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NOS INFOHIATIONS
D'apres une depeche particuliere, parvenue clans la Matinee en Egypte et venant d'Europe, it paraitrait que le gouvernement de la Republique frangai se a arrete
hier des resolutions tres energiques pour
en finir en tres peu de temps avec la
question chinoise et la question de Madagascar.
Dans la soiree de dimanche, des ordres
fort importants auraient etc envoyes de
Paris dans les ports de Toulon, de Brest et
de Cherbourg pour 1' rmement de navires
de guerre acthellement en categorie de
reserve ou en desarmernent.
Bordeaux, Marseille,•le Havre auraient
regu des orclres pour fournir a l'Etat des
transdorts qu'on prendrait a la marine
march an d e.
La parte importante de cette depeche
est celle oir it est di t que la France vent
avoir les bras entierement Wares en vue
des eventualites pouvant surgir au sujet
du reglement de la question egyptienne.
"

De nombreux echanges de depech es,
nous assure-t-on, out eu lieu ces jours
derniers entre Berlin, Saint-Petersbourg
et Le Caire, a.0 sujet de la demande presentee par les agents diplomatiques russe
et allemand, pour obtenir des commissaires a la Dette publique.
S'il faut en croire certaines indiscretions,
on aurait etc tres froisse en Allemagne
comme en Russie de la demarche faite
par Fir Evelyn Baring anpres de 'S. A. le
Khedive, a la suite des depeches de. lord
Granville.
M. de Bismark aurait tres hautement
declare y avait urgence de mettre
l'avenir le GouvernementEgyptien a l'abri
des volentes arbitraires du Gouvernement
Anglais.
L'inquietude serait tres grande aLondres
dans ces deux derniers jours.
Si nos renseignements sont exacts,M. de
Derenthall, Conseiller de legation, Consul
general de S M. l'empereur d'Allemagne
en Egypte, aurait recu pour instruction
d'obtenir du gouvernement egyptien,dans
un bref clelai,une reponse positive et favorable a la demande qu'il a presentee pour
qu'un Commissaire allemand fut adjoint
aux commissaires actuels de la Commission de la Dette publique.
Nous croyons savoir que la 4emande du
gouvernement allemand serait formulee
dans des termes qui pretent peu matiere
a discussion.
On nous assure que M. de Hitrovo,chambellan de S. M. 1'Empereur et agent et
consul general de Russie en Egypte, a
regu de son gouvernement des instructions exactement conformes a celles envoyees de Berlin a M. de Derenthall.
D'apres ce qui nous est affirms, les representants de l'Allemagne et de la Russie,
se basant sur le jugernent du tribunal de
premiere instance du Caire dans l'affaire
de la Dette publique, voudraient traiter
avec le Chef de l'Etat seul la question de
la nomination des nouveaux commissaires.
Si le renseign.enaent est exact, S. E.
•

Nubar pacha ne se trouverait pas seule- I
ment hors de cause, comme le dit le jugement, mais bien hors du gouvernement
egyptien.

Le Caire, le 16 deeembre 1884.

Une *eche Havas parvenue au
Caire ce matin dit que, pressentant un
La marche en avant de l'armee anglaise refus de l'Europe au sujet , des dercontinue a s'operer clans les conditions de- nieres propositions anglaises relatives
a la question egyptienne, le cabinet de
fectueuses que nous avions prevues.
II est certain que tous les officiers anglais Londres se disposerait a. revenir aux
tant de retat-major que du commissariat projets de lord Northbrook.
font les plus louables efforts pour mener
Nous nous demandons si c'est bien :
bonne fin les instructions cionnees par le
aux
et non pas : sur les projets du
lord general, mais que faire contre des
obstacles aussi difficultueux que ceux op- Haut-Commissaire qu'a voulu dire
poses par la oonfiguration meme du pays cette *eche, car it serait difficile de
qu'on a a traverser?
le nier, certaines dispositions des proEt cependant on n'est encore qu'un dépositions anglaises, notamment celles
but de l'entreprise.
qui Mit trait aux Domaines, a la Daira
et a l'occupation de l'Egypte pendant
Il avait RA question pendant un certain un certain temps font en realite partie
temps, et nous en avions rapporte la nou- des idees emises par lord Northvelle dans nos colonnes, d'une diversion brook.
par les troupes anglaises dans le Soudan
Quoi qu'il en soit, c'est la un signe
oriental pour faciliter la , marche en avant
qui indique clairement que 1'Angledu general Wolseley.
L'impossibilite on s'est trouve le gou- terre se rend enfin compte des diflivernement anglais de reunir le nombre cultes qu'elle va rencontrer et des resd'hommes necessaires a cette expedition,
ponsabilites. qu'elle assume, en meme
et la necessite de garder dans l'Inde tou.es
temps qu'il permet de prevoir le jour
les troupe8 disponibles,ont fait ecarter enoh
interviendra une solution equitable
tierement ce projet presentait•en outre des dangers serieux,attendu que toutes de la question egyptienne.
Il n'est plus possible de douter
les tribus, sans exception, qui occupent le
pays entre Berber et Saouakin, ont em- l'heure qu'il est des intentions forbra-se le parti du Mandi.
melles dont est anime le gouvernement
anglais dans le but d'arriver a la forDes, renseignerneets pulses a des sour- mation d'itn immense empire colonial
africain, chose qui, .nous devons le
ces anglaises 110UE apprennent que
sanitaire du corps expeditionnaire qui dire, nous parait bien difficile d'emlaissait fort a desirer a Wadhi-Halfa est Ocher. Massoauah, Saouakim, Berrelativement tres bon a Dongola.
beira et Zeilah rester.ont a 1'Angleterre, le Soudan sera bien perdu pour
Quelque hate cpie mette. l'armee du ge- . l'Egypte, et le chemin de fer de SaouneralWosypcern!,ta- akim a Berber, plus lard de Berber .
tration, it ne Nut pas compter voir com- a Khartoum, sera construit; tels sont
mencer sa marche par le Bayouda ou par ics premiers pas que fera l'Angleterre
Berber avant la fin du mois prochain au
dans la voie qu'elle est decidee a
plus teit.
parcourir jusqu'au bout.
.

Le sheik Saleh des Kababish, invite
par le moudir de Dongola a venir le voir,
a refuse de se rendre a l'invitation de Jawer Pacha.
Nous donnons la nouvelle suivante sous
les plus expresses reserves, Men qu'elle
nous soit garantie par un personnage en
situation d'être parfaitement renseigne.
Dans les premiers lours de decembre,un
envoys du Mandi, porteur d'une lettre autographe de ce dernier pour le grand
Cherif de la Mecque, serait arrive dans
cette ville.
Apres un court sejour, cet envoys serait
revenu a Djeddah d'ob, accompagne de
deux personnages de l'entourage du Grand
Cherif, it serait parti pour Constantinople.
Malgre tous les detnentis dorm& par la
presse anglaise de Londres, it est a cette
heure parfaitement etabli que dans certains centres musulmans de l'lnde, it y a
une tres gr inde excitation et qu'un mouvement insurrectionnel pourrait bien delater au premier jour.

II y a plus. Pour recompenser
l'Italie de son attitude a la Conference
de Londres et pour donner a cette
nation une .preuve de la reconnaissance.
que l'on ressent sur les bords-de la
Tamise poUr le Cabinet Mancini; il
paraltrait que l'Angleterre aurait, par
un traite ou une convention speciale,
reconnu a cette puissance le droit
d'occuper toute la cote africain de la'
Mer Rouge, depuis le port de Zoulah,
situe au sud de Massaouah, jusqu'a la
baie d'Assab, c'est4-dire pros de trois
cents milles anglais de littoral. L'Angleterre enserrerait ainsi, entre la colonie italienne au Nord et la colonie
anglaise au Sud, les territoires francais
d'Obock et de Tadjourah.
Nous ne devons pas ou plutot nous ne
voulons pas apprecier l'attitude prise
dans les circonstances actuelles par le
Cabinet de Rome ; les hommes et les
gouvernements passent, seules les nations restent. Quels que soient les
sentiments des hommes d'Etat qui pre-
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sident en ce moment aux destinees du
Royaume italien, quels que puissent
etre les froissements legitimes que peut
eprouver la France en voyant le godvernement de S. M. le roi Humbert se
ranger du cote du Royaume-Uni, l'oppresseur-de l'Egypte, et ce pour quelques mules de cotes arides, l'Italie
n'en restera pas moms la scour hienaimee de la France, comme Italiens et
Francais resteront toujours unis par les
liens de In plus fraternelle amitie.
C'est done le Soudan, scion toute
apparence, qui paiera a l'Angleterre la
rancon de , l'Egypte, car it est evident
que l'expedition du. general Wolseley a
moms pow but de sauver Gordon que
de prendre des gages en vue du reglement-- dans le sens que nous venous
d'indiquer — de la question egyptienne.
1
Les illusions que, jusqu'au dernier
moment, l'Angleterre avait conservees
sur l'apathie et rindifference de l'Europe a regard des affaires d'Egypte
sont tombees. Le marche que l'on
avait voulu faire a Londres avec le
cabinet Ferry, et qui consistait a intervenir amicalement dans le differend
franco-chinois pour en aplanir les dif•
ficultes moyennant le desinteressement
de la France dans la quesiion egyptienne, a piteusement echoue.
La here reponse du Parlement franpis a montre aux brouillons de Pekin
et aux insatiables de Londres que la
conduite reservee de la France n'etait
pas de la faiblesse, ainsi qu'on s'etait
plu a le dire, mais de la prudence et
qu'une, fois l'honneur du d rapeau engage, il n'y avait plus en France
des bonapartistes des monarchistes
ou des republicains , mais rien que
des Francais.
Le refus de l'Allemagne de vouloir
discuter les propositions anglaises
avant que la Conference du Congo ait
termine ses travau•x, prouve surabondamment que les grands Etats d-uvieux
continent se soucient fort peu de venir en aide a l'Angleterre.
D'autre part , la demande de la .
Russie et de l'Allemagne, en vue d'obtenir pour chacune d'elles une place
dans le conseil de la Dette publique,
est un indite certain de .'union de
l'Europe tout entiere dans cette pensee
que, seul, l'internationalisme peut faire
sortir I'Egypte du' chaos oh elle se
trouve actuellement plongee et assurer
son avenir.
Ou voit done bien que pas plus a
Saint - Petersbourg et Berlin , qu'a
Vienne et Paris, on n'est dispose a
tomber dans le piege que tendent les
Anglais, lorsqu'ilS proposent de neutraliser le Canal de Stiez,,tout en continuant a occuper la yank du Nil.
On n'est pas insense a ce point en
Europe de ne pas comprendre que

des .'instant ou it est possible de se
porter en quelques heures du Caire
au Canal de Suez, cette route maritime
appartiendra a celui qui tiendra garnison dans la capi tale de I'Egypte.
En résumé, plus nous marchons,
plus les evenements se deroulent, plus
s'impose cette verite que l'Egypte doit
etre libre sous le controle de l'Europe
et que le sejour prolongs dans la vallee
du Nil de l'armee civile etmilitaire
anglaise est un danger de mort pour ce
pays et ses colonies.
LA PRESSE TURQUE
ET ..'OCCUPATION DE TADJOURAH
L'Osmanli emet les considerations suivantes a propos de l'occupation de Tadjourah par les Francais :
La riouvelle de l'oceupation de Tadjourah,sur la cote d'Afrique de la Mer Rouge,
par les Francais, est confirmee. Cette occupation a etc precedes par celte de quelques points du meme, littoral par les Anglais: La Fnince n'a done fait , que suivre
l'Angleterre dans ces parages, pour defendre aussi ses interets et avoir un entrepOt
de diarbon et d'approvisionnernent's sur
la route de ses possessions dansl'ExtremeOrient.
La France n'est pas done aussi blamable qu'il parait de premier abord ; c'est
l'Angleterre qui a donne le mauvais eXernple. Cette consideration n'eMpeche pas
quo l'oceupation par -l'une et l'autre puissance de quelques points du littoral africain ne soit entachee d'i Ilegalite L'occupation de l'Angleterre est d'autant plus
injustifiable qu'il s'agit de lecidites appal!•
(imarit a fErnpire ottoman et dont l'administration,avait etc formellement transferee a l'Egypte, en vertu de firmans inaperiaux. Les autori ,,es egyptiennes n'avaient done pas le droit de se retirer de
ces localites sur les injonctions des Anglais.
Les journaux strangers deciarent que la
Sublime-Porte a protests contre (tette- occupation. Le gouvernement imperial a
certainement le &oil, de le faire, at i I l'a
fait assurement avec la dignite et le calme
qui le caracterisent, dans l'espoir quo ses
representations prod ui ron t, leur eflet.
Nous ne croyons pas que l'Angleterre ait
gagne beaucoup jusqu'ici en ne tom bant
pas d*accord avec la Sublime-Porte pour
l'aplanissement des difficultes egyptieEninleess.,em
pare slibreptic,emont, de quelques points du littoral africain, csperant
qu'en agissant.de la sorts elle sera a meme
de tenir en echec les hordes du Soudan et
de posseder des positions importantes sur
14 route des Indes:
C'est la certainement un mauvais calcul,
attendu que l'ami tie bienveillante de S. M.
leKhalife, vaudrait a celte puissance des
avantages mille fois plus considerables
que ces possessions precaires qui dispersent ses forces navales et l'obligent d'etre toujours sur l'al ► rte sur des points innornbrables du globe. U>q jour viendra, oir
elle s'aperceVrit a ses denims qu;i1 lui sera
impossible de les garder
Quoi qu'il en soit, cette conduite de
l'Angl(terre et le mauvais example qu'elle
donne ux autres, ne laisse pas d'être souverainement injuste, et elle merite une
protestation solennelle,
,

.
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LE MATERIEL DE GUERRE
FRANcAIS
On sail que depuis douze ans, en dehors
du budget ordinaire de la guerre, it a
fallu etablir un compte considerable pour
la reconstitution du materiel de guerre.
L' nsemble de ces edits forma le compte
de liquidation, regulierement oevert en
1874 et supprime de inenne en 1879.
Le rapport, que M. le marquis de Reys
"tient de deposer au nom de la commission
du budget, nous fournit le total definitif
des credits qui furent necessaires a la reconstitution complete de notre materiel
de g terse.
Ce total est, en nombre rond, de 2 millisrds 289,421,000 francs., repartis ainsi
qu'il suit.:
Francs.
1.186.574.000
Asti Ilerie
702.073.000
Genie
85.503.000
Subsistancr s
19 400.000
ux
26
477.000
R monte,
241.944.000
Babi Iletnent
20.250.000
Transports
1.000.000
.
DepOt de la guerre.
200.000
kiministration centrale
.

.

.

Jesqu'ici,i1 a eta &Tense 2,006,000,000f,
en sorte reste encore a employer
283 421,000 fr., dont 87,892,000 fr. pour
1885 et le surplus, soil 195,529,00 fr. pour
les exercises ulterieurs.
Parmi les depenses deja effectuees au
compte de l'artillerie, noes signalons plus
parti,•nlierement les suivan Les :
137 millions pour les pieces de campagne et le materiel roulant ; 208 millions
pour l'arrn Jai cl,ts ; 31 millions
poor rarineinent des cOles ; 37 millions
pour les batteries de sieges ; 32 millions
pour le harnachement des batteries attetees ; 141 millions pour les batiments
et inach•nes ;
25 millions pour le materiel roulant et
13 millions pour le harnachement du
train des equi pages ;
301 millions pour les armes a, feu portaLives et 128 millions pour les man.tions
de ces armes.
be genie a &Tense 368 millions pour
les fortifications ; 118 millions pour les
batiments mil Laires autres que ceux de
fartillerie, 18 millions pour les gares et
les quais d'embarquement , pres de 1
mil ion pour la telegraphie de campagne
et un peu plus de 2 millions pour les balIons, les pigeons et la telegraphie optique. Au titre des fortifications, c'est le
camp retranche de Paris qui a collie le
plus cher; son prix brut de construction
s'est eleve a 58 millions.
Le genie a encore a employer 170 millions, dont 45 au courant de cette armee,
et le rests dans les atinees suivantes, tant
pour rachevement de notre frontiere
dAfi insive de l'Est, du Nord-Est et des
cOlkis. clue poiir commencer et terminer
cedes du Sud.
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IZA LA RUINE
VII
UNE PETITE SCENE DE FAMILLE

Oui, je ne me sens pas bien. Ne dis
rien ; tout h l'heure, en raison de ma situation, je demanderai la permission de
me retirer : to coucheras ici ce soir ; je
crai s il'Otre Ilns mat cette nuit et je ne
ve r p is inllnir, ler marnan.
regardait sa title avec inda :
Al le
.

.

Ito

: ■ 11,ralt, yin! tolls les
pas de Lraite avec la Societe

Genscre Lettres

LES POMAKS DU RHODOPE
On a beaucoup ecrit sur les villages insoumis du Rhodope qui ont toujours persists dans leur refus de reconnaitre l'autorite du gouvernement de la Roumelie
Orientale
Quelques renseignements sur l'etat antuel des choses dans ce districtne seraient
pas sans interet.
En vertu du traite de Berlin, le district
assez considerable, connu sous le nom de
Ruptchus a eta adjuge a la province auto
nome. Neanmoins une cicquantaine de
villages situes du cote de la Rournelie
Orientate refuserent de se soumettre au
gouvernement de cette province et se
constituerent en une espece de republigne
sous la presidence d'un. certain Ahmed
agha de Tymresh, soupconne d'avoir pris
part aux affaires de Batak avant la 'derniere guerre.
(les villages possedaient une gendarmerie et meme des trihunaux par lesquels la
justice etait assez bien rendue. La raison
raise en avant par ces villageois pour justifier leur refus de reconnaitre le gouvernement roumeliote est qu'ils craignaient
d'etae envahis par des employes bulgares,
bien quel'immense majoritA de la population de cette contree soil mahometane. Le
gouvernement de la province autonome
reussit peu a pen a obtenir la soumission
de plusieurs de ces villages eta y instal ler
des detachements de police roumeliote.
En 1882, il n'y avait que 26 villages
comptant 3645 feux avec une population
d'environ 18,225 allies pour persister dans
leur refus en declarant, sur la menace par
le gouver ement de la pro since d'envoyer
des troupes, qu'ils s'opposeraient par la
force a la force. Les habitants de ce district qui professent presque tous la religion mahometane se nomment Pomaks
comme descendants des prisonniers du
temps des guerres avec les Polonais.
Comme Musulmans its out naturellement
une haine inveteree contre les Bulgares.
La culture du sot est tres-limitee, par
suite probablement du caractere montagneux du district; on ne seine qu'une
quantite suffisante h l'entretien des habitants memes. Leur seul meties, la contree etant tres-boisee, parait etre celui
d'abattre des arbres, qui sties en planches, sont ensuite transportes suit h Philippopoli soit dans d'autres villes de la
province. La longue dont its se servent
generalement est le bulgare; les hommes
parlent aussi le turc.
Le prefet de Phi lippopoll a ate envoys
recemunent par le gouvernement roumeliote pour s'informer des dispositions actuelles de ces habitants envers le gouvernement. Celui-ci n'a recu partout oil it a
ate que des declarations qu'ils ne youlaient pas se soumettre a l'autorite de la
province. La-dessus le gouvernement a
donne l'ordre,,de leur interdire l'entree
des villes roumoliotes, et pour assurer
l'execulion de cette mesure, le prefet a
recu l'autorisation d'employer au besoin

-

— Qu'est-ce qu'il y a done, Amelie ?
- Mme Tussaud, je disais a Cecile
qu'elle parait fatiguee, ce qui n'est pas
etonnant apres ce qui s'est passé, et que,
dans sa situation, elle devrait alter se reposer.
Amelie a raison, fit Tussaud.
On approuva, et Cecile et son amie
quitterent la table, et le diner continua
joyeusement.
A minuit on etait encore a table lorsque
Amelie descendit dire que Cecile etait malade et reclamait immediatement un medecin.
Chadi naturellement se leva et dit :
—Dans dix minutes it sera la.
Mme Tussaud dit h son marl en pleurant :
C'est a la suite de cette secousse....
Pauvre enfant ! Tussaud, Tussaud, j'ai
peur.
— Bon Dieu ! exclPrna Tussaird en
frappant sur Ia table, s'il arrivait mallreur
notre Cecile, aussi vrai que je m'appelle
Tussatid, je le tuerais.
Lorsque le medecin arriva, sa consultation ne fut pas longue, it declara a la
Mere quo les penibles emotions par les—

. •.
La Pall Mall Gazette complimente lord
Northbrook sur le courage qu'il a mon-

tre en avouant que son programme passé
ses, et dont la publication doit commencer
avait eta insuffisant ; elle espere qu'apres
au mois de janvier.
avoir eta pousse par l'opinion publique
•
•
retablir la suprematie maritime de l'A.nLe gouvernement chinois, voyant que
gleterre, le premier lord de l'amiraute ne
les defauts grands et petits de ses soldats
renoncera pas a cette tache, des que l'attention que le pays porte a cette question l'emnechent de vaincre, a fait afficher
dans tons les camps la proclamation suiaura di minue.
vant, redigee par Tchen-Fang-Sieng, gepar
le
Quant an programme ex tiose
gouvernement, la Pall Mall Gazette l'ap- neralissirne a Womoung et commandant
prouve avec la reserve que les navires, en c hef des fortification exterieures de
qu'on se propose de construire en cinq Yang-Tsze-Kiang :
On sera decapite pour avoir montre de
ans, devraient etre termines en une seule
la
lachete.
campagne.
On sera decapite pour avoir fourni des
be journal radical demande en outre
renseignements
concernant les affaires
qu'au lieu de 30 torpilleurs on en construise 100, qu'on augmente le nombre des militaires.
On sera decapite pour avoir repandu des
croiseurs rapides et qu'on y ajoute un
grand nombre d'eclaireurs de dimensions bruits tie nature a effrayer les troupes.
On sera decapite pour avoir vole et s'etre
moindre que les eroiseurs.
enfui ensuite (sic).
convient egalement d'augmenter les
On sera decapite pour avoir fait partie
munitions de guerre et les approvisioaned'une
societe secrete.
ments pour l'arenee et la marine dans la
On
sera
decapite pour avoir outrage les
meme proportion que la flotte. En som.
femmes.
me, le gouvernement, ajoute la Pall Mall
On sera decapite pour avoir vole chez
Gazette, aurait dri demander un suppleles habitants.
ment de credit de 11 millions, c'est-a-dire
On subira une peine corporelle pour
juste le double de ce qu'il a dernande.
s'etre mal conduit dans le rang.
. • .
On subira une peine corporelle pour
s'etre
montre paresseux aux exercices.
La comparution devant la police-cour
On
subira une peine corporelle pour
de Dublin, d'un nomme Frederick Allen,
avoir
interprets stupidement les ordres
affilie a la societe revolutionnaire de la,
des
chefs.
Young Irlana, a amens des revelations tres
On subira une peine corporelle pour
inquietan tes.
Frederick Allen est accuse de conspirer avoir fait les rapports apses le moment
depuis 1881 avec beaucoup d'autres Irian- fixe.
On subira peine corporelle pour s'etre
dais pour provoquer la guerre civile en
enivre
et avoir cause du desordre.
Irlande et y detruire l'autorite de la reine
On
subira
une peine corporelle pour
Victoria.
s'etre
absents
sans permission.
Des lettres saisies sur lui, it resulte que
On
subira
une
peine corporelle pour
le complot se poursuit activement encore
avoir
joue.
a l'heure qu'il est. Il est constamment
question, dans ces lettres, de fusils et de
revolvers dosignes sous des noms de conAudiner de gala donne par l'empereur
vention, tels que g vaches, veaux n etc.,
d'Allemagne en I'lionneur des plenipoet le nombre des affilies, les details de leur tenti aires et des delegues faisant partie de
organisation et de leur programme s'y la conference, es invites etaient au nomtrouvent e poses tout le lo• g. II n'y a pas bre de quatre-vingts.
Avant le diner, l'Empereur s'est fait premoins de 332 Allies dans le seul comte de senter chaque delegue par l'ambassadeur
Kilkenny.
ou le ministre dont il etait le conseiller.
A table, l'Empereur etait place entre le
L instruction du proces de Frederick
Allen continue au milieu d'une emotion prince heri tier et le prince Guillaume; de
cote, se trouvaieni les princes
indescriptible, car le gouvernement an- chaque
royaux, les gene- raux, les ministres et
glais croyait avoir definitivement detruit
les hauts fonctionnaires de la cour.
toutes les societes secretes qui conspirent
En face de l'Empereur etait place le
prince de Bismark, qui avait a sa droite
contre le gouvernement,
les am.bassadeurs d'Itatie, de France et
d'Angleterre, e a sa gauche, ceux d'AutriLe prince ee Bismark vient de decider che et de Turquie.
Les autres membres de la conference
qu'une somme assez considerable, qu'on
venaient a la suite, de chaque en -LA. A ucun
distraira du revenu annuel de la fortune toast n'a ate porte, mais apres le diner, it
du feu roi de Hanovre, sera consacree
y a eu cercie chez l'Empereur.
augmenter le nombre des jeunes savants
allemands qui explorent les contrees les
D'apres une correspondance du Gallimoins counties des differentes parties du
gnani's
Messenger, le prince imperial d'Allemonde.
magne, qui s'est jusqu'a present tenu
En outre des relations et renseigne- recart du gouvernement, aurait presents
ments particuliers que ces explorateurs quelques observations a M. de Bismark
devront adresser a la nouvelle division sur ses derniers discours, et l'aurait engage
htraiter le Parlement avec plus d'affabilite.
coloniale a creer au rninistere des affaires
On assure que le chancelier aurait pris ces
etrangeres, its auront a rediger des recits observations
en mauvaise part et serait
de voyage qui paraitront dans un organe plus que jamais decide a, persister dans sa
special, aux attaches ouvertement officieu- ligne de conduite.

quelles la jeune femme avait passe produisaient en elle une commotion telle,
que sa delivrance allait en etre avancee,
et qu'a cet effet it ne quitterait pas son
chevet.
Sur la demande de Tussaud, s'il ne
craignait pas quelques redoutables complications, it repondit qu'il ne pouvait se
prononcer.
L'etat flevreux, surexcite, dans lequel ii
trouvait Cecile, l'inquietait ; mais it resterait la, les parents pouvaient done 'etre
tranquilles. Tussaud consentit a aller se
toucher, car it etait inutile.
Adele et Amelie resterent pres de Cecile, prates a aider le docteur. Chadi insinua bien que tout etait pour le mieux,que
si Mme Cecile mettait au monde un beau
garcon, it valait mieux feter son entrée
dans la vie par une belle chanson, —cornme pour Henri de Navarre
et attendre
les resultats a table ; d'abord, ca pouvait
etre urgent ; si le docteur avait besoin de
quelque chose, it aurait ainsi du monde
sous la main. Mais l'idee ne germa pas,
'Inquietude etait visible, et la raison en
etait assez nateri lie : c'est que Cecile en-

grossesse. A cela, Chadi voulant ramener
sinon la gaiete, au moins la tranquillite,
raconta que Voltaire etait venu au monde
ainsi, et que pour cela if n'en etait pas
most plus jeune.Rien ne reussit, et Chadi
dut prendre le bras de Louis Paillard pour
retourner chez lui.
CO. fur: une nuit cruelle pour les malheureux parents. Tussaud, devore d'inquietupe, ne pouvait dormi• ; it se leva
afin de savoir des nouvelles ; it trouva sa
femme et Amelie en pleurs ; l'etat de Cecile etait rapidement devenu tres mauvais
et, a un moment, la mere vit bien que sa
fille etait entre Ia vie et la mort.
II fallut employe les procedes les plus
dangereux, et la pauvre Cecile mit au
monde un enfant mort. Au matin, elle
etait delivree ; elle reposa et l'on etait enfin rassure ; mais, lorsqu'elle s'eveilla, it
fallut en toute hate courir chercher encore le niedecin.
Cecile etait delivree, elle n'etait pas
sauvee, car, apres l'avoir observee attenLivement, le docteur eut un hochement de
tete significatif, Une maladie grave, des
plus graves, se declarait. A dater de ce

de la jeune femme, le Mire ne la quittait
plus, elle n'entendait, ne comprenait ni
ne reconnaissait persoune ; parfois, devant sa mere epouvantee, elle se dressait
sur son lit et semblait chercher a ses cotes
en disant :
11 est mort... Il est froid... Maurice,
Maurice, m'entends-tu
Une fois elle montra le coin de son alcove, en s'ecriant :
Lh, la , arrachez-le done, ils vont le
guillotiner. C'est son cadavre. Voyezvous, ils le guillotinent.
Elle jeta un cis effroyable et retomba
sans connaissance dans les bras de sa
mere epouvantee.
Le lendemain de la fête, apres la delivrance de Cecile, alors qu'on esperait
qu'elle allait se trouver mieux, Amelie
avait demande a Mine Tussaud la permission de se retirer pour s'occuper des affaires de son frere dont elle esperait la
prochaine mise en liberte. Adele l'avait
chaleureuseinen% remerciee et lui avai' dit
qu'elle pouvait prendre tout le temps qu'il
lui plairait. Amelie avait ate an Palais de
justice; cette fois encore ellen'avait trouve

trait a peine dans son septieme m ois de

jour, la flevre avait bouleverse le cerveau

que le greffier, mais biers change d'allure

la force. Or, cette disposition n'a pas ate
executee.
Pendant cet automne, les 26 villages en
question out ate defrnitivement annexes a
la province de Salonique par les autorites
du district de Nevrocop , agissant sans
doute en vertu d'instructions superieures.
Vers la fin du mois de septembre, les
autorites militaires turques ont opera la
conscription dans ce nouveau district et
70 recrues oni eta levees.
Le gouvernement de la Roumelie-Orientale avait sans doute connaissance de ce
fait, mais taut qu'on a p-i le constater, aucune demarche n'a ate prise, et l'affaire
semblait etre traitee avec une grande indifference.
Les « Pomaks » sont presque tous alines
de fusils Sneider, Enfield, Peabody Mar
tini, etc. Its semblent aussi avoir des munitions en abondance.
Avant la guerre turco-russe, ces montagnards avaient le caractere de brigands et
de voleurs, mais le vol parait maintenant
completement extirpe.
Apres la guerre, les Russes ont occupe
le district et ont dresse des plans de tous
ces parages, mais les routes sont tellement
difficiles qu'ils n'ont pu transporter leur
artillerie de campagne que sur le dos de
mulets.
AINSMISIMIIIMMUMMINIMMO
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Les affaires du Bechuanaland sont sur
le point cretre terminees, c'est-a-dire que
l'Angleterre ne serait pas faehee d'annexer cette vaste contree a sa colonie du
Cap. La prise tie possession de la Nouvelle-Guinee a decidement mis le lion britannique en appetit !
En effet, les flibustiers Goschen ont accepte les conditions des ministres du Cap,
qui demandaient l'annexion. Its ont consenti a quitter le territoire Montsioa;mais
on croit que le gouverneur du Cap, sir
Hercule Robinson et beaucoup de colons anglais s'opposent a ces arrangements
Peut-etre ne les trouvent its pas suffisamment avantageux, car on ne saurait
admettre que, s'il avait le plus minime
interet a s'annexer le Bechuanala,nd,John
Bull serait assez insouciant pour negliger
de le faire.
Peut-etre veutLil seulement se faire
prier pour pouvoir dire ensuite qu'il y a
ate contraint, ou pint& prefere-t-il guerroyer un peu afin de s'emparer de tout le
Transvaal.
.•
Pen-Yu-Lin, commandant en chef a
Canton, I'un des chefs les plus ardents du
parts de la guerre, vient de recevoir l'ordre de prendre le commandement de l'armee imperiale au Tonkin et de se concerter avec Luh-Vinh-Phuoc pour faire un
nouvel effort pour reconquerir ce pays.

—
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TELEGRAMMES
Agences lildavas et Reuter)

Paris, 14 decembre.
Eugene Pelletan est mort.
i.e bruit court que le Gouvernement anglais, prevoyant un insucces,se disposerait
a revenir au projet presente par lord
Northbrook.

(Havas)

Londres, 15 decembre.
On croit que ('explosion a London
Bridge a ete produite par la dynamite. II
y a eu beaucoup de degats dans le voisinage ; mais personne n'a ete blesse
On mande de la Corse qu'une regolte a
eclate a l'occasion d'un banquet offert au
resident britannique.
Le Ills du roi et six ministres ont ete assassines. Le roi s'est refugie dans les
montagnes. Les residents strangers sont
en sUrete.
Une canonniere est arrivee.

(Reuter.)

Paris, 15 decembre.
pretend
que le prince de
Daily
Nets
Le
Bismark voudrait en Egypte un peotectorat britannique ou une annexion, et qu'il
en fit meme la propoSition aux precedents
Cabinets, laquel le proposition filit refusee
par Angleterre, qui craignait de provoquer
d'autres tentatives de rupture du state quo
en Orient.

(Havas).

Alexandrie, 15 decembre.
Unifiee, tours de deux heures

ETRENNES 1885
La maison F. Frances a l'honneur d'informer sa nombreuse clientele que son exposition annuelle de jouets d'enfants 2 de luxe et
d'utilite » aura lieu le dimanche 21 decembre.
Ouverture des rayons de maroquinerie et
d'articles de Paris.
Arrivage considerable de tissus a tons les
comptoirs.

GRAND CHOIX

DE GUIPURE D'ART
Tous les articles seront vendus a des prix
exceptionnels de bon marche.
NOTA.— Distribution de ballons.

FAITS LOCAUX
L'audience civile du 15 decembre 1884,
etait presidee par M. Vercamer, president;
MM. Law, Grubiczy,Mohamed bey Osman,
Abd-el-Kader bey, juges, ,assistaient.
59 affairesetaient inscrites au role, dont
34 nouvelles.

WEZINW215,-NAMEMUP-Of5Z17127,' Matrinr=

6 affaires ont ete plaidees au fond.
4 affaires ont ete rayees.
10 jugements ont ete prononces.
Le docteur Chaumery vient d'être nomme
membre de la Societe de medecine publique el d'hygiene professionnelle a Paris.
• Le docteur Brouardel, president du Comite consultatif d'hygiene de France, et le
docteur Proust , inspecteur general des
services sabitaires, fonctions dans lesquelles it a remnlace le regrette docteur
Fauvel, ont ete les parrains du nouveau
societaire.
Cette marque de distinction , qui temoigne combien les merites du docteur
Chaum exy sont apprecies par ses collegues
du Corps medical de France, causera en
Egypte, on it parait s'etre definitivement
fixe avec sa famille, une veritable satisfaction aux nombreux amis de notre sympathique compatriote.
Nous aeons be plaisir d'apprendre que
M. Jacques Pincherle, caissier an Credit
Foncier Egyptien, vient de recevoir la
decoration d'officier de la Medjidieh.
Une revue des troupes anglaises a eu
lieu dans la matinee h l'Abassieh.
&.-2.aeliafewewitamliftmEwrilMasmitasitiat
Nous apprenons la mort de Aladame
Aurelie Pagnon, veuve Joseph Breton,.
spouse Vernet, decedee dans la 82me
annee.de son age, le 2 decembre dernier,
Bou rg-de-Peage (Dreme )
Nous adressons particulierement
pression de nos condoleance a l'excellente
famille Breton dont les enfants viennent
de perdre en la defunte leur aieule et
bisaieule.
Madame Vernet, veuve Joseph Breton,
etait la mere de feu Claude Alexis Breton,
un ami dont l'aimable souvenir est tou jours viva It dans noire cceur, un homme
de bien sur la tombe duquel tous les pauyres out pleure,mort en exil a Alexandrie,
le 29 mai 1878,au moment meme on l'amnistie allait lui rouvrir les portes de la
France, saPatrie bien-aimee.
'-`0M5MMOMEMOS.V.
r-r.,11IMUML....1,
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Les deux representations donnees dimanche au Politeama par la troupe des
freres Amato ont eu un. tres vif succes.
Ce qui a surtout ete fort gonte, c'est la
pantomime qui clot be spectacle ; cette
espere de feerie represente, croyons-nous,
une fete a la cour du Mikado ; les divers
tableaux en sont brillants et animes ; les
costumes tres gracieux et fort bien portes
par les jeunes et gentilles ecuyeres.
Tous nos compliments aux freres Amato
pour l'intelligence avec laquelle its ont
concu et font executer cette amusante
pantomime qui, etant donne le conflit
franco-chinois, a aussi le merite de l'actualite.
Ce soir, lundi, a lieu une grande representation extraordinaire au benefice de
TONY, l'amusant clown imbecile. Cette

AMY.7:=,

simple annonce suflira, nous en sommes
persuades, pour determiner tout le monde
it se rendre ce soir au Politeama ; inutile
se dire cine le programme de cette soirée
sera avant rout bouflon ; quant aux merites de l'execution, cela regarde Tony;
nous pOuvons done etre tranquilles a cet
egard car, eerles, it ne faillira pas a sa
mission de faire rire le public; done, avis
aux amateurs.
741,20211a:982MteeVre&Nrhli
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tits petits marls, bien nags et bien tendres, toejours prets a roucouler la chanson d'amour avec leurs femmes, qui pour
le moment n'en ont pas le temps.
Tres-bien aussi madame Jordanis, qui
sous les traits de Catarina, femme de Patagues, sail dans tous les pays et sous
tons les gouverneMents faire monter son
marl tres-rapidement aux plus hautes,
dignites.
Somme toute un bon succes, et une
charmante soiree, que le public tres-elegant et nombteux a soulignes de ses vifs
applaudissements.
.41,22M12,411222kW2F41t,

Alexandrie, 14 decembre 1884.
Nous venons d'assister a la representation de, la Princesse des Canaries, musique de
Ch. Lecoq. Avant de fierier de l'execution
de cette operette, nouvelle pour l'Egypte,
nous sommes forces de remercier MM.
Boni et Soschino et leurs artistes, qui accomplissent un tour de force presque incroyable pour satisfaire cette hydre aux
mille tetes qu'on appelle le public.
En effet, chaque deux soirs ces messieurs nous donnent une nouvelle production, et, apres six representations, nous
voila a la quatrieme operetta nn s'imagine
aisement tout le tracaS, be travail et les
frais qu'entraine un changement de spectacle aussi rapide.
Cela dit, revenons aux Canaries, qui,
divisees en deux parties comme tant d'autres pays, virent un jour Ia lutte epique
des generaux Bombardos et Patagues.
C'est sur la rivalite de ces deux hommes
de guerre, formidables autant que diplomates, que route Faction de la piece. L'un ,
Bornbads,chemturl
trene la descendante des rois lee;itimes,
tandis que Patagues, dans son interet de
premier ministre, veut y maintenir le
prince usurpateur.
Chacun d'eux tour a tour domine la
situation qui, tres cornpliquee, fourmille
d'incidents du plus haut comique, jusqu'au
moment oil Patagues, devant la realite
s'avoue vaincu, tout en esperant que la
fortune politique, c'est-a-dire sa femme, le
remettra un jour a flot.
La-dessus M. Ch. Lecoq a emit uue musique des plus gates, que les artistes de la
troupe de MM. Boni et Soschino interpretent. a ravir.
Comme toujours, madame Sauveur s'y
montre chanteuse et comedienne accomplie, eL, madame, Deligny, une paysanne
princesse a croquer, la seconde admirablement. Elles nous ont fait rire aux
harmes dans la scene du deuxieme acte,
ou sous le costume de deux espionnes an glaises elles parodient cette eccentric nation

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTtS
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

AU TAPIS ROUGE
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
Et rue du ChdteauTd'Eau, 54. 56 et 58
Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS
ROUGE ont l'honneur d informer leur clientele
qu'ils viennent de terminer leur

AU CAIRE

AVIS
Le huit decembre courant,il a ete forme
une societe en now collectif, sous le titre
Compton d'Epargne et de Credit en Egypte; ayant
pour but la vente,soit par payements echetonnes, soit au comptant, de valeurs it lot
et notamment d'obligations du Credit
Fonder de France, ainsi quo des villes de
France on de Belgique et d'Italie.
La raison sociale de ladite Societe est :
.

A. GONY et P. LORMANT
Cette Societe, eommencee ce jour,prendra tin le 31 decembre '1889.
Son siege social est au Caire.
La signature sociale sera celle de chaque assecie apposee separement et simultenement.
Le capital social, soil cent mille francs, est
depose a la Banque Impe'rictle Otiontaiie(agence
du Caire).
L'ac,te de Societe est enregistre litteralement en cette Chance lerie.
Le Caire, le 11 decembre 1884.
Le Chancelier,

Paul TAILLET.

Wendu presque pour rien
Un lot de Gants chevreau, toscane et

,

1, metre
Un lot de tissus coton et fil pour robes

zephir,foulard,toile de Vichy reduit
Un lot de chemises de nuit p. homme,
Fchirt lug, pi qu r e s rouges, long.1 m.
20, rednit
Un lot de chemises toilo coton, plastr.
cceur, pour en.:ants de 12 a 16 ans
1 45, 6 ail ans
Un lot de chemises extra s .hirt. col,
poignets,devaat toile fil,valant 6 fr.
reduits
Un lot de rubans, franges passement.
galons, article de 1 a 7 fr. reduit le

metre a
Un lot de draps toile ménage pur fil

10
35
3 10
9 70
85
1 05

2 70

45

2 75

Inagasin Universe!
(EN FACE LA_ POSTE EGYPTIENNE )
CAIRE
Miss en vente des Chapeaux pour
hommes des premieres faJrique unglaises.
Les jouets et objets ,Ae trantalsie
haute notaweaute seront mis en vente
prochainement.

FOKSCHANER & N. SANUA
EXPORTATION — IMPORTATION

Maison de change, Encaissements et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Pacha.

1 15
2 85
JOSEPH COHEN
Articles de Chine et du Japon,
25 Tapis
de Smyrne et de Poise, Brodeanciennes et modernes, Objets
465 ries
d' Art, AntiquitAs.

lessive, 2 m. '75 sur 1 m. 60,reduits
le drap.
Un lot de draps de maitre sans conpur fil, ourlets a jours, 3
m.50 sur m, 40,
Un lot de nappes bon linge domasse pur
fil,depareiliees,defraichies,reduitesa
En dehors de ces lots, toutes les marchandises d'ete et d'hiver ont subi un rabais considerable.

9 80
1 70

Envoi frauco au-dessus de 25 tr.

.

Les deux reles de Patagues et Bombardos sont tenus par MM. Cretot et Claudius, el, jamais genera,ux d'operette
ete si bien representes. Pour le premier
nousn'auriOnSqu'aTepeter -le-s eloges,
qu'il merite a chaque nouvelle production
et le second nous fait vivement desirer
de le revoir souvent sur la scene.
MM. Richard et Perret font deux gen-

Chancellerie du Consulat de France

INVENTAIRE ANNUEL
suede, clairs et demi- teintes, defrichis, la, paire
Un lot de bas et chaussettes unis at
rayes et ecrus, la paire
Un lot de serviettes clamassees pur fil,
bon linge,panissiere 112 blanc,la 1/2
douzaine,
Un lot de Services damasses pur fil,
72 serviettes et la nappe, le service
reduit
Un lot de fantaisie pur laine, largeur
1 ra.10, armure, unie coul.et noir,
art. de 3 3 4 fr. le me re
Un lot de soieries unies et fantaisie,
surah, satin coul.et noir, reduit le
me re a
Un lot velours broths nolr, coul. uni
et peluche soie. article de a 6 fr.

al
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ANTONIO VERONESI
fonclee en 4 853

MAISON DE

CONFIANCE

azar TtIre et, Per san
HAN HALIL — °AIRE
liA4P,="MiAME4AtMMXTRAVWXWMINIMIL

JOLIS APPARTERIENTS

IMIONIMA

Iouer, donnant sur le
s'adresser au bureau du
du journal.
6101111111r

R

et Chambres
meublees
l'Esbekieh;

Isimedsmn weigairarxmormarss

t-Pepilt d/herlogerle, bijouterle e
joaillerie

69707,21-47013'01"

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

ANINDINE DESIIIRIERS

Mouski, an zoramenernent de la rucneuva.
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Gergures, Crevasses, Boutous, arlaigeaLas
Irritations occasionnees par le Rasoir
Deslauriers CunazTE,51, rue de Clery, Pais
ET CI100 TOGS LES PRARMACIENS F.T l'AEFEMEUES
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C'est la sceur de l'assassin de l'affaire
a son egard. I1 lui avait dit :
de la rue de Lacuee.
— Mon enfant, it faut renoncer a l'esA Tors elle se leva comme une folio ;
poir que nous avions donne ; des preuves
elle
essuya ses yeux du revers de sa manaccablantes sont venues fondre sur votre
che, et elle dit d'un ton farouche :
frere. Maintenant, c'est la justice qui sta— Non ? non ! vous mentez. Mon frere
tuera sur son sort.
n'est
pas un assassin.Je suis la sur d'un
On juge facilement de l'effet que pro , luihonnete homme.
sirent ces paroles. Amelie s'accrocha au
Et, les yeux egares. pale, echevelee,
dossier d'une chaise pour ne pas ton-ber ;
des larmes abondantes jaillirent de ses elle se sauvr pour courir chez son amie
Cecile. C'est pros d'elle qu'elle esperait
yeux, et elle repeta en sanglotant :
trouver espoir et consolation. Un jour,
— Des preuves accablantes. II sera juge.
proche encore, Cecile ne lui avait-elle pas
Oh ! mon Dieu ! mon Dieu ! mais nous
dit, lorsqu'elle racontait que accusation
sommes done maudits !
qui pesait sur son frere ne tenait que
Le greffier fit un signe au garcon de buparce qu'il refusait de repondre sur l'emreau qui l'entraina hors du cabinet. La,
ploi de son temps, pendant la nuit du 20
dans le grand couloir, elle tomba sur le juin, qu'elle faiderait a be sauver ? Elle
bane et, pleurant, elle se laissa eller au entendait encore les phrases ; elle avait
desespoir. Elle se releva tout a coup sur dit
un mot qu'elle entendit.
« — Et parce qu'il ne peut pas dire
l'emploi
de son temps,parce que personne
Les gens apileles au parquet pour leurs
ne peut affirmer qu'il n'etait pas dans la
affaires avec compassion cette fit le, jeune,
belle, qui pleurait et gecnissait dans un maison du crime, on be tient enferm'e ?
» — Mais oui ! avait-elle dit.
coin ; its s'informaient aux garcons de bu» — Oh ! le pauvre bon, brave et loyal !
reau et, entre deux aanglots, la pauvre
fine entendit un garcon qui repondait a s'etait ecriee Cecile ; ne crains rien, Arno, lie, nous sauverons ton frere.
voix basse t

Le juge m'a fait esperer qu'il sortirait.
— Moi, je to l'affirme.
» — Que veux-tu dire ? »
Et Cecile avait (lit a mi-voix :
—Je me perdrai, mais qu'importe ! si je
le sauve.
A cette heure de desesperance, en courant chez son amie, elle se rappelait ce
dialogue ; Cecile savait quelque chose qui
pouvait sauver son frere; it suffisait done
qu'elle apprit qu'iletait tout a fait compromis pour qu'elle n'hesitat pas a venir declarer an juge ce qui devait be justifier.
C'etait le dernier espoir de la pauvre enfant, et a mesure qu'elle arrivait pres de
la rue Saint-Francois, elle avait plus
d'assurance ; it n'y avait plus de doute
qu'un mot de Ce'Tile ne sauvat son frere.
Lorsqu'elle arriva chez les Tussaud, c'etail an moment le plus aigu de la crise ;
Tussaud sanglotait, Adele pleurait et
priait, et une des jeunes bonnes dit a la
jeune fille etonnee que l'on croyait que
madame Cecile etait perdue.
Ce n'etait pas seulement pour son frere,
c'etait bien aussi pour sa pauvre amie que
la malheureuse j eta uneri deehirant

— Ah ! nous sommes tons maudits ; it
est perdu...
Et elle tomba sans connaissance. On
s'empressa autour d'elle. Louis Paillard
qui, des les matin, etait venu pour savoir
des nouvelles., s'occupa specialement d'Amelie qnand elle revint a elle. Il voulut
la consoler sur le sort de son amie, lui disant que les parents affoles s'exageraient
la situation fort grave cependant de Cecile ; mais tout espoir n'etait pas perdu.
Elie l'ecoutait et le regardait comme
hebetee... Louis craignit un moment que
la malheureure ne fat devenue folle, tant
son regard etait strange; it allait insister sur la maladie de Cecile , lorsqu'elle
l'interrompit :
- Mais ce n'est pas seulement pour elle
que je souffre.... ; mais mon frere est
perdu.
Ce fur: Paillard qui, cette fois, n'y comprit rien, et lui demanda qu'elle voulfit
bien s'ee:pli quer.
A tors la dauvre belle raconta en pleurant Ia terrible accusation qui pesait sur
son frere.
Cet aveu fit bien un pen tressaillir be
jeune homme ; mais it se remit aussitot

les affirmations de la jeune fine le persuadaient qu'il y avait la une erreur, et,
comme un courant sympathique exestait
déjà entre, eux, it la consola en l'assurant
qu'i l allait se consacrer tout en tier a alder
a Ia justification de Maurice
Lorsqu'elle lui dit qu'elle revenait du
parquet avec une nouvelle desesperante,
mais qu'elle comptait sur ses amis pour
sauver son frere, et elle trouvait sa Cecile
presque mourante.
•— Mais pourquoi n'avoir pas, des be jour
ou madame Cecile vous dit cela, edge
qu'elle vint immediatement le declarer
au juge d'instruction.
— Elle me l'a offert, monsieur ;
ce jour-la, le juge m'avait donne l'assurance que mon frere allait sortir be soir
ou le lendemain matin, le vrai coupable
Rant trouve.
Mieux valait toujours cette justification
— Mais je vous ferai observer qu'i I avail
ete convene entre Cecile et moi que nous
n'emploierions ce moyen qu'a la derniere
extremite.
— Pourquoi :
(A sutvre).
ALEXIS 130U VIER.
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LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART
Madame veuve H. Mario, seule proprietaire des Magasins connus sous le nosh de Modes Pa•isEleouneN, a l'hoimeur de pr6venir sa nom breuse
qu'elle met en cents=
des Orix faa ➢ aletax de bon Huarehe.
jour, toutes les marchandises provenant des meilleures maisons de Paris
La rente ne durera que tres peu de'temps, et les objets seront cedes de 20 a 50 0[0 de rabais stir les prig de .'abrique.
On accepterait des offres pour la vente a l'amiable de toutes les marchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements..
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U A L'ILE DE RHODES

VICHY

1

22,I
1 31Adminstrao

-, PARIS, Bd. Montmartre,

1

Grran.olegrille (42 e ) engorgement du
role et ile la rate.
Flopital 131 e) allection des voies digestives.
Celestiris (14e) vessie, reins, gravelle
goutte.
Flau.teri-ve (15°) goutte albumineus.
Mesdames, Anemie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Proprie'te et contrite de P Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artiticielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

Sidisslinamitt.

PETITE vILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE

RAKC5CZY

AU BORD DE MER, AIR PUR,

Grande propriete, a vendre ou a louer,
se nommant mengaviy, route pitoresque,
trois quarts d'heure de Ia ville,ayant envi•ou 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 prop•iete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse gardee.
P >ur tous renseignements, s'adresser
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes I Turquie d'Asie ), ou a M. Louts
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).

HUIT VDAILLES
Proprietairest de Is source:

FOURESSEUR de LL. AA. Ms PRINCESSES
Du LO

I-FAA-Rig:UGC AilateAlilIVIALF,
LE MR%

Se metier des contrefacons.

E. J. FLEURENT

Pastilles Digestives.

(En lace du Credit Lyonnais)

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

VINS SPIRITUEUX, BIER ES, PROVISIONS & CONSERVES

RUE MOUSKY

J'aie I'honneur d'informer ma nombreuse
client le que je viens de recevoir un grand
assortiment d'yeux adificiels, de jumelles
de theatre, de marine et pour militaire ainsi
qu'un immense •hoix de lunettes et pince-nez
en or.
G. SUSSMANN.

111023122491

1298251:

---

ears LOSER frers de Rada.nest
si
Eau purgative Budapest(Hongrie) analysee par l'Acaderni , d'Etat de Budapest par les profesSeurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee
par les plus celebres medecins a cause de l'abondanee de ithion qu'ePe contient• et qui est indiquee con re les maux d'estornac et dela vessie. Eti yenta, dans toutes les pharmacies et les
de , ots d'eaux minerales.
Repr.sentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an 0 ,1.ire, chez B. FTNCHRR et Cie
11•66=51iM,
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ALEXAfiriRlE 'ET LE CAME

Seul representant et depositaire en Egypte de la HERE DE STEINFELD
Depot tkneral.
Vente en felts et en bouteilles.

Reparationg. darts les 24 heures.

Wente par sentailite de 100 it SOO flints.
sammorpasanwermuutaasorsoveliammot

DepOt a la suceursale, ancienne maison FRANCES, derriere le café
PASSE, au Caire.
AININIIKINIMINIIIIIMIRE1111111111411MIIINEMee

MALADIES DE i'ESTOMAC
DIGESTIONS DIFFICILES

POUDRES ET PASTILLES

.

PATERSON
AU BISMUTH ET MAGNESIE

DIPLdME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
guerksent les maux d'estomac, anque d'appetit,
digestions laborieuses aigreurs , vomissements,
renvois. coliques ; Mies regulariscnt les fonctions
de l'estomac .tt des intestins.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,
et dans les pr. Pharmacies de France e' de l'etranger.

Exlger sms les etiquett ,sIP Timbre du Goetwernement
Frangai• et la •igoatore s .7. 1FAVAIID.
Poudres, s fr.:— Pa- tines, fr so franc()

Gros et

Detail

On se pharge de l'exp6ditiozi par poste di
tuute conamanda

Agent de la Masson :
Pommery et Greno.

—

Reims

Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Braises, Fcripti (l rolirets

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vins du
Rhin et d'v spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Couvent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, ,aint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de la Hdvan e, marques Partagas,
C,abanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.;
tabac.
Parfurnerie francaise et anglaise, The
de la Chine et de l'Inde, Café, Moka
en balle, colis postaux, Charcuterie francaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, Terrines de Strasbourg, de Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.

EAUX MINERALES NATURELLES
Caran[ies fraienes par eartikals d'origine legalises

Vichy, Orezza, Poograes, Conretr,cevilie et 30 anti-es sources. — St-Gadmier,
Hadoit a Refuse des eaux de table.—Gla-

eieresde families, nitres et rafraieissoirs, Cognaes raps. —Lora in

Peron.

VIN

DE

BELLINI

et dans les

pr. marinades de France et de Petranger.

ern ova is

PI

la %signature 1 J. F.% VAUD. — I' six , 4

—

d'eciairage en tons genres.

Orfevrerie et converts de table, titre superif.ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-

bouteilles.
Depots de meubles arabesques de lit maison
Venii4lo et comp du Caire.

.1-RP,M411,

E. M. MALLUK

QUE

DE LA

GORGE

'PASTILLES

illIVATHAN

Exiger Ia signature Adh. DETHAN. Prix fr., 2 1 50

DES

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

bus les jours,
pains Francais. Allomand, Anglais et :free
PAIR AU LAIT

PAQUEBPIS - POSTE iffelEOME
Service accelere entre Aklexandrie
et Constantinople
Vole de Puree et Smyrne
en at jours tie.

lubricant, 28, rue Bugeaud
Lyon. —Au Caire, chez M. Marius PERROT,
place de la Poste.

tiLINGERIE EUROPEENNE

NNTOENE SI1'1C1CH
ra.bais

Ligne direete entre Ale x ar drie
et Athones
DETJX JO URS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi, a die heures du matin, avec
ti escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aril
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Tine reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre

Le public est prevenu qu'a partir du ter
Les paque'lots employes pour cette ligne
aoilt 1884, it trouvera du pain francais au i oossedent des amenagetnents et tout le confort
poids, aux prix suivants :
desirables pour Messieurs les passagers. Uu
Pain Ire qualite a P. C. 4 1j2 l'ocque.
docteur et une femme de chambre sont attaches
an service de chaque paquebot
a
2e
D 3 1 12
S'adresser pour passages, groups et marn
n a 2 112
3e
a
, chandises, it l'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le V ,- ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Deduda et Souakim, Mssawa, Hodeida, Aden,
Tadjarra, Ulla et Barb or.
Vente au Comptant
'

ST

POUR CAFE ET THE
ru
N,‘,64.tit de VI. Pervis, is l'srbre.entree
A ► S(TITS

du Mouski.

DE

E. CALZY,

Situe'e h l'Esbecieh, presl'Hotel d'Orient

A.LIZXA.NDRE ECONOMO

D. 207.

•

salons privea sou per.

a 4 fr.

la carte

,

'it

de la Bourse MARSEILLE. — Transports a for
l 2, place
Esson e CiE fait,
affretement, Commission et Transit, venter et achat

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pas
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B.)`]our recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leers e?Ipediteurs qu'ils dirigent leurs envois
noire adresse directe : Eason et Cie, en Gate Marseille, en ayant soin de reClamer l'application
dip tarifs lap nine rednits our lee nbitrninp rte fer
en ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne con ecton,
i elegance
et solidlte.
SpecialitO de rechange de cols et inancliettes it 3 fr. la chemise, toile premiere quate, rue le l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. A. partir du ler decembre, maison D splas, en
ace des Cent mill- articles
fabaes Cigares et Cigarettes de toutes provenances.
Vente aet-journaux
Europe

Chemiserie

Cebe

du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.
'
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Sirop d'ncorces d'Oranges ameres
ADMINISTRATION

Ptunaises, puces , poem, mouches,
cousins , cafards, mites, fourmis,
chenilles, cliarancons, etc., etc.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

en face de la. Coe
n:twig:mdu ', az, P. SUCRE A.U. Dejeuner
Ilesta ural t-Club Diners
65 fr, y comps 112 bouteille de Bordeaux, repas a

‘17.=Vi llStre.:05E4.;

et dans les or Pharmacies de France et de ?Orange,.

HOTEL DE FRANCE

MAISONS RMDMMANDi',ES

Mouski—Caire. grand assortirnent
de Soiries, cuivres inerustes, Meubles
vaec moucharabieh et nacre.

Vente en gros, Pharmaoie Centrale,ef
au detail, dans toutes les autres phar-

DESTRUCTION INFAILLIBLE

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

159

clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ei liBanik of Egypt

macies.

Damiette
Place des

1'11.5tel Royal.

Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable

groployee avec ounces contr.. Anemte,
ehlorose tymnhaltmne, tesecorrh4e, supprftston ingoryem ,n1 et Monte des cotes
digestives,
, dastraipte, dyspeps(e, et
en Genera l contra toutes les affection,, qui se

AU SEL DE BERTHOLLET
Iteommandees centre In Maux de gorge, angines, exde
tinctions voix, utc 'rations de to bouche, irritations causeds par le tabac, Bets peruLleux du mercure,
e..,specialment a MM. les Magistrate, Pred,cateurs, Prol'esseur Ehantenrs pour Wither emission de la voix.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,a Paris,

rtMaexikk.1111W7AVAJZI.V1vICA,XIAIPPal6KIPSW

Rsbekieh-Route n.1, pres•e

(PUN-DR-DOME)

leirlolp, 1 Useuse, Chlorilree et ili-carbotatio

ItitDAILLE !TAR ENT (130rdranx 1882)

DE LA VOIX ET DE LA BOUCHE

Vente en gros. Franco a domicile.

Utrecht (Rollande).

—

rattaehent It la depression 'es forces vitales.

iVIALADIES

—

Succursale de la Fabrique Royale de cige.res de Messieurs Van dent' Zxart et, Frarcals

—

EAU FERRUGINEUSE DE

DIPIAME DE MERITE A LTIPOSITION DE VIENNE

xiger so r les 6tiquettes le Timbre du Gouveruemeut

Esp net Specialite

ticestkw.rx -eraisansktt..

AU QUINQUINA ET COLOMBO
Ge Vin fortitiant, febrifuge, aminerveux go rest
les affections scrofuteuses, 'levies, nevroses, diarrhees chroniques, pales couteurs. irregularite du
sang ; d couvleut Speciateumil, aux enfants, aux
felonies delicates, aux personnes ageos, et b. celles
affaiblies par la maladie ou les excel.
Adh DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, a Paris,

Wins ih‘ d

d'hulle de colzatepure. Petrolerec
Stores toutes largeurs, montures
title
sur me sure - Ilallion4 et ianternes venitiennes, Werres de couleur pour U.luntina°Ans. — rens &artifice.
Appareils

FlEVRES, KALABIEs NERVEUSES
CON •

Were

V. HMOS DARGON ET C''

APPAUVRISSEMENT DU SANG
io.otivOr

Biere de Baviere Lowenbrata en bouteilles. Wins de France d'ltelie, de Hongrie et d
Rhin. 6.,11quicircrt assorties et specialite de Bitter territtiNC de Is maison A. E. lac loaders,
EstAgcst mluerales de St - Galmier. Rakoczy Rohitsch.

A

l'IOIDIJFIE DE POTASSIUM
Prepare par J.-P. LAIR.OZE, Pharinacien
PARIS, 2. Rue des ',ions-St.-Paul, 2, PARIS

Tout le monde connait les propriet6s de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS-

en
ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lymSEAU, NELATON, PIORRY, ROGER

phatiques, cancereuses, tuberculouses, la Carle des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de la Peau,
les Acretes du sang, les Accidents

syphilitiques secondaires at tertiaires.

Tous les Medecins ci-dessus desigoes l'ordonnent associe au Sirop

Laroze d'ecorces d'oranges
ameres, qui, par son action toni-

que sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau.

Le Sirop Dapuratif de Laroze est en d6pot dans toutes les hones Pharmacies
ou ion trolly° aussi le

SIROP StDATIP'"LeLes'ariaing"BROMURE DE POTASSIUM
Contre

de J.-P.
l'Hysterie, la Dance de Saint-Guy, I'Insomnie
des Enfants pendant la dentition, etc., etc.
sis

POUR CAUSE DE DEPART
Vente a l'amiable, au comptant, des meubles composant l'hOtel Victoria. S'adresserpour les renseignements a PhOtel.

BRASSERIE k BOHR
AU CURE

BIiRE DE BAVIERE

