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Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de Ire Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ate designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
rom

NOS INFORMATIONS
Les Anglais ont de :,es faCons typiques
d'ecrire l'histoire qui leur sont bien p rsonnelles. Le Standard nous en fournit un
nouvel exemple dans les lignes suivantes :
« Le parti indigene a ' profile du depart
de lord Northbrook pour se soustraire de
nouveau a toute influence. II est probable
clue bons les fonctionnaires anglais du departement de la police vont donner'leur
dernission, a moms que des mesures rigoureuses ne soient prises pour retablir
leur autorite. »
A rapprocher du langage de l'Egyptian
Gazette, accusant les fonctionnaires egypLiens de ticiliter l'evasion des malfaiteurs
des prisons dans lesquelles its sont detenus.
Les journauxanglais ant fait a plusieurs
reprises un tableau effrayant de l'entetement de Gordon a ne pas sortir de Khartoum;
II n'y a qu'a lire les correspondances
adressees par Gordon a sir Evelyn Baring
et communiquees par l'Agence anglaise
de renseignements du Caire au journal
l' Egyptian Gazette, pour se convaincre que le
malheureux illumine ne demande qu'a
s'en aller, mais que cela lui est impossible.
II est vrai que S E. le Wali distribue
des decorations en stain aux femmes et
aux enfants, histoire de passer !e temps;
mais rien ne lui serait plus agreable que
de trouver l'heure et le moyen de tout lacher.
Nous relevons dans les correspondances
en question les passages suivants, a noire
avis fort instructifs
a Nous avons ere() une decoration de
trois classes, argent dore, argent et Rain
a avec inscription : Stege de Khartoum et une
« grenade au cent 'e.
« Les enfants des stoles et les femmes
« en ont aussi recuune, ce qui fait que je suis
« tres populaire aupres des dames noires de Khar« toum. D C'est le 30 juillet 1884 que Gor-

don eer t cela Asir Evelyn et a S. E. Nubar pacha.
Et it ajoute : Je dis que je retie a
« Khartoum parce que les Arabes nous y
« ont 'enferrnes et ne veulent pas nous en
« laisser sortir. » Le post-scriptum de la
lettre porte : « Personne ne partirait Ors
« volontiers que moi, si cela etait possi« ble. N Le lendemain, 31 juillet, Gordon
dit : « Il est urgent, et c'est une condition
« sine qua non, que vous envoyez Zohher ;
autrerrn , nt,mon sejour ici est indefini. »
Conclusion : a Gordon vent s'en aller;
it demande Zobher pacha h cor et a cris et
on lui refuse Zobher, parce qu'on veut
rendre le sejour de Gordon a Khartoum,
indefini.
•

Le West-Kent, le Royal-Irish et le Cameron Highlanders ont recu ordre de se
tenir prets a quitter Le Caire pour aller
au Soudan.
Devant ce deploiement de forces et etant
donnees les negotiations que cherche
entarner lord Wolseley avec le Mandi, on
volt que le Lord of Cairo suit les preceptes
de Cesar : Si vis pacem pars bellum.
On donne comme certaine la prochaine
suppression du Bei El Mai,

Le decret paraitrait sous peu de jours
l'Officiel

.

Le bruit de la capitulation de Kassala
recommence a circular dans le public ;
nous n'ayons a vet egard aucun renseignement positif, mais etant donnees les dernieres nouvelles que nous avons revues et
publiees, le fait ne nous parait pas invraiF.emblable.
os correspondants nous assure
Un de nos
que le corps soudanien qui tient la route
de Souk El Arbein, n'est pas superienr a
quatre mille homme •; ce corps serait
commands par un ancien offlcier egypLien, deserteur de l'armee de Hicks et
comprendrait un bataillon de chasseurs
du Kordofan, dont la renutation comme
tireurs est grande dans tout le Soudan.
Les nouvelles qui nous parviennent de
nos correspondants du Soudan nous signalent de grander concentrations de
forces soudaniennes au-dela de Merawi et
a Berber.
Dans le courant de la semaine derniere,
une vingtaine de barques auraient apporte dans cette derniere ville de nombreuses caisses de munitions et trois pieces de canon destinees au corps que cornmande Osman Degna. Ces munitions et
ces canons auraient eta envoyes par le
Mandi.

Le Cairo, le 7 novembre 1884.
L'insurrection du Soudan etait a son
aurore ou, pour dire plus exacternent,
n'avait pas encore depasse les limites
du Kordofan lorsque l'Angleterre,avec
le desinteressement dont elle a donne
au Gouvernement Egyptien des jpreuves si nombreuses, crut devoir intervenir dans la question. On sait ce qu'il
est advenu pour l'Egypte de cette intervention: l'abandon du Soudan d'abord et ensuite la perte de ses possessions de la Mer Rouge, sacrifices
de territoires tout au morns inutiles,
puisque les hostilites devaient continuer de plus belle.
Il est vrai que lh oh ii y a perte pour
les uns,i1 y a gain pour les autres, et
que les provinces abandonnees par l'Egypte devaient, dans la pensee des
hornmes dE'tat anglais, constituer les
bases d'un empire africain abrite sous
le pavilion de la Grande-Bretagne. Les
premiers, a ce sujet, nous ont fait
entendre un cri d'alarme qui, nous
avons' le regret de le constater
l'heure oia l'eauvre de conquete est en
partie accomplie, n'a pas trouve dans
la presse europeenne un echo suffisant
pour en arreter les progres.
Nos dires ont subi le sort de toute
Wee nouvelle : traites d'utopies par les
uns, its etaient accueillis par les autres avec des sourires d'incredulite.
Puis, lorsque le mat fut fait, quand,
a courte echeance, les evenements ont
donne raison a nos tristes previsions,
quand on comprit en Europe le parti
que l'Angleterre avail su tirer de son
intervention dans la question soudanienne, on se recria contre les faits
accomplis.

Les hommes d'Etat Europeens cornprirent, un peu tard, de qiielle importance etaient •les nouvelles conquetes
de l'Angleterre dans la Mer Rouge, et
la presse, muette jusqu'alors, lanca le
meme ere d'alarme dont IP. Bosphore
Egyptien s'etait fait depuis longtemps
Pecho.
Dans an rernarquable article consaere a la politique anglaise en Egypte.
le Messayer de Paris dit a ce sujet :
11 est evident que l'Angleterre, dans ces

derniers temps, s'est. occupee beaucoup
plus activement de s'installer dans les
meilleures stations de la mer Rouge et du
golfe d'Aden que de repri.mer 'Insurrection du Soudan.
Sous pretexte de sauvegarder les interets des Egyptiens, les Anglais ont d'abord
mis garnison a Saouakin. Il est des a present certain que ce port sera cede un jour
ou l'autre a l'empire britannique par l'Egypte, si ce n'est dejk fait. 116mi -in-lent les
Anglais ont fonds un etablissement dans
la baie de Taijoura ; de la elle surveille
notre colonie d'Obock. Le traits avec le
roi Jean f tit de Massouah un port angloabyssin. 11 y a un mois environ, les Anglais se sont empares des ports de Berberah et de Zeilah auxquels aboutit tout le
commerce du Choa. Le 25 septemhre, les
troupes egyptiennes, au nombre de 300
hommes, out evacue Berberah et se sont
embarquees a destination de Suez sur l'Abyssinia, steamer de Ia British India, affrete
par le gouvernement anglais. Quelques
navires de guerre anglais se tenaient sur
la cote, pendant l'embarquement des
troupes egyptienne.s, pour prevenir toute
tentative d'insurrection.
En ce qui eoncerne Zeilah, la prise de
possession est une affaire faite ; mais l'occupation effective n'aura lieu qu'apres le
depart des 3,500 hommes de troupes qui
composent les garnisons egyptiennes du
Harrar. Mais les Anglais ant deli installs
a quatre kilometres de Zeilah un campement compose d'une quarantaine de cavaliers cipayes et de cent cinquante hommes
d'infanterie indienne.
Ainsi, l'Angleterre assure l'integrite du
territoire de l'empire' egyptien en le demembrant, et en s'adjugeant tars les morceaux qui sont a sa convenance,de me me
qu'elle assure le bon ordre dans leslinances egyptiennes et le relevement du credit egyptien en suspendant le service de
l'amortissement de la dette II est p^obable que l'Egypte se passerait volontiers
d'une protection ou d'un protectorat qui
la ruine at la depouille de ses meilleures
provinces.
Quoiqu'il en soit, l'Angleterre complete
aux depens de 1 empire egyptien la ligne
des postes et de stations qu'elle a echelonnes sur la route de l'Inde. Souahim, Massouah ; Zeilah, Berberah sont de nouveaux anneaux de la chaine qui, par Gibraltar, Malte, Chypre, Suez, Perim,Aden
retie l'Angleterre , a son empire indien.
Plus tard d'autres stations seront fondees
stir la cote africaine, plus au sud, de maniere a, prolonger la chaine jusqu'a, Zanzibar et jusqu'aux grands lacs. Ainsi se
fondera peu a peu l'empire africain qui
est destine, peut-titre, a devenir aussi fIorissant que l'empire anglo-indien. L'Ocean ne sera bientet plus qu'un lac anglais
L'Angleterre, pour le succes de rceuvre
qu'elle a entreprise, a besoin que l'Egypte
s'affaiblisse de' plus en plus, de maniere a
ne pas pouvoir se defendre. Avant l'insurrection du Soudan et les conquetes du
Mandi, le Khedive n'aurait pas consenti a
renoncer a la possession de Massouah, de
Berberah et de Zeilah. Aujow d'h ui, l'impuissance du gouvernement egyptien est
telle qu'il se laissera enlever les , trois
quarts du territoire annexe a l'Egypte par
Mehemet-Ali et Ismail pacha,sans essayer
memo de faire entendre la plus timide
protestation. Le Mandi a done servi indireetement la politique anglaise. Il a ate
Faille de l'Angleterre sans le savoir, en
uevienne d'une maattendant qu'il
niere effective ourquoi se faire la guerre
•

,

quand on pout si bien, s'arranger ensem-
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ble ? 11 est possible, que la campagne qu'on va faire contre IQ Mandi ne soit qu'une
promenade militaire, une sorte de virade.
Ce qui est vraiment serieux, e'est, l'annexion irt l'Angleterre des ports egyptions de
la mer Rouge et du golfe d'Aden, qui deviennent l'un apres l'autre des station ,.
britanniques, stations it la fois militaires
et commerciales.

cela les declarations gouvernementales,
insistait pour l'abandon du Soudan.
C'etait au lendemain du jour on le colonel anglais Hicks comiuisait follement a
a la plus folle des entreprises des rni I Hers
de soldatS egyitiens dont des ossements
blanchissent, a cette heure,- dans les plaines sablonneuses du Kordofan.
Bien que dans les mysterieut evene
Aujourd'hui qu'une armee:anglaise est
ments du Soudan toutes les condans
la Hante-Egypte, aujourd'hui ou le
jectures soient permises, nous ne nousplus
illustre
des generaux de la Refine est
serons pas aussi loin que notre confrere
a
Dongo
la,
aujourd'hui
que l'Atendard anI'optimisme relativement a l'absence
glais
flotte
sur
toutes
les
cotes egyptiende dangers que presente pour l'arrnee
nes
de
la
Mel.
Rouge,
aujourd'hui
que
anglaise la marche sur la, capitale du
Massaouah
at
Saouakin
out
un gonver
Soudan.
neur
anglais
at
des
garnisons
anglaises,
De meme qu'il est impossible que
les troupes du general Wolseley puis- aujourd'hui qu'on croit avoir fait de
sent s'avancer sans coup ferir jusqu'a gypte une province anglaise, on patio de
Khartoum ou du moms qu'elles ne l'avenir de Khartoum, et nos grands conrencontrent sur le chemin que quelques freres.de Londres devil rent que « l'Egypte
bandes de partisans, enFants perdus a un grand interet, un interet tres bier];
de l'insurrection, ne pouvant consti- demi a conserver Khartoum.
« on seulement Khartoum est pour be
tuer un obstacle serieux, de Wine le
Caire
un vaste entrepOt at le point iliacontraire,unerencontre avec le gros des «
portant
d'oir Ia true du Nil est telegraforces insurgees, est a apprehender.
phiee,
dit
le Daily 'Telegraph, mais encore
Si l'on reflechit en effet a la dispro« l'humanite souffrirait de son abandon.»
portion numerique qui existe entre les
Il est curierix de rapprocher cette opicombattans aux diflicultes de. toutes
nion
de Ia depeche publiee par l'agenee
sortes avec lesquelles le corps .expeReuter
le -4 novembre disant :
ditionnaire est appele a se trouver aux
«
Lord
Salisbury., u sujet des instrucprises, on ne saurait se defendre de
a
lions
donnees
a lord Wolseley, a blame
serieuses apprehensions sur Pisses •
vivement
l'abandon
des garnisons. Lord
d'une lutte engagee dans des condi•
Granville
et.
lord
Northbrook
out rept'tions aussi inegales.
« die l'obligation de gaspi Her la vie des
C'est que la guerre dans le desert « Anglais pour delivrer toutes les garniest comme la guerre maritime, sans • ssons.
oe m
espoir, sans refuge pour le vaincu.
Peu
» p6rte qu'on alt sacrifie la vie de
De meme que le navire incendie dis- 20,000 Egyptiens ., conduits a la boucherie
paralt en engloutissant avec lui son dans les plaines de Melbass peu importe
equipage, une armee qui se laisse en- qu'on ait laisse massacrer sept a huit mille
tamer est bientert aneantie tout en- soldats du Khedive entre Tokar et Triptiere.Dans le desertsablonneux comme kitat, peu importe qu'on ait a-Isiste les
dans le houleux Ocean, l'abline est la bras croises a regorgement de l'heroique
prat a ensevelir le plus faible.
garnison de Sinkat, ceux qui 'sont marts
Sans pousser aussi loin le pessi- n'etaient pas des soldats anglais ; que les
mism°, nous ne partageons pas l'opi- garnisons egyptiennes perissent, cola n'a
nion du Messager de Paris, que l'ex- rien d'inhumain ; ce qui est inhumain,c'est
pedition du general Wolseley ne serait de ne pas delivrer Gordon; ce qui est inhuqu'une simple manifestation politilue main, c'est de ne pas occuper Khartoum.
ou, si I'on prefere, une petite guerre
Peu a peu les masques tombent, les
pour amuser la galerie.
nuages se dissi pent et, a travers les derCette petite guerre meme aura-t-elle niers brouillards que le souffle de la \Teri le
lieu et pourquoi l'Angleterre, comma chasse, on volt app:iraitre l'Egypte, gale font prevoir d'ailleurs les dernieres rottee et gardee a vue par des geOliers
depe.thes, ne s'entendrait-elle pas avec anglais.
le Mandi ?
Quand done l'Europe se decidera-t-elle
Elle a reserve au monde en general a faire cesser cette triste comedie qui se
et, depuis deux ans a l'Egypte en par- joue sur des ruines teintes de sang ?

ticulier, assez de surprises pour ne pas
etre. retenue par la crainte d'en augmenter le nombre.
Quoi qu'il en soit des conjectures
auxquelles pout donner lieu la marche
en avant du corps expeditionnaire, it
est certain que le general Wolseley et
ses officiers qu'il a choisis comme auxiIiaires ne laisseront rien au hasard et
seront assez prudents pour ne s'avancer qu'a pas comptes sur les sables
nubiens, sur ce « linceul mouvant
qui a enseveli dans les temps nouveaux l'armee egyptienne 'du general
Hiks, cornrne it a enseveli dans les
temps anciens l'armee perse de Cambyse.
,

L'AYENIR DE KHARTOUM
■MINO•■■

On se souvient avec quelle energie

toute la presse anglaise, secondant en
I
•

Les Francais en Chine et au Tonkin
Forces d'en venir a des actes de coercition, nous axons l'ohligation,, nous Francais, at obligation rigoureuse, si nous
voulous en flair vita et bien, de frapper
sur le Celeste-Empire des coups repetes,
penetrants, vigoureux..
Personne ne doute que nous ne soyons
en mesure de le faire. fl nous sufTit de
vouloir. Tout le monde s'est accords
convenir que l'envoi dr forces nouvelles
en Extreme-Orient s'imposait en vue
d'une solritiOn prompte et decisive. Loin
de rencontrer la resistance au seen
la
commission parlementaire saisie
l'examen du projet de credits pour le Tonkin,
le ministere y a eta , ponsse aux mesures
energiques .
Le gouvernement en a d'ailleurs pris
son parti, at des contingents relativement
considerablesont regu l'ordre de prendre
incessamment la mer. Nous ne pouvoas
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qu'approuver et nous Midler. Cependarit,
ii nous pariit indispensable de presenter
quelques obserVations sur l'emploi eventuel de ces renforts. (lest, en effet, noire
conviction intime clue si l'on ne ehange
pas de methode de guerre au Tonkin,
•expedition nouvelle pourra n'engendrer
que de nouvelles deceptions.
Cette methede decevante, c'est la defensive dans les plaines du double delta du
fleuve•Rouge et du Thai-Binh. Nous tenons de source absolument autorisee que,
contrairement aux affirmations de la presse
opposante, le general Briere de lisle n'a
pas demands de renforts ; mais nous
croyons savoirainssi d'autre part qu'il lui
a 60 instamment recommande, sinon
prescrit, de se boner a delen Ire le delta,
de ne pas s'engager trop loin dans la region des montagnes et des forks, de ne
rien entreprendre contre Lang-Son, Ca°.
Bang on Lao-Khal,encore moins de menacer les provinces chinoises lireitrophes du
Yam au et du Kouang-Si. II est ties naturel e dans ces conditions, que to gencral
Briere de l'Isle ne songe pas a, demander
des renforts.
Une description topographique complete
et une appreciation raisonnee de la force
defensive du delta tonkinois, dans les conditions on nous l'occupons, nous entraineraient beaucoup trop loin. Ii nous suflira
de dire que, de raven de tous les homilies
cornpetents, la position est inexpugnable,
les troupes chinoises fussent-elles infini
ment plus nombreuses que cellos dont les
defaitessanglantesont signals la premiere
semaine, de ce mois. Les douze mille
Francais et les six mulee auxiliaires annamites bien encadres dont le general en
chef dispose sont en mesure, avec I'aide
de la flottille, d'interdire faeces des plaines du delta a toutes les armees chinoises.
C'est l'opinion que le general Millot exprimai t en arrivant a Paris, et nous la
croyons partaitement fondee.
Nuns ne serions meme pas trop surpris
qu'un general doue de la froide audace
qui assure seule les Brands resultats se
trouvat en mesure de balayer avecces 18
mine hommes tout l'espace compris entre les plailles du Delta et les .territoires
Chinois litnitrophes, d'en chasser les contingents plus ou LuoiflS considerables de
troupes imperiales et de planter le d•apeau tricolore sur les premieres villes du
Yunnan ou du Kouang-Si. Ce serait certes
temeraire, nais non incense. 11 ne para,it
pas, en offet, que Ia Chile soit en etat de
massersur un point quelconque de ses
frontieres mere tionales une troupe capable de soutenir hi cline de six mille
combattants francais. A plus forte raison pourrait-on tout entreprendre, si le
commandant en chef de nos force de terre
avait, par l'expedition de renforts, la
possibi lite de former non plus une simple
colonne mobile de six a huit mite combuttantA, mais bien une petite armee de
qua orze ou quinze mille troupiers Iranais. Nous eadmettons que la police du
Delia, la garde et la surveillance des
provinces occu . pees immobilisent dix
mille hommes, troupes de France et auxiliaires annamites. II n'en reste•ait pas
moins, avoc l'envoi d'une dizaine de
mille hommes de renfort, une force disponible supe,ieui e meme a l'efrectif de la
petite armee quo nous envisagions plus
haut. C'est alors qu'il serait possible
d'executer, sans la moindre temerite, cette
rnarche par terre de Bac-Ninh sur Canton, A ti avers le Kouang-Si, dont la perspective epouvanta si fort, au mois d'avril
dernier, les hauts personnages chinois en
relations avec le commandant Fournier!
Seulement a quoi pourra bien servir
l'envoi de six, huit ou dix mille hommes
tine sysde renfort au Tonkin si l'on s'obs

temathiquement a ne pas sortir des plaines du delta, si l'on s'opiniatre clans une
defensive enervante, si l'on s'interdit de
relancer Fenn erni chez lui, si l'on continue
de professor l'et•ange theorie que LangSon, Lao-Kai et Cao-Bang sont trop loin
pour les jambes de nos fantassins ? S'il
,est admis a priori quo les cherriins tant dee
fois parcourns, par les reguliers chinois
sont interdits nos tolonnes, s'il est en.tendu que l'on ne s'ecartera pas hors de la
portee des chaloupes canonnieres, s'il est
acquis d'avance que les front ores du Yun!lad et . rill Kouang-Si sont sacrees et que,
apres avoir battu les Chinois sur le Lo chNan ou la riviere Claire, on attendra patiemment,l'arnie au pied,- le long des arroyos du delta, qu'il plaise aux imperiaux
de redescendre des montagnes; s'il en doit
etre ainsi, disons-nous, nouS.ne voyons
pas du tout pourquoi nous expedierions
des renforts superflus. Non, ii. ne s'agit
pas simplernent d'expedier des bataillons:
ii Taut commencer par romere avec une
conception militaire cleeevante. 11 en sera
du Tonkin comme antrefois de l'Algerie.
Tant qu'on s'obstii era dans la chimere de
l'oceupation• restreinte, - de la defensive
dans le.delta, on aura beau doubler, tripler les effectifs, la solution ne fera pas
un pas.
•

NOUVELLES

'

Quoi qu'ait dit la Pall Mall Gazette, les
pertes rnaterielles des Chinois a FouTcheou et dans la riviere Min ont ete des
plus consideralles Des temoins oculaires ont constate que les forts n'etaient
qu'un monceau de ruines, que les obus
de 19 el de 24 centimetres des bailments
de l'amiral. Courbet avaient bouleverse
les magonneries et que,la grande majorite des pieces avaient ete brisees en
plusieurs morcelux. Seules, les batteries
en terre etaient reparables. Quant aux
forts, it faudra les reconstruire.
L'arsenal a ete tres eprouve par le
bombardement : les constructions etaient
criblees de projectiles ; l'outillage a peu
pros hors de service ; une canonn•ere
sur chanters a ete fortement endommagee.
Les Chinois n'ont pas permis aux officiers des navires de guerre etrangers
d'inspecter les forts Les officiers du croiseur allemand le Prince-Adalbert etaient
deseendus au fort Mingan, arm de prendre des croquis et des mesures sur place.
On les a obliges 6 vider les lieux.
Des que les operations dans la riviere
Min ont ete connues a Pekin, le grand
conseil a procede a epuration du TsongLi-Yamen, et cinq membres — partisans,
dit-on, de la conciliation — ont ete destittles.
Tso-Tsung-Tung, que l'on avait dit appele an poste de generalissime de farmee do Sad, a ete nomme, en date du 7,
commandant en chef dans le Fo-Kien ;
uhang-Pei-Loun, pour prix de sa « b avoure A, reste commissaire
On monde de Durban que l'attitude des
Boers devient de plus en plus menagante
contre les Anglais.

"INVRAPIESSISMENIF

Les Boers auraient declare qu'ils traverseront le Zuhiland et OCCUR l'ont la
cote, qu'ils mettront sous la protection de
l'Allemagne.
be Neu-York. TiMes annonce comme certtain le mariage du presi :ent Arthur avec'
Mlle Tillie Frelinghuysen, flute du secreaire d'Etat. (IC mariage aurait lieu au
mois de janvier 1885.
be rninistre hollandais a Berlin, M.Vanderhoeven, representera la Hollande h la
Conference africaine ; it sera assists dun
conseiller, dont le choix n'est pas encore
arrete
Les Etats-Unis seront reprosentes ii la
Conference par le, ministre plenipotentiaire a Berlin, M. Kasson, et par un sp(icialiste; M. Tisdel
M. Crowe, attache commercial a l'arobassa le anglaise a Paris, sera adjoint
M. Malet pour representer l'Angleterre
la Conference.
.

A Madrid, dans un conseil des ministres, preside Par le roi,i1 a ete longuement
question de la Conference africaine.
Le gouvernement espagnol est resolu
a agir de concert avec l'A llemagne.
•

Le correspondant (le 1'a gence Havas
a Hong-Kong lui ecrit :
J'ai recueilli les renseignements suie
vants concernant Forganisation des bataillons chinois.
La force de cheque batai lion ou camp est
de 500 hommes.Le batai lion est divise en
5 corn pagnies de 100 hommes chaeune. La
compagnie est divisee en dix tentes. Chaque tente a une banniere, et le colonel en
a dix a lui seal
II y 'a done, sur cinq cents hornmes,
soixante non combattants, dont, toute la
besogne consists a porter des bann eres ;
vela constitue,pour une armee importante,
une pertede forces considerable.Quand le
colonel a soin
ses hommes, ce qui est
rare, les soldats touchent chacun 4 taels
'20 par mois lunaire.
II y a des offieiers qui comptent le mois
a raison de trente-cinq jours Sur ces 4
taels 20, le so ldat dolt payer taels 0.80 par
mois pour les cinq to de riz dont it a
besoin pour vivre ; iI rant aussi qu'il pale
sa jaequette d'uriforme, dont le prix est
de Weis 0.80, ainsi que son turban, son
chapeau, son pantalon, ses soulie•s, etc.•
11 ne lui reste done guere que Wets 0.50
par mois a dope ser avec ses camaradeE,
et encore faut-il pour cola que le colonel
soit ce que l'on appelle en Chine un bon
colonel !
•

•

On lit dans la Gazett3 de Dantzig :
Depuis quelque temps des trains express,
tous portant des materiaux de guerre (canons, ants, munitions),partent de Dantzig
pour Hambourg. Ces materiaux sont des-

tines it proteger les possessions allemandes sur les cotes de l'Afrique occidentale,
oil le gouvernement va faire construire
une serie de petits forts. Des navires de
commerce ont tile, affretes pour le ,transport de tous ces objets.

La moil du colonel Stewart inspire it la
Rdpublique Francaise les reflexions suivantes :
Ce qui rend le naufrage de Meroe si
tragique,, ce n'est pas seulement le massacre d'un brave Wilder et de plusieurs
Europeens de marque ; c'est aussi, c'est
surtout le fait que Gordon a cru devoir se
separer de son fidOle, ami Stewart et des
consuls qui, depuis sept mois, avaient
part:1w,, avec Jul les perils et les horreu•s•
du siege.
Pourquoi s'est-il prive de leur concours ? Pourquoi les a-t-i 1 fait partir de
Khartoum Pourquoi a-t-il profile de la
derniere semaine des hautes eaux pour
leur ouvrir tin passage vers le Nord 9 A
ces questions, n'y a qu'une reponse
possible : c'est que Gordon, a, bout de vivres, a refuse d'associer ses amis a la• catastrophe finale. Ne pouvant emmener la
foule de soldats, d'employes, de femmes,
d'enfants, qu'il avait jure de sauver, it a
vou I u perir avec eux tous ; mais i i n'a pas
permis a ses amis, qui, eux, n'avaient pas
charge d'ames i de limiter jusqu'au bout.
11 les a congedies, les faisant escorter audela de Berber.
Nous l'avons dit des le premier jour, et
nous l'avons maintes •fois repete malgre
tous les dements interesses de la presse
de Lon dres:
A present, la verite pence, terrible pour
le cabinet anglais. A peine arrive a Khartoum, Gordon a ete completennent abandonne par ceux qui l'y avaient follement
envoys. L'expedition de lord Wolseley
poiir Dongola, car c'est bien Dongola qui
en est le terme final, a 800 kilometres le
Khartoum ! n'a jamais ete qu'un trompeQuant a Ia tranquillite qu'affecte le
discours de la refine, it suffit pour le juger, de jeter un regard, sur le dernier
Blue-Book : on y verra que les' plus recentes nouvelles de Gordon sont anterieures an Ramadan et que ces nouvelles
sont lamentables : it avait perdu Berber,
it n'avait presqee plus d'approvisionnements, it ne vivait que de razzias.
Le parti revolutionnaire russe nubile
une feui Ile volante contenant les quittances des somm es recues pour la propagande
revolutionnaire.
Le pamphlet enumere en meme temps
les causes qui ont retards pendant que Ique temps le mouvement.
La principale de ces causes est Ia trahison de certains conjures. Le parti revolutionnaire a ete force d'ajourner ses entreprises tant que Degaiefl et plusieurs
autres etaient au service de la police secrete dirigee par Soudeikine. Toute action
devenait impossible.

,

A l'heure actuelle, le' principal traitre
est rentre dans le rang des revolutionnaires en leur apportant une lisle exacte
de tons les agents de la policesecrete.
Avant la publication de ce pamphlet,on
avait beaucoup remarque un article de
ii. Kathkow, dans la Gazette de Moscou, qui
annorreait que le parti revolutionnaire reLeval t la tete.
.•
M. Dehorter, lieutenant de vaisseau,
grievement blesse a la dernierse atlaque
de Tamsui, est mort dans la traversee de
Kelung a Saigon, apres huitjours de souffrances. M. Dehorter commandait, a Tamsui, la
compagnie de debarquement de la Montphante, et, Nesse a la tete de ses hommes,
son Chat avail ete considers des la premiere heure comme desespere . M. le lieutenant de vaisseau Dehorter
n'etait age que de trente-quatre ans. En
tre a Vecole navale en 1867, •it avail ete
nomme aspirant de premiere classe en
1870, enseigne de vaisseau en 1873 et lieutenant de vaisseau en 1881. 11 s'etait partieulierernent distingue daps la riviere
Min
Plusieursjournaux espagnols annoncent
que le gouvernement espagnol fait d'aclives demarches aupres du gouvernement f•anca's, pour obtenir !'extradition
de Maceo et de trois autres refugies politiques de Cube, qui se sont evades de!. PortMahon, dans les Iles Baleares et ont pu
gagner l'Alg rie. En 1883, I'Angleterre
avail livre a l'Espligne ces refugies, qui
se trouvaient a Gibraltar, sur l'affirmation
categorique du consul espagnol que c'etaient des criminels de droit commun.
Les efforts que fit plus tard I'Angleterre
pour se fare rendre les troisextrades resterent steriles. Maceo et ses compagnons
sont, en realite, des deportes politiques
qui n'ont subi aucune condamnation el
qui fluent envoyes dans les forteresses
de la metropole sur un simple arrete du
gouverneur general de Cuba.
•
Les nihilistes russes sont decidement
sortis de l'ombre.
Un de leurs plus fameux chefs, Lapatine, vient d'être arrete a Saint-yetersbourg, sur la perspective Newski, devant
la eathec.'rale.
It a oppose une assez vive resistance aux
agents.
La lutte avait attire beaucoup de passan ts.
Au moment on it succombait , Lapatine
a erie a la foule :
Dites aux amis que je suis prison.

Lapatine est connu comme nihiliste
depuis 1876 ; it :tete condarrine a plusieurs
annees de forteresse, a obtenu sa grace et
s'etait enfui de Saint-Petersbourg.
- La police to cherchait dot uis quatre
ans, car on le soupconnait d'avoir pris
part a l'assassinat du general Mesenzef.
I! etait depuis quatre mois a Saint-Petersbourg, sans que la police efit pu le
decouvrir.
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La Grande Iza
TROISIEME PARTIE
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IZA LA RUINS
II
DEUX GRAVES AFFAIRES

Le jour fut long, mais la nuit fut plus
longue. avec le cortege de terreur niaise
que l'obscurite apporte. I1 ne put fermer
l'ceil la nuit; i 1 etait abattn, epuise, lateralernent ecroule sur son lit, lorsqu'au
maim n la porte de la prison s'ouvrit.
Un individu entra,s'enferma avec, lui et
proceda au nettoyage de la cellule ; cet
Reproduction interdite pour tous les journaux qui n'ont pas de traits avec la Societe

dee Gens de Lettres

homme avait l'aspect d'un ancien detenu;
la mine etait hypocrite, toujours souriante.
En balayant, i1 passa pros d'Andre, jeta
sur la porte un regard rapide comme
pour s'assurer qu'il n'etait pas surveille,
et it lui dit vivement et a voix basse :
- A.vez-vous quelque chose a faire dire
on des lettres a porter ?
— Qu'est-ce quo vous dites ? fit aussitet
Andre, craignant d'avoir mal entendu.
L'individu lui fit signe de la main en
disant : « Chut ! » puis it alla pros de la
porte et ecouta ; n'ayant rien entendu, it
revint et dit, toujours de la meme voix :
— Si vous avez des commissions a faire
au dehors, je peux vous faire ca. Lettre
porter ou mot a dire.
— Comment vous payerai-je, demanda
Andre, craignant que son manque d'argent ne fit manquer l'occasion qu'il avail
taut D esiree .
— On me payera oil vous m'enverrez.
- C'est vrai !
— Donnez vice, fit l'autre, votre lettre,
Ce mot arreta Andre tout net ; it allait
fouiller son vehement. II se dit que aqui

qui demandait avec one tells assurance
Votre lettre, -cite ! n pourrait bien etre
chargé de le faire parlor. II se garda de
donner sa lettre et it dit :
— Je vais ecrire.
— Ah ! fit le balayeur.
Ce : ah ! assura Andre qu'il ne se frompait pas, on lui envoyait un « moutoe »
pour le faire parlor avant le premier interrogatoire. Andre ecrivit trois lignes
adressa a Tussaud. Il lui disait de ne
pas se tourmenter, qu'aussitet qu'il aurait
pu parlor a quelqu'un it serait mis en liberte, et qu'on s'apercevrait de la regrettable erreur ; it le priait de dementir son arrestation en disant qu'il faisait un 9oyage
d'affaire ;it lui recommandait surtout la
plus scrupuleose observation de leurs conditions financieres et terminait en disant
qu'il esperait etre de retour le' lendemain
soi r.
cacheta la lettre et la remit au ba.
Iayeur ; celui-ci lui dit :
— S'il y avait une reponse, vous la
trouverez domain matin sous la porte.
11 sortit, laissant Andre tres perplexe,
se demandant si cet homme n'etait pas
sincere, regrettant presque de ne s'en etre

pas servi. La porte de la cellule s'ouvrit,
des gardes venaient le chercher.
Enfin it allait done pouvoir parler
quelqu'un, se defendre ; it suivit les gardes ; ce qu'il avait espere se produisit ;
aprOs avoir traverse plusieurs cours int&
rieures et de longs couloirs, it dut traverser, toujours conduit par ses gardes,
la grande tour du palais; it allait s'engager sous la voille lorsqu'ilfouilla dans
ses poches. Andre avait coupe la poche de
son pantalon, it avait garde dans sa main
la lettre qu'il adressait a Iza ; la main
dans sa poche, it laeha la lettre qui , glissant le long de sa jambe, tomba sur la
sur la c'mussee, sans que ceux qui le conduisaient s'en apercussent. Au moment
de disparaltre dans le couloi r oil se trouve
feeealier qui aboutit dans les differents
cabinets des' juges, ii jeta un rapide
coup dani I, la lettre etait sur le milieu
de la chaussee.
Ce qu'And•e avait prOvu arriva ; it etait
a peine entre sous la votite qu'un passant
voyant une lettre, la ramassa ; la lettre
etait propre, l'ecriture elegante, la suscription ne laissait pas supposer que la
lettre venait d'un detenu celle a qui elle
;

etait adressee portait la particule ; le passant alla porter la lettre dans la boite des
posies. Cola etait si naturel qu'Houdard
l'avait prevu.
dArrive dans le cabinet da M. Oscar de
Verchemont, Houdard attendit avec I'apparence du plus grand calme • Quand le
jeune magistrat releva la tete, it regarda
quelques minutes fliornme qu'on lui amenait ; it ne put dissimuler l'etonnernent
qu'ilressentit. A la place d'un bon coquin,
a la figure rude, aux traits menacants, it
se trouvait en presence d'un homme elegant, aux traits distingues, a l'air sympathique. 11 se remit vite et dit a Holidard,
apres lui avoir demands ses nom et prenoms :
Vous connaissez la grave accusation
qui pose contre vous.
— Cette accusation est si grave, si epouvantable, que je refusais d'y croire ; aussi,
monsieur, trouvais-je bien long le temps
qui s'est ecoule depuis mon, arrestation,
persuade qUe d'un mot vous seriez eclairs
sur moi.
— Vous connaissiez Lea . Medan ?
—

(A suivre)
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TELEGRAM - 1ES
Agenees nava% et folenter )

Paris, 5 novembre.
y
a
eu
6
daces
choleriques hier a
Il
Oran et 6 h Nantes
Un renfort de 6,000 hommes va partir
au Tonkin.
L'empereur Guillaume est gueri.

((lavas).
Londres, 5 novembre.
Le World, le Herald et le Times croient
la probabilite de. l'election de M. Cleveland.
New-York, 6 novembre.
Le resultat de 1'electio3 du•president de
la Republique est encore douteux.
Paris, le 6 novembre.
Le docteur Fauvel est wort.
(Havas)

Londres, 6 novembre.
La Chambre des Communes a vote l'urgenee de la loi electorate qui occupera la
Chambre durant le mois courant.

Dans la liste des lots de la Societe de
bienfaisance Austro-Hongroise publiee
hier, une erreur s'est glissee ; an numero
503, nous avons eerit : Une bague en diamant, don de madame Tomich, alors que
le donateur de ce lot est M. Jean Tomich.
Sont arrives a Alexandrie par le Mei-is,
des Aessageries Maritimes : M. Gay-Lussac, contrOlour de la Daira Sanieh ; M
Guerry, directeur dei Moulins franca's ;
Mesdames de Rochemonteix , Poilpre,
Daubigny et Kleinman.

Rendicuto della Festa del 20 Settembre 1884
PER LA GOOPERAZIONE DI UNA.

SCUOLA GRATUITA ITALIANA FEIVIMINILE IN CAIRO
Fatta a cura del Comitato eletto dalla
SOGIETA ITALIANA BEI REDUCI DALLE PATItIE BATTAGLIE
IN CAIRO

Numero cinquemilla cartelle delle Lotteria
piazzhte
F. 5100
N. 25 Palchi a F. 25.. F. 625 »
» 250 poltrone » 5.. 0 1250 »
» 200 sedie
0 3.. 0 600
» 141 hi. di galleria » 2 0 282 0
A 194 » di loggione » 1.. »
194

Pagamento del 1° lotto a Sig. G.
Bordiga
F. 500
Pagamento del 2° lotto
al Sig. E. Riccomini F. 300

CONSEIL SANITAIRE
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

•

Sbilancio esistente in casso

F. 800 »
» 5800 »

Séance du 4 novembre 1884
CONTRATS

F. 8061 *

Le Conseil, dans sa séance de ce jour, a
decide que les passagers provenant du
littoral de la Mer Rouge et des pays situes
au-deli du detroitde Bab-El-Mandeb peuvent seuls escompter lour quarantaine aux
sources de :sloise.
Les passagers a destination d'Egypte,
arrivant par la Mediterranee , devront escompter leur quarantaine an lazaret d'Alexandrie.
Alexandrie,le 4 novembre.

Sbilancio esistente in cassa versato alla Banca Ottomana in
Cairo, appar ricevuta in calce. F. 5800 »
F. 5800 »
Cairo, 31 ottobre 1884.
Il Presidente,
F'' P VENTURA.

L'Econon2o,

11 Cassiere,
F° G. CARL'.
Ft° 0. CARTON!.
Per copia conforme all' originale depositato
negli alti del Con-,titato.
Cairo, A novembre 1881.

Le President,
WALTER J. MIEVILLE.

PUGNALETTO.

(Reuter)
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FAITS LOCAUX
Le 75e regiment (Gordon Highlanders),
est parti mercredi soir par le train de la
Haute-Egypte.

Cotons nov. fair 111/4 : good fair
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 .
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois
Graines Saidi novem
Nouvelle ,,,. ecolte trois mois
Feves Saidi, novem
Nouvelle recolte, 3 mois
Mais
Orge
Lentilles

Cloture
PA n I s.— Haute frangaise 4 1/2 0l0.. Fr.

108 '25

19`z0 —

Actions du .anal de buez.

5 010 Turn

Bente italienne
Dette unifiee Agyptienne
Banque ottomane.
Change sur Londres
Tendance 1 erme.
LONDRES
Consolides
Datra
Privilegiee.
Undiee
Domanial
. —

Pour la Banque Imperiale Ottomane,
Firmato : Th. V ETER, contreleur,
Ch AZAUR, caissier.

F. 8061 »

1VIARCIlt DE BlINET-EL-BASSAL
Coton brun
de P. T.
a
» blanc
a
Graine de coton
— a -Ashmuni
63 a 64 1/2
Zifta
62 1/2 a
„
0

Saidi esp
« cons
Behera esp.....
0
cons...
blanc
Lst. 100 7/16
Bouhi
63 1/4
Feves Saidi esp
87 1/4
» cons
64 3/4I Mais
Orge
D
82 1,2 I Lentilles
D
...
65 3/8 1

ARRIVAGES

Mme C. Barrere et M, le ministres d e

F. 5800 »
Stampatura programmi, circolari, manifesti,
higlietti di Teatro, cartelle della
Lotteria, ecc
F. 520
Affrancatura, lettere, pieghi, ecc » 115 »
Spese per l'addobho del Politeanza » 245 *
Alla Compagnia del Gaz per illuminazione del Teatro
»
61 50
Servizio teatrale e spese
» 155 »
Trasporto mobiglia, spese diverse,
corse, vettura, ecc.
» 159 50
Costo di 4 urne per I'estrazione
della Lotteria
» • 50 »
Al parrucchiere del teatro
»
30 *
Spese d'incassatore e hidello
» 125 »

avec leurs enfants qui reviennent d'E urope.

a

a
a
a
a
67 a 68
a

a

35 a 36
62 a 64
JU

BOURSE DES MARCHANDISES

JOUR

Sacs.... 3.578
Ardebs. 14.540

Graine de coton
Ble Saidi
Behera
?dais

1720

Lentilles
Orge

LE

BOSPHORE EGYPTIEN

A

60 a 61

Coton

Francesot ujd'hiaCre,
»

—

BLE

8 33
96 90
34. 25
' 583 75
25 26
p

ALEXARIDKIE — Cours de deux heures....

12 /12 /—
63 1/2
62 1/2
59 / —
611/2
71 3/ 4
71 3/4

Prix courants.

Bourse du 5 Novembre 1884

La Banca Ottomana. in Cairo dichiara di
aver ricevuto, a titolo di deposit°, senza
interessi, dalla Societa Italiana dei Redact dalle Patrie Battaglie in Cairo di
Egitto, la somma di franehi cinquemila
ottoeento per tanti raccolti dal Comitato
speciale della festa Italiana del 20 settembre 1884.
Facto in duplo originale per un solo
efIetto.
Cairo, li 4 novembre 1884

F. 2951 »
Della Societh dei Reduci di Ravenna
F.
10

Netto prodotto della Lotteria e
Serata al Politeanza
F. 5600
3° Premio della Lotteria non reclamato
F. 200

COTONS

ll Segrelario del Comiialo speciale per la fesla del 20 sellembre 4131,

.

New-York, 5 novembre.
Les luttes sur l'election du president
son! terminees ; on croit que M. Blaine
sera elu.
Une emeute serieuse a en lieu a Cincinnati, ou plusieurs peisonnes ont ate tuees
et blessees.

New - York, le 5 novembre 188'4.
9 141/
Middling Upland
Arrivees du jour de tousles ports des
39,000
Ltats-Unis. Balles

EST EN VENTE,:

Au Caire : chez M. CEBE
A RAlexandrie • chez M. A. MOR
TINI, 47, rue des Sceurs.
A liant*ourah: chez M. Joseph
KAYAT.
.

Alaor14aiald chez M. J OURDAN •
A Ismail la : chez M.TRICARDO

Liverpool, le 5 novembre 1884.

Marche term e
Marche egyptien, calme
Ventes du Jour : Balles
D'origine egyptienne »
Arrivees du jour
»
Fair egyptien
Middling Orleans
FairDollerah
Graine de colon

840
200

Feves

« Behera

10.000

10.400
——
6 1/4
5 10/19
312.-16
7 --

.

AVIS

L'Etude de I'Avocat BENEDETTO ADDA.
est transferee a 1'Esbekieh, derriere le
eafe Pass, prcpriete du Comte Michel Zogheb, au deuxieme etage.
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AVIS
Le soussigne se hate d'informer sa
clientele et le public que sa librairie
resters fermee quelques jours 4 cause
d'ur regrettable accident survenu par
la negligence de l'Ingenietir charge
(rune reparation, et qui a eu pour
consequence qu'une partie de la mai.:
son et tous les escaliers se soot ecroules
interdisant tout accts a la maison et
aux magasins.
A. KAUFFMANN.
Lebraire,
No. 612

EAUX MINERALES NATURELLES
Garanlies fralelies par certigeals d'origine legalises

et CARROSSIERS ant lour magasin Boulevard
111VidKorchid et Fise tter SELLIERS
Abdul. Haziz, ores le Tribunal. Articles de propre faerion, genre
francait
T; britie
l Les ateliers font face au magasin
s e angais..
c
,
te
Ori" v ,i lace de l'Esbeltielt au Caire. HOtel de
classc, se reco
m E ends pa
II 1. I ,19
„ -' V saebonue situation et le eonfortable de see appartements. Cuisine e

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.
38

EAU FERRUGINEUSE DI
(pult-DE-DOME)
Aeithilit,, Were, Chlorure et Bi-earboath

•

Employee aveo soca& contre . Anomie,
ChiorOse. lymphatisme, Gettcorrhge, sup-

pression.

engorgement 0 Monte del votes
dtpestives, citah6le,gastraigte, dyspepsia, et

E. J. FLEURENT

en general contre toutes les affections qui se
rattanbeut a la depression es forces vltales.
MEDAILLE D'AR

(En lace du Cre'dit Lyonnais)

VINS SP,RITUE U X, RIMS, PROVISIO S & CONSERVES
Oros et Detail

ENT (Bordescx

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.

Agent de la Matson :
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Grande propriete a vendre ou a loner,
se nommant 1111engaVly, route pitoresque,
a trois quarts d'heure de la ville,ayant environ un million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependances, grande terrasse, kiosque
y attenant - vue splendide de la iner et
sur toute Ia vii le. Excellente source d'eau
appa•tenant seule a la prop•iete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse gardee.
P air tous renseignements, s'adresser
au propmetaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).

FOURNISSEUR dt LL. EL to NIINCESSES
DE LA

DiEMIalial/14,11..Z6

e

Grand Hotel des Rains a Helouan '

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nickrs..,
Ecaille et baffle, Verres, Etins, Jumelles, Longues-vises, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areametres, Hvgrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de lelivellement.

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et C IEfait,
affretement, Commission et Transit, ventes et achate

IZ‘la commission.
Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
noire adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs lee plus reduits sur lee cbemins ae fer.
—
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Reparations dans les 24 heures.

AKOCZY

On se charge de 1'ezp6dition par poste de
toute commande.

BUTT MEDAELLES

IridLANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIM Cl
Situe'e a l'Esbelcieh, presalOtel d'Orient

Pretprikaireg

M. Etienne BERTHE, de l'ex-association Berthe et Roche, de Ia Patisserie Francaise, a Alexanc:rie, infurme le
public qu'a la date du ter octobre courant, it s'est rendu proprietaire de
l'etablissement JEAN PELISSIER,
a Ramleh.
Le service de l'Hotel y est continue.

Le public est prevenpqn'a partir du 1er
aoOt '1884, it trouvera du pain francais
poids, aux prix suivants :
Pain 1re qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
D n. 3 412
»
2e
N a 2 112
a
3e

DIGESTIONS DIFFICILES

Pastilles Digestives.

SELS POUR BAINS ET BOISSONS
Depot au Magasin Universel, au Caire
CYVAISMINVIV:a.rlc

l'honneur de prevenir
• sa clientele qu'il continue a s'occuper a toils travaux d'interieur et
prineipalement de mettre le yin en bouteilles
Priere de laisser les adresses a la Pharmacie

M. JEAN S

Centrals. Fionlextexcl clInt 'Rev
4sesrramteemertnemereversim
.

AU CAERE

5.ni„:p )F BA VIE BE

POUDRES ET PASTILLES

PATERSON
AU BISMUTH ET MAGNESIE

DIPLOME .DE MERITE A L'EXPOsITION DE VIENNE.

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides et digestives
guCrissent les maux d'estomac, anque d'appetit,

digestions taborieuses. aigreurs , vomtssements,
renvois, coliques; cues regulariscnt lee fonctions
de l'estomac et des intestins.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, Paris,
et dans les pr. Pharmacies de France et 'de Petranger.

Exiger sur les etiquettes le Timbre du Gouveruemeut
Francais et la signature
NAY ARID.
Poudres, 5 fr.:— PaAilles, 8 fr. so France

APPAUVRISSEMENT Du SANG
FIEVRES, MALANEs NERVEUSES

BELLINI
AU QUINQOINA ET
DE

COLOMBO
DE MERITE A L'EIPOSITION DE VIENNE

Ge Vin fortiliant, febrifuge, antinerveux gu , rit
les affections scrofuteuses, tievves, neuroses, diar-

rhees chroniques, pales couteurs, irregularite du
sang; it couvient bpecialement aux enfants, aux
Minutes delMates, aux personnes Agees, et 4 celles
affaiblies par la maladie ou les execs.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,a Paris,
et dans les pr. Pharmacies de France at de Petranger.
Exiger sur les etiquettes le Timbre au Geuveruemeut
frauvel• et In •Isosture J. FAVA14D.— Prix, 4 fr

MALADIES

DE LA

.

Vins et Liqueurs a prix fres reduits
Vente au. Corriptan.t
maccomicarremuscarzawszmustwornsto

BOULANGEME HEIM, 1ALL
ALEXANDRE EcONOMO
FOLIFINISSEUR DE LA FAIYI1LLE KaDIVIALE

A. ALBE TIM
ALEXANORIE ET LE CAIRE

Seul representant et depositaire en gypte de la BJERE DE STEBTFELD
Depot Ge.neral
Vente en felts et en bouteilles.
Wente par semaine de 200 it SOO fiats.
Biere de Baviere Lowenbrau en 1-, outeilles. Wins de France, d'Italie, de Hongrie' et du
Rhin. Elqatenrs assorties et specialite de Bitter Suisse de la maiscn A. F. kenniers,
Ettglix tesinerales de St-Galmier. Bakoczy , Bohitseh.
Service complet pour cafes et bresseries. Verreries assorties, Brasses, Pcrepes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wen der .it agt et Francois
Utrecht (Ilollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-h-vin l'HOtel Royal.

ST

BiSCUITS POUR CiFff, ET THE
ac rte de II.

ru
a l'arbre,entree
du Mouski.
D. 207.

Purvis,

ADMINISTRATION
DE

MESSAGERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane

COMMISSION — REPR1SENTATION — ASSURANCES
!liaison fondee en 1878

PAQUEBOTS - POSTE Minna.
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ra.bals

PAIN AU LAIT

VIN

IS

Pails Frangais, Allemand, Anglais i51

AVIS

MALADIES DE L'ESTOMAC
aran.d.egrille t42e) engorgement du
f$de 1-' t de la rate.
t31e) atlection des voies digesti ves.
Celestins (14 e ) vessie, reins, gravelle
goutte.
1-1a -uterive (15°) golitte albumineus.
Mesdames, Anomie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent tine etiquette irnprimee en bleu
Propriitt; et cnntriile de l'Etat. Ainsi que l'etiat!. V. Ilabidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fralehes et naturelles, sont salutaire,s et effic,tices. les eaux
yieilles artilicielles ou imitees, sont nuisi b les et dangereuses.
'r ties contrefacons.
*tie

de

Eau purgative Bud- (Hongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les professeers Dr Z issel de Vienne.. Stolzel a Munich, Herdy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee
par les a lus colebres medecins a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contieut et qui est indiquee con re Its m.mx d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les
de , ors d'eaux minerales.
Representant general et depot pour
/ e ta I ri e et au Caire, chez B. FISCHFR et

D. ELEMERION

9, Rue ,5 esostris,

A din t n strat i on , PARTS, Bd. Montmartre, 22,

", 101,■M171r,MII. ."”DILMOCAC,

ljk

-- RUE MOUSEY

LE CURE

Tolls les jours,

AA.

•

""

A L'ILE DE RHODES
PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITUE'E
AU BORD DE MER, AIR PUR,

.....-.6•IMSda1C1.. ■ J., T577, ['PS

92161103.1:3.8101134(1.11,79MY

Alexandre Eeononio

—

-

ervice soignes. Omnibus A tous les trains. -- Prix moderes.
N. 48 au Telephone.
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bale et Soirees.
BoulangerleKhediviale it cote de M. Parvis, e
du Mouky.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente desjournaux d' Europe
t "-' (la Bosphore Egyptien, du Phare d'A lexandrie et de l'Egyptian Gazette.
Aoraire du Chemin de fer de
Heinen : 7 h. 30 du matin,40 h,
15 matin,12 h. 40 soir : :3 h. 30 soir ;8 h. soir, Du Caire, 9 h. matin,11 h. 30 m.; 2 h.20 m. —
6 h. soir et 9 h. 15 soir.

Schneider

—

M. Mockers, du Conservatoire de
desk d'un grand
ilembre de ses eleves, a repris l'a Firesmidi le coin's de ses lecons de piano,
boulevard Clot-Beq, maison de madame Bringolf.

M. SCHWARTZ HENRY, a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele qu'a
partir du 5 courant, it recevra regulierement par chaque courrier, de la maison
ou se fournissait Mme, veuve Leo Labbe,
toute so tes de charcuterie de premiere
qua tile.
On trouvera chez lni les vins fins, ordinaires, co macs et liqueurs des premieres
ma sons de France.
II informe en mitre que depuis son retour de France, it a repris la direction de
son etablissement qu'il avail confle, pendant son absence, a M. Travere, gill n'a
lement aucun interet dans sa maison
Port-Sdid, le 2 novembre 4884.

G. Siissnaaint.

i re

Vichy, Or•-zza, Pommes, Contrece.
vil I e et :VS a tres so 3 rces —
Badolt a iteine des eaux de table.—Giaclieres de families, Nitres et rafraie issoirs, Cognacs martins. — Coca du
Perou Vins Aim d Eepagne.
Specialite
d'buile de colzaepuri6e.—Petroleree
Stores toutes largeurs, inontures
tike
u r mesure
itallons et lanternes venitiennes, Verret% de couleur pour Lluetainations.
Fenx dPartillee. — Apparel's

AVIS

AVIS

MAISONS RECOMMANDEES

DI 1865

V. HUBIDOS DAEGGH ET Cie

.-AnaM144MIS531114=145411111fE4MMAk.,

Pommer, et Grano. — Reims
Grands vins de B air4egne et de Bord,tanx en fats et en bouteilles, vins du
Rhin et spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, t:oarvoisier, Kummel de
I :hartrease du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, .aint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares le la. H. vane,marques Partag;is,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manil le, etc.;
tabac.
Pt-, rfumerie franoise et anglaise, The
fie la Chine et de 1'1. de, Cafe, Moka
en bat le, coils postanx, Charcuterie Irancaiso et italienne, Conserves de tortes
sortes, Terrines de Strasbourg, de Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.

MAISON FON

Service accelere 'entre Alexandria
et Constantinople
Vole oast Piree et Sanyrne
eta 41 jeavars 1p2.

'PASTILLES

IMATHAN
AU SEL DE BERTHOLLET
Recommanqes centre Jas Maux de gorge, angines, extinctions de voix, ulc 'rations de la bouche, irritations causees par Is tabac, Bats perni . ieux du immure,
et specieleuient A MM. les Magistrats, Predi cate urs, Prolesseur. Chanteurs pour faialiter emission cie la voix.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,A Paris,
of dans les pr Pha ,macles de France at de ?Orange...

Exiger la signature Adh. DETHAN. Prix f", 2f 50

LE CAIRE

n.

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes
DEUX JOLTRS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaq.te Mercredi, a die heures du matin, avec
escale au Piree, Smyrne, it Metelin et aux
Dardanelles. La iaourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accord&
pour les billets d'aller at retour de famille de
trois personnes au mains ; pour les billets simples. aller et retour, is remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les oaque`)ots employes pour eette ligne
lossedent des amenagements et tout le c'ont'ort
lesirables pour Messieurs les passagers. Ern
doctour et une femmede chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
S'adresser pour passages, groups at marchandises, it 1'Agenee situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le V, ndredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

GORGE

DE LA VOIX ET DE LA DOUCHE

ALEXANDRIE

Rue du Mouskt

ANTONIO VE.RONESI
Matson fondee on 4858
dliorlowerie, blionterio et

ivec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Monaki, au comMencrnent de la rue nett'V o

Sirop d'Yllcorces d'Oranges ameres

a l'IODURE DE POTASSIUM
Prepare parJ.-P. LAROZE, Pharmacien
PARIS, 2. Mlle des Lions-St-Paul, 2, PARIS

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en

ant obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lym-

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

syphilitiques secondaires et tertiaires.
Tous les Medecins ci-dessus dealgees l'ordonnent associe au Sirop
Laroze d'ecorces d'oranges

araeres, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de l'Iodure et previent
-'irritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau.

Le Sirop Depuratif de Laroze est en depOt dans toutes les hones Pharmacies
01.1 ion trouve aussi le

SIROP SEDATIF dtcoarmceesreds'OarsangesBROMURE DE POTASSIUM
tae J.-R. ]LAROZE
Contra

l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Inson2nie
dss Enfants pendant la dentition, etc., etc.

