronees du general Wolseley
pourrait amener a la Ch imbre tine interpellation mettant en jeu •rexistence du
cabinet. Qu'importe aux ministres de la
Reine qu'un nombre plus ou moins grand
d'hommes soient egorges, si la mort de
ces hommes .n'atteint pas leur situation
personnelle ?
De quelles victimes s'agit-i I, d'ailleurs ?
de negres.dont le massacre pent emouvoir le cceur sensible des membres fenainins des societes bibliques ou anti-esClavagistes !
11 n'y a pas it jouer sur les mots : l'Angleterre recule au Soudan apres avoir
amend par convoitises territoriales les
choses a un point tel, qu'il serait impossible de dire actuellement on s'arreter.i.
'insurrection.
Apres avoir entasse ruiner sur ruines,
l'Angleterre se retirerait egalement de
l'Egypte proprement Bite , s'il faut en
croire ''Egyptian Gazette, dont nous avons
reproduit hier rinteressant entrefilet.

En defiers de ces pauvres opprimes , re,
devables it M. Clifford Lloyd d'unaliberte
dont le brigandage enre&mente est la
moinclre consequence, it n'est personne
en Egypte qui n'applaudisse de tout cceur
it la decision du cabinet anglais. Mainienant cette decision est-elle siFicere ? II
reste si peu de choses it detruire
ya
lieu de le croire.
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LES DEPECHES ANGLAISES
L'agence Reuter, sur la demande de
l'agence et consulat general d'Angleterre au Caire, a public dans la soirée
de mardi et dans la maiinee de merc•edi les deux &Oche& suivantes, en
langale anglaise, dont nous donnons
ci-dessous la traduction Mien; le.
Premiere Depeeh!
Nous avons •ecu de rAgence de Sa Majeste Britannique pour le publier :
Sir Evelyn Baring avait telegraphic
lord Wolseley le 3 novembre, lui demandant s'il avait raison de croire y out
aucun fondement dans les racontars qui
avaient circule au Caire ces dernier jours,
a savoir que Khartoum avait etc pris, et
que Gordon avait ete fait prisonrifr.
Lord Wolseley telegraphic de Dongola
le 3 novembre de la maniere suivante.
« Major Kitchener telegraphic it Sir C.
Wilson qu'il a vu un homme nomme Ibrahim Wad Beel, qui est venu r,;( emment
de chez les Arabes a quelque distance dans
le Surf. Il a dit que tout etait tranquille et
que lorsque Gordon a recu votre nne.ssager
i I a tire une salve de salut et a passe une
revue. »
Les deux consuls d'Angleterre et de
France. etaient avec le colonel Stewart.
Le consul grec Nicolas est suppose etre
reste derriere clans les bateaux et etre
sain et sauf.
Un set.ond telegramme du major Kitchener, date du 2, dit que Haggi Abdallah est
arrive de Wadi-Gam, et qu'il dit qu'un
homme de She!Icly rapporte que Hashem
El'Moos a forme un poste la-bas e t qu'il a
batai!le avec la tribu des Jaaliyin
Le Mandi, avec une grande armee, est
venu It Omdurman et a somme Gordon de
se rendre. Gordon repondit qu'il tiendrait
Khartoum pendant douze ans. Le Mandi
s'est alors retire a Goz El Mek (? Em Mek)
une journee au sud de Khartoum et a
une demi-journee de la riviere, et fit connaitre qu'il ne combattrait pas pendant
deux mois. Beaucoup l'ont quitte.
Ski El Hassan, qui est un per: onnage
important, a envoye dire it Gordon, de
Kassala, qu'il vien trait bientOt pour raider.
Sheikh Sala, Ills de Hussein pacha Kha
liftt,a Ia solde du gouvernementa Korosko,
a ouvert les puits Murad et a envc ye une
lettre aux Robatat,leur offrant la pair s'ils
you laient se rattier.
Mohammed Eh Khair est toujours it
Berber comme emir, mais la population
est effrayee.
La route d'ici it Khartoum n'est pas onverte, excepte par Metammah, et la les
hommes du Mandi viennent pendant la
nuit.

Deuxieme depeche

Nous

raevons la commur

Bosphore Egyptien
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suivante de 1'Agence Britannique avec
priere de la publier : s
La depeche de lord Wolseley a sir Evelyn Baring du 3 courant, que nous avons
publiee hier, avait ate lancee avant que
lord Wolseley eat recu la depeche de sir
Evelyn 3aring demandant y avait
quelque fondement dans les bruits qui
circulaient au Caire, relativement a la
prise de Khartoum et au general Gordon
qu'on clisait etre prisonnie•.
Lord Wolseley a mainlenant repondu
sir Eve yn Baring dans leS termes suivants :
0 Mon telegramme precedent est la seule
reponse que je puisse donner relativement
a des bruits qui sont tres imps obables. •
Ainsi, nous avons enfin des nouvelles serieuses; le brave 'major Kitchener informe ses'superieurs qu'il
appris de M. Ibrabim Weed Beel, lequel l'a entendu dire par des Arabes
du Sud que Gordon, loin d'etre prisonnier fait au contraire la fantasia et
passe des revues.
Non; voila done bien fixes ; et bien
aveugles, bien entetes seraient ceux
qui apres une pareille depeche se figureraient encore que Khartoum ait pu
etre pris.
Les temoignages sont irrecusables, it
y a celui de l' honorable Ibrahim Weed
Reel et ceux non moins fideles des
tribus arabes d'une certaine partie
du Sud.
Mais ce n'est pas tout ; le major
Kitchener a fourni a l'autorite militat re
des re lseignernents non moins precielix et non moins precis par sa depeche du 2 decembre.
Cette fois-ci ii s'agit du Mandi, de
Khartoum et de - Shendy ; it y. en a
pour t)us ; c'est Haggi Abdallah,en qui on petit avoir toute confiance, qui raconte au major Kitchener
ce qu'il a entendu dire a un homme
de Shendy, lequel avait entendu dire,
etc., etc.
Haggi Abdallah n'est pas du tout
d'accord avec Ibrahim Waed Beel;
alors que celui-ci declare que Gordon
tire des feux &artifice 'a Khartoum,
raconte que le Mandi, avec une
arrnee considerable, cerne Khartoum.
Mais ce qui est beau, c'est.le colloque qui s'engage entre Gordon et le
Mandi et que l'agence politique s britannique a bien voulu communiyier
dans was ses details au public charms
A la lecture de cette narration, on
croit voir les choses telles qu'.elles ont
dit se passer ; on a le tableau sous les
yeux.
Sur. un rempart, a cote d'une tour
a creneaux, Gordon; au' pied du rempart, Ie Mandi a cheval, lance an
poing.
Rends-toi et abjure tes erreurs,
reconnais la loi du Prophete et ou« vre les portes de la vine a l'armee du
vrai Dieu. »
ca, c'est le Mandi qui parle.
it02-2t-Inr.=
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11
DEUX GRAVES AFFA IRES

Pais, sans s'occuper de lui, les deux
agents se retirerent, et on leramena dans
sa prison.
Seul, it chercha sa lettre dans sa poche
et se disposait a bi•iser l'enveloppe pour
ajouter quelque chase lorsque, se ravisant,
it la eacha de nouveau.
Celle seconde journee se passa, longue,
interminable, mais sans nouvel incident.
Reproduction inte•dite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la Societe
des G ens de Lettres
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l'ouverture du Parlement anglais est
A cette dure apostrophe, Gordon,
beaucoup plus interessant Farce qu'il
brandissant son epee, repond :
ne dit pas que par ce qu'il dit ; ce
« Passe au large et crains ma colere,
nal
trouve surtout curieux que le discours
a j'attends mes freres ; its arriveront
clu
trene ait passe sous silence la prosetrement a Paques ou a in Trinite ;
chaine
. cOnference a Berlin, ainsi que les
j'ai des vivres- pour longtemps et
affaires
. d'Irlande. Quant au passage conmon intention est de rester douze
cernu,nt
l'Egypie, la Nouvelle Presse libre
a ans sans bouger. »
l'appel
le
une « yaillerie » a l'adresse des
« C'est Bien, reprend le Mandi, ii
creanciers
de l'Egypte loses dans lours
a fallait le dire ; je repasserai dans
interets par .l'Angleterre.
deux mois, pas plus, pas moins ;
l'echeance, on pourra renouveler. »
Aucun navire ne .peut plus embarqiier
« Au revoir, au revoir. »
•
ni
debarcpler a Formose.
Et ifs se sont quittes ainsi bons
La
:grande Ile chinoise est completeamis.
ment
isolee..
La, franchement, est-il possible de
faire plus forte plaisanterie ,que cello
dont le public a ate gratifie par cello
Le roi Jean d'Abyssinie a demande au
excellente Agence diplomatique de la ca,binet d'Athenes de lui envoyer un meGrande-Bretagne ?
decin auquel it donnerait un traitement
Comment ! voici tantot deux mois
de 10 mille francs par an. Trois doctenrs
qu'on nous come aux oreilles que la de la Faeulte de Medecine cl'Aihenes ont
route de Dongola a Khartoum est dejb, pose lenr candidature pour etre enlibre tent par tare que par can ; Kier
voyes en Abyssinie.
encore, les Anglais publiaient une
*eche annoncant que Gordon venait
d'enlever 50,000 erdebs de grain au
L'expedition anglaise envoyee dans la
Sennaar et aujourd'hui,a douze heures
vallee rlo Zhod (Indes) a en, le 23 octobre,
d'intervalle; on nous raconte que le
un engagement avec 500 hommes dela
Mandi est sous Khartoum, qu'il a fait tribu Kahan
sommation a Gordon de se rendre.
Comment expliquer cos contradictions,
La Gazette de Sile'sie pretend que le gousi ce n'est par l'ignorance complete at
vernement italien a regu du cabinet de
sont les Anglais de ce qui se passe au Berlin communication des mesures qui ont
Soudan?
ate adoptees a Skierniewice pour reprimer
Voyez-vous egalement to fameux
les agisseinents anarchistes. On serail
Sid El Hassan, de Kassala, qui ne
tombe d'accord sur la necessite d'etablir
pent faire un pas hoes de la ville sans
un service d'informations et' de sufveilrisquer d'être pendu, qui est pent-etre
lance .
plus etroitement assiege par les maDorenavant un criminel politique. pourdhistes que Gordon ne l'a jamais ate,
rait are poursuivi dans les trois empires
et qui ecrit a ce dernier pour l'infor.
par une procedure collective, et sans qu'il
mer va venir a son se tours ?
fat besoiii de changer les lois at les traiEst-il serieux de se faire.recho de
168 qui reglent l'extradition.
pareilles billevesees ?
Et le bouquet; c'est l'information
derniere : la route de Khartoum est
On ecrit de Tamatave a la RePubllque
libre, par Metammah, mais les gens du Franfaise qu'il y a eu un tel entrain dans
Mandi l'occupent la nuit.
notre brave petite colonie pour la formaEst-ce assez trouve? Ces rebelles
tion des deux compagnies qu'il s'agissait
qui n'occupent un pays que pendant la de creer pour Madagascar, que la commisnuit!
sion d'enrelement a eta d'une Severite exSi une agence telegraphique queltreme. Elle avait refuse plus de '50 pour 100
conque se hit permise de publier sous de ceux qui s'etaient presentes; sans quoi,
sa responsabilite de pareilles naivetes,
au lieu.de, deux compagnies, on aurait clu
it n'y aurait jamais eu assez de' saren ornaniser quatre. 11 n'est pas jusqu'a
castnes pour condemner sa ridicule Maurice qui neserait.dispose a fournir son
conduit . e. s
contingent, s'il plaisait a la France d'y
L'Agence di plomaliqued',.k.ngleterre,
vouloir lever des volontaires, tant cette inqui n'est pas une Agence t6legra phi- telligent✓ population de l'Ile de France a
que, est-elle bien sdre que son cameconserve ses .sentiments frangais,
tere politique la melte dans la circonsEn attendant, elle fait ce
peut.
lance presente a l'abri de tout ridiEn
reponse
a
l'appel
de
l'A
Mance
francai
se
cule ?
pour
la
propagation
de
la
langue
francaise
Nousne le pensons pas.
a l'etranger, it s'est: constitue a Mauriee
une «Alliance mauricienne pour la propagation de la langue francaise a, Madagascar. Et le progamme mete est des plus
NOU,VELLES
clairs : a Madagascar deviant fatalement
•••••••21
appartenir un jour a la France, disent en
Aux yeux de la Nouvelle Presse libre de substance les initiateurS dans leur circuVienne, le discours du trOne prononce h laire, en propageant d'ores et cleja la Ian,
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11 etait Ares inquiet sur ce qui se passait
chez lui ; it avail: quitte sa femme dans
de telles conditions qu'il n'avait guere
esperer d'elle beaucoup d'interel et de
sympathie ; it redoutait surtout qu'on n'en
parlat a son beau-pore ; celui-ci etait cas
pable, en son absence, d'aller trouver la
femme qui avait avance l'argent sur les
titres ; ii pouvait, dans l'idee de diminuer
d'autant les interets a verses,, demander
qu'elle detachat les coupons pour aller
les toucher lui-meme, et vela - semblait le
tourmenter beaucoup.
La seconde nuit fut terrible, it ne put
former ; agite par la fievre, it se
levait sans cesse, "marchant dans sa, cellule, parlant seal, semblant •epondre a
un interrogatoire, puis it se•jetait sur son
lit dur, le tele cachee dans ses mains.
On Raft en automme, les nuits etaient
froides et cependant it Malt ruisselant
de sueur. Les flints etaient longues, at il
semblait que l'obscurite l'etouffait; enfin,
en voyant le jour, fl respira. II se concha
de nouveau sur son lit et put dormir.
Quand it s'eveilla, neuf heures sonnaient ; it ecouta a la porte de sa prison,
rien ne bougeait... Allait-il passer une

longue journee sans qu'on s'occupat de
lui ?
II le craignit et, impatient, lorsqu'on
Vint lui apporter sa nourriture, it inter-.
rogea le geOlier ; parut surpris
de la question . ; it lui repondit :
Assurement non, vous ne serez pas
interroge aujourd'hui.
— Et pourquoi..?.... Qu'y a-t-il done de
nouveau ?
— •Mais rien ; M. le juge d'instruction
ne vientjamais au Palais le dimanche.
— Et c'est dimanche'aujourd'hui ?
— Oui...
— C'est vrai, vous avez' raison.... II me
semble qu'il y a huit joursque je suis ici.
Cette fois, quand it fut seul, it se laissa
tomber avec desespoir sur son lit... Qu'allait-il faire ?
Comment passer ce temps inflni ?... Estee qu'Andre avait hate de subir un interrogatotire, bjen convaincu qu'aux premiers
mots, le juge instructeur reconnaitrait
l'erreur ?
C'etait Cola,. pent-etre, mais ce n'etait
pas but ; ce qu'Andre voulait, c'etait surtout trouver le moyen, sans qu'elle passat
par le greffe, de faire parvenir a son
•
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gue frangaise dans la population indigene
de Madagascar, ce sera, le moyen de pens
faci liter faeces de ce pays quand it sera h
la France, et pour nous d'y redevenir
FrancaiS:»
.

Le Times publie une correspondance te s

legraphiqudDbn,t'apres
de longues discussions, 'le Volskraad : du
Transvaal a flni par accepter la demission
de M Joubertelacinelle, quoique amenee
en apparance prune divergenge devues,
au sujet To l'annexion du territoire de
Mon lsisa, reyele probablement l'existence
de tiraillements politiques qui exerceront
sans doute une 'influence decisive sur to
sort immediat de l'Afrique, Australe. La
question impliquee dans la recente agitation qui s'est manifesto dans la colonie du
Cap, est de savoir si l'A_ngleterre a l'i ntenLion de maintenir ou non dans l'Afrique
Australe sa suprematie irnperiale. IL ne
manque pas de sujets ,loyaux et fideles
dans le pays ; mais certaines exigences
locales font clependre le maintien de ce
sentiment d'Une declaration claire et nette
de la part de 1,a mere-patrie, au sujet ce
ses intentions et de ses projets. La Principale cause des empietements des Boers,
c'est l'urgenle necessite par eux de se procurer dns terres en plus. grand nombre,
pour les colons hollandais plus jeunes.
Le Journal officiel italien a nubile un decret nommant ministre de la guerre le gene
ral Ricotti, tint remplacenie,nt d,u general
Ferrero, dont la dernission.a ate acceptee.
.•

.

A Turin, le ministre de l'agriculture a
donne un banquet aux membres du cong•es phylloxerique ; les convives etaient
environ.200. M. Grimaldi a dit on s'acIreSsant ax etrangers :
No Alpes vous sont ouvertes comme
nos bras, quand vous venez cooperer au
triomphe des nobles causes et a la.defense
de.nos interets commons. »
Planchon,delegue fran5ais, a salue
l'Itatieet a porte des toasts au roi et a la
reine.
•

.•.

On mande de Durban (Natal), au Stanqu'a la date du 10 . octobre, l'amiral
Aiot etait revenn h Tatnatave d'une tournée d'inspection a Vohern
localite si
tuee sur la cete'nord-est
il a l'intention
d'etablir une stfetion navale.
En •ade de Tatnalave se trouvaient les
navires frangais dont les noms suivent
Naiade, bat tant le pd•illon amiral, Crense,
dard,

Allier, Beaatemps-Beau pri.
Le Capricorne etait parti

pour la Ca m
• avitailler tine autre ca-nord-estafi
nonniere qui y croise.
L'envoi h. Zanzibar de M. Gerhard Rohlfs
l'explorateur bien connu, se rattache it des
negotiations entamees it y a presque un
an, et ayant pour but l'etablissement d'un
protectorat allemand sur tout le' sultanat
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qui comprend, mitre l'ile do Zanzibar,
quatre cents lieues de cotes.
Le sultan Bargasch-ben-Said observe
'depuis longLemps avec 1-6611 rice l'envahisseMent de l'Af•ique par les Anglais.
Craignant de partager, un jour on , l'autre,.
le Sort, de Pima]] de Mascate, sur lequel
les Apglais out etabli lenr protectorat, le
sultan de. Zanzibar a, des 1874,. fajt des,
dernarches poilr obtenir le protectorat de
Ces propositions furent declinees, alors que fetal ou se trOuvait la
marine allemande ne permettait pas l'adoption d'une politique hard ie stir un terrain que l'Angleterre considerait comme
son domaine excluSif. Aujourd'hui, la situation n'etant plus la mame,.le prince de
Bismarck s'est, empresse d'accueillir les
°fires renotivelees du sultan
C'est.' par rintermediaire .de la maison
Oswald, de Hambourg, 'qui possed.e dos
factoreries a Zanzibar, que l'affaire s est
reglee. M. GerhardROhlfs, qui est charge
de ratifier . 10 traits, restera a Zanzibar h
titre de consul general at de ministre
resident.
tine pantie de l'escadre allemande 'en
parlance de Wilhelmshaven se rendra
Zanzibar, oil la corvette autrichienne, la
Freundsberg
precedes. L'AutricheHongrie songe, a son tear, a choisir un
point de la cote on ells pourrait jeter les
bases nouvel les.d'une colonie, afin d'avoir
a -elle un lieu d'atterrissement pour ()Attetrer dans l'Afrique centrale, dont chaque
puissance veut avoir nn morceaii.
•

.
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Voici un assez curieux portrait de
l'imperatrice de Chine :
L'imperatrice Tzou-Ann, ;Igoe de cinqua,nle-sept ans, n'est pas, comme on l'a
.dit, d'origine tartare ; c'est une veritable
,Chinoise, dont le Ore Atait membre du
Han-I in (Academie des sciences) Son
epoux, l'emp-reur Hien-Fong, mourut en
octobre 1861 dans la Mandchourie, on it
s'etait retire apres la prise de Pekin par
l'arrnee anglo-francaise.
L'imperatrice passe pour etre tres lettree. Mais c'est une ennemie declaree des
Europeens at de leur civilisation. Lorsque
son fils, l'empereur Tong-Tzi, deckle le
12 fevrier 1873, fut atteint de la petite yerole, le general Vlangali, ambassadeur de
Russie, ,s'empressa d'ervoyer palais
son medecin particulier, le docteu• Zelowski.
L'imperatrice Tzoti-Ann remercia at refusa de recevoir le medecin, preferant
placer dans' la chambre de son Ills 11 , hideuse statue du dieu Tamien, auquel les
Chinois attribuent le pouvoir de guerir.
Un jour, un diplomate europeen voulut
offrir a l'imperatrice le portrait de son
Eouverain. II recut la reponse suivante :
L'etiquette chinoise defend de posseder, -au palais imperial, le portrait des
souverains etrangers, car it serail indigne
de l'empereur de .placer dans l'interieur
de son palais les portraits de ses vassaux. »
•
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adresse la lettre qu'il cachait avec tant de qu'on eat statue sur sa prevention. On lui
soin.
offrit, s'il le voulait, car it avait de. l'arIl s'etait un moment hiss ✓ jusqu'h l'e- gent au greffe, un supplement a sa nourtroite ferietre qui eclairait sa cellule, mais riture ordinaire.
la fenetre donnaltsur,ime caur interieure.
II refuse, it n'avait plus d'appetit, at son
'foujours et de plus en plus tours: ente unique 'preoccupation etait de savoir ce
par l'idee qu'en son absence, et pent-etre qui •se passait chez lui ; chaque heure
memo sur les conseils de sa femme, Tus- ecouled augmentait sa fievreuSe inquiesaud irait retirer les coupons des titres, it tude.
eut l'idee d'ecrire a son beau-pare ; it
'aurait paye ce qu'on aurait voulu un
appela; on vint;
soporiflque 'qui l'aurait endormi pour j usIl demanda alors s'il ne pouvait pas, a qu'au lendemain. Encore, etait-ce ce lenl'occasion du dimanche, voir quelqu'un demain qu'on allait enfin s'occuper de
de chez lui qui lui donna des nouvelles lui ? Pendant qu'il etait la, enferme, sans
des siens. La demande etait naturelle, et defense, que faisait-on contra lui ?'quelles
it esperait qu'on y ferait drbit ; mais it accusations accumulait-on ? Et a cette
apprit alors qu'il Rail au secret to plus pensee it avait des tressaillements.
absolu, et qu'il, en serait ainsi jusqu'it son
La justice anglaise permet a l'inculpe
interrog !Wire ; apres, le juge donnerait de donner caution at de se livrer tout endes instructions ou maintiendri:it le se- tier h la recherche de ce qui pout le decret. 11 demanda si l'on pouvait porter une fendre ; la; on l'enfermait sans lui
lettre. On lui repondit. qu'il pouvait, l'e- dire clairement quells accusation . etait
crire et qu'on aviserait. • I1 •comprit qu'on portee contra lui ; on accumulait, sans
l'encourageait a &lire pour savoir ce 'discerner, toutes les charges possibles; h
qu'il pensait, mais que 10ettre ne par- mesure qu'on lui retirait les moyeris de
viendrait pas le jour meme, toujours la demontrer leur faussete.
cause du dimanche. Alors it parut en
(A suivre)
prendre son parti et dit qu'il attendrait
ALEXIS BOUVIER•
•

Bosphore Egyptieu
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TELEGRAMMES
A.:mace fa IR areas et It cut e )

Paris, 4 novembre.
II y a eu 5 deces choleriques bier
Oran.
L'empereur Guillaume a fait une chute
qui Ferripeehe de chasser.

(Ilavas).
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mediaires, un factionnaire en defend Faeces, meme sit y a de la place ; it est vrai
.que, en depit des reglements,de nombreux
colis encombrent ces places laissees fibres a de isein.
La securite elle-merne laisse beaucoup
a desirer sur les bords du Nil ; le buffe
de la gare de Siout a RA pille•
A Souhaag un bakal, qui croyait faire
.de bonnes affaires lors du passage des
troupes anglakes s'est vu voter non seule-.
meat sa marchandise, mais encore sa
caisse.
Dans: la meme ville, un garcon indigene, qui dernandait, son bakchiek, a
recu dans le' venire un tel coup de pied
qu'on a (la le transporter d'urgence'
I'hOpital. •
Pres d'Akhmin, on a tae, d'un coup
de. fusil, un pauvre indigene qui defendull ses paniers de parteques et de melons. Tout cela est hien triste.
•

•
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Londres, 5 novembre.
Le mouclir de Dongola a etc nomme
chevalier commandeur de l'ordre de SaintMichel et Saint-Georges. Le general lord.
Violseley l'a investi des insignes de
Ford re .
La Clian-ibre des Communes, apres de
longs debats, a vote l'adresse en reponse
au discours de la Reine.

(Reuter)
Oli.';'
,..37;',.Er i.3
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CORRESPONDANCES
Monsieur le - Directeur,.
Je crois etre utile an pu.ilic en lui signalant le sang-gene tout britannique
dont MM. les Anglais font preuve par la
prise de possession exclusive de la navigation du Nil, dans la Haute-Egypte, an
detriment des voyageurs que leur commerce attire dans cette contree.
L'armee d'occupation a enleve au service postal les deux bateaux a vapeur
qu'il possedait, et les a remplaces par
deux autres absolument insuffisants.
Rien a dire jusque-la ; mais ce qu'un
passager ne saurait souffrir, c'est qu'apres
avoir retenu un lit , .une place, it trouve
et lit,rette place occupee par un des nombreux ofliciers anglais qui remontent le
Nil.
Faire valoir ses droits est chose inutile;
ces messieurs ne traitent-ils pas l'Egypte
en pays conquis ?
Une reclamation de voyageur est plus
quo grotesque a leurs yeux.
A l'arrivee du bateau aux stations inter.

.

. Monsieur to Directeur,
Je me suis presente bier soir au guichet du Eastern Telegraph Company du
Caire pour y deposer une depeche en langue italienne. Cette depeche ne conienait,
outre l'adresse,que ce seul mot : Evviva !.
L'employe auglais a qui je presentai ma
depeche, me demanda la signification de
ce mot ; et sur ma reponse quit ne jugea
probablement passatisfaisante, it se mit
a feuilleter un dictionnaire anglais. Je lui
fit alcirs observer tres-poliment que la
langue, italienne Rant celle que je parlais
depuis mon enfance, je no pouvais rue
tromper au sujet de la signification du
mot : EvviVa!
L'employe ne voulut rien entendre, it
reprit son dictionnaire et flint part' trouver le mot : Viva! traduit en anglais par
le mot : Cheer.
Enfin, aprOS qVques minutes de discujssion, je demanclai si, oui ou nen,ma
depeche Rail,. acceptable. Apres m'avoir
ditqu'un reglement telegraphique international interdissait la transmission de
toutes expressions irregulieres ou inusitees, l'employe me declara quit ne pouvait accepter ma depeche qu'a, condition

que je lui apportasse un dictionnaire donnant la definition du mot : Evvi' a !
N'ayaut pu vaincre cette singuliere tenacite, je changeai le mot qui avait si fort
inquiete ce fonctionnaire de l'Eastern Telegraph Company.
Je vous adresse. cette lcttre, monsieur
le Directeur,en esperant que vans votidrez
bien la publier dans vos colonnes, afin de
prevenir, si cela est possible, le retour de
pareil fait, qui, en EurOpe, serait tout
au moins taxe d'enormite, mais en
Egypte
•

DELL'ADRIA.

New-York, le 4 novembre 1881.
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MM. les cochers continuent a se livrer

a leurs ebats favors.

Hier, mardi, une pauvre femme arabe a
etc aux troi quarts ecrasee par un automedon indigene.
Au quartier de l'Abassieh, une jeune
femme est tombee si malheureusement de
la. fenetre d'un deuxieme etc ge, qu'on l'a
relevee mourante ; la malheureuse etait
enceinte.

1

FAITS LOCAUX

Bourse du 3 Novembre 1884

Le banquet annuel des anciens Oleves
de l'Ecole centrale des Arts et Manufactures de France a eu lieu lundi dernier,
sous la presidence de M. Boghos bey
Nubar, au restaurant du Jardin de l'Esbekieh
Nous citerons, parmi les convives, M .
Lequx,consldFraCie,qu
avait demande, en qualite de fre,re d'un
eleve de l'Ecole, it prendre part a la
reunion ; M. le comte de La Motte, hien
connu pour ses travaux sur le Haut Nil ;
MM. Gallois bey, Latruffe, Nicourt, etc ,
etc.
Comme de coutume, des questions techniques interessant la prosperite du pays,
parmi lesquelles le projet d'etablissement
de bassins dans la Haute-Egypte, dont M.
le comte de la Motte poursuit la realisation, ont etc traitees inter poculas.
La plus cordiale sympatliie n'a cesse de
regner pendant toute la duree du reps,
dont le menu a valu a M. Santi de sinceres
felicitations.

Cloture

Nous engageons vivement nos lecteurs
assister a une representation du theatre
irabe a,u Politeama. Il y a la un corps de
ballet des mieux reussis , rien de plus entrainant que les poses gracieuses des dansenses.

0

CONTRATS
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Middling Upland
9 141/6
Arrivees du jour de tous les ports des
Etats-Unis. Balles
3 9,000

Actions du .anal de buez.
5 0/0 Turn.. ......
Bente itblienne .....
.
Dem. unifi/se 6avptienne...
Banque ottomane
change sur Londres

D

108 25
19 5 8 :33
•

OR so

338 75
585 —
25 25

Te.ndance Yonne.
CODSOlideS

Lst. - 100 7/16

Daira
Privilegiee.
Umfiee
Domanial
Defense.

63 1/4
87 5/8
65 3/8
89 1/4
82. 1 /4

ALEXANDKIE — COW'S

de deux heures. • • •

.

.

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL

65 /—

Coton brun
de P. T.
» blanc
Graine de coton
Ashmuni
Zifta

BOURSE DES MARCHANDISES
Liverpool, le 4 novembre 1884.
—
10.000
12.000
_
6 1/4
.5 '10/16
3 12/16
7 —

a
62 a 63 1/2
64 1/2 a —

BLE

Saidi esp
cons
Behera esp.....
cons...
blanc
Bouhi
Feves Saidi esp
» cons
Mais
Orge
Lentilles

60 a 61.

a

a

a

a

67 a 68

a

a

35 a 36
62 a 64

ARRIVAGES

Marche ferme
Marche egyptien, calme
Ventes du jour : Balles
D'origineergyptienne . »
Arr.vees du jour - »
Fair egyptien
Middling Orleans
Fair Dollerali
Graine de coton

12 I—
12 /—
63 1/2
621/2
59 / —
611/2
71 .3/ 4
71 3/4

Cotons nova fair 11 1/4 : good fair
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 »
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois
Graines Saidi novem.
Nouvelle ,-: ecolte trois mois
Feves Saidi, novem
Nouvelle recolte, 3 mois
Mais
Orge
Lentilles

Prix courants.

PA nu s.— Rente francaise 4 1/2 0/0.. Fr.

LONDRES .

COTONS

Coton
Graine de coton
Ble Saidi
» Behera
Mais
Lentilles
Orge
Feves
a Behera

JU

JOUR

Sacs
6.648
Ardebs. 15.130
1 72 0
.....

•••

36
64

970

2580

A.V IS

L'Etude de I'Avocat BENEDETTO ADDA
est transferee a l'Esbekieh, derriere le
café Pass, prcpriete chi Comte Michel Zogheb; au deuxieme etage.
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AVIS
. P'
Le soussigne se hate d'informer sa
clientele et le - public que sa librairie k
resters ferrnee quelques jours a cause
d'ur regrettable accident survenupar
11 `1 6 '4 1 ■ g.P!Ice de l'Ingenieur chargé
1.00,irition, et qui a eu pour i ,
cou,equence qu'une partie de la mai- i

sou et tous les escaliers se sont ecroules 1
interdisant tout acres a la maison et
aux magasins.
A. KAUFFMANN.
Lebraire,
N°. GU
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dec Retail, et autres Arnimaux.

Topique OrientakeDeslauriers

Aseus.,,somnsraA.4
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Le plus actifet le plus aconom fq ue de tous les fondants
et les revu 'sirs con nus,
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brication, genre francnis et 1:6109.19. Les IttPiiPrE4 fOnt face -11.13 magasin
i)i,p1 ‘ ,'p', 14,-„r l, o,1 1 pliwe de l'..teceicR h sit Guire. ..otel (le I ,I.tt•st, se reci,rit•:31.1 -nde pa.
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.- — - e• ".--- I-- ' en 17.3nrie situutiop et le confortable•de SOS appartitraez'ts. Cuisine e

Poitrine et de la Gorge

Paraiysie, etc,
Tumeurs osseuses, Boiteries,
S°2; VERY St
Eagergements, etc.

Ii
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civics soigns. Oran1tiifi a a touei les ttains. -- Prix inocleren.
N. 48 ad Telephone.
Ci
t.k I, u .1 Patissier Confiseur, Esbelsieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur

DANs TOUTES LES 1, 11AWMACIES ET DII.OGUEEIEs.

Se defier des Contrefavons.

i Cl ehLte kuutt pour Bois et Soirees.
i

uekrylelihediviale a cote de M. Parvis, e
Alexandre Economo Bd oulanog
l.

it

FOURNISSOR de LI,.

EAUX MINERALES NATURELLES

rkos PrAINCESSES

DE LA

Garanlies fralehes par corliticalsd'origine lilgalises

WAVAILLE ili.O.S.11517/15.AALE

V. HUBIDOS DARGON ET C

AVIS

LlI WAR

-'-

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d' Europe
Ceb,„ du
Bosphore Egyptien, du Phare d' Alexandrie et de l'Egyptifin Gazette.
du Chemin de fer de
Grand Hotel des Rains a Helouan sioraire
Holuan : 7 h. 30 du matin,10 h,
L'

15 matin,12 h. 40 soir : :3 h. 30 soir ;8 h. soir, Du Caire, 9 h.matin, 11 h 30 m.; 2 h.20 m. —
6 h. soir et 9 h. 15 soir.

:au MOUSKY

01111PAIMPSVIII

/Vichy, Or•zza, Pougues, Coutrexe.
vine et 36 autres sources. • St-Gainsier,
iladoit a Reline des eaux de table. --Gilaeieresde ftaeniiles iiitees et raftraie issoirs, Cognaes warns:Its. —Coen du
d Espagne. Spemlite
Perou 'Wins
Thuile de eolzaerar6e.—P6troleree
title — Stores toutes largeurs. montures ,
sur mesure - dilation% et lanternes venitiennes, Werres de couleur pour I luminalions. Ueux araetkifire. — A.ppareils

M. Mockers, du Conservatoire de
Paris, accedant au desk d'un grand
nombre de ses eleves, a repris l'a pres-

,

d'eclairage en tons genres.
Orfevrerie et coaverts de table, titre sup&
rieur. Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la. maison

E. J. FLEURENT
(En race du Credit Lyonnais)

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISIO S & CONSERVES

l*htillip Veraisio et comp

Gros et Detail

Agent de In Matson :

du Caire.
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Reims

Esson Cet

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. -- N. B. Nous recommandons a

nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
Detre adresse directe : Essen et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer ]'application
des tarifs lee plus reduits sur les Chemins de fer.
en lace, de la
SLID -0; 1X. Dejeuner a 4. fr.
llestaumu, t-Club Diners
do fr. y conapr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a la certe
Conapignie dti. az,P.

Reparation4: dans les 24 heures.

I

salons privea sot:per.

y osmar,

Grand Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes ce 1. mitre qualite
La Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
Graveur Dessinsteur , Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pros lee
▪ e magesins
' Dracatos Cie, K b"k
e h
Vermier des annonces du Bosphore Egyptien.

On so charge de l'exp'Sdilion par poste di
tuute commaytde.

4 7

.

P. Lorman

AnglISMEREMESEARAVA9/21=ilaDAMEAWLIRDMI1Alffiet33421111SNEECIAM

BCtILANGERIE . EUROPEENNE
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II A.NTO ENE SI ill C1CH

EAU FERRUGINEUSE DS

Grands vitis de Bour...,ogne et de Bordeaux en fats et en bouteilles, vins du
Rhin et d' spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel . de
Riga, Chartreuse du Convent, Bier° allemande et anglaise, - Faux minerales,
Vichy, aint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de la El vane,ma•ques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Mani! le, etc.;
tabac.
Parfumerie francaise et anglaise, The
de la Chine et de 1'I de, Cafe, Moka
en bal le, cobs postaux, Charculerie francaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, Terrines de Strasbourg, 'le 'Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.

IE 12, place de Ia Bourse —MARSEILLE. — Transports a foe_
.. Isf fait, affretement,
Commission et Transit, ventes et achats

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nickei.,
er.Lille et hufile, Verres, Etuis, Jum.elles; Lon-,rues-vues Microscopes, Loupes, Niveaux,
Roussoles, Barometres, Therrnomatres, A.raocrietrez, H• orometres, instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpeutage et de Nivellement.

—

midi le cours de ses lecons de piano,
boulevard Clot-Bey, maison de madame Bringolf.

Pommer3 et Gwen°.

FOInq E I 8655

MALADIES CHUM

Situee a l'Esbelcieh, presl'Hotel d'Orient
(PUY-DE-DOME)

Atidule, Gasease, Chlororie at Ili-carbotatis

;P-

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

Le public est prevenuqu'a partir du ter
aodt 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain 1re qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
»
2e
»
3) 3) 3 112
) » 2 112
»
3e
»

a

Vins et Liqueurs
Vente au

OZa-7-051112.1111EM

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

felittier

Les
personnesqui,canaissentles

Grande propriete a vendre ou a louer,
se nommant Inetigavly, route pitoresque,
a trois quarts d'heure de la ville,ayant envirou un million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependances, grande terrasse, kiosque
y attenant - vue splendide de la mer et
sur toute la vii le. Excellente source d'eau
appartenant seule a la prop•iete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc. etc. Chasse gardee.
P ,ur tous renseignements, s'adresser
I an proprietaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes I Turquie
), ou it M. Louis
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).

PtI,J,31.ES
DU DOCTEUIL
DE PARIS

n'hesitent pas a se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
degout ni la fatigue, parce que, a ]'oppose
des autres purgatifs, celui-ci n'opere been
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, relies que vin,
café, the. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure at le repas qui Iui conviennent le
mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation etant annulee par
l'effet de la bonne alimentation,
on se decide aisement a recommencer autant de fois que
cola est necessaire.

,

5 /net 2 fr. 5 0

s:

Orr-aria rabals

Employee avec succes centre : Anemte,
eltiorose lymphattsms, leucorrhge, supprftsion engorgement el Monte de, votes
dtgesitrea, qastralgte, dyspepste, et
en severa l centre toutes les aff”ctions qui se
rattaohent a la depression •es forces witalett.
MEDAILLE [PAR ENT (Borde,aillt L882)

HUIT MEDAILLES
prnpritSfpirop clp Is pnyrrp •

Vegpienrs T_,OSWR frerpg Budgpes .

Eau purgative Bud (Hongrie) analisee par l'Acadernil d'Etnt de Budapest par les professe rs Dr Z issel de Vienne 4tolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a 1 ondres ; recommandee
par les lus colebres medecins a cause de l'abondance de 1 ithion contieut et qui est indignee con re les T114UX d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans touteS les pharmacies et hs
de - its d'eaux minerales.

prix tres reduits

Representant general et depot pour l'EQ.k. e caal ri e et as Caire, chez B.

FISCHER

et

Comptailt

azurgiamearaviwmtteltstrmacenwswwsinazzawrivamm

BOULANGERIE
Ec °Nord o

ALEXANDRE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Seul representant et depositaire en gypte de la BJERE DE STEINFELD
Depot General — Vente eu flits et en bouteilles.

Tous les jours,

Paths Francais, Niemand, inglais et ..,rec

Wente par seenaine . de 700 a SOO Mts.

PAIN in LA.IT
Biere de Baviere Lovvezalbran en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs aseorties et specialite de Bitter Suisse de la maison A. E. Benntiers,
Eaux naill6rales de St-Galmier. Rakoczy Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasssries. Verreries ass.orlies, Brosses, Pempes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wall der jagt et,; Francois
Utreeht (fiollande).
Esbekieh-Route n.4, presque vis-a-vis Motel Royal.
259

BISCUITS POUR. CAFE ET TIE%
he8te de M. Parvis, a Parbre,ettlis
du Mouski.

D. 207.

_

segassmassigangssinsiSselv
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AVIS

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabigites, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele vient de transferer son
magasin a L'ex Bank of Egypt
Mouski—Caire. grand assortiment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.

M. Etienne BERTHE, de l'ex-association Berthe et Roche, de la Patisserie Francaise, a Alexanc:rie, informe le
public qu'a Ia date du ter octobre courant, it s'est rendu proprietaire de
l'etablissernent JEAN PELISSIER,
a Ramleh.
Le service de l'Hotel y est continue.

INIZIAPAISINAMOVIASM

JOSEPH COHEN

111192ECIBEEDEinEszonsEmemni'

Articles de Chine et du Anon,
Tapis de Smyrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' •rt, Antiquites.

.4/16ZSENgieElcleaEinclyARIONTIEMNsenellille

TINI, 47, rue des Sceurs.
Il irlf -■ rmr, en (elitre TIP rlennis son re-'
font- de Prince. it n,renris la direclion de' A Intan%oul.ah: chez M. Joseph
son tStabliQQe 1110111-, qu'il avnit cnntie. penKAYAT.
Port-Said, le novembre 1884.

i

APort-Said :chez M. JOURDAN•
A Is mania : chez M. TRICARDO

REPRESENTATION — ASSURANCES

D. ELUTHERION

39, Rue isesostris,

4

AtEKINDRIE

.

Rue du Mouski

LE CAIRE

60,

NOUVEAUTES
2.3CE.7=,
....22.201.7.NrASESKIMP

d;;•
-1723,76:

ta(Toro. githeriftreart ,k‘, EittiloreittelAir,

M. SCHWARTZ HENRY, a l'honneur
LE
d'informer sa nnmbrelise clientele qu'h
pnrlir do 5 courant. it rccevra regulierement fro. ellsq- sie mit-tier. de 'a maison
BOSPHORE EGYPTIEN
nil cc fruirnissalt Mmo ve'ive T,4=In Labbe,
EST EN VENTE :
mute so tes de charcuterie de premiere
qnslite.
ordi_l Au Clare : chez M. CEBE
On lronvern chez lni les wins fins,
•
nsirsQ. eosenses et liqueurs des premieres i A A Ietandrie : chez M. A. MOR-

IIIMIMPICSI616481.111

Maison fondee en 1878

Meiison fondoe en IS52

Avec atelier annexe pour reparation!.
de montres et tout travail d'orievrerie et joaillerie,
monski, an'cogi.mencrnent ot in rue news's)

CONNISSION

&RANDS MAGASINS DU

llIELEM..M112;

MA1SON DE CONFIANCE

dent son nhQosee, it \1 Tisivere, fTnin'a,
actaellement aucun interet dans sa maison

Op(iirations de Douane

ANTONIO VERONESI

Bazar 'Pure et Persan.
HAN HALIL — CAIRE

nell'Snnq rte Franee

MESS NGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

easT

71 szt de garaitre

Sire-p Depnratif et Reconsticuant d'une saveur agreable, d'une composition
exclusivement vegetate, a etc approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medecine
et par un decret de l'an xiii. — II guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.

• le magnifique Catalogue general
illustre,conteilani plus de 450 Gravures
des nouveaux Modeles pour Ia Saisou

— Par ses proprietes aperitives, digestives, diuretiques et sudorifiques, it favorise le
developpement des fonctions de nutrition, it fortifie l'economie et provoque ]'expulsion
des elements morbides, qu'ils soient virulents ouparasitaires.

Hiver 1S84•85
En voi gratis et franc() sur domande

a l'IODURE DE POTASSIUM

adIanollie adressee
MiVie JULES

JALUZOT &

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents sypnilitiquesanciens ou
rebelles : TJ1ceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi quo le Lymphatisme,
la Scrofulose et la Tulierculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES.
A Paris, chez J.FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et Successor de BOYVEAU - LAITECTETIR
19).4cit4Vim

Ciel

IF°11.EZ.X
Sont egalement envoyes FBANco,/es khan.
tillons de tous les tissus composant les immenses
assortiments du Printemps.

Expeditions dans thus les Pays du Monde.

INTEMITES fT CORRESPONDANCE EN TOTES LANGUES
NESSEQ
VinMiiiiMES
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Phonnpur de prevenir

r
cif
P..:
S • s• a clientele qn'il continue a s'oceoper a tons travaux d•interb, ur et
principalement de mettre !e vin en bouteilles.
Priere de laisser les actresses a la Pharmacie
Centrale, Boulevard. Clot Bey.

BRASSERIE A. 13011R
I TT CAJRJ

BIDE DE BAVIERE

