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Par decisions de la Cour d'ApPel et des Tribunaux de 1 Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.

NOS INFORMATIONS
Nous nous sommes fait Fecho de toutes
les peripeties que traverse l'interessante
affaire des demandes allemande et russe
pour la Dette publique.
Nous avons raconte comment tous ces
jours derniers le vent soufflait dans le
sens d'un refus deguise sous des fleurs de
rhetorique.
Aujourd'hui, on nous assure que le vent
a change de direction : la reponse du
gouvernement egyptien serait remise demain ou apres - demain au plus tard a
MM. de Derenthall et de Hitrovo, et contiendrait un acquiescement complet et absolu aux demandes presentees.
Les conventions relatives a la delimitation et a la reorganisation du Domaine
commun ont ate signees hier par M. Ch.
de Lesseps et par Son Excellence Nubar
pacha ; elles ont ete dans la motile journée ratifiees par le Conseil des ministres.
L'accord relatif aux droits de transit sur
le canal Ismalieh et sur le canal maritime
d'Ismailia a Port-Said a ete egalement
conclu et signs.
Le Moniteur Egypties publie dans sa partie
officielle un kat des recouvrements sur
l'impet foncier pour le mois de novembre
ecoule.
II resulte de ce document que le deficit
dans les provinces affectees s'eleve au 30
novembre a la sornme de L.E. 165 073 85.
Le deficit clans ces provinces s'est acorn
d'environ 2,650 L. E. au tours du mois
dernier.
Le deficit sur les recouvrements dans
les provinces non affectees a la Caisse de
la Dette publique s'eleve a 553.501 L.E ,
soit une diminution d'environ 50,000 L.E.
sur le deficit exisant a fin oc obre
On attendait an Caine, dans la soiree de
jeudi, d'importanles nouvelles du theatre
des operations, mais rien d'important ne
serait parvenu a la connaissance du Gouvernement out de I'Agence politique de la
Grande-Bretagne.
Ainsi que nous l'avons relate dans notre
dernier numero, le bruit avait couru au
Caire qu'un combat serieux s'etait engage
dans la matinee de mercredi au sud de
Korti, entre l'avant-garde anglaise et les
Soudaniens.
On nous assure que les derrieres lettres
revues a Dongola, venant de Khartoum,
sont toutes datees du mois de septembre,
it n'en est pas arrive une seule, sauf Ia
fameuse du'4 novembre, portant une date
posterieure.
Des ordres ont ete donnas, a ce qu'il
nous est assure, par le general Lord
Wolseley de ne recevoir aucune depeche de Dongola donnant des renseignements sur les operations militaires au
Soudan.
Quarante ofticiers anglais de l'armee
des Irides sont arrives au Caire par le
train de Suez dans la soiree de jeudi, et
ont quitte la Capitate, se rentlant au
Soudan,par le train de Boulacq Daekrour,
vendredi matin a huit heures et demie.
-

Le Cain, le 20 cleembre 1884.

tratiis se sont livres ici a des pasquinades indignes d'un peuple serieux
et civilise. Leurs plaisanteries, souvent lugubres,ont mis l'Egypte h deux
doigts de sa perte, et it ne se serait
certainement pas ecoule de longs jours
avant qu'il nous eilt ete donne d'assister a l'agonie de notre patrie d'adoption, si 1'Europe, par sa bienfaisante intervention, n'etait venue nous
apporter le remade eflicace et radical
qui convient aux situations desesperees.
Nous le redisons aujourd'hui : FEgypte est sauvee. Qu'elle le veuille ou
ne le veuille pas,l'Angleterre quittera ce
pays ou elk a fait tant de mal ; elle le
quittera a I'immense satisfaction de
tous ceux qui l'avaient accueillie au
debut comme une liberatrice, de tous
ceux qu'elle a abuses, mines et, un
moment, desesperes.

Decidement les affaires vont mal
pour l'Angleterre. Apres l'importante
demarche faite aupres de S. A. le
Khedive par les agents diplomatiques
de Russie et d'Allemagne au sujet de
la Caisse de Ia Dette Publique,la Sublime Porte fait aujourd'hui son entree
en scene d'une facon qui n'est certainement pas des plus agreables pour
le Royaume-Uni.
L'attitude que vient de prendre le
Gouvernement Ottoman a I'egard des
affaires d'Egypte ne pent sembler
que fort significative, si I'on veut
bien se souvenir de la conduite de
l'ambassideur ottoman a la Conference de Londres.
Est-il besoin de rappeler qu'en dehors des joyeusetes dans in genre de
celle-ci : « II n'y a de gouvernements
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vraiment riches que ceux qui ont déjà
fait faillite » auxquelles se livra le reCHEIK-SAID
presentant de la Turquie a la Conference de Londres, ce meme represenOn lit dans le Bulletin de renseignetant passa tout son temps a opiner du
ments commerciaux :
bonnet aux propositions anglaises et a
La France a par negligence agars la cle
rivaliser de complaisanees avec l'amde
sa nouvelle et couteuse construction du
bassadeur d'Italie au sujet des vues et
Tonkin C'est Cheik-Said, et non pt s
des projets formulas par le Gouverne°beck qui est cette cle. Obock ne cornment de S. M. la Reine ?
unande pas le detroit puisqu'il est situe en
Des deux puissanms qui avaient ap- dehors.
Au milieu du detroit de Bab-el-Mandeb,
puye I'Angleterre h cette Conference,
a
la
sortie de la Mer Rouge, est l'i le Pe•
une, in Turquie, fait aujourd'hui derim, forteresse anglaise ; en face, s , •r la
fection ; pour peu quo cela continue, it
cote d'Arabie, a portee de canon, sont les
ne lout pas desesperer de voir un de
hauteurs de Cheik-Sail et son profond
ces jours l'Italie, elle-meme, faire des
port natural.
Entre les deux passent les navires. Peprotestations et adresser des remonrim
et ses canons commandent done le detrances au Gouvernement anglais.
troil„mais Cheik-Said dem ine Perim,comNous voila dejh loin de l'epoque oir me un clocher la place de leglise (il est
In presse anglaise nous disait que
70 a so metres plus sieve quo sa
rivale), et celui qui veillerait Cheik-Said
('Europe tout entiere approuvait Faction de l'Angleterre en Egypte et du serait maitre du passage et ferait taire d'un
jour oit nous opposions a cette asser- geste les batteries de Perim ; a celui-la
appartiendrait reellement la li belie: du
tion de vigoureux domentis, auxquels passage pour ses navires, la faculte de le
on repondait par la publication de no- fermer a ceux des autres.
Le president de Ia Societe de gepgra
tes on d'articles quasi-officiels pour
appuyer le dire de la presse britanni- phie cornmerciale de Paris avait dernierewent annonce la cession par la Compagnie
que.
qiii possede Cheik-Said, et qui est franA. cette heure, l'Angleterre recueille
eaise, la cession de ce territoire a un
le fruit de ses actes. Ce n'est que jusgroupe d'armateurs al lemands
La Compagnie, fatiguee d'altendre sans
tice. Elk a fait tint de mal parmi
nous, elle nous a tellement oppresses lin la reponse du gouvernement franeais
a ses propositions reiterees de cession, alet ruines que nos plaintes ont enfin
lait faire une faillite irremediable.
ete entendues par ('Europe. Son regne
La verde devenait obligatoire. Cette
en Egypte pent-etre considers aujourvente n'a pas encore eu lieu ; les propositions allemandes ne sont pas encore delid'hui comme fini.
II
tenu qu'a I'Angleterre d'e- nitivement acceptees (La Compagnie demande deux millions).
viter cette chute bien faite pour lui
Nous apprenons que des intermediaires
faire regretter ses deux annees d'occu- du gouvernement russe seraient en pourpation ; pour cola elle n'aurait eu sim- parlers pour un achat immediat.
plement qu'h conformer ses actes a ses
Si taut est que Cheik-Said doive passer
a
l'etranger,
mieux vaut cent fois qu'il
engagements d'honneur et a ses prosoit
aux
Russel
qu'aux A llemands.
messes solennelles.Mais elk ne l'a pas
Mais, grand Dieu ! que fait done notre
fait et,.venue comme liberatrice sur gouvernement dans cette circonstance ? se
cette terre d'Egypte, c'est en conque- laissera-t-il voter sans retour la cle du
rante s'y est installee.
Tonkin.
Les agents politiques ou adminisD'apres le Paris, la vente serait au

contraire un fait accompli et l'acque- puissance et encore moms de la Russie,
reur serait l'Allemagne. Voici, d'ail- dont lo Canal represente pour ses navires
leurs, en quels termes le Paris annonce le chemin le plus court qui puisse les conduire a l'Ocean Pacifique.
cette nouvelle :
Si une proposition de ce genre est faite
La Revue geographique l'Exploration an- et acceptee,la Commission mixie
s'a•
nonce, dans son dernier numero, la vente girait de former aurait pour tithe d'opepour 4 millions, a une maison allemande, rer une nouvelle enquete baste sur des
du territoire de Cheik-Said par la Societe renseignements précis et pent-etre resulRabaud et Bazin, de Marseille.
tera-t-il d'une situation mieux tranchee
que
jusqu'a se jour, la possibilite d'un arNous n'avons pas voulu reproduire celte
grave nouvelle sans nous assurer de son rangement ulterieur qui satisfasse au
exactitude.
moins approximativement les interesses.
Elle est rnalheureusement vraie.
Au bond de la Mer Rouge, I'Angleterre
tient Port-Said et Suez ; au sud, les Alle- LA CONFERENCE DE BERLIN
mands ferment le detroit de Bab-el-Mandeb, c'est-a-dire que nos communications
avec l'Ocean Indien et nos possessions de • Nous n'exprimerions certes pas notre
l'Indo-Chine sont a la merci de l'Angle- pensee si nous affirmions que la Conference de Berlin marche au re de no
terre et de 1'Allemagne.
souhaits.
Nous avons toujours soutenu
Nous ignorons sur qui retombe la resque
la
France
ne pouvait pas 'Se tenir
ponsabilite d'un semblable oubli des intesysternatiquement
a fecart de toutes les
rets de la France, mais cette responsabilite
questions
dans
lesquelles
l'Atlemagne
est I iurde.
pouvait se trouver engagee ; nous avons
Les journaux de Marseille, arrives meme eu lieu d'esOrer qu'il sortirait de
par le dernier courrier, declarent pou- la Conference provoquee par M. de Bisvoir certifier, apres avoir consults les marck une sorte de Code reglant, au
profit de..la justice internatior.ate et de
interesses eux-mernes, que la vente du
la paix future, les conditions auxquelles
territoire en question n'est pas encore les nations colonisatrices seraient admi•
faite. Its ajoutent que la maison ses desormais a prendre possession des
Rabaud-Bazin attend le dernier mot territoires inoccupes, c'est-h-di. e des redu gouvernement francais et qu'elle est gions oil la civilisation n'a pa penetr6
prate e faire de grands sacrifices en encore.
Tout en admettant ainsi la legitimitd
faveur de la France.
de la conference de Berlin, to' , t, en exWarlIdiaMlarir
primant l'espoir qu'il en sortirait quelque
convention opportune, salutaire, utile h
la civilisation en general et a la France
en particulier, nous n'avons pas dissimule que - notre diplomatie devait
On ecrit de St. Petersbourg a la nceuvrer a Berlin avec une reserve, une
Correspondance Politigue a la, date du prudence et une fermete toutes rticulieres ; nous avons toujours pence que,
7 decembre
sans vouloir_ ne cousiderer M. de BisLa teneur des propositions britanniques marck que comme une sorte de Aephistophele:s diplomatique, perpetu( Ilement
concernant le reglecnent des affaires
ironique
et perpteuellement tro:-npeur,
d'Egypte, permet de supposer, si ce n'est
comme
le
mauvais genie dont Che,the a
meme d'affirmer, qu'elies ne seront point
llanque
son
hems, it fallait se gander
agreees ni ici ni ailleurs et que, par convis-a-vis
de
lui
d'un abandon c i d'une
sequent, aucune modification ne saurait
confiance
excessifs;
nous l'avons 1,,cijours
quart h present intervenir dans la situacm
dispose
a
exploiter
la Conference de
tion trainante de I t question egyptienne.
Berlin,
comme
tons
les
autres in•iden.a
On cliscute une idee assez pratique dans
de
la
politique
generale,
avant tout et
les cercles de la diplomatie imperiale dont
on semble dispose a prendre l'initiative. surtout an profit de sa patrie ; nous
Il s'agirait, comme les susdites proposi- avons dans une cep taine mesure t a notions britanniques ne reposent point en tre Neon ale nous aussi : u Meil ince
meflance ! v Nous avons enfin co:jure
realite sur des donnees materielles, cermais qu'au contraire les chitties nos diplomates de defendre energiqi:( meat
tons nos droits dans I'Ouest africain on
rills en avant par le cabinet de Londres
sont formellement contester par la de n'en abandonner aucun sans compenFrance, d'introduire dans l'examen de la sation
veritable situation des choses un nouvel
que l'oeuvre de la ConfeClement par la nomination d'une com- rence est déjà fort avancee et que des demission d'enquete, a laquelle pren- cisions importantes out ete prises, nous
draient part des delegues allemands et de vons avouer que les premiers result ats ac
russes dont la presence aurait pour effet quis ne nous donnent point une complete
de r ;dater les erreurs auxquelles donne satisfaction. Nous reincriminons person ne,
carriere la rivalite anglo-franeaise.
parce que nous ne nous flattons point de
La participation directe du gouverne- mesurer exactement a distance les difficulment imperial au reglement de la ques- tes auxquelles notre diplomatie n'a rws
tion n'aurait d'ailleurs absolument rien manqué de se heurter et que la Conf(1 , que do tres legitime, puisqu'au probleme remT, qui n'a pas termine son ceuvri , ,
souleve par les difficultes egyptiennes pout encore nous reserver quelque agre.•vient tout naturellement s'ajouter la ques- ble surprise ; mais it est au moins der
clauses desconventions signees jusqu'i i
tion du Canal de Suez
Or, celui-ci constituant une -vole mari- que nous ne saurions, en ce qui nous cow.
time in,ernationale, tout ce qui s'y rap- cerne, enregistrer sans regret : nous vonport° (bait evideminent se rc'Tler en corn- lens prier de celle qui determine les I iLunn, sans exclusion d'aucune grande mites du basin commercial du Congo-et,
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de celle qui etablit, dans le bassin ainsi
delimite, le regime de la pure et simple liberth commerciale.
La theorie meme du « bassin commercial D parait etre une invention nouvelle
de ringenieux Stanley. Pour un geographe, le bassin du Congo,c'est tout simpleinent le pays dont les eaux vont se jeter
clans le grand fleuve africain et se perdre
dans l'ocean par son embouchure. Ce
n'est point ainsi que l'entendent les Megues techniques, auxquels la Conference
a donee raison.
Ces geographes originaux ont decide
que le bassin du Congo embrassait, bien
loin au-delh des crates qui le delimitent
geographiquement, tellies les routes de
terre ou d'eau qui vont du grand fleuve
ou de ses principaux affluents a la mer. Ce
bassin, ainsi agrandi, airplifie et etendu
au-dela de toutes les limites ordinaires, a
ete decore du nom de Bassin commercial
Le malbeur est que cette extension du
bassin du Congo se fait en majeure partie
a nos depens, puisqu'elle englobe presque
completement le vaste territoire explore,
reconnu, pacific, et plus ou moins totalement place sous le protectorat francais par
la mission Brazza.
Nos droits de souverainete, notre juridiction politique et administrative, l'avenir
du commerce national dans cette region,
les services que nous comptions tirer des
deux routes fluviales de l'Ogooue et surtout du Qui Hou-Niari, toutes Is esperances
en un mot que nous avions cru pouvoir
fonder sur 1'Ouest africain se trouvent du
eoup sinon irremediablement compromises, au moins serieusement atteintes.
L'etablissement , sur le bassin ainsi
agrandi outre mesure du Congo et de ses
ftlu ents, de la liberte commerciale abso-•
lue, sans aucun privilege pour les possesseurs et souverai s du pays, c'est-h-dire
pour la France qui, seule parmi les populations europeennes avec le Portugal, et
plus que le Portugal, peut revendiquer des
droits de possession et de souverainete
sur ces vastes territoires, le systeme du
pur libre echange importe dans l'Ouest
africain, favorise a notre detriment tous
nos rivaux, les Anglais, les Allemands, les
A mericains, la Societe internationale et ce
qui petit se cacher derriere elle.
Comme nous ne pouvons soupconner le
gouvernement qui fait en France d'assez
larees concessions au regime protecteur
de poursuivre fanatiquement en Afrique le
triomphe des principes et des theories
libres-echangistes, nous devons supposer
qu'il a cede a Berlin, par prudence et par
necessite, h des sollicitations qu'il ne pouvait pas ecarter, a quelque pression dont
lui sent peut mesurer la portee et la force.
Nous ne nous croyons do c autorises
deverser le blame sur personne ; mais
nous regrettons, pour le commerce francais, iiour la marine marchande, pour la
politique coloniale a laquel le nous sommes
devoues, les decisions passablement inattendues pour nous de la Conference de
Berlin.

Tout it est vrai, hatons-nous de le dire,
n'est pas fini. La Conference n'est pas
terminee ; le systeme qu'elle dolt inaugurer n'est pas complet. ' It y a place
encore pour plus . d'une rectification, plus
d'une compensation. Tout jugement definal f et complet dolt etre reserve.Mais des
a present on pent affirmer deux choses,c'est
qu'en presence des concessions que nous
avons faites,de l'esprit de conciliation dont
nous axons. fai t preuve, l'Europe ne doi t pas
se montrer trop difficile si nous exigeons
des compensations equivalentes, et que,
le jour obi nos diplomatespresenterent ces
demandes de compensation, its auront
avec eux, pour ap . puyer leurs revendications legitimes, l'opinion du pays; c'est
ensu to que le commerce frangais doit
se preparer des aujourd'hui a soutenir
dans l'Ouest africain et dans le bassin du
Congo, sans privilege aucun, sans protection aucune, la concurrence etrangere.
Nous aurions souliaite, pour une colonie naissante, un regime moins rude, une
lutte moins acharnee ; nous aurions pre-fere voir notre Ouest africain arme tout
d'abord des privileges qui reussissent si
bien a notre colonie senegalaise. Mais
enfin nous a tons trop confiance dans le
mouvement qui s'est pronunce en faveu r
de l'expansion nationale et colonisatrice
de notre race pour douter qu'elle sache
soutenir en Afrique, meme dans des conditions moins favorablesque nous ne l'aurions voulu, la Jutte pour l'existence. Il
lui faudra seulement plus de peine et
plus deffort.

NOUVELLE S
.

L' Italia niditare, iectifiant les nouvelles
publiees ces jours derniers, dit :
L'aviso Barbarigo, qu'on disait etre parti
pour la Mer Rouge avec des instructions
secretes, allait simplement relever l'aviso
Vedetta de sa station a Assab Ayant subi
des avaries dans la mer lonienne, be Barbary° sera remplace a Assab par l'aviso
le Messagero qui se prepare a quitter Brindisi.
• •

On mande de Constantinople :
La Porte continue a juger defavorablement les propositions de l'Angleterre relative a l'Egypte.
Le gouvernement ottoman a fait adresser plusieurs questions au cabinet anglais
par rentremise de Musurus-Pacha ; la reponse est impatiemment attendue. Un fait
qui caracterise les dispositions des esprits
dans tes ceroles tures, c'est que be journal
anglais Eastern Express qui se public
Constantinople, a ete saisi pour avoir
averti la Porte de ne pas insister sur fevacuation militaire de l'Egypte.
••
On vient de publier a Berlin un I ivre
relatif aux annexions de l'Allemagne
dans l'Afrique occidentale et contenant

bleu
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La Grande Iza
TROISIEME PARTIE

IZA LA RUINE
VIII
UNE NUIT D'AMOUR

— Et tout cela est a moi..., a moi. Plus
de creanciers, la vie calme, sans lutte.

Et elle avait des torsions de bonheur
dans l'eau en penchant la tete en arriere,
&tin que l'eau qu'elle poussait en petites
♦ agues vint caresser son col; elle vit un
Bros cordon de sonnette ; la fantaisie lui
Reproduction interdite pour tous les journaux qui Wont,fts de traita avec la SOciOte
des Gens de Leer

prit, quoiqu'elle flit certaine qu'il n'y avait
qu'Oscar et elle dans la maison, de sonner ; elle tira le cordon.
Presque immediatement une porte s'ouvrit et une femme parut.
Iza, surprise, jeta un petit cri d'etonnement.
Celle qui Venait d'entrer lui demanda,
dans le pur idiome de son pays :
— Madame m'a appelee ?
Et celle qui parlait etait vetue comme
les servantes des grandes maisous de tabu, du pays natal, le costume criard,
etrange des campagnes, avec les grandes
nattes dans les tors desquelles sont suspendnes des petites medailles de saints
protecteurs.
Elle eprouva un grand plaisir, Iza,a parler la langue de son pays. Et en deux
minutes elle sut que la jeune Maldave
etait arrivee le matin meme du pays, oil
Oscar avait fait demander trois servantes,
lesquelles ne savaient pas un mot de
francais.
L'attention etait delicate ; elle plut et fit
rire Iza. Elle se fit habiller par sa nouvelle cameriste, puis elle entra dans sa
chambre, ferma la porte du cabinet de

les divers rapaorts du consul ge neral Na
chtigal stir ce sujet .
L'un de ces rapports est relatif a la
prise de possession des territoires de Cameroon, de Malimba, du Petit-Batanga,
de Plantation, de Criby et des territoires
situes Plus loin au sod.
Celle extension viers le sul,qui pouvait
soulever des contestations de la part de la
Frarp,e, par suite des ti:aites conclus entre
celle puissance et certaines tribu3 indigenes de la cote, a ete tranchee, dit le- Livre
bleu, par la dOeche suivante du prince de
Bismarck au prince de Hohenlohe :
Varzin, 29 octobre.
Un telegrarnme que je reeois a I'instant
du docteur Nachtigal me fait connaitre
les mesures qu'il a prises dans be Sud de
Batanga. Ces mesures semblent etre en
contradiction avec les pretentions de la
France.
Dans le cas oil cola serail, nous ne mainliend riom pas les mesures prises.
Faites-en part a M. Jules Ferry.
BISMARCK.

Les ambassadeurs de France, de Russia, d'Italie et de Turquie, ont eu des
entrevues avec lord Granville au ForeignOffice. On croit qu'il s'est agi de l'Egypte.

Le j igernent rendu par be tribunal du
Cairo, I 1LIA Call'aire de be suppression de
famortissernent de la Dette egyptienne,
est unanimement appronve par les principaux organes de Ia presse etrangere. Le
Pester Lloyd et la Gazette del Allentagne du Nord
se falicitent du resuliat du procas et declarent quo desormais aucun ministre
anglais ne songera it decreter des modidifications arbitraires dans Forganisation
des finances egyptiennes ; forgane du
chaneelior de l'empire allemand ajoute
que l'incident montre combien est precieuse rinititution du tribunal international de la Caisse de la. Date.

Le Cape Argus dit avec autorite que la
cause principle de la demiasion de M.
Joubert,vice-president du Transwaal,tient
a ce ([CO le gouvernement du Transwaal,
sur le recu de l'ul timatum de l'Angleterre,
au sujet de la violatioa de la convention
de Londres par les Boers, s'est adresse
3erlin pour demander le protectorat de
l'Allernagne
Une prohabilite de complications entre
l'Angleterre et l'Allemagne pent dependre
de l'eclaircissement des recentesarticulations d'Up ington.

Des avis cle Washington, publics par
les journaux de New-York, lout croire
que , la France et l'Angleterre vont protester contre la construction, par les
Etats-Unis, du canal projete du Nicara-,
gua .

Au depart du dernier courrier de Chine,
ramiral Courbet se trouvait a Kelung avec
Un accord s'est etabli entre Ia France
le Bayard et la Nive ; I'amiral Lespas avait et le Portugal au sujet du Congo. En
la direction du blocus dans le sud de fait, la conference est terminee. Une
Formose ; en outr s plusieurs des bati- convention ou un traite sera passe, entre
ments de l'escadre trouva ent au mouil- les cabinets de Paris et de Lisbonne. On
lage des hauteurs d'oir les Chinois avaient croit, du reste, que ce sont les deux
ete deloges, mais les mines n'etaient pas seulei puissances qui pourront s'entenoccupees.
dee, grace aux droits qu'elles possedent
Avant d'evacuer la vine, les imperiaux toutes deux sur le Zaire.
avaient essaye de paettre le feu, avec du
petrole, au charbon emmagasine pros du
point d'embarquement ; its n'avaient rensLe Diritto annonce qu'on a telegraphie
si qu'en partie, car nos batiments ont pu du Vatican aux missionnaires italiens en
se servir de quelques certaines de tonnes Asie pour los autoriser a-demander prode houille qui, melangees avec les bri- tection aux representants de I'Italie, et
quettes, foment un combustible tres con- pour approuver ,roux d'entre eux qui ont
venable.
eu recemment recours au ministre italien
•••
a,- Shanghai.
La commission de la conference africaiUne cocrespon lance de Shanghai, adresne a delibere sur la proposition de M.=
see
aux Missions catholiques, annonce que la
Masson, delegue arnericain, tendant it la
persecution
contre les chretiens s'etend
neutralisation des territoires du Congo.
dans
les
provinces
de l'interieur, jusque
M. de Courcel,ambassadeur de France,
dans
le
Kwet-Chow
et
la Mantchourie.
s'est energiquement oppose a radon Lion
de cette proposition, en disant qu'il etait
impossible d'exiger d'une puissance ('engagement de laisser l'ennemi trouver un
On mande de Shanghai que la legation
abri et des ressources sur son territoire. d'Italie a obtenu une indemnite de 7,414
dollars pour les dommages eprouves par
•• •
La Gazette de Francfort parlant du bon ac- le missionnaire italien Procacci, lors des
troubles de Wentchow.
cueil fait au general francais Vosseur
Athanes, constate avait (AA d'abord
Le vaisseau de guerre italien, destina
question d'appe ler une mission allemande, tion de la mer Rouge, a quitte Venise
trials que le roi de Grace .avait personnetle- sous be commandement du capitaine
ment insistd pour qu'on fit venir une misGualterio, qui a reeu l'ordre de n'ouvrir
le pli renfe,rmant ses inst •uctions qu'en
sion francaise.
pleine
mer. Le navire a emparte quan•• •
ti Le de drapeaux italiens ; on croit qu'il
Le ministre de la marine et des colonies se rendra a Zoula, dont it prendra posa reeu de M. le contre-amiral Miot le tele- session, d'accord avec l'Angleterre, ainsi
gramme suivant, date de Tamatave :
que d'autres points sur la cote des So« Nos troupes occupent Vcrhemar, ainsi malis.
que le fort Embaniou. Les Hovas ont fui
vcrs le Sud. Les Antakares ont tres bien
On assure que M. CarrniehT1, secretaire
marche.
particulier de M. Childers, partira inces
• Tous les chefs de la province font leur
samment pour Paris, avec des renseignesoumiSsion. N'avons ni tiles ni - blesses.
merits detailles pour lord Lyons sur les
Sante generale satisfaisante. »
affaires financieres de l'Egypte.
,

•

II y a quelques semaines, nous annoncions la prochaine nomination 'du comte
Herbert de Bismarck, fibs du chancelier,
actuellement ministre . d'Allemagne a la
Haye, comme sous-secretaire d'Etat TofVice imperial des affaires etrangeres.
Les journaux officieux allemands nous
apprennent que cette mutation aura lieu
be ler janvier 1885.

Le ministre de la marine vient de prescrire d'activer l'armement des navires ciapres, destines a alter renforcer en jansiieJ
l'escadre de l'EXtreme-Oeieet.
A Cherbourg, la canonniere le Lieu,
armee de 4 canons.
A Lorient, le croiseur a barbetie le
Hugan , arme de 20 canons.
A Rochefort, la canonniere le Sagittatre, arme de 4 canons.

Plu4eurs journaux madrilenes se plaignent amerement de ce que la conference
de Berlin n'a pas eu assez d'egards pour
les droits que possedent sur les _c6tes
d'Afrique les _puissances faibles, telle qtie
l'Espagne et le Portugal.
On desapprouve aussi l'extension donnée par l'Allemagne a une simple concession de territoire pour creer un depot
de charbon a Fernando-Po, lequel s'est
transforme eu station navale et en base
d'operation' futures de l'escadrille allemande. L'irritation que cause cot kat
de choses tant dans la presse que dans
l'opinion publique a Madrid est tresvive;
les journaux officielux s'efforcent de l'apaiser en disant que les ressources nationales de I'Espagne ne lui permettent
pas de se lancer dans de grandes entreprises coloniales.

MEM

toilette et chercha une cachette ; dans le
coin d'un meuble elle playa la petite clef
d'or de son chiffonnier, et, s'etendant sur
be lit, elle attendit.
Oscar de Verchemont, en deposant Iza a
la porte de sa chambre, avait fait un supreme effort; c'etait trop on une seule
journee, it etait brise par l'emotion ; un
moment it avait cru defaillir en montant
l'escali€r, en portant lza dans ses bras; si
loin qu'aVait ete son imagination, la realite depassait ses roves Lorsque la tapisserie etait retombee sur
Iza, it etait venu en chancelant s'affaisser
sur un canapé ; la, it avait bruyamment
respire, et it avait arracne sa cravate et
dechire la boutonniere de son col : it
etouffait.
C'etait une trop- forte emotion pour le
calme magistrat ; sa vie etait trop vivement bouleversee pour qu'ii n'en eprouvat pas une secousse. Il resta ainsi quelques minutes, puis, un peu rem is, it al !art
respirer a la fenetre; enfin, ayant entendu
la porte du cabinet de toilette qui se fermait, it sourit et vint Inn pas chancelant
jusqu'a la porte.

Ti frappa, on ne repo, dit pas ; it entra.
11 avanca sans bruit.
Nous l'a,vons dit, la chambre etait doucement eclairee par une Lampe d'albatre
acerochee sous le lustre ; a sa lueur, it vit
Iza, tranchant de ses chairs eclatante.; sur
be velours noirs du lit ; elle feignait le
sommeil, en riant, laissant bien voir que
c'etait un jeu, car un coil etait mi-clos. Oscar s'avanca, la devorant des yeux, l'admirant ; puis, tombant a genoux, it s'ecria
avec passion :
— Que je suis heureux, Iza ! Que je
Vaime !
Trois jours apres les incidents que nous
venons de raconter, l'agent Huret se presentai t avenue Friedland - et- demgndait
parler a madame veuve Seglin ; on lui
repondit chez le concierge que l'appartement avait sa porte sur l' avenue, qu'il etait
ferme et abandonne depuis l'avant-veil le.
Tous les domestiques avaient ete realercies, et madame Seglin de Zintsky etait
retournee dans son pays, en Moldavie ;
un homme d'affaires avait ete charge de
faire vendre be mobilier pour payer les
creanciers, et cette vente devait avoir lieu

dans une quinzaine. L'agent, depite, se
retira, et en revenant it maugreait :
— Its ont beau me dire que je me suis
trompe, je suis certain que nous tenions
1 homme. 11 est parti avec elle, juste be
jour de sa mise on liberte. Mais qu'importe ! je suis sur une piste et je la suivrai ; c'est pour ma satisfaction personnelle, et puis pour ce petit bonhomme,
qu'on ne va pas faire payer pour ces coquins-14. Il y a eu dedans des ordres partis de haul. Nous verrons On Dans tous
les cas, on vend dans quinze jours, je
viendrai voir cette vente-la..

•
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TELEGRAMMES
Agences Bawl et Reuter)

Londres, 18 decembre.
LaPorte a, demande a Vambassadeur
anglais la promesse de son gouvernement
d'evacuer l'Egypte dans huit mois. L'ambassadeur ayant refuse, la Porte prepare
une note a ce sujet.
Une caisse de dynamite a ete decouverte
a la douane de Douvres.
Berlin, 18 decembre.
Le bruit de la cession par le Portugal a
l'Allemagne de la baie de Delagoa est
inexact.
Un proces cause en ce moment une
grande sensation a Leipzig. Les accuses
avouent avoir corn plote inn attentat contre
la vie de 1'Empereur et declarent professor
les doctrinesanarchistes.

(Havas).

Londres, 19 decembre.
Une recompense de livres sterling 5,000
a ete fixee pour la decouverte des malfaiteurs de London Bridge.
Deux cents livres de dynamite de fabriCation europeenne ont ete saisies a Douvres.
Un traite a ete eonclu entre l'Angleterre
et ('Association Africaine.
Le Cholera a reparu a Paris.

(Reuter.)
Alexandrie, 18 decembre.

Nous croyons done rendre un veritable
service a nos lecteurS -en -leur indiquant
le magasin. quo M. Collange vient d'ouvrir au Caire entre la maison des Cent
mille articles et cello du Printemps. Its
trouveront la un choix des mieux assortis
en -bronzes et objets d'art, appliques,pendules,glaces biseautees et encadrees d'une
garniture de roses que Yon jurerait naturelles, terres cuites, statuettes,tables a ouvrage, etc.

Nous avons le regret d'apprendre que
M. le juge Batcheller, qui est arrive en
Egypte par le dernier courrier francais,
est oblige de garden la chambre par suite
dune indisposition heureusement sans
gravite
M.Batcheller, qui pendant so l absence
a ete elu a l'unanimite des suffrages
substitut du president du Tribunal mixte
du Caire, possede dans la colonie europeenne d'Egypte de nombreux amis qui
apprendront avec une vive satisfaction
son prompt retablissement.
Hier, vers 6 heures du soir, dans la
rue du Mouski un veillard arabe,
fut renverse par un char vide, parcou_
rant a toute vitesse cette voie si
frequentee. Le pauvre diable fut foule
aux pieds du cheval et une des roues
du lour& vehicule lui passa sur le corps,
lui defongant quelques cotes. Apres ce bel
exploit, rindigene conduisant le chariot
chercha a s'enfuir, pour echapper a la
juste punition de son imprudence; mais,
bientOt rattrape, it fut conduit a la Zaptieh et maintenu on arrestation, tandis qua
son char et son cheval, instruments inconscients du delft, etaient sequestres.
La victi me de Ce regrettable accident a ete
transportee a l'hOpital indigene, on son
gat inspire de serieuses inquietudes.
Nous croyons devoir remarquer a ce
sujet que si les vaillantes brigades de l'illustre Alcide Fcewnik faisaient un pen
mieux leur service, de semblables accidents: ri'arriveraient pas. C'est aux agents
de police, en effet, qu'incombe le soin
d'empecber les chariots de se livrer a des
courses vertigieuses,surtou•t dans des rues
aussi frequentees que celles du Mouski.
Mais it parait que, vu leurs autrus occupations, ces estimables fonctionnaires n'ont
guere le temps de dresser des contraventions.
A l'approche du nouvel an, beaucoup
de personnes sont assez perplexes sur le
choix des cadeaux qu'elles pourront offri,
a leurs pare nts ou amis. Aujourd hui que
suivant en cola les tendances de repoque,
nous devenons de plus en plus pratiques
et positifs, memo dans les chosen futiles,
chacun voudrait offrir — et surtout recevoir comme etrennes quelque chose
qui reunit l'utile a ragreable, ce qui n'est
pas toujours facile a trouver.

ties Posies lEgyptiennes
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Nous sommes pries d'annoncer que MM.
les officiers du Royal Artillerie ont organise pour demain samedi 20 courant,
entre 1 et 5 heures de rapres midi ;
l'A thletic Sports Club de l'Abassieh, un contours de courses et de parties de Cricket,
pour lesquelles ils ofirent en prix, a ceux
de leurs soldats qui y prendront part, de
('argent et des objets d'utilite, tels que
pipes, tabac, etc.
Voici le programme de ce spectacle,
qui pro.het diet e tres attayant pour les
amateurs de ce genre d'exercices.
1. Tug of war, between subdivision 6
a side 2 . Throwing the Cricket Ball. 3
880 yards flat races. 4 Veterans race, 200
yards. Over 15 years service 5. Three legged race. 6• Donkey race, 1 donkey from
each subdivision. In costume.7 . 100 yards
flat race. 8• Sergeants race, 200 yards. 9•
Obstacle race. 10• Donkey race for Natives. 11• Native followers race. 12• Gun
Wheel race.13• Wheelbarrow race. 14 .
40yardsfltceopnN.C0S
and men Cairo and Abbassiyeh. 15 . Tug
of war Final.
Pendant les jeux, la musique du Royal
Artillerie executera les plus brillants morceux de on repertoire.

M. le docteur Scrob, medecin dentiste
des plus distingues, 'dent d'arriver dans
notre ville, oil it compte sojourner lout
I'hiver.
L'eminent dentiste est l'inventeur d'un
procede chimique qui produit rinsensibilite des geneives. Par ce moyen, la
dent malade est arrachee sans que le
patient ressente la moindre douleur.
Outre son habilete comme operateur,
M. le Dr. Scrob est aussi justement
pate pour la pose des rateliers sans crochets ni ressorts.
M. Scrob est accompagne de sa dame
qui rassiste dans toutes s es operations
et est pour lui un aide aussi precieux
qu'intelligent.Par cette collaboration quotidienne avec un praticien aussi renomme,
Mme Scrob a acquis une grande experience dans le traitement des maladies
dentaires et est devenue une excellente
operatrice, arrachant et posant les dents
avec autant se sarete que d'adresse.
M. et Mme Scrob sont certains, de voir
bientet leur cabinet envahi par toils ceux
que les maux de dents empechent de
dormir.

Confiserie-Patisserie Parisian
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A. ISIATLIIEU et Cie
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Rente francaise 4 1/2 010.. Fr.
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1850 —
Actions du Canal do Suez
a
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98 40
Rente italienne
323 75
D:tte unifiee egyptienne
590 —
Banque ottomane.
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a
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BOURSE DES MARCHANDISES
Liverpool, le 18 diceembre 1884.
Marche forme
Marche egyptien, calme
Ventes du lour : Balles
D'origineegyptienne »
Arrivoes du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
Fa irDollerah
Graine de colon

,

E. J. FLEURENT

——
6.000
7.000
——
6 1/4

(En lace du Credit Lyonnais)

VINS SPIRITU EU X, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES

5 10/16
3 12/16
7

Gros et Detail

—

Agent de la Matson :
Pommery et Oreuo. — Reims

New-York, le 18 decembre 1884.

Grands vies de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vies du
Rhin et d't.spagne, cognacs Martell, Hennesy, Ekshal,v, Courvoisier, Rummel de
Riga, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, ;aint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de la Havane,marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manil le, etc.;
tabac.
Parfurnerie frangaise et anglaise, The
de la Chine et de Nude, 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.

Middling Upland
9 141/
Arrivees du jour de tous les ports des
Etats-Unis. Balles
39,000

CONTRATS
COTONS

Cot nti nov. fair 11 1/4 : good fair

Nouvelle recolte dec. 11 3/16 »
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois......
Graines Saidi novem
Nouvelle recolte trois mois
Feves Saidi, novem.
Nouvelle recolte, 3 mois
Mats
Orge
Lentilles .

12 1/2
12 /—
72 1/2
81 1/2
59 / —
621/2
71 3/ 4
71 3/4

MARCIIE BE MINET-EL-BASSAL
blanc
Graine de coton
Ashmuni
Zifta

de P. T.

ALEXANDRE ECONOMO

—
63 a 64 1/2
62 1/2 A —

a
a
a
a
a
67 h. 68
a
a

»

Behera

Mats

Lentilles
Orge
Feves Saidi

s'adresser au bureau du journal.

du Mouski.

FOKSCHANER & N. SANUA
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Magasin Universe!
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE
CAIRE
'Aliso en vente des Chapeaux pour
homilies des premieres

S:DAT IP

Les jouets et objets ere fantaisie
haute uouveaute seront mis en vente

au El 0 URvE de POTASSi

proch ai n e ni en t.

Prepare par J. - P. LAFIOZE, Pbarnzacien

0

PARIS, 2, Rue files ( ions-St.-Paul, 2, PARIS
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EAUX MINERALES NATURELLES

Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une purete abso-

Medecins pour combattre d'une fawn
certaine les Affections nerveuses

lue, condition indispensable pour
obtenir les effets sedatifs et calmants sur le systeme nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bromure est universellement employe et
Ot> exclusivement ordonne par tous les

du Cceur, des Voles digestives
et respiratoires, les Nevralgies,
l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant In
ientition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.

Le Bromnre Laroze est en Up& dans toutes les homes Pharmacies

Garadies

MM1430•15139

41:p
0

Vichy, Orrzza, Pougues, Conretxe.
vine et 36 autres sources. — St-Clain3ler ,
Refine des eaux de table.—Glia. ladot
cieresde families, (litres et rarrai•
eissoirs, Cognacs rtins. —Coca du

%Ins it d fist, re.
k•pecatioi
ihniic de colizaepurve.—Petrollerec
006 — Stores toutes largeurs, montutes
sur manure - Rations et lanterne4 veni
tiennes, Werreu de, couleur pour i inamicat
!Lions. — Vegas d'artitice.
Appareils
,

lion trouve aussi le

de J.P.LaS-12.0ZE
Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,

trairlas par certificals d'origina ljgalises

V. HUBIDOS DARGON ET C'

oil
SIROP DEPURATIP"uarzysinnIODUP.P, DE POTASSIUM

-'erou

—

—

dop

Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. Air

490.1044.410.4104.4041114.0.4041W

#

Tous les articles seront vendus 6 des pri x
exceptionnels de bon marche.
NOTA.— Distribution de ballons.
-Ty!athrs
.:2=DA

d'Ecorces d'Oranges ameres

_

DE GUIPURE D'ART
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RADICALEMENT GUERIES PAR LE

4

La maison F. Frances a Phonneur d'infol
mer sa nombreuse clientele que son expos
tion annuelle de jouets d'enfants s de luxe e t
d'utilite a aura lieu le dimanche 21 decembre.
Ouverture des rayons de maroquinerie et
d'articles de Paris.
Arrivage considerable de tissus ti tous les
comptoirs.

GRAND CIIOIX
Maison de change, Encaissements ei
Representation.
Le Cairo, rue Mansour-Pacha.

900

0

ru

D. 701.

35 a 36
62 a 64
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ETRENNES 188

BISCUITS POUR CAFÉ ET Tilt
stew: de M. Fsrvie , a l'arbre entzee

a Behera

Ri

1115OZNIMP.ADNIOXIIMISID

et
Cham
me ublebes
r€ a
louer, donnant• sur le jardin de l'Esbekiel

ST

Sacs... 4:975
Ardebs. 14.420
850
a
680

Graine de coton
Ble Saidi

106,1[011

PAIli AU LAIT

ARRIVAGES DU JOUR
Coton

Bazar. 'Turc et Persan

Pains Francais, Allensand, Anglais et :du.

60 a 61

a.

MA1SON DE CONFIANCE

JOLIS APPARTEDIENTS

FOURNISSEUil DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,
a

Articles de Chine et du (Tapir.,
Tapis de Smyrne et de Parse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' Art,Antiquites.

BOULANGERIE KHEDIVIALE

a
a
a-

BLE
Seidl esp
« cons
a
Behera esp.....
cons...
a blanc
Bouhi
Feves Saidi esp
a cons
Mats
Orge
Lentilles

JOSEPH COHEN

HAN HALAL — CAIRE

Prix courants.

Coton brun

Messieurs A. Mathieu et Cie ont l'honneur d'informer lours clients qu'ils ont
regu leur assortiment de Bombons d'f,trennes. de la derniere nouveaute de
Paris.
Monsieur Mathieu a prolonge son s(
jour en France pour pouvoir y confire
lui-memo les Marrons (pill a a.pliorts
avec lui ; it vent en faire profiler ses
clients.
A partir de ce jour, jusqu'a fin jan vie
1885, les Marrons glaces seront vendus a
7 fr. le k.; les Marrons fondants a. la va
nille, a o fr. le k.
On trouvera dans la maison, comme
toujours, les Vins des mei I leures Maisons
de Bordeaux, Champagne, Eon rgogne, Li
queurs assorties,Foies grits de Strasbourg
Pates de gibiers, Faismis- rOtis et tin f1eE
Perdreaux rOlis et truffes ., Pales de cnilles
Pates de mau vie ttes trut •&s et toutes le
meilleures Conserves.
N.-B. .La Maison ne met . pas SOS Vin
en bouteilles ici et ne vend que des Yin
de marque.
• Tons les dimanches, Galantines, Jam
bun . truffe, Aspic de foies gras , Pates
froids, ete.
La Maison se charge des Diners et des
Plats de cuisine pour la ville.
Expedition de toute marchandise dans
toute l'Egypte.
Une Cave a liqueurs est offerte en lc
torte.
Chaque client de la Maison A. Mathieu
aura droit a un
-

La Direction generale a rhonneur d'informer le public qu'une place de commis
L.E.10 par mois est vacante au bureau de
Saouakin.
Les dernandes pour cot emploi, accompagnees des certificats a l'appui, seront
rogues an secretariat de cette Direction
generale jusqu'au 31 decembre courant.
Les candidats devront Ccrire et parler
les langues anglaise et arabe et ne pas
etre ages de moins de 18 ans et de plus
de 30 ans.
Alexandrie, le 18 decembre 1884.

—

A vrai dire, le stock de M. Collange
West pas hien considerable ; pour cette
premiere annee, it ne vent que tenter un
essai ; mais ce que nous pouvons garantir,
ac visu, c'est que tous les articles qu'il a
apportes sont veritablernent tries sur le
volet.
Son magasin, installe avec autant de
luxe que de bon goOt, semble un -7eritable
petit musee des Arts decoratifs. Que les
amateurs des vrais bibelots, cot article si
gracieux, si eminemment parisien, aillent y jeter un coup d'ceil, et ils y trouverent certes des objets qu'ils n'auraient jamais espere voir mis en vente au Cairo.
Entre autres beaux motifs, lions leur signalons deux admirables terres cuites, representant un algerien et une algerienne,
ainsi qu'une tres riche garniture de cheminee,constituee par une magniftque pendule et deux statuettes de femmes orientales, tenant une come d'abondance.
Nous sommes convaincus que ce dernier sujet deviendra rembleme de la maison de M. Coilange en Egypte : le luxe et
le bon goat vraiment artistique qui ont
preside a son installation nous en sont le
garant.

Unifiee, tours de deux heures 63.318

FAITS LOCAUX

Bourse du 18 Decembre 1884

d'ecIairage en tous genrvs.
Orfevrerie at converts do table, titre Rune
riour. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche
bouteilles.

▪
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DIMANCHE 21 DECEMBRE ET JOURS SUIVANTS
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OBJETS DE LUXE ET D'UTILITE

J01.111S

PARIS
PARISA.Firrzar-43BR POURFTJTVI3OLIFitiS

Lal

OUVERTURE DU RAYON DE MAROQUINERIE

ma
bon march

emcptitaririls

DISTRIBUTION DE BALLONS

T_T X IVI 0 3C1 S PAVI

I NT NT Ja

MADAME V" H. MARIO, PROPRIETAIRE, RUE DE L'ESBEKIEH, MAISON

ARRIAN CHALABRIE

LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART
Madame veuve H. Mario, seule proprietaire des Magasins connus sous le nom de Modes Parislennes, a l'honneur de prevenir sa nombreuse clientele qu'elle met en vente, partir de ce
prix fabuleux de bon marebe
3 our, toutes 1ps marchandises provenant des meilleures maisons de Paris a des5U
010 de rabais sur les prig de 'abrique.
a
La vente ne durera que tres peu de temps, et les objets seront cedes de 20
l'amiable de toutes les merchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements.

Lotion IX■ tersive, Tonique et Stinnaante

DEMAN GEAISONS,

PELLICULES

(Myriads)

CHUTE DES CIILVEUX

PD rill ADE DESLAURIERS
OESI. 4

Pharn•^- Chimu,

31,

rue de Clery, Paris

ET WHYS PlIARItACIEN ET PAANIJNIEVIIS

0000,‘",...tv.,‘,.4-.000%,4)00 00 00

Caire, pharmacie DUCROS.

Les personnes atteintes de

4hume,

Tripp', ggron;litte, 4sthme, Catarrhe,
dfaux de forge seroni rapidement sou-

MAISON FONDLE EN 1865

PETITE VfLLE OE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE
AU BORD DE MER, AIR PUR,

G. Siissmann.

Grande propriet6 a vendre ou a louer,
se nommant Mengavly, route pitoresque,
trois quarts d'heure de la ville,ayant environ un million cinq cent 'Mlle metre de
grandeur, deux maison3 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,
etc., etc., etc. Chasse gardee.
P )ur tous renseignements, s'adresser
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis
Roux pere,a Port-Said ( Egypte).

Sirop et to Pete
de VAUQLTIT
UE
Paris, Si, rue de Clex-y-, 31
`Depots dans toutes les principttles

Pharmacies

(por•oh-Dolds)
ltilah, Uwe, Chlorstie et ii-titioittis
auttr, ..1.4.4=4* 4loatrarrxhibt.,

plIaniatele

Mstmkon fotrdeft en 4 SS?
Esijorsterie

josillIerte

macies.
CariMASIGALLaleW(WwW09aw....TXPLA-alesatidAr~dle .

Damiette
(Place des
Consuls). M. C.-S. Simeonidis, proprietaire,
a l'honneur de porter a la connaissance de
MM. les voyageurs, qu'ils Wouveront dans

HOTEL DE FRANCE
—

A v tic atelier annexe pour reparations

ie montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
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fins et Liqueurs et prix tres reduits
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raieirlionneur d'informer ma nombreuse
client e que je viens de recevoir un grand
assortiment d'yeux adificiels, de jumelles
de theatre, de marine et pour militaire ainsi
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez
en or.

son hotel des chambres Bien aerees, meublees
6 neuf, et la uourriture 11 des prix tree model*. . Vitra Rue et opirittuttri.

POUR CAUSE DE DEPART
Vente a ('amiable, au compt ,nt, des meubles composant l'hOtel Victoria S'adresser pour los rorseignemen is a l'hAtel.

BRASSERIE . iliEBUHR
BIERE RE i3AVIERE

G. SUSSMANN.

P.parations dans les 24 heures.

*

Vente en gros, Pharma•e Centrale,et

AL\TONIO VEBONESI
e.
411 ,beroo grogrI.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

cont.* ioute;ti:lfer"sq.41 .
can(arosaan av i iorm
aa1
d7aa a tsacbeset A IA Apreission es

au detail, dans toutes les autres phar-

Vane

Ira`

rabais

On

1)L,GROS.

'
T5 . Ca

Le public est prevenu qu'a partir du ler
aoiR 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain I re qualite a P. C. 4 1 .12 l'ocque.
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ling Femme • t Mania ie; oofa
c4 esteem ang
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Mabee. gas, a

4fie diftet des Contretappnz

Caire,

ANTOINE SIMCICII
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RENLAIGUE I
MEDAILLE D'AR ENT (Bordeaux 1881).

.. 4
c1

Situie 4 l'Esbikieh, pras Motel d'Orient

Z=21447,1103;2251=127111111111111112

EAU FEDRIXIINEUDE DE

lagees et gueries par le

13061.ANGERIE EUROPEENNE

PRIX MODERES

BU XINE DESLAURIERS

A L ' ILE DE RHODES

ETMADAME SCROB, den tiste

00‹
ETI OLEMENT (Anernie)Dll CUIR CHEVELU
CA1TIM (Deco•oration des Cheveux) — Chute des Cheveux

Dentiste de Ire C lasse

On accepterait des cares pour la vente

se ehhrgt,

t.,o a ColnInande

i'exptiditioti par polite Is
ilninnegall1111111111Sali11

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, h l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ex Bank of Egypt
Mouski—Caire. grand assortivaent
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles

vaec moucharabieh et nacre.
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: PILULES DE BLANCARD :•
•
•

•

A L'IODURE DE PER INALTERABLE

•

APPROUVEES EN

•

•
•

111
111

•

•

1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECIAE DE PARIS

•
ldoptSes, en 1866 par le Formulaire official Francais, LE CODEX, Ate.
Participant des proprietes de l'IODE et du PER, ces Pilules s'emploient specials •
ment contre lee sorofules, la phthisie A son debut, la faiblesse de temperament,
ainsi que dans toutes les affections (pales aouleurs, ainertorrliee, etc.) ou it est •
necessaire de reagir sur le sang, soft pour lui rendre sa richesse et son abondallos •
normales, soil pour provoquer ou regulariser son cours periodique.
-

••
•

N.-B.— L'iodure de fer impur ou alters est un medicament infidele,

irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des weridables
ai Pilules de Blanenrd, exiger notre cachet d'argent reactif et notre
signature ci jointe apposee an bas dune etiquette vole.
des contrefa ons.
trouvent dans tout., Us Pharmacies.
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