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NOS MFORMATiONS
Nous avons etc; des premiers clans la
presse f*yptii-mne a faire connailre le
nouveau plan de marche pour une expedition anglaise par la route de SaouakinBerber.
.L'honoraNe .general Stephenson est
parti pour Saouakin avec le colonel Maitland du genie royal; apres s'etre assure.de
visu de la situation, I'dncien commandant
en chef 'du corps expeditionnaire aura a
decider si une marche sur Berber est possible avec les troupes disponibles ou,s'il
est nec,essaire d'attendre l'arrived des fenforts qui partiront d'Angleterre dans le milieu de la, sernaine prochaine a destination de l'Egyp'oe.
Au dire de c'ertains personnages, en
situation d'etre bien rensoignes, le general Stephenson aurait declare pouvoir atteindre Berber avant-la deuxieme quin'zaine de janvier et ydonner la main au
general Earl Venant par la route du
Nil.
La presse anglaise chantait victoire des
temps derniers etracontait h tons les echos
que Shendy etait occupe par les troupes de
Gordon.
• A cela,nous •epon limes, it y a plusieurs
jours, par ,rios renseignements particuHers qui nous autorisaient a croireque l'es
rebeiles etaient encore maitres de 'cette
place;
Aujourd'hui l'Egyptian Gazette public l'entrefi let suivant :
g Mardi dernier it est arrive au Caire 1111
telegrarnme du moudir de Dongola, annoneant 1'am -N/6e d'un bedouin venant
d'Omdurmari apres ,un voyage de cplinze
jours. Il rapporte avoir ete retenu prisonnier a Omdurman par unoncle du Mandi,
qui finit, toutefois, par le laisseren liberte
et l'enyoya Oiler des lettres a Mohamedel-Khair, emir du Mandi a Berber. II
rend cornpte que,sur lademande de l'emir,
le Mandi a envoys sept corps d'arrnee
Berber Khashmil Mons pacha,qui avait etc
envoys a Shendy par le general Gordon.
etait revenu i, Khartoum avec ses troupes
et sei bateaux. r.
Il ressort de cette nouvelle publiee par
le journal anglais:
Que le Mandi a assez de forces avec
Iui pour envoyer sept corps d'armee sur
Berber ;
2. Que les partisans du Mandi ne sont
point disperses dans le desert et n'ont
point abandonne leur chef comme les depeches anglaises l'ont publie ;
3. Que Khashmil-Pacha, lieutenant de
Gordon, envoy6 a. Shendy avec des troupes et des bateaux, etait retourne a Khartoum, bredouille sans doute;
4. Que Shendy est toujours au pouvoir
des Soudaniens ;
5 Que tous les renseignements que
nous avons fournis h nos lectears sont
confirmes par cette nouvelle et que, par
contre, tous les renseignements de provenance anglaise sont dementis.
Aux sommations que nous lui avons
adressees a plusieurs reprises, de produire
les noms des espions frangais du Mandi
taut au Caire qu'a Khartoum, dont la decouverte aurait etc faite par l'etat-major
anglais, I Egyptian Gazette nous repond par
des depeches publiees dans In Times, dans
le Statsdard et dans le Daily-News,
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C'est-a-dire que l'Egptian Gazette ne repond .pas du tout.
Nous cenCeVons l'embarras de notre
confrere anglais -; it loi silt etc bien simple de sortir de l'imbroglio ou it s'etait
jets en disant simplement la, veritc.
Puisque l'Egyptian Gazette ne vent pas
dire les choses,lelles'qu'elles se sont passees,nous allows, nous, les raconter.
En ami du Timei, a Alexand•ie, a ecrit
en arni du Times b, l'armee expeditionnaire
pour que la depeche en cplestion, datee de
Korti 17-decembre, lot envoyee.
Le but etait Clair ; it s'agissait de monEgyptien en relation avec
•
trer le Bosphore
les rebelleS et de creer urn mouvement
d'opinion en Angleterre, hostile au journal francais ; la suppression violente du
Bosphore, tant desiree par le Times et ses
agents en Egy iite, potrvait en etre la consequence.
La depeche de Knit, adressee au Times,
fut, comme toules les depeches de cette
nature, communiquee a l'Egyptian Gazette
qui la reproduisit en changeant la date ;
an lieu du 17 decembre, date de la depeehe du Times, c'est le 18 decembre que
porte la pretendue depeche _de l'Egyptian
-

Gazette.
L'Egyplian Gazette n'a jamais reeu de deOche de Korti, l'Egyptian Gazette ri."a fait que
copier la depeche du Times, envoyee d'Alexandrie a Korti et expediee de Korti a
Londres.
Les depOches du Standard et du DailyNews ne sont que des copies de la depeche
du Times.
11 est absolument faux quo l'etat-major
anglais ait•clecOuvert une correspondapce
etablie entre un journaliste franeais au
Sotidan et une coterie francaiSe au Caire
11 est absolument faux que lette pretendue coterie sit fail; parvenir des renseigneMerits sur ce que font les Anglais et sur
leurs projets.
Ce qui est possible, c'est que Ia police
militaire anglaise ait viols les correspondances, qu'elle se soit emparee des
lettres adressees par M. Olivier Pain a ses
amis . de France ou d'Egypte, rnais ce que
nous mettons au deli qui que ce soit de
prouver, c'est gut l'autorite anglaise ait
jamais pu lire erne lettre des amis d'Olivier Pain dormant a ce dernier le moindre renseignement sur ce qui se passe
dans les parties du Soudan occupees par
les troupes anglaises ou sur n'importe
quelle autre partie du territoire egyptien.
Puisque le journal anglais d'Alexandrie
ne veut pas repondre, et qu'avec lui ii
est impossible d'obtenir aucune espece de
satisfaction de n'importe quel le nature,
nous allons nous adresser en haut lieu et
nous allons faire appel a la loyaute bien
connue de l'etat-major anglais,que certains
correspondants anglais ant pour ainsi dire
compromiser se couvrant de sonautorite.
‘101011111111111=110111111611111

Caine, le 28 deoembre 1884.
S'il faut en croire le correspondent
du Standard au Caire, S. E. Nubar
pacha, parlant de la dernande de I'Allemagne et de la Russie d'êt•e representees a la Caisse de la Dette, aurait
formule ('opinion que l'acquiescement
a cette demande « serait un retour
l'ancien controle etranger, qui, en discreditant l'autorite du Khedive, a pro-

vogue la rebellion d'Arabi. »

Le president du conseil aurait ajoute :
« Aujourd'hui l'autorite du Khedive
et de ses ministers est soutenue par In
presence des troupes britanniques,
mais one lois qu'elles se retireront,
qu'adviendra-t-il ? Notre autorite sera
aussi nulle qu'autrefois. »
Cos propos aureiont eta terms par le,
president du conseil au cours d'une
conversation qu'il aurait cue avec le
correspondent du Standard.
S. E. Nubar pacha a souverit reserve
des surprises au public egyptien, mais
dans so longue ca•riere, depuis le moment oh, Nubar bey, it dirigeait, sous
Said pacha, ('administration des Chemins de for jusqu'au moment actuel,on
pourrait presque citer les ens oil dans
une conversation avec un journaliste,
it s'est laisse eller a des confidences.
Le !engage quo lui prete le correspondant du Standard, outre qu'il est
en contradiction flagrante avec les habitudes du president du conseil,
au point de vue du bon sens, si peu
flatteur pour lui, que nous n'ajouterons pas une entiere confiance a son
exactitude.
L'etablissement en Egypte d'une
institution i ► ternationale, a laquelle
serait devolu le controle de ('administration du pays, equivaudrait, scion
S. E. Nubar pacha, au retablissement
de l'ancien contrOle etranger, lequel,
par le discredit qu'il jetait sur l'autorite du Khedive,a provoque la rebellion
d'Arabi.
Nous laisserons de ate cette appreciation peu elogieuse poUr M. Baring
et qui ne merite pas les ► onneurs de
la discussion, pour demander au president du conseil quelle difference it
etablit entre le controle anglais actuel
et un contrOle etranger, dont it semble
si fort redouter l'etablissement ?
Pr•tendreit-il par basard que les
Anglais ne sont plus des strangers en
Egypte et que les sympathies dont le
noun britannique est entoure,des bords
de la Mediterranee au Soudan, leur a
donne droit de cite dans le pays ?
Nous n'osons croire que sa condescendence aille jusque la ; aussi convient-il de recherc ► er dans Ia pensee
qui sect de conclusion a la precedente
l'opinion intirue, execte de S. E. Nubar pacha stir la situation.
Cette opinion se resume en substance a la erairite d'un regime de gouvernement rendant inutile l'occupation
anglaise. Or, plusAl'occupation, plus
de troupes ; plus de troupes, plus de
ministere Nubar, provisoirement, du
moins, car it n'existe pour S. E. Nubar pacha aucune obligation de se solidariser davantage avec l'occupation
anglaise. Eh bien, la main sur la conscience, cette solution n'en vaut.elle pas
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one autre et n'est-elle pas preferable,
clans -tons les cas, a Fordre de chases
actuel ?
On ne dansera plus, it est vrai, la
gigne chez le president du conseil,
l'herbe aura l'iriconvenance de croitre
sur le champ de criket, desormais desert, de Ghesireh, rnais en echange de
ces calarnites, quelle donee joie le peuple egyptien n'eprouvera-t-il pas au
depart des nuees ds fonctionnaires
(font le gouvernement de ,la Reine a si
geriereusement dote le pays ?
Entre, deux mane, dit le proverbe, it
faut choisir le moindre. Pour notre
part nous pennons, et beaucoup de gens
le penseront avec nous, que le polo, le
criket,les jambes rues et les pibrocks
des Ecossais,les Clifford Lloyd, Fitz
Gerald, Coles, Alcide Phmnix, Sandwith et consorts, les Sporting, Soldiers, Reunion club, les misses
cheval et, to cabinet Nubar font moins
pour le prosperite de I'Egypte que ne
fern uric administration internationals.
Le .correspondant du Standard etait
decidement en verve de faire parlor le
president du conseil. Apres lui avoir attribue le propos que nous avons rappOrte relativement a la dernande des
gouvernements d'Allemagne et de Russie, it lui fait commenter le jugement
renclu par le Tribunal inixte du Cairo
dans le proces intenteau gouvernement
par les cornmissaires de In Date .S.E
Nubar pacha, a ce sujet, se serait exprime en ces terrnes :
« Le verdict du tribunal est,a mon
en desaccord avec ('esprit meme de la - loi
(le liquidation. Cette loi avait pour objet
d'empecher les fonctionnaires de verse'.
l'argent de I'Etat dans. la bourse d'IsmailMais malheureusement la loi est
redigee dune maniere tette qu'elle donne
a laCaisse de la Dette le droit de poursuivre les fonctionnaires quiagissent en vertu
des ordres da ministere Tant qu'elle no
sera pas revisee et modifiee, aurain hornme d'Etat qui se respecte ne voudra accepter le poste de ministre en Egypte.
S. E. Nubar pacha ne s'etant pas
demis de ses hautes fonctions, nous
sommes autorise a croire que le Iangage qui lui est pate par le correspondent du Standard est cle pure invention.
leRZ62711MKII2EM=3111====g1NOMZS
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LETTRE DU SAMEDI
Porto-Said,24 decembre.
Pregiatissimo signor direltore
del Bosphore Egyptien.
La squisita gentilezza con cui ha pubblicato le mie precedent' lettere m'incoraggia a mandarglie,ne un'altra.
Interessandomi, come 6 ben naturale,
alle case della patria mia, ho seguito accuratamente la novella quistione sorta da
pochi gicrni, dell'occupazione di Zula, o
di Zeila.
Si noti che la prima fonte di questa novella fu un giornale inglese.
Poi i giornali Italiani l'han fatta loro ;
ed it Popolo Romano (the ha una certa im-

portanza,perc,he notoriamente ispirato dal
Den•etis prima annunzio laoccupazrone
di Zeila....poi cambio Zeila in
dando la cosa come certa, va in estasi in
un - suf.) articolo, e dimostra quasi, con,
ulna poetica -ed entusiastica descrizione,
che. Zula e ne piii ne Mono che la terra
promessa da Dio at Popolo d'Israele !
A sentire it Popolo Romano, l'Italia dovrebbe gloriarsi dell' acquisto di Zula
press° a poco come della occppazione
tanto sospirata di Roma e Venezia !
L' Italia Mititstre, giornale officioso anch'esso, e sempre bene formato- dal
Ministero della guerra, smentisce la notizia dath dai telegrammi di Londra,' il 12
dicembre; dell'avvenuta occupazione di
Zula per mezzo del Regio avviso Messaggiero, e soggiunge.
• « Per dimostrare quanto sia attendibile
• quel telegrarnma, notiarno che. it Mes• saggiero, avviso della marina Italiana,
« partiva da Brindisi la sera del 10 cor« rente. ed ora trovasi tuttora reel Medi« terraneo, diretto per Suez.
A dir vero,rni sembra the la. smentita dellaitatia Militare sia .alquanto ambigua :
che, se it Illessaggieio fosse realmen to incaricato della presa di possesso di Zula, lesser partito it 10 da Brindisi non eselude
cite it 20 oil 24 potesse trovarsi a des tinazione.
Anche it Diritto, folio officioso, in un
articolo intestato Ne Zula ne Zeila,
una
lezioncina at Popolo Romano;e mentre smentisce la notizia della occupazione, finisce
con censurare, pet periodico della poca
prudenza net darenolizie premature, che
potrebbero cornpromettere l'esito di trattative, qualora ve ne fossero in corso.
Riassumendo, e leggendo bone tra le
linee, come soot dirsi, qualche cosa c'6.
Non s'inventa di pianta una notizia di
tal genere, e non si smentisce con tanto
calore se realmente non v'e mina.
Ripeto, qualche cosa c'e.
Vi saranno per lo meno delle oflia•te.
L'Inghilierra, tanto generosa net dare...
la roba d'altri, per compensare it Governo Italian° delta simpatia dimostrata
ally sua politica Egiziana, contra Europa
tutta, e in ispregio al voto unanime delle
colonie d'Egitto, gli avra offerto Zula !!
Bel compenso davvero !
Proprio come si farebbe con un bambino incapriccito, cui si offre un pezzetto
di zucchero o un fantoccino di cartone
purch6 lasci ii cronome:ro d'oro del
babbo che ha stretto tra le mini !
Purche !Italia non si octopi delle case
d'Egitto, purche lasci st•epitare le numorose ed importanti colonie italiane che
vivono sul classico snolo dci Faraoni.
purche lasci libero cameo all'avida ingordigia ingiese.
e avra l'immensa fortuna di occupare Zula!
0 fortuna inaudita !
Ogni cuore Italian° deve esultare, deve
gongolare di gioia 1
Poco monta se Zula e possessione Francese, o Egiziana la generosa Inghilterra ce ne concede it dominio !
E quando not delle colonie Italiane,
stanchi ed oppressi dello sgove•no delta
dominazione nglese,vedremo ogni giorno
di pit l'inesorabile necessity di abbandonare it suolo egiziano, dove la vita diverra, tra breve iEripossibile, a chiunque
non sia, Inglese, avremo aperto cl'inranzi a not un porto di salute: andrem
lutti a popolare i felici possedimenti
Italiani di Zula ! ! !
F. A.
.

•

C'ontinua),

at/MVEM:!£1221:7.=7.-MIX.V.

)esbordes.
sejour

le

aucune culet h Sagallo, mais
jardinS prosperent et les legumes sem, lases abondants; les Somalis s'engagent tres volontiers comme serviteurs
et on n'a, jusqu'a present, qu'a se louer
de leurs services el de leur intelligence.
Le resident franc tis Obock a cleja
etabli un service postal a chameaux entre
tous les points de la baie ou flotte le drapeafftricolore et le Choa ; ce service se
fait aux frais du gouvernement francais
jusqu'a la riviere Awache ; a partir de
eel endroit jusqu'a la capitale du Choa, le
service est confie a des cavaliers abyssins montes sur des mules ; it y a un depart toutes les semaines.
Le poisson est excellent et tres abondant, tent a, Tadjourah qu'a Obock ; de
magnifiques dorades, pesant jusqu'a 3
kilos Tune, ont etc Payees 26 centimes
la paire.
A Obock les indigenes commenc,ent
se , faire a la monnaie francaise, mais
cela n'a pas etc sans peine.
Ces jours derniers, nous ecrit notre correspondant,un troupeau de 20 bceufs a etc
conduit au marche d'Obock par les naturels de l'endroit, ces animaux ont etc
payes 40 francs l'un, on a un mouton
pour un tallarl.
Avant l'arrivee des Francais dans la baie,
un bceuf valait 15 a 20 francs et on payalt un mouton une roupie ; les prix ont
done plus que double ces derniers temps
ce qui fait i'affaire des .gees du pays.

Il parait que le Sultan Abou Baker a a
se pla,ndre vivement des Anglais ; a plurieurs reprises la Pacha de Zeylah a envoye des cadeaux aux autorites francaises.
D ins une visite faite par lui a Tadjourah au commandant du stationnaire francais, l'ancien Sultan a montre des lettres
de son cmi Lambert, agent consulaire
Aden, assassins sur la cote des Somalis en
1859.
Ces leitres etablissent dune facon incleniable que des 1858, Abou Baker avait
offert de ceder a la France une partie de
Ia baie de Tadjourah et avait repousse les
°fires des Anglais qui voulaient s'emparer
de ce point.
La tranquillite la plus parfaite re. gne dans
toute la nouvelle colonie et les travaux

cerement
commenceraient sous
, es ingenieurs francais auraient déjà
termine leurs etudes pour la partie qui
va de Tadjourah b. l'Awache.

le
n
Briere
e
'hui general), do diriger
e ition qui avait pour objectif d'ouvrir une vote vers le Niger, s'adjoignit les
capitaines Pietri et Vailiere et le docteu•
Tautain.
Le medecin-major Bayol devait rester
a Bammako, comme representant du gouverneinentefrancais.
Apres sine exploration preparatoire faite
jusqu'a Bafoulabe par le commandant
Gallieni, ('expedition reunie a Medine,
apres avoir avec les p:sts granites peines
complete son organisation, compose son
personnel, son escorte, ac,nete les tikes de
somme, les vivres et' les merchandises
necessa.ires, parfait de ce point. le 22
mars 1880,
FAle passait le Baling a Bafoulabe le
ter avril et s'enfoncait alors en pays inco n n .
La commence le travail serieux.
Les releves topographiques, les crequis,
les notes soigneusement prises. Sur la
rive gauche du Baekhoy, un incident terrible vient jeter le desordre d ins le
convoi.
On est en pleine saison seche.Un formidable, incendie eclate clans la brousse.
Echaopee a ce danger, un autre plus redoutable vient mettre en question le sort
de l'expedition ; les tines et les mu lets
crevent de. fatigue. Les voyageurs arrivent
a Kita, village on un fort a Re construit
depuis et signent un tr-ritequi place le pays
sous le protectorat francais.
Entre temps,. MM. Pietri et Valliere, detaches de l'expedition, faisaient de rapides
incursions dans les (=trees voisines.
Dans le Beleclougou, l'expedition est en
butte aux hoetilites des in ligenes. A Dio,
elle tombe dans une embuseade dressee
par les Batnbaras et ne doit son salut qu'a
l'eriergie de ses chefs, notamment au docteer Tautain qui, se trouvan isole de la co
Tonne avec quelques hommes, fait une
herni (tie resistance, laquelle lui vette,
plus tad la decoration. 11 avait vingttrois ans a peine
Enfin, apres bien des traverses, apres
voir souffert de la faim et des fievres, les
voyageurs atteignaient le Niger qu'ils Iraversaient, entrant sur les terres du tyran
de Segou, le gran I et redoute Ahmadou.
Arrives b. Nango, le commandant Gallieni
se met en rapport avec Ahmadou et lui
fait soumett•e les bases d'un traits pour
assurer le protectorat de Ia France sur le
Niger, trai to politique et commercial. Miis
le despote fait trainer les pou•parlers. En
realite, it retient la mission prisonniere
Les explorateurs manquent de vivres,
ils soul malades, et leur situation se cornplique par la nouvelle de la prise de Gou-

1,5

La Grande Iza
QUATRIEME PARTIE

LIAISON BASILE, TA.R,TUFE & Gie

.

II
DESESPOIR
—Mais,monsieur,si vous ne pouvez sauver ma vie, je vous en supplie. ayez la
conviction de mon innocence et jusqu'a, la
fin declarez que je suis innocent.
L'avocat etait emu ; it demanda a Maurice s'i 1 avait de la fami Ile ; itesperait, par les
influences des parents.obtenir des aveux.
Le pauvre garcon lui dit qu'il n'avait que
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de trait° avec la Societe
des Gens de Lettres
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On lit dans la Post, de Berlin :

circule de temps a autre des nouvelles relatives a dos acquisitions de terhtoire faites par l'Adlemagne Bans des pays
strangers, nouvelles qui sont bientet suivies d'un dernenti .
Tel a etc, par exemple, le cas err cc, qui
concerne Ia nouvel le relative a la vente
du territoire de Cheik-Said, stir Ia route
de Bab-eleMendeb , a une maison allemande.

.

LA MISSION GALLIENI
Les membres de la mission francaise qui
explore, de 1879 a 1881, la region du haul
Niger et le pays de Segou, viennent de
publier le recit de cet important voyage.
A la verite, cstte exploration etait surtout une expedition ayant un caractere
politique hien defini.
Depuis longtemps les Francais du Senegal, colons, marchands, les administrateurs de la colonie, militaires ou marins,
sentaient la necessite d'etendre nos relations avec les pays voisins enserrant noire possession senegambienne, de propager notre influence, dans le but de faire la
tranquillite sur les frontieras, tranquillite
toujours menacee par de turbulents voisins toujours en guerre les uns avec les
autres et souvent tentes d'employer contre nous leur belliqueuse activite. Enfin,
but plus noble, plus eleve, on comprenait
que nos efforts, l'extension de notre influence ne pouvaient qu'ameliorer le sort
des populations noires en les initiant peu
a peu a notre civilisation, et lentement en
arriver a faire tomber l'esclavage, cette
plaie du monde africain.
Pour cela it fallait envoyer, dans des
contrees presque inconnues, ou pouvaient
se rencontrer des dangers do toute nature
— fievres des climats malsains, hostilites
des indigenes, le tout joint aux privation
et aux fatigues extremes — des hommes
devoues, intelligents et pleins d'energie,
doues de cette robuste patience qui fait la
veritable force des voyageurs.Par la donceur persuasive, par des marques de confiance elus ou moms apparente que reelle
ces hommes avaient a gagner l'estime et
l'amitie des peuplades aver. lesquelles ils
se trouvaient en contact, a demontrer
aux petits potentats africains tous les benefices qu'ils peuvent tirerde la paix et de
rapports suivis avec nous.
Tache rude et delicate, plus que difficile
a mener a bien, presque impossible, car
les Hyalites, les jalousies des peuples des
races dillerentes encbevetrees les unes
dans les autres sur le sol du Soudan, font
de la politique en ce pays un veritable
casse-tote : Maures, Saracolets, Peulhs,
Toucouleurs et Bambairas ne cessent de
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st signs, la mission est
rat elle rentrait triorephan a Saint-Louis.
Tette est cette brillante odyssee.

sa sceur,et a ce propos it le pria de vouloi•
bien lui faire parvenir de ses nouvelles,
ce que promit.
Le defendeur se retira tres perplexe, en
se proposant d'etudier bien a, fond les charges de l'aceusation.
Maurice fut peniblement impressionne
par cette aremiere entrevue, parce qu'il
jugea sur l'avocat de 1'op4-lion publique.
Ainsi, on le croyait veritablement l'assassin. Toute la journee, blotti dans le coin
de la cellule, la tete dans ses mains, it
pleura.
S'il avait pu avoir des nouvelles du dehors, savoir ce que devenaient les siens ;
mais les circonstances mysterieuses du
crime avaient oblige le juge d'instruction
a maintenir le secret ; la 1 ttre trouvee,
et qui a cette heure allait servir de pivot
a l'accusation, montrait assez l'etat dans
lequel etait la complice de Maurice. On
esperait que ce silence terrible fait autour
de l'accuse I'obligerait a des aveux.
Le soft, it ne fut pas peu etonne de voir
un gardien,en lui apportant sa nourriture,
lui remettre une lettre. Son avocat s'etait
interesse a lui et avait demande la levee
du secret ; it l'avait obtenue dans une cer-

.•

On annonce de . Naples, la, most, a 81
ans, de Domenico Ferniri, run des mille
de Marsala
Ca Fut M. Ferrari qui dirigea le vapeur
Piemonte, commands par Garibaldi, de l'ecueil de Quarto a Nlarala.
avait. le grade de capitaine de fregate
et avail eternis a la retraite, it y a qnelques
annees.
Le journal russe la Novoie yeemea,parlant
des troubles politiques qui viennent d'eclater en Coree, ditque la Russie, comme
puissance limitrophe., est directement interessee, a tousles changements qui pourrelent survenir clans cette contree.•
Il est surtout important que la Chine ne
soil pas admise a pretendre au droit de
souverainete sur la, Corse, et toute tentative faite dans cc but doit rencontrer la
Russie prete a clever la voix et au hesoin
a faire appuyer ses paroles de toute sa
flotte du Pacifique.
• •

D'apres une depeche de Durban, le gouvernement englais aurait approuve l'arrangement cunclu tar le premier ministre
du Cap, a propos du Betehuanaland.
Le gouvernement du Cap est autorise
regler definilivement la question des terres, a l'exceptionjoutefois, de celles qui
ont etc enleOes a Monsiva
Quanta l'administra.tion du Betchuanaland, elle est definitivement confiee a sir
Charles Warren.

La Pail Mall Gazette ne se montre nullement rassuree par les dementis donnes de
differents cotes, a la nouvelle de la cession de la bate de Delagoa a l'Allemagne.
Que I'Allemagne ail ou n'ait pas l'intention de s'etablir an nord de nos possessions sur la cette orientate de l'Afrique
comme elle l'a déjà fait sur la cote occideutale, ce qui n'est que trop clair, ajoute,
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Ia Pall Mall Gazelle, c'est qua le prince
Bismarck s'irateresse plus que cela, ne
saurait nous etre agreable aux mesures
eteseeal,nesarenons a regard da Betchouarialand. Ire'seek fort possible que
ne poste :Lux 20ers qu'une sympa,thie purement platont,que. itiate it 49St
incontestable qne les Boers commencent
a compter sur des. secours materiels de
la part de d'Allernagne ; dans le cas ou
ils seraient entraines a une guerre avec
l'Angleierre ; or, la seula pensee d'une
semblable eventualite constitue déjà un
serieux .616inen, de troubles dans nos
possessions heterogenes de l'Afrique aus[rale.
A. propos des bruits qui out court" sur
('occupation de Zulu par I'Italie, la Tribuna dit, qu'i I no faut pas se faire illusion,
et que si l'ltalie ne veut pas marcher avec
courage dans la voie des entreprises coloniales et prendre avec, Zula tout, le pays
des Dan .kill arrose déjà plusieurs fois du
sang des .voyageurs italiens, mieux vent
pour elle abandonner Assaf) cpd restera
toujours une charge pour son budget.
Le comic de Hatzfeldt, secretaire d'Etat
aux affaires etrangeres, eat tOmbe malade
et a de. ceder la pregidence des seances
plenieres de la Conference du Congo. a
l'ambassadeur de France ou a l'ambassadeur d'Angleterre, le prince de Bismarck
kept empeche par les debats du Reichtag
de presider lui-meme la Conference.
.!.
La plupart des ,journaux anglais conamentent le livre Wane que le gouvernerelent al lemand vient de. publier sur l'an-•
neXion d'Angra-Pequena.. Tous se montrent tres mecontents de la maniere dont
le gouvernement anglais a traits cette
question et lui reprochent d'avoir inflige
au pays une profonde humiliation. •
La Pall Mall Gazette invite le gouvernemerit a publier sans retard le livre bleu
relatif a cette question, le pays to it entier
etant impatient d'apprendre ce que le foreign office peat avoir a dire pour se disculper.
Tout le monde, ajoute- le journal radical, serail' heureux d'apprendre que cette
affaire, quelque desasLreuse qu'elle soit,
n'est pas aussi humiliante qu'elle parait
l'etre.
On mInde de Lon' res :
Lord Derby, ministre des colonies, a
renvoye par le (fernier paquebot au gouvernement de chacune des colonies australiennes le roj I de federation vote
l'annee.derniere par la . eonvention de Sidney avec les modifications proposees par
to gouvernement met ropo I i Lain.
Ces Modifications ont surtout pour but
de resseinclre les pouvoirs du Conseil federal dans les qu 'stions qui interessent les
gouvernements strangers e'. qui visent
partieulierement la que.stiondes deportes
francais en Nouvelle-Catedonie.
Toute lei ayant trait a ces questions deyea, avant d'être miss en vigueur, etre
approuvee par le gouvernement metropolitain
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taine mesure, c'est-a-dire qu'il pourrait
rece soft des lettres et en adresser; mais
toutes ces lettres passeraient avant sous
l'oeil du juge ; it ne pouvait avoir d'entrevue au parloir.
La lettre qu'on lui 'remettait etait déjà
datee de quelques jours ; confisquee, elle
lui etait enfin livree. On juge desa joie .
Seslarmchntuie,reux, it saisit le papier ; it avail reconnu
Fecriture de sa scour. Enfin, it allait avoir
des nouvelles d'eux. Pour quelques hetires, it n'allait plus etre seul. Cette lettre,
c'etait la famille qui veillait sur lui.
Il la lut avidement :
ti Mon pauvre bien-aims frere,
« Mon Maurice, tu es bien malheureux,
et nous nous epuisons en vain a nercher
un moyen de te soulager. Nous savons
tous que tu es innocent, et nous en cherchons les preuves. Aie courage. Quand
on a tout un passe de travail et d'honnetete, on ne pent etre victime d'une semb table accusation.
« On nous dit que tu refuses de donner
l'ernploi de ton temps dans la nuit du
cri me. Pourquoi refuses-tu de dire le nom
d'une femme avec laquelle on t'a vu le

.
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soir ? Les amis qui s'interessent a toi
[Wont dit que peut-etre tu avais des relations avec une femme mariee, et que c'est
a cause du scandate, si on l'appelait pour
temoigner, que tu refuses de dire le nom.
Its ne savent pas que tu n'avais qu'on
amour au cceur, et que ce n'est pas a l'heure oil tu pensais a to tuer pour celle que
tu ne pouvais plus avoir pour spouse que
tu aurais etc chercher une autre femme.
Car, malgre tout ce que les juges et les
agents pourront dire, je me souviens encore de la terrible heure que j'ai passee
lorsque jet'ai trouve le matin mourant sur
ton lit. Et quand on pense que si nous n'avions pas demenag nous n'aurions pas
etc tourmentes ! On me l'expliquait
I'autre fois, en me disant qu'on aurait
retrouve les bouteilles chez nous, tandis
que je m'etais debarrassee de Lout ca. Tu
sail que le marl de Cecile, Andre Houdard,
avait etc effete aussi pour. . »
Les quatrelignes avaient etc bilfees au
grefie, et c'est en vain que Maurice chercha
a les retablir ; —il continua :
e Pendant ce temps-la, Cecile etait revenue chez ses parents, decidee a se separer,
el cela a eu lieu it y « dix jours ; je crois

que tu seras content de l'a,pprendre ; elle
pense toujours a toi, nous , en parlous sans
cesse, tu cornprends que dans sa situation
elle redoute. . »
La encore dein( lignes etaient effeac.ees.
« Ne Grains rien, mon frere, nous pensons a toi, ton innocence sera reconnue
et, tu le vois, peut-etre que l'avenir s'eclaircira Je ne suis pas malheureuse, ne
te tourmente pas pour moi. Je ne travaille
pas beaucoup, mais Cecile est tres bonne
pour moi et je ne manque de rien. Courage
et a bientet ! News t'embrassons tous bien
fort et moi de tout m rn cceur.
Voyons,Maurice,je t'en prie, ecr's-moi
le nom de la femme avec laquelle tu to
trouvais. J'irai bien.discretennent la voir
et.tout sera sauve. Je lui demanderai la
verite ; on me dit que, lorsque dans une
iLlfaire it se presente des cas semblables
qui pourraient, compromettre une femme,
to secret est garde. Reflechis bien, mon
frere, to •uge 'lase le dit toutes les fois gee
je le vois, si tu peux justifier de l'emploi
de to nuit, tu n'as rien autre contre toi. II
ne faut pas non plus, pour une maltresse,
sacrifier sa vie, son honneur. Le Len, le
mitre valent bien le sien, a cette femme,et

▪
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L'casiori c1

ete fournie a NI,
ses entreprises ni
sourdc de la GrandeC'etait le duel de Felephant et r e
leine. II semblai I qne les deux adversaires,
habitant des ektments differents, ne pussent s'atteindre..
Mais, de temps en temps, la baleine •st
obligee de venir it terre ; son adversaire
d'attendait la ; de son!, cote.
n'a pas eratnt de se jeter it Peat].
Hest eivdent que Faction de F.A.Tigleterre en Egypte es -Hart gene° par l'Allemagne
et ses allies, 1' utriche et la Russie En
demend;int tout reeemment a se faire representer dans la commission de la, Caisse
de la Dette publique, les cabinets de Berlin
et (le Saint-Petersbourg n'ont sans cicaute
pas pour objet de faeiliter a l'Angleterre
son ceuvre d'absorption.

.
A cleeeiii
oeve tee colonisations al leLe Dino
'
italienne
sur les cotes de la. Mer
,„..
Rouge eomme devant ponderer he situation de l'Angleterrie
Constantinople, 26 decembre.
fluxes les probabilites,, ce serait Hassan Fehtny Effendi qui 'trait a Londres.
la place de Kiamil pacha Le but de sa
mission serait do negorier avec le ex,ouvernernent anglais le reglement de la
question egyptie,nne et une intervention
turque an Soudan.
Madi id, 27 clecembre.
Une legere secousse de tromblement
de terre a eteatessentie ici.
En Andalousie, la secousse a ete tres
•forte ; plusieurs person nes y ont ete tuees
et blessees et des (lc:Tilts tres grands ont
ete causes.

.

Sur un autre point du globe, dans l'Asie
centrale, c'est encore un allie de l'Allemaglie qui c'weille les inquietudes l'empire
tann qne.
Des nouvelles peu rassurantes arrivent
de la frontiere afgnane et .les pessimistes
prevoient cleja que les travaux de Ia co nmission chargee de la delimitation des
frontieres peuvent se terminer par un conflit acme.

Reuters.
Alexandrie, 25 decembre.

•

Ciniflee, cours de deux heures G3 118

(Navas.)

En on tre, le remplace,ment de lord Ripon
par lord Duffe•iincomme vice-roi des Indes, a ete, tires mal aecueilli par les indigenes, aupreS desquels lord Ripon, par
son projet de reforms, judiciaire,avait conquis une grande .popularite.
La presse indoue nubile des art cies
plein de menaces, et 1e telegraphe a signale des insurrections musulmanes dans
le nordde l'Hindoustan.
Sans voile en M. de Bismark ('unique
metteer en scene de la politiqus internationale, it est permis d'aflirener qu'il favorise les vues de hi Russie sur la frontiere
sud-est.
Mais on l'hostilite du chancelier a VCgard d6 la polilique anglaise s'est manifestee avec le plusd'éelat, c'est dans le Livre gris relatif a l'affaire d'Angra-Pequena,
que M. de Bismark vient de publier.

ll
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Une bande, de pi (lards, qui a son . quartier general entre Damanhour et Kafr-Dawar, exploite la v )ie jerree qui va de l'un
a l'autre de ces deux points et pi lie regulierement les trains de naarchandise qui
Parcourent ce trajet.
Ainsi, pendant les nulls des, 13, 14,
17 et 22 courants des vols considera.bles
out ete commis sur les trains en marche,
avec une audace qui denote que leurs auteurs n'en sont pas a leur coup d'essai.
Si cette exploitation a main armee —
une des heureuses consequences des reformes anglaises, — continue . quelque
temps, it faludra faire son testament avant
d'entreprendre le voyage d'Alexandrie au
Caire,.ou vice versa, par le train de nun,.

L'ELEPHANT ET LA BALEINE.

be !'ait seul de Ia publication de c es documents relatant tout au long l'humilialion du cabinet de Saint-Jamet est une in •
jure a l'adresse de celui-ci.

M. Gladstone, le parti liberal anglais et
les pretentions de la Grand&•Bretagne ont
depuis longtemps le don d'exasPercr. M.
de Bismarck. •
Dans sa campagne du Midlothian, it y
a cinq ans, le,premier ministre anglais,
alors ch tf d'opposition, a. raise echappnr,
a propos de l'occupaiion de la Bosnie et de
l'He,rzegovine, deux mots' fameux : Hands
of ! qu'oh ne lui a jamais pardonnes a
Vienne eta Berlin.

Solon son habitude, le Fareign Office a
proteste contre fetablissement du protecLora allemand Sur une•partie de la cdte oc
cidentale d'Afrique, oil cependant, moins
de deuk ans auparavant, le gouvernement
britannique, avait interdit a la colonie du
Cap d'etendre 'a domination.
Ma i s M. de Bismarck est passe outre.
Le ton de ses depeches est cassant,quelqiaefois brutal.
A mesure qu'il avance, le cabinet de
Saint-James recule pas a pas, abandon-
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1,iverpool, Is 25 deceembre 1884.

CONSEIL S4NITAIIIE
'

MARITIME ET QUABANTENAIRE D EGYPTE

Communication faire a la. Presidenceedu
Conseil pir M. le Delegate sanitaire de
Turquie :
Peru, 25 decembre 1884, 4 h. 30 p. m.
Administration sanitaire ottomane
A D' Caslaldi Alexandrie.
Quaran taine 10 jours provenances .
France, Italie, Espagne, recluite 5 jours it
subir dans ports lazarets, Smyrne,. Clazomene, Beyrouth,T•ipoli (Afrique).Navires,
passagrers, auraient accompli 5 jours observation au recu present telegramme recevront libre pratique immediate. Provenances Trieste, Egypte ne font que 24 heures d'observation avec visite medicate,
aeration effets, hardes.
Navires provenant France, Italie, Espagne, - TuniSie, destination ports
(grange•s, inert Noire, sont autorises titanslier canal Dardanelles en. continnace sous
surveillance gardes sante jusque nouvel
avis, provenances A Igerie subissent regime10 jours contumace.
Signe : BARTOLETTI.
Alexandrie, le 26 decembre.
Le President
WALTER J. MIEVILLE
allt(DI
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KkiLANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SI M CICII
Situee a l'Esbikieh, presl'HOtel d'Orient

rat13 a.is

Gr1.i d

Le public est prevenu qu'a partir du ler
aoitt 1884, it trouve,ra du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 912 l'ocque.
» D 311.2
2e
z.
► D 2 112
7)
30
D

Marche,ferme
Marche, Ogyptien, calme
Ventes du Jour : Balles
D'origineegyptienne »
Arrivees du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
Fa irDollerah
Graine de coton .

——
6.000
7.000
——
6 1/4
5 10/16
312/16

-

New-York, Is 25 dicembre 1884.
Middling Upland
Arrivees du jour de tousles ports des 9 141/
htats-Unis. Balles
39,00e

CONTRATS
COTONS

MLA % aov. fair 11 1/4 : good fair
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 a
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois......
Graines SaIdi novem
Nouvelle recolte trois mois
Feves Saidi , novem
Nouvelle recolte, 3 mois
Dials
Orge
Lentilles

12 1/2
12 /—
72 1/2
81 1/2
59 / —
621/2
71 3/ 4
71 34

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
Prix courants.
Coton brun
de P. T.
a
» blanc
a
Graine de coton
— aAshmuni
63 A 64 1/2
Zifta
62 1/2 a —

•

Vins et Liqueurs

•

Vente

.

it

prio tres reduits

D Bouhi
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core le jugement justement porte par sa
scour sur cello pour laquelle ilse sacriflai:
et c'est les larmes aux yeux, les dents seryees, la desespei ance an ccede qu'ilrelisai t ;

ETRENNES 1885

a
a

35 a 36
62 a 64

ARRIVAGES .jU JOUR
Sacs... 4.975
Ardebs. 14.420
a
850
a
ll
680

Lentilles
Orge
Feves Saidi.

900

Behera
:if.: ,9:FMT=1113212012INKTIN5S4=7.W.W.:Dr.
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ne faut pas non plus, pour une maitresse. sacritier sa vie, son honneur. L e
tin le, nOtre valent hien le sien a cette
femme ! et ce n'est deja pas une si -grande
prenve d'amour qu'elle te donne en mettant sa situation si haul quo,' dans la
crainte de la - perdre, elle prefere te laisser
accuser. »
C'etait vrai, plein de logique, de bon
sees, et Maurice pensait quo, puisque .sa
s'ceur voyait sous les jours.Cecile, elle devait lui dire a elle ce ecri Tait, e
Cecile ne disait rien. PltitOt que d'avouer
sa faute, elk preferait de laisser accuser
d'un crime odieux., et ee n'etait pas,pour
ne pas troubler son menage. pour ne pas
desesperer son mari,puisqu'elle avail roinpu Fun. - et qu'elle ,execrait l'autre.
1:/,sespere, it embrassa la signature de
sa scour et it retomba sur son siege, navre,
en disant :
— Je n'aurais jamais cru ca d'elle.. Mais,
moi, je ne faillirai pas...

A (sutore).
AnExis B OUVIE R.

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

GRAND CHOIX

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

EAU FERRIIGINEUSE DE ,
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Cependant 11 demanda du papie ret it
ecrivit a sa scour une courte lettre toute
pleine de tendresse fraternelle,et.ne voulant pas la clesesperer, i I l'assurait de so
espoir d'être saave. Enfin it lui disait de
consulter Cecile en tout, de lui lire ses
lettres—qu'elle donnerait peut-etre un bon
conseil—elje etait femme ; qu'elle lui demandat ce qu'elle ferait dans la situation
qu'elle depeignait chins ta fin de sa lettre.
Tout cola etait adroitement tourne pour
n. pas dodrier de mefiance a la geOle. Cecile seule devait comprendre. Sa lettre
terminee et envoyee, it out un peu de
tranqui Hit C.
Le surlendemain, it recut un mo tres
court d'Ainelfe lui disait (pie, depuis l'envoi de sa lettre; Cecile etait maI Elie etait a I'article le la mort ;
depuis huit jours elle n'avait pas quitte
son cheve,t,lernedecin avail dit qu'elle etait
peedue l et elle, terminait en lui disant de
prier pour elle Maurice en fut ecrase ; le
seul temoignage qui pouvait le sauver
s'envolait, le seul etre pour lequelil vivait
mourait.. II dit avec desespoir :

Grand doll d' objets de Fantaisie pour Cadeaux

a

ISMirtielfF MNIMR41.1r1O4

BaStiliMMV91411,1tg

(PUY-D&-DOME)

FORSCHANEE & • SAHA

keittale, &twee, Chlonuie et 13i-eartioutio

EXPORTATION — IMPORTATION
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(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE
CAIRE

67 A 68

Coton
Graine de coton
Ble Saidi
Behera
Mais

::

NOUVEAUX ARRIVAGES

a
a
a

Lentilles.

Vraa rev

a

60 a 61

Feves Saidi esp
cons
Mass
n

C orriptan t

ss.a ^ aascruusrwz

Jonets d'enfant. — Marrons glares. —
Bonbons. — Vins fins. — Veritables biscuits de Reims.
e (fernier arrivage de jouets aura lieu
le lundi '29 decembre.

BLE
Saidi esp
« cons
• Behera esp
cons
blanc
e

Maas,
On trouvera
toujours, les Vins ,les mar, . _.
de Bordeaux, Champagne, Bowe:Lee:,
queers assorties,Foies gras de Stiasbourg,
Pates de gibiers, Faisans intes el baffles,
Perdreaux rdtis et truffes, Pales do rail
Pâtés de mauvieltes truiWs el tonics les
mei lleukes Conserves.
N.-B. — La Maison ne met pile ses Vins
en bouteilles ici et ne vend que des Vins
de marque.
Tons les dirnan•hes, Galantirn:Se Jamben truffe, Aspic de foiies grits , Pates
froids, eta.
La Maison se charge des Diners et des
Plats de cuisine pour la Ville.
Expedition de toute marchandise dans
toute l'Egypte.
Une Cave it liqueurs est offerte en lotorte.
Chaque client de Ia Maison A. Mathie,u
aura droit it un Billet.

Magasin Universe'

-
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ce n'est déja pas tine si grande peeuve d'amour qu'elle to donne, en naettant sa situation. si haul que, dans la crainte de la
perdre,elle pre.4e,re te laisser accuser d'uno
si terrible chose quo, to le vois, je n'ai pas
ecrit ce mot une foie. Soiiiraisonnable, au
nom de ta petite sceus,de Metie, de Meme,
comme to m'appelais quand j'etais toute
petite. Maurice, mon frere, je fen prie,
un mot. Le cos est trop grave pour que to
pelisses yvoir une mathonnetete.
Je t'embrasse encore, mon frere, en
attendant un mot de toi.
Ta sour qui t'aime de tout son coeur,
« Arnelie Ferrand
Cette lettte rut avail fait un bien infini; it
1'embraseait,i1 la relisait. Pauvre Ametie,
la brave petite enfant,elle qu'une
pensee : son frere, et,a, cette heure, comme
it avail, besoin de ses baisers t Toute la partie de la lettre annoncant le menage rompu
et la separation lui avaitete tree agreable.
La lettre, on le volt, etait to vieille date, du jour ou le juge avail fait esperer la
liberation prochaine du jeune homme.
Mais une chose l'avait douloureuseanent
frappe, puree etait juste et parce
que ce que contenait la lettre doublait en-

qu'i6i. - Nous
pas de caractere;
Mais it nous sellable que les coups
recus doivent etre autant d'avertissements
clout le cabinet de Londres ferait bien de
tenir conapte.
JOEL.

Bmptoyee avec ounces contra Avshosts.

ehloroso lymphaftstns, letecorrhde,
vrassion, engorgement et Monte des vs=
digestives, d4abite,gastralgie, dyspeptie, et

en general contre toutes lee affections qui se
rettacheot a la depression ■ es forces ♦ italee.
tflt.DAILLE D'AR ENT (Bordeaux i8s2).
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Vente en gros, Pharrnaole Con I rale,et
detail, dans toutes les mitres pha•macies.
,
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Maison de change, Eneaissements et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Pacha.
XIWIYMMMICitterakaa=tTf7nnnt4tieat,-.°V.X.'"tentans nMe.7ensr.,,..,1 ,-

E. J FLEURE
(En lace da Credit 1...yilThwii0

AVIS

VINS SPIR1TUEUX, MBES, PROVISlO

11 sottoscritto fornitore di mater laTe da
costruzione, previene la sua numerosa
clientela, che col 31 decembre 1884, avra
termine la society Baudrocco e Marsili, e che
continuera it medesino lavoro per suo
canto pioprio con tutu lo zelo e attivita.
Cairo, li 2 .2 Decembre 1884.
Pietro MARSILI.
V2Q.Y.W6-7.a.DRPMeltiatiRDWMWRT,

kATONIO ITERONES1
Ni-nieton fonriOe en 185
6p.1.9t l'horlogezle,

bijouterie

joatillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mottaki, au eommenexT:e.v.t dct 14 rue native

& C01,(S ENE

Gros et

Agent de la Matson :
Pommery et Greno. — Reims

Grands vies de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vies du
Rhin et d'Espagne, cognacs Martell, Heilnosy, Exshaw, Courvoisier, Kummel
Riga, Chartreuse du Convent, ri:Cee iellernande et anglaise, Enux
Vichy, aiiit-cialmirr, 'el ,,,•.
naturelles, Soda,
Gigares de In I-1
Cabanas, etc.; Trichinopolis,

•

taba,c.
Parfumerie franaaise; et anglai;*,
de la .Chine et de
de, Cafe, eleke,
en balle, colis postaux, Charculerie
caise et italienne, Conserves de toutes
sortes, Terrines de Strasbourg, -1 e 'roelouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.

-T

ART
honneur de prevenir sa nornbreuse clientele qu'elle met en vente, pa rpi

on marehe.
s sur les prix de fabrique.
■,t1S

marchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements.

MAISUN t1FONDEE

E RHODES

i865

espluseelebres medecins d'Europe ,dont les oat eta publiees
2000 attestation
recommandent lee

Siissmann.

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES

DENTIFRICES POPP

MALADES BETROUNENT LA SANTE, SITUtE

Comme itant les meilleurs qui existent pour les soins de la bouche et des dents.

AU BORD DE MER, AIR PUR,

,IQuiDATION DEFINITIVE

Grande propriot6 vendre ou a loner,
se nommant Illenttavly, route pitoresque,
a trois quarts d'heure de la ville,ayant enviI'on un million cinq cent mil le metre de
aandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependanees, grande terrasse, kiosque
y attenant - vue splendide de la mer et
sur toute Ia vil le. Excellente source d'eau
appartenant seule a la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
■ ••te., etc., etc. dhasse gardee.
P ■ ur tous renseignements, s'adresser
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes 1Turquie d'Asie ), ou a M. Louis
Roux pere,a Port-Said ( Egypte).

ies li;orchandises.

r'rlis

roansiaa tout ogroace fia ceder.
,..<11=EGKM.,02111atilliSCEM 110NWIP-5.!
t113r7-%trif."47"'

IMURSI

JOSEPH COHEN
Articles de Chine at du Japon,
Tapis 'de Smyrna et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' Art, Antic:mites.
MA isON DE CONFIANCE

— GA I I-1E

II A H

aialtenit

ISSSISOSSIelearMraISSIMEMIL

c t. 1ersaaz
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EAIIX MINERALES NATURELLES

L'EAU

"DENTIFRICE ANATHERLINTE

de J. G Popp, medecin-dentiste de la four B. et 1. a Vienne,I. connue depuis 60 ans,
ealme les ,,.aux de dents, guerit les genetves malades, conserve et net toie les dents, enleve
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite la dentition chez les petits enfants, sert de pre"servatif contre la diphterite, elle est aussi indispensable a ceux qui font usage
d'eau minerales.

Prix fr.

FOURNISSEUR de LL. At los PRINCESSES

Poudre dentitriee v* estate. CO preeieux dentifrice, employe avec l'eau
anatherine, const'tu f, pour le raffermissement des gencives et la blancheur des
dents, la preparation Is plus seine. Prix fr. 1,25

DE LA

FAANIILLIE
LS CAIRN

—

2,50 et 3,50 le flacon.

Pate anatherine pour la bouche, du docteur POPP

RUE ?MUSKY

en cloches en vitr , , remade eprouve pour le netterge des dents, a fr. 3.

Pate dentifrice aronaatique du docteur POPP

J'ai l'honneur d'informer ma nombreuse
clientele que je viens de recevoir un grand
assortiment d'yeux a, tificiels, de jumelles

Apres court emploi de cette pate, les dents deviennent d'une blancheur eclatente.
Le dents (naturelles ou artificielles) sont conservees et lee maux de dent empeches — 80 centimes Is holte

de theatre, de marine et pour militaire ainsi
qu'un immense choix de lunettes at pince-nez
en or.

Plemb pour les dents, du docteur POPP

G. SUSSMANN.

Le meilleur qui existe pour remplir soi-metne les dents creases.

IPIMIVILIMP5.4..., PMPINVIRIMAMrditlfietT11, KT,7011:15V9MISMIZE,
.....

.

....

VICHY

Athat.ftistration, PARIS, Bd. Montmartre,

Undies fralehes par eertitleals d'origine legalises

V. HUBIDOS DARGON ET CH

MEDICO ARO VIAIIQUE du docteur POPP.
-

On se charge de l'expedition par poste do

teute commande
Vichy, Orezza, Pougues, Conretxe
wille et 36 :nitres sources.
St-Gaimier,
Badoit a Reline des ennx de table. GlItselereft de rambles, filtres et rafraleissoirs, Cognaes runs. —Coca du
Perot) %Ins i3' d Fsp ne.
t-pecialite
d hulie de colzaepure.—Pcsftroleree
Stores toutes lergeurs. montures
sur inesurP - Balton s et lanternes venitiennes, Werres de couleur pour iffiuminaFeu: d'artiflee.
tions.
Appareils
d eciairage en tons genres.

22,
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E. M. MALLUK

—

—

—

C'elestins (14°) vessie, reins, gravelle
Ly,aitte
1--11:a.uuterfi -ve (151 gootte albumineus

—

Mesdames, Anemic; ehlorose.
Les boat-911es eontenant l'eau de Vichy

•

—

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

portent tine etiquette imprimee en bleu
Prop•iete et contr;le de l'Etat. Ainsi que Teti - '.
gut , tte V. Hubidos Dargan'et Ce.
Nwr A. — Si les eaux fraiches et naturelIes. sofa salutaires et efticaces. les eaux
viei I les art.iticieIlos ou imitees, sont nuiBibles et dangereuses.
re

Orfevrerie at converts de table, titre sive
ri-ur. — Porte-Bouteilles en fer. Bouche bouteilles.

AKO CZY
HUIT M gDA,ILLES

oss•ammo. e4
galadies

des contrefacons.

Plastilles Digestives.

Proprietaires de is source: Messieurs LOSER freres de Budapest .

.0T

Eau purgative Budapest(Hongrie) analysee par l'Aeedemie d'Etat de Budapest par les profes-

se , rs Dr Z issel de Vienne. Stolzel 9 Munien, Ha dy a Paris, Tichborn a Londres ; recommendee

erveuses

par les rims colebres medecins A cause de l'abon ante de I ithion qu'elle contient et qui est indicinee con re les maux d'estomacet dela vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les
do, Sts d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie

RADICALEMENT GUERIES PAR LE

B110MURE L 0

SEI,S POUR BAINS ET BOISSONS
succursale, ancienne maiDeToi ir
son FRANCES, derriere le cafe
PASSE. au Caire.

.c1=3:211111111001

A. ALBERTINI

SI1=2,01= SPLIIDATIF
d'Ecorces d'Oranges wares

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

au BROMIURE de POT'ASSIUNI

Seul representant et depositaire en Egypte de Ia MEE DE STEINFELD
Vente en felts et en bouteilles.
Depot General.

Prepare par J. P. LAROZE, Pharmacien
PARIS, 2, Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS
-

BOUL fiGERIE KHEDIVIALE

Wente par semalne de 700 a SOO Mts.
Le Bromure de Potassium
i de Laroze est d'une purete absolue, condition indispensable pour
• obtenir les effets sedatifs et calmants sur le systeme nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bromure est universellement employe et
exclusivement ordonne par tous les

ALKXANDRE ECONOMO

eD

FOtllitiiSSEBR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE
Tons

est reellement souverain contra toutes lee maladies de la peau telles que gercures
dartres, boutnus, feux, rougenrs, engelurPs, etc , conirne aussi contre les parasites.
Il procure a is peau une souplesse, uue blancheur et une fraIcheur merveilleuses.—
80 centimes le morfeali
Depot au Caire ; Phermaci , de 'Ismailia, L. C9searelli, via andin. — Pharmacie
Sammer. — A Alexandria, Dalletti Nicolai ; Rayer et comp. Oleyniuk, of dans toules lee pharmacies et perfumeries de l'Egypte.

.

—

G-ria,..n.olegrfille (42°) engorgement du
foie el de Ia rate.
1-1.6pital • 31e) allection des voies diges•

se

LE SAVON D'HERBES

Reparations dans les 24 heures.

les riffs,

Pais P:ncsis, Alleffland, Anglais et ':frec.
PAIN A.0 LAIN

Medecins pour combattre d'une facon
certaine les Affections nerveuses
du Cceur, des Voies digestives
et respiratoires, les Nevralgies,
l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de
Saint-Guy, 1'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant la
dentition, en un mot, toutes les
Affections ierveuses.

61

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. Vitus de France d'Italie, de Hongrie . et d
Rhin. Liqueurs assorties et speeialite de Bitter Suisse de la maison A. F. Benniers,
Latex minerales de St-Galmier, Fiakoczy Rohitseh.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries a.ssorties, Brosses, Fcropes et rolinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Vara der Jag•t et. Franccdo
;Utrecht (Hollande).
l'Inftel Royal.
Babekieh-Route n.1, presque
`;;59
le`

POUR CAFE ET THE

Le Branum Larne est en GP dans toutes les bonus Pharmacies

ru
M, I'ttrviks 0 1 ff r re ertrOe
D. 207.
du Monsk.i.

11,7f5"..e 4

o11

de J.-P. LAROZE
1) Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,

sp
Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. Aft

Damietta
81 a.•‘;
L r ,.,
( Place des
Consuls\ — ivi. C.-S. Simennidis, prnpriOtaire,
a l'honeetir de porter it la con naissance de
MM. les voyageurs, qu'ils trouveront dans
son hef'01 dos chamb•es hien aerees, meublees
tl neuf, et la nourritu•e A des prix tres moderes. — Vins fins et spiritueux. i

PrCE

1

IL VERO

EIROPPO PACLIANO

epurativo del Sangue
del

P rof.

NI PAGLIANO

DI FIRENZE
.Ten d epnsitn per I 'Egi Ito presso i I signor
L. CA.SARELLI., farmacia dell Ismailieh
CAIRO

0200 If
• ,

silloP DEPuRATIrdt:r282TIODURPI DE POTASSIUM •
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l'on trouve aussi le

O
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Restaurant-Club
salons privea sou per.

en face de la eompagnie du gaz, P. SUDREk.U. Dejeuner it 4 fr.
Diners a5 fr. y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte

I Ala* Esson et C

PILULES DE BLANCARD
A L'IODURE DE FER INALTERABLE
1850 PAR L'ACADEMIE DE AIEDECIME DE PARIS
Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.
APPROUVEES EN

O

.0.0..0440.0.04.04440.1W

speeeeeeezoos*seatoefeeepo*eacs000lse

Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient specialement contre les scrofules, la phthisie A son debut, la faiblesse de temperament,
ainsi que clans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) on it est
necessaire de reagir sur le sang, soit pour Jul rendre sa, richesse et son abondance
normales, soit pour provoquer ou regulariser son cours periodique.

L'iodure de fer impur on altere est un medicament infidele,
N. B.
O irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritables
alk Pilules de Blaneard. exiger notre cachet d'argent reactif et notre
signature ci-jointe apposee au has dune etiquette eerie.
Se defier
0 des contrefaxins.
S
e
trouvent
dans
toutes
les
Pharmacies.
Pharmatueu, rue Bonaparte, 40, Paris.
• '1\ 175
-

—

—

IE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a MI
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achat

1 a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pep
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires h voiles. — N. B. Nous recommandons i
nos clients d'Rgypte d'indiquer specialement it leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adreese directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des terifs les plus reduits sur les chemins ae fer
tous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
emiserie en
et solid , te.
Specialite fie rechange de cols et nianehettes a 3 fr. la chemise, toile premiere quate, rue it l'Ancien Tribfinal, Matson Marcella. A partir du ler decembre, maison Desplas, en

contre Pincendie I
Li GIRONDE assurances
londee en 1870, demande des

"ce des rent mill. articles

JOLIS APPARTEMENTS

ah
i

I stiaes, Oigaros Lagaretteld de touted

provenances.

Vent& Llebj0l1rIalUx htiropt

•
e

Caire, Pharmacie CUCROS

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

'L du Bosphore Egyptten, du Phare ti'Alexandrte et de l'Egyptian Gazette.
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spa

et Chambres
meublees ail

louer, donnant sur le jardin de l'Esbekieh;

s'adresser au bureau du journal.

BRASSERIE A. BOHR
AU CA,,IRE

BIERE DE BAVIERE

