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Par ddcisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de l r. Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate ddsignd pour Ia publication des annonces et avis Judiciaires.
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40S INFORMATIONS
0 nous assure que le major Worthley
quicomme nous l'avons annonce clans
les verniers jours du mois dernier, devait
parr pour 1,e Darfour s'est mis en route,
et, 21on toute probahilite, *il a franchi
ceb heure plus de la moitie du chernin
qui a a parcourir avant d'arriver it Faelm
e major Worthley aurait pour mission
defaire comprendre au Sultan du Darfour,
qi fait cause commune avec le Matadi,
qe l'Angleterre ne veut pas le deposseder,
qe, bien au contraire, elle est prate a reconaitre sa souverainete.
)n ajoute que ces jours derniers, le genral lord Wolseley aurait erivoye de
nuvelles instructions speciales au major
pr des bedouins fideles.
Ces instructions ordonneraient a Fen-mre anglais de profiler de son sejour
etez le Sultan du Darfour pour entrer en
ulations avec le Mandi et lui faire,au nom
e l'Augleterre, les offres que nous aeons
adiquees hier.
A savoir que Ia Grande-Bretagne re,onnaltrait l'independanee de tout le
Soudan avec le Mandi pour chef; les Etats
de ce dernier comprendralent done le pays
s'etendant depuis le .Darfour jusqu'a la
Hier Rouge,moins Saouakin et Massaouah,
declares ports francs, et depuis les frontieres abyssiniennes jusqu'a Korosko.
Dongola serait done donne aux Soudaniens.
Dans un avenir tres prochain, nous verrons ce qu'il peut y avoir de vrai dans
toutes ces nouvelles.
■•■••••
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Il est a souhai.ter pour la paix generale
du monde que les tentatives faites aupres de Mohamed Ahmed par les autorites anglaises reussissent; en effet, it nous
arrive de source digne do foi qu'un grand
mouvernent se prepare it cette heure dans
toutes les tribus du Sahara et du Soudan,
depuis Ain-Salah, oasis marocain, Tombouctou et le Seguo, frontiere du Senegal,
jusqu'aux bards du Nil. Il ne parait plus
subsister aucun doute pour certaines personnes sur l'entente entre Mohamed Ahmed et la farouche association religicuse
des Senoussi, qui a des ramifications j usqu'en Algerie et le Maroc et merne dans
l'inde. — Un ecbec des troupes anglaises
dans le Soudan serait le signal d'un soulevement general.
On s'etait beaucoup preoccupe dans le
debut du sort des garnisons egyptie,nnes
des provinces de l'Equateur.
Aujourd'hui ; on parait etre fixe sur leur
sort ; une partie d'entre elles out pu arriver jusqu'au Sennaar et merne a Khartoum ; d'autres restent dans les pays on
elles etaient etablies et vivent en parfaite
harmonic avec les habitants.
L'insurrection n'a jamais, a aucun moment, depasse Fochoda. dans la direction
sud.
Les depeches officielles de Saouakin,en
date d'aujourd'hui, disent que dans la matinee de mardi, 400 rehelles, monte ; sur
des chameaux, ont attaque le troncon de
chemin de fer de Berber a Saouakin
La cavalerie egyptienne s'est distinguee
en repoussant et en poursuivant l'ennemi
pendant cinq miltes.
Quelques blesses seulement du dile des
Egyptiens.

Le Times of Egypt qui tient absolument,
a ce qu'il parait, a se faire considerez
cornme un organeofliciel et,apres lui, plusieurs de nos confreres du Caire qui poussent la confiance jusqu'a puiser leurs informations dans les journaux anglais d'Egypte, ont annonce la, mort du brave colonel Colborne. Cette nouvelle a laquelle,
du reste, nous n'avions jamais cru et que
nous n'avionsmentionnee que pour la dementir, est absolument fausse.
Il resulte, en effet, des renseignements
que nous recevons a cet egard, que le colonel Colborne est en ce moment a Dongola de retour de Debbah, que sa sante est
aussi bonne, sinon mei 1 leure, que cel le du
directeur du Times of Egypt et qu'il est moms
dispose que jamais a fournir a ses amis
l'occasion de se larnenter sur son sort.
E tan t don frees les sources auxquelles no.;
confreres en question puisent leurs renseignements, nous n'avons nullernent ate
etonnes de les voir enregistrer avec une
credulite candide la mort du colonel Colborne.
Pour nous, qui savons pe•tinemment
que I'Agence Britannique et l'etat-major
anglais swat les seules sources finformations dont peuvent user nos confreres anglais d'Egypte, attendu qu'ils ne posselent, nulle part, de correspondants speci aux et qu'ils n'alimentent leurc feuilles
qu'avec les nombreux canards officials qu'on
leur octroie d'ailleurs avec la plus grande
liberalite,nousn'aviom.vu dans cette information qu'une addition nouvelle a la longue
liste des fausses nouvelles qui fourmillent
dans les colonnes des journaux anglais
d'Egypte.
L'Agence Britannique et l'etat-maj or
anglais devraient certainement 'etre en situation de donner des renseignements
exacts:malheureusement, vela c'est pas, at
si no, confreres veulent nous croire, et
s'ils ne tienne n t pas a, continuer a annoncer a leurs lecteurs des nouvelles du
genre de cello dont nous parlons, qu'ils
puisent a tout autre source leurs informations.
Nous croyons qu'ils tireront profit a
suivre notre conseil.
La recolte des grains dans le district de
Tokar n'est pas entierement terminee ;
cette recolte est, cette aEnee-ci, beaucoup
plus considerable que les annees precedentes, attendu que bien des terres, qui
etaient cultive es en coton autrefois, ont
ate ensemencees avec to mais.
Notre correspondant du Soudan oriental
nous assure que les Soudaniens auront
devant eux au minimum deux annees assurees comma vivres.
Le betail autour de Saouakin commence
manquer, les quelques malheureuses tribus fideles (elles sont deux) se voyant
enlever chaque jour leurs bceufs ou leurs
moutons par les hommes d'Osman Degna.
11 resulte de l'etat mensuel des sommes
versees a la Caisse de la Dette publique
sur les revenus affectes, qu'il a eta recu
la Caisse de la Dette publique, pour
compte de la Dette Uniliee, echeance du
ter mai 1885, du 26 aux 31 octobre 1884,
52,306 livres et pour compte de la Dette
Privilegiee, echeance du 15 avril 1885,
pendant la meme periode, 60,000 livres.

Nous lisons dans l'Egyptian Gazette l'entrefilet suivant :
« ['opinion, qui regne generalement clans
les spheres bien informees de Londres,
est qua M. Gladstone se propose de se
debarrasser aussitet que possible des
affaires egyptiennes. En d'autres termes,
be premier rninistre est plus determine
que jamais a mettre en pratique la politique consistant c tout abandonner,
sans retard.
A. cela, nous ne pouvons quo repondre
Amen ! du fond du cur.
Nous aeons vu avec le plus vif plaisir,
a l'arrivee du dernier courrier de Londres,
que les rigueurs administratives dont a
ate gratifie notre excellent confrere le
Phare d' Alexandrie out ate generale nent
blarnees par les journaux anglais, sauf
bien entendu le Times.
Nos grands confreres de Londres protestent cocaine nous avons proteste contra
cette nouvelle violation de la, liberte de
la presse.

Le Cairo, le 5 novembre 1884,
Lord Northbrook est arrive a Londres.
Dernain , le cabinet britannique
exarninera les suggestions de son Haut
Comtnissaire dans la vallee du Nil, et
it devra arreter sa ligne de conduite
nouvelle dans la phase nouvelle on
est entree la question egyptienne.
Peu de jours s'ecouleront encore et
des pourparlers diplomatiques s'engageront entre le Gouvernernent de la
Reine at les Gouvernements des puissances continentales. De grands maux
cornrne de grands bienfaits peuvent
resulter des negociations qui vont s'ouvrir : nos apprehensions egalent nos
esperanees.
Encore une fois, Ia question d'argent va s'agiter ; on dit que lord Northbrook vent entrainer lord Granville
dans la vole des concessions; on aurait
rogne sur tous les credits de nos services publics, at en additionnant ces
economies aux ressources laissees libres par la suspension de l'amortissement de la Dette, admise en principe
depuis un an, on ne toueherait pas au
coupon.
On desarmerait ainsi l'opposition de
la France et, avec l'appui des financiers, satisfaits, on exercerait sur l'opinion publique une pression energique
en faveur d'une politique de paix et de
renonciation.
Le ministere francais apres, avoir
obtenu un succes de comptabilite, ob_
tiendrait un succes d'argent.
Lord Northbrook se trompe ; du
moms nous l'esperons,et nous le desirons plus encore que nous ne l'esperons.
Quand it negociait avec lord Lyons
l'evae,:iation des troupes anglaises, la
neutralisation de l'Egypte at la recon-
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naissance de la neutralite du Canal,
M. Jules Ferry avait des pensees plus
hautes quo l'interet immediat, si respectable qu'il soil, des porteurs de
titres des Ernprunts hypothecaires, gages, privilegies ou unifies des Khedives d'hier,d'aujourd'hui ou de domain.
Les finances doivent servir la politique et Ia politique n'est pas la servante
des finances. La Conference de Londres et l'aprete des discussions fina ncieres out fait naitre hien des illusions;
elles expliqucnt at excusent les erreurs
de lord Northbrook.
A Londres, l'objet des deliberations
avait ate jalousement restreint a la
question d'argent ; ('experience a d'ailleurs montre que cette restriction etait
impossible ; deliberer sur les finances
d'un Etat, n'est-ce pas deliberer sur
ses ressources et ses depenses, c'est-adire sur son budget ? Deliberer sur
un budget, n'est-ce pas deliberer sur
tous les services publics, c'est-h-dire
sur tous les besoins at sur tous les
interets de l'Etat ?
Remain, a Berlin, a Vienna, a
Paris, avec ou sans Conference, les
negociations auront pour objet qu'il
ne sera plus permis de restreindre
la question egyptienne entiere, telle
qu'elle a ate faite et compliquee par
la politique etrange, personnelle et desesperante du gouvernement anglais.
Or, avec les destinees de l'Egypte,
on discute des interets précis at coinmuns a toute l'Europe ; on discute
nos droits et nos interets, a nous colonies europeennes, qui somrnes l'industrie, le commerce et la vie merne
des populations nilotiques.
Ii y a moms de trois wanks, l'Europe ignorait l'Egypte ; a notre grand
regret, nous ne pouvons encore affirMer qu'elle la connaisse ; mais ce•tainement elle s'y interesse aujourd'hui.
C'est a nous, Egyptiens, de lui apprendre notre pays et de faire le reste ; c'est
surtout notre devoir, a nous, Francais
et Egyptiens, qui y sommes les plus
interesses. Encore une fois, faut-il redire qu'avec les destinees des fellahs
ce sont les noires qui s'agitent ?
Aussi bien, tandis que sur cette
terre hospitaliere tons les bras se tendent vers l'Europe,l'Europe a les regards tournes vers la France.On disait
autrefois que ces regards etaient jaloux ; on disait hier qu'ils etaient bienveillants ; on assure rnaintenant qu'ils
sont un encouragement.
Pourquoi n'en serait-il pas ainsi,
alors que, reprenant les traditions de
notre genie national, nous donnions
notre action en Egypte un seul objeetif:
l'interet commun et decessaire des
puissances continentales envers ou
contre l'accaparernent britannique ?
On dit que des arrangements tres

nets et tres sineeres out ate conclus
par l'Alleniagne at Ia France; on assure en Allernagne at en France que le
prince de Bismarck ne dissimule pas
la portee de ces arrangements Des
agents diplomatiques du grand-chancelier laissent merne entendre qu'une
action commnune est prate at que la
resolution appartient a la Franee.Peutetre tout ce qui se dit on se rapporte
n'est-il pas egalement vrai ; mais,
coup scar, on peut l'aliirmer,le spectre
que M. de Freycinet agitait sur nos
totes en 1882 est detruii.
Le ministere francais ne peut plus
hesiter ; it est mis en demeure. Nous
esperons ferrnemer.t qu'il ne faillira
pas a la confiance du pays.
Qu'on ne parle pas du Tonkin ! Le
Tonkin ri'est pas une excuse ; it doit
etre une raison determinante.
La France,vaincue a Tel -El-Kebir,
congediee a la Conference de Londres
prouvera que n'ont pas ate vains les
efforts de eeux qui out maintenu la foi
en elle aux jours on elle se recueillait
et se reservait ; elle repondra aux esperances de ceux qui l'attendent.
La France doit enfin parler. Qui
osera contredire ses paroles prononcees avec l'assentiment et au nom de
l'Europe ?
Que la France parle.L'heure a sonne.
.

Um communication de S . E. &heir Pacha
Au moment de mettre sous presse
noire journal,nous recevons la communication suivante de S. E Zobeir pacha,
a laquelle nous nous ernpressons de
donner l'hospitalite.

COMMUNICATION DE ZOBEIR
11 est arrive a la connaissance de S. E.
Zobeir pacha que le journal El Watan a,
dans son numero du 25 octobre dernier,
reproduit une phrase du correspondant
du Bally Telegraph, disant que lorsque le
gouvernement a pu se dispenser des servic de S. E. Zobeir pacha at quo la
solution de la question soudanienne pouvait intervenir sans son aide, Zobeir pacha a demande a partir au Soudan,seul,
sans soldat et. sans argent, en s'engageant
a sauver les Europeens faits prisonniers
par le Mandi at en laissant sa famille
au Caire, a titre d'otage, at comma un
cautionnement pour garantir la reussite
sa mission et de son prompt retour ;
mais que les Anglais avaient refuse son
olive, parce qua deux sernaines aupa•avant, ila avaient arrOte un i yid u,envo ye par Zobeir pacha au Mandi, qui
portait des lettres exprimant a ce dernier
des sentiments amicaux et rengageant
faire la guerre.
En reponse a vela at vu les circonstances actuelles, S. E. Zobeir nacho, declare
que ce West, que par devouement . et pour
sauver Gordon,qui avait grande cmillance
en lui et qui l'avait apnele a plusieurs reppises, lui donnant ainsi Line preference
sur tout autre, qu'il avait offert an Gonvernement ses enfants en Otago et 'qu'il
avait dernande au sirdar,sir Evelyn Wood,
un Cora efficiel pour aller a Khartoum.
S. E. Zobeir pacha ajoute qua l'espoir
que Gordon avait place en lui, le service
rendu au pays et un sentiment de charite
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l'avaient porte a s'occuper du saint du
gouverneur de Khartoum et de ceux qui
Ctaient avec lui, adz que les puisSanee,s
europee nes et musu I manes sachent bleu
que les Arabes sont des gene; serviab les et
obli )-sreanisr, PO reculant jamais lorsqu'il
s'agit de porte secours a, ceux qui les implorent et lorsqu'il.faut resoudre les questions les plus importantes.
espeee,
S.E. Zobeir pacha dit aussi
avec la grace de Dieu, pouvoir, aussitet
son arrivee, faire mettre en liberte Gordon
pacha et: les personnes qui sont.avec lui,
faire lever le siege qu'il soutient, et cela
par les moyens qu'il emploiera vis-a-vis
des peuplades revolteese 11 espere, en outre, ramener Gordon et ses compagnons
rains et saufs dans lour pays et obternr par
lh, de lit part de S. A le Khedive, et de
S. M. la Beine,la juste recompense de ses
efforts et la restitution de ses droits eonfisques sans aucune raison, altendu qu'il
n'a rien fait contre h, gouve•neme,nt,ainsi
que l'a declare Gordon lui-meme tors de
sa derniere nomination au Soudan. dans
le Conseil des minisires auquel assisL
taient sir Evelyn Baring . et S.E. Nubar pt
cha et on toils les personnages presents
ont donne leur parole d'honneur que ces.
droits seraient resti toes aussitet que Gordon serail,. revenu au Cadre:
Qnant an dire du .correspondant du Daily
Telegraph, dire coneernant l'envoi au Malicil•
d'une tettre qui eSttombee entre les mains
des- Anglais, Zobeir. pacha declare que
c'est une chose fausse, qu'aucun homune
raisonnable ne pourra admettre, car, dans
le cas ante fait serait vrai, ii aurait fallo
le prouver et non pas mettre la, main a la
plume pour ecrire, des choses contraires h
la verite, et qui ne devraient jamais paraitre dans les journaux.
Il est Atonnant, ajoute S. E. Zobeir pacha, que des journalistos soient plus au
courant des negociations qui out eu liejr
eutre lui et le gouvernement que le. gouvernement ineine. Pour ce qui est du
journal El 4TTata,z Zobeir paehrt ne nie pas
que, cette fe,ui I le n'a fait que reproduire ce
qu'avaient dit les F3urnaux Anglais, mais
it estime que Ce journal ne dev•ait, ainsi
'qu'il convient a la presse, accueillir que
des nouvelles exactes. •
S. E. Zobeir paella ne garde anctine
rancune de ce fait au journal El Watan,
pa ce que le proprietaire ,de cette feuille
avait, autrefois, lorsque Gordon etait en
Egypte,. public eoutt e Ce dernier des arti,
Iles inexacts, et cell malgre que ce meme
proprietaire considerat, -Gordon comme
un homme sage.
S. E. Zobeir pacha termine en disant
que ce qu'a public El Watan a son: sujet
est faux, etequ'il met toute sa eonflance
en Dieu, qui sent, connalt .1a verile des
choses contenues, dans cette lettre.
,
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LES MISSIONS AFRICAINES
Les Peres des Missions Africaines possedent a Tantah une maison d'education
pour la jeunesse ; l'instruction que l'on v
• ecoit est laique et il n'est donne d'instruction religieuse anx sieves que sur la
domande expresse des parents. On cornprend, du reste, fort bien qu'il en soil
ainsi, car c'est un pen a toutes les religions qu'appartiennent les jeunes gens
qu'instruisent les Peres des Missions Afrie
caines de Tantah,
Le programme de l'enseignenaent de
cette institution embrasse une certaine
etenclue de connaissances ; retude des

langues etrangeres y figure in cete, des diverses branches de la - science et des arts,
mais c'est surtout le franeitiS et l'arabe
que les Peres de Tantah professent .

ces fameuses missions americaines qui
n'ont, comme chaeun le sait,d'americain
que le nom et qui out tout de l'anglais.
Subventionnees par le Gouverneme,nt
Anglais et !par les chauvins b•itanniques,
qui voudraient voir anglicaniser le monde
either, ces missions peuvent clonnc r -tine
instruction gratuite d.,nt l'etude de,' la.
longue francaise est eVidemment bannie.'
La encore, comme on le voit,l'or anglais
joue le grand role.
Les Peres de Tantah, rims par ce sentiment de generosite qui est une de leurs
plus eminentes qualites, avaient bien
voulu recevoir gratuiterneni quelques dieves, mais le nombre de ces derniers devait ' foreement etre petit, les ressources
de la mission etant elles-memes; limi tees.
La mission americaine,' au con trai re,
s'efforce de recueillir le plus grand nombre creleves possible qu'elle reeoit a titre
gratuit ; e!le va, au besoin, les. chercher
jusque dans - 1e, sein des families; ces eleves,dont elle tient a faire l'instruction.
Ma lgre taus les lawyers de sedeetion
employes par cette mission,, les parents
hesi tent encore,.() I'heure qu'il est, a confier a des etrangers le soin d'instruire
leurs enfants ; its preferent en-core payer
une legere retribution aux Peres des Missions africaines dont its ont pu, depuis si
longtemps, apprecier tout le merite et
toutes les capacites.
Mais les families qui n'ont auctine res' source pour faire instruire leurs enfants
et qui seraient desireuses, cepend tut, de
voir ces derniers acqrierir de l'instruction,
resi-steront-elles aux avantages de la gra-.
tulle ?
Nous ne,le pensons pas. Aussi, croyonsnous quit est de notre devoir, pour nous,
colons fraricais d'Egypte, d'aider les Peres
..les Missions africairies de Tantah, a sou.:
tenir la concurrence qui leur est faite,
concurrence dont nous ne connaissons
que trop le but. Nous devons faire eela,en
attendant que le gouvernement frangais
accorde aux Missions africaines d'Egypte
tous les secours dont elles out besoin
et dont elles ferorrt, nous en sommes stirs,
le plus patriotique usage.

specialmnt.
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Les debuts de l'institution ont etc, Peni-.
bles ; ne possecla,rit qu'une petite_ nu ison
situee dans la rue qui conduit a la mospee, les Peres se soul vus contraints,
apres inille tracasseries, d'abandonner le
mocleste immeuble qu'ils occupitient.
Mais ces premieres difficultes nepouvaient
abattre le courage de ces vaillants champions de la civilisation. Aides par les dons
genere,ux de cerlaines personnes et grace
aux secours pecuniaires, secours forcemeat restraints, clue leur 'fit parvc.mir ht
maison-mere, les Peres de Tantah purent
acheter un terrain aux environs' de la
ville.
C'est dans cette situation,aussi avantagense'.sous ^le rapport de sa proximite
avec la ville que sous le rappdrt de la salubrite et de ]'hygiene, que se trouve etablie aujourd'hui l'institution•des Missions
Africaines de Tantah,od la majorite des
&leves qui y recoivent l'instruction est
nuasulmane.
It nous a ate donnesd'assister aux examens subis pac ces eleves,et nous avons
avons etc profondernent etonnAs du degre
1. instruction auquel its atteignaient et des
progres accomplis par ces jeunes intelligences.
Les immenses services rendus par, les
Peres des Missions Africaines de Tan - ah
leur out valu l'estime generale de t s et
la consideration des esprits eclaires.
Mais les Peres ont eu un grand tort : its
ont fait aimer a lapopulation indigene de
Tantah et de ses environs le nom franeais.
Ce tort, its devront l'expier ; it faut qu'ils
l'ex pient
Depuis le jour on nos bons amis les An e
glaiseontmprduvieEgyte, les Peres de Tantah ont pressenti que
lour institution serait menacee, nn moment donne, non pas qu'on en veuille au
caractere religieux dont its sont revetus;
mais bien parce qu'ils sont Fransais, parce qu'ils apprennent a leurs eleves a aimer
la .France, parte qu'ils n'obeissent a aucun
esprit de parti,parce gulls sont aussi bons
citoyens que• bon patriotes, parte qu'enfin
an 14 juillet, pour la fête nationale de la
Republique Francaise, its hissent sur leur
maison le drapeau de la Patrie et chantent
le Domine salva9n fac republican.
Des patriotes. aussi sinceres, d'aussi
bons Francais, des pionniers de la civilisation, aussi convaincus et sinceres,
que ceux-la, devaient necesSairement atfirer Fattention. de nos bons protecteurs,
les Anglais,e' exciter leur jaloux egoisme.
Le moyen de faire concurrence aux
Peres des Missions Africaines est fort
simple : mis en pratique dans tons les
pays contraints a subir l'influence .anglaise, on ne pouvait manquer de ]'employer en Egypte,
On vent tout simplement fonder a ceite .
de l'institution des Peres de Tantah'un
etablissement dirige par des menbres de

longue pent-dire jusqu'en aunt ou septernbre de Panne° prochaine. Si la Chambre
'des' lords repousse de nouveau le tram:

La Pall Mall Gazette croit que la session
du Parlement anglais sera longue, agitee
et infructuense.
11 parait du reste certain que la discussion ne se bornera pss an franchise-bill.
La demande de credit pour ]'expedition
du Soudan, le rapport de lordNorthbrool k
sur l'Eg,ypte et la cplestion de la garantie
de l'Angleterre pour le nouvel ern.prunt,
qui aura en outre a s'occuper de la nouvelle repartition des sieges, de l'Irlande
et de l'Afrique occidentale aussi bien que
du droit electoral des chefs de menage
des comtes.
Tout semble presager la dissolution prochaine du Parlement ou une session pro-

•

•

Correspondance

Alexandrie

'

chile-b,.gouvrntsea
doute bien use de. pouvoir , reeourir it is
dissolution pour sortir d'un impasse sans
.issue.
• .•

Los journaux anglais publient des extraits d'une lettre que M. Parnell a adressee a la, reunion natiOnaliste de Clomnel
et dans laquelle i I reproche aux represent
ants liberaux de l'Irlande et aux home
rulers cl'a.voir deserte la cause nationale
an moment critique, et d'avoir ainsi
renda possible l'adoption de la loi de
coereition et .d'une loi agraire insullisante .
Je suis persuade, ajoute M. Parnell, que
si les soixante nationali ites elus par l'Irlande aux de,rnieres elections etaient res
tes unis, nous aurions °Menu une loi
agraire, beaucoup plus favorable aux Irlandais, et nous n'aurions pas besoin aujourd'hui de recommencer une norivelle agitation. -•
Je ne puis clans une lettre vows montrer
tout le tort que les deputes liberaux irlaridais ont fait a notre cariee; je n'en suis pas
moms convaincu qu'a, la premiere occasion, les electeurs leur enleveront toute
occasion de continuer a nous nuire
.

•

•

La Epoca,de Madrid, croit qu'a la Conference de Berlin, on soulevera des questions subsidiaires qui auront consequences la reunion d'un autre Congres
chargé dexaminer la question d'Egypte,
clemeuree pendante par suite de la brusque cloture du Congres de Londres.
Des depeches de Constantinople confirment la nouvelle que des troubles out
eclate dans le sandjakat de' Prizerend. Le
nombre des troupes envoyees de Salonique et de Monastir a, Prizerend s'eleve
3,000 hommes.

On derit de Ravennes (Italie) :

NOUVELLES
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Lejournal Il Comine a etc saisi pour avoir
public une lettre de Garibaldi adressAe
M. Petroni, en 1871, dans laquelle le general Prenait la defense de la Commune,
ainsi qu'une correspondence de Milan sur
la grove des'pileurs de riz.
•

La Gazette de: Weser public un manifest*
du duc de Cumberland, en date de Gcnunden, 18 octobre. II signe a Ernest-Auguste. »
Aux termes de ce doc,umen'„ le due aurait assume le gouvernement de Brunswick et pris possession du pays it declare
qu'i 1 vent regner cOnformement a la Constitution .de recripi celle du duche.
Le manifeste est adresse a tous les
princes des Etats libres de l'Allemagne.

Alexandrie, le .3 novembre 1884.
On signale dans le service charge de la
perception des droits de. quai pour les navires, une anomalie fort prejudiciable au
commerce.
II appert, en diet, que le tirant de certains nayires exigeant pour communiquer
avec le quad_ l'emploi d'un chaland, les
droits sont percus : 1, pour le navire ; 2,
pour le chaland.Cette perception constitue deslors une double recette que les rdglements n'exigent pas et dont,sans doute,
faut attribuer la perception a une fausse
interpretation des reglements.
.

•

.

Un nornbre considerable d'accidents sur
la v,oie publique. a etc constate par la .police ces fours derniers.
Quoique nous constations que tout est
au plus mat dans ce. service desorgan se,
il faut chercher ailleurs que clans sa negligence les causes de ces accidents.
Comore nous le repetoris chaque jour,
les rues de notre ville,encombrees par les
travaux de . 1a Commission du commerce
on les materiaux des . entreprisa es,n'offrent
plus a la circulaCon que d'etroits passages
ors s'engagent a leurs risques et perils
passants et ehevaux.
Diverses compagnies marl times ont déjà
proteste ; nous esperons done que, prenant
leurs plaintes en consideration, l'autorite
prendra les mesures necessaires pour faire
cesser cet abus. ,
Notre confrere l'Echo d'Ortent public h ce
sujet, ce soir meme, tine lettre de quelques habitants de la rue de l'Attarin, joignant leurs plaintes a celles que nous ne
cessons d'eleveih a ce sujet.
En face de ce tolle,quelles mesures wont
prendre S. E. le Gouverneur et la Commission du commerce?Aucune sans doute,
evil nous faudra continuer a enregistrer
qtotidiennernent,de'nombreux accidents.
N'est ce pas la, de la negligence, et ceux
qui s'en rendent coupables n'encourent-ils
pas-iane gra nde responsabili Le ?
Certes, nous n'exage•ons rien et nous
avons parfois meme Oublie de mention-.
nerdsfaitqu'l mpornde
denoncer a l'autorite superieure et a ]'opinion publique Des petitions a S. E, le .Ministre de l'Interieur et a MM. les Consuls
se signent a cette heure clans • rues des
Sceurs et Mahmoudieh; ces petitions sont
dirigees contre Ia tolerance accorded aux
entreprises des constructions qui obstruent
aver un sans-gene incroyable les rues les
plus frequentees.
Les interets que nous, defendons ici sont
les interets de ,toute une population, et
nous esperons les voir etre_ pris en serieuse consideration par les autorites
competentes.

■11
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DEUX GRAVES AFFAIRES

Le garcon de bureau parut, et il lui dit
secheinent :
— Qu'est-ce que vous voulez encore, je
ne vous ai pas sonne.
— Pardon, 'monsieur, c'est une depeche.
— Ahl donnez.11 lut :
« Havre..
« Un indi7idu a presents chez un changeur une action portant un des numeros
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de trait() avec la Societe
des Gens de Lettres

qu'il connaissait Lea Medan et avait eu
des relations intimes avec elle
11 avaitete Acroue a la Conciergerie,pour
etre plus.pres du Palais de Justice et faciliter les premiers interrogatoire,s, desqUels
dependait ou sa raise , en liberte ou son
incarceration definitive.
Ides trois quarts des malheureux, des
qu'ils sont dernandent du papier,
de l'encre, itfin d'ecrite et de se reCornmander des personnes qui les connaissent ; ces letires hatives servent le plus
souvent a diriger les recherche& de la justice, car les lettres des prisonrii ers passent
par le greffe avant d'efte envoyees. Andre
Houdard savait tout cela.
Etait-il male a l'affaire mysterieuse de la
patien,uysfobeiant rue de Lacuee, nous l'ignorons ;. en arrison devoir, le jeune magistrat donna l'or- vant a la Conciergerie, it demancla aussidre de faire prendre a la Conciergerie et tet de quoi ecrire, ce qui lui fut immediatement donne.
de lui aunener Andre Houda•d..
II ecrivit, puis, tout a coup se ravisant,
depuis son arrestation, etait
reste dans un nautisme absolu ; i1 await 11 dechira sa lettre en menus morceaux
repondu negativement aux questions que anises avoir griffonne ce qu'il avait ecrit.
l'agent lui avait faites, tres reserve sur ce II reprit la plume et ecrivit une seconde
lettre, plus courte que la premiere ; sur
qu'on lui demandait, semblant redouter
un piege, mais reconnaissant cependant 'enveloppe it ecrivit :

signales dans vos dernieres instructions.
Nous avons saisi le titre et arrete 'le por.teur. Attendons vos ordres.
Tenez,
a son greffier, repondez
a cette depeche ; dites qu'on nous envoie
l'indi vidu.
— Bien, monsieur.
Et le. jeune magistrat se remit a polir ses
rimes.
Le greffter ecrivit la depeche et la remit
au garcon de bureau qui se te,dra. Apres
avoir attencle quelques minutes, croyant
son jeune juge occupe de l'affaire, et ne
le derangean., qu'avec timidite, le greffier
rappela a M. Oscar de Vercheniont que ce
jour memo it devait interroger sommairement celui que Buret avait arrete. Irn 7

,

a Tres pressee, a madame veuve Seglin
de Zintsky, avenue Friedland. p
Cela fait, il cacha la lettre dans la doublure de son paletot ; puis it ecrivit encore
une autre lettre adressee a sa femme et
dans laquelle it lui disait que, victime
d'une erreur, it attenclait d'être interroge
pour etre immediatement mis en liberte ;
il la priait de ne pas ebruiter cette arrestation, qui, quoique arbitraire, etait toujours prejudiciable . vis-a-vis du monde,
surtout de n'en pas parler aux parents,
qu'elle affligerait et tourmenterait,. Rant
certain d'etre mis bientet en liberte ; its
ne s'en apercevraient meme pas.
Puis it s'etendit sur la legere!,e avec laquel le les arrestations s'operaient maintenant. Cela etait bien ecrit dans l'idee que
la lettre serait lue au greffe. 11 mit l'enveloppe et l'adresse de sa femme. Quand
l'employe de la priSon vint, it lui remit la
lettre, et, calme, it attendit.
Un jour se passa sans qu'il vit personne;
le second jour, appele au greffe, it croyait,
trouver un magistrat qui allait l'interroger ; it se trouva deviant un inspecteur de
police et Huret, l'agent qui l'avait arrete ;
on lui presents le cocher qui l'avait mend

la nuit du 20 juin, au coin du boulevard de
la Contrescarpe. Andre palit en le recoils
naissant.
L'inspecteur demanda .:
Reconnaissez7 vous cet homme ?
— Non, fit Andre, sa figure nem'est pas
inconnue, mais je ne le reconnais pas.
— Vous souvenez-vous, le 20 juin dernier, etre monte dans une voiture de
grande remise, viers dix heures du soir,
en sortant d'un concert des Champs-Elysees,. et de vous etre fait conduire boulevard de la Contrescarpe ?'
— Oui,' monsieur, je m'en souviens parfaitement.
— Vous ne ,reconnaissez pas monsieur,
qui vous a conduit ?
—Je n'ai pas fait attention au cocher, ce
pent .61re lui...
— Reconnaissez-vous l'inculpe ? demanda FieSpecteur an cocher.
— Oh! absoltiment, monsieur.
— C'est hien, c'est tout ce que nous
avions a consiater... Vous serez cite par
le juge d'instruction, 'vous pouvez vows
retirer.

(A suivre)
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TELEGRAIVIMES
lig,;e2Dees naves et ;Reuter )

Paris, 3 novembre.
II y a eu 10 daces choleriques hier h
Nantes et 3 a Oran.

(Ilavas).
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C'est par'erreur que nous aeons annonce
bier la sortie de la quarantaine de M. l'avocat Jacquin ; c'est le nom do notre
excellent ami, M. l'avocat Chaffin, que
nous aurions dCi ecrire.
•

M. Jourda.n Pietri et sa famille sont
arrives au Caire dans la soirée de lundi
les nombreuX a.mis de M. Jourdan Pietri
apprendront avec plaisir que la .sante du
sympatnique substitut du Contentieux est
entierement retablie.
•

Londres, 4 novembre.
A la. •Chambre des Seigneurs, it y a eu
une conversation au sujet des instructions
all general lord Wolseley.
Lord Salisbury a severement critique
l'abandon des garnisons egyptiennes- au
Soudan. Lod Granville et lord Northbrook par contre ont desavoue toute obligation de sacrilier la vie des troupes anglaises pour delivrer toutes les garnisons.
•

Berlin, 4 novembre.
La conference sur leS affaires du Congo
se reunira ici le 15 courant.
•

Paris, le 4 novembre.
Le cholera augmente h Nantes.

Liaudience du 3 novembre an Triiiunal
de la Beforme, au Caire, etait presidee par
M. Vercamer, assiste de MM. les juges
Hobe, Prunieres, Said bey Nasr et Izzet
bey.
45 affaires etaient inscrites au role dont
29 nouvelles ; '16 ont ate plaidees an fond
et 7jugements ont (Re prononces.
Les autres affaires ont eta renvoyees
snit •au role special, soit en continuation.
..

,

(Reuter)
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M. Lequeux, con3u1 de France an Caire,
a eu l'honneur d'etre rev dans la matinee
de maidi par Son Altesse le Khedive.
Une delegation du Conseil legislatif,
conduite par l'honorable president, S. E.
Ali pacha Cherif, s'est rendue dans la matinee de march a la presidence du Conseil.
Madame Camille Barrere et Monsieur le
Ministre de France 'intent ce soir pour
Alexandrie pour recevoir leurs enfants,
qui arrivent d'Europe.

Nous prions M. Miranno de vouloir
bien passer an bureau du journal pour une
communication qui l'interesse.
Dans l'apres-midi de dimanche, la Societe austro-hongroise de blentaisance a
procede publiquement , dans la villa
Cattaui, an tirage de la Loterie de bienfaisance organisee par ses soins.
Cetirage a donne les resultats suivants :
Offert par
Le Nurnero
193 a gagne le chile cachemire, ;eu S. A.

la Princesse-Mere.
674 le chile cachemire, S. A. la Vice-Heine.
1405 Deux vases de Chine, NI" Blum pacha.
503 Une bague en diamants, Mme Tomich.
311 Un porte-epingles en argent, S. A. la
Princesse Nazle.
457 Un porte-epingles en argent, la meme.
519 Un vase de Chine, Mme Frances.
1760 Une broche en or, Mme Zariffa.
865 Un porte-cartes en argent et cristal,
Mme Cattaui.
950 Une boucle en or et ruhis, Mme N. N.
185 Trois epingles a cheveux en ecaille, par
In meme.
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1027 Une broche, etoiles en argent, meme.
1269 Une boucle' de ceinture en argent, par
la meme.
2139 Un porte-cartes en velours, M'Morpurgo
1898 Un album de luxe, la Societe.
1581
Id.
Id.
Id.
103G Une visite en dentelles, Mine Meyer.
1463 Un encrier en ebene, MM. Penasson F".
2071 Un necessaire en cristal pour toilette,
MM. Paschal et Co.
2131 Un panier ivoire poste-cartes, MM. Cicolani et Co.
312 Un coussin velours , brode en soie,
Mme A. De Martino.
1785 Un peignoir en laine, Mme Langbank.
2232 Une robe de chambre en etoffe, M. S.
Stein.
2372 Une boite a gants, MM. Cicolani et C°.
1402 Une chemise en soie, Mme Meyer.
1798 Un costume de velours pour enfants,
M. S. Stein.
1791 Une boite a mouchoirs, MM. Cicolani et Co.
2280 Une douzaine de has de fil, M. J. Stein.
1259 Un tableati costumes orientaux, S. A. la
Vice-Reine.
1241
Id.
Id.
Mme Heller.
1230
Id.
Id.
Id.
2020
Id.
Id. S.A.laVice-Reine
Id.
2157
Id.
Id.
814 Huit bout. de Bordeaux, 1VI: Friedman.
Id.
1075
Id.
Id.
2134 Une paire souliers en soie, M. J. Stein.
561 Une etagerede Chine, MM. Cicolani et Co
2177 Deux petits vases, Mme A. De Martino.
1185 Une paire pantouffles brodees en laine,
Mme Heller.
1580 Une paire pantouffles brodees en laine,
Mme de Martino.
168 Un plateau arabe, M. Dzierzanofsky.
1916 Deux mouchoirs brodes, MM, Cicolam et C°.
2017 Un sous-lampe brode en or, les memes.
2008 Deux volumes, edition de luxe, M.
Sossick bey. ,
2183 Une paire de bretelles en soie, M"Meyer
Et les numeros :
148 1765 1359 2132 2207 1744 407 1719
27 1200 333 2355 1059 118 698 2080
1507 309 1754 8•'4 2030 511 414 162
533 1455 2368 2299 2350 1445 220 1727
997 2001 883 681 .1467 1102 1483 1654
1912
76 1599 1816 2277 1850 1808 1600
917 2073 1666 1774 1424 1421 1217 2253
260 2247 359 2065 1665 584 802 50
83 1987 1434 1073 1.559 1103 1839 2380
1375 1569 1604 1547 1794 743 159 959
647 1514 1776 1281 956 2182
4 478
1214 639 1023 1883 1931 328 629 745
1054 429 1343 1333 907 2137 1408 1019
628 1959 1018 545 2027
80 1498 1193
367 2334 1662 441 2083 899 1306 144
2152 1655 240 958 1290 505 934 859
1696
7 1930 214 989' 340 1946,
ont gagne plusieurs autres objets offerts
par la Societe meme.

Ces lots pourront etre retires contre presentation des billets gagnants, tous les
jours, de 3 a 5 heures de rapres-midi, a la
villa Cattaui, jusqu'au 30 novembre courant. Ce delai expire, les objets qui n'auraient pas eta retires resteront acquis de
droit a la Societe de bienfaisance.

CONTRATS
Cotons nov. fair 111/4

: good fair
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 0)
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois
Graines Sakti novem
Nouvelle., ecolte trois mois
Feves Saidi, novem.
Nouvelle recolte, 3 mois

On annonce la prochaine apparition,
au Caire, d'un journal humoristico-litteraire, intitule : L'Eebo des Pyramides.
Si l'Echo des Pyramides nous repete tout
ce que les Pyramides ont vu ou entendu
depuis le jour ob les " quarante siecles"
se sont assis en contemplation a leur3
sommets,nous risquons fort d'en entendre
de grises..

12 /12 / —
631/2
621/2
60 / —
611/2
71 3/ 4
71 3/4

•

Mais

Orge
Lentilles

I1ARCHE DE 111INET-EL-BASSAL
Prix courants.
Coton Brun

Bourse du 2 Novembre 1884

»

PA R I S.--

Halite frangaise 4 1/2 010.. Fr.
Actions du I:anal de buez
5 0/0 Turn,
Bente itrliennn
Dette unifi6e egyptienne
Banque ottoman()
Change sur Loathes

108 10
19US —
8 03
9‘, 80

)

cons
Behera esp.....
a
cons...
• blanc
D Bouhi
Feves Saidi esp

.

— COTISOlideS

336 2.5
576 25
25 24

Daira
Privilegiee
Unifiee

'''

Domanial
Dffense.
ALEXANDICIE —

Lst.100 7)16
62 3,8
87 1/4
64 3/8
D

»

89 1)4
81 3/4

Cours de deux heures.... » 65 1/8

4111114114.•

BOURSE DES MARCHANDISES

—

60 a 61

a
a
a
a
a

I)

67 a 68

a

COnS

;

a --

62 a 63 1/2
64 1/2 a —

«
«

Ten dance 1 aible.
LONDRES

de P. T.

blanc

Graine de coton
Ashmuni
Zifta
BLE
Saidi esp

Cloture

Mais
Orge
Lentilles.

a

01

35 a 36
62 a 64

a

ARRIVAGES JU JOUR
Coton
Graine de coton
Ble Saidi
» Behera
Mais
Lentilles
Orge
Feves Saidi..
« Behera

Sacs.
9.206
Ardebs. 32.250
. . .

60
a

36
64
68

Liverpool, le 3novembre 1884.

Marche ferme.
Marche eRrptien, calme
Ventes du Jour : Balles
D'origine egyptienne »
Arrivees du jour
Fair egyptien
Mid dling Orleans
Fair Dollerah
Graine de coton

——
10.000
12.000
——
6 1/4
5 10/16
312/16
7

•

•

New-York, le 3 novembre 1884.
Middling Upland
9 141/6
Ar•ivees du jour de tous les ports des
Etats - Unis. Balles
39,000

AVIS

L'Etude de l'Avocat BENEDETTO ADDA
cst transferee a l'Esbekieh, derriere le
café Pass, prcpriete du Comte Michel Zogheb, au cleuxieme etage.

•-

•

t•_1:)

0X:A
.

-

L; 1"1,:211 lD 1 J 19
(:),.11

1,‘..J ; ,..i :(i.;,,,D9., a)1,,, i<:;1 L K),

.A1 I r.
V,:J.91.._44_,ZK_; I
.)_; Lt.)
1; ;),:-;.1 ,L
j,

t•-qt-- Jc-r c.'61) ,JA—J(i.;c,,Kc.a.:Q.::,
I ,..,;‘1.,)

I

• lit4.4t 1

)19 :.11 cf,•23c..) A9 •

r 3,..)1,1 _at,
uy'L'i, I

L

L123 Li:t72.A.111,:t_ z-j1

Ls..1);,:X

%L. c.J1

I
1 12119

r.4;91.:j1,-..5,9

L)-'La 1_5 j_...41;1.16 t3.3l:,.: LiJJI L;1_,11_,
&A

11...1.„_„,j3;

I
LIL L:, Ilia

Lja,11

L:r-1
I L.,f7 ,jitL'3

a

L•1 t.3)1..;

,12.31)" Zi-Ir.;.A11_;!,

,;1

r.44_11

;_),V4

,

111,11, t>.:t....p.t„zr'l

j ft:t.•,btly
i .-451.;

111 C..*S.111

I e.11.; d..3
"j..a:J1 j-.wjc• I

„y
\J.)61:e..„.0,;1

liosphore Egyptieu.
.4MCW4=7707E"
,

T..feraiMIZACIALTP1

6.74260;70111MTMM71 9=717,VAD

AVIS
Le soussigne se hate d'infOrmer sa
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MALAD1EVCHEVAUX
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du, Be' tail. et auties Animaux.

Topique Oriental de Daslauriers
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Le plus acti et le p"us 6conomique de tous les fondants
Et les rorvu I eirs con n us.
rr!
0:trine et de la Gorge
tio 1 : JAIJNE )
Paralysie, etc.

clientele et le public que sa librairie
restera fertnee quelques jours a cause
d'un regrettable accident, survenu par
la negligence de l'Ingenieur charge
d'une reparation, et qui a eu pour
consequence qu'une partie de la maison et tons les escaliers se sont ecroules
interdisant tout acces a Ia maison et
aux magasins.
A. KAUFFMANN.
Lebraire,

2: VERT

.

RADICALEMENT GlibilES PAR LE
"rir
a

DANS TO1311'S LES PHARM ACIES KT DROOUERIES.
Sc

-6Th.

Tumeurs osseuses, eateries,
Engorgements, etc.

(Tefier

fi

des Contrefacolt.s.

SIR,OP S 3D.A.TIF
d'Ecorces d'Oranges amens

EAUX MINERALES NATURELLES

FOIEUSSEUR ga

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

d'eclairage
tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre sup&
rieur. — Porte-Bouteilles en ler. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
•
Venisio et comp. du Caire.
38

E. J. FLEURENT

LE CAIRN

Agent de la !liaison :

t)

f

d'Electricite de Matbernatiques, de Physique
d'.A.rpentage at de Nivellament.

SSINIVA.nlent.

Modecins pour combattre d'une facon
certaine les Affections nerveuses I

du Cceur, des Voles digestives
et respiratoires, les Nevralgies,
I'Epilepsie, Hysterie, la Danse de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant la
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.

4110

Le Bromine Laroze est en depot dans toutes les bonnes Pharmacies
on. ion trouve aussi le

•

SIROP DtP
URATIVEc:Warr"IODUPYI DE POTASSIUM •

On se charge de l'expedition par poste de
tome cominande.
ileTAIPCNIZIE

Le Bromure de Potassium.
de Laroze est d'une puret6 absohie , condition indispensable pour
obtenir les effets sedatifs et calmants sur le systeme nerveux.
Dissous, dans le Sirop Larcze
d'ecorces d'oranges arneres, ce Bromure est universellement employe et
exclusivement ordonne par tous les

41"

Reparations dans les 24 hour. es.

de J. P. LAROZE
Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,
Alth Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. Ank
-

"ITAGVA.
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V.- dLANGERIE EUROPEENNE
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A_NTO ENE S I MC1 CH

REMAI.GITE

Gros et Detail.

MIR MOUSKY

Botissoles, Baromeitres, '1'hermorn6tres, Xreornetreg, Hygrometres, Instruments de presistor

EAII FERRIIGINETISE DE

VINS SPIRITURIX, BIEBES, PROVISIONS & CONSERVES

2, 12.4.1.e des ',ions-St-Paul, 2, PARIS

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick ,
Emilie et butte, Verres, Jumclles, Longues-vuea, Microscopes, Loupes, Niveaux,

MIIISIBINEWINIZENENZEINIMS -41W212111111=3111=XL

(En lace du Credit Lyonnais)

`Prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien
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V. HUBIDOS DARGON ET C'

AVIS

BROINIU E de POTASSIUM

011 LA

Caranties fraiches par certificals d'origine legalises

Vichy, Orezza, Pougues, Contrexerine et 36 *nitres sources. — St-Galtnier,
itadolt a Kleine des eau% de table.—Giaciereede
[litres et rarraie issoirs, Cognacs serous. — Coca du
Perou
d Espagne. — Specialite
d'hulle de colza,epuree.—Petroieree
title — Stores toutes largeurs, monture o
stir mesure - Halloos et lanternes venitiennes, Werres de couleur pour I dicaninadons. — Fens. d'artitice. — A.ppareils

au

PiniCASSTS

LL.

Situde a l'Esbelcieh, pros I'llOtel d'Orient

(PUY-DE-DOME)

Gasease, Chlorarh et likatbotath
Reims
Implore aveo succes contre :
chiorole. tymphatisme, teueorrhde, supGrands vies de Bourgogne et de Borpression, engorgement et alonie des votes
digestives, dtabOle,oastralgte, dyspepste, et
deaux en futs et en bouteilles, vins du
en general contre toutes lee affections qui se
ratta , bent a la depressl on d es forces vitatee.
Rhin et d'Fspagne, cognacs Martell, HenNIF!DAILLE D'AR ENT (Bordeaux 08:2)
nosy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
,A•Aar
Riga, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vente en gros, Pharrnaoie Centraie,et
Vichy, 4iint-Gaimier, Selzer, Apollinaris
I
au
detail, dans toutes les autres pharnaturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de hi 1-livane,marques Partagas,
macies.
Cabanas., etc.; Trichinopolis, Manille, etc.; I
tabac.
Parfumerie franoise et anglaise, The
de la. Chine et de IT de, Cafe, Moka
en Emile, coils postaux, Charculerie
caise e.t ibilienne, Conserves de toutes
Terrines de Strasbourg, Ae, Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Ham,
U resulte des experiences
faltes dans les nopitaux de
bourg, etc.
Paris, Londres, eta., got, les
4 DRAGtES
La iNlaison se charge de tous achats e
expeditions pour les villages.
DEPURATIVES
Poinmery et Greno. —

du

Dr GIBERT

Approuvess par l'Acadamie do Med°.
ems de Paris, constituent le meilleur,
le plus actif et la plus econcanigne dee
depucatifs comma.
Plies convienuenl te toes les Agee
et t toes lee temperaments des
deux sexes.

diY.!;iralrf

TKO CZY

0- ra.rici :rah ais
Le public est prevenu qu'a, partir du der
acM t 1884, it trouvera du pain francais au

.

poids, aux prix suivants :
Pain lre qualite a P. C. 4 112 l'oeque.
» 2e
» » 3 412
» 3e
),
0
2 112

PropriiitRires de IR Rcuree7 'Mooieurs I,OSFR fiq-Ps FutispeS .
Eau purga 4 ive Buda (Hongrie) anslisee par l'Academi e d'Etnt de Budapest par les professe .rs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich. Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee
par les i his colebres medecins a cause de l'abondance de 1 ithion contieut et qui est indiquee con re les mAux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et lEs
de Ots d'eaux n3inerales.
i; E e cta i ri e at au Caire, chez B. Fiscnity; et.
Representant general et depot pou;

—

Visas et Liqueurs a prix tres reduits
Vents au Couiptant
crfrzga-kazklawof,:a,:tzporaarmicr...c.arnisamotm-gentmaxmt

BOULBGERIE 1414DIVIALE

A. ALBERTIM

A.LEXA.NDRE ECONOMO

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ERE _DE STEINFELD
Depot Wneral — Vente en flits et en bouteilles.

FOURNISSEUR OE LA FAMILLE KiiEDIVIALE

Tous les jours,
?aim Francais, Allontaud, Anglais et :;ree

co

MtDAILLES

%elate par semaine de ZOO a SOO fiats.

PAIN Ati LAIT

Se defier doe Contreffienn

Biere de Baviere Lowerabrau en bouteilles. %tins de France, d'Italie, de Hongrie et • du
Rhin. Liqueurs assorties et specialite de laitter Suisse, de la maison A . F. Benniers,
Eau% tninerales de St-Galmier, Rakoczy Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosees, 13 0:11p66 et robinets

KNAHTS POUR C:',Frk ET

IL;;L,-,11.4. 1.-11 J 1 k2_rn11 ;,-,;

'.cote de W. Ptrvis, R l'aTtre,ez tl4e
du Youski.

ru

biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succurginle de la Fabrique Royaie de cigares de Messieurs Wan der Jagt et Francois

D. 207,

Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque

'04!!!!aloisPqnpo'-' 71 ick-mae,
10TOWJVal'O'rerf 6 l'43Y01' ,Z51/A'f

Gercures, Crevasses, Boutons, BentangealsEs

259

l'HOtel Royal..

axamstsnAwnsasomoossm,Aantosaccomd..

Irritations occasionnees par le Resole

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

AITANDINE DES1111RiEfiS
Deslauriers OnntISTP,31, rue de Clery, Paris
ET CHEZ TOUS 'LES PHAIIMACIENS ET PAR 1 , 1;!■ 1 FURS

1164.644.10/41040a40104.101WZI.4.(V:.SEI

Oprations de Douane
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A LIU DE RHODES

GRANDS MAGASINS
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O'PILULES

rent de P rattre

A L'IODURE DE FER

APPROUVEES

EN

'1850

LANCARD

INALTERABLE

PAR L'ACADEMIE

DE MEDECIKE DE PARIS

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

le magnifique Catalogue genOral
iliustre, contenant plus de 450 Gravures
des nouveaux illodeIes pour Ia Saison

•

•
•

•

Envoi gratis et franco sur demande
aftranchie adressee
MM. JULES

Cr

Rue du Mouski

A LEK iNDR 1E

Hiver 1884 -85

M. Etienne BERTHE, de l'ex-association Berths et Roche. de in Peitisserie Francaise, a AN xam:rie,„.informe le
I public qu'5 la date du I octobre courant, it s'est rendu pronrielaire de
retablissement JEAN PELISSIER,
a Ramleh.
Le service de Motel y est continue.

D. ELEFT ERION

9, Rue ,‘esostris,

se nommant

AVIS

— ASSURANCES

Maison fondee en 1878

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUNENT LA SANTE, SETTEE
AU BORD DE' MER, AIR PUR,

Grande propriete a vendre ou a louer,
•llengavly, route pitoresque,
h trois quarts d'heure de la ville,ayant envirou un million cinq cent mille metre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependances, grande terrasse, kiosque
y attenant - vue-splendide de la mer et
sur toute la vil le. Excellente source d'eau
appartenant seule a la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse gardee.
P sur tons renseignements, s'adresser
an prounetaire . M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes Turquie d'Asie I, ou a M. Louis
Roux pere,a Port-Said - ( Egypte ).

REPRESENTATION

TISMORIMIIIMCWO

Participant des proprietes de 1'IODE et du PER, ces Pilules s'emploient spectatement contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament,
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, axnenorrhee, etc.) oil it est
necessaire de reagir stir le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance
normales, soit pour provoquer ou regulariser son cours periodique.
N.-B.— L'iodure de Ter impur ou alter6 est un medicament infidele,

0
0

•
•

tVi irritant. — Comme preuve de purete et d'authentieite des vritables
Pilules de Blaneard, exiger mire cachet d'argent reactit at notre
•
, signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette eerie. — Sc defier
KV d es coirtrefayons.
Sc trouvent dans toutes les Pharmacies.
ifif) No 176.

& C'"

Pharuracrerr, rue Bonaparte, 40,Paris.

4300003C-1,08080CO3080903Ce 419660606000011000116
Sent egalement envoyes FRANCO, ICS khantillons de tous les tissus composant les immenses
assortiments du Printemps.
Expeditions dans tous les Pays du Monde.
INTEMETES ET CORRESPONDANCE EN TOJTES LANCUES
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cvoentiir
sa,icve
i nnire Iv (It r en
Ill
JEAN
S.
nue a s'oe.cuper a tous travaux d'interi.ur et
.
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,

! principalement de mettre le via en bouteilles.
i Priers de laisser les actresses a la Pharmacie

Centrals, Boulevard. riot Bey.

BRASSERIE A. BOHR
AU CAIR1

BIERE DE BAVIERE

