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NOS INFORMATIONS
La grande affaire du moment, celle qui
continue a preoccuper tons les esprits, est
toujours colic des nouveaux Cornmissaires
de la Date.
Dans un certain milieu, on assure que la
lettre ministerielle accedant sans restriction aux deinandes de la Russie et de I'Allemagne a eteremise par le Gouvernement
Egyptien a MM.deDerenthall el de Hitrovo.
Nos renseignements p trticuliers disent
que,dans la, matinee de samedi, la lettre
n etait pas encore envoyee, mais que sa
remise dans le sens de l'acceptatiou complete etait decidee.
On ajoute titre S. E. Nubar paella aurait
fait appeler aupres de lui, samedi matin, it dix heures, S. E. Tigrane pacha, et
que le President du Conseil aurait travai Ile, avec son gendre, a, la redaction de
la lettre en question.
Les renseignements quinous .arrivent de
tous cotes tendent a confirmer ceux que
nous avons deja donnas a. nos lecteurs, au
sujet d'un engagement serieux qui aurait
eu lieu, au sod de Merawi, entre les gens
du Mandi et l'avant-garde de l'armee du
general Wolseley. •
Si nous n'avions pas declare que nous
entendions ne rich publier sur les affaires
du Soudan que sous les plus expresses
et les plus formelles reserves, nous pourrions dormer comme certaine la nouvelle
du combat en question.
Cependant rien n'est connu officiellement, ou du moins aucune nouvelle ollicielle n'a ate publiee. Nous pourrions en
induire que le resultat n'a pas ate heureux
pour les armes anglaises, mais nous preferons croire que lord Wolseley tient h
faire le silence le plus absolu autour de
toutes ses operations, qu'elles soient heureuses ou non.
11 paraitrait que, le depart d'Abyssinie
du capitaine Speady, acluellement au
Cairo, aurait eh; cle,mande aux auto ites
anglaises par le roi Jean,qui ne voyait pas
de bon cell le sejour sur le territoire abyssin ou dans les pays frontieires d'un
anglais hien connu par ses sympathies, hautement manifestees a plusieurs
reprises, pour les heritters de l'emperetr•
Theodoros, consideres, a tort ou a raison,
par l'entourage du Neguss, comme des
comoetiteurs trene d'Ethiopie.
111011111M111110.
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Le Caire, le 21 clecembre 1884.
Ce n'est plus de la colexe, c'est de la
rage chez nos grands confreres de
Londres; depuis le jour on, demandant l'admission de deux commissaires
Allemand et Russe a la Dette publique,
MM. de Derenthall et de Hitrovo ont
montre clairernent l'intention de leurs
gouvernements d'intervenird'unefacon
serieuse dans la question du reglement
des affaires egyptiennes.
Si quelques feuilles plus ou moins
connues, anglaises ou anglophiles, de
la presse egyptienne,, ont cru chvoir
se mitre au memo diapason quo celui
de la presse anglaise d'Europe ,

nous faut reconnoitre que le principal, pour ne pas dire le seul journal
anglais serieux qui se public en
Egypte, l'Egyptian Gazette, discute,cri_tique et combat pour les idees anglai ses avec une moderation et une convenance qui prouvent surabondamment
que l'auteur des principaux articles
n'est pas M. Moberly Bell.
Il y a bien par ci, par la, quelques
coups d'epingle a l'adresse de la presse
francaise d'Egypte, mais cola est de
bonne guerre et nous aurions tort de
trouver mauvais des moyens dont nous
sommes sou vent les premiers a faire
usage.
Cette attitude du journal ofliciel anglais inspire le respect ; on doit toujours rendre hommage au courage
malheureux.
Nous comprenons fort bien le profond desespoir dont Panic patriote des
redacteurs de l'Egyptian Gazette doit
etre pleine a cello heure, et nous ne
saurions trop feliciter notre confrere
anglais de savoir moderer ('expression
de so douleur et do lutter encore,d'une
facon toute chevaleresque, avec abnegation, courage et dignite pour uric
cause enOrement perdue.
.

On a observe, dit un vied auteur d'annales, et je suis porte a croire que c'est
une observation generalement recoanue
exacte,, qu'avant Ia decouverte dune verde terrible, certains bruits et certains
munnures la precedent et prepare,nt ('esprit des hommes a ent:ndre la verde ellemerne .
C'est par cede citation quo notre
confrere anglais d'Alevindrie commence son premier article du 19 decembre 1884.
C'est ainsi, ajoulel'auteur de radicle en
question, que clepuis longtemps it circule
certaines rumours stir lit politique de certainea puissances qui consiste it s'elforcer
en Egypte une sorte de contrOle international.
Nous estirnons que noire confrere
exit mieux fait .en dissirnulant un peu
moins la verite a ses lecteurs qu'il ne
l'a fait dans cette circonstance.
II n'est pas question de rumeurs,
mais bien de faits.
La Russie et I'Allemagne veulent
etre representees a la Caisse de la
Dette ; .cites montrent lour' intention
Bien marquee de participer a l'administration du pays et ne dissi;nulent
pas lour opposition categorique it souscrire aux propositions anglaises.

Ce serait etre aveugle que de ne pas
voir ce que chacun voit claire nent :
les grandes puissances,unies da:1; une
pensee commune, veulent fair, en
Egypte tout ce que l'Angleterre ne
vent pas qu'il y soit fait et ne veulent
consentira rien de ce qui) l'Angleterre
veut y faire.
La responsabilite financiere qui sert
de pretexte a la Grande-Bretagne pour
exiger une situation privilegiee dans la

vallee du Nil,. cette responsabilite, la
France, la Russie et l'Allemagne, tout
cornme l'Autriche, entendent la partager avec elle ; done, plus de pretexte
pour l'Angleterre a demander le paiement d'un service qu'elle ne rend pas
et dont on ne vent pas.
Notre confrere anglais, avec une
bonne volonte et une assurance quo
nous croyons sinceres,deplore la disparition du contrOle unique et affirme
que la majorite des habitants de l'Egypte pense avec lui que la substitution
du contrale international a l'action unique anglaise est un malheur pour le
pays.
L'Egyptian Gazette se fait etrangemeat illusion et nous avons cru jusqu'a ce jour qu'elle etait mieux placee
pour se rendre un compte exact des
sentiments du pays.
Certes, des le debut, l'intervention
britannique s'est presentee a nous
sous un jour tout autre que celui oh
elle nous apparait apres deux ans
d'exercice.
A la confiane,e pour ainsi dire illimite° que l'Egypte et les amis de l'Egypte avaient en elle, elle a repondu
par des actes frappes au coin de la
plus inexplicable inexperience et du
plus parfait egoisme.
II ne reste plus a aucun de ceux qui
vivent sur les bords du Nil la moindreillusion sur les projetsliberticides,
anti-egyptiens qu'on mnrissait a l'agence diplomatique d'Angleterre et
dans toutes les administrations egyptiennes dirigees par des sujets de
S. M. la Reine.
Cone conviction enracinee dans
l'esp•it des Egyptiens est enfin partagee par l'Europe,aujourd'hui mieux
renseignee qu'a la reunion de In conference de Londres et personne,pas plus
a Paris (ru'a Berlin, a Vienne qu'a
Saint-Petersbourg, ne veut laisser la
Grande Bretagne continuer parmi
nous ses cohteuses et folks experimentations.
La nomination des deux commissaires Allemand et Russe a la Dette publique, c'est, ainsi que nous l'avons deja
dit, le premier pas dans la voie de
l'internationalisrne, le regime sauveur
par excellence pour le pays d'Egypte.
Les responsabilites si lourdes, pour
l'Angleterre seule, seront supportees
par tous et le poids en sera lager pour
chacune des puissances.
En reconnaissant simplement qu'elle
s'est trompee,dans son action en Egypte,
en retirant ses troupes et son armee
de fonctionnaires, la Grande Bretagne
fera comme l'honnete homme qui reconnait loyalement ses torts et qui fait
tout pour les reparer ; elle ne perdra
lien de la juste consideration qui, s'attache au nom anglais,elle lui donnera

au contraire un novceau lustre et, le
jour ohel le aura defiraivernent quitte ce
pays,elle n'y laissera parmi nous qu'un
soul regret : celui que son depart ne
se soit pas effectue plus tat.
ONIMMIO■••••••■■•••

Comment on ecrit l'Histoire
Sous ce titre, nous avons public, dans
un de nos derniers numeros, des extraits
d'articles, traitant de la question egyptienne, parus dans les journaux d'Europe
et le texte de certaines depeches adressees
aux feuilles de Londres par leurs correspondents dans la Haute-Egypte. Par les
specimens que nous avons donnas de la
facon dont lui sont presentees les affaires
d'Egypte en general, et les evenements du
Soudan en particulier, on pout se rendre
compte du travail intellectual auquel est
soumis le lecteur europeen pour se former
une opinion exacte des hommes et des cnoses du pays.
Si les lournaux d'Europe se bornaient
a prendre parfois le Piree pour un homme,
le m serail relativement minime et facile a reparer en recourant a un manuel
quelconque de geographie, mais ces bevues sont souvent les moindres que cornrnettent nos confreres d'outre-mer.
Dans certains cas, la difficulte de contrailer un renseignement pent expliquer la
facilite avec laquelle it est acceple, mais
it est d'autres cas oil la raison s'e,gare sur
les motifs qui out permis d'y ajouter foi.
La nouvelle n'en est pas moins lancee et,
en depit des reserves sous lesquelles elle
est publiee,consideree la plupart du temps
comme rigoureusement exacte.
.11 en results, en premier lieu, que la
question egyptienne est peu connue ou
mat connue en Europe et,en second lieu,
clue la ou elle occupe l'opinion publique
elle est presentee de telle maniere qu'il
est impossible au lecteur de se former un
jugement.
A l'appui de noire dire et comme suite
au chapitre paru precedemment sur la faeon d'ecrire l'histoire, nous reproduisons
('article suivant emprunte a une publication populaire de France, l' Almanach du Voleur illustre

.

L'article en question est intitule « La
Guerre au Soudan D. 11 est accompagne de
cinqgravures lout
ne le cede
en rien a l'excentricite du texte ; les deux
premieres representent Baker pacha, general anglais au service de l'Eyypte,dit la legende,
et le general Gordon, envoys par l' Angleterre
pour pacifier l'Egypte, toujours d'apres la legentle.
Les autres dessins soul consacres an
Massacre de l'armee du general Hicks par
le lieutenant du Mandi dans les cle/116 de
Khartoum (sic) et a l'exode des habitants de
Mica apres la prise de lcur ville par les soldats du
Mandoiu.
Nou s ne chercherons pas noise au dessi-

nateur auquel nous reconnaissons, au
contraire, le rnerite de s'etre place a la
hauteur de l'ecrivain auquel le public est
redevable de l'etonnante page d'histoire
que voici :
fi La gaerre du Soudan qui, depuis bien
des mois, trouble et ensanglante la BusseEgypte (sic), les rives du Nil et les froutieres
de l'Abyssinie , a eu pour origins
apparente la venue d'un personnage mys
terieux, le Mandi, novateur niusu!urin, se
disant prophete envoys de Dieu pour re-

former les moeurs et chasser les strangers
du sol de l'Islam, mais dont le veritable
but est, a n'en pas douter, d'assurer le fibre commerce des esclaves dans cc pays oil
de tout temps s'est tenu le plus vaste inarthe de ce betail humain enleve dans les
contrees de la tenebreuse Afrique.
R liarMee, ou pour mieux dire le,s hordes sauvages qu'entraine apres lui Osman
Digna, lieutenant du .Mandi, longtemps,
contenues dans des limites assez restreintes, s'avancerent en noirs balai dons d hornones a pen pres nus, armes de sagayes et
de boueliers de curs, qu'ils devaient bientea echanger contre des fusils et des canons prix sur les vaincus : car, en peu de
temps, its eurent envahi les terrhoires
soumis a l'autorite du Khedive.Une atelier)
egyptienne de dix mine soldats, coarinandes par des off Biers anglais aux ordres du
general Hicks, Intent ecras ,As et aneuntis
dans un defile oh i Is avaient etc conduits
par trahison.
Gordon-Pacha, officier anglais passe
au service de l'Egypte, a la suite d'un
proces scandaleux qui le fia-ea de quitter
l'armee anglaise, entra en campagne a la
tete de quatre ou cinqrnille hone nes p
venger la defaite de son collegae el e-;suya it son tour une sangkint• chrou
3attues sur tons les points, cernees par
l'ennemi dans les places qu'elles oceupaient, encore, les troupes anglaises out
ate trap heureuses de sunir les condilions
du lieutenant. du Mandi. A Tokhh, les habitants one obtenu , en faisiint lent SOUmission, la permission d'evaeuer la vine,
avec la vie sauve. Partout on Ion a l'ente
de resister, le massacre a suivi la prise de
la place.
« A l'heure qu'il est, l'Egypte agonise
sous le poids de ses protecteurs. L'Angle,terve y est restee pour assurer l'ordre, el
aujourd'hui elle s'y fortifie sous pretexte
de combattre l'armee du Mandi ; domain;
trouvant la place a son gre et faisant valoir des droits qu'elle se cree, cite dira :
« J'y suis, j'y reste. Done, la perfide Albion s'est engagee,par pure ambition,dans
une guerre terrible ; ses premiers combats
ont ate de nudes echoes, des milliers de
soldats anglais et egyptiens on t ete innssacres par des vainqueurs sauvhges et sanguinaires L'Europe a retenti du bruit de
ses revers et de la mule victorie-use, des
hordes d'Osman-Degna •
« Il etait urgent de mettre h la tete des
forces britanniques des hommes d'un courage a toute eprouve, et connaissant lien
le pays On jeta les veux sur les generaux
Gordon et Biker-Dacha et stir I'amiral
Hewet. Aujourd'hui, rien de bien clearsif,rien de bien sin dant West, resehle de i'mtervention anglaise.
« La Grande-Bretagne, paralvsee par
l'inclemence du clirnat et reel] nedule.vallf,
les difficaltes que presenthit la lraversee
du desert, a essays de condone un traite
avec le roi Jean d'Abyssinie ; mais elle a
echoue en ce sons qu'elle sollicrlait le.
contours des manes du roi, et ga'il no lui
a etc accords, a grand'peine, quo l'aatorisation de faire passer ses troupes sat le
territoire abyssin, en suivant un itineraire
tixe d'avance.
c L'influenee anglaise, amoindrie par la,
campagne malheureuse du Soudan, est
sortie encore diminuee dans FA - byssinie,
dont I'amiral HeweL demandait la cooperation pour ecraser un rebelle qui tient en
echec les forces de l'Angleterre, de laqtrega"
it n'est separe que par un desert de sable
obstacle insurmontable pour des homthe.
de met. On se prepare encore a envoyer,
pour degager Gordon , prisonnier dans
Khartoum, une nouvelle armee anglaise
destinee a agir dans les sables brhlants de.
la Basse-Egypte. C'est a Koroska quo se
soot fades les premieres concentrations d&
•

fi gure la plus marquante de cettee.
aventureuse expedition est sans eontredit.cello du general Gordon . Hogue, dabs,.
Khartoum en se rendant it Berber. le point`
extreme du territoire kherliviin. Gordon ae: _
ele deux ans gouverneur du Soudan
en 1878 et, 1879 ; pendant cos deux annees,
it parcourut to pays clans tous les sells, re-=
tablissant Fordre et poursuivant sans rehis4-:
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elle et sans pitie les marchands d'esc I a ves.
« Un fait inexplique, c'est que ce merne
Gordon , l'impitoyable pourchasseur de
ma rchinds d'•sclaves, proclama, en arrivent a. Khartoum, la liberte de cet infarne
commerce. Cemptait-il sur cet expedient
pour triouipher de la revolte ? »
A tout prendre, ce recit n'est pas serisiblement plus grotesque que bon nombre
des elaeubrations cuoticliennes de l'Egypban Gazette, et Pest moins. certainement
qiie l'entrefilet suivant publie par le Standard :

ta On mande du Caine :
parti franeais dans cette ville s'ef«
force. sod par ses organes, sort dans des
cotivers,atioris psivees, de discrediter la
eenaluisaeon tinanciere qui a po r attributious d'exa niner les comptes presentee au
goilvernement et les depenses.
Les jour !aux ftingaia so vantent de
faire ab ilir cette, commission avant qu'il
soft hails mois. La licence laissee' a la
pres-e, et l'apathie avec laquelle 3n assist,aux intrigues notoires et scandalensea des
fond ormaires franeaia, etonnent le public.
a La plop irt des diflicultes contre lesquellessuous devons 'utter en.Egypte sont
causes par c ∎-•tte opposition organisee.
Nous adresserons une seule question an
Standard.
En damns des fideles qui jouent vis-a-vis

de l'honorable M Fitz-Gerald, le chef-lieu
du Cernite financier, le role de Melo eonspagnou de saint Rocli, quels partisans le
Comite compte-t-il en Egypte et quel est ce
psi bile clout l'etonnement sunprend le jo , rrnal de Londres ?
Pour notre part, nous ayouons humblemerit ne pas connaitre ce public ; mais, en
revsnche, nous connaissons l'autre,•celuj
qui sail que chacun a sa misere ici-bas : In
lievre a le taf, le chien les pu ,es, le loup
la fain et l'Egypte le Connie financier.
tie public-1a s'appelle « Tout le monde. »
Wa rr - vc ,,,,,:esson71-07
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CORRESPON DA NCE
Porto-Said, 18 dieembre 1884.
Pregiatissimo Sigr. Direttore
Puo essere perfettarneate logic° e conveit Governo Italian° segua una
niente
politica the esclude le imprese di conquista, per c 'rare d'ordinatnento inte,rno e
tenere d•gnamente it posto di Nazione
di prirno ordine, ma che questa politic a
conduc t. la Nazione a perelere cio che
avec acquistato, o cio che possiede.
e strano, incomprensibi le, assurdo !
I eitaadi in Italian' ed i Francesi hanno
da tempo abbastaiiza remoto portato in
Egitto la civi I1 i, ii progress°, lo sviluppo
del commercio e dell'industria.
Quest° e un fat to incontestabile.
La nostra colonia non ha in Egitto,
come la colonia Francese, Istituti di creBanche o vaste f,isociazioni industriali : ma si c ingrandita per azione
tutta propria, ed e divenuta cosi numerosa
che of2-,gi forma parte considerevole del la
poen lazione, specialmente in alcune citta,
e conta uel suo seno delle notability per

intelligenza, sapere e probith, che fanno dei bellissirni tipi di Principi e Principesse.
onore alla nostra Italia.
E se it Governo Italiano non desidera
La massa poi dei nostri coloni rapprese to in paese la classe dell'operaio di meglio, -m'impegno io di fornirgli un
laborioso ed onesto.
paio • di dozzine di Principi gialli, verdoE se la bandiera Italiana, e it nom° gnoli, olivastri, color name o neri, da ecdell'augusta dinastia Sabauda godono qui clissare cento voile gl'illustri Assabesi.
rispetto e considerazione, non si deve
certamente alla maggiore o minore
dei nostri rappresi-ntanti Ufficiali
del Governo, ma, unicamente all'attivith
•••••
ed all'azione tutta propria della Colonia
Habana.
La Revue allemande, dans sa liVraison de
La nostra lingua e tanto diffusa in
decembre, public un nouvel article sur
Egitto, •he it forestiero che giunge in la vie que rriOne le prince de Bismarck
Alessandria o a Porto-Said crede quasi
a Varzin et a Friedriclisruhe. Nous en
trovarsi in terra Italiana...come a Livorno extrayons le passage suivant, qui a un
certain rapport aver la politique etrano a Givitavecchia!
•
gere de l'Allernagne :
Non fu la nostra lingua dichiasata, e
Le prince de Bismarck disait habituelfinora sempre censiderata come lingua lament : « Si vous avez un seul arni politiuf/iciale al part dell'Araba e Francese, tanto que,vousvous trouvez inevitablement dans
sa depenclan, e ; mais, Si vous avez plune Tribunal' quanlo nelle altre aziende
sie,urs
arnis dont les interets vous toninternazionali ?
cheat a un certain degre, vous pouvez,
La sterminata colonia Greca non ha a la longue; devenir un honnete couressa aclottato usualmente la nostra fatier et peut-etre plus encore, suivant les
vella ?
CirCODStaIICeS.
Sicche sotto tutti gli aspetti la nostra
De toutes les visites diplomatiques
Varzin, cello de M. de Giers, ministre
colonia ha una importanza incontestabile.
Non si tratta dr acquistare ma di conser• des affaires etrangeres russe, a ete la
seule qui a pu provoquer quelque survare almeno la, posizione che abbiamo. prise, si l'on se rappelle "'arrogance du
Ma it nostro Governo sembra inveee prince Gortchakof et l'attitude du general
desiderare la distruzione della nostra Skobelef.
M.. de Giers est un homme d'Etat doue
colonia servendo non si sa quad altrui
mire, con privare man man° la colonia d'un grand sang-froid, qui n'appartient
stessa di quella protezione e di quei pri- pas a l'eco le de l'empereur Nicolas et qui
n'a jamais vise a devenir un plus grand
vilegi che.sonocondizione essenziale della homme que le prince . de Bismarck ; par
sua vita.
eousequent, i1 ne lui a pas ete bien difL'ingenua adesione al Regolamento ficile de faire une visite au vieux et
tnaladif chaneelier de l'empire d'Allemadoganale e un primo passo ; vedremo in
gue. L'entrevue recente des trois empeappresso ! !
reurs prouve on ne pent mieux qua la
E che cosa guadagna ''Italia in cam- visite du miuist e russe a CIA eouronnee
de succes et qui.: les deux hommes d'Etat
bio dell'annientamento della colonia ?
Qualche lembo di spiaggia deserta che arrivOrent a s'entendre sur les questions
pendantes.
le si - offre per irrrisione, e che, se Dio
L'opinion publique, en Rnssie.reconnait
vuola, tra un mezzo seeolo servira per que
l'on ne peut produire, avec l'idee du
luogo di deportazione dei malfaltori ! !
panslavisme, qu'une vive agitation, mais
Bel cambio davvero !
pas de bonne politique, et que, dans le cas
on cette idee viendrait a triompher, cela
Una. splendida prova ce la fornisce la
avoir des consequences beaueoup
Canto vanta.a conquisla della Baja di pourrait
plus dangereuses pour la Russie elleAssab!
merne que pour les autres puissances qui
ont participe au partage de la Pologne
Ci 6 veramente da glorificarsene!
Les Polonais, comme un des facteurs
I risultamenti ottenuti in un decimo si civilises du panslavisme, ne sauraient asriassumono nell'assasiinio di undid Ita- surement etre evinces de la position influent° qu'ils occupent dans le camp pansliani, le cui ombre implacate gridano anlaviste, etd'autre part l'on ne peut s'assucora vendetta. da quattro anni !
rer leurs sympathies pour la russilication
In compenso di quelle povere vittime de la Pologne. C'est pourquoi M. de Giers
abbiamo avuto la gloria ed it vantaggio di rigeait toujours ses regards vers l'Asie,et
di portare a zonzo per 'Melia quattro o la nomination de lord Dufferin an poste
de vice-roi des hides demontre avec evicinque bambocci, cui sie pomposarnente dence que, actuellement, la politique
dato i l titolo di Principi e P•incipesse Assab
russe s'occupe non pas du panslavisme,
besi per divertire le popolazioni atto- mais de ''Afghanistan et d'autres choses
nite ed i visitatori dell'Esposizione di To- -encore.
Le prince de Bismark savait donc parrino pill specialmente !
failement bien quel langage it avait
Pagliacciate ! Spettacoli da ridere !
tenir vis-a-vis (le M. de Giers, et on dit
VII fit recemment encore l'observation
Prtncipesse,
Di questi Prtncipt e di queste
suivante : a Notre union avec la Russie est
illustre
e
potente
disenza ricorrere alla
si intime qu'en s'attaquant a elle, on risque
nastia dei Sovrani e Imperatori della de la rendre plus intime encore. D
spiaggia di Assaf) ne abbiamo a migliaia
Les hommes d'Etat russes ne doutent
in Egitto, bell' degli Assabbesi ! I plus aujourd'huique la loyaute et la bonne
Fra i nostri lustra-scarpe, spazzaturai o foi ne sont pas precisement les qualites
predominantes du premier ministre anservi di stalla.., tra 1,1 nostre serve o glais, et its cornprennent quo la meilleure
balie delle vane razze africane, abbiamo . voie a suivre par le temps qui court est de

Bismarck et tiers
•■

,

WNW

,

VEUiLLETON DU BOSPIIORE EGY PTIEN
120

QUATRIEME PARTIE

MAISON BASILE, TARTUFE & Cie
I

LA PETITE POLICE
L'instruction de l'affaire de la rue de
Lacuee etait 'erminee; le jour ou ''accuse
Maurice Fernand devait passer devant la
cour d'assises etait fix,-.
Le president de la cour, M Mathieu des
Taillis, Rail fatigue de recevoir des demandes de cartes pour l'aud:ence.
Reproduction interdite pour tous les jour ont_p4s de traitO avail: la Soleto
Gewin L'atros

a IAA

■

Tout le public s'occupait de la mysterieuse alTaire ; quelques journaux avaient
parte des secrets d'Etat ; ''attention etait
eveillee au plus haut 'degre, et la partie
feminine du public habitue des tours
dassises etait sympa`,hique a ''accuse
I 'agent Huret avait pris un conge, furieux de vole son travail jet,- au feu et
persuade qu'il etait dans le vrai. D'abord
it avait pens,- a, continuer son enquete
pour sa satisrachon personnel le, et it avait
cet effet ete interroger le cocher qui
avait conduit Andre Houdard le matin du
crime an haut du faubourg du Roule ; le
cocherlui avait dit alors qu'il ne pourrait
aflirmer, mais croyait pouvoir designer la maison clans laquelle l'individu
etait entre.
C'est sur cet indite que l'agent Huret
avait envoy,- au jeune juge d'instruction
la petite note que ce dernier avaitmontree
Iza, et qui portait ;
(( Je ne viendrai pas au bureau aujourd'hui, nous sommes sur une piste nouvelle ; si nous venous sommes pas trompes, noes anions une preuve accablante
devant laquelle Houdard ne pourra nier.
J'espere vous la donner demain.

chercher a s'entendre avec la• puissance
qui dirige les Ills de la politique europeenne.
Cette maniere de voir ne saurait etre
modifiee par le fait que l'Angleterre est
plus riche en argent que les autres
sances, car, si l'on ne peut faire la guerre
sans argent, on ne peut aussi la faire en
n'ayant rien que de l'argent, car les anciennes a•mees de mercenaires ont disparu
et ont cede la place a des armees natiohales.
Le chancellor allemand a -fait, dit-on,
l'observation suivante : « Ce n'est pas
comme plaisanterie qu'on nomme pa•fois
la politique de l'Angleterre tine politique
de boutiquiers ; et it serait preferable pour
eux-memes d'agir avec plus de raison. Les
fausses depeches du Times sentent p it trop
le marche financier pour que l'on puisse
apprecier d'apres el les la veritable valeur
de la politique anglaise. »
FX7W..1.b1ZEM-Zeg74=2.Vg14e4Tra
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NOUVELLES DE L'EXTERIEUR

Nous lisons dans le Nord :
a Des hommes competents assurent que
si Perim domino le detroit de Bab-elMandeb et par consequent la mer Rouge,
Cheik-Said domine Perim.
s Le professeur Sapeto, dans un rapport
adresse au .gouvernement italien, an moment ou l'Italie cherchait a acquerir une
station dans la mer Rouge, dit :
Cheik-Said, point strategique, station
navale et bien adaptee a un depot de
charbon, est la meilleure de toutes les
autres de la mer Rouge-. D
g II clit encore :
« Cheik-Said est vraiment une position
a excellence et deviendrait inaccessible en
construisant des fortifications. sur le
moat volcanique du Mandeb, qui s'eleve
en massif isole sur la peninsule formee
par la mer Rouge et ''Ocean.
g Si la position de Cheik-Said est aussi
forte qu'on le pretend, 'Installation de
PAlleinagne sur ce point du cap Bab-e 1Mandeb, en face de Perim, serait une menace directe pour l'Angleterre. »
((

Le Tageblatt de Berlin croit savoirque la
deuxieme partie du Livre bleu allemand,
qui paraitra prochainement, coutiendra
les docirments concernant, non seulement
l'affaire d'Angra-Pequena, mais aussi
questions coloniales de l'ocean Pacifique,
et en par iculier la question relative a
Samoa.
Le journal allemand dit que ces documents prouveront la ne,;essite d'augmen ter le corps consulaire et les stations navales dans ces parages.
•.•
On se rappelle qu'avant-hier un telegramme du general Briere de ''Isle annoncait qu'on avait trouve, dans un village de la vallee du Loch :Nan, une proclamation du vice-roi Kouang-Si con viant
les Chinois it empoisonner les soldats
franeais, en execution d'un decret imperial "
Le Pall Mall Gazette, problement a la demande du marquis Tseng, declare que ce
decret n'existe pas. En prenant ante de
la protestation de fambassadeur de Chine
a Londres, no devons cependant faire
remarquer que le vice-roi du Kuang-Si a
adresse a ses adrninistres deux proclamations qui mettaient a prix les totes des
soldats franeais et engageait tout Chinois
a employer le fer,le feu ou le poison pour
nous chasser des mers de Chine.
Comme c'est le nice-roi du Kouang-Si
qui a la haute direction des affaires militaire a la frontiere orientate du Tonkin, it
a fait distribuer ces proclamations dans les
provinces de Lang-Son et de Quang-Yen
Il importe pen qu'elles nient ete afficheeS
par decret imperial ; elles emanent d'un
des plus hauls fonctionnaires de l'empire,
qui n'a pas ete desavoue.
.

.

Les journaux s'occupent de nouveau
de ''Alsace-Lorraine.
Suivant la Gazette Nationale, le marechal
de Alan teuffel restera provisoirement gouverneur de 1 Alsace-Lorraine, l'empereur
u'a,yant pas accept,- sa demande tendant
etre releve de ses fonctions, demande que
le rnarechal a presentee a l'empereur tors
de son dernier voyage a Berlin.

La Pall Mall.Gazette, dont, on connait les
attaches avec fambassade chinoise de
Londres, dit que la nomination du marquis
de Tseng an poste de vice-president du
ministere de la guerre, it Pekin, est simplement hierarchique, et n'influeneerit en
rien la situation du marquis de Tseng en
Europe. II garde son poste de ministre ple.
nipoten liaire a Londres comme. en Russie.
Le veritable effet de cette promotion est
qu'a son retour Pekin, it aura un grade
plus Cleve dans le monde ofliciel et
pourra etre appele a un des posies les plus
Cleves de ''Empire.
Ces jours derniers, it s'est forme a Eden,
sous le titre de « Societe coloniale chretienne D une association ayant pour but
de fonder une colonie chretienne sur le
territoire allemand en A frique.
Cet etablissement admettra ceux qui,
malgre tous leurs efforts, ne reussissent
pas a se creer une position convenable
dans lour pays.
Dans un article consacre aux dernieres
propositions' anglaises au sujet de l'Egypte,
la Gazetta d'Italia fait la reflexion suivante :
Si la France, l'Allemagne, l'Aut •che et
la Russie, qui semblent devoir marcher
de concert dans la question egyptienne
refusent dadherer aux propositions anglaise, celle-ci _les mettra-t-elle quand
meme en `pratique ? Et l'Italie en les
acceptant n'accentuera-t-elle pas un pea
trop son desaccord a 7ec, le reste de l'Europe au sujet des affaires d'Egypte ?
est vrai qu'a cet egard chacune des puissances a conserve sa Eberle d'action,
mais it n'en est pas moins vrai que,
merne dans ces conditions, le bon accord
finira par cesser d'exister.
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L'agent Huret avait travaille ; on lui
avait montre la maison d'Iza, en lui assurant que c'etait ta que l'individu etait
vertu le lendemain du crime.
Il avait alors fait une enquete minutieuse sur cette femme ; it avait appris
que c'etait la creature la plus etrange du
monde : elle vivait comme une cou•tisane et on ne lui connaissait pas d'amants;
elle depensait enormement d'argent et
etait couverte de dates; elle etait veuve
d'un banqueroutier.
Ce dernier detail amena l'agent Huret
alter consulter les caLers de la prefecture
de police.
La, it trouva sur le banquier Seglin des
details peu edifiants, mais rien sur la
femme, sinon qu'elle y etait traitee plus
que legerement, et qu'on pouvait avoir des
renseignemen's sur elle, en s'adressant
un ancien matelot, nomme Simon R vet.
La soir 'Dome, l'agent Huret avait trouve
le matelot Simon, vivant heureux chez
son ancien chef.
Le matelot aimait boire ; l'agent l'ayant
invite, it l'avait fait parler «inter pocula» ;
sous pretexte de manage, it lui raconta

qu'un malheureux -s'etait pris au regard
de la veuve Seglin ; it la savait indigne, mais it n'avait rien de précis. Le
matelot Simon etait bavard et it avait
horreur des femmes, de celle-la surtout;
it ne se fit pas prier, et raconta gull connaissait le vieux miserable qui l'avait
amenee en France, un ancien matelot,
nomme Rigobert le Sauvage, saltimbanque et sorcier, heureusement mart, ajouta
Simon. C'est ce Rigobert qui lui avait
dit ce qu'etait cello qui devait s'appeler
Mme Seglin ; un jour qu'on lui reprochait de laisser cette jeune flue dans le
milieu horrible oh it vivait, que ''enfant
pouvait s'y perdre, le vieux saltimbanque
avait eclat,- de rire au mot de vertu. II
avait dit :
s Maitre, quand j'ai rencontre Iza,
c'etait en allant de Wiridin a la Sulina;
je traversais un village que les Tures
avaient pill,- huit jours avant. Iza, qui
depuis quelque temps accompagnait les
chefs de ces jolis soldats — pas comme
madone— lasso des inegalites de traitement qu'on lui faisait subir, se souvint
qu'elle etait chretienne et qu'elle ne de-

vait pas vivre avec ses ennemis. Elle se

sauva, et je la trouvai sur la route presque morte de faim, craignant toujours
de retomber entre les mains de ceux
qu'elle fuyait... Iza n'etait pas nee pour
etre vierge et martyre... Je la considere
non comme une domestique, mais comme
une ouvriere ; je la paye, je la nourris ;
elle a son gli,e independant du mien... ;
elle est libre et n'y rendre pas toutes les
nuits.. »
— C'est cette femme-la qui a un hfltel
avenue Friedland et qui a epouse un
banquier !
— Voila ! .. Espere ! espere !... C'est
pas tout, moo vieux... Le pore Rig le
Sauvage,un jour,s'etait deguise en prince,
elle en princesse de labas... it ne decrochait pas un mot de franeais, et comme
ils avaient affaire a un coquin comme
eux, qui mentait aussi, its se sont tous
trompes... C'etaient Coquin, Canaille et
Compagnie... Maintenant, je crois que la
petite dame fait en grand to métier qu'elle
faisait autrefois sur les routes.

ALEXIS BOUVIER,

(A suture).
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Bosphore Egyptien
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Paris, 19 deceMbre.
Aucuns pourparlers Wont (Re engages
encore de la part des puissances pour repondre a l'Angleterre
Jeuner, le directeur de. la Banque d'es
compte de la Basse-Autriche, duquel on
annonoit hier h disparition, s'est suicide

Actions du Canal de Suez.
5 0/0 Turc
Rente italienne
Detto uniftee egyptienne
Banque ottomans.
Change stir Londres
Tendance ferrno.

Londres, 20 decembre.
Des nouvelles de Melbourne assurent
que le pavilion Allemand a ele arbors
aux Iles de New Britain, New Ireland et
Admiralty et sur une pantie de la cute
du cord de la Nouvelle Guinee.
Sir Horace Rumbold, ministre plenipo hire a Stockolm, est nomme an me,
me poste h Athenes.

(Reuter.)
Alexandrie, '18 decembre.
Unifies, tours de deux heures 63 518
1.074=5.21.711E1W
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Monsieur Habib Moussalli et,sa famine
prient leu•s amis et connaissances de vonloir Bien assister a la messe mortuai re qu
sera Bite pony le repos de l'ame de feu
Negib l9loussalli en fieglise syrienne
catholique tlu Caire, sise a Darb El Glienen I., le dimanehe 21 decembre courant,
a, 9 heures et derei du matin.
On est prie de vouloir hien considerer le
present - avis comme tenant lieu..

:4

Lst. 90 11/16
D
62 5/8
•
88
z 63 7,8
z 88 / —
81 `A

Domaniai
Defense...

:a>
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Proprietaires de Is source: Messieurs LOSER friires de Budapest .
Eau purgative Budapest (Hongrie) analysee par l'A.cademie d'Etat de Budapest per les professeurs Dr Z issel do Vienne. Stoliel a Munich, Hardy S. Paris, Tichborn a Londres ; recommandee
par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contient et qui est indiquee con- re les maux d'estomae et. dela vessie. Eu vents, clans toutes les pharmacies et les
depots d'eaux minerales.
Reprsentant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCURR et Op

I 't P

Liverpool, le

19 deceembre

Marche ferme
Marche egyptien, calme
Ventes du Jour : Balks
D'origineegyptienne 0
e
Arrivees du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
FairDollerah
Graine de coton

Eig 1tl

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

——
6.000
7.000
——
6 1/4
5 10/16
3 12/16
7 •

Seul representant et depositaire en Egypte de la BJERE DE STEINFEL1
Depot General. — Vente en fits et en bouteilles.
Neale par semaine tie 200 a SOD faits.
td3.111215111...G.2115.10i121.110G1271.42111

Biere de Baviere Lowenhrau en bouteilles. l'afi9S de France d'Italie, de Hongrie et d
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de Flitter S'aisse de Is maison A. F. Fermiers,
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy .Rohitsch.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, FTCF Fe P, r(ITT(f r 1 rcl iret
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der eV - meet et Frail coif.
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, preswie
l'Hotel Royal.
219
.

New-York, le 19 de'cembre 1884.
Middling Upland
9 141/
Arrivees du jour de tous les ports des
tats-Un is . Balles
39,000

CONTRATS
COTONS

aov. fair 11 1/4 : good fair
Nouvelle recolte dec. 113/16 »
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois......
Graines Saidi novem
Nouvelle recolte trois mois
Feves Saidi, novem.
Nouvelle recolte, 3 mois

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

Clot iji

2000

attestation eqplascetebres nail3cins.

trop

recdmmandent ice

, , 1)nt les out etc publiees

L'EAU DENtiTIFIRICE ANATHEIRINIC

Prix courants.
de P. T.
a

Coton brun
» blanc
Graine de coton
Ashmuni
Zifta
BLE
Saidi esp
»
cons
Behera esp
a
U
cons
• blanc
D Bouhi
Feves Saidi esp
» cons

a
—a

—
63 A 64 1/2
62 1/2 a —

.1. G Popp, midecin-dentiste de la Cour R. et 1. h

connue depuis 60 ans,
ealme les maux de dents, !merit les gencives ?naiades, conserve et nettoie les dents, enleve
toute mauvuise °dea• cle l'haleine, ficilite la dentition chez les petits enfants, sert de preservatif contre la diphte•ite, elle est aussi indispensable a ceux qui foil, usage

d'eau minerales.

67

a
a
a
a
a
a 68
a

a

35 a 36
62 a 64

Coton
Graine de coton
Ble Saidi

Sacs... 4.975
Arclebs. 14.420
850
»

0 Behera

680

Mais
Lentilles
Orge

900

Feves Sakti
« Behera

Poudre dentifrice vegetate. Ce precieux dentifrice, employe avec l'eau
anatlierine, const'tu pour le reffermissement des gencives et la blancheur des
dents, la preparation In plus saine. Prix fr. 1,'25

Pate dentifrice aromatique du docteur POPP
Apres court emploi de c"tte pate, les dents deviennent dune blancheur eclatante.
Le dents (notureiles ou artiticielles) sont conservees et lee maux de dent empeches — 80 centimes la Mite

rotes.
MOM

DERNIERE INFORMATION

titifir

.lett454!IUSENDIn!fgrAMINIIMIFIMIll7

louer, donnant sur le jardin de FE! bekieh;
s'adresser au bureau du journal.
=a=111111111111•1=1

ETRENNES 1885

LE SAVON D'HERBES
MEDICO-AROMAIIQUE du docteur POPP.
est reellement souverain contre toutes les maladies de is peau telles que gergures
dartres, boutous, feux, rougeurs, engelures, etc., comma eussi contre les parasites.
Il procure a in peau une souplesse, une blancheur et une fraleheur merveilleuses.—
80 centimes le moreeau.
Depot au Caire ; Pharmacie de
L. Cescsrelli, via A bdin. — Pharmacie
Seamier. — A Alexandrie, Dalletti Nicolai ; Bayer et comp. Oleyniuk, of dans toules les pharmacies et perfumeries de l'Egypte.
alEMS2VMU

La maison F. Frances a l'honneur
mer sa nombreuse clientele que son
tion annuelle de jouets d'enfants d(
d'utilite » aura lieu le dimanche 21 de
Ouverture s rayons de maroqui
d'articles de P
Paris.
Arrivage considerable de Lissus
comptoirs.

Oros et Detail

DE GUIPURE D'ART
ATZSPI8:06takaz-aMislare.14==.3=0121

RADICALEMENT GUERIES PAR LE

Magasin Unaversel

de la Matson :

(EN FACE LA POSTE EGYPT1ENNE )
CAIRE

Pointnery et Grew). — Reims
I') S LE ID _A, 'I' I

S I 17?,

d'Ecorces d'Oranges ameres

au BROMURE de OTASSMili
Prepare par 3.-P. LAROZE,
PARIS, 2,

Pharmacien

Rue des l_dons-St-Paul, 2, PARIS

Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une purete absolue , condition indispensable pour
obtenir les effets sedatifs et calmauls sur le systeme nervettx.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'ecorces d'oranges arneres, ce Bromure est universellernent employe et
exclusivement ordonne par tous les

Medecins pour combattre d'une facon

certaine les Affections nerveuses
du Coeur, des Voies digestives
et respiratoires, les Nevralgies,
l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant la
lentition, en on mot, toutes les
Affections nerveuses.

Le Bromic Lame est en thcpUt dans tonics les bermes Pharmacies

•
a•
S
•S

ion trouve aussi le

Miss en vente des chapeaul po ur
homrnes des premieres fabrique 1114 •hiiSt s.
Les jouets et objets de fay taisf-.0
haute nouveaute seront mis en ven;e,
prochainement.
CSK1622=1511111(ESZ=12E
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EAUX MINERALES NATURE] LES
Caranlies fraiches par carat:els d'origiue legali es

V. HUBIDOS DARGON ET Cie
Vichy, Orezza, Pougues, Conretxe..
sine et 36 autres sources. — St-balmier,
Illadoit la Refine des eaux de table —Glaeferesde famines, nitres et I afraleissoirs, Cognacs
Jeans. —Coca du
Perou %ins
d FPI) re. — :71 ecei'll e
d huile de coizaepurl'e.—Petre lerec
title
Stores toutes largeurs. n until , es
sur mesure
- nations at lanternes enitiennes, Verret de couleur pour i oninations. — Fetes dPartilice. — A pp asrueil:
p
d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre
rieur. — Porte - Bouteilles en for. — Douche
bouteilles.
-

FOKSCHANER & N. SOMA
EXPORTATION — IMPORTATION

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

ous les

GRAND CHOIX

c dge 1 rveuses

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES

d'infOreeposilexe et
cembre.
.e•ie et

Tous les articles seront vendus a des prix
exceptionnels de bon marche.
NOTA.— Distribution de hallons.

el, e 00 CO

ou

Au moment de mettre sous presse, on
nous assure qu"a la suite d'une interventio-n de Sir Evelyn Baring tout serail
rernis en question pour la reponse a
donner par le Gouvernement egyptien
aux Consuls generaux de Russte et d'Allernagne relativement aux nouveaux comissaires de la Dette.

.111.0.1.1.
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Le meilleur qui existe pour remplir soi-meme les dents creuses.

(En face du Credit Lyonnais)

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en ruts et en bouteilles, vins du
Rhin et d' spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel 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, Manilla, etc.;
tabac.
Parfumerie francaise et anglaise, The
de la Chine et de l'Illde, Cafe, Moka
en balle, cobs postaux, Charculerie francaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, Terrines de Strasbourg, de Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tons achats et
expeditions pour les villages.

HAN HALIL — CAI

Plomb pour les dents, du docteur POPP

E. J. FLEURENT

Agent

MAISON DE CONFIANCE

JOLIS APPARTEMENTS etmet lambres
blocs a

en cloches en vitre, remedy eprouve pour le nettoyage des dents, a fr. 3.

MmEammommammesECl2=)_—..
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Un indiseret — cetle race est incorrigible—qui s'etait glisse hier parmi les quelques privilegies qui out assists, an theatre de ]'Opera, a la repetition ge , erale de
la representation qui sera donnee lundi au
benefice de l'hOpital egyptien de Kasr-elAin , nous ass , ire qu'il aura rarement ate
donne au public cairote d'assister a une
soiree aussi agreable.D'antre part,on nous
dit que le nombre des places dejhretenues
est considerable et que M. A. Sinadino et
M. le major .Macdonald, charges de" la
vente des billets, craignent fort de ne
pouvoir bientet repondre aux nombreuses
demandcs qui leur sont acIressees.
Nous nous empressons de porter cette
derniere information it la connaissanee de
1105 lecteurs atin qu'i Is se hatent, s'i Is veule nt, co dont nous ne clot -Wins pas, participer 4 une reuvre de charite particulieremerit agre,.dile a la colonie europeenne
d'gYPte
Noes rendrons compte, mardi prochain,
-de cette soiree qui, nous en sommes certains, comptera parmi l'une des plus bat•les et des plus fructueuses dans les annales de la charite et de la bienfaisance •ai-

Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Sniyrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' Art, Antiquites.
bazar Turc et Pe os all

Prix fr. 1,:25, 2,50 et 3,50 le flacon.

Pate anatherine pour la bouche, du docteur POPP
60 a 61
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JOSEPH COHE N

Confine quid les .meillears ,qui existent pour les soins de la bouche et des cleats.

de

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL

Messieurs A. Mathieu et Cie ont l'honneur d'informer leaps clients quits ont
peen leur assortiment de Bombons d'atrennes de la clerniere 'louver' ite de
Paris.
Monsieur Mathieu a prolongs son sejour en France pour pouvoir y confire
lei inenie les Marrons qu'il a apportes
avec lei ; it vent en faire profiler ses
clients.
A partir de ce jour, jusqu'a fin.jan vier
1885, les Marrons glaces seront vendus a
7 fr. le k.; les Marrons fondants it la vanille, a 6 fr. le k.
On trouvera dans la maison, comma
lOujOUPS, les Vins des mei I li-,ires 'Maisons
de Bordeaux, Champagne, Bourgogne, Liqueurs assorties,Foies gras de Strasbourg,
Pates de gibiers, Faisans retis et trifles,
Perdreaux rails et truffes,Pates de collies,
Pâtés de mauviettes truffes et toutes les
meilleures Conserves.
N.-B. — La Maison ne met pas ses Vins
en bouteilles ici et ne vend que dos Vins
de marque.
Tous les dimanches, Galantines, Jambon truffe, Aspic de foies gras , Pates
froids, etc.
La Maison se charge des Diners et des
Plats de cuisine pour la ville.
Expedilion de toute merchandise dans
toute l'Egypte.
Une Cave a liqueurs est offerte en lotorte.
Chaque client de la Maison A. Mathieu
aura droll it un Billet.

DENTIFRICES POPP

ARRIVAGES JU JOUR
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BOURSE DES MARCHANDISES

Mais
Orge
Lentilles

FAITS LOCAUX

3.57.

1855 —
8 25
98 60
323 75
595 75
25 31

r
•

Daira
Privilegiee
Unifies

AK(,_ CZY

108 80
D

LONDRES . — CMISOlideS

(Havas.)

Paris, 20 debembre.
n consul de France sera nomme a
Ran goon.

A. 11ATIIIEU et Cie

Rente fra:ncaiso 4 1/2 0/0.. Fr.

(fiavas).

Vienne, '19 decembre.
Jenner, directeur cle la Banque d'escompte de la Basse-Autriche, est disparu,
laissant un deficit de deux millions de
florins.

Confiserie-Patisserie Parisie une

Cloture

Agences 1Iavas et Reuter)

a epti

111•11111111M

.Bourse du 19 Decembre 1884
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-.42112CANSIT.
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lifif

45 mop

DEPURATIr"=MPIODUPY DE POTASSIUM •
de J.-P.

contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs

e

blanches,
aft Acretes du sang, Accidents syphilitigues secondaires et tertiaires. Aft

6

0.0.0.6.0•0.

Caire, Pharmacie LUCROS

—

liosphore Egyptien.

REN
NOUVEAUTCS

GRA. DS MAGASINS

DIMANCHE 21 DECEMBRE ET JOURS SUIVANTS

DE
OBJETS DE LUXE ET D'UTILITE
AFETICL

J011- 11S

POUR FT.? /VJE3EI.JEIS

AR'TYCL3BS

OUVERTURE DU RAYO\ DE VIAROQUINERIE

ace h•c•ri

raim7tica4optiscorxr -ii(el.

DISTRIBUTION DE BALLONS

P AR.I I

IJ X WI Ci 7E3
MADAME

V"

NT NT 3a

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 non" de Modes Parisiennes; a l'honneur de prevenir sa nombreuse clientele qu'elle met en vente, partir de ce
Jour, tonics les marchandises provenant des rneilleures maisons de Paris a des prix fabnlenx de bon marehe
La vente ne durera que tres peu de temps, et les objets seront cedes de 20 a 50 0[0 de rabais sur les prix de 'abrique.
On accepterait des °fires pour la vente a l'amiable de toutes les marchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements.

VICHY
Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,

(421 engorgement du

foie et de to rate.
"..H6/Dital (31°) a,ilection des voies digestives.
Gelestilas (14 8) vessie, reins, gravelle
goutte.
.1-37.atateri7.7- €.3 (15°) goutte albuminous.
IVIes:.-3-a.Tries, Anemic chlorose.
1.es boutoi Iles tontenant l'eau de Vichy
portent iiu (tiquette imprimee en bleu
Pririt;te" et contr,de de l'Etat. Ainsi que Feti(vette V. Itab•dos Dargon et Ce.
N.oTA. — Si les eaux fralehes et natu.relles, sont salutaires efficaces. les eaux
vieilles artilicielles ou imi tees, sont nuisibles et dangereuses.

A L'ILE DE RHODES

MAISON FONDEE EN 1865

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE
AU BOltD DE MER, AIR PUR,

G. Siissmann

Grande propriete a vendre ou a louer,
se nommant tileitigavly, route pitoresque,
trois quarts d'heure de la ville,ayant environ un million cinq cent mille 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 t la propriete,Orangerie
a•bres 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,h Port-Said ( Egypte ).

Le public est prevent] qu'h partir du ler I
aolit 1884, it trouvera du pain Francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
e t 3 112
2e
),

*

Depot -a la succursale, ancienne mai- VNGES, derriere le cafe
PASSE, 1111 Caire.
111=CA AVM if IONS lir

INN

VER(NESI
‘flaison fonde.. en i853
15

zo5tar, erie, Fg%1jjov tezgac
tedte

kvec aielier annexe pour reparations
montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
1
att {tun tiler *rit de Ili ins rimy

3e

n

I A 2 112

DR LA

LE CAIRN

representants.

—

S'adresser au siege social a.

Bordeaux (France).

EAU FERRUGINEUSE DE

RENLAIGUE
(PUY-DB-DOME)

leidule, Gunge, CWoruree et Bi-etrbonstis
Buipkeye. &TOO suede Centre .• .•nitests,
Chlorites, tymphatiestss, lesseorrhee, stip-

resesidss, ettgorganesit If giants des votes
digestives, 'Habib% gastraigte, dyspepsia, et

on general oontre toutes lee affections qui se
rattachent Ala depression .1 ea forces sitalee.
MEDAILLE D'AR •ENT (Bordeaux 1882).

FOURNISSEUR de LL. LA. les PRINCESSES
N.A./MILLE IBA ligDIMIALE

l ' i nnedeengei
LA GIRONDE afosisl tclereanecn!e 8c7oon tdreema

pros l'Hotel d'Orient

Grand ra.1-3 its

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Vent° a-u. Conaptant,

RUE MOUSEY

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

Setalite=ritillreaRESIONtk

PILULES DE BLANCARD

raiell'honneur d'informer ma nombreuse
client e que je viens de recevoir un grand
assortiment d'yeux al tificiels, de jumelles
de theatre, de marine et pour militaire ainsi
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez
ell or.

impatant.,

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

A.NTOINE S I M CICH
Situe'e a

Se aftetler des contrefacous.
T'astilles ?Digestives.

BOLILANGERIE EUROPEENNE

partir du ler janvier 1885, taus
nos flacons de 'Pilules ou de Sirop
l'Iodure ferreux porteront le Timbre de
garantie de Mien des Fabricants pour la
repression de In Contrefacon, ce qui
permeitra au 'Public de reconnaitre
facilement nos produits.
L'Union des Fabricants poursuivra du
reste elle-imbrue directement toute imitation, tout usage illicite, toute raise en
vente d'un produit portant inchiment le
nom de anion des i"aricants.

Tbarteracien, 40, rue Bonaparte, PARIS.

Cairo, pharmacie DUCROS.

POURCAUSE DE DEPART
Vente a l'arniable, au comptont, des meu-

BRASSERIE A. BOHR

bles composant l'hOtel Victoria. S'adresser pour les renseignements a l'heitel.

BI E RE DE BAVIERE

,

&JIM

G. SUSSMANN.

Reparations dans les 24 heures.
On se

charge de {'expedition vex poste de

t,,ute commando

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a I'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
i magasin a [.'ex Bank of Egypt
Mouski Caire. grand assortiment
ue Soiries, cuivres incrustes, Meubles
vice moucharabieh et nacre.
"

—

Co Sirop Dopuratif at St000nstrcututt d'une saveur agreable, d'une composition
exclusivement vegetale, a
approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medecine
et par tin decret de l'an xtu. — II guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :

etc

Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte,Rhurnatisme.

— Par ses proprietes aperitives, digestives, diureliques et sudorifiques, it favorise le
developpement des fonctions de nutrition, it fortifle Peconomie et provoque Pexpulsion
des elements morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires.

l'IODURE DE POTASSIUM
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles : Moores, Tumeurs, Gommes, E'sostoses,
ainsi que le
et la TubercuIose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES. Lynaphatisme slaScrofuse

/Paris, des J. TERRE, pharmallek 102, Rue Richelieu, et Mouton do BOTIELE-LAFFECTEUR

s

