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c'est l'honorable colonel Chermsicle, ac-
tuellement dans nos murs, qui telegra-
phiait ces bonnes nouvelles. 

Void comment un de nos correspon-
dants nous raconte l'affaire; sa narration 
differe sensiblement, comme nos lecteurs 
le verront bien, de celle de l'officier 
superieur anglais : 

« Le 16 octobre, la tribu des Mikinab, 
; qui tenait encore pour Sidi Hassan, 
; l'ami des Anglais, a ate attaquee par 
; les Hadendowahs Chagiehs, et Halanga. 
« 65  guerriers Mikinab ont eta tiles ; 
« pour echapper au massacre, toute la 
« tribu est passee aux rebelles. » 

Les chefs madhistes ont ecrit h la, 
tribu des Sabdarat pour les engager ,h 
se joindre a (nix dans le but d'attaquer 
Hatmie, qui est la residence de Sidi 
Hassan. 

Les Sabdarat ont promis de faire ce 
qu'on leur demandait. 

Le Moudir de Kassala a da emprunter 
de ['argent aux negotiants pour payer 
la solde des troupes qui se mutinaient. 

ne restait plus dans Kassala a fin 
octobre, taut en vivres qu'un munitions, 
qne pour atteindre la fin novembre. 

On nous ecrit de Dongola a la. date du 
13 novembre quo le depart de l'armee 
etait consitiere comme imminent; h cette 
date it n'y avait cependant.eneore h Don-
gola qu'un seul regiment d'infanterie 
glaise et quelques cavaliers, mais on 
esperaP. voir arriver bientet le gros de 
l'armee. 

11 paraltrait qu'on a renonce a fetat-
major anglais de tenter ['expedition par 
le desert de Bayouda, l'armee suivra la 
.voie du Nil. 

Les ofliciers anglais pretendent qu'ils 
ne rencontreront aucune resistance sur 
leur route,sauf a Berber,oh i l y aura peut-
etre un petit engagement, disent-ils. 

On ne prevoyait a Dongola, dans l'en-
tourage de lord Wolseley, aucune resis-
tance de Debbah a Berber 

On s'attendrait, bien an contraire,a voir 
les Soudaniens prendre la fuite a l'an-
nonce seule de la marche des Anglais ; 
apres Berber plus d'obstacles, Gordon 
enverra ses bateaux qui conduiront l'ar-
mee expeditionnaire a Khartoum... voila 
tout. 

Si retat-major anglais engage la cam-
pagne avec de pare Iles idees, nous crai-
gnons biea qu'il eprouve avant pen de ru-
des mecomptes. 

M. le colonel Chermsicle, gouverneur 
des cOtes de la Mer Rouge, est arrive au 
Caire mercredi soir, et, apres sa visite 
obligatoire chez le Consul general d'An-
gleterre,s'est rendu an Palais d'Abdin,au-
pres de S. A. le Khedive. 

On assure que le concessionnaire de 
l'equarrissage au Caire a fait sommation 
au Gouvernement Egyptien de rece .,,oir 
les 1,000 L.E. sipulees par son contrat 
comme cautionnement. Le Gouvernement 
aurait repondu par un refus. 

	IMI■1111M 

S.E. Zeky bey, Wilder des ceremonies 
de Son Aitesse, s'est rendu avant-hier a 
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NOS INFORMATIONS 

Dans les premiers jours d'octobre, a 
Massawah, un sandjak avec cent hommes 
ont passé aux rebelle8 avec armes et Na-
gages; ces homrnes et cet ouuciee, revs 
par le cheik Omar des Habbabs, ont ate 
envoyes a Berber avec des chameaux por-
tant dans cette villedes sacs de doura. 

ne se passe pas de jours, nous ecri-
vent nos correspondants de Massavah et 
des frontieres abyssiniennes, sans qu'on 
entende dire que tel Boulouk Bacha, em-
menant avec  I  ui quelques bachi-bouzouks, 
est passe a 1'enncmi,emportantdesarmes et 
des munitions; ces desertions sont attri -
.buees a la presence des Angla.s sur les 
cOtes du Soudan. 

Les travaux de defense autoir de Mas-
saouah sont pousses avec la plus  •grande 
activite par le genie militaire anglais. 

Les environs sent infestes par des ban-
des de brigands beclouins et abyssins, et 
de temps a autre,. on signale la presence 
de follies bandes de rebel les. , . 

La route de Sahati, :c'est-h-dire le che- 
min qui va de Massaouah a Hei let, est de-
venue plus que dangereuse, personne 
n'ose s'y aventurer. 

On signale  la  presence a Heilet du roi 
Jean d'Abyssinie qui, 'au dire des gens 
bien renseignes, concentrerait autour de 
cette place toutes ses troupes disponibles 
pour marcher contre les Habbabs. 

L'Emir Omar est a cette heure entre 
Gadaref et Kassala, a Beled el Cheik; con-
naissant les intentions pretees au roi 
Jean de marcher contre les Habbabs, it 
a fait appel a toutes les tribus pour 
envahir le territoire abyssin. Plus de 
20,000 guerriers,nous assure-t-on,auraient 
repondu a son appel ; la marche en 
avant aura lieu quand toutes les recoltes 
seront rentrees c'est-a-dire dans peu 4e 
jours. 

Au 27 octobre, la situation a Kassala 
etait, des plus critiques: fordre etait arrive 
aux troupes de sortir de la ville 
petites fractions et de gagner ainsi lr fron-
tiere d'Abyssinie ; meme,  ordre avait eta 
envoye aux gens de Galabat et de Ghi-
rah, mais cela est absolument impossible 
h executer. 

A la date ci-dessus,la cloura valait a Kas-
sala 7 tallaris l'ardeb et,si les cultivateurs 
ne craignaient pas de voir leurs produits 
enleves par les Abyssins, certainement 
le prix se serait eleve a 15 ou 20 tallaris ; 
c'est ce que nous ecrivent nos correspon-
dants. 

A la fin octobre it ne se passait pas 
de jours sans que des desertions se pro -
duisissent a Kassala, et tous les jours 
egalement les rebelles entretenaient un 
feu nourri contre la place ; journellement 
du betail et des esclaves, allant chercher 
de l'eau ou ramasser des legumes, etaient 
enleves par les Soudaniens. 

Lc bruit avait couru ces temps der-
nieri que les tribus amies battu 
les Hadendowahs, leur faisant force pri-
sonniers et leur tuant beaucoup de monde; 

Port-Said pour presenter a lord Dufferin, 
a son' passage devant cette ville, les sou-
hafts d'heureux voyage de Son Altesse le 
Khedive. 

Nous croyons savoir qu'un groupe d'e-
claireurs — plutOt que ['avant-garde ree l le 
du corps expeditionnaire — commande 
par le colonel Herbert Stewart, va pous-
ser une Pointe en avant au-dela de Don-
gola. 

UNE LETTRE DE SENEID 

Tout comme pour la lettre que nous 
avons recue de Berber, nous consacrons a 
la relation suivante de noire correspon-
dant de Seneid la premiere place dans nos 
eolonnes. 

Seneid, 23 octobre 1884. 
Mon cher ami, 

C'est fini, entierement fini, d'un 
bout du Soudan a I'autre ; depuis 
Khartoum jusqu'a In Men Rouge, la 
rebellion triomphe, et it n'est pas un 
seul Egyptien, un soul Europeen eta-
bit dans ce pays et qui reside dans 
les centres, at tiennent encore un pen 
pour la forme les troupes de S. A. le 
Khedive, qui puisse sans danger s'e-
loigner de sa maison plus loin que 
cent metres. 

De Massawah jusqu'a Seneid, la 
route est absolument impraticable. 

Il y a cinq jours, M. Constant, 
M. Anastasi Versatos,M Andriolis et 
moi, nous avons voulu tenter de nous 
sauver d'icr et de gagner Massawah ; 
nous avions une escorte serieuse et 
nous avions traite avec des beciouins 
pour nous conduire a destination. 

Nous avons quitte Seneid un peu 
avant le lever du soleil et,pendant pros 
de deux heures, nous avons marche 
sans encombre, mais tout a coup nous 
nous sommes trouves entoures par une 
veritable armee, composee de tous les 
pires ecumenrsde front ieres. 

Nous etions tombes en plain au mi-
lieu des bandes que commande le fa-
meux Barabaras, un Abyssin, qui a 
donne du flu a retordre au roi Jean et 
aux Egyptiens. 

Ce Barabaras keit interne a Seneid; 
mais depuis que les Anglais ont mis 
la main dans les affaires du Soudan,ce 
bandit, capable et coupable de tous les 
forfeits, a eta mis en liberte  

Son premier soin aussitet libre a ate 
d'organiser ces bandes de pillards qui 
desolent tout le pays et qui,quoique en 
grande majorite composees d'Abyssins 
ehretiens, recoivent des secours du 
Mandi et egalement de  

L'endroit of nous avons ate arretes 
s'appelle Kalamata ; M. Versatos et 
moi,qui avions eu l'occasion de rendre 
quelques services de eharite a Baraba-
ras alors qu'il keit devenu dens la for- 

teresse de Seneid,nous n'avons pas ate 
molestes; mais M. Constant et M. An-
driolis ont ate entierement depouilles 
de tout, y compris leurs vetements ; 
Barabaras les a laisses nus, complete-
ment nus. 

C'est grace a nos anciennes relations 
avec Barabaras que M. Versatos et 
moi avons obtenu la vie sauve pour 
M. Andriolis et pour M. Constant. 

Nous sommes done revenus a Seneid 
car on nous a refuse de Irons laisser 
continuer notre route sur Massawah. 

Apres nous, a force de sacrifices 
d'argent enormes, la female de M. 
Antoun Maroun a obtenu des bedouins 
d'être conduite a Massawah. 

La merne aventure lui est arrivee. 
Barabaras a arrete tous ces malheu-

reux, et ce n'est que sur une forte ran-
con recue de Massawah et apres s'etre 
empare de tous les bijoux, de tous les 
diets et de tout l'argent pour une va-
leur de 7 a 8,000 thalers, que le chef 
Abyssin a consenti a leur laisser con-
tinuer le voyage. 

La faiblesse du gouvernement egyp-
lien et l'incapacite de nos gouvernants 
au Soudan sont pour bien moins dans 
nos malheurs que la presence des 
Anglais a Massawah, a Saouakin et en 
Egypte. 

Avant l'arrivee des habits rouges, on 
aurait pa arriver a pacifier, mais a cello 
heure, c'est devenu chose impossible ; 
nos garnisons egyptiennes detestent au-
taut les Anglais que les rebelles les ont 
en haine. 

J'ai vu par la lecture du Bosphore 
et de quelques journaux de Constan-
tinople qui nous sont arrives a la fin 
du mois passé, que les Anglais font 
courir le bruit en Egypte que to tribu 
des Beni-Amar est restee fidele. 

II lout etre aveugle comme Pest l'An-
glais pour raconter de pareilles his-
wires. 

D'abord toutes les femmes, tous les 
vieillards, tous les enfants des tribus 
rebelles du Soudan, dont les hommes 
valides sont avec ['emir Osman ou 
avec remit- Omar,ont trouve abri dans 
les douars des Beni-Amar. 

Les plus braves parmi ceux de cette 
tribu e,ombattent devant Saouakin ou 
razient les environs de Massawah; les 
autres recoivent tous les jours des ar-
mes, des munitions, des cadeaux et de 
l'argent du gouvernement egyptien ou 
du gouvernement anglais, je ne sais 
pas au juste, et se moquent de la sim-
plicite de leurs dupes. 

Ce que je ne puis comprendre, c'est 
qu'on ne voie pas plus Glair au Caire 
dans he jeu de ces tribus de Beni-
Amar par les faits qui sont admira-
blement connus a Massawah et qui 
se passent journellernent dans les pays 
frontieres du cote de Kassala. 

II est Bien avere, bien etabli que pas 
tin peloton de soldats ne pouvait arri-
vet' a Kassala ni ne pouvait en sortir ; 
on aurait envoye une armee de 5 
6000 homrnes pour degager Kassala(en 
admettant que Kassala tienne encore), 
que cette armee n'aurait rien pu faire 
qu'elle await &hone; cependant, it a 
suffi de 4 ou 5 cavaliers Beni-Amar 
pour conduire a la frontiere abyssi• 
nienne des families ectieres sortant de 
Kassala. 

II y a done connivance eridente en-
tre les rebelles et les Beni-Amar, car 
it est bien connu que ces families ont 
rencontre dans leurs voyages des ban-
des rebelles qui ne les ont pas inquie-
tees ; H n'en eat pas ate de meme si 
elles avaient rencontre le chef abyssin 
Barabaras. 

L'esprit de notre garnison serait ban, 
si celle-ci ne savait pas qu'on dolt li-
vrer la place aux Abyssins, et que ce 
sont les Anglais qui ont donne le pays 
au roi Jean. 

Si les Abyssins ou les Anglais arri-
vent ici, it y a a parier cent contre un 
quo tous les musulmans passeront ati 
Mandi ; ce jour-la sera pour nous le 
Bernier. 

Jusqu'a present, it n'y a eu que le 
petit poste de Sambab, &core du nom 
de forteresse, qui ait pu etre evacue 
par les Egyptiens ; ]es troupes de Raz 
Aloula y tiennent aujourd'hui garni-
son. 

Nous n'avons plus aujourd'hui d'es-
poir que dans un miracle.  . 

Croyez, etc., etc. 
X . 

Le Caire, le 28 novembre 1884. 

A cette heure, on les propositions du 
Gouvernement 'anglais ne sont pas en-
tierement connues du public, par ce motif 
qu'elles sont encore ['objet de discussions 
entre les chancelleries europeennes, et 
clue nous ne les conmittrons vraisembla-
blernent en leur entier que lorsque !'ac-
cord se sera fait sur elles, nous sommes 
obliges de nous contenter des nouvelles 
publiees par contains grands journaux, 
echos souvent fideles de la pensee et des 
intentions de hauts personnages apparte- . 

 nant au monde politicre. 
Certains documents, dont les agenece 

telegraphiques nous ont communiqué le 
sens, indiquent d'une facon generale que 
toutes les difficultes pouvant surgir entre 
les puissances qui ont voix dans la ques-
tion egyptienne, porteront sur la duree de 
['occupation de la vallee du Nil par les 
troupes de S. M. la Rein e. 

Si nous en croyons nos correspondan-
ces particulieres, venues d'Europe par 
le derniel conrrier, a Berlin comme 
Vienne, a Saint-Petersbong comme 
Paris, on parait etre entre dans In vole do 
la conciliation an point de vue financier 
egyptien. 
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Cette vive resistance que trou.verent les 
agents anglais a la Conference de Londres, 
its pourraient bien ne plus la rencontrer 
aujourcl'hui ou tqut au moins la rencon-
tres moles vive ; mais d'un autre cote, it 
est certain que l'Europe entend ne point 
borner la discussion et l'e tente qui doit 
en etre la consequence au reglement fi-
nancier seul des. affaires egyptiennes. 

C'est le Gouvernement Francais qui, le 
premier avise officiusement de (envoi 
prochain des propositions anglaises,aurait 
fait demander par son ambassadeur, M. 
Waddington, a, lord Granville, si l'Angle-
terre n'etait pas disposee a reprendre l'ac-
cord anglo-francais conclu avant la Con-
ference et si elle avait !Intention d'eya-
cuer l'Egypte en 1887. 

Cet accord qui n'avait a notre avis qu'un 
seul defaut, celui de ne pas fixer les dates 
auxquelles serait mise a execution Ia con-- 
vention intervenue entre leS deux pu s-
sances occidentales, indiquait !'obligation 
pour l'Angleterre de retirer ses troupes de 
la vallee du Nil, de ne jamais y etablir 
un Trotectorat, de no jamais annexer le 
pays; l'accord stipulaft , en outre, qu'un 
projet serait presente pour ,la neutralisa-
tion de l'Egypte et la reconnaissance de la 
neutralite du Canal de Suez. 

A la demande de notre ambassadeur, 
lord Glanville aurait repondu que la 
Grande-Bretagne etait prate a, s'en terns a 
l'accord ancien mais que -  l'occupation de 
l'Egypte devait etre prolongee. 

Si ces nouvelles sont exactrs, et nous 
avons toutes raisons de les croire telles, 
etant donne l'espri t de conciliation qui pa-. 
raft animer tons les gouvernements eu-
ropeens, it y a lieu cl'esperer que I:Angle-
terse fern des concessions, tant pour la 
duree de l'occupation que pour tout ce qui 
pout conserver le reglement politique 
proprement dit, alors quo les autres Et  (  ts 
sauront faire des concessions pour le re-
glement financier. 

Nous l'avc,ns souvent 1.61)&6, et nous 
ne saurions trop souvent le redire, la 
question egyptienne est une question in-
ternationale an premier chef et elle no 
peut-titre resolue que par l'accord unanime 
des grandes puissances enropeennes. 

La fait que nous signalaient ces jours, 
derniers les agences telegraphiques de la 
demanue de la Russie et de l'Allemagne, 
tendar.t a obt(snir chacune un comiris-
&lire a la Commission de la Di-tte 'ptibli-
que, est une des preuves les plus claires 
de ce que nous avancons ci-dessus et la 
confirmation eclatante de toutes les theo-
ries que nous pouvons, avec un,  juste or-
pen, appeler netres, attendu que dans 
toute la presse, tant europeenne qu'egyp-
tienne, nous avons ate les premiers a les 
emettre. 

a. airedte 
On nous assure cre des. bateaux  •  h va-

pour revenant de l'Yemen et appartenapt 
a des compagnies europ6ennes transpor-
tent, pour etre vendues hiConstantinople, 
des cargaisons entieres d'esclaves, sans 
qu'il soit toujours possible a l'autorite 
d'i n tervenir. 

Le bruit court qu'en deux foil les auto- 
rites egyptiennes de Port-Said auraient 
saisi quatorze esclaves, dix a bord memo 
d'un bateau et quatre qui etaient parvenus 

s'enfuir du batiment qui les transpor- 
tai t  . 

On va meme jusqu'h cites Ia nationalite 
du pavilion europeen sous le couvert du-
quel se fait ce honteux trafic, et on ajoute 
que ce n'est, pas seulement sous un soul 
pavilion que naviguent les navires char-
ges d'esclaves : ces jours derniers, un ba-
teau battant • pavilion de la nation qui 
affecte les sentiments les plus antiessia-
vagistes = en declaration du moms — au-
rait traverse le Canal de Suez avec une 
cargaison d'esclaves. 

Au moment ou l'autori Le se disposait a 
faire une descente a bord de ce bateau, 1 • 
capitaine avait jug prudent de lever l'an-
cre et de gagcer le large. 

I! nous est egalement assure qu'un 
.agent consulaire d'une grande puissance 
europeenne se serait oppose a, la visite du 
bateau , d'on s'etaient echappes les 
quatre esclaves saisis par les autorites 
egyptiennes.' 

Nous ne pouvons croire a une pareille 
assertion ; it est impossible qu'un repre-
sent:ant d'une puissance europeenne ait 

entraVe a la yisite par les autorites 
egyptiennes d'un bateau d'on venaient de 
s'enfuir quatre esclaves, qui declaraient 
qu'il y avait encore a bord plusieurs de 
leurs infortunes eompagnons ou cornea-
gnes de captivite. 

Les autorites egyptiennes ne sont-elles 
pas charges par convention speciale avec 
1 Europe de la repression de la traite ? 

Au nom de l'humanite et de la civilisa-
tion outragees, nous demandons qu'une 
enquete soft faite sur ce quo nous venons 
de raconter et nous supplions les .repre-
sentants des grandes puissances en 
Egypte de vouloir bien mettre un terme 
des actes aussi barbares. 

LA PREMIERE SEANCE 
DE LA 

CONFEREIICE DE BERLIN 

La premiere séance de la Conference 
de Berlin a eu lieu le 15 novembre, 
deux heures.,clans la salle des Fetes, au 
palais du prince de Bismarck, et sous 
la presidence de ce dernier, qui, apres 
avoir souh la bienvenue aux Me 
gues, a proclame l'ouverture des tra-
vaux. 

Sur la proposition du representant de 
l'Italie, le chancelier a etc elu president. 
Puis ont etc nommes secretaires : MM. 
de Raindre, consenter d'ambassade de 
France, le Goalie Guillaume de Bismarck 
et le vice-consul M. Schmidt. 

Les •plenipotentiaires etaient assis au-
tour dune table en for a cheval, suivant 
l'ordre alpha.betique des noms francais 
de leer pays. Au centre se trouvait 
M. de Bism trek, ayant a sa droite MM. 
le comte Szecherryi, plenipotentiaire d'Au-
triche ; de Vind, plenipotentiaire de Da-
nemarck ; Kasson, plenipotentiaire des 
Etats-Unis d'Amerique ; sir Edward Malet, 
plenipotentiaire de la Grande-Bret. , gne ; 
Van der Hcewen, plenipotentiaire des 
Pay-Bas ; le marquis de Penafield, pie-
nipotentiaire du Portugal, et Said Paella, 
plenipotentiaire de Turquie ; a sa gauche, 
MM. le compte Van der Straeten-Ponthoz, 
plenipotentiaire de Belgique ; comte de 
Benomar, plenipotentiaire d'Espagne ; 
baron •de Courcel, plenipotentiaire' de 
France . ; comte de  •  Launay, plenipoten-
tiaire d'ltalie ; comte Kapnist, plenipo-
tentiaire de Russie, et general baron 
de Bildt, plenipotentiaire de Suede. En 
faee du chancelier, du Gate interieur de 
.la table, M. lecomte de Hatzfeldt, ayant 

sa g ruche un delegue francais et a sa 
droite un delegue suedois.•Puis venaient, 
a droite, les delegues de Turquie et de 
Russie, et a gandie, le delegue du Portu-
gal. Les extremites etaient occupies par 
MM. Busch et de Kuserow, delegues de 
l'Allemagne. Les trois secret-sires, MM. 
de Raindre, conseiller d'ambassade de 
France ; comte Cuillau:me de Bismarck 
et Schmidt, vice-consul, etaient places a 
une table speciale, derriere M. de Bis-
marck. 

Une carte d'Afrique, de 5 metres de 
hauteur, etait suSpendue dans la salle. 
Sur les tables etaient places une quan-
tite de brochures, de cartes et de livres 
relatifs a l'Afrique. Il a ate decide clue 
les . deliberations serafent tenues secretes. 

Apres la séance, les delegues ont pris 
part a un lunch que leur a offert M. de 
Bismarck. 

11111011MIWEENIV 	 "WAISSIOSS 

NOUVELLES 
• ■•••■••• 

Sous Ia rubrique «Chinoiseries)) ,le 
Stamboul publie l'entrefilet suivant: 

Les consequences du conflit franco-
chinois se font sentir meme sur les bords 
du Nil ! 

On telegraphie, en effet, du Caire a 
l'agence Havas que le gouvernement 
egyptien, ayant passé un marche avec 
une maison allemande pour l'achat de 
100 canons Krupp, le consul general 
francais s'est oppose a l'envoi, soupcon.. 
nant qu'il etait d( stifle a la Chine. 

Recommande a l'attention des mi-
nistres egyptiens : 

C!lacun sail qu'en Angleterre tout em-
ploye; ouvrier ou domestique, est engage 
pour une specialite et se refuse energi-
quement a en sortir. 

Exemple cet echo dune grande Banque 
de Londres: 

Un chef de bureau, embarrasse pour 
un travail quelConque, s'approcho de son 
employe et, lui ayant explique la chose, 
lui demande : 

Que pensez-vous de cola ? 
— Moi, monsieur, repond le copiste 

sans uterine lever la tete, absolument 
• .Je ne suis pas paye pour  ,  penser. 

.•  . 

La station navale portugaise, sur la 
cute occidentale d'Afrique, sera renforcee 
d'une corvette et de deux canonnieres. 

• • 

Le Diritto dit, a propos de l'incident 
survenu a Tripoli, on des soldats tures 
avaient attaque une eco le itaiienne : 
« Nous cOnfirmons la depeche de l'agence 
Stefani sur !Incident de Tripoli, et ajou-
tons que le gouvernement turc s'est 
empresse de dorner a notre consul la 
satisfaction qu'il reclamait. En outre, 
l'enquete qui a etc faire sur cet incident 
ayant demontre qu'il y avait lieu d'exi-
ger une indemnite pour les dom.mages 
causes par les soldats tures a l'ecole 
itaiienne et a son personnel, .le gouver-

,nement tripolitain s'est declare pret a 
accorder cette indemnite.» 

• • 

Les journaux d'Europe que nous a ap-
p odes le dernier courrier nous annoncent 
que M. Raindre, ancien grant du Consu-
lat general de France au Caire, actuel-
lement premier secretaire d'ambassade 
Berlin et qui a laisse clans la colonie 
franeaise d'Egypte de si bons souvenirs, 
a ate choisi comme secretaire par les 
diplomates composant la conference du 
Niger et du Congo actuellement reunie 
dans la capitale de l'Empite germa-
nique. 

Une emeute, s'est produite a Grand-Bas. 
sa, dans la Republique de Liberia. Les 
whigs, mecontents du gouvernemcnt du 
parti oppose (republicains), ont ineendie 
plusieurs maisons a Buchanan, chef-lieu 
du comte de Grand-Bassa, et ont tente 
de s'emparer de la caisse du receveur des 
'impets. 

Le gouvernement a envoye trois cents 
hommes pour retablir l'ordre. T ois des 
instigateurs de l'emeute ont etc arretes, 
et les deux plus compromis out etacon-
damnes a mort. Mais le president de la 
Republique, M. Johnson, est, dit-on, dis-
pose a leur faire grace. 

Le Globe de Londres publie une lettre si-
gnee Dyson Woston, dans laquelle  it 
est dit que la riviere Can'erouns, que 
les Allemands ont recemmentannexee,doit 
:etre consideree comme une colonie an-
glaise. Des 1864, toutes les maisons de 
commerce etablies en cet endroit etaient  

anglaises, sauf une; des missionnaires an-
glais y ont bati une eglise : deux ,lignes de 
vapours anglais faisaient le service postal 
de la colonic et recevaient pour cola une 
subvention du gouvernement britannique, 
et une Cour d'arbitrage anglaise reglait 
les  .  disputes entre indigenes et Euro-
peens par des jugernents- executes au 
hesoin par une canonniere anglaise 
Quant a Porto-Seguro, qui marque une 
solution de continuite .dans les lignes 
douanieres anglaises de la Nile africaine 
occidentale, les Allemands y jouiront de 
cot avantage de pouvoir introd.dre leurs 
merchandises ,franches de droit et de 
pouvoir faire une concurrence desastreuse 
aux negotiants anglais, qui ont . des droits 
a payer. L'auteur de cette lettre conclut 
en demandant que le gouvernement 
fasse preuve a l'avenir de plus d'energie. 
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CORAESPONDANCE 

Ismailia, le 25 novombre. 

La sous-commission charge, d'etudier 
Ia question de l'elargissement du Canal, 
qui a a sa t to M Ferdinand de Lessees, 
est arrivee a Ismailia lundi 24, a 4 heures 
et deride du soir, recue de la facon la plus 
syrnpathique par.S. E. Hana bey Haran-
guy, sous• gouverneur de noire vi  I  le, S. E. 
Diegler pacha, les consuls, le personnel 
de la Cornpagnie, les notabilites de la 
population indigene et europeenne. 

Les funerai Iles du regrette M. Poilpre 
ont eu lieu samedi 25, a trois heures de 
l'apres-midi, au milieu d'une futile consi-
derable. Des deux heures, on se pressait 
la maison mortuaire dont la verandah, 
transforrnee on chapelle ardente, abritait 
le cercuei I. 

A trois heures, le char funebre, couvert 
des couleurs francaises, se dirigeait vers 
l'eglise,escorte par un un peloton de gen-
darmeS a cheval. Les cordons du pale 
etaient tenus par MM.Voisin bey, de Rou-
ville, Lemasson et Labosse. Le deuil etait 
conduit par M.Ferdinand de Lesseps,ayant 
a sa droite et a sa gauche MM. Edgard 
et D aniel Poilpre. 

Sur tout le parcours suivi par le cor-
tege, les magasins etaient ferules. Au ci-
mt.tiere deux discours, qui ont produit la 
plus vive impression, ont etc prononces, 
l'un par M. Ferdinand de Lesseps et l'au-
tre par M. Voisin bey. 

Puissent ces derniers hommages rendus 
a un homme de bien et de merite titre un 
baume a la dauleur si grande dans la-
quelle la mort de M. Poilpre vient de 
plonger une' veuve inconsolable et des en-
fants ep 'ores. 

Dans son discours, M Ferdinand de 
Lesseps a annonce que l'avenue qui con-
duit de l'appontement a recluse, porterait 
dorenavant le nom d'avenue Poilpre. 
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TROISIBME PARTIE 

IZA LA RUINE 
IV 

COMMENT LE BON BOYER SAVAIT 

SE TIRER D'AFFAIRE 

— Une lettre qu'un commissionnaire a 
apportee pour vous ce matin. 

— Un commissionnaire ! Qu'est-ce. 
cela ? 

Et it brisa l'enveloppe et lut : 
« Monsieur, quelqu'un eui a hesoin de 

vos services desire vous voir cc soir;veui I- 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
des Gensde Lettres  •  

lez vous trouver, vers six heures, place de 
la Concorde, au pied de Ia statue de 
Lille. 

« En cas d'impossibilite, fixez' un ren-
dezvous en ecrivant poste restante. - 

a C. T » 
— Tiens, fit Boyer, ces lettres qui etaient 

sur le cachet ! Nous irons. 
Et ii grimpa chez lui. 

V 

CHERCHEZ LA FEMME 

Le lendemain, ainsi qu'il l'avait promis, 
Oscar de Verchemont se presentait chez 
Iza, portant sous son bras le dossier de 
l'affai re de la rue de Lacuee. 

La gran de Moldave courut au-devant de 
lui, lui tendant ses levres parfumees pour 
lui Bonner la bienvenue. C'etait h son 
entrée lui tendre la coupe du vin capiteux 
qui al lait le griser. 

A peine avait-i I franchi la porte du bou-
doir, assis devant le gueridon, la 
belle Iza penchee au-des: us de lui, e  qu'il 
n'avait deja plus son libre arbitre. Les 
frelements de ses chairs sur son cou, le  

chatouillement de ses cheveux qui tou-
cht ienf parfois son front, la caresse de 
son haleine qui gfissait sur ses joues 
lui donnaient deS tressaillements ner-
veux  . 

Ils etaient penches tous les deux sur le 
groS dossier comme sur un album inte-
ressant. 

Oscar luiraconta toutes les circonstan-
ces supposees du crime, les deux indivi-
dus arretes, les charges qui pesaient sur 
chacun, et enfin it termina en disant : 

Celui qui me parait etre le veritable 
coupable, c'estcet Andre Houdard, et ce-
p ,  ndant je dois reconnaitre qu'il n'a con-
tre lui aucune preuve absolue, si ce n'est 
la possession des -7aleurs ; mais nous ne 
procedons que par hypothese ; rien ne 
nous prouve queces valeursappartenaient 
bien a la malheureus.e Lea Medan. II Rail 
l'amant de cette femme ; it a passé une 
partie de la nuit du crime chez e.le : voila 
le grand point de notre instruction. 

La gr (ride Iza, qui paraissait tres atten-
tive, avait pris un siege, l'avait avance 
ores de celui du jeune magistrat, s'eta.t 
assise Presque devant lui ; accoudee sur la 
table , la tete dans ses mains , elle  

ecoutait, et quand 	levant la tete, 
sem bla la consulter du regard, elle dit : 

— Pauvre garcon ! 
— Ce jeune Maurice, n'est-ce pas ? 

— Mais non, fit-elle, c'est Andre ; assu-
rement, it est la vic.ime de son amour 
pour cette femme; c'est parce qu'il etait 
chez elle cette nuit-lh qu'il est tourmente, 
poursuivi ; maisje ne vois rien contre cet 
nomme-la, moi. 

—.Ma there Iza, c'est votre nature ro-
manesque qui vous fait vous interesser a 
celui-la. 

—  Non, c'est ma raison. S'il avait he-
soin d'argent, et si cette fille en avait, 
Rant son amant et le personn (ge que vous 
en faites dans l'accusation, it n'avait pas 
besoin de la tuer pour l'avoir. Cet argent 
qu'on !'accuse d'avoir pris; i I en explique 
tres nettement la possession-en disant quo, 
sachant sa maitresse melee a la politique, 
sur son avis, it a fait vendre, puis acheter 
des valeurs. N'ayant pas d'agent de 
change, it a chargé sa maitresse de fai 
faire cette operation chez le sien. Quel 
confident plus na•irel, quel conseil plus 
simple que la femme qu'on aime, avec la- 

quelle on a des relations depuis un cer-
tain temps déja ? 

—Certainernedt, vous avez raison; c'est 
tres logiquement raisonne.yous serez Ia 
digne compagne d'un juge d'instruction, 
et vous voyez j ste ; quel consei 1 plus 
sincere que celui de Ia femme lui aime ? 
dit en souriant de Verchemont. 

—',Maintenant, pour bien les juger,  it 
Taut se metre a la place des gens. 

— Oui. 

- Je me figure etre Loa Medan : j'ai un 
amant que j'aime..., et j'ai, dour vivre, des 
relations obligees ; pour conserver celles-
ci, je Ione, dans un quartier eloigne, une 
p• tite unison; cette demeure, je la meuble 
specialement pour l'amour... Je n'y mets 
aucune chose de valeur,tout y est agrea-
ble, mais simple  ;  la seule valour est dans 
le gait depense. Et puis, supposez que le 
jour on je fais une partie avec mon amant, 
apres laquelle je dois l'emmener passer la 
nuit dans cette petite maison, je porterais 
sur moi quatre-vingt mille france de va-
leurs !... 

ALEXIS BOUVIER. 

(A suivre), 



TELEGRAMMES 
Ageuees Hava;s et Reuter) 

Paris, 26 novembre. 

A la Chambre des Deputes, M. J Ferry 
dit que le Gouvernement aceeple, dans 
les atlaires de Chine, la - mediation an-
glaise,et que la base (run arrangement est 
line occupation temporaire de Ike-Lung 
et de Tamsui. 

En plus du credit de 17 millions deja 
vote, M. J. Ferry demande un nouveau 
credit de 43 millions potir le premier se-
mestre de 1885. 

Ces communications sont accueillies 
des applaudissements. 

Londres, 27 novembre. 

James Stewart ayant donne sa de-
mission comme represent.ant liberal de 
Greenock, M. Thomas Sutherland, candi-
dat liberal, a Re elu a une grande ma-
jorite. 

M. W.- S. ,Caine a ete reelu pour Scar-
borough ; it a obtenu une majorite de 
193 voix. 

Capetown, le 26 novembre. 

Le Gouvernement, du Cap fait des ef-
forts pour effectner un arrangement dans 
le Bechuanaland et a offert aux flibustiers 
des ferrrics dans le territoire non appro-
prie de Stet laland. 

Paris, 27 novembre. 

Chambre des Deputes. —Un debat a eu lieu 
sur les credits du. Toukin. 

M. Jules Ferry a dit que les. bases des 
conditions de paix, demandees par le gou-
vernement chinois, sont exorbitantes et 
quo Ia seule reponse de la France devait 
etre le vote' d'un nouveau credit. 

(Reuter.) 

(Havas). 

FAITS •OCAUX 

Une femme indigene;dans une situation 
interessante, passait hier dans le quartier 
de l'Esbekieh, lorsqu'elle fut hewtee vio-
lemment par un chameau portant des 
cannes a sucre ; cette malheureuse femme 
tomba evanouie sur la chaussee. Quel-
ques passants obligeants la transporte-
rent immediatement d ins une maison 
voisine on,quelques minutes apres,a.0 mi-
lieu des plus atroces douleurs, elle met-
tait an monde un enfant du sere masculin 
qui ne, vecut /pie Lieu de temps. Le mede-
cin, appele pour dormer des soins a l'ac-
couchee, declara que la mort de ce pauvre 
petit etre ne pouvait etre attribuee qu'a 
Faccident dont la mere venait d'être vie-
time. 

Nous croyons devoir appeler Fattention 
de la police sur les faits et gestes de ces 
joueurs ambulants, vulgairement appeles 
carcagnans qui  .  put lulent dans', les cafes et 
brasseries de notre vil le, on, comme une 
nuee, de sauterelles, ils harcelent le pai-
sible consommateur pour le depouiller, 
grace a un jeu plus qu'equivoque, de l'ar-
gent qu'il a sur lui. Ce qu'il y a de pire, 
c'est que les proprietaires de certains eta-
blissements encouragenia coupable in -
dustrie• de ces Chevaliers de la roulette 
de carton, en se faisant remettre une dime 
sur les gains illicites qu'ils ont pea lises dans 
leurs brasseries,et souvent ce prelevement 
occasionne des disputes et des rixes dont 
quelquefois le denouement est fatal. 

Ainsi dernierement, dans une brasseri , ) 
tres achalandee, un de ces honnetes in-
dustriels•de. venti franchi per un franca ren-
cont a un pigeon novice qu'il eat bien tat 
depouille de toutes ses plumeS, represen• 
tant a pen ores une somme.de 500 francs. 
Le prop•ietaire de fetablissement ou son 
fonds de pouvoirs recta= au carcagnan 
sa part de bu'in, qu'i  I  estimait a 100 fr.; 
I'autre n'en voulait donner que 60; de la 
dispu e, oft les enithetes les plus salees 

furent eehangees enLreles deux sires. Sur 
unqualificatif un peu trop cra,• des injures 
on en vint aux vo es de , fait, et les cou-
teaux sortirent de leur gaine. 

Un des deux adversaires recut dans le 
venire tin maitre coup de coute,;iu qui, 
heureusement, fut arrete par !a montre 
de celui auquel it etait destine, sans cola 
i  I  eat pu y avoir mortd'homme. La repe-
tition trop frequente de scenes de ce genre 
devrait decider l'autorite a intervenir et it 
interdire faeces de etablissementspublics 
aces exploiteurs de bas etage. Qu'on to-
lere ceux qui font jouer des friiits-on des 
primeurs, passe encore, mais quanta ceux 
qui font ,ouer de fargent, on devrait les 
faire disparaltre de la circulation. 

ne manque pas de maisons de jeux au 
Caire. 

Nous apprenons avec regret Ia mert 
de notre confrere ; M. Selim Naccache, 
directeur du Mahroussa, decode a Alexan-
drie.  • 

M. Selim Naccache, qui joignait it 
d'eminentes qualites personnelles un ta-
lent fin et brillant, sera regrette de tous 
mix qui font connu,caril ne cornptait en 
Egypte que des amis. 
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DERNItRES INFORMATIONS 

En tote du journal nous avons 
donne a nos lecteurs tous les rensei-
gnements a nous fournis par nos 
correspondents du Soudan, nous enre-
gistrons maintenant la &Oche anglaise 
qui est arrivee aujourd'hui de Saoua  - 
kim : 

« Les chefs rebelles de Tokar 
sont disposes a faire leur sou-
mission mais ils ont peur d'Osman 
Degna. ).) 

(L),• ..1, 4:31 1,1, 

e•- • 1.397 JIf Li) 19  

Bosphore Egyptien 

  

   

Decidement nos renseignements et 
ceux recueillis par les Anglais sont 
condananes a ne jamais concorder. 
■■•avawartmo• 	  

Le Cabinet de Madame veuve Franceline 
Ribard(dite Marce), docteur en medecine de la 
Faculte de Paris, est transfers provisoire-
ment dans la maison hahite et qui fait 
suite a l'Hotel d'Angleterre, en face le jardin 
de l'Esbekieh. 

Consultations gratuites : Pour les indigents, 
le matin de 8 a 10 heures. 

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

Au deuxieme etage, la porte a droite. 

ASO 	 A 	 ry 

• 
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FOKSCHANER & N. SANUA 
EXPORTATION — IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Represefitation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha.  

BOURSE KqDIVIALE 
AVIS 

Le Conseil d'Administration de la So-
ciete de la Bourse Khedi via le,, I'ho near 
d'inviter Messieurs les Architectes qui 
voitdront concou•ir a lui .presenter un 
projet de transformation du Palais de 
Justice actuel en Bourse. 

Les plans el devis devnmt etre presen-
tes it M. A. Cal-wily, proprielaire, jus-
qu'au 31 janvier 1885. 

La Societe paiera une sornme de - 100 
Lst. a l'auteur du plan accompagne du 
devis qu'elle aura adopte, indepeidam-
merit de  -  la remunendion qu'elle lui ac-
conera, dans le cas on elle le chargera 
de l'executiOn. 

La :Societe se reserve le droit de re-
jeter tout plan qui ne sera pas. adopte par 
le Conseil, sans aucune remuneration. 

Pour tons renseignements, s'adresser 
a M A. Canelly, maison. du telegraphe 
anglais. 

Pour le Conseil d'Administration 
/e 

GEORGES GOUSSIO. 

Alexandrie, le 21 novemhre 1884. 

Dr I-I O R NE  

MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK 

Route n' 1, Maison Catlaui. — Esbekieh 
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NOUVEAUX ARRIVAGES 

Le Illagasin Universe! 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE ) 

Vient de recevoir et met en vent  e,  it prix 
ext•einetnent reduit, les marchanclises 
suivantes : 

Chaussures, Mouchoirs, Bas, Chaussettes , Gilets, 
Cravates, etc., etc. 

Avis aux Chasseu•s 

Chaussures de Chasse conforLables et 
de premiere qualite. 
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Cloture 

PA R I s.— Route francaise 4 112 010.. Fr. 
Actions du ,anal de 'uez. 
5 0/0 Turc. 	 
Route itE Retina 	  
Dette unitise Ogyptionne 	 
Haug tie ottoman° 	 
Charige sur Londres 	 

Tendauce soutenu. 

108 60 
1900 

8 62.5 
97 60 

321 '26 
60= 50 

25 31 
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FOURNISSEUR  de LL. AL  les PRINCESSEF 
DR LA 

FAMILLE DIDEBBIVIALIE 

LE ELIDE 	 RUE  MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks., 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon- 
•ues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 

doussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metree, Hygrometres, Instruments de precision' 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Cot= aov. fair 11 1/4 : good fair..... 12 1/2 
Nouvelle recolte dec. 113/16 D  12 /— 
Graine de coton novem   721/2 
Nouvelle recol Le trois mois...... 	 71 1/2 
Graines Saidi novem. 	  59 / — 
Nouvelle recolte trois mois 	 621/2 
Feves Saidi, novem 	  71  3/  4 
Nouvelle •ecolte, 3 mois 	  71 3/4 
Mats 	 
Orge 	 
Lentilles 

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 

EAU  FERRUGINEUSE  DE 

ItEl■TLAIGIJE 
DNA-DE-DONA 

Aeidale, Guns°, Chlorttree et Bi-earbolatia 
Bawler* avec AlICC611 011atre  .  muffins, 

cAlovose tymphatisme, leucorrhee, sup-
pression enporpem•n1 et °tante des votes 
dipestives, dflabete,yastratpie, dyspepelle, et 
en general con tre routes les affections qui se 
rattacluint A la depression es forces vItales. 

DIEDAILLE O'AR ENT IBOrdreuX (ME). 

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

EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanlies Niches par certificais d'origine legalises 

V.  HUBIDOS DARGON ET  Cie 

4111002111, 

Vichy, Orezza,  Pongnes, Conretyle-
vile  et Ste autres sources. —  St-Galtnier, 
Radolt la  Refine  des egux de tablee—GlIa-
cares de famines, flitres  et  rafrai- 

issoirs, Cognars marlins. —Coca  du 
Peron  Wins  11« d Est , agne. 
d  'finale de colzaeptiree.—Petrolerec 
title — Stores  toutes largeurs, montures 
stir mesure  'gallons  et  lanternes  ,veni-
tiPnnes,  Verres  de couleur pour  ithamina. 
tions.  —  Fens d'artlfice. —  Appareils 
d eelairage en tous genres. 

Orfevrerie et couverts de table, titre sup& 
ri ,  ur — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio  et comp. du Caire. 

A L'ILE  DE  RHODES 
PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES 

MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE 
AU BO1tD DE MER, AIR PUB, 

60 a 61 
a 
a 
a 
a 
a 

67 a 68 
a 

35 a 36 
62 a 64 

0 

MALADIES DE L'ESTOMAC 
DIGESTIONS DIFFICILES 

POUDRES ET PASTILLES 
PATERSON 

AU BISMUTH ET MA GNESIE 
DIPLoME DE MERITE A L ' EXPOSITION DE VIENNE. 

Cei Poudres  et ces  Pastilles antiacides  et  digestives 
guerissent les maux  d'estomac, angue d'appetit, 
digestions laborieuses aigreurs , vonztssernents, 
renvois, coligues ; elles regulariscnt les fonctions 
de l'estomac  et des  intestins. 
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris, 

et dans les pr. Pharmacies de France {3 ,  de l'etranger. 

Exiger sur lee etiquettes le Timbre du Gouvernemeul 
Franeai• et, la signature J. FAVARD. 

Poudres, 5 fr.;  -  Pa-tilles,  *  fr  se  fra nco 

ANTONIO VERONESI 
Cfaison fondee on 1853 

Dept.* d'hurlogerle,  hijouterie e 
Joalllerie 

Avec atelier annexe pour reparations 

ti
de montres et tout travail diode-
vrerie et joaillerie, 

oM uski, au commencment  of, is aueneuva 

	X11111111M 

APPAUVRISSEMENT  DU  SANG 
FlEvRES, 1,,ALADIEs NERVEUSES 

VIN BELLINI 
AU QU1NQUINA ET COLOMBO 

DIPL6DIE DE MERITE A L'EIPOSITION DE VIENNE 

lie Vin fortitiant, febrifuge, antinerveux gu4it 
lea affections scrofuleuses, lie ores, neuroses, diar-
rhees chroniques, pales couleurs, irregularity= du 
sang; it convient specialeruent aux enfants, aux 
femmes delicates, aux personnes aides, eta eerier 
affaiblies par la maladie ou les exces. 
Adh DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, A Paris, 

at dans lea pr. enarmacies de France at de l'Atrang,:r. 

xiger stir les etiquettes le Timbre du Gouvernemeul 
frns,cai• el la •igu•lure  I  J. FAVA/tD•— 	-1 11 

MALADIES DE LA GORGE 
DE LO, VOIR ET DE LA DOUCHE 

'PASTILLES 
I ► THAN 

AU SEL DE BERTHOLLET 
Itecommanqes centre lee Maux de gorge, angines, ex- 
tinctions He voix,ulc"rations He la bouche, irrita- 
tions causees par le tabac, flats petal tens du mercure, 
a ,  speckled:eat a 1151. les magistrats, Pred.cateurs, Pro- 
fesseur Chanteurs pour faxiliier gmission de lavoix. 
Mb. DETHAN, Pharmacien. rue Bandits, 23,i Paris, 

at dans les pr Pha•macles de France at de Petranger. 

Exiger Ia signature Adh. DETHAN. Prix fo, 2/ 50 
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Sirop d'Ecorces d'Oranges arneres 

l'IODURE 	fTASSILIE41 
`Prepare par  J. -P. LAP0OZE, Pharmacien 

PARIS, 2. Rue des T_Aon.s-St-Paul, 2, PARIS 

Tout le monde connait les pro-
prietes de l'Iodure de  Potassium.  Les 

Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS-

SEAU, NELATON,  PIORRY, ROGER  en 
ont obtenu les meilleurs  effets dans 

les Affections scrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
louses, la Carte des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus 
gods l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
arneres, qui, par son action tons  
que sur l'appareil digestif, facilite 
]'absorption de l'Iodure et previent 
]'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

      

Le Sirop Depuratif de Laroze est ea Upot dans toutes les bonnes Pharmacies 
l'on trouve aussi le 

SIROP  StDATIF`r"Zsifsti"sBROMURE  DE POTASSIUM 
la.A.1R 0 ZE 

Con= 1'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

	alIZIENIMMONI 

Biere de Baviere  Lowenbrau  en bouteilles.  'Wins  de France d'Italie, de flongrie et de 
Rhin.  Liqueurs  assorties et specialite de  Bitter  Suisse de la maison  A. F. Fermiers, 

Ban minerales  de St-Galmier, Rakoczy Bohitech. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, l'empes at rol mete 

biere — Vente en gros. Franco a denaicile. 
Succursale de la Fahrique Royale de eigares de Messieurs Wart  der Jtagt  et Frarpcois 

Utrecht  (Fiollande). 
Fdibaien-Route n.i, presq e 	]'Hotel Royal. 	 259 

AKOCZY 
HUIT REDA HIES 

Proprietaires de la source: Messieurs LOSM1 fr?sral de 13alif”st  . 

Eau purgative Budepest(Hongrie) analysee par l'A.cademie d'Etat de Budapest par les profes-
seers Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
ear lee rlus celebres medecins a cause de l'abondance de ithion qu'elle contient et qui est in-
iiquee con' re les maux d'estomac et dela vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les 

Ots d'eaux minerales. 
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie at au Cairo, chez B. FISCHICR et Cie 

MAISONS RECOMMANDEES 

Ilestaurawit-Club 
salons privea souper. 

en face de la Compagnie du naz, P. SUDRE 	Dejeuner a 4 fr. 
Diners a5 fr. y  comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte 

CIE 12, place de la Bourse —MA_RSEILLE. — Transports a for 
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 

t commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa 
es vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. --  N. B. Nous recommanclons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
aotre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseige, en ayant soin de reclanaer l'application 
des tarifs lee plus reduits sur lee chaining de for 

;ehe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente oesjournaux d' Europe 
du Rosphorp Eqyptien, du Phare d Alexandrie at de l'Egypti.'in Gazette. 

Chemiserie  en our genres, lingerie pour damee, prompte et bonne 
et selidite. 

Specialite de  rechange de cols et manehettes  a 3 fr, la chemise, 
rue. le &mei en Tribunal, Matson Marcella. A partir du ler decembre, 

ace des Cent mill- articles 

confection, elegance 

toile premiere qua- 
maison D splas, en 

muniziamstuffasraz2rxtvausxmirumm*LxmexximmuscargoeDuas 

Ia 
ESSOD  et 

LE 
BOSPHORE EGYPTIEN 

EST EN VENTE : 

Au  Caire  : chez M. CEBE 
A  Alexandrie:  chez M. A. MOR-

TINI, 47, rue des Sceurs. 

A  lillansourah:  chez M. Joseph 
KAYAT. 

APort -Salti : chez M. PARIOT 
Angely, rue du Commerce. 

A  Ismailia :chez  M.  TRICARDO. 

BOULANGERIE  KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Toils les jours, 

Pains Francais,  Allemand,  Anglais  et  fine. 

PAIN AU LAIT 
aT 

BISCUITS POUR CAFE ET Tilt 

ack■ te de M. Farvie, a .i'artre,en•ree 	ru 
du Mouski. 	D.  207. 

Bosphore  Egyptien. 
     	 a. 	museum.  

Bourse du 26 Novembre 1884 

LONDFIEB 	Gottsolides 	  Lst. 100 :414 
Dal ra 	F 	62 114 
Privilegiee   	D 	97 3/4 
Unitise  	 p 	63 3/8 
Domanial 	p 89 311 

Defense. . 	 81 1,4 

ALIXAKDKIE — Cours de deux heures.... 	—  I— 

BOURSE DES MARCHANDISES 

Liverpool, le 26 novembre 1884. 

Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	  — — 
Ventes du Jour : Balte.s 	 12.000 
D'origine egyptienne »  	7.000 
A•rivees du jour 	.  	 — — 
Fair egyptiea 	6 1/4 
Middling Orleans 	  5 10/19 
Fairllullerah 	  3 12/16 
Grains de coton 	  7 — 

New-.York, le 26 novembre 1881. 

Middling Upland 	  9 141/ 
Arri vets du jour de tous les ports des 

htats-Unis. Balles 	  39,000 

CONTRATS 

COTONS 

Grande propriet6 a vendre ou a louer, 
se nommant  Mengaviy,  route pitoresque, 
a trois quarts d'heure de la ville,ayant en-
vi roil 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 vil le. Excellente source d'eau 
appartenant seule a la propriete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 

A etc., etc., etc. Chasse gardee. 
a 	i  P )ur tous renseignements, s'adresser 

—  a —  .'•  au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, a 
63 a 64 1/2 1 i Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Lours 
62 1/2 a  — '  Roux pere,a Port-Said ( Egypte ). 1  

Seal esp. 	 
• cons 	 
4 	Behera esp..... 

»

• 

blanc 	 

	

D Bouhi 	 
Feves Saidi esp 	... 

• » cons 	 
Mats 	 
Orge 	  
Lentilles. 

ARRIVAGES Al.  JOUR 

      

Sacs .  . .  4.683 
Ardebs. 19.820 

240 

Coton 	 
Graine de coton 
Ble Saidi 	 

Beliera 	 
Mats 	 
Lentilles  	 

     

     

     

      

      

      

      

Orge 	  
Feves Saidi.  	 80 

Beliera 	 
gaissis urabrounsmoungnagiwousimulanows..4 

A.M.INISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service accellere entre  •  Allevandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et *myrtle 
ea  L  jourta 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX JOURS 

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 
chnq to Mercredi, a dix heures du matin, avec 
escale an Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere el de deuxieme 
elate. tIne reduction de 15 010 est accordee 
pour les billets d filler et retour de femille de 
trois personnes au moins ; pour lee billets sim-
ples, slier et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table tie premier ordre 
Les oaque •ots employes pour cette ligne 

lossedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
locteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de cheque paquehot 

S adresser" pour passages, groups et mar-
ehandisee, a l'Ag•nee situee it Is Marine. 

Les  Paquebots-poste khedivie, dans la mer 
thugs, quitrent :suez charitie Is V ndredi da 
risque quinzaine a to heures do rDn'10, pour 
:jefluda et nouakina, ttlesawa, Hodeida, Aden 
ledjarra,  Zell& et  Barbels 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine et du JapOnd 

Tapis de Smyrne et de Perse, Brode- 
ries anciennes et modernes, Objets 
d' Art, Antiquites, 

MA1SON DE CONFIANCE 

Bazar Turc et Persan. 
HAN HALIL  —  CAIRE 

Reparations dans les 24 heures. 

On se  charge de ]'expedition par poste di 
twits commande. 

BULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE 
Situe'e 	 pres l'HOtel d'Orient 

0-ram-la ra.ba.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

aout 1884, it trouvera du pain franods au 
poids, aux prix suivants : 

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

3e 	D 	 D 2 112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vents au Coruptant 

4_J_ * 101■11.14111111MINIIIMENEEMENEEEMINMEMIMENE
—  

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries el 

meubles arabiques, a l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin a  L'es  Bank  of Egypt 
Pvlouski—Caire. grand assortimen . 

 de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
vnec mnucharabieh et nacre. 

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

VINS SPIRITUEUX,BIERES, PROVISIONS & CONSERVES 

Gros et Detail 
Agent de la Matson : 

Pommery et Greno. —  Reims 
Grands vies de Bourgogne et de Bor-

deaux en futs et en bouteilles, vins du 
Rhin et spagne, cognacs Martell, lien-
nesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel dc 
Riga, Chartreuse du Couvent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, ,aint-Galmier, Selzer, Apollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

Cigares de la Ha vane, marques Partagas, 
Cabanas, etc.; T•ichinopolis, Manille, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise, The 
de la Chine et de l'Inde, Café, Moka 
en balle, colis postaux, Charcuterie fran-
caise et italienne, ConserVes de toutes 
sortes, Terrines de Strasbourg, (le Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bourg, etc. 

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

APPARTEMENT MEUBLE 
a ceder avec hail, en face du jardin de 
l'Esbekieh, pres la Poste. S'adresser au 
bureau du journal. 

M111111111•115111111=1.11511115:111151MENZIZI 

POUR CAUSE DE DEPART! 
Vente a rand:11)1P, au comptl nt, des meu-
bles composant l'hOtel Victoria S'adres-
ser pour les renseignements a l'hOtel. 

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE  ET  LE CAIRE 

Sad representant et depositaire en Egypte de la BIERE DB S!I MUHL 
Depot GcnOral. 	Vente 	tilts et en bouteilles. 

Wente par semaine de  100  a SOO nits. 

Prix courants. 

Coton bruit 	 de P. T. 
» blanc 	 

Graine de coton 	 
Ashmuni 
Zifta 

BLE 
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