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NOS eNFORMATIONS
Depuis le premier jour on les affaires du
Soudan preoccupent publique,
nous avons eu a enregistrer les racontars
les plus fantaisistes ; mais ce qui est malr eureux a constaer, c'est que toutes les
mauvaises nouvelles ont ete le plus sou—
vent confirmees
Depths plusieurs jours, le bruit de la
chute de Khartoum court avec persistance
clans le public ; les autorites anglaises ont
recu des nouvelles facheuses, mais elle ne
les publient pas et declarent generalement n'en avoir recu aucune.
Ce silence persistant des Anglais est de
nature it surexciter l'opinion au lieu de la
calmer.
Nous nous decidons done aujourd'hui
publier les nouvelles qui nous sont parvenues.
Nous maintenons toujours energiquemeat toutes les reserves que nous avons
faites et que nous ne cesserons de faire
quand it s'agit des affaires du haut pays.
C'est comme une nouvelle version ,dent
nous entendons bien ne garantir en rien
l'exactitude, que nous publions ci-dessous
ce que nos correspondants nous ont ecrit.
Il y a pres de deux mois Gordon etait
toujours enferme dans Khartoum, les vivres n'Ataient pas tres abondants et les
munitions commencaient a devenir rares.
La garnison musulmane, Tures, Egyptians et noirs, donnait des signes de mecontentement et plusieurs actes d'indiscipline avaient ete severement punis.
Les ofliciers de cette garnison se rendirent chez le Wali et lui exposerent clairement la situation : a Nous sommes restes
lideles, ajouterent-ils, nous avons resiste
parce que vous nous avez toujours promis
que l'armee anglaise allait arriver. Oil est
cette armee ? Nos hommes et nous sommes decourages. D
A cela, Gordon repondit : a Les Anglais
arrivent a notre secours; si vous ne voulez plus les attendre , it faut aller les
rejoindre a Berber oil ils viennent d'arriver. »
Les ofliciers se retirerent en protestant
deleur devouement a Gordon et en lui
declarant qu'ils etaient disposes a le suivre jusqu'a Berber, mais qu'il fallait se
hater, le mauvais esprit commencant a gagner les troupes.
Gordcln donna immediatement les ordres
a ses lieutenants et notamment au colonel
Stewart de preparer ]'evacuation.
Stewart se mit aussi tot a l'ceuv,re et rassembla le plus grand nombre de barques
put
Les Europeens furent avisos d'avoir
se tenir prets pour le depart.
Pendant dix jours les vapeurs parcoururent les rives du Nil bleu et du Nil Blanc
pour s'emparer de toutes les barques.
Pendant ce temps, l'armee egyptienne
allait tous les jours s'affaiblissant par des
desertions.
Toutes les nuits de nombreux soldats
indigenes fuyaient Khartoum,allant dans
les camps rebelles qui enserraient la ville
de tous cotes.
Entin, quand le moment du depart fut
arrive, on ne se trouva pas plus de 2,000,
y compris les soldats et leurs femmes,les
negociants europeens ou syriens et leurs
families, les consuls et les fonctionnaires,
Gordon pacha et son etat-major.

Tout ce monde prit place comme it put
a bond des barques que remorquaient les
vapeurs.
Ce fut la plus lamentable des odyssees
it etait irr possible de toucher la terre,
car des bandes rebelle, ne cessaient d'inquieter la marche du convoi par une fusillade des plus meurtrieres.
Aux endroits cal le Nil est resserre, des
vo lees de fleches atteignaient les infortunes fugitifs.
En passant devant Shendy on essuya le
feu des canons des mandistes ; plusieurs
barques coulerent et le danger etait si
grand, qu'il fut impossible a Gordon de
porter Eecours aux malheureux qui se
noyaient.
C'etait tous les jours des scenes horribles de desolation et de desespoir.
Au passage des rapides ou des cataractes, on laissait toujours quelques barques
avec tous ceux qui les montaient ; tous
ceux qui n'etaient pas noyes tombaient
sous les coups des insurges ou. etaient
faits prisonniers.
C'est en ayant perdu la moitie du convoi
au moms que Gordon arriva devant Berber
lh,le carnage fut horrible.
Les insurges qui avaient plusieurs pieces
de canons, admirablement servies,coulerent toules les barques sans exception et
s'emparerent d'un vapeur.
Un seul des vapeurs put depaiser Berber,c'est celui que montait Stewart.
Gordon fat con traint de rebrousser chemin avec unseul bateau.
Lorsque Stewart debarqua pros de Merawi,il avait la poitrine deohiree par plusieurs coups de fleche ou de lance ; it
souffrait egalement d'un coup de feu recu
au dessus du sein gauche..
On connait la fin malheureuse de Stewart et de ses corn pagnons.
Pour ce qui est du temeraire Gordon,
it s'eloigna de Berber dans la direction
de Khartoum ; un vapeur rebelle atteignit son bateau avant Shendy.
Gordon,oblige de se rendre,fut conduit
chez le Mandi qui le retient prisonnier.
A.ujourd'hui, ter novembre, it y aurait
• ingt-cinq jours que la captivite de Gordon aurait commence.
Pour ce qui est de la ville de Khartoum,
les fugitifs auraient pu voir au moment de
leur 'depart les bandes rebelles s'en emparer.
Telles sont les tristes nouvelles qui nous
sont parvenues; nous savons que certaines personnes au Caire ont rep des renseignements identiques a ceux que nous
venons de publier, mais c'est la setilement ce que nous pouvons garantir.
Quant a l'exactitude, a la verite mime
de ces nouvelles,nous declinons toute responsabilile et,comme tout le publie, nous
attendrons la publication de depeches officielles pour savoir si nous devons y ajouter foi ou si nous nous trouvons en presence de rapports fantaisistes, comme cela
est deja arrive si souvent.
L'autorite anglaise a entierement renonce a faire traverser les cataractes par
les vapeurs, la perte recente du Ghiseh a
demontre d'una facon peremptoire que
nous etions dans le vrai quand nous affirmions etait trop tard pour tenter une
expedition par la voie du Nil avec des
vapeurs.

Ce n'est la, d'ailleurs, qua le commencenient des difficultes pour l'armee d'expeclition,qui doit s'attendre a bien d'autres
obstacles considerablement plus serieux..
Si jamais lord Wolseley arrive en vain 7
a Khartoum, it n'aura, a noire avis, .quer
accompli que la partie la moms di fficile
de sa mission.
Ce que nous redoutons le . plus pour
l'armee anglaise, c'est le retour.
II est aujourd'hui constant que le gouverneur madhiste de Berber est bien
Mohamed El ; c'est l'un des generaux auxquels le Prophete soudanien
accorde le plus de confiance.
Des nouvelles retrospectives qui nous
parviennent du Soudan, it resalterait que
to general Hicks avait aupres de lui sous
ses ordres ou sous les ordres d'Aleibin
pacha ou de Yousouf pacha, pres de 40,000
hommes.
Toutes ces forces ont ete detruites en
quelques instants au moment du desastre
de Melbass.
Dans cette periode de • marche, le
Mandi avait avec lui toutes les tribus du
Darfour, de Bar-El-Ghazal ,du Kordafan, du
Sennaar, du Djebel-El-Dair et les tribus
environnan tes.
La mission cl'Hussein pacha Khalifa, en
vue de detacher les tribus de la cause du
Mandi, aurait commence au Soudan dans
les premiers jours de Ragheb.
Elle aurait eu pour effet, des le debut,
d'augmenter le nombre des partisans du
Mandi et de hater l'occupati on de Berber,
dont la prise remonte a la date precise du
22 Ragheb.
Si nos informations sont exactes, le
mouvement madlaiste s'etendrait actuallament aux tribus de Barkou, de Soula,
de Billala, et de Bakerma qui avoisinent
la Tripolitaine.
Le service de surveillance est tenement
rigoureux dans tout le Soudan contre les
emissaires egyptie.ns ou anglais, que les
envoyes de Zobeir pacha mime, apres
etre parvenus a Shendy le ler ramadan,
ont' Ate, obliges de retrograder sur Berber
oh un groupe de cavaliers de l'escorte du
Mandi est venu les prendre et les enameller du cote de Khartoum .

La Cairo, le 2 novembre 1884.
On s'est vivement emu en Angleterre du peril qui menace les colonies
britanniques du sud de l'Afrique ; de
tous les points du grand empire colonial anglais, on semble entendre les
craquements sinistres d'un immense
edifice dont on redoute Pecroulement.
L'Angleterre qui, jusqu'ici, croyait
qu'elle seule devait avoir le monopole
du commerce dans le centre afri•
cain et qu'a elle seule etait donne
le droit d'accaparer les contrees meridionales ainsi que l'Egypte, s'est
tout a coup trouvee en face d'un adversaire parfaiternent decide a ne pas

laisser plus longternps entre les mains
britanniques cello some de pouvoir
occulte dont a Use jusqu'a CO jour, au
detriment des mitres puissances, une
nation qui semblait n'avoir qu'a jeter
les yeux sur un territoire quelconque
pour que ce territoire lui appartent.
Cet adversaire, est-il besoin de le
nornmer ? Nos lesteurs n'ontils pas
déjà devine s'agit du prince de
Bismarck ?
Oui, c'est le prince de Bismarck qui
s'est resolnment place en face de
l'Angleterre, c'est lui que la GrandeBretagne craint ; c'est lui qui, non seulement dispute a l'Angleterre une
suprematie en Afririue, mais qui encore.a penetre jusqu'en Perse pour y
menacer, si besoin est, par- la latitude
qu'il pourra accorder a la politique
asiatique de la Russie,les interets. anglaisdans l'Inde et dans l'Afghanistan.
A Londres encore, on ne doute pas,
a Pheurequ'ilest,que c'est en s'inspirant
des conseils du grand-chancelier que
les Boers suivent une ligne de conduite qui est . loin d'etre bien vue par
les hommes d'Etat britanniques. On y
constate aussi que les terriloires recemment annexes par l'A.11ernagne ne
sont pas precisement une quantite
negligeable,et que ces annexions sue- ,

auquel nous avons fait allusion plus
bout ; ce n'est plus a elle seule que
doit appartenir cane suprematie colohisatrice dont elle a si souvent use et
quelquefois abuse.
Les puissances veulent a leur tour
coloniser ; l'Allemagne vent avoir des,
colonies pour y installer ses nationaux
at pour donner a son commerce de
nouveaux debouches.

cesivSnotqulmecn
de ]'execution du plan colonial que le
prince de Bismarck s'est trace.
Aussi n'est-ce pas sans quelque
crainte que l'Angleterre.va se rendre
a la conference de Berlin. On a fort
bien compris sur, les bords de Ia Tamise que, par la mollesse d'action que
Von avail montree a l'egard des flibustiers du Transwaal et que par la desinvolture avec laquelle on s'etait joue du
Portugal, on ne -pouvait manquer de
recevoir un acte de citation a comparaltre devant le Tribunal europeen
pour y rendre compte de ses faits et
gestes.
On commence dej4 l'opinion du jury
et on eseompte déjà les voix sur lesquelles on pourra compter, tout en ne
se dissimulant pas que ce ne sera grace
qu'a de grandes concessions que l'on
obtiendra de l'Allemagne, de la France
de la Hollande, de l'Espagne, et mime
de ]'Association internationale africaine, un verdict d'acquittement.
Il n'est pas unseul de ces Etats qui
ri'aient quelques griefs contre l'Angleterre : Angra-Pequena pour l'Allemagne, l'Egypte pour la France, la
question du Nisera pour la Hollande,
le traite de commerce encore non
signe, pour l'Espagne, sont autant de
questions qui sont devenues pour ainsi
dire des chefs d'accusation.
L'Angleterre, it faut bien qu'elle le
reconnaisse, doit renoncer a ce tare:
(c la maitresse des mers ». Elle doit
aussi renoncer a ce pouvoir occulte

Elle espere, it est vrai, trouver du
cote de l'Egypte des compensations a
la perte du prestige .et de la souverainete qu'elle a exerce jusqu'a ce jour
sur le royaurne des mers ; elle devrait
cependant bien se rendre compte du
sentiment dont sont animees les g•andes puissances au sujet de la question
egyptienne ; ella devrait enfin se convaincre de ce fait que, dans l'interet
mime de l'Europe, it est de toute necessite a ce que l'Egypte soil independante, a ce que le Canal de Suez soil
libre.
En admettant mime que be prince
de Bismarck, Platte par les concessions
que l'Angleterre pourrait lui faire,
permit a celle-ci d'etendre encore son
action en Egypte, ernpecherait-il le
peuple ogyptien de nourrir a l'egard
de la Grande-Bretagne des sentiments
d'aversion? Empecherait-il le Mandi
'de poursuivre le tours de ses conquetes ? Evidemment non.
Au reste, l'Angleterre sail aussi
bien, si ce nest mieux que personae,
que, la .encore, elle ne dolt compter
sun aucun appui.Maiscet annul qu'elle
desire, qu'elle vouclrait trouver,
rencontrerait-elle ailleurs, a Constantinople, par example ? II est evident
quo S. M. I. le Sultan pourrait coo
parer avec l'Angleterre a la pacification du Soudan, mais ce ne serait
certainement qu'a la condition de l'evacuation de l'Egypte par les troupes
anglaises, apres la Cache accomplie ;
quanta penser a obtenir autre chose
de la Sublime-Porte, ce serait nourrir une folio illusion. Du reste, en
Turquie, l'Angleterre se lieurterait encore a ]'influence allemande qui, pea
a peu, prend la place qu'y occupait
auparavant l'infiuence britannique.
A la veille du jour .oh l'Europe a
Sc reunir, la G- rande-Bretagneeprouve
des craintes et elle oprouve ces craintes parce qu'elle ne volt rien dans is
nouvelle conference qui soil de nature a lui etre profitable et qu'efle
pressent, au contraire, tout ce qui pent
lui etre prejudiciable.
Ce qui= l'erneut surtout dans cette
circonstance jusqu'a la troubler, c'est
le rapprochement qui s'est opera entre
l'Allemagne et la France, rapprochement dont elle redoute , les effets.
En résumé, la situation de l'Angleterre n'est rien moms que critique
'
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au Congo, elle dolt renoncer a sa suprematie ; en Egypte, - elle a en face
d'elle. 16 peuple egyptien et I'Europe
unie ; au Soudan, elle est aux prises
avec; les difficultes les plus inextricables ; au Transwaal et au Bechuanaland, elle dolt parer h l'invasion de
son territoire ; en Perse, le Shah lui
prefere lri RuSsie ; aux Indes enfin,
elle craint un soulevement general.
A cette situation, que peut opposer
l'Angleterre pour,rass'urer les inquiets?
Le protectorat d'une partie dela Nouvelle-Galilee et l'oecupation de Berbera ! C'est lh, it nous semble, uric
bien inodeste satisfaction pour l'amour-propre froisse de la GrandeBretagne.
Tour a tour hesitante ou 'resolue,
faible ou forte, la politique de 1\1.
Gladstone a-t-elle done eu pourl'Angleterre un aussi facheux resultat ?
C'est ce que nous ne saurions appreeier aujourd'hui. Qiioi qu'ilen soit, it
est un fait certain, c'est que malgre
toute l'habilete qu'avait pu deployer .
M. Gladstone, it ne serait jamais parvenu a empecher l'Allemagne de coloniser et .Fturope d'avoir une politique
coloniale. Il faut done que l'Angleterre se rendel l'evidenee et qu'elle se
penetre bien de cette idee : que le soleil luit pour tous.
r..42NOINISEIRMWMPIFOROPTC*62 11ONSION4SOMILIMIligniaallnaft

II circule a cette heure, au Caire, des
bruits fac,heux au sujet du budget de l'Instraction publique. Si nous nous en faisons
ici recho; c'est que nous serions heureux
de provoquer unikernenti categorique de la
part de qui de droit.
Le public n'ignore pas que c'est a la
haute intervention de S. A. le Khedive que
le budget de cette armee n'a subi aucune
diminution pour cet important departement.
Lord Northbrook, dans la derniere
dience qui lui fut accordee par Son Altesse, declara qu'il ne serait plus propose
aucune reduction sur le budget en question.
Mais ace qu'il parait, apres le depart de
lord Northbrook, certains agents anglais
ont recommence la campagne et le siege
du budget de !'instruction publique serait
fait a cette heure d'une facon deguisee,
mais tres active.
Que des Anglais tentent de ,pareilles
entreprises, it n'y a la, rien qui puisse
nous surprendre ; le contraire nous etonnerait merne,mais qu'une semblable carripagne trouve des partisans d ns le monde
officiel indigene,c,est ce que nous ne saurions admettre ni croire.
Aussi persistons-nous a considerer
comme un mensonge raffirmation du fait

qu'un h tut dignitaire egyptien n'aurai
posent la ornison egyptienne du Harrar,
pas craint, ces fours derniers, de declarer et on Sc rappelle quo Redouan pacha y a
h Son Altesse que le ministre de ['instruc- eta envoys pour presider aux operations
tion publique 'absorbait des sommes trop de retrait.
considerables, et ce, en pure perte..
La garnison anglaise, a Zeylah, do -It le
Nous 'savons pertinemment que • depths campement est h environ 4 kilometres de
plusieurs mais, les deux grandes .stoles la vile dabs rinterieur, ne compte qu'une
gouvernementales dirigees par des Fran- quarantaine de cavaliers cipayes et 150
cais, :‘'Ecole Normale et 1'Ecole des - Arts- hommes environ d'infanterie indienne.
et-Metiers, sont particulierement viseeS • On n'augure pas bien, cependant, de
par nos reformateurs, inquiets des splen- revacuation du territoire de ,Harrar par
dides resu Etats ob ten us par ces institutions.
les Egyptiens. L'Angleterre, par la raison
Mais nous, ,nous osons esperer que.tou- qu'elle ne veut et ne peut disseminer ses
Les ces intrigues sourdes echoueront de
troupes jusqu'a 350 kilometres de la cOte,
vant la fermete du. Souverain qui comme verra• la sa puissance miss en echee par les
nous ['avons déjà dit, ne saurait, sans re- pretentious de Meneiik Il, roi du Choa,
nier tout son passé, donner satisfaction h qui, depuis de longues annees, aspire a la
ceux qui veulent reduire le budget alit si conquete du Harrar. A:ujourd'hui, Menelik
insufflsant du MinistOre de ['Instruction est un roi puissant, avec des soldat, wanes
publique,
de fusils, et, si son intention etait toujours
d'Occuper le Harrar, it ne rercontrerait
pour tout obstacle que des forces anglaises
sans importance.
I es troupes egyptiennes ont ate rapatriees par ['Abyssinia. M. Walsh, consul
general residant a Berberah, n'a aucuue
On ecrit d'Aden au journal le troupe et n'a sous ses ordres qii'une soixantaine de policemen somaliS et un navire
Temps :
Les evenements sur la cOte Somali se de guerre.
succedent avec rapidite, et la politique AZIEV=12519205
111211123E9=1S5111
anglaise se dessine de jour en jour davantage. It n'est pas difficile de Prejuger
NOUVELLES
l'issue du plan britannique : sous le pretexte de sauvegarder les interets egyptiens, les Anglais se rendent maitres absolus des ports de Berberah et de Zeylah
. Le denier courrier arrive de Madagassans coup ferir. On demeure etonnei car apporte des nouvelles a la date du
lorsqu'on assiste de pros a toutes lours ne- ler octobre.
gociations,de voir avec quelle desinvolture
L'amiral Miot s'est mis en rapport avec
et quelle audace ils s'implantent dans un les souverains des dive.-ses parties de
pays. Depuis quelques jours a peine, les l'ile et les a trouves tres bien disposes
troupes egyptiennes, • au nembre de 300 pour nous, et prets a nous preter leur
hornmes, out evacue Berberah et se sont contours.
embarquees a destination de Suez sur
300 Hovas ont attaque le poste d'AmbonAbyssinia, steamer de la British India, of
dimadirou dans le fond dela bale de Pasfrets par le gouvernement' anglais.
sandava
L'amiral Hewet est pull pour la cOte
Its ont ate repousses par le poste franafricaine, avec l'Euryalus, accompagne du cais, comprenant nn officier et douze solmajor Hunter, pour hisser le pavi lion an
dats, qui leur a inflige des pertes consideglais sur Berberah. Quatre navires de rabies.
guerre etaient h la cOte pour prevenir
Le batai Von des volontaires de la Reutoute tentative d'insurrection.
nion, qui doit cooperer avec le corps exL'Anglais s'acclimate facilement partout peditionnaire de Madagascar, est comple.
oil it se trouve. Avant meme que le pa- tement organise.
Il a un eflectif de 400 hommes choisis
villon de la reine flotte sur les murs de
Berberah, les officiers des navires de avec soin et tres aptes a seconder les
guerre avaient installs des lawn-tennis et troupes de la metropole •
descendaient a terre pour se distraire, a
rebahissement des Somalis, presque
Le gouvernement francais atrait acquis
muets devant tant d'audace. On m'assure,
la
preuve que, pendant la conference de
cepenclant,que les tribes Somalis environTien-Tsin,
Li-Hung-Chang, que nous connantes, telles que les Issa-Moussa et les
si
derions
comme
notre ami, faisait arm er
Aial-Ahmet,'qui sont tres belliqueuses,
des
hommes
qu'il
envoyait
sur la frontiere
pourraient bien causer des ennuis aux
du
Tonkin.
Anglais. Ces tribes, dont les niceurs autoII avait done, des ce moment, rinten.
risent le pillage a m.jri armee et qui sont
tion
bien arretee de re faire aucun cas du
continuellement en discorde entre elles,
traits
Fournier.
n'nesiteraient pas; it un moment donne, a
troubler la tranquillite,des conquerants de
leur pays.
M. Gladstone a invite la Pall Mall GaEn ce qui concerne Zeylath, l'occupation zette a dementir formellement la nou7elle
effective n'aura lieu qu'apres l'evacuation d'on incident qui, d'apres ce journal, se
des 3,500 hommes de troupes qui corn- serait produit h un diner intime oil M.
,

DANS LA MER ROUGE
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Gladstone devait avoir declare qu'il n'ignorait pas combien peu l'Aligleterre etait
preparee la guerre, et qu'il netomprenait pas, dans ces circonstanees,comment
certaines person.nes mettaient tant d'insistance a lui faire adopter une politique
belliqueuse.

dans ['extreme Orient, agissant en vertu
de pouvoirs qui nous appartiennent.
Declarons qu'a liartir du 23 octobre
1884, tons les ports et les rades de rile
Fcrmose compris entre le cap Slid ou cap
Nan-Sha et la baie Suo, en passant par
l'ouest et le nord, ces points places : le
premier par 21. 55' de latitude nord ei
118 . 30' de longitude est de Paris, et le
On mande de Constantinople au Times second par 24 . 30' de latitude nord 119. 33'
que les predictions du sultan pour Fele- de longitude est de Paris, seront tenils en
merit allemand se dessinent de plus en etat de blocus effectif par les forces naplus.
vales placees sous notre commandement,
Tous les pachas d'origine allemande ont et que les batiments mines auront un
eta nommes aides de camp imperiaux ; delai de, trois jours pour achever leur
un officier de marine,enga7,6 tout recem- chargement et quitter les lieux bloques.
ment,a recu egalement une haute distinc11 sera Procede contre tout batiment
tion. Strecker pacha est devenu conseiller qui tenterait de violer ledit bloaus conmaritime du , sultan: Il est specialement formement aux lois internationales et aux
charge d'etudier les reformes a intro- traites en vigueiir.
duire:dans la flotte et dans l'adminis.raA bord du Bayard, le 20 octobre 1883.
tion de la marine ottomans.
.

• COURBET. »

.•.

D'apres'un telegramme de Berlin au
Standard, la cour prusSienne a pris le deuil

pendant quinze jours en souvenir du 'due
de Brunswick.
Parmi les personnages princiers qui ont
assiste aux obseqees, on cite : le prince
imperial, le roi de Saxe, le prince Albert
de Prusse, le grand-duc Oldenbourg et le
due de Cambridge, sans compter des representants de toutes les tours d'Europe
et des deputations des regiments dont le
due defunt etait colonel honoraire.
Le corps du due embaume avait ate
transports a Sibyllenort, dans' le Brunswiee
Lek itestament a ate ouvert,mais son contenu est encore inconnu. Les bruits divers
circulent sur le chiffre de la. fortune du
:duc, evaluee scion les uns a 25 millions,
selon d'autres a 320 millions de marcks.Le
service funebre a eta Mare a la c.ithedrale de Brunswick.
Les regrets, la douleur des habitants du
diiche sont sinceres,car i Is airnaient beaucoup le duc defunt. Leur deuil se corn-.
plique, du reste, de leur anxiete au sujet
de l'avenir du pays,qui. est incertain.
D'apres la Pall Mall Gazette, les Anglais
interesses' dans l'Afrique australe ont
congu de tres vives inquietudes a la suite
de la tournure qu'ont prise les affaires
du pays des Betchouanas.
considere ['attitude du gouvernement colonial comme tendant a rompre
l'union avec l'Angleterre, et comme pouvant amener pour cette derniere la perte
de ses colonies de l'Afrique, australe.
Ce serait la, dit la Pall Mall Gazette, un
coup pore 5,, rintegrite de ['empire britannique comme nous n'en avons pas
rev depuis la deelaration de l'independance des Etats-Unis. *
• •.

Voici le texte officiel de la notification du blocus du littoral de Pile Formose :
Nous, soussigne, vice-arniral commandant en chef les forces navales franoises

La Gazette de r Allemagne du Nord constate
que le Standard continue a faire métier
d'exciter leg Francais contre l'Allemagne.
Le journal allemand reproduit, h. Fanelli de cette assertion, un, article du Standard, qui conseille aux Francais d'envisa.ger, dans toutes les parties du monde,
mile du prince de Bismarck avec beaucoup de prudenre.
La fondle officieuse fait remarquer que
l'article du Standard parait n'avoir produit
aucune impression sur les Francais, qui
ont bonne memoire.
Le Times estime que le conflit eleve entre les deux Chambres du Parlement bri..
tannique, par le rejet du franchise b:11 a'
la Chambre des lords,ne peut se tertninef
que par deux solutions : ou par une four
née de pairs ou par la dissolution. L
Times excite vivement le gouvernement a
opter pour la premiere de ces mesures,
parce qu'une dissolution souleverait con
Ire la paire ['opinion des deux 'millers
d'hommes prives du droit de suffrage :
iUne dissolution, dit-il, serait le sign
d'une agitation contre la Chambre haute
dont personne ne saurait prevoir Id fin, n
calculer les suites facheuses. Lord Salis
bury, qui semble dispose a faire abando
du principe de rheredite, ne volt peut-etr
rien d'alarmant dans cette perspective
Cependant, it est etonnant qu'avec sa viv
apprehension des tendances spoliatric
d'une legislature populaire, it ne s'aper
coive pas qu'une agitation de ce genre
une fois bien en train, menacerait un
foule d'autres choses eue son contrOle her
ditaire sur la legislation. Une creation de,
pairs serait non seu lemon t le moyen le plu
prompt et le pluS pratique pour sortir de•
la crise que les pairs, nous resperon
toujours, eviteront, Innis elle serait en
core, pour des raisons generales, la m e
sure la moins genante et la moins dab
gereuse.
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rande Iza
TROISIEME PARTIE

IZA LA RUINE
I
LA MATSON TUSSATTD ET Ce .

•

— Mais, monsieur Paillard, moi je vous
aftirme qu'elle ravait. .
— En somme, quel genre d'affaire avezvous fait ?
•
— Voici, dit Tussaud visiblement inquiet ; lorsque ,je mariai ma file
— Ah! votre demoiselle est mariee ?
— Oui, pour moi malheur !• Entin, mon

Rep rod action interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la Societe
des Gens de Lettres

gendre, devenant mon associe, apportait
dans ma maison une somme ronde de
cinquante mile francs... N'ayant que
des valeurs auxquelles it tient absolument...
Des valeurs de famille ?
Oui, probablement ; nous avons cherelle a .emprunter dessus ; votre maman
cherchait un placement pour son argent ;
je lui offris l'affaire : elle accepta.
— Elle vous a prate soixante mile
francs sur cesvaleurs... que nous ne trouvons pas ? Et en disant ces mots, Louis
Paillard avait tin air si singulier, it dit
d'une telle facon que a nous ne trouvons
pas », que Tussaud ajouta aussitOt
- = Mais j'ai un papier de Mme Paillard
qui regle nos conditions et reconnait avoir
ces titres en depot.'
— Ah ! ceci est bien alors... Ainsi, vous
aviez remis a ma mere un certain nombre
de valeurs, en garantie d'un prat de
soixante mite francs, a des conditions
convenues entre vous ?
- C'est cela meme ; j'ai le detail des
valeurs.
—Mais ou peuvent-elles etre ?
— Chez le notaire.

Non ; le notaire n'avait que des titres
nominatifs, et c'est lui qui m'a signals la
disparition de ces soixante mille francs.
Ce ne pent etre perdu...
— Non, des actions ne se perdent pas ,
ou ma mere les a mises en stirete, ou elles
ont ate volees. En somme, monsieur Tussaud, je suis tres inquiet de ce que vous
me dites.
— Mais si vous en doutez, j'ai...
June vous clis pas que j'en doute, au
contraire... Et quelle somme representent
ces titres ?.
— Quatre-vingt-dix h cent mile f, ants...
au taux variable.
— Vous m'effrayez... -Line somme aussi
conSiderable !... Et ces titres sont au porteur?
— Oui, tous.
— Il n'y a pas un instant a perdre : it
faut que vous m'apportiez le recu de ma
mere et le detail des titres que vous
aviez confies
— J'y vais tout de suite... Attendezmoi .
— Je vous attends, et nous irons d'abord a la prefecture de police...
—

Et Tussaud, tout sens dessus dessous,
sortit pour courir chez lui.
Paillard etait etourdi de ce qu'il venait
d'apprendre ; cependant sa mere etait une
femme d'ordre. Pourquoi n'avait-elle pas
parse h son notaire de ce pret, et des valeurs donnees en garantie ? Il n'y avait
pas it en douter, puisque M. Tussaud avait
le recu de la mere Marianne ; alors qu'etaient-elles devenues ? Louis se mit aussitot a fouiller tous les meubles.
Au bout de quelques minutes, it fut bien
assure ;lie les valeurs n'etaient pas chez
lui , qu'on les cut derobees, cette idee ne
lui vint meme pas ; it pensa que sa mere,
en raison de ['importance de la somme
qu'elles representaient, les avait soigneusement cachees Cependant, comme it
fallait prendre des precautions, it irait a la
prefecture de police faire sa declaration.
Et lorsque Tussal id, de retour, lui apporta
le papier signs de la main de la mere
Paillard, ils se rendirent d'abord chez le
notaire, puis h la prefecture de police. Lh,
Tussaud se trouva fort embarrasse : son
gendre etait arrete et it lui sembla un peu
comprOmettant de parler lui et de faire
connaltre sa parents ; it s'expliqu.a

ment d'une autre facon, en declarant qu
les valeurs conflees a feu Mine Mariann
Paillard et disparues de chez elle, etaie
a lui. Ii raconta qu'i 1 les avait deposee
en garantie d'un pret d'itno somme mom
dre. Cela fait, ils revinreni ensemble,
Paillard lui dit :
— Pour moi, vous savez, les valeurs
ont ate 3achees dans quelque coin pi
ma mere. On n'a pas vole chez nous
y avail autre chose a. prendre et je m'e
serais apercu.
- Je suis de votre avis, di Tussaud
c'est la maple des vieil les femmes de ea
cher soil dans des fauteuils, soi, dans d
matelas.
— Vous m'y faites penser, je vais fai
faire les ma elas ; mais, apses le daces, j
les ai déjà fait faire.
- Eh „ardi ! peut-titre ceux qui les 0
cardes ont-ils trouve
n'est guere probable que des co
mercants fassent des choses semblable
- Les commercants occupent tou
sorte de monde.
Enfin nous allons toujours y all
Mais, au cas ou je ne pourrais retrou

ces valeurs, que coraptez.vous faire t

Bosphore Egyptien
TELEGRAMMES
Agenees !lavas et neuter)

Paris, le 31 octobre.
II y a eu, dans les 24 heures, 3 deces
choleriques a Naples, et 3 dans diverses
localites d'Italie.
Le bruit d'une mediation anglaise en
Chine s'accredite.

(Havas).

I'Angleterre qui, par ses hesitations d'abord, ses lenteurs ensuite pourrait, ajuste
titre, etre consideree comme responsible
des evenements en question. La marche
en avant.ilu general Wolseley n'apparait
plus que comme une expedition militaire
desti née a assurer par nine demonstration
sur le Nil la conquete toute pacifique des
cotes d ; la Mer Rouge et la securite des
relations commerciales que l'Angleterre a
en vue d'y etablir.

« Trois hommes absents, quarante
• jours de Khartoum, ont vu Stewart
naufrage a Wady Gamer. On ditque
Stewart, Power et le consul de
France etaient bord ; on rapporte
que les bateaux de Gordon sont
alles au district de Sennaar et
avaient ramene 50,000 ardebs de
« grains. n
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Berlin, 1 novembre
Une escadre de la flotte allemande,composee de quatre navires et commandee
par un contre-amiral, est partie pour la
cote oecidentale d'Afrique.

(Reuter.)

Correspondance d'Alexandrie
Alexandrie, le 31 octobre 1884.
L'evaluation des immeubles en vue de
l'impOt fonder preoccupe beaucoup nos
proprietaires
A en croire certains dires, les decisions
de la Commission que le gouvernement
a fait Clire pour regler les evaluations,
semblent devoir rencontrer de vives oppositions. Beaucoup de proprietaires fent
observer, non sans quelque apparence de
raison, combien it est regrettable que ces
operations aient lieu h un moment ou les
rth-constances rendent dell. fort difficiles
les perceptions des loyers et oil les immeubles encore debout n'ont qu'une valour fictive due h la rarete des logemeats.
Les commentaires ne tarissent pas sur
la nouvelle propage des hier soir de la
prise de Khartoum par les rebelles et de
la mort de Gordon pacha. On s'efforce de
penetrer ce qu'il y a de fonde dans cette
nouvelle. D'apres les uns, elle ne meriterait que ('importance d'un bruit sans
donnees certaines etrdpidement colporte,
grace a factivile avec laquelle sont ac
cueillis les moindres renseignement4 concernant le Soudan Au reste, le silence du
gouvernement fait naitre une certaine hesitation chez le esprits serieux, quoiqu'a
vrai lire, on puisse admettre que de hautes raisons de politique interieure fassent
reculer jusqu'au dernier moment la divulgation de ce fait.
On represente encorequ'au cas echeant,
la prise de Khartoum metti.ait entre les
mains du Mandi un materiel de guerre et
une garnison assez important.
A l'appui de. cette derniere hypothese,
on allegue que l'abandon dans lequel a ete
laissee cette vaillante garnison expliquerait son passage dans le camp des rebelles qui, bien certainement, no lui auraient
accorde .1a vie sauve qu'a la condition
qu'elle se rende sans combattre
La question ainsi envisage fait articuler bien haut de nombreux griefs contre
.

— Mon cher enfant, je comprends que
ca n'est pas de votre faute ; mais, vous
savez, ici je ne suis que le representant
de mon gendre, lequel ne vous connait
pas et cette somme est une bonne pa rule
de sa fortune. Il l'estime de quatre-vingtdix it cent mine francs. Nous compterons
au plus bas, c'est-ft-dire a quatre-vingtdix mille, et vous nous rendrez cette
somme comme vous pourrez.
- Plus je reflechis et plus je me persuade qu'il est impossible que nous ne retrouvions pas ces titres. Ce qui me renverse, moi qui connaissais la nature de
ma mere, c'est qu'elle n'ait parle de cette
affaire a personne,
— Est-ce qu'elle s'est vue mourir ?
— Helas! oui.
— Et qui e`ait pros d'elle ?
C'est vrai : Boyer est reste deux jours
pros d'elle ; peut-Otre lui a-t-elle dit
quelque chose; it me l'aurait dit cependant. 11 est vrai que nous n'avons pas eu
bien longs entretiens ensemble depuis ce
raalheur.
— II faut toujours le voir et lui denander; le moindre mot peut etre un
reaseignement
—

Bourse du 31 Oetobre 1884

FAITS LOCAUX
Ce matin a ete celehree une messe solennelle a l'occasioa de la.fete de la Toussaint, en l'eglise des Peres de la TerreSainte. Solon l'usage, cette ceremonie
re iigieuse a ete preSidee par le consul de
France, M. Lequeux, entourel de tout le
personnel du consultit en uniforene.
Un grand nombre de notabilites de la
colonie francaise et des colonies etrangres du Caire assistaient egalement a cette
ceremonie,pendant laquelle ont ete executes plusieurs sonneries et morceaux de
rnusique francais qui ont produit la plus
lieureuse impression.
M. Lequeux a quitte reglise suivi par
un grand nombre de nos compatriotes
qui font accompagne jusqu'au c msulat
de France.
.

Les elections sont terminees a la Cour
d'appel et au Tribunal de premiere instance
d'Alexandrie. A la Cour,l'honorable conseiller Giaccone, vice-president sortant, a
ete reelu ; les votes ont designe l'honorable conseiller Bellet comme substitut
du vice-president.
M. le juge Diomedes a ete elu vicepresident du tribunal de premiere nstance avec M. le juge Spigelberg comme
substitut
M. Giaccone ai ete elu par huit voix
sur treize votants ; M. Bel let a obtenu le
merne nombre de voix que le vice-president.
A Pelection du substitut M. Bargher
avail obtenu quatre voix et M. d'Abaza une.

AVIS
M. Mockers, du Conservatoire de
Paris, accedant au desir d'un grand
nombre de ses eleves, a repris l'apresmidi le cours de ses lecons de piano,
boulevard Clot-Bey, maison de madame Bringolf.

DERNItRES INFORMATIONS

Cloture

Its allaient rentrer lorsque Louis dit :
—Le docteur etait un vieil ami de maman. Il l'a vue troisou quatre lois, al lollsy done.
— C'est une idee.
Chez le docteur, ils n'obtinrent rien, si
ce n'est que le docteur se souvint que la
mere Marianne avait hate de voir son fils.
qu'elle disait avoir a lui parler, et lorsqu'il demanda de le lui dire, elle refusa.
Mais it conseilla de s'adresser a Boyer
d'abord et au pretre qui avait confesse la
vieille femme : ce pretre, oil le trouver ?
Par Buyer ? mais Boyer n'etait plus a Paris et fon ne savait pas oh it etait.
En apprenant feloignement de Boyer,
le docteur releva la tete et dit :
Dis .1onc, Louis, to ne trouves pas
que voila un depart bien singulier ?
Oh ! fit aussitOt le brave garcon, vous
ne pensez pas qu'il soil capable de ca ; je
ne l'aime pas, je le rneprise merne, mais
je me porterais garant pour lui en pareil
cas.

Co urs de deux heures. • .. »

ALEXANDKIE —

(A stavre)
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Liverpool, le 30 octobre 1884.

Marche forme
Marche egyptien, calme
Ventes du Jour : Balles
D'origine egyptienne »
.
ArTivees du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
Fair Dollerah
Graine de colon

•■1371:11■•■

TRIBUNAL MIXTE

BOURSE DES MARCHANDISES

DE
PREMIERE INSTANCE DU CAME

Cabinet de Me

——
15.800
12.000
——
6 1/4
5 10/16
3 12/16
7—

„AU
CESAR AUDI,

L)c

avocat

VENTE

,27;

par suite de saisie-brandon

•dis-

AWlS

li_A
New-York, le 30 octobre 1881.
Middling Upland
Arrivees du Jour de 'tons les ports des 9 141/6
Balles
39,000 htais-Un.

CONTRATS
Cotons nov. fair 11 1/4 : good fair

Nou Qelle recolte dec. 11 3/16
Graine de coton octobre
Nouvelle recolte
mois
Graines Saidi octot-we
Nouvelle recolte trois mois
Feves Saidi , octobre.
Nouvelle recolte, 3 mois
Mais
Orge
Lentilles

. 12 /—
12 /—
65 1,2
66 /
60 / —
61 1/2
71 3/4
71 3/4

»

'

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
Prix courants.
Coton Brun

» blanc
Graine de coton
Ashmuni
Zifta

a

de P. T.

a
—a—
62 a 63 1/2
64 1/2 a —

Saidi esp

« cons
Behera esp.....
9
cons...
blanc
Bou hi
Feves Saidi esp
» cons
Ylais
Orge
Lentilles.

60 a 61

a

a
a
a
a

67 a 68
a
a
35 a 36
62 a 64

S

ARRIVAGES JU JOUR
Coton
Graine de coton
Ble Saidi

• Behera
Mais .
Lentilles
Orge
Feves Saidi.
a

Sacs. .. 4.960
Ardebs. 20.250
.

60

Par suite de saisie-brandon faite an
prejudice de S. A. la princesse Zenab
Hanem, epouse de S A.le prince Mahmoud Harndy denrieurant au
Caire, a la requMe de M. &chin P.
Anhoury, proprietaire, demeurant
Alexandrie et ayant domicile elu an
Cai7e, au cabinet de Me C. Adda,
avocat.
Il sera procede a la vente et adjudication au plus offrant et dernier
cncherisseur,
A. Le mercredi 5 novembre 4884,,a
dix heures du matin, sur la place du
marche du village de Bassouss (Galioubieh.)
Des cotons pendants par racines
stir environ cent deux feddans sis au
dit village de Bassouss, dans Its hods
El Houaly, El Lime El Kebir,E1 Zante
El Seghir, El Alfel.
B. Le jeudi 6 novembre 1884, a
10 heures du matin, stir la place
du marche du village de Lakhmoune
(Galioubieh),
Des colons pendants par racines
sur environ quatre-vingt-un feddans
sis au dit village de Lakhmoune (Ga
lioubieh), aux hods El Naser (8 feddans), El Madaotia (5 feddans), El
Rckib (5 feddans), El Baha (63 feddans
C. Le vendredi 7 no ti embre 1884,
a 40 heures du malin, sur la place
du marche du village de Aha (Galioubieh).
Des cotons pendants par racines
sur quatre cent quatre-vingts feddans
environ, sis au dit village de Aha,
dans les hods El Melaha, El Baan,
El Kab.
2. Du ble, prodtiit de la recolte de
six cents feddans, moissonne et battu
et se trouvant sur trois grands gorns.
D. Le dimanche 9 novembre 1884,
a 11 heures du matin, sur la place du
marche du village de Hassanieh (Ga
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Behera
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E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a IL'ex Bonk of Egypt
Moaski—Caire. grand assortiment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.

—

—

^

.

BLn
Nous nous empressons de publier
la depeche suivante que sir Evelyn
Baring a gracieusement communiquee
dans la matinee du 1er novembre
I' honorable consul de Grece au Caire,
M. Rally :

1;1 1,6,9 .31 *12,1:43 I

I*l:i.) j

109 25
Rente frangaise 4 1/2 N.. Fr.
Actions du , .anal de Suez
1900 —
5 0/0 Turc. '
8 30
Rente itslienne
91i 70
325 —
Dette unifiee egyptienne
573 75
Banque ottomane
25 24
Change sur Londres
Tendance rerme.
LONDRES — Consolides
Lst.100 9/16
Daira
60 7 8
,
Privilegiee
86 1/8
,
Unifiee
I 65 /—
Domanial
87 5/8
»
80 1,8
Defense..
PA R I S. •••

CHARLES LOHSE
informe le public qu'il a transfers son
exposition d'oiseaii de chant et des
Iles, de la brasserie Auguste Gorff
l'Esbekieh, dans la troisieme maison
gauche du boulevard Mehemet-Aly (rue
de la Citadelle).
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L'huissier pourxuivant,
J. SPANO.
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Des cotons pendants par racines
sur cent vingt foddans, sis an dit village de Hassanieh, au hod El Kab.
Los ventes se feront au comptant
sous peine de folio enchere,
Le Caire, 29 octobre 1884.
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E. J. FLEURENT

MA1SON FOND .E EN 18(35

(En face du Credit Lyonnais)

G. Silgogramunt.

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES
Gros et Detail
Agent de la Matson :
Pommery et Greno. — Reims

Grands vies de Bourgogne et de I3ordeaux en futs et en bouteilles, vins du
Rhin et d'Fspagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Rummel de
Riga, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, aint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limo nade.
Cigares de hi H.a van e, marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.;
tabac.
Parfumerie francaise et anglaise, The
de la Chine et de l'Il:de, Café, Atoka
en balle, colis postaux, Charcuterie francaiSe et italienne, Conserves de toutes
sortes, 'Terrines de Strasbourg, de Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tons achats et
expeditions pour les villages.

e/
ciViti intpottattL
partir du ler janvier 1885, tous
nos flacons de 'Pilules ou de Sirop a.
l'Iodure ferreux porteront le Timbre de
garartie de l'Union des Fabricants pour la
repression de Ia Contrefacon, ce qui
permettra au 'Public de reconnaitre
facilement nos produits.
L'Unien des Fabricants poursuivra du
reste elle-nieme directement tante imitation, tout usage illicite, tonte miss en
vente d'un produit portant indtintent le
nom de l'Union des inricants.

Tbarmacien, 40, rue 'Bonaparte, PARIS.

DENTIFRICES POPP
Comte etant les meilleurs qui existent pour les soins de la bouche et des dents.

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,

DENTIFRICE ANATIRIERINE

a

Grremaegrine (420) engorgement du

de o- . G. Popp, medecin-dentiste de la Cour R. ct 1. a Vienne,I. connue depuis 60 ens,
calme les maux de dents, gue'rit les genctves malades, conserve et nettoie les dents, enleve
touts mauvaise odeur de l'haleine, facilite la dentition chez les petits enfants, sert de preservatif contre la diphterite, elle est aussi indispensable a ceux qui foot usage
d'eau minerales.

foie et de la rate.
affection des voies diges-

(311

tives.

Celestins (14e)jvessie, reins, gravelle
goutte.

Prix fr. I,?5, 2,50 et 3,50 le flacon.

FOURNISSEUR de LL. AA. its PRINCESSES

I-Ia.uterive (15°) goutte albumineus.
Mesdames, Anemic chlorose.

dents, Ia preparation la plus seine. Prix fr. 4,25

NiktEDICCIA.11451

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette impri 'nee en bleu
Proprie'td et contrOle de l'Etat. Ainsi qua l'etivette V. Rubidos Dargon et Ce.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artiticielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

Pate anatherine pour la bouche, du docteur POPP

'RUB MOUSKY

—

LlE, CERA

en cloches en vitro, remade i= , prouve pour le nettopge des dents, a fr. 3,

Pate dentifrice aromatique du docteur POPP
Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick.A.,
Ruffle et buffle, Verres, Etuis, Jum.elles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Therm.emetres, Ark,metreu, Hygroraetres, Instruments de precision
d'Electricite de M.athematiques, de Physique
d'Arpentage at do Nivellemente

Se metier des eontrefacons.

Apres court emploi de cette pate, les dents deviennent d'une blancheur eclatante.
Le dents (naturelles on artificielles) sont conservees et les maux de dent empecies — 80 centimes la torte

Plomb pour les dents, du docteur POPP
Le meilleur qui existe pour remplir soi-meme les dents creuses.

LE SAVON D'HERBES

Reparations dans les 24 hev,res.

MEDICO-AROMAIIQUE du docteur POPP.

SELS POUR RAINS ET BOISSONS
Depot au Magasin Universel, an Caire

est reellernent souverain contre toutes les maladies de la, peau telles que gergures
dartres, bouteus, feux, r,,ugeurs, engelures, etc. , comme aussi contre les parasites.
11 procure a la peau one souplesse, title blancheur et une fraicheur merveilleuses.—
80 centimes le moreeau. •
Depot au Caire ; Pharrnaci. de l'Isrnallia, L. C•4scarelli, via A bdin. Pharmacie
Sunnier. -- A Alexandrie, Dalletti Nicolei ; Payer in comp. Oleyniuk, of duns toules les pharmacies ct oarfumeries de l'Egypte.

On se charge de l'expedition par posts de
toute commands.
MMILIIMIIIMMUMOMMIIMS

EAUX MINIRALES NATURELLES

Bt LANGERIE EUROPEENNE

Garanlies fraiches par certificals d'origine I6galises

V. HUBIDOS DARGON ET Cie

Situde a l'Esbelcieh, presl'Hote d'Orient

•7•••■•■■■ 14.0.e•

Or•zza, Pougues, Contrexevine et 36 antres sources. — St-Gain/der,
Badoit Fa Keine des eaux de table.—Giacieresde families, Mitres et rafrate Assoirs, Cognacs surtins. —Coca du
Peron, Vitus lis d Espagne. Specialite
d'huile de coiza epuree.—Petrole ree
tine. — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure - Ballons et lanternes venitiennes, Verres de couleur pour illuminations. — Feu d'artillee. — Appareils

Grra.n.d. retha.is
Le public est prevenu qu'a partir du ter
aont 1884, it trouvera du pain francais an
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 42 l'ocque.
s») 3 112
20
x
) » 2 112
3e
»

d'oelairage en tons genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superi, ur — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de Ia maison
ehilip Vex:Isle et comp. du Caire.
38i

MEDAILLES
Propritaires CIF Is sonrcer Messieurs •LOSER freres rfludapes .
Eau purgative Bude (Hongrie) analisee parl'Academie d'Etnt de Budapest par les professers Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee
par les eh's celebres medecins a cause de l'abondance de T ithion contieut et qui est indiquee con• re les maux d'estomac et de la vessie. Ell yenta, dans toutes les pharmacies et les
de! Cots d'eaux minerales.
evis1 ri c et au Caire, chez B. Fiscnsa et
Representant general et dep St pour

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Vents an. Comptarat
tettm4,3msergtaatcorwromz..-zr,:,,awzi.

BOULANGERIE 1(q'DIViALE

A. ALBE TINI

ALEXANDRE ECONOMO

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KREDIVIALE

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE DE STEINFELD
Depot Oneral. — Vente en hits et en bouteilles.

Tous les jours,
(PUY-DE-DOME)

Pains Francais, Allemand, Allglais et '2:rec

Aeidule, Galease, Cblorerk et Si-earbosatia
Employee avec ounces centre : Anemia,
chiorose. tyrnphattsme, tet.corrhEe, suppression engorgement et atortie der votes
dtpestives, diab4te,gastralgte, dyspepsie, et
en general con tre toutes tee affections qui se
rattae he ut a la depression es forces violas.
MtLIAILLE D'AR ENT (Bordeaux t882).

PAIN AU

Wente par semaine de 100 a SOO Mts.

LAIT

iii

Vente en gros, Pharmakle Centrale,et

Biere do Baviere Lowesibrau en bouteilles. Visss de France„ d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties et specuilite de Bitter Suisse de la maison A. F. Benniers,
, Rohitsch.
Eaux minerales de St-Galmier, Rakoczy
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pcnlpes et rob inets
tnere — Vente en gros. Franco it domicile.
Succursale de la Fabrique Rog ale de cigares de Messieurs Wan der Jaigt et Fravvois
Utrecht (Hollande).
PHOtel Royal.
presque
Esbekieh-Route
259

CAFE ET THE

BISCUITS POUR

ru

acObe de M. Parvis, u l'etbre,entree
D. 207.

du Mouski.

au detail, dans toutes les autres phar-

macies.

NOUVEAUTLS
1
:22).iPae..21M

IT,

le

REOUVERTUHE du MAGASIN

a 'honeur
l
de pre venir
sa clientele qu contiM
nue a s'occuper a tous travaux d'interieur et
principalernent de mettre le vin en bouteilles .
Priere de laisser les adresses a la Pharmacie
Centrale, Boulevard Olot Bey.

JEAN S.

ent BaraAare

D'HERBORISTERIE. FRANCAISE

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Bouane

Rue des Cophtes
Magasin a vendre ou a ceder a de bonnes conditions.

.EDOCOS. .3.6,00084

Ialadiesrvouses

magnifique Catalogue general

illustro,contenant plus de 450 Gravures
des nouveaux lktod6le.s pour la Saison

RADICALEMENT GULCHES PAR LE
T 0 1,

T-1iver 1884-85

0

Envoi gratis et Franco sur demande
allranehie adressee

s

MM. JULES JALUZOT

au SFE

Sent egalement envo yes FeAlico,/es khan..
talons de tous les tissus composant les immense.;
assortiments du Printemps.

!FAURE de PO A,SE Q.J Ed

Prepare par j.-P. LAROZE, Pharmacien
ft-ots.

Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une purete absolve, 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 ordonnd par tous les

BEETIMMEMieZetaZEMMEIEM
ritemilmommissismalimmin Izrarcsrms=mnrazzwe.orzarm

AVIS

ASSURANCES

WISIMILYMOOPSISON

Maison fondee en 1878
.

9, Rue esostris,
ALEXANDRIE

oP s E ap .A.SIP.

PARIS, 2, lau.e des Liion.s-St-Paul, 2, PARIS

Expeditions dans tous les Pays du Monde.
1NTEMETES ET CORRESPONDANCE EN TOUTES 'AGUES

COMMISSION — REPRESENTATION

E

d'Ecorces d'Oranges ameres

I:3'11.3a X ES

-74‘
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ANTOINE SIMCICH

EAU FERRIIGINEUSE DE

GRANDS MAGASINS DU

Ce precieux dentifrice, employe avec l'eau

Poudre dentifriee vegetate.

anatherine, constitu-, pour le raffermissement des gencives et la blancheur des

DE LA

Pastilles Digestives.

PULES DE 11 0CAP

celebes tuedecins d'Europe, dont les attestations out et e publiees
2000 desplus
recomnaandent lcs

D EL
0,

Rue du Mousla
LE CAIRE

CO
•
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Ge, Sirop Di3puratil et econstituant dune saveur agreable, d'une composition
exclusivement vegetale, a ate approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medecIne
et par un aecret de l'au xui. — 11 giterit toutes les maladies resultant des vices du sang :

Medecins pour combattre d'une facon
certaine les Affections nerveuses

Scrofules, _Eczema, Psoriasis, _Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme.

Par ses

aperitives, digestives, diurOliques et sudorifiques, it favorise le
des fonctions de nutrition, ii fortilie Peeonomie et provoque l'expulsion
des elements morbides; qu'ils soient virulents ou parasitaires.
-

du Cceur, des Voies digestives
et respiratoires, les Arevralgies,
l'Epilepsie, Ilysterie, la Dense de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant la
dentition, en un mot, toutes lea
Affections nerveuses.

t

proprietes

developpement

l'IODURE DE POTASSIUM

C'est

le medicament par e -...ollence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou

renenes:

Ulceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses,
ainsi que le Zymphatisme,
et la Tuberculose. — DANS TOU•ES LES PHARMACIES.

la Scrofulose

M. Etienne BERTHE, de l'ex-association Berthe et Roche. de in Patisserie Francaise, a Alexam:rie, informe le
public la date du t er octobre courant, it s'est rend') proorietaire de
l'etablissement JEAN PELISSIER,
a Ramleh.
Le service de l'Hotel y est continue.

Le Bromnre Larne est en d6pot dans toutes les bonus Pharmacies
01). Ion trouve aussi le

tfJ

SIROP TAIPURATIP( 1,2,= , nr-ges IODUn DE POTASSIUM
de P. LA z OZE2
Contra

A Paris, chez J. FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et Saccesseur do BOYVEATI-LAFFECTEUR

490

•

Kvs-v-avntmEtzegigassimpum

t

les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,p ■

Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires.

0.30000. 0,64,0.64106

Infaillible et ±- reservative. — La settle i2,uerissant sans luirien adjoindre
les ecoulements anciens ou recents, 30 ens do succes. — Se vend dans tastes las bonnet
Pharmacies de l'univers et, a Paris, chez J. FERRIC:, Pharmacien, 102, Rue Richelieu, Surd. BROM'

