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NOS INFORMATiONS
On assure dans les cercles politiques
de la Capi tale que la protestation de
AI:emagne et de la Russie contre le refits du Cabinet Nubar d'acceder aux
demandes qui lui ont, Re presentees
relati vernent h la Caisse de Ia Dette publique sera remise tres prochainement a
Son Altesse le Khedive.
Dans ces memes cercles on prete au
gouvernement anglais l'iniention de presenter un traite special a la signature de
Son Altesse pour placer le territoire
Egyptien sous la protection directe de
la Grande-Bretagne.
Nous ne croyons pas h cette narration qui nous parait absolument fantaisiste ; les Anglais n'ignorent pas que
l'Europe ne saurait lenir aucun compte
d'obligations imposees par la force et qu'un
pared traite, s'il voyait ja mais le jour,
serait considers par toutes les grandes
puissances continentales comme lettre
morte.
II ne parait pas impossible que nous
voyions cat hiverM.le Prince de Bismarck
au Caire ; les rredecins du grand chancelier lui ont conseille d'accompagner en
Egypte, la princesse de Bismarck qui est
tres malade et a qui le sejour dans un
pays chaud a etc ordonne.
Si le Reichtag n'avait pas refuse de voter
les fonds neeessaires a la creation d'un
poste de directeur an ministere des affaires eirangeres, ce qui force M.de Bismarck
a rester a Berlin, it est probable que déjà
le grand chancelier d'Allemagne se serait
mis en route.
On nous signale une grande activite
dans le genie mi Mai re h Saouakin dour la
construction du chemin de fer qui est destine a alter jusqu'a Berber.
Des gens venant de Berber sont arrives
a Saoliakin ; ifs racontent que les SondaDie Is etaient tres nombreux dans cette
derniere ville, qu'ils ont de l'artillerie et
des vivres en abondance.
Au moment oil ces individus qui ttaient
Berber, ma derviche, porteur d'une lettre
du moudir de Dongola pour 1'Emir mahdiste, venait d'arriver.
Dans cette lettre, Mustafa-Pecha Yawer
conseillait au lieutenant du Mandi de
rentrer dans le de7oir pour eviler une
effusion de sang inutile.
Dans le Soudan, on croyait que les Anglais, marchant sur Khartoum, etaient au
moins 50.000.
Les derniers soldats egyptiens qui tenaient garnison au Harrar et sur la cOte
des Somalis, sont rentres au Caire. Cornme nous l'avons annonce depuis longtemps, l'etendard de la Reine a etc arbors
dans le Harrar
Les voyageurs anglais qu'on disait
charges d'une mission politique dans le
Chia ont etc recus par le roi Menelick
qui leur a tres hautement manifests les
sentiments de profondo amitie qu'il avait
pour la France.
« Aujourd'hui que la baie ale Tadjourah
appa•tient a la France, aurait dit le Ne• guss aux Anglais en question, le Choa
« possede enfin des ports dans la Mer
« Rouge.
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Le resident francais a, Obock est en
relations tres suivies avec le roi Merlelick et it taut s'at.tendre a la prochaine
signature d'un traite d'amitie entre la
France et le Choa, t•aile qui garantirait
findependance de ce dernier pays.
II n'y a pas de changement dans la situation des pays frontieres d'Abyssinie ;
le roi Jean se montre tres jaloux de ce qui
se passe dans le Choa eui, comme le Godjam, est un royaume tributaire du Tigre.
Mais ce qui inquiete le plus a cello
heure le Neguss-Negeust c'est l'etablisse ment des Anglais a Massawah.
Dans le courant du mois ecoule deux
chefs soudaniens, occupant cette partie
montagneuse du territoire qui separe le
pays de Khartum de 1'Abyssinie,seraient
venus se joindre au Mandi emmenant
avec eux einq mille combattants, ht plupart manes de lances settlement.
Des chameliers venant a Dongola et
partis du Kordofan vers la fin novembre
rapportent que le commerce des esclayes
a repris de plus belle dans cette partie
du Sondan; — les nofrs sont vendus it des
marchands maures venant de la T•ipolitaine.
Les nouvelles de source anglaise disent
qu'en apprenant la marche de lord Wolseley sot- Khartoum, le Mahrli aurait etc
decourage et que ce decouragement aurail gagne tout son entourage.
Les nouvelles de source pas anglaise di
sent qu'en apprenant Ia marche do lord
\Volseley sur Khartoum, le Mandi et tout
son entourage auraie,nt manifesto la plus
grande joie et que les bandes soudaniennes auraient montre un immense enthousiasme.
Les gens arrives dernierement a Debbah
et venant du grand Soudan racontent
que trois dongolaoui ont Ate passes par
les acmes sur l'ordre d'un des Emirs
madistes,
Un quatrieme a eu la vie sauve en
trahissant ses compagnons et en avouant
qu'ils etaient tous venus aupres de Mohamed Ahmed dans le but de le tuer.

Le Cairo, le 27 dkembre 1884.
Nous avons publie hier des depeches
disant que les grandes puissances
avaient mis aux actes les propositions
anglaises (actes n'est la que pour panier
qui n'existe pas dans le vocabulaire diplomatique). L'Europe a demontre
ainsi qu'elle n'avait que faire do propositions semblables, dans le.squelles
on chercherait en vain la moindre
chose qui serait de nature a donner satisfaction aux vceux et aux sentiments
exprimes par les gouvernements europeens interesses a une solution equitable de la question egyptienne.
Etant donne l'accueil fait aux propositions de l'Angleterre, it nous parait particulierement interessant de re-
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chercher dans la presse europeenne
l'impression qui domino a regard des
affaires rfEgypte.
Nous avons déjà annonce a nos lecteurs un projet ernanant de l'initiative
du gouvernement francais qui consisterait a placer entre les mains des cornmissaires de la Dette in direction politique et financiere du gouvernement
egyptien. Cette information, que nous
avons ere les premiers a dormer, acquiert d'autant plus de poids, a nos
yeux, que nous la retrouvons dans le
Nord, l'organe officieux de la chancellerie russe
D'autre part, les journaux autrichiens s'occupent journellement d'un
second projet, dont nous avons egolement fait part a nos lecteurs, qui
aurait pour but la nomination d'une
commission internationale d'enquete
qui serait chargee de regler les questions relatives aux finances et a la
neutralisation du Canal de Suez.
En résumé, de quelque cOte que
l'on se trouve, exception faite de l'Angleterre, le sentiment general est Tie
la substitution d'une intervention commune internationale a Faction isolee
de In Grande-Bretagne est devenue
une chose qui s'impose et, pour ainsi
dire,obligatoire.
En Angleterre, le sentiment est
naturellement tout autre et si a cette
heure tonics les illusion que l'on s'y
etait faites au sujet des propositions
sournises a l'etude des _puissances se
sont evanouies devant l'acte poll mais
fort (dal'. par lequel l'Europe a declare
mettre aux actes ces memes propositions, it n'en est pas moins vrai qu'il
y a quelque temp's encore le gouvernement anglais nourrissait l'espoir
de voir ses projets agrees, a quelques
modifications pros, par le gouvernement de la Republique Francaise.
.

On avail hate au Foreign Office de
connaitre les intentions du cabinet de
Paris, on semblait meme vouloir
precipiter les negotiations. Mais si
l'on etait presse a Londres, on ne
l'etait pas du tout a Paris. Aussi sir
James Carmichael,secretaire du Chancelier de l'Echiquier, envoys en mission extraordinaire aupres de M.
Ferry, trouva-t-il celui-ci pen dispose
a repondre a Pernpressement de lord
Granville.
Sir James Carmichael put constater
en outre pendant le tours de sa mission toute la profondeur des divergences de vues qui existaient entre les
cabinets de Londres et de Paris au
spjet de la question egyptienne.
,

Cependant sir James Carmichael
etait chargé d'informer M. G. Ferry
que M. Gladstone etait tout dispose a
faire des concessions irnportantes ;
malheureusement pour le succes de la
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mission de l'envoye extraordinaire,
ces concessions ne portaient que sur
cOte financier de la question, laissant intact et lel que le comprenait
le cabinet de Londres le cote ,politique.
On semblait pret egalement a conclue un arrangement qui eat permis
de ne pas toucher aux interets de la
Dettc unitise, esperant seduire par ce
moyen les grandes puissances qui
alors n'auraient plus agile la question de l'extension des pouvoirs de la
Caisse de la Dette publique.
Malgre toutes ces avances, M. Jules
Ferry laissa comprendre que, a l'encontre du Gouvernement Anglais, it
etait plutot dispose a prolonger des
negotiations qu'il no jugeait pas opportun de precipiter.
Les motifs qui ont inspire l'attitude
de M. Jules Ferry dans cette circonslance n'ont pas de peine a etre compris. En effet, un accord au sujet des
afraires d'Egypte ne pouvant intervenir qu'avecl'assentiment du Parlement
anglais qui ne se reunira que le IS fevrier, rien ne pouvait determiner M.
Jules Ferry a donner immediatement
une reponse qui peat etre ajournee
deux mois encore pendant lesquels les
evenernents de Chine, de Madagascar
et du Soudan peuvent dormer a la
France une tout autre situation.
M. J. Ferry vent done attendre,
Landis que M. Gladstone semble vonloir se hater parce qu'il craint de la
part du prince de Bismarck un de ces
coups decisifs, et parce qu'il voudrait
se presenter devant le Parlement britannique avec un arrangement sanetionne par 1'Europe afin de faire outlier, si cola est, possible, l'humiliation qu'a fait subir 4 Ia politique anglaise dans la question d'Angra-Pequena la politique du chancelier de
fer.
En face de l'unanimite des sentitiments de l'Europe , l'Angleterre
est impuissante en Egypte ; no
coup de force soul pourrait briser les
liens qui l'enserrent, mais alors la parole serait au canon.
Tolle n'est pas, nous l'esperons du
moins, la solution reservee a la question egyptienne.
est vrai que l'on compte un peu
au Foreign Office sur l'appui de l'Italie ; c'est a tort, croyons-nous, car s'il
est certain quo le Cabinet de Rome ne
se joigne aux autres puissances que
tardivement et verbalement lorsqu'il
s'agit de demarches diplomatiques
ayant un caractere d'irnprobation pour
les actes anglais en Egypte, it n'est pas
moins certain cependant que les sentiments des organes les plus accredites
de l'opinion publique en Italie ne sont
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pas precisement ceux que l'on so plait
a preter a l'honorable M. Mancini.
Nous ne voulons prendre pour
preuve de noire dire que l'extrait suivant d'un article publie par le Diritto
qui, comme chacun le sail, refiete la
pensee des hommes d'Etat qui tiennent on cc moment en main les destinees du royaume italien.
« L'Egypte a un besoin urgent d'une
bonne administration et d'administra
tours capables et honnetes. Tons les
regards en Egypte sont, avec raison,
tournes vers ('Europe. »
« Jamais on ne pourra creer un bon.
gouvernement et une bonne administration dans ce pays, si on ne place pas
ce dernier sous la tutelle et la surveillance eclairee et hien faisante des grands
Etats europeens. Et parmi ces puissauces, les plus interessees au Cetahlissement de l'ordre et de l'equilibre en
Egypte sont indiscutablement la France
et l'Italie.
•
n'est pas question id
ne pas
reconnoitre les interets pre l'Angleterre pout avoir dans la vallee du Nil ;
mais it ne faut pas oublier que les
203,000 Europeens qui forment la
meilleure partie, sinon la plus nom.
breuse des habitants de l'Egypte, ne
sauraient jamais devenir des vassaux
anglais. »
-

« Parmi les colonies europeennes
d'Egypte, les plus nombreuses et les
plus irnporlantes sont les colonies
francaise et italienne. »
« Et certainement, si la France et
l'Italie se donnaient la main dans la
question egyptienne, it ressortirait de
cot accord non seulement un avantage
direct pour ces colonies mais encore
un hien considerable pour l'Egypte. »
« La presse internationale et l'opinion publique sont d'accorl sur ce
point : si l'internationalisme ne triomphe pas en Egypte, c'est la fin. »

La Politique Cololliale de l'Angleterre
Err

LA PRESSE ANGLAISE

La Pall Mall Gazette dit que la piupart des
Anglais doivent ressentir une certaire
honte, a la lecture du dernier liyre gris
nubile par le gouvernement allemand, relativenient a fatinexion d'Ai4;ra-Pe,i Ll
parce quo dans cette question le gouvernement anglais a constamment p•is une,

atiudeplorb.
Certes, dit le journal radical, I t perte,
d'Angra-Pequena est sans importance ;
mais ce qui importe, c'est l'honneur national qui a recu dans cette affaire une
grave atLeinte, a la face du monde entier.
Ce qui impurte egalem quo l'at_
Mode du Foreign-Office dans cello question speciale n'est pas sell le a blamer :
c'est la politique tradi ionneile sui vie.
dans ces sates de questions, par ht dip.ornatie anglaise qui est fausse et qui, si

Bosphore Egyptien
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nous ne profitons pas de cette lecon, nous
vaudra encore des humiliations Bien plus
grandes.
Pour expliquer sa pensee, la Pall Mall
Gazette donne l'historique suivant de la
question d'Angra-R-quena.
II y a environ quatre a.ns, le gouvernemeni brit:thin:pie a refuse de faire quoi
que ce soit pour Ia protection des negociants allemands etablis sur la cote de
occidentale, au nord du fleuve
Orange; en meme temps, le ministere des
colonies tit savoir?. sir H. Robinson que
l•fleuve Orange devrait etre conside•e
eomme l'extreme limit e de la co lonie (In
Cap et quit n'appuiera pas le projet d'etendre, la ju•illiction britannique stir le
pays des (;rands Namaquas et le territoire
de Damara
quo quand, dix-huit mois apres,
Ce
prince Bismarck se prepara a faire proteeer par l'Allemagne elle-meme 'es colens al lemands de ces pays, dont la position eta I devenue intolerable, (pie le gotrvent in nt .inglais, qui n'y avait jamais
reel ni exerts Its droit de sonverainele, decla•a qu'il considerait comme un
empietement stur les droits legitimes de
l'Arigteti rre toile tentative de la part
thine •nitre puissance d'etenclre sa
clam et de proci:trrier sa souverainete
stir les t• •riloires en question.
• e p ince [3 smarck pass• outre nonobs
taut, nits proteg tlions. Si nous avions
cc de cl• bonne grace, nous nous serions
eonei Ile FA dem ign- et nous atirions joue
l'affaire En eletin 1.61 honerable
viii•I I s obje lion-, nous avons merits' le
(hi inmate, en nous dormant rappark. .e il'u .e natioi; (np de et lac tie a la
foiteput•ition est plus grave
Lac- ear.
duazaine d'Ars-ra-Peque Ia sea,
q ena M itheurense neat le rneme esprit
q i i guilt- nos homilies politiques dans
'.• tie affairs, se produit egalement en
Pgyjitc, ail Zonlotriand, dans la Nouvelle
0 i ee. partout enfin on nous voulons
not is etablir.
Quand pprendrons-nous enfin a prendi e c qui nous plait ou h le laisser it d'autres. La poiitique du chion du jardinier
nest pas seulement imperissable, mais
arts-i extremement dangereuse. Elle pou'vait et• . e pratiquee quand les autres paissauces taus :pee): nes etaieis t confinees chez
elks Aujourd'hui que l'Europe est partout., il fandra que nou.s nous deeidions
a preildre ce que nous voulons garder, et
tenon..er it Witte velleite, d'empecher
les autres de prendre le reste.
•

L'amour.propre chinois.
Une leitre de Hong-Kong, du 11 novembre, d'iniere.ssants details sur les
D:.geriatiolis q ui se poursuivaient a ce
moment a Tien Tsin entre Li-Lung-Chang
et M. Ristelhuber, consul de France, agissant all nom de M. PatenOtre.
La grosse difficulte portait sur la ques-

Lion de la cession de Formose a la France
le negocialeur francais avait fait savoir au
vice-roi du Petehili que la France renoncerait a l'indemnite qu'elle avait reclarnee jusque-la., h condition que la Chine
lui abandonueraitl•'ormose et lui concederait la construction et l'exploitation des
Chemins de fer en Chine pendant un certain nombre d'annees. On ne connaissaiti
pas encore a Hong-Kong Ia •eponse de la
Chine, mais on doutait de son acceptation,
ear la cession dune partie queleoncnie de
l'empire est consideree par les Chinois
comme une souillure dont la mernoire
du sou verain port; la peine .jusquta ce que
le ten noire cede soit reconquis.
Cette lettre raconte, au snjet de ce prejuge des Celestes, une anecdote caracteristique :
. La perte d'une partie du territoire en
traine une si grande disgrace, que 1;t
plaque de marbre ou de bronze •appetaut le ia'•grie d'un empereur qui a fait
Celts cer:sion ne peat etre placee parmi
cedes de ses aneetres, mais doit 'etre
relegnee dans une humble annexe du
temple, d'on on ne l'enleve que le jour
on le territoire perdu a etc reconquis.
« Ainsi, l'ile de Hong-Kong fut cedes
sous le regne de Tao-Kouang, mais le
gotivernement de Pekin n'ailmit pas aloes
le fait. II pretendit que l'ile avait etc
trace a t'A ngleterre moyennant une redevance annuelle.
• Lorsque le trade de Tien-Tsin fut signs, dans la septieme m•le@ du regne
de Hien-Fung, it ne fut plus posSible de
etcher la ve•ite, et, pour ne pas noire a
la memoirs de son pore, Hien-Fung laissa
croire que File de Hong-Kong av it etc
perdue par la Chine sous son regne.
« Le jour on cet empereur mourul, sa
plaque commemorative ne fut pas placer
a cOle de •elles de ses ancelres
Pormose etait cedee a la
Si
France, l'empereur actuel, Kuoang-Su, subirait la meme humiliation.

L'AEROSTAT CAPAZZA.
Le grand problerne de la direction des
ballons est a la le;11e, d'avoir accompli
un grand pas, en entrant dans une nouvelle phase : deja les recentes lentatives
de MM. Renard, Krebs et Tissandier
avaient en partie ebran le les seepticismes
les plus endurcis ; l'appareil dont nous
entrelenons aujourd'hui nos lute urs apporte h son tour un dementi categorique
aux timores qui, doutant du gAnie humain, proclamaient la question insoluble.
—11 nous a etc donne, cesjours-ci d'assister a des experiences de cabinet des plus
concluantes, et le grand public ne tardera
pas a etre initie a la nonvelle decouverte
par des ascensions en plein air. L'inventeur, M. Louis Capazza, est originaire
de la Corse, tout jeune encore, mais done
d'un esprit pratique et inv ntif, it cache
sous une froidcur a marente toute l'a•deur
et tout l'enthousiasme de sa race. Malgre
son jeune age. il a d'ailleurs (WA fait
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ses preuves et, entre autres choses, lots
Ia science de deux instruments tres curieux : un « ellipsograplie n Lout a fait
special, et le « campylographe » destine
au trace rapide des couches de chemin
de fer —Son ballon est absolutnen, original, taut clans sa forme que clans son
mode de locomotion, et s'eloigne de tons
les types connus jusqn'aujourd'hui.
C'est tans: •clue la nacelle faits corps
entiere,ment avec le halloo , l'ensemble
affectant une forme geometrique des plus
simples et neanmoins des plus propres a
fendre l'air. Toutes les rnauceuvres s'effectuent sans qu'on ait besoin ni de jeter
du lest, ni de laisser echapper du gaz ;
enlin, avantage pra';ieux entre tons, aucun
amteur ne vient, su•charger l'appareil et
limiter par consequent la duree du parcours L'aseension et Ia descent° s'operent
avec un volume de gaz constant , et la
marche utilise precisement la resistarice,
de l'air.
Comme l'inventeur n'a pas encore -tons
ses brevets en regle, on concoit que nous
soyons. obliges a une grande reserve et
qu'il ne nous sort pas possible d'entrer,
pour le moment, dans de plus ampler
details ; mais nos lecteurs peuvent
compter que nous les tiendrons an courant des experiences qui vont avoir lieu
sous pen. Quoi gull en soit, ce rapide
exposé sufflt pour faire deviner la simplicite extreme de l'appareil ; c'est en
ce caractere qui le distingue tant
slant son mecanisme que dans sa construction elle-meme. C'est du reste, on 1.'
salt le propre des grandes inventions de
presenter fort pelt de complications et
c'est le lien cle reediter, pour la centierne
fois, le mot de Colomb « Ce n'etait
pas ditlicile, mais it fallait y songer.
Encore quelques mois, et les plus incredules au•nnt les yeux dessilles !
insi, dans l'espace d'urr siècle, la
science de l'aeronautique aura parcouru
one magnitique etape, tout en restant
eminemment •raneaise : Pilatre de Rozier, Giffard, Tissandier, Renard, Krebs,
flu my de LOrne, etc., tons des noms
franeais ; c'est un F'rancais qui, en
1785 i , s'elevait dans les airs au-dessus d' nnonay, c'est un Francais qui,
en « 1885 », planera sur Paris ; mais tanclis que la « montgolfiere » etait livree an
caprice de tons les courants atmospheriques, l'aerostat Capazza luttera triomphalement contre, le vent !
A la veille du ceritenaire de 1789, nous
avons bien le droit de nous rejouir d'un
tel resultat ce ne sera pas, en effet
Tune des moindres attractions de l'Expo•
sition qui se prepare, ni l'un des moindres sujets d'admiration de l'Europe industrielle
.:DIDDADZADDD
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La Grande iza
QUATR1ENIE PARTIE

MAISON BASILE, TARTUFE &
II
DESESPOIR
Et (-es questions fort logiqnes de ('accusation bouleversaient le jeune homme ; it
fly comprenait rien, absolument rien, et
n'eussent etc les declarations des temoins,
les tonstations regirlieres, i I aurait souteiiii qu'•in in.. ntait tout cola pour• le perdre.
rit••oduction interdite pour tous les jour_. A . e.tt n oft pHs de tiaite avec la Societ e'
AtDo liuft 1b

LelLres

Ferrand avait essaye de latter les premiers jours ; mais, peu a peu, la vie cellulaire et le secret lui avaient retire toute
energie, tout courage. 11 passait des jour.16es c ntiOres a pleurer. II pensait aloes a
,a vie de misere avail 'Dense, it n'avait eu qu'une heere, de bonheur dans
son existence, et cette heure, it la payait
cruellernent. II pensait que celle qu'il aimait etait a un autre ; ses baisers, qu'il
avait reves pour lui, pour lui seul, un autre s'en enivrait pendant qu'il souff•aiL
'Dille moms ; cette femme, qui etait la
sienne, etait a cette hestre dans les bras
de lautre, et elle lui donnsit les caresses
avait cues d'elle. Alors it avait des
rages jalouses ; it voulait se tuer : it avait
deux lois deja dans des acces semblables
tents de se suicider, — et vela avait ajoute
a ► accusation, qui disait : « Sentant que
vous ne pouvez cacher votre culpabilite
avant l'heure de comparaitre devant les
juges, vous voulez vous tater. D
11
eu quelques jours d'espoir, le
juge d'instruction lui avait fait rneilleur
accueil ; mais vela avait peu dure : in severite etait revenue plus seche. jour,
la cleruire lois qu'il avait ate interroge,en

Londres, 17 liecembre. — On telegraphic de New-York de ce matin que le
president Arthur a inaugure ('Exposition
de la Nouvelle-Orleans.
Le president, entoure des miuistres, de
membres des deux Chambres et du corps
diplomatique, a, d'un des salons de la
Maison-Blanche, a Washington, mis en
mouvement,a une distance de 1,300 mules,
les machines de ('Exposition, en touchant
un bouton electrique.
Les depecilles de la Nouvelle-Orleans
disent que l'inauguradon a etc brillante,
Le Melbourne-Argus, arrive par le dernier
paquebot d'Australie, affirme que sir Thomas Mac-Ilwraith, parlant, dans le Partewent du Queensland, de ('intervention de
l'Angleterre dans la question de la Nonvelle-Guinee. a declare que la proclamation du prolectiorat anglais n'est qu'une
comedic; que lord Derby, en trainant les
choses en longuaur, n'a fait iue compliquer la question en excitant Ia jalousie des
autres nations et en mecontentant les Australiens.
Des avis de Zanzibar annoncent que le
gouvernenaent franca s va faire poser un
cable de Zanzibar a Mayotte, Nossi-BC,
Sainte-Marie et Tamatave.
Les travaux doivent etre termines an
mois de juin ; la compagnie qui en est
chargee c,ontinuera le cable jusqu'h la Reunion et l'ile Maurice.
On mande de Pekin que la riviere Mho
Rant gelee, la navigation est actuellement
arret e ; les residants a Pekin et a TienTsin se trouvent ainsi virtuellement emprisonnes jusqu'a la debacle. La populace
de Pekin est calme et respectueuse et vit
en bons termes avec les strangers. Les
ministres d'Angleterre, d'Allemagne, des
Etats-Unis et de Russie passeront l'hiver
a Pekin.
• ••

On annonce que les °Meier europeens du
petit steamer de la douane chinoise le
Fei-Hoo, saisi par la flotte franeaise a Formose, ont etc mis en liberte sur parole.
La plupart de ces rfficiers eLaient de nationalite anglaise,
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NOUVELLES DE L'EXTERIEUR
Des avis de Loand portent qu'un
echange cordial de banquets a eu lieu
a Angra.Pequena entre les ofliciers de
11111611311SOICSMIC=1111
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la corvette portugaise Rainha et les residents allemands, qui ont commenste Forganisation administrative du pays.
Les residents ont' enjoint a la Comp:tole anglaise de cesser l'exploitation
du guano dans les lies qui sont desertes,
et l'Angleterre semble disposes a abandonner l'etablissement de Walfiih Bay.

Les journaux anglais publient une lettre recite par M. Hodgson Pratt, president
de ('association internationale d'a•bitrage
et de paix, de M. Wilfrid Blunt, qui a figure jadis comme un ami et un des defensours les plus acharnes d'Arabi pasha.
Dans sa lettre, M. Wilfrid Blunt offre

au gouvernement ses services pour negoeier un arrangement avec; le Mahcli :
a Si j'etais charge de ces negotiations,
dit M.-Wilfrid Blunt, ,e pou••ais obtenir
du soi-disant Maltdi et de ses partiSans
tout ce que le gouverneinent attend de
Lexpedition du general Wolseley, c'est-adire la libre sortie de Khartoum du general Gordon et des personnes qui y sont
avec lei et la pacification du Soudan. »M. Wilfrid Blunt tie dit pas, dans sa
lettre, par duels 'Doyens il espere potivoir
obtenir ces resultats.
.

•.

Le 16 decembre an matin, 3,000 Chinois
affames sent descendus de la montagne
pour eider le grand marche de Hao, au
Nord-Est de Chu:
Its se sont rencontres avec les troupes
de la garnison, qui etaient sorties le meme
jour, fain de proteger les abords du marcher.
Malgre leur superiorite numerique, les
Chinois ont laisse sur le terrain tin grand
nornbre de tues.Le reste a eterefoule vers
la montagne par une compagnie du Mine
deux compagnie de la leg on etrangere et
un peloton tonkinois.
Les pertes francaises se mordent a
quinze tries et dix-neuf blesses dans la
legion etrangere, un tuo et trois blesses"
dans le pcloton tonkinois.
11 fait a Hanoi un temps de printemps.

On n'a encore ancien renseignement
précis sur les evenements de Core°, mais
l'amiraute anglaise en a reeu confirmation.
Deux canonnieres anglaises, l'Espoir et le
Myna-Fish, ont recu Ford•e de rester dans
les eaux eorees pour proteger les interets
des strangers.
L'Association africaine a rj•C11 la nouvoile que ooze navires portugais, ayant
des troupes a leur bord, sont arrives sur la
cote d'Afrique pour proceder a la prise de
possession du has Congo.
La nouvelle merite cependant confirma
tion
£es negotiations ont lieu entre l'Association internationale et la France en vue
d'une delimitation de leurs possessions
respectives an Congo et on a averti M de
Brazza d'avoir a eviler pour le moment
tout acte pouvant soulever des difficultes

On preit•ld clue le marquis de Noailles,
ambassadeur de France a Constantinople
a dem:112(W son rappel pour des raisons de
famille.
Dans le cas oft i i serait donne suite a ce
projet de retraite, le marquis serait remplace par M. de Ring, ancien consul general de France an Caire, et actuellement
ministre de France a Bucharest.

4

entrant dans le cabinet du juge d'instruction, celui-ci lui avait dit :
— Fertand, dans votre interet ne niez
plus : le tribunal vous saura gre d'aveux
spnnlanes ; nous avons aujourd'hui des
euves accablantes contre vous,la preuve
que vous avez une complice. Queue estelle ?
—Je ne sais pas ce quevous voulez me
dire. Je vous le repele encore monsieur:
je ne suis pas coupable,je n'ai pas de complice Je sens que beaucoup de choses inexplicables sont contre moi ; mais, je vous
le jure, je suis innocent.
— Qu'est-ce que cette lettre trouvee a
votre atelier ?
En voyant la lettre, it n'avait pu retenir
un cri de douloureuse surprise, en exclamant :
— Sa lettre !
— Ah ! vous le voyez bien, s'etait eerie
le juge satisfait, vous n'avez pu retenir ce
cri qui pour nous est un aveu, une revelation : sa lettre ! Dites-nous quelle est cette
femme.
— II est assez malheureux que vous
ayez trouve cette lettre ; elle vous edifie
suffisamment sur mon mobile et explique

ce que vous me demandez sans cesse.
— Allons, vous voulez toujours jouer
an plus fin. Vous avez cru que, dans ses
phrases diffuses, dens sa prolixite,nous ne
trouverions pas ce qu'elle voulait dire.
Voyez-la et repondez.
Maurice prit la lettre, etonne de la voir
effacee par place ; it lut les lambeaux de
phrases qui restaient, et, epouvante, it
rendit le papier en disant :
— Oh ! ceux qui ont transforms cette
lettre sont bien inMmes.
— Taisez-vous : it ne vous sied pas de
traiter qui que ce soil ainsi.
Le jeune homme cut un triste sourire ;
il se disait que la fatatite elait contre lui :
la trouvaille de cette lettre pouvait le sauver, sans qu'il manquat a son serment ;
an contraire, par une manoeuvre inexplicable, cette lettre devenait la plus grave
accusation portee contre lui. 11 se resigna
et il dit
— Allons, c'est fini, monsieur, je suis
perdu ; mais, flciele a ma parole, elle sera
sauvee.
— Enfin, vous avouez done ?
—Je n'avoue rien, moi soul sais ce que
signifient ales paroles, Quoi que je puisse

faire, des gens qui out interet a me perdre et qui sont plus forts que moi vous
donnent des armes contre lesquelles je
chercherajs vainement a lutter. Faites
votre devoir, monsieur le juge, accusezmoi, jugez-moi, condamnez-moi, je suis
decide desorMais a ne plus reporidre un
mot. Je suis vaincu, et cependant, je vous
le repete encore, je n'ai jamais vu ni
connu de Lea Medan ; je n'ai jamais etc
chez cette femme, enfin je suis innocent
de ce dont vous m'accusez.
— Vous pouvez desormais vous dispenser de repondre, nous en savons assez.
Une seule parole pouvait vous attirer Findulgence de la justice, la verite sur cette
femme qui vous a aide.
— Monsieur, je n'ai plus rien a dire.
— Vous refusez absolument ?
Maurice haussa les epaules et regarda le
plafond ; Oscar de Verchemont insista encore ; it resta muet. Alors on lui lut ce
qu'i I avait dit ; la redaction en etait bien
un pen differente. Ainsi, en voyant la
lettre, it s'ecriait d'un air egare :
- tls ont trouve la lettre, elle est perdue.
Pais it disait encore :

•
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faire des pr,'i'' tiNut' Mt envoi de reeforts a t.iiiiraL.:11•. II ()Arad probable slur
ces renforts sont destinies a alley en

Constantinople, 25 deeembre.
La quaranabue, pour is provenances
d'Egypte, est reduite a 24 heures.
L'envoi de Kiamil pasha. a Londres est
contremande. mitre fonetionnaire ira
a sa place.

4.271.530
4.318.911
;.150

Tirag,!, de la Lottrie Tunisienne
:

gros lois de It) ),0110 fr.

1.315.927

gros lots de 5 ),0011
gros 'Ink de 25,000 fr.

'2 2 ;2.010
1 .2 64.342

10 gros lots de 10,000 fr.
100 lots del ,000
200 lots de 500 fr.

'1.288.170
2.212.018
3.637.096
3.137.73)
2.563.751
1.322.031
4.291.864
1.597.658
2.493.324
1.188.703
2.725,920
2.501.383
1.351.629
5.037.720
33.098
108.397
1.293.885
144.559
479.170
3.220.771
592.581
1.505.078
3.123.100
3.372.437
307.108
330.383
16.651
4.101.855
1.928.468
2.398.272
439.875
2.464.555
1.228.981
1.778.281
744.104

il

Voici la lisle des numerosgagnants:

5 lots de 100,000 francs .
498,201 - 833751 - 1,426,049

-

1,990.418 - 3,087,835.

Melbourne, 26 decembre..
La Tasmanie et le Queensland ont agree
a. la protestation proposee por le premier
ministre contre les annexions allemandes.
Les gonvernements de New South Wales et de South Australia ont declare, ne
,pas vouloir s'y joindre.
Alexandria 24 decenibre.
Unillee, cours de deux heures 63

FA TS LOCAUX
M. Lequeux,Consul de France,s'est reedit ce matin chez les Peres Maronites
de Choubrah on tine messe solennelle a
ate celebree
).J. Lequeax
M. llabeiche a adress .
des paroles empreintes cl'un profond attachement pour la France et d'uno respectueuse sympatliie pour son re,presentant.
Le ills de M. Salim Chedid a dit
ensuite one poesie ecrite en langue arabe.
M. le Consul de France a rependu en
termes eleves exprimant a tons la joie
qu'il ressentait des paroles qui lui avaient
did adressees et dormant aux colonies
syrienne et libanaise du Caire l'assurance
que la Nation Francaise serait toujours
pour les populations indigenes du Liban
et de 1 t Syrienne prolectrice affectueuse
et devouee,
Aujourd'hui a eu lieu 4 trois heures
la seance de l'Institut Egyptien. L'ordre
du jo portait :
1. Coa:pte rendu financier,
2• Election d'un membre honordire ;
3 - Deed aration de sieges vacants :
4 . Election du Bureau pour l'annee
1885.
Apres avoir epuise, cet ordre du jour,
la reunion a entendu U119 communication
de S. E. Abba'e paella sur le traitement
des cavernes pulmonaires.
Ce soir, grande repre entation extraordinaire au Politeama, oil la semaine pro
chaine aura lieu une soiree au beneficedes freres Amato, les sympathiques direcL eurs.

lots de 50,000 francs

2

1,329,804 -2,488,171

4 lots de 25,000 francs
S10,944

-

4.278.639 4.293.631
1.331.799 5.028.020.

5.070.287 5.231.593
200 numeros a 5 00 francs

re dos lot; ost, :10 321,
1

E r,trIVP(iell
•
-,LAR Y-1.1

-- 861,836 - 1,663,841 4,073,1'90

10 lots de 10,000 francs
937.830
838.579
52:2.546
1.038 174 1.243.689 1.362_825
1.420.882 1.680.164 2.032.946
5.158.2.65

100 lots de 1,000 francs
198.642
44.181
'18.235
108..827
230.523
273.235
213.974
381.929
327.054
318.905
534.283
488.464
436.797
540.083
581.706
538.909
844.071
795.211
703.035
890.113 1.064.027 1.078.83
1.119.623 1.144.170 1.151.749
1.198.299 1.201.402 1.233.474
1.263 420 1.271.202 1.342.022
1.344.045 1.394.162 1 . .402.970
1.474.190 1.517.983 1.530.773
1.548,908 1.565.164 1.514.797
1.631.012 1.638.082 1.659.402
1 632 478 1.715.034 1.793.048
1.859.413 1.830.789 1.912.410
1.929.040 2.053,895 2.095.944
2.260.649 2 303.257 2.332.378
2.350.141 2.374.695 2.408.517
2.414.433 2 405 095 2.535.268
2.554.903 2.557.208 2.593.622
2.626.488 2.644.981 3.200.179
2.739.623 2.760.307 3.015.563
3.039.286 3.089.545 3.130.283
3 158.524 3.272.030 3.323.305
3.373.544 3.423.725 3.455.499
3.461.561 3.524.374 3.548.529
4 015.855 4.043.552 4.054.673
4.075.546 4.104.573 4.134.832
4.150.660 4.186.183 4.211.278

3.3 8 4.8 99

5.218.723
1.622.029
1.101.883
2 '177.105
4.031.304
3.'153.265
0.937.155
0.252.195
2.217.785
0.631.529
2.844.229
0.466.505
3.445.978
2.336.855
3.392.740
0.671.753
2.004.825

3.292.235 5.239.100
7,-) .4.71 -) 1. 0 54 .600
2.603.938 2.693.058
1.395.1-30
115.554
5 193.3
2.613.515 '4-277.150
3.317 030
4.047.201
1.271.324
1 611.291
3,647.010
630.729
1.831.018
2.037.817
2.531.072
4.322.636
1.253.878
.

2.420.317

3.471.005
1 117.28.2
1.'.83.104
1.631.085

1.632.668
4,049.611
1.647.522

1.134.058
427.633
4.153.334
251.6;0
675.719
2.527.92d
2.063.467
34.958
42.468
3.027.627
581.937
1.276.168
5.'243.383
5.000.432
2.822.864
846.774
3.255.508
5.111.4'35
4.147.315
1.779.387

3.202.393 1.580.547
250.739
3.113.109
1.264.105
373.126
1.118.463 r 3,530.920
920.836 1.324.942
416.754
3.654.605
2.262.676 3.683.314
2.799.829
2,122.229
1.233.621
2.158.288
586.348
606.615
347.970
3.672.141
1.659.288 3.722.186
1.738.374 3.255.570
3.601.860 5.286.176
5.158.405 2.667.003
377.663 3.529.559
242.766 2.733.692
.034,558 1 686.949
2.273.343 2.635.633
0.617.497 1.881.983
0.847.602 5.052.518
1.774.688 0.072.087
4.037.223 1.999.921
2.779.807 3.694.816
1.057.014 5.296.904
1.210.300 0.883.942
2.850.258 0.352.174
3.180.928 2.171.730
1.688.659 1.741.211]
1.588.902 1.646.001
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- Ceux qui nous ont perdus en livrant
cetle lettre sont bien infatnes.
Puis encore,au lieu de : « C'est fini,mais
Rale 4 ma parole, elle sera sauvee, on
lisait :
- C'est fini, vous savez tout, je suis
perdu .Mais je serai fidele a mon sermeut;
je ne dirai rien sur elle et elle sera sauvee.
A tous ces pclits changements, Maurice
•se conter.tail (lc ..ourire en hochant tristement la tete, et hrsqu'on lui demancla
de signer, it ne fit aucune difficulle : it
griffonna son nom an bas du proses-verbal.
Le juge out un soupir de soulagement
semblant dire : Enlin cette affaire est finie
et je suis libre 11 signa I'ordre de transfort a Mazas, it reflechit longuement
tout ce qui venait de se passer. 11 n'y
avait pas it douter; it gait perdu 11 chercha vainement quel etait l'ennemi qui
pouvait avoir ainsi falsitie la lettre pour
la livrer a .1a justice Naturellement, it ne
trouva personne. Alors it pensa - car it
avait ete, question, dans ses inte.rrogaloires, de papiers politiques importants dis-

pour auleur une personnalite qu'il fallait
remplacer, et lui, le pauvre petit inconnu
sans famille, on l'avait choisi.II etait condamne d'avarice : it fallait en coupable et
on l'avait irouve en lui.
La vie n'avait jamais eteassez heureuse
au pauvre 'Petit ouvrier pour qu'elle lui
donnat des regrets ; une seule chose foccupait : sa sceur, restee seule, sans amis,
sans soutien ; it se reservait bien d'en
prier a l'avocat qu'on designerait pour le
defendre,. Install- a Mazas, la solitude I'dpouvanta; ses idees retournaient a la more
et, encore une fois, it lenta de se suicider.
On dut le surveiller constamment. Sa nature s'etait change du tout au tout.I1 restait dans un coin de la cellule sans bonger ; it fallait le faire sortir presque de
force aux heures de la promenade.
Le jeune avocat nomme d'office vint
pour s'enteudre avec lui sur ses moyens
de defense ; it avait lu les pieces de l'accusation, et son idea faite : Maurice
etait Bien coupable ; it ne s'agissait que de
plaider les circonstances attenuanles.
Des la premiere ent•evue, celui-ci fut
bouleverse. Maurice lui declara tres net-

parus -que le meurtre pouvait Bien' avoir

tement qu'il ne voulait pas etre defendu

en faisant des concessions 11 fallait aloes
plaider la verite, et !a verite, c'elait son
innocence.
- Voyons, mon ami, disait l'avocat, un
medecin est unconfesseur ; laissez-moi le
soin de trouver les moyens defensifs,mais
dites moi la verite.
- La verite, mais c'est cc que je vous
dis. Jo suis innocent de tout cola La nuit
du20 juin, je l'ai passee chez moi Seul
ou non, je ne veux pas le dire ; mais je
n'ai pas quite ma chambrede la nuit.J'ai
achete du champagne, je l'ai empoisonne,
non une, mais les deux bouteilles,et je l'ai
bu. Comment se fait-il quo les deux bouteilles videes qui etaient clans ma chumbre se soient 'trouvees en face? Je
Mais je vous afflrme, monsieur,que je suis
innocent, completement innocent.
-

- Vous avez tort de choisir ce systOme.
- Mais, monsieur, ,je vous repete que
e n'estun systerne.Et, fondant en larmes,
it s'ecria : Jo ne sais pour qui je vais
payer, je sens que je suis perdu.
ALEXIS BOUVIER.
(A suivre).

0.958.038
2.126.202
1.421.591
0.100.312
1.319.77.1

1.97'8.557
3 680.191
1 .18).(H7
0.531.691
3.3;1.739
1. 6 );.024
0. 5J1. 853
3. 365. 979
0. 562. 362
1. 347. 967

0.230.621
1.038.833
1.12 9 .•) 73
1.88;5.1 7 7
0.8 2 5.9i5

.4')0 13 ,1
0.175.115
2.518.031
1.846.577
5.335,749
3.570.367

2.823.31,i

4.059.724
1.0'34.096
0.261.158
1.2:12:6

Les numeros gagnnnts seront reinbourses, a partir du lundi 22 courant,
tous les jours de UDC heure a trois heures, au siege de la Loterie des artistes
musicions, 26, rue Grange-Bateliere
Les lots non reclaines dans le (Hai
de trois inois seront acquis a l'wuvre.

BOURSE DES MARCHANDISES
Liverpool, le

)5 de'eeembre188i.

Marcheferme
Marche Ogyptien, calme
- Ventes du jour : Balles
6.000
D'origineeoptienne »
•• 7.000
Arrivees du jour
- Fair Ogyptien
6 1/4
Middling Orleans
5 10/16
lairpollerali
312/16
Graine de coton
7-

Confiserie- Patisserie Par isienne
it. RI 1.7. 111E1J et the

Nlessieurs A. Mai hien el. Cie out Ilionneur d'informer lours clients qu'ils ont
rei•ii leur ossortiineut de Bornbelis 9 CR mines de la derniOte notiveaute de
Paris.
Monsieur Mathieu a prolong. son sejour en France pour pouvoir y conlire
lui menie, les Alarrons qu'il a apportes
avec lui ; it vent en faire profiler ses
Clients.
A panic de ce jour, jusqu'a fin janvier
1885, les Marren's glaces seront, vendus
7 fr. le k.; les Marrons fondants It la vanide, a 6 fr. le k.
On I rouverA. dans la maison, comme
tonjours, les Vies de -; mei I leures Maisons
do Bordeaux, Champiigne, Bourgogne, Liqueurs assorties,Foies gras de Strasbourg,
Pales de gibiers, Faisims rears et tria6s,
Peri -Ire:tux rolls et trulibs,Pti ► es de cailles,
Pate", s dt urulviiiI CS trillion et Lollies les
meilleures Conserves.
N.-B. -- La Maison ne met pas ses Vins
en boutoilles ici et ne vend que dt s Vins
de marque.
Toils les dimon•hes, Galantines, Jamben t•utle, Aspic de foies gras Pates
et , ;.
La Maison se charge des Diners et des
Plats de cuisine pour la ville.
Expedilion do l mte rnarchandise dans
Louie l'Egypte.
Une Cave h liqueurs est offerte en loLeyte.
Chaque client de la Nlaison A. Mathieu
aura d•oit it un Billet.
•

,

•

25 deeembre 1881.

New York, le
-

NOUVEAUX ARRIVAGES

Middling Upland
9 141/
Arrivees du jour de tons les ports des
Etats-Unis. Balles
19,000

CONTRATS

Illagasin Universe'
(EN FACE LA POSIsE EGYPT1ENNE
CAIRE

COTONS
aov. fair 11 1/4 good fair..... 12 1/2
Nouvelle recolte dec. 113/16
»
12 /Grainedcotvm
Nouvelle recolte trois mois ...... •811 1; 2
Graines Saidi novem.
Nouvelle recolte trois mois
5071)12 1 /32/
Feves
novem.
Nouvelle recolte, 3 mois
71 3/5
Mais
Orge
Lentilles

Grand choir d'objets de fantaisie per Cadeaux
Joueis d'enfant. - Marrons I Iran . lionbons. - Vins fins. - Veritables biscuits de Reims.
0 denier arrivage de jouets a:ira lieu
le lundi 29 (iecernbre.

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
Prix:icourants.
Coton Brun
de P. T.
a
» Wane
0
a
Graine de coton
- aAshmuni
63 a 6/ 1/2
Zifta
62 1/2 a -

BLP,
Saidi asp
0 cons
Behera esp
(l
cons
,
blunt
0 Bouhi
Feves Saidi esp
,,
0 cons
!Vials
Orge
Lentilles

60 a61

a
A
a
a

,,

ETRENNES 1885
La maison F. Frances a l'honneur .!'informer sa nombreuse clientele clue son exposition annuelle de jouets d'enfants de luxe et
d'utilite 0 aura lieu le dimanche 21 docembre.
Ouverture des rayons de maroqu:nerie et

d'artieles de Paris.

Arrivage considerable de tissus a tous les
comptoirs.

GRAND CHOIX

»
0
»
))

67 A 68

DE GUIPURE D'ART

,,

35 a 36
62 a 64

Tons les articles seront vendus A (Its prix
exceptionnels de bon march-.
NOTA.- Distribution de ballons.

A

a
a

ARRIVAGES Ai JOUR
Coton
Graine de coton
Ble Saidi
Behera
Dials
Lentilles
Orge
Feves Saidi.
Behera

aluisieVerwervassseeagetaenaelalaiarlarBAIIIIIIIIIISI,u

*Vssalala

Sacs...

4.975
Ardebs. 14.420
a
850

FOKSCHANER & N. SEIM

680

EXPORTATION - IMPORTATION

900

Maison de change, Encaisseme:As et
Representation.
Le Cairo, rue Mansour-Pacha.

a

1)

.

ATATIWISVISICIEZMWSIPTestal.asi

EAU FERRUGINEUSE DE

E. J. FLEURENT

RENLAIGUE

(En face d a Credit Lyonnais)

(PU Y- Dli-DOME)

leidule, gazeast, Chloraree el Ili-eigrbosith
arn3p1oyes avec snook moire

.

animis,

claar oaf tymplusitsma, laucorrhie, suppr esaion angora amen: el (slants Lei voles
digestives, diabain, gas tratgte , dyspepsia, at

Asslig ega

VINS SPIRITUEUX, BIER ES, PROVISIO' S & CONS[EV E
Gros et Detail

en genoral contra toucee les affections qui se
rattacbent. A la depression ea forces •italea
sitoaiLLE [VAR ENT (Bordnaux i882)

Agent de la Matson :

Ponsinery et Greno. - Reims

Vente en gros, Pharmacie Centrale,ct
Hu detail, dans Mutes les autres pharmacies.

AVIS

Grands vins de I3oureogne et de ltor..
deaux en fats et en bouteilles, vins du
Rhin et it' , spagne, cognacs Martell, Eli nnesy, lixshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerale5,
Vichy, , aint-Galmier, Selzer, A poilinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Larioiitcle.
Cigares de la 1 -1 van e,rn 311111I's Partag:1S,
lianas, etc.; Trichinopolis, Mani 1 le, etc ;

;m

11 sottoscritto fornitore di materiale da
costruzione, p•eviene la sua numerosa
clienlela, die col 31 decembre '1884, aura
terming la society Babdroceo e Marstli, e the
continues it medesino lavoro per silo
conto pioprio con tutu lo zelo e attivita.
Cairo, li 22 Decembre 1884.
Pietro MARSILL

tabac.
Parfumerie francaise et anglaise, '1 he
de la Chine et de 1'1 de, Cafe, MI ha

en halle, colis postaux, Chareiderie
caise et italienne, Cons•rves If tow, s
sortes,
dc Strasbourg, . 1 e. '1. ulouse, de Perigueux, Salaisons de Han.-

bourg, etc.
La Maison se charge de tous achats
expeditions pour les villages.

Bosphore
,-- -.car=assgamirxrzmx-;

.TI ,
AZIAME

t o H.

,-Aezr.

.m;.A=

Q

nE

Ellikrii10 1 PROPiliE'TM115,,

L'ESEeKlirV, FJP2Csai ARRIE04 CHALAOME

LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE
. Mario, seule proprietaire des Alagasins corms sons le non( de

Ma c hme venve

-.7awasemiateameamaigm,,„sia,v,.Th,c,,, ciaafrjats

DEPART

a l'horowur de prevenir sn nombreuse clientele

VP-4?&SeN PariNieltallteS,

v
de4 ineilleures !liaisons de Paris a de% prilx ratkulalles tin. de hog?. ailflareU,..
jour', [(lutes les m ardtatidises proenant
La venle ne durera que tres peu de temps, et les objets seront cedes de 20 ii 5(J 010 de rabai.: sof lee pris de 7obrique.
On accepterait des (A•res pour la ve.nte a ['amiable de toutes les marchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements.
111115111111115121111151111111119111.

,

iliDIX/EMAZZ/Dge

@MENU

Pianos

Magasin de musique
DIP

NiAiSON fONDEE EN 1860

A L'ILE DE RHODES
PETITE VILLE DE LA TURQUIE,

Madame Veuve de CHERET

G. Wass- mann.

PAYS OU LES

linagasin tout agence sa eeelci.r.

JOSEPH COIF EN
Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' firt, Antiquites.
mAISON DE CONFIANCE

Grande propriete vendre ou a loner,
se nommanillIesigaviy, pitoresque,
a trois quarts d'hetire de la ville,ayarit , , nvirort un million cinq cent mille metre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependances, grande terrasse, kiosque
y attenant - vue splendide de la met- el.
sur toute Ia vil le. Excellente source creau
;-tppartenant seule a la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse gardee.
P )ur tons renseignements, s'a.dresser
In proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, a
Rhodes (Turquie d'Asie ), ou a M. Lours
Roux pore,a. Port-Said ( Egypte).

Bazar 'Tuve et Per-sari
HAN 11 AL1L — CAME

EAUX MINERALES NATURELLES

FOURNISSEUR de LL. A.A. les PRINCESSES

Vi ► s et Liqueurs it prix tres reduits

LE CAIRN

Vente au C.' onaptan t

itUE MOUSKY

J'ai, l'honneur d'informer ma nombreuse
clientele clue je viens de recevoir un grand
assortiment d'yeux al tificiels, de jurnelles
de theatre, de marine et pour militaire ainsi
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez
en or.
-

POUR CAUSE D5 D E PART
Vente a Parniahle, a.c1 eomptAlt, des menbles composant l'hOtel Victoria. S'a(Iresser pour les renseignements a l'hetel.
sensanmanun,unneuemerasseatmenmosaula

IPparations darts les 24 heures.
On se charge de l'expidioa ptr posts

Or•zza, Posagsses, Cossretse-

JOLIS APPARTENENTS
fie

ttuilatt: itn ■ LE,

seatis1P07ZMUL:

el 36 ontres so.trces. — St-Gtaliraite•,
Itadois as itelne des eallx de table.. Gies-

tc-S..-.•

et Cliambres
meublees a
louer, donnant stir le ,jardin de l'Esbeliieh ;
s'adresser au bureau du journal.
122111151135116=12X1112MA.

,"1:17.dAP.:•',.;*X'
,..c.=•=11•149=

Ti me

AU BISMUTH ET MAGNeSIE
Ges Poudres et ce , Pastilles antiacides t digestives

•11 ■ , r1 , ,eilt. Is , In aux d'estomac, calque d'appetit,
digestions laborieuses algreurs, vornissements,
reavots. coligues; sties segulatisent les fonctions
de Bustomac et des intestins.

Pharmacien. rue Bandin, 23, Paris,

et dans les pr. Pharmacies de France e de I'dtranger.
Exiger EDT leSetiqUettsS le Timbre du Gouvernement
FAY ARO.
Fruneal• et to signature s
tales, s ir ao Franco
P 011dr s. 5 rr.; —

DU

Le public est prevent) qu'a partir du Icr
aoOt 1881, i I trouvera du pain francais au
poicls, aux prix suivants :
Pain ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
2e
x
D D 3 112
D
3e
a D 2 112
D

viertetttle ramifies, nitres et rsstrasrhos. —Coca !is
eis.soirs, Comesta•s
Ft•t•
— tspectalite
Peron has I+•
d ignite de coissa epure e.—P6trole ree
— Stores tomes largeurs. moistures
stir mesure - Itaillons et lantersses venittennes, Wereares de couleur pour
Ian nisi nations. — Pews dteartitIce. — Appareils

d eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre sups
ri 11r — Porte-Routeilles en fer. — Bouche bouteilles.

SANG

con tre l'incendie
LA GIRONDE assurances
fondee en 18/0, demande des

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
menbles arabiques, a I'honneur d'informer le public et so respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ex Bonk of Egypt
Mouski—Caire. grand assortinten1
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
vace moucharahieh et nacre.

FIEVRES, N,ALAI .IEs NERVEUSES

DE13.ELLINI

PAQUEROTS - POSTE VIED/VIE
Service saceeler6 esetrc Allemandrie
et Constantissopte
yairoe:r,71BlzsiI2sasyrine
Vssic,
coo

Ligne directs entre Alexandrie
et AL/dines
DEUX JO U

It'AMIDLLTE .6.11EiMIVIALE4

L•

DIPLostE DE MEnITE A L'EXDOsITIOS DE VIENNE.

APPAUVRISSEMENT

DE

Os LA

V. HUB/DOS DAM ET C

PATERS ON

A.N TO ENE S I AI 'El I!

G. SUSSMANN.

DI 3ESTIONS DIFFICILES

POU RES ET PASTILLES

ADMINFARATION

—rezn.c1

Garattlies fraiches par cerlificalsd'origine legalises

MALADIES DE L'ESTOMAC

B".dLANGERIE EUROPEENNE
&twee a l'Esbilcieh, presl'Hotel d'Orient

MALADES nETROUVENT LA SANTE, SITUEE
AU BO1tD DE MER, AiR PUR.

LIQUIDATION DEFINITIVE
sur les merchandises.

Adh. I/ETHAN,

mot en vents, partir de ce

gilli=11111111111115311111111171•15.

dAMIDZIENICIMMEMiteDX- VarillEZATLISZet

represenlants.
S'adresser au siege social
Bordeaux (France).
—

Depart d . A.lexandrie pour Constantinople
chat to Mereredi, a die heures du matin, avec
escale au Piree,.
Sneyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est aceordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois persoene,s au moms ; pour les billets s•mplea, eller et retour, Ia remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paque'ots employes pour cette ligne
oossedent des amenagements at tout !e contort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur at une femme de charnbre son[ attaches
an service de chaque paquebot
Sadresser pour passages, groups et marchaudises, a l'Agenee situee a Is Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans Ia rner
Rouge, quittent Suez chaque le Vt ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Deduda at Sous.kim, Mesawa, Hodoida, Adrn
Tadjorra, Zeila et Rerl-ter.
wootesttx»xsciettamosettstr.easwosse,.. e:rartx ..e.itamottionigo

ANTONIO IT ERONESI
Matson fondee en (853

SSXIPDZLCZDXXSAXAA2DCVCDPS•igMPUaatrn'iaCXrrarIDRCADRIDP

-71

I

Y. 7%.

,

depdt dthorgogerte, bldjouiterile
joa.g ➢ lerie

11

tic atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail Work.vrerie et joaillerie .

tit)

C'..“,“

DE BANIFI'

WEB -1

e

Monstri, av conamencreent (I. t o rue neuva

11111111P

AU QUINQUINA ET COLOMBO

DirLoME DE MERITS: A L'EXPOSITION DE VIENNE
lie Vin fortipant, febrifuge, antinerveux gu vie
les affections scrofuleuses, tievres,nevroses, cliar-

et'

rhees clzronigues, pates couleurs, irregularite du
sang ; it cooyteot speculleulent aux enfants, aux

AKOCZY

femmes delicates, aux personnes agees, et a celles
affaiblies par la maladie ou les execs.
Adh DETHAN. Pharmacien. rue Baudin, 23,A Paris,
et dana les pr. enarmacies de France et de Petrantm.
xiger sur lee aiquateS le
froognis

Pt

la

signature

•

Timbre do Gouvernement

F.4 VAUD. —

r iVIALADIES DE

A

LA It 0 El 1g
LA GORGE

Proprietaires de Is source: Messieurs LOSER freres de Halal:test
.

Eau eurga'ive Budepest(T -Tongrie) analysee par l'Academie d'Etat de Budapest par les professe rs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munien, Ha dy a Paris, Tichhorn a Londres ; recoinmandee
par les lug celebres medecins a cause de l'abon ante de ithion contient et qui est indiqnee con re les minx d'estomac et dela vessie. Eu yenta, dans toutes Is pharmacies et les
de fits d'eaux minerales.
Rept.- sentant general et depot pour l'Eg •ypte Alexcndrie of
°Aire, chez B. FIFICEIRII et Cie

Sirop d'Ecorces d'Oranges arneres

DE LA VOIR ET DE LA DOUCHE

l'IODURE DE. POTASSOUEM
preparepar.T.-P. LAROZE, Pharniacien

"PASTILLES

DIETHAN
AU SEL DE BERTHOLLET

...-E?_A_=s, 2.

Recommamiees entre les Maux de gorge, angines, ex-

tinctions de voix,ulc'rations de la bouchx, irritamercure,
tions masers par le tabac, fiats perniieux du

e specialement a 115 les Magistrate, Pred.cateurs, Pro-.
fesseur; Chanteurs pour taciliter emission de la voix.
Adh. I/ETHAN, Pharmacien. rue Daudin, 23,i Paris,

1-2.-ue des Lions-St-Paul, 2, P.A.P,IS

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Doctcurs RICORD, BLANCHE, ThousSEALJ, NELATON, PIORRY, ROGER en
ont obtcnu les rneilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lym-

et dana les pr Pharmacies de France et de ?Stranger•

Nxiger Ia signature Adh. DETRAN. Prix P., 2 1 50

Caine, pharmaem DuCtioS.

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

.1,5PJAIRMINI01515135
-'"41Vgdett•N7-5
t.4

KF..ini.
- 1.Prgitif,M

DA LI, ES

li

rei

syphilitiques secondaires et tertiaires.

,

Tous les Medecins ci-dessus designes rordonnent associe au Sirop

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

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

Soul representant et depositaire en Egypte de la BlERE DE STE1NFELD
Depot ti(neral. — Vente en fats et en bouteilles.

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

Verde par senialne de "SOO a SOO Nts.
Biere de Baviere Lowenlsrau en houteilles. Vans de France d'Italie, de Hongrie et d
Rhin. Ittigoseurst assorties et specialite de Hitter Nuisse de la maison A. F. lieneaders,
Easzx naineralles de St-Galmier, Relroczy
Rohitech.
Service cornplet pour cafes et brOsserie,s. Verreries assorties, ETOPPEF, Tcn Tr s El Tel inets
biere — Vente en gros. Franco as domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der Jaaa et Fraarcolls

Le Sirop Dopuratif de Laroze est en kot dans toutes les bonnes Pharmacies
00 Foci trouve aussi le

Administration, PA RIS,

Gran.clegrille (42°) engorgement du
la rate.
loie
I--lopital (311 allection des voies digest
Lives.
Celestims (14 e ) vessie, reins, gravelle
goutte.
1---latzteriv . e (15°) gotitte albuminous.
1Viesdarries, Anemic chlorose.
Les houteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Propriehi et controle de l'Etat. Ainsi quo Yetiquette V. Hubidos Dargon et C o .
NOTA. — Si les eaux fralehes et naturelles, sont salutaires et erne:ices. les eaux
viei I les arti les ou irnitees, sont nuisibles et dangereuses.
(pie

..16¢1),-r •des cosstr•trarowes.
nigestives.

•-•

RAINS ET BOISSONS

),I

,olectirside, aneienne mai\

;ES, derriere le cafe

1-)A6611,, Flu Oaire.

SLOP StDATIF d'Ecoarnciesrods'Oar:ngesBROMURE BE POTASSIUM

Rd. Montmartre, 22,

d.e

A. LB 11">

2.,A_12.0ZE

Utrecht (Hollande).
Rsbdiieb-Route n.1, presque vis-41-vits 1'H8tel Royal.

Centre 1'Epilepsie, l'Hysterie, la Dense de Saint-Guy, l'Insomnie
des Enfants pendant la dentition, etc., etc.

259

BOULANGERIE KHOIVIALE 1 1
ALKXANDRE

MAISONS
B.estaural.,t-Club

R ECOMIVIAN DEES

pet solines

Pains Francais, Allowed, Anglais et Grec.
WinlY

DE PARIS

PAIN AU LAIT

, Essop e C IE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a to:
A fait, affretement, Commission et Transit, venter et aehet

FT

.

BISCUITS POUR CAFE' ET THE

a Ia commission. — Service special pour l'Egynte, departs de Marseille chaque semaine pa ,
vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recomrnandons ales
nos clients &Egypte d'indiquer speeialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois 1•
notre tdresse directe : Essol, el Cie. en Gare Marreille, en avant soin de reclamer l'applicatier
des tarif' ipR fling ritelnitg Qin. 1PP ph•riliTIP rip fer
_04/190/...amemsreelOWW
. 4$1=Lic`%0,`'`''',4,4490
111,
I
oiui r. tgenres, lingerie pour dame-, prompte et bonne con tecul.,
u
eiegaect

acsitis de M. Ptrvin, a l'nrbre,entree

ci e •
Spectalite de recIssan,ri e de cols et tuanchettes a 3 fr. Ia chemise. trite premiere quote, -tie le I . A.raciri Trib 'nal. Matson Morcelin. A. partir du ler decembre, rnni4on D splas, en
+-Ice des cent mill. orticles
r, , k twin, et Li8uret1t u, tuu
,
tem pivvoannces.
Vente ueejournaux d Eurup.

Consuls). — XI. C.-S. Simeonidis,propriataire,
a l'honneur de porter a la connaissance de
MM. les voyageurs, gulls trouveront dans
son hotel des chambres bienaerees, meublees
a neuf, et la nourriture a des prix tres moderes. — Vins fins et spiritueux.

.

themiserie en, ! sn

,,11111
I ukbe

■

•

du Bosphore Egyptien, du Phare d Alexandrie et de l Egyptian Gazette.

Les
,Amtaissen t les

PILULES
nu DOC•EUti.

bus les jours,

en face de la Compagnie du taaz, P. SUDRE'\.U. Dejeuner a4 fr.
Diners a5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte

salons privea souper.

i

ECONOMO

FOURNISSEttli DE LA FAMILLE 104EDIVIALE

tin MonAki
ansiztroze.,..==z‘zmoa

r Ii

D. 207

ltemtaawx.,:amalr.."..mtaning.

HOTEL DE FRANCE

Damiette
( Pla( e des

n'hesitent pas a se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
degout ni la fatigue, parce que, a ?oppose
des autres purgatifs, celui-ci n'opere bien
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lui conviennent le
mieux, selon ses occupations. La fatigue
de la purgation otant annulee par
Pellet de is bonne alimentation,
on se decide aisement a recommencer autant de fois que
cola est necessaire.
5 fr.et2 fr. 50

Caire, pharmacie DUCROS.

