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Par decisions de la Cour d'Apnel et des Tribunaux de O re Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egypien a 60 designe pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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MOS F ORM T OHS.
Solon toutes probabililes,lord \Vol ;eley
arrivera h Dongola lunch dans la matinee.
Un individu, echappe de Berber, est arrive a Saouakin ; it raconte que • ce n'est
pas un vapeur, mai:. tout simplement une
barque qui a echoue Bans les rapides du
Nil, avant Merawi.
•Cet individu, dans lequel le colonel
Chernisicle parait avoir grande confiance,
declare que les individus qui se trouvaient
a bord du bateau en question n'ont pas
ete massacres, mais simplement conduits
prisonniers a Berber ; au nombre de ces
prisonniers, it y aurait plusieurs chreliens.
Une nouvelle qui serait de nature h resserrer encore davantage les liens de
fraternite qui unissent les Hellenes et les
FranQais,sicela etait possible,est celle que
nous apporte le dernier courrier.
Le ministre de la marine de France a
autorise le contre ramiral Lejeune h se
charger de la reorganisation de la marine
hellenique. sur la demande qui en a did
faite expressement par le gouvernement
de S. M. le roi Georges.
M. Lejeune doit debarquer demain ou
apres-demain are Piree avec le general
Vasseur, gun commando la mission niilitaire frarn:aise, qui est deja arrive() h
Athenes.
ammouncall

La Chambre des deputes, reunie sous la
presidence de S. E. Ali paella Cheri f, continue h s'occuper du projet de loi pour la
reorganisation de la police dans les provinces.
Ces travaux sont tres avances.
1•■■=uaswe............e

On prate a S. E. Nubar paella ('intention
de reorganiser d'une facon complete et
definitive raclministration de la police
dans les villes d'Egypte.
Nous avons dejh annonce que l'honorable president du Conseil etait ties preoccupe de retat de desorganisation on se
trouve la force publique, malheureu - emeat toutes les bonnes intentions de nos
gouvernants sont le plus souvent paralysees par les agents anglais, superieurs ou
subalternes.
Void quels seraient les principaux
points du rappert de lord Northbrook.
ministre de la marine concluk.rait 1. l'or.em:ation de l'Egypte par les
troupes de S. la Reine pendant une
periocle minima de trois ans, et a un emprunt immedial de quatre millions de livres sterling, ,emprunt auquel le public
ne serait is invite h participer, ou bien
de huit millions sterling au moyen dune
emission publique.
Dans le premier cas, les indernnitaires
d'Alexandrie ne recevraient qu'une satisfaction partielle et d'autres mesures
seraient adoptees par le ministere egyptien pour le paiement integral dans un
espace de deux annees.
Dans le second cas, les indemnites seraient immediatement soldees ; mais I'emprunt devrait subir tous les aleas que les
operations de ce genre comportent, surtout lorsqu'elles ont pour objet de venir
en aide h un pays notoirement insolvable
et livre a l'anarchie.
•

Des nouvelles de nos c.orrespondants
speciaux annoncent que la marche du
Mandi sur Khartoum ne saurait plus etre
nice.
Tons les ,jours de nombreux renforts arriVent h Farmee assiegeante qui, au 28
septembre, ne comptait pas moins de
140000 combat tants.
Mohamed Ahmed etait attendu a Khartoum dans la seconde quinzaine du premier mois de rannee de llegire.
Nous laissons it nos correspondants
toute taresponsabilite de ces affirmations,
que notes entendons Bien ne garantir en.
rien cpmme exactitude.

to Cairo, le 1'r n ovembre 1884.
Dans son avant-dernier numero,
t'Egyptian Gazelle, faisant allusion a
certaines rurneurs sinistres qui circulent au Caire,disait : « Le bruit qui a
couru au Cairo pendant les quelques
derniers jours que Khartoum Malt
tombe est entierement denue de fondement, puisque . aucurre nouvelle de
ue. »
ce genre n'a rev
Quelque poids que puisse avoir cette
declaration, etant donnee, la source a
laquelle le journal. anglais d'Alexandrie
pulse ses renseignements, elle ne nous
parait pas de nature a calmer les apprehensions qui regnent non .seulement au sujet de la capitale du Soudan, mais encore au sujet du sort de
Gordon pacha.
Nous croyons inutile de declarer
que nous souhaitonsardemment, nous
bornant en cela a nous faire l'interprete des sentiments unanimes du pubic egyptien, que les bruits de la
prise de Khartoum et de la mort de
son terneraire defenseur soient appeles a grossir le nombre des racontars
fantaisistes auxquels donnent journellernent cours les mysterieux -evenements du Soudan.
On doit reconnaitre malheureusement que depuis le commencement de
l'insurrection, les occasions out etc
rares oh les nouvelles pessimistes out
etc dernenties par la realite des faits.
Voila pourquoi l'inquietude est
grande, voila pourquoi egalement, en
depit de l'assertion de r Egyptian Gazette, l'absence de nouvelles est loin
d'être envisagee comme un signe
d'heureux augure.
II y a lieu evidemment de faire la
part de l'exageration dans les recits
en cours, mais. on ne saurait . vier,
d'un autre Cote, qu'ils ne soient
echafaudes sur des hypotheses parfaitement admissibles.
Khartoum serait pris, Gordon pacha serait tue : voici ce qui se repete
de bouche en bouche. Les deux failS
sont si intimernent lies d'ailleurs quo
le second ne serait, a vrai dire, qu'une
consequence fatalement logique, le.
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corollaire du premier. Voila mainte- de:la nouvelle donnee par r Egyptian seley pour Dongola rapproche du pronant les arguments SUE' lesquels s'ap- Gazette, fait jusqu'alors inconnu, de pos tenu avant-bier stir be perron de
puient ces tristes conjectures.
*la possession pot. les rebelles d'un baShoppeard par un oflicier
Dans l'ameption rigoureuse du mot, teau a vapour.
perieur attache a .Potat-major de Farle terrne de « prise » applique h la
Des rurneurs etranges commencernee d'occupation : « The news from
reddition de Khartoum, en tant qu'elle rent alors a circuler, sans correlation Soudan are wery bad », ont ete, envisaalt eu lieu, nous parait tine expression aucune d'abord, empreintes de visible ges coriame une sorte de confirmation.
impropre, c'est a occupation » qu'il exageration enfin. De ces troncons inPersonnellernent, nous le repetons,
faudrait dire.
formes, un corps fut constitue et la
jusqu'h plus amplcs informations,
Khartoum, en effet, n'aurait pas
legende de la prise -de Khartoum creee nous nous refusons absolument a ajoucapitule et moins encore aurait etc de toutes pieces.
ter la rnoindre creance a ces lugubres
pris d'assaut : pendant l'absence de
D'apres cello legende, Gordon pa- racontars.
Gordon, les habitants, (['accord ',avec ella, Brute de munitions, ne pouvant
.3.1qtr=01/4511139WEi41591RIR
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la garnison, auraient ouvert a l'ennemi plus tenir clans Khartoum, se serait
les porles de la ville.
decide ea evacuer la ville. Pour oporer
L'en tente franco-allemande continue h
Le resultat est identique, it est vrai, cello evacuation, be choix des moyens defrayer toutes les conversations et la
et it y aurait lieu de s'c,4onner quo nelui etait pas laisse. Seule, la voie ehronique des journaux du continent. II
nous insistions sur un point aussi se-. du Nil knit ouverte ou du moires le fact' avouer qu'un sujet de ce genre vaut
condaire.S,pmbt!s croyait-ii. II etait encourage d'ailleurs hien la peine d'eveiler non seulement
peratis d'en juger ainsi, ce point n'en dans cello conviction par les moyens rattention, mais encore les preoccupaa pas moins son importance dans le de defense dont it disposait on cas tions du monde politique.
La publication du Litre jaune et sa distrirecit, le plus accredite au Cairo, de la d'attaques do la part des tribus riveraibution
aux membres 'du Parlement franchute de Khartoum.
nes du fleuve. Ces moyens de defense,
cais lions ont fait connaitre exactement
Ce recit nous parait assez curieux a la fois moyens de transport, consis- sur quel terrain le rapprochement des
talent dans une flotille cotnpOsee de
pour devoir etre public, eu egard a
deux grandes ennemies s'etait fait. Avant
l'ernotion qu'il a produite dans la capi- dix bateaux a vapour blindes et armes
rentrevue de trois empereurs, les bruits
de canons.
tale et au caractere de vraisemblance
d'une entente franco-allemande s'etaient
Sur ces bateaux prirent passage, deja repandus ; optimistes et pessimistes
qu'il emprunte a la reelle habilete avec
laquelle, vrais ou' apocryphes, les faits toujours d'anres le recit que nous rap- en avaient bien vita pese, chacun a sa
portons,, les Consuls et les derniers falcon, toute la valour et prevu les consesont presences.
A ce sujet, et si, comme nous nous Europeens restes dans Khartoum, le quences heureuses, scion les uns, desastreuses, scion les autres.
plaisons a le croire, la nouvelle de la general Gordon, be colonel Stewart et
rnort de Gordon et de l'occupation quelques certaines de soldats sur les- . L'entrevue de Skiernewice fut aussi
commentee et discutee de diverses faeons;
par les bander du Mabdi de la der- quels on pouvait compter.
Le trajet de Khartoum a Berber de cette entrevue devait sortir les choses
niere ville du Soudan, oh flottaient les
les plus inattendues, certains allaient
couleurs egyptiennes, n'est qu'une si- s'efrectua sans encombre, mais arrivee
meme juisqu'h dire qu'un remaniement
nistre mystification, Fart qui a preside a ce dernier point, la tlotille fut ac- complet de la carte de I'Europe en serait
a sa conception decele chez son auteur cueillie a coups de canon par les insur- le resultat.
une puissance d'imagination peu comIl n'est pas besoin de dire qu'il n'a rien
ki r les depeches du Moudir de Don- did de tout cela ; les trois empereurs, conmune. L'enchainement des faits, les
consequences qui s'en- *agent avec gola
en contradictilm avec les trairement aux previsions des pessimistes,
cette implacable logique de deduction dires auxquels nous faisons allusion. out resolu dans leur entrevue de mainteapp- ortee par Edgard Poe dans les
Suivant les depeches,on se le rappelle, nir le state quo international etabli par leg
Conies qui out rendu son nom Mare : it est vrai qu'elles no font pas mention traites europeens.
Tout dans ce recit,dont un mot ne pent de Ia presence de Gordon sur leS lieux
Il n'y avait done rien d'extraordinaire a
pas etre vrai, est vraisemblable. Nous de combat, le colonel Stewart aurait ce clue les gouvernements europeens,
en ferons juges nos lecteurs.
ouvert le feu sur la ville, et, apres l'a- rassures par ['entrevue ire Skiernewice,
Il convient de dire d'abord que le voir recluite en cendres,aurait continue, cherchassent au profit de leurs nationaux
dans les contrees eloignees, un nouvel
massacre de Merawi a etc le point de avec un seul bateau, sa route vers le
Clement d'aetivite civilisatrice.
depart des racontars actuels. A - peine Nord.
Depuis longten'ps deja,la France avait
On connalt le sort de cc bateau et
la nouvelle de la mort du colonel Steentreprissa campagne coloniale et au fur
wart et de ses compagnoas etait-elle
de ses passagers. Or, non seulement
eta mesure que la marine allemande pre..
connue,que deja on revoquait en doute
Berber n'aurait pas etc recluit en connait une plus grande extension, le grand
l'exactitude des renseignements trans- dres,mais encore la flotille aurait ate
chancelier de l'empire germanique entnis au Caire sur ce nouveau drame de fort eprouvee; apres avoir laisse aux voyait des navires sur les cotes africaines
l'insurrection soudanienne. On s'ex- mains de l'ennemi un de ses bateaux,
sur certains points, it faisait proclapliquait pen, - en efiet,comment le colo- celui sans doute dont parle r Egyptian mer l'annexion ou le proteciorat allemand
nel Stewart dispusant, au dire des deGazette,enavoir perdu deux coules par
L'Alleniagne et Ia France suivaient la
peches de la premiere heure,de dix ba- les boulets madhistes, Gordon n'aurait memo route et it etait impossible que, sur
teaux,en avail renvoye neuf a Kharpu suivre le colonel Stewart et se serait un terrain commun, elles ne se rencontoutr, apres avoir bomba,rde Berber ;
vu force a reprendre la direction du trassent pas ; cette rencontre etait inevion ne comprenait pas egalement les Sud.. Pendant son absence de Khar- table, la force memo des choses devait la
produire.
raisons qui avaient dicte ce bombarde- toum, assieges et assiegeants avaient
Or, se trouvant toutes les deux aux priment.
pactise ; c'est alors que, abandonne des
ses avec les mernes di fficu ltes; se ceLoyant,
Les reflexions ne tarderent pas a siens et emprisonne sur le Nil entre pour ainsi dire, sur la menne route, ayant
Berber et Khartoum, it aurait ate tue
faire place a l'expression unanime des
les vues, des projets, nous dirions memo
sentiments de pitie qu'inspiraient les clans les environs de Shendy.
des interets identiques, est-il etonnant de
Tel est, en resume, le recit dont aux les voir se rapprocher pour surmonter ces
infortunees viclimes de Merawi ;
changement soudain s'opera a ce mo- yeux d'une pantie du public du Cairo, difficultes et assurer, de concert, la realiment dans l'opinionpublique par suite le depart precipite du general \Vol- sation de leurs entreprises?
'
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C'est de la qu'est nee l'entente franco- dant huit jours, it ne ,cessa de.faire des tenir, jusqu'it la solution de la questieri do
allemande ; c'est, on peat le dire haute- demarches pour :obtenir l'elargisse- succession, de toute participation aux trainept, pout la phis noble des causes,,celle Merit du prisonnier, elargissemeni qui vaux parlementaires, parce qu'ils reprede la civilisation, que l'Allernagne et la lui fut accords non sans' avoir, par sentaient au Parlement la. personne du
due.
France, divisees par la .plus horrible des exempla, octroye bon nombre de bacEnfln la Gazette Nationale aPprouve les me
guerres, ont conclu, non paS une
sures prises clans le duche. de Brunswiek
chich•
mais a re entente, repulse impossible, it
Voila un fait. qui, nous le pennons, par le general de Hilgers, dont c'etait,dity a quelques aiois a peine.
elle, le devoir de prevenir toute demonsse passe de tout comtnentaire Mais ce tration qui pourrait se produire du cote des
Mais cette entente se bornera-t-elle
n'est pas le seul cas dont nons pourrions partisans du duc de Cumberland..
la discussion des affaires de l'Afrique
occidentale, du Congo et du Niger ? Certes, raconter les peripeties.
*
Depuis douze jotirs,. la bande . de
it no. manque pas de gens qui desireLe journal russe Grajdanin.e rapporte que
raient qu'il en felt ainsi ; mais par des tualfaiteurs dont nous sommes dotes
l'on Vient de publier t Geneve un Galenindices auxquelles on ne saurait se me- a repris de plus belle l'exercice de. ses drier.des anarchistes russes, qui contient,
pr.mdre, il, est. aise, de voir deja qu'apres honorables fonctions.
entre autres, un article de M Lawrof. Ce
la discussion et le regleme,nt des quesTous les marchands et fellahs qui' se dernier. fait l'aveu que l'agitation dans le
tions coloniales qui wont etre soumises rendaient un d6. ces jotirs -derniers au milieu du peuple russe est reside jusqu'a
a la conference de Berlin, l'entente francopresent sans resultats.I1 recommande !'aMarche 'de Melawi ont ate devalises
allemande subsistent pour aplanir,ou plu- 1,500 metres a peine de la ville. Plus' gitation dans l'armee, mais conseille
aux ofliciers de ne pas lacommencer avant
let faire disparaitre les difficultes qui sur
de douze o,u quinze de ceux-ci arrive- I d'avOir gagne la confiance de leurs snipeun autre point du continent africainmenacent la paix du monde entier,cettepaix que rent - au marche plus que legerement rieurs, de leurs camarades et de lours subordonnes.
les trois empereurs reunis h Skiernewice vetus..Les voleurs; en galants hommes,
avaient
bien
voulu
cependant
epargnex
ont declare vouloir sauvegarder envers
les femmes auxquelles rien ne fut deet contre tous.
On ecrit de Saint-Petersbourg :
robe.
On a decouvert dans la cave d'une maiTelle .est la securite dont nous jouisson de Krouweski-Prospect une mine de
sons au nord de la province de Siout; dynamite qui etait creusee dans la direce
ENCORE LES BANDITS
aussi certains proprietaires de ces
Lion tun des ravins de la forteresse Saintrages,,thalgre tout le respect qu'ils pro- Pierre et Saint-Paul. Plusieurs \nihilistes,
On. nous suit de Melawi, a la date du fessent pour la justice, sont-ils .parfai- parmi lesquels quatre Russel et trois
28 octobre :
ternent decides hue recourir qu'a leur strangers, ont eta arretes.
Un brave cheik d'un village, pres propre autorite. pour se defaire des
d'Achrno.unein, await achete, ces jotirs bandits qui infestent le pays: Cinq ou
Certains journaux anglais discutent
derniers, deux pieces de lainages fabri- six maraudeurs de suit ont deja dis-, nouveau reventualite d'une mediation de
paru sans qu'aucune famille n'ait l'Amerique dans le conflit franco-chinois.
(pees darts le pays, Voulant les faire
teindre„i1 les confia, avec deux livres adresse, a ce sujet, la moindre recla- •Suivant le Daily Telegraph, le gouvernement de 'skin ; urait fait offrir a la France
sterling, a un jeune garcon qui devait mation.
par.l'intermediaire du gouvernement. des
les .porter chez un.teinturier de ..MeEtaLS-Unis, une somme de cinq millions
lawi.
de 'francs.
Le jeune . commissionnaire partit
La Pall Mall Gazette, tout en declarant
NOUVELLES
done pour aecomplir sa mission, mais
que la Chine a toujours eta disposee a
accepter une mediation, et que les Etatsit fut arrete en route par 'des vo1eurs La question du Brnnswick continue
Unia etaient et sont encore disposes a faire
qui lui
les 'deux pieces d'etof- etre commentee par la presses berlinoise
office
de niediateur, revoqUe en douth
fes, les deux livres, et de plus, 'scion On conteste notamment la. validite de l'acqu'il ail pu etre fait une offre de ce
leur habitude, le depouillerent de ses cord intervenu entre le duche de Bruns- genre.
wick et le Hanovre, au sujet des droits de
vetements.
'De la part des Chinois, ce serait
Quelques jours apron, le jeune gar : succession, sous pretexte que cet accord don de la position qu'ils ont maintenue
n'avait eta conclu qu'en vue de la fusion jusqu'ici au sujet du principe meme de
re on-,'altumrchedMwi, des
deux Etats, — fuSion devenue imposconnut un de ses vOleurs.; ce dernier sible a la suite de l'atinexion du Hanovre l'indemnite, et la Pall Mall rappelle que,
pour s'en etre departi un instant , au tours
fut arrete aussitot et renvoye a Siout, a la Prusse..
des negotiations entarnees a Shanghai, le
La Gazette Nationale de Berlin est d'avis vice-roi Tseng a Re severement blame
oh it devait passer en. jugernent.
Le lendemain de cette arrestation,le rine la meilleure solution a adopter dans par un rescrit imperial,
'Comme i d'autre part, il est evident que,
cheik, qui avait ate la veritable :victime le cas aettiel serait d'annexer le duche de
Brunswisek a. la Prusse, mais que les Si la France pouvait accepter une mediadu vol, recut la visite de deux ou trois mieurs politiques moderns donnent aux
airnables -personnages qui voillurent habitants du duche le droit exclusif de se tion, ce serait it la condition expresse que
celle-ci portat uniquement sur la fixation
bien le prevenir que si dans un .delai prononcer a ce sujet.
du chilfre de l'indemnite, toutes les autres
Quoi qu'il en soil, ajoute la Gazett , questions litigeuses ayant eta reglees par
de bait jours, leur camarade r'etait pas
it est desirable que la candi- Nationle, les preliminaires de Tien-'Tin, on ne voit
relaxe, lui, le cheik, serait mis a mort.
dature du due de .Cumberland soit ecar- pas trop sur.quelles bases— si la Pall Mall
Effraye de ces menaces, le mal ► eu- tee »
Gazette est dans le vrai — it pourrait etre
reux cheik s'en fut a Siout, oi ► it lit
Le memo journal dit que, suivant ''o- actuellement fait appel aux bons offices
aux autorites des declarations en pinion qui domine dans les spheres gou- d'un arbitre.
opposition a celles await faites vernementales, les membres du Reichstag
Tors de l'arrestation de son voleur; pen- pour le duehe de Brunswick devront s'abs•

Les funeral lles du home-ruler Sullivan
ont eu lieu a Dublin, en presence d'une
foule immense.
Toutes les villes.d'Irlande . etaient represen Lees par des deputations. Le lord-mai re
de Dublin et les membres du Conseil municipal y assistaient, ainsi qu'une deputation du harreau et .neuf membres du Parlement.
Le cercucil etait porte par douze membres du parti national.
L'inhumation a eu lieu pres de la tombe
Toils les magasins Otaient fermes sur le
parcours du cortege.

'
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Dans une corres.pondance adressee
de Berlin au Morning-Post, on lit ce
qui suit
La prochaine conference continue naturellement d'etre le principal objet dont
s'uccupent les journaux de Berlin. Dans
les cercles diplomatiques, on disctiffe
beaucoup sur le role qiie la Belgique va
jouer dans cette occasion. Voici la traduction d'une lettre que je viens de recevoir d'un diplomate qui reside a Bruxelles et qui est dans les mei I leures conditions
pour etudier la situation.
a lei on commence, Cuff ce diplomate,
0, a 'etre assez inquiet a regard de la fag con d'agir des personnes qui ont la
a direction supreme dos affaires de l'As 7
:
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colons de l'Afrique australe pour faire
sortie le gouvernement de sa torpeur et
le decider a agi r,ou du inoins,h promettre
tine action prochaine et energique dans
cette partie de ''empire colonial britannique. Un fait plus considerable dans le
meme ordre d'idees, c'est la desaffection
cro ssante des populations de l'Inde. On
en parle vaguement encore, quoique le
danger paraisse grandir ; Mahometans et
Hindous se liguent contre la domination
anglaise et se preparent a la lutte ; les
IournauX indigenes de Calcutta, de MadraS, de Lahore et de Bombay temoignent de cet kat des esprits et signalent
les conflits qui se multiplient entre les
Anglais et les Hindous.
Le presse de Londres passe ces faits sous
silence, mais it n'en est pas de meme de
la presse anglaise des Indes, qui avertit le
gouvernement kilt veritable kat des choses
Lord Dufferin trouvera certainement une
situation des plus fficiles,. qui exigera de
sa part autant de fermete que de circonspection. Quant au cabinet, it fait preuve
de la meme quietude pour les affaires des
Indes que pour celles du Cap.

On emit de Londres a la Correspondance politique de Vienne :
Malgre l'inditterence ostensible des
journanx d'ici, a propos de la conference
proposee par le prince de Bismark, l'amour-prOpre des Anglais a Ate indubitablement froisse par le succes du chancesociatnerl,qu'acn lier allentand qui a obtenu ''adhesion de
obstacle !n'arrete pour poursuivre une l'Europe dans une question on l'Angleentreprise que la majorite de Langton terre etait isolee, et oh, vu ''importance
regarde de mauvais coil et qui met le de son commerce sur la cote occidentale
gouvernement dans une position fort de l'Afrique, elle est plus inthressee que
• embarrassante vis.-hvis des puissances les autres puiss inces. 11 faut neanmoins
a dont nous avons le plus grand inte- accepter la situation tette quelle, et faire
K ret a cultiver l'a:nitie.
bonne mine a mauvais jeu; mais lord
Granville viendrait dorer a pilule a la naLe journal oflicieux allemand .la tion anglaise, et c'est la la raison du repost, de Berlin, s'occupant de la si- tour qu'il a mis h accepter 'Invitation a as
Conference
tuation de 1'Angleterre a la nouvelle
On espere ici que le resultat des negoconference, dit :
tiations engage§ a ce sujet sera une
y a dertaines questions qui touchent Oche du prince de Bismarck dont le ton
bien plus directernent 1'Angleterre que conciliateur menagerait les suscepti hi lites
la question du Congo, et l'Europe pour- anglaises, et que, l'on pourrait publier,
rait etre tentee, en vertu de la vitesse pour eviter des interpellations genantes.
Le discours de lord Dufferin a Belfast et
acquise, de passer au reglement d'autreS
la
nomination de fecrivain russophile,
questions qui la concernent et de resouM.
Makenzie Wallace, correspondant du
dre ces questions sans l'Angleterre
Times
a Constantinople, cemme' son secreVoici, par oxemple, la question egypLain,
a produit ici une impression penible
lienne.
sur
les
Anglo-Indians.
Rien n'empecherait les grandes puisToutes
les personnes qui sont venues
sances continentales de soumettre cette
reeemment
des lades apreS un long
question a un examen serieux et appros6..jour
dans
ce
pays sont d'accord sur ce
fondi. Sans doute, la solution ne saupoint
que
les
dispositions
des indigenes
rail etre indiquee du jour au lendemain,
ne
soot
rien
moins
que
favorables
a la domais des indices irrecusables attestent
mination.
anglaise,
et
l'on
parle
meme
que, les grandes puissances sont tres ded'une
revolution
comme
imminente.
sireuses de la Louver.
Les Anglo-Indiens en general croient
fermement que 1 i Russie saisirait la preLes questions coloniales occuperont miere occasion d'eavahir l'Hindoustan, et
certainement une graude place dans les ils craignent que lord Dufferin, s'il a
discussions du Parlement anglais. On vraiment les opinions optirnistes qu'i 1 a
sait le danger qui menace les colonies du exprimees a Belfast, pourrait precipiter la
Cap et du Natal du• cote des Boers :it a catastrophe en fermant les yeux sur les
fallu les appels pressants et reiteres de faits.
•

:
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Cela simpIiflait d'un coup la situation ; payment des coupons ; i1 faut s'occuper
coupable, c'est lui qui, pare et tuteur na- de ca.
tural de sa filth, rep renait l'entiere direc73
Son'gendre arrete; accuse d'assassinat,
tion des affaires, sans contrOle, et, tout en sa fille ayant abandOnne le domicile conmarchant, it se dem.andait si le fait de jugal, tout cela ne bouleversait pas le
l'arrestation, dont le bruit repandu dans calme de Tussaud; it ne voyait qu'une
le monde de ses' affaires etait tres compro- chose, la liquidation a son profit d'une simettant, n'etaitiaas un motif suffisant pour tuation qui le fatiguait, et sa seule pensee
en finir. Insensiblement, it en' arriva
etait
TROISIEME PARTIE
dire qu'une erreur n'etait pas possible ;
Heureusement que nous n'avons pas
c'est lui qui, au besoin, aurait trouve un change la raison sociale de la maison ;
delft justifiant l'arrestation. Aussi, est-ce
c'est aujourd'hui que ce nom m'embarrasIZA LA RUINE
tout joyeuX qu'il sortit• de la:prefecture de selait !
police, et en se frottarit les mains ; it
II se dirigea vers la rue Saint-Paul, et,
I
venait d'apprendre l'arrestation, et on lui
arrive a la maison de la mere Paillard, it
avait dit qu'il etait inculpe de•complicite
LA MATSON TUSSAUD ET
demanda h la concierge s'il y avail queldans un crime epouvantable.
i1l tis cela allait peu avec le courant d'i'qu'un chez elle,
dees dans lequel i glissait deptlis (pie sa
Jo savais bien. quit finirait comme
--,- y ason fi's.
fille avail parte de sevices et de separa
ca.Mieux vant plus tot (pie plus tard.Il s'a— Bien, merci! je vais toujours mon•
tion
git m iin.enant de penser a l'interet de ter, et le fils lui lira que je veux lui
En allant aux informations, •1 en etait mon enfant et. de- prendre des mesures parler.
arrive a redouter d'apprendie qUe l'arres- . conservatoires. II faut que je fasse renII grimpa les trois stages; le ills le
; it de-taionelrsu,d'• trer les capitaux avant toute chose. Ah !
recut. ,
si rait que son gendre fut co u pab le
fit-il sous le coup Curie ides subite et en
Louis Paillard ne connaissait guere
changeant de chemin, avant de rentrer
Tussaud
que pour l'avoir vu une ou deux
Rep roduction interdite pour tous les jour chez nous, je vais aller chez la mere fois chez sa mere ; it le reconnut cepennaux qui n'ont pas de traits avec la Societe
Paillard ; nous avons passé l'epoque du dant, et lui tendit la main, en le remerdes Gens de Lettres
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ciant, croyant h une visite de condoleance,
— Et la maman va bien ? demanda
Tussaud.
— Comment ! fit Louis etonne, vows ne
sayez pas ? vous n'avez pas recu de
lettre ?
— De lettre, pourquoi ?
— Ma pauvre mere est morte it y a deux
mois.
— Qu'est-ce que vous me dites-lh ?
— La verite, lielas ! Excusez-moi de ne
pas -vous avoir envoys de lett:•, je neconnaissais pas les adresses.
— Ah ! voila une chose qui me bouleverse . Comment, la pauvre mere Pail lard
n'est plus ! Oh ! que ma femme va avoir
de chagrin; vous savez, elle ''avail connue enfant.
Oui, oui, souvent elle m'en parlait
— Eh bien, alors, puisque vous etes
son unique heritier, parlons affai re
— Est-ce que vous aviez des affaires
avec elle.
— Oui, elle ne vous en a pas parce ?
- Helas! la pauvre chore femme est
morte bien rapidement. J'ai etc prevenu
tres tard : j'etais a la campagne ; en rece.

want le telegramme je suis parti et je
suis arrive juste pour recevoir son dernier soupir.
— Et elle n'avait chargé personne de
vous parler dte nos interets communs ?
— Du tout... Qu'aviez-vous done ensemble ?
— Et, en disant ces mots, Louis offrait
un siege a Tussaud. Gelui-ci s'assit et dit :
— C'est que c'est tres important ; vous
avez du faire un'inventaire?
— Dame, oui ; mais vous savez, bien
sommaire, bien rapide ; comme je suis le
seul heritier de ma pauvre more, j'ai attenue autan% que j'ai pu pour avoir le moins
possible de droits de succession a payer.
— Cela etait facile a ne pas declarer.
— De. quelle affaire parlez-vous, monsieur Tussaud ?
Le fabricant de bronze dit en souri ant :
— Voici ce dont it s'agit : Votre mere
m'avait avance une grosse somme de
soixante mille francs, il y a un peu plus de
trois mois...
— Ah I exclama Paillard, voila ce que
nous cherchions avec le notaire, oir etait
passee une somme semblable qu'elle

▪
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MM. les .Francais et proteges francais qui voudraient bien raecompagner
a cette ceremonie sont pries de se reunir au Consulat de France, - a 9 h 112 du
matin.
Caire, le 30 octobre 1884.

TELEGRA.21111.0S
Ageneeq tativaii et Reuter )

Paris, 30 octobre.
L'ex-khedive Ismail pacha est revenu
a Paris.
Londres, 30 octobre.
Le correspondant a Berlin du. Standard annonce que l'Allemagne, l'Autriche, la France et la Russie persistent a protester contre les recents
incidents financiers d'Egypte.
Paris, le 30 octobre.
y a eu, dans les 24 heures, 6 dotes
cboleriques a Naples, et 5 dans diverses
•
localites d'Italie.
Ii est maintenant delivre une patente nette aux navires partant de
Marseille.
La garnison francaise de TuyenQuang a repousse plusieurs attaques
des Chinois.

(Ravas).

Londres, 31 octobre.
Chambre des Communes. -- La Chambre a continue \ le debat sur l'adresse
en reponse au discours royal. Lord
Randolph _Churchill a propose un
amendement blomant M.Chamberlain,
ministre de - l'agriculture et du commerce, a propos des desordres de Birmingham a l'occasion de la reunion des
conservateurs. A la suite d'un bref debat, la Chambre a rejete la motion par
214 voix contre 178.
Saint-Petersbourg, 30 octobre.
La Commission russe, pour la delimitation de la frontiere d'Afghanistan,
partira de Tiflis dans le mois de decembre.

(Reuter.)
altsT54"..T:?Yt'of-Ti'7'

Tine triste nouvelle Pious arrive de
Smyrne. M. Pelissier de Reynaud,
consul general de France dans cette
derniere ville, y est deckle ces jours
derniers des Suites d'une malheureuse
piOre a an doigt de la main.
M. Pelissier de Reynaud n'etait pas
un inconnu ponr la colonie francaise
d'Egypte, qui n'avait eu qu'a se loner
de son affabilite et de son devonement
aux interets des Francais en Egypte:
Consul de France au Caire puis
Alexandrie, M. de Reynaud avait
plusieurs reprises Ore I'agence et
consulat general de France.
Nous. sommes certains d'être les
interpretes des sentiments de tous nos
compatriotes en adressant ici a la famille de M. Pelissier de Reynaud
l'expression de nos plus vifs regrets
pour le malheur qui la frappe.

CONEULAT OE FRANCE
AT..7 CAIR
AVIS

Le Consul de France au Caire a
l'honneur d'informer la colonie francaise qu'il assistera officiellement a Ia
messe solennelle qui . sera celebree, a
l'occasion de la fete de la Toussaint,
en reglise des Peres de Terre-Sainte,
le samedi ler novembre, a dir heures
du matin.
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Nous avons omis d'annoncer l'arrivee
au Caire de M. Antoine-Marie Pietri, directeur du Conientieux du Ministere de la
Justice ; nous reparons aujourd'hui cet
oubli et profitons de cette occasion pour
adresser a notre compatriote nos plus
sineeres compliment§ de bonne venue.
M. Jourdan Pietri, substitut du Contentieux de 1:Etat, est attendu incessamment
parmi nous; M. Jourdan Pietri est en ce
momenta la quarantaine, a Alexandrie.
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ROHM DES MARCHANDISES
Liverpool, le 29 octobre 188.

Marche forme.
Marche egyptien, calme
Veil Les du Jour : &Wes
D'origine egyptienne »
Arrivees du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
Fair Dollerah
Graine de co ton
New-York, le

12.800
1.000
6 1/4
5 10/16
3 12/16
7—

29 octobre 1881.

Middling Upland
9 141/6
Arrivees du jour de tous les ports des
Balles
39,000

—

Toutes les personnes venant d'Europe et
ayant du faire warantaine a Alexandrie
parlentavec les plus grands eloges de la
fagon dont le service est fait au point de
vue du sejour des voyageurs.
M. Boni, l'un des sympathiques directeurs de la troupe theatra le qui doit joner
cel hiver au theatre de l'Opera, est arrive
au Caire pour faire les premiers preparatifs de la'nouvelle compagnie artistique.
M. Boni s'est immediatement mis
l'ceuvre et va adresser aux anciens abonnes du Grand theatre Khedivial des circulaires • mentionnant les conditions d'abonnement
Nous sommes persuades que MM. Boni
et Soschino trouveront aupres du public
l'accueil le plus empresse et qu'ils acqucrront 'la certitude que leurs efforts sont
de ceux appeles a recueillir le plus legitime succe sr

rarzt

avait touchee en vendant sa maison.. Et
elle vous l'a pretee ?
Louis saisit dans ses deux mains la
main de Tussaud, et la pressant affectueusement it dit :"
— Ah ! monsieur Tussaud, voila qui
vous honore. Mon Dieu, je n'ai pas trouve
un mot parlant de cette somme, rien qui
puisse indiquer qu'elle avait rte pretee,
rien qui etablisse que vous la deviez a ma
mere, et spontanement vous venez me
dire : e'est moi qui dois cela... C'est bien,
monsieur Tussaud. Voila oil l'on reconnait l'honnOte homme.
Le fabricant de bronze etait bien un peu
surp is de tant d'eloges,mais it d.t modestement :
— Mon cher enfant, je ne fais que mon
devoir.
— Vous savez que la mort de ma mere
ne change rien aux conditions qu'elle
vous avez faites, au contraire, je les kendrai pluta.
— Je vous remercie. Vous avez trouve
les garanties que nous lui avons donnees ?
— Queues garanties, demanda Louis,
assez etonne.
Tussaud out un sourire bienveillant,

Bourse du 30 Octobre 1884
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semblant dire : Vous avez trouve les valeurs, vous sa -7ez bien qu'elles ne sont pas
a la mere Paillard; qu'elle n'aurait pu dissimuler une aussi forte somme, et qu'elle
n'aurait pas pre,,e un sou sans en avoir ;
it dit :
— Les valeurs, actions et obligations,le
tout enferme dans une large, enveloppe,
cachetee avec le cachet de ma maison,
C. T.
— Que me dites-vous la ? Je n'ai rien
vu de semblable.
— C'e t un paquet assez volumineux.
Vous n'avez pas encore tout inventorie ?
— Je vous demande pardon, et tres soigueusement ; justement, a cause de cette
somme,le nctaire m'ayantdit que ma mere
avait vendu sa maison et touché une
somme de soixante mille francs comptaut ; j'ai su qu'effectivement, les quatre
mois de purge d'hypotheques ecoules,e Ile
avait regu et je ne trouvai pas trace de
cette somme. J'ai tout remue, tout collationne, tout lu et rien ! Pour cc que vous
me di tes, je suis certain qu'il n'y avait rien
de semblable.
ALEXIS BOUVIER.
(A s uiv re)
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Nouvelle recolte, 3 mois

12 /—
12 /-651/2
66 /
60 / —
611/4
.

.

71 3/4
71 3/4 -

Mais
Orge
Lentilles

MARCHE 1E MINET-EL-BASS1L
Prix courants.
de P. T.
a

Coton brun

»

a

blanc

Graine de coton
Ashmuni
Zifta

»

— —

»
•

62 a 63 1/2
64 1/2 a —

•

GO a 61

BLE
Saldi esp

«
«

cons.
Behera esp
9
cons
» blanc
D Bouhi
Feves Saidi esp
cons
Mars
Orge
Lentilles

a
A

67

•

a 68

a

r• j

j et ,JI

.3,191 JA

L:p
9

L.41) L;W; l

:1.5

‘3 ..;1 1 -1-4 21J

.3).1;1:..•117,7K•J;
J.
; _1t 11

L11 .7-1,91 1

1_4311) I 45.-1

C.)16"
1,1%.

(L)- 19t)

AVIS LEGAL

a

35 a 36

•

62 a 64

ARRIVAGES DU JOUR
Coton
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Ble. Saldi

Decidement, l'Egyptian Gazette parah vouloir se faire une specialite de
fart d'accommoder, sons' la forme de
fai.ts divers, des insinuations malveillantes'gt regard des fonctionnaires,
egyptiens. Sauf l'accompagnement
dont les modulations varient quelquefois, Fair est uniformernent le memo.
Comme, la ritournelle d'une chanson,ii
revient methodiquemeut en matiere
de conclusion avec la regularite qu'apporte Pandore a a pprouver les reflexions
du brigadier. Cette. conclusion est
reternel : « Prenez mon ours e,,
maxime que la feuille anglaise d'Alexandrie a elevee a la hauteur d'un
principe.
Nous professons a regard du genre
de conseils donnes par noire confrere
anglais au gouvernement une indifference trop profonde pour relever le
cote grotesque de sa proposition.
,L'Egyptian Gazette a resolu, dans
cette circonstance, un probleme dont
Ia solution nous paraissait impossible:
celui d'avoir enrichi d'un nouveau
type une collection d'insanites a laquelle ne devrait cependant manquer
aucun specimen.
Mais si nous accueillons avec indifference l'idee preconisee par l'EgypNan Gazette d'augmenter les pouvoirs
de M. l'inspecteur general anglais des
prisons egyptiennes, le sentiment que
nous inspirent les raisons sur lesquel les
elle s'appuie pour arriver a cette conclusion est de tout autre nature.
Accuser les fonctionnaires indigenes
de faire evader les prisonniers est tout
sim plement une infamie ! Les fonctionnaires en question ont trop de dignite
pour relever de semblables vilenies,qui
ne sauraient d'ailleurs jamais atteindre
d'honnetes gens.
Its savent, eu outre, qu'il en est des
injures comme de la chute des corps
dans respace: qu'elles n'acquierent du
poids qu'en raison de la hauteur dont
ones tombent.
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«Nous apprenons quo certains fonctionnaires indigenes ont repris leur
vieux jeu d'intrigues ayant pour but
de contrecarrer toutes tentatives faites
pour introduire des reformes en
Egypte.
« La derniere idee de ces ingenieux
personnages est de faire adopter des
mesures qui permettent aux prisonniers de s'evader des differentes prisons. Leur evision heureusement accompile, on fera remarquer a LL.. EE.
les ministres qu'il est abso:urnent necessaire de revenir a l'ancien systeme.
Cette difficulte pourrait etre facilement
surmontee si les ministres conseillaient
au Khedive de signer un decret donnant les pouvoirs necessaires a l'inspecteur general des prisons, qui serait
alors en position de luster heureusement contre ces intrigues. »

M. Pierre Favier, negotiant a Avignon, directeur de Ia societe la Ramie
Francaise, societe anonyme ayant son
siege a Avignon (France),
A depose le 3 octobre 1884, a la
Chancellerie du Consulat de France a
Alexandrie ; le 4 octobre 1884, a la
Chancellerie du Consulat de France
an Cairo et, le 2 octobre 1884, au
greffe du Tribunal Mixte de la Reforme
a Alexandrie,
Les deux brevets d'invention pris
par lui au Ministere du Commerce en
France les 17 juin 1880 et 9 mai 1883,
pour un systeme de decortication
retat see ou vert des tiges de l'hortie
de Chine, connues sous le nom de la
Ramie, China-Grass, Rhea, etc., etc.,
ainsi que les certificats d'addition des
20 mai 1882 et 18 decembre 1883, le
tout avec plans, dessins et memoires
descriptifs.
Ces documents ont rte egalernent
affiches au tableau du Tribunal Mixte
de la Reforme au Cairo, le 4 octobre
1884 et l'acte de remise a rte passe, au
Greffe dudit Tribunal, le 3 octobre 1884.
Le sieur Favier se reserve d'exercer
en Egypte toutes poursuites et toutes
saisies contre- tons conirefacteurs et
tons detenteurs de machines ou instruments contrefaits a son prejudice.
Signe : FAVIER.
t2F...iDEEIDDLRKMDNDDSD1DZEraDztrorZira!DNSDIDMLDIPUDFdOE.4!.'= ,4:7e,g

UN TENEUR DE LIVRLS
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experi-

men le, tres bien verse clans les langues
francaise, anglaise et allemande, et qui
lit avec facilite l'italien et l'arabe, ayant
du temps a sa disposition, se chargerait de
travaux, de tenue de livres et de traduc
lion.— S'adresser au bureau du journal-
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M. Etienne BERTHE,de I'ex-association Berthe et Roche, de la Patisserie Francaise, a Alexam.:rie, informe le
public qu'a la date du ter octobre courant, it s'est rcndu pronrietaire de
retablissement JEAN PELISSIER,
a Ramteh.
Le service de l'Hotel y est continue.
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Depart d'Alexancirie pour Constantinople
LE CaIRA
chacnie Mercrecii, h dix heures do matin, avec ;
excels 80 Piree, a Smyrne, h Metelin et sax I
Dardanelles. La nourriture est Mprise dans
prix de. passage de premiere ei de deuxteme I Lnaetteg et Pinee Flez, Or, Argent
acaille et buIlle, Verses, Etuis, Jumelles, Loncle.sse. One reduction de 15 0i0 est accordee
stes-ssies, Microscopes, Loupes, Niveaux,
pour lea Isillets d eller et retour de female de I
oussoles, Baronaetres, Thermometres, Areotrois personnes aintoins ; pour les billete simmetres., Hygromotres.instrunlents de precigIOD
ples, eller et retour, la remise est de 10 0[0.
d'Electricite de Mathemistiqu.es, de Physique
d'A.rpentage at d.e Nivellement.

Parfumerie francaise et anglaise, Th6
de la Chino et de
de, Cafe, Moka
en bane, coils postanx, Charcuterie franqaise et italienne, Conserves de ton les
sorts, Terrines de Strasbourg, ''e Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.
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JOSEPH COHEN
Articles de Chine at du Japon,
'lapis de Smyrna at de Perse, Eroderies anciennes et modernes, Objets
d' 1rt, Antiquites.
•
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welt 1884, it trouvera du pain francais an
poids, aux prix suivants
...
po......,
ce.
0,,...,
1 ,ARI,,.
Pain ire qualite a P. C. 4 1j2 l'ocque.
et 343 :iiktros soarces. — P.41-Gatkatider,
i'
a
2e
*
» n 3 112
i Ettadoit a Reline des eassx de ta.hle.—Glia-

EAU FERRIIGINEUSE DE

(PUNT-DI,DOME)

Game, Illoruree t i-carbolates

gloving.. avec sueues oontre . Aneente,
chio-eoee lymplzattewte, leueorrIbee. supesetem envorgolneed et Mani. do. eoies tit
dioevir ,S, dtahete:Qaetratgto, dyspepsie, et

5)

,zoneral ton tre toutes lee affection, qui se
atta..bent a la depression es (ernes vitales.
OVLE D'AR cf.'!" Montreux 1884)

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacie5.
419=1,411101111MONDINI

F• 1 elessasi de iSamilliess, f13tees et rarrosi. ; egalissotrs, Cenztaa,ns martins. —Coen du
'I Perou 'Visas 64, d Espegne. — Specialite
-, 1 dliasite de tioissiseptaree.—P6troleree
' — Stores touts !argent's. montures
l 1
- lassillems et isstersaes
venita
sur re
insure
tiennes, lierres de couleur pour t ilitlikttliireitrube
(ions. — Fenn dlartitice. — Appareils
ifeclairao en toils genres.
Orfevrerie et converts de table, titre sunehens. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
381.
il'iallip Venlsio at comp. du Cairo.
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ALEXANDRE ECONOMO

II appert d'un contrat sous seing
prive en date du 31 acifit 1884, dement
legaliser au Consulat de France, que
la societe ayant exists entre MM.
ETIENNE BERTHE et ALEXANDRE ROCHE pour l'exoloitation de
Petablissernent mini] sous le nom de
PATISSERIE FRANcAISE,
Alexandrie, a ete liquidee entr'eux,
derneure dissonie, et que yr
1
ALEXANDRE ROCHE est devenu
eul proprrietaire du dit etahlisserrient

ROUVEAUTES

I

3P.E1. --iD
Mryryl■IyarevaMpAW

pent de garaitre

ASSERIE A. BOUP;

le magnifique Catalogue general
illustre,eontenantplus de 450 Giavules
des nouveaux Modeles pour la Saison

C IRC

ela=f72a11

Envoi gratis et franc° sur demand.
&detonable adressee

1=0"der^...SME.F.==

APPROLIVEES

S'adresser au bureau du Journal.
ILIZaZWIL-"M,,,IMIS7....17Milt=r
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TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Opk.ations de Dotiane

Magasin bermes condiit vendre ou ceder a de
tions.

•

1

RF2RICSENTATION
Ralson fondde en .1878

„r A RD

A
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ETIOLEMENT (AnOmie) DU CUM CHEVELU

00013939Q030Z09 1
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nuts des efievesz

1 ANTONIO ITEIIONESI

—

—

BUXINE DES1
AURIERS
L

•

VLsison fondue en 1.SE,3
0031.:Aktt

Whortorerte„ Weirssztassraci et
jawAtilierici

A.vee atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfe.vrerie et joaillerie.

•

T011iqUe et Stimulunte

.

eeige.eizaeiwer4.1rxele,s141.11SMI:nVairrxer'XiVMAIreeitAOW ,Searel.t.

DLNIANGEAISONS, PELLIOULES (reersiaraD)
cistsITE DES CEVETlia1

011,11'1DE DESLAURIERS
;Fr rocs ra.tgauctx:ss r P.1.1tYUMZURS

*42-C•Cet).Q1CPC:0•00 .0•00042,000000

l'honneur de prevenir
sa clientele qu'il contia s'oceuper a tons travau x d 'ititeriur at
prinaipslement de mettre e yin en.houteilles.
Priere de hisser lea adresses a la Pharmacie
Centrale, Boulevard Clot Bey.

. E 11 S.
nue
irl

Elygienique, Infailimle et 1 reservative.
La setae
ies ecoulemsnts anciens ou recents,. 30 airs de succes.
Ptiaccaciis do ilinivers et, a Paris, (az J. FERRE, Pharmacia% 1.02, Rue
-

Stf..11,n11.:ZERS, Pkarm"-ChiTet°, 31, rue de Clery, Faris

ills !la lien

—

1I

adjoindre

Se vend dans lutes les bonne!
litchelieu, Suc do BRO

—

11=11116<111.1,2.11.
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EN 1850 PAR L'AEADEMIE DE MEDEEIKE DE PARIS

1:signature

00•000000CC 0 s47:, 00) 0‹.50C,I'..

Lotion Detersive,

MESSACERIES CENTRA_LES

Cophtes

es irritant. — Gomme preuve de purete et d'authenticite des vdaltanbles
exiger notre cachet d'argcrit rcactif et notre
nead,
r
el Pilules de Ida
ci-jointo apposes au has dune etiquette oerte.,
Sc defier
YR des contrefacons.
Se trouvont dans testes les Pharmacies.
•
C,' 7,„ 178.
Pliarmacial, rue Bonaparte, 40, Paris. Qii)

,--,'It'^`,•,..glr,7"7-?rcr'717,,,T
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DIIERBORISTERIE FRAKAISE

e)

iigneaWERMES.M.MagEMIMMTLIFAMNEM

Clieveux) 7-

.

jour don:rinds it les employer.

Participant des protprietes de I'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- 0
ea ment -contre les scro ules, la phthisie Z I son debut, la faiblesse de temperament, 0
(19 airisi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oft il est 0
necessaire de reagir our le sang, soit pour lul rendre sa richesse et son abondance 0)
(0 norinales, soit pour provoquer ou regularises son sours periodique. 6
N. B. L'iodure de fur impur ou alters est un medicament infidele,
4ø

Expeditions dans tous les Pays du Monde.

(Daoluration

Bi ,'ere de Baviere ILowesabruint en I, outeides. Wins: de France, d'Italie, de Hongris et du
Rhin. 4sigieressers assorties ei specielite de Pt tier $..tatsce de la in
eiecn A. I. Venniers,
Fli",a,;;:x ••mt.witerates de SteGalmier Ralreczy , Bobitsch.
Service complet pour cafes et brssissries. Verreries aseorties, Dresses, Isni,- es t robinets
biere — Vente en gros. Franco it dogniei!e.
I
Succursale de In Fabrtigue Roy a0. de eigares doMessieursW
M
Ws de r Jiajzt ee Fats
0 Utrecht (Hollande).
Esbelthett-Beate rt.1,presque, vs---vi mrffotel Royal.
259
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=METES ET CORRESPONDANCE EN TOTES LANGUES

CATI

UNCOMPTABLE ststo:ahnetare: plpar

1

Adoptees en 1866 par is Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.

•

I

Wesicte par sea e 'MS a SOO fAts,

A L'IODURE DE FER INALTERABLE

11).

les echantalons de tous les tissus composant les immenses
assortiments du Printemps.
FRANCO,

V

i'rrine,entsie
ru
Monski.
D. 207.
"ittalIZZTa

• PILULES BE
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BISCUITS POUR CAFÉ ET THE

ot=t3211=7-27,, ",

III'

Seul representant et depositaire en gypte de la RUNE DE STEIN -FELD
Depot Wneral. -- Vente en fQt
t en bouteilles.

ET

acutede It.

To

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

PILIN A.1:1 LAIT

co-socv.42kawa@ozec.,g, 51.4)2of„-, setteleeeel-zfrieeraccocnco

MM. JULES MONT at Cie

WIL=2¢"-^-1.,,V-ar=y2===1
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REOUVERTURE du MAGASIN

1

IMRE HE BA 1,1I 17'

Hiver 1884-85

Sent igaletnsat envoyes
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Tous les
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GRAIVDS 112A.GASINS
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jours,
Pains Fragaig, Allmaad, AIai M r.t'reC,
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1- .0,9FP freres Bederiss .
1"r+-, Prietaires de Is source! VC-9;,/itn
Eau purgative Bud- (flongrie) anslnzee pr l'Acadernie d'Etnt de Budapest par les profesHardy a Penis, Tichborn a Londres ; recornmandee
seers Dr Z issel de Vienne. Stolzel
par les lux colebres medecins cause de l'abondance de I ithion qu'elle sentient et qui est indignee con re les maux d'.estomac et de la vessie. En vents, clans toutes les pharmacies et l's
cle tits d'eaux rninerales.
et au Cairo, chez B. FISCIIIr.11 et
Reprnsentant general et dep ot pout- l'Egyise tat ei ei et

atIZEISLM

HWVALE

BOULANGLIE

'tr.AL-e9
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Ven.te au. aonaptarat
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FOURNISSEUR DE - LA FArAILLE KHEDIVIALE

(If
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— ,Y: NOISEMC1.41201a,MMMTS. Mr,
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Vius et Liqueurs a prix tres reduits

I

•4,

ffres at timbres, etc., pres lee

E 2qiiitAN

on se alsarge kiss l'ereeRliticin par posts d
twat& commands.

EAUX MINE3ALES NATURELLES

:,17,-,,Asnwizme 2 I

—

CAME. Commissions, Becouvrements et Representations. Losetions et change Operations de douane. — Agence dans les princiQUr
JA CS
pales vibes d Eg,ypte. Place de l'Opers, vis-A-vis in Caisse de la Dette.
ss 11
.
Coiffeur, fcsurnisseur de Son Altesse 13 Khedive, — Grand aecortiment
%11-4
ks ak.'1
d'objets d'etrennes N. 65 su Telephone.
en face de la Coriapsgnie 'du az, P. SUDRE
Dejeuner a 4. fr.
Piestaura-t-C.,lub Diners a 5 fr. y conaprIs 1r2.bouteille de Bordeaux, repas a la carte
salons prives, so:pers.
SuLLIuRS et OARROSSiERS ont lour na
agasin Boulevard
ilisOtre
Abdul Haziz, ores le Tribunal. A. rticles de propre fabrication, genre francaiS et a.ngdais. Les ateliers font face au magasin
place de lE'sbekieh an Cease. Hotel de II° classc, se recom aride par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
ervice soignes. Omnibus tous les trains. — Prix moderes.
N. 48 an Telephone.
Pitissier Confisour, Esbelsieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
Schneider pour Bale et Soirees.
Boal8ngerleXhediviale a cote de M . Pirvis, e
du Monk:v.

.

Situde a l'Esbelcieh,

t de tabacs d' Orient Cignres eti, Cigarettes de -. miere quelits
qualite
Esbelsieh,
IarchaLri-)edPec:' t fabricant de Tarboueli
' ' s.
()Sin " C;;..ratid

13 A i
v, Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, ch
CF , magssins Draestos '.tClie, Rzbekieb..

Reparagions dans les 24 heures.

ISIXIMIRMIWINZSECO211

'A" sirops assortis. — Prix tres moderes.

Asphalte nsturclle at Lave metallique pour trottoirs, terrasses,ecu
!4 "se5zs ries,
magasins etc. Specialite de tuyaux et cuvettes
asphslte.

I

Service de Table de premier ordre

Les oaquenots employes pour cette ligne
-missedent des amenagements et tc'it le contest
lesirables pour Messieurs les passagers. Un
doetisur et une fe.mmede chambre sont attaches
an service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups et merchandises, it l'Agence situee h la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le V ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures do matin, pour
Djedda et Souakins, Massawa, Hodeida, Aden,
radjura, Zeila et Berbera.

de France. Entrepot de vins fins et ordinaires, liqueurs et

Ch ,

-

fealeiCetSfe.WCtee.e4eirreeCsrev -+TeerttlieenVer■vi4V.p...,..?reFitalVITTISWii

,

.•

!!Chen iiserle

•

ta.bac.

Aid+,

Tabass, Cigares et Cigarettes de toute9 provenrcaces. Vente desjournaux d' Europe
Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyln,2.f73 Gazette.
elo-aire du Chemin de fer de
'Midst): 911. du instill, 4 h. soir,
Li et 9 h . 30 soir: De "Beluan 6h. 30 matin. 2 h. soir, 5 h . 30 s. 8 h.15 soir.
•
en *OUR genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance
et solidde.
Specialito de reclmae de cols et manchettes ii 3 fr. la chemise, toile premiere qu
ite. S'adresser rue le 1 Armen Tribunal, Maison Marcean.
"

Grand. .11.61.,e1 des liains I 1361ouaik

Graff
vies e )1, r , o p:nn r't de 130r_ •
deaux _en Cuts et enirl1if11eS viesu
Rhin et d'i'spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, - Kummel de
Riga, Chartreuse du Couvent, Biere allemande et anglaise. Lauriininerales,
Vichy, •, aint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de 11 H - • vane,marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.;

reanWiisla,S.anKOSPATONACM

• dre

Kss,rvEice nisasslittubro:s esitre Aleme.ssisidaqnet Consteissiissiaitsile
Vote de Fireks et Sizatyriaass
en 4 baserAO.

Reims
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MAISONS RECO3,1111ANDEES
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la .Vaison

Paisastsc.ry c. GIPC&10.

5

N'aeNzyptntrun.

POSTE KNOIllin:

Pair,WEROTS

VINS SPIRITUEUX, DIERES,
& CONSERVES '1
Grcjs et .1Detal1

Agent Ile

11,141SOil FONPrz

.4,03.1INISTRATION

J FLEU RENT

E

i

ASSURANCES
Rue du, Mouskt
iE CAIRE

0

A VENDRE
Une jolie maison neuve a deux etages
admirablement Bienituee clans un des
plus beaux quartiers de la ville.
S'adresser, pour tous les renseignenaetits, au bureau du Journal.
tiIPPOICW,Titl24-4WAW394i

ii0.AZIWIDOStaittitteiniMIUTSX,;

UNE DEMOISELLE parlant l'arabe, le
gree, Maher], le francais et l'anglais, serait disposes a donner des lecons de fraucais et d'anglais a des dames et a des demoiselles.
Pour demandes, s'adresser au bureau
[du journal.

