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NOS INFORMATIONS
C'est exactement le 28 octobre que lord
Wolseley a quitte Wady-Halfa pour Dongola. La duree du voyage etait comptee
pour sept jours
A cette date, les nouvelles officielles de
l'etat-major de l'armee,de l'agence diplomatique anglaise et de l'etat-major du
corps expeditionnaire etaient les suivantes :
« Les messagers envoyes a Merawi ou
meme au-dela. pour recueil'ir des informations avaient affirms : que Gordon avait
avail atguittd Khartoum avec des bateaux;
n'avait
pu
alter
au-dellt
et
taqui Berber ;
etait retourni dans le Sud; qu'une seu le bar-

que avait pu s'avancer vers le Nord ;
qu'arrive a Merawi, le bateau echoua sur
un bas fond ; que l'equipage descendit a
terre ; qu'a peine debarque, it fut massacre par les hommes de Soliman Ouled
Amax ; que cet equipage comprenait environ cinquante personnes, parmi lesquelles on cite : le colonel Stewart, deux
Consuls, dont l' un se nommait Nicolas, et l'autre
n'est pas connu par son nom, un sieur
Fraoum, son frere et ses enfants ; — que le
bateau echoue porte encore un canon ;
que les fusi Is, ,les munitions, les provisions, des sabres et des baionnettes ont
ate emportes par Soliman Ouled Amar ;
que ces renseignements imanaient des chauffeurs meme des bateaux echoues.»
Nous affirmons que ces nouvelles
etaient officiellement connues le 28 octobre a l'agence diplomatique de la GrandeBretagne au Caire .
Nos lecteurs voient que si certains documents plus ou moms officiels ont manque de bonne foi, les informations du Boaphore n'ont pas cesse d'être sinceres, ioyales et vraies.
VOMMIMMONIM.

L'ordre aurait ate donne par lord Wolseley aux troupes anglaises actuellement
a Dongola, de se tenir prates a se mettre
en marche par l'Atmour dans quinze jours
au plus tard ; les troupes qui se trouvent
en arriere de Dongola rernonteront le
fleuve a Ia meme date ayant, comme les
precedentes, Khartoum pour objectif.
De nembreux retards sont eprouves,pour le transport des approvisionnements
d eWadhi-Halfa a Dongola.
On est en droll de se demander comment
les approvisionnements pourront suivre
le corps expeditionnaire qui va traverser
le desert do .A.11:1f)ur El Bayouda, si déja
des retards sont eprouves pour le transport des approvisionnements par la vole
du Nil.
Dans l'Atmour El Bayo!ida, 11 y a assez
d'eau pour les caravanes, mais pas assez
pour un petit corps d'armee.
II est certain que les Anglais doivent
s'atten(lre a trouver sur leur route tous les
puits combles ou empoisonnes.
Le general lord Wolseley auraitannonce
compte faire franchir a ses troupes,
en sept jours, la disiance qui separe Debbah de Khartoum.
Si l'eminent homme de guerre compte
pour cela sur les chameaux et les chevaux dont it dispose, nous craignons qu'il
eprouve de grands mecnmptes.

On donne comme certaine la nouvelle
de l'arrivee a Berber d'Osoaan Degna ; le
fameux capitaine mandiste aurait recu
l'ordre de Mohamed, Ahmed de s'opposer
a la marche des Anglais.
Toute la presse s'occupe a cette heure
de Ia lettre adressee par M. Mariott,membre du Parlement anglais, a lord Salisbury, nous detachons de cette longue lettres quelques extraits qui ne manqueront
pas d'interesser nos lecteurs.
1. a Les Anglais n'ont aucune idee de
ntensite du degott et presque de la haine
que nourissent les Europeens et les Egyptiens envers la Grande-Bretagne, haine
provoquee par sa conduite 'pendant ces
deux dernieres annees. C'c st un fait
regard duquel it ne peut y avoir deux
opinions. L'unanimite de sentiment sur ce
point est effrayanle. S'il se bornait aux
Francais it n'y aurait rien de surprenant ;
mais allemands, autrichiens, italiens ,
grecs, tures, egyptiens, parfagent ces sentiments et les expriment avec une egale
amertume. Lord Northbrook doit bien le
savoir. Meme les fonctionnaires anglais,
dont l'interet est de placer les &loses
sous It meilleur jour, ne peuvent le
nier.
2. a 11 gait et it est connu en Egypte,
comme cela est connu en Angleterre par
tous ceux qui connaissent les faits, que
si les precautions les plus ordinaires
avaient ate prises apres ce qu'avaient
ordonne ceux qui etaient au pouvoir le
11 juillet, it n'y aurait eu ni incendie d'Alexandrie le 12 er, le 13 juillet, ni massacre de chretiens a Tantah, Kafr-Zayat,
Mehallet-Abou-A ou Meha llet-el-Kebir.
3. Lit reputation de veracite de l'Angleterre n'est plus. On pourrait multiplier
au centuple des ternoignages de ce genre.
Comme l'a dit un fonctionnaire anglais
qui t niche lui-rne"me un traitement de
traitement de 3,000 livres par an. « 11 n'y
a pas de doute la-dessus Nous somme
hays, et ce qui est pis, nous sommes me
prises, et ce qui est pis encore, nous le
meritons. »
4. Qu'on prenne la grande masse des
EuropAens dans ce pays, et je ne crois pas
que sur cent it s'en trouve un qui se sou
d'un sou de la politique; si l'on
ci'
avait pris des mesures pour le reglement
des indemnites, les sentiments de haine et
de 'penance avec lesquels nous sommes
mallieureusement regard& en Egypte
n'auraients, as de bea,ucoup ate aussi vifs,
et la raison d'être du Bosphore n'efit pas
exists. »

-

Notre confrere anglais d'Alexandrie a la
loyaute de publier la lettre suivante qui
lui est adressee :
Monsieur le directeur de l'Egyptian
Gazette.

Monsieur,
Dans le discours de la Reine it est fait
allusion a de « nouvelles ameliorations »
en Egypte.
Quelques-tins de vos lecteurs youdraient-ils faire mention c h « ameliorations » tont nous sommes deja redevables
au gouvernement de Sa Majeste ?
Y comprend-on Alexandrie en ruines,
les indemnites non payees, des milliers
d'Arabes massacres, le sacrifice de centaines de soldats anglais, et un pays en
proie au desordre et a l'insolvabi lite ?
S'il en ekt ainsi, esperons que les « nouvelles ameliorations » promises seront de
na.aire differente
suis, etc.,
a R.
Alexandrie, 6 novembre 1884.
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LE CABIN ' FITZ-GERALD
1,t3

Cairo, le 9 novembre 1884.
La comptabilite, c'est comme
la sagesse a l'ecole : une planche
de salut pour les imbeciles
THEOPHILE GAUTIER.

S'il fallait en croire les on-dit, it
existerait en Egypte une sorte d'areopage qui, sous le nom de minister?,
serait charge de diriger les affaires du
pays. Les gens qui aiment a preciser
les faits affirment meme que lerninistere en question serait preside par
S. E. Nubar Pacha. Pour notre part,
nous, avolerons, eu toute humilite
que, entraines .par le courant de ]'opinion publique, nous nylons cru
jusq'uh ce jour al'existence d'un cabinet egyptien.
Comment ne pas ajouter foi, d'ailleurs, a des racontars dont le journal
officiel se fait a tout instant l'echo, et
comment sopposer quo S. E. Nubar
Pacha fat le prate-nom d'une Eminence Grise cachee sous le manteau
d'un chef de comptabilite.
Certes les affaires egyptiennes offrent
aux amateurs de rebus adininistratifs
un vaste champ d'etudes ; mais it est
cependant peu de problemes dont la
solution egale, comme difficulte, l'explication du privilege accords par les
ministresaun fonctionnaire subalterne,
de trancher en maitre de toutes les
questions. Autant vatit chercher le
Bulgare dans le fouillis de feuillage,
oh l'a dissimule le crayon du dessinateur.
L'Eminence grise, le fonctionnaire
auquel nous faisons allusion, est le directeur de la comptabilite du ministere
des finances, l'honorable M. FitzGerald, le deus'ex machind actuel de
l'administration egyptienne. II ne faudrait pas croire, en effet, que les fonctions officielles dont est investi M.
Fitz-Gerald ne lui laissent pas le loisir de s'occuner des affaires etrangeres
a son service. Entre deux additions,
M. le directeur de Ia comptabilite
trouve le temps de commenter un
arret de la emir d'Alexandrie, comme
it saura, le cas echeant, surveiller des
travaux de maconnerie, ou de typographie.C'est qu'aucune science,aucun art
ne sont strangers a l'honorable M.
Fitz-Gerald, en vertu sans doute du
principe de Moliere que les .grands
seigneurs savent tout sans avoir rien
appris.
Parmi les phenomenes etranges et
les ,parasites que depuis quelques
annees nous avons vus surgir sur la
decomposition gouvernementale egyptienne, it est une chose qui provoquerait l'etonnement, s'il etait permis
encore en Egypte de s'etonner de (laque chose. Pendant que toutes les
institutions disparaissent une a une,
que les administrations s'effondrent,
que l'iirdre materiel, la derniere base
d'un kat social meme rudimentaire,
n'existe plus, que les assassins et les
voleurs ont trouve dans le pays du Nil
leur terre promise, pendant que nous

ate ddsigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires..
-

retournons a grands pas au chaos,journellernent, comme un charripignon
sur un fumier de choix, l'importance
administrative de M. Fitz-Gerald
grandit et se developpe.
Sans partager a l'endroit de :a
comptabilite le declain dont Gautier
faisait montre, nous n'avons jamais
professe pour cette science — sr l'expression n'est pas hien solennelle —
une admiration sans bornes. Chacun,
sans qu'on pade de lui, s'entend plus
ou moms en comiptabilite et dire d'un
homme qu'il est « bon comptable »
nous a toujours paru, cornme eloge,
requivalent du « fort en theme u pour
le collea ien. Nous ignOrons si l'honoc Fitz-Gerald a jamais ate fort
cable M.
en theme ; ce que nous savons, c'est
que comme comptable, it ne s'eleve
pas sensiblement au dessus du niveau
moyen de l'instruction acquise par les
eleves des Freres des Ecoles chretiennes. Nous n'exprimpns pas ici une
opinion personnelle, c'etait egale.ment
celle de M. de Blignieres, dont l'autorite en pareille matiere ne saurait
faire ('objet d'une contestation.
M. de Blignieres et le major Baring—
sir Evelyn Baringaujourd' hui — etaient
a cette epoque contrOlourS generaux
des finances euptiennes: M. FitzGerald, alors simple chef de bureau
iiu. Ministere, se presenta un matin
dans leur cabinet pour se plaindre de
certain propos colporte sur son cornpte, D'apres ce propos, dont on attri- r
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paiements exiges memo en vertu de sentences fudiciaires; independamment de
Ia comptabilite du'rninistexe, it a sous
ses ordres celles des autres departementsministeriels, cellos de *la gendarmerie et du Soudan, la caisse des
pensions, un secretariat auquel it se
propose d'adjoindre prochamement un
contentielux et une irnptirnerie particuliere. Sans wirier des employes
jouissant du bonheur peu enviable de
relever directement de son autorite, it
cornmande dans les provinces a une
armee de 3.000 sarafs, ce qui le metIra sur un pied d'egalite parfaite avec
le sirdar Evelyn Wood, au cas oh le
projet de reduction de l'armee dont on
vete l'idee a lord Northbrook serait
mis a execution.
Et cette omnipotence, a qnoi l'altribuer ? A la sympathie qu inspire le
caractere de M. Fitz-Gerald? Evidemmerit non. A cet egard, ses cornpatriotes eux-mernes sont unanimes h reconnaitre coinbien serait peu justinee
cette assertion. Doit-on la considerer comme Feet d'une cause, comme
tin hommacre rendu h un merite exceptionnel ? Encore moms. II convient
done d'en rechercher ailleurs la raison, que nous croyons devoir trouver
dans ce sentiment de generosite qui
consiste a faire l'aurridne a un pauvre
pour se debarrasser de lui. S. E. Nubar pacha et tons ceux rani , hierarchiquement, peuvent etre envisages comme
les chefs de M. Fitz-Gerald, preferent
buaitIpermM.dBlgnis, courber Ia tote devant ses volontes,
plutOt que de discuter avec lui.
M. Fitz-Gerald n'etait qu'un
C'est que la discussion avec M. le
pauvre d'esprit. (1)
Chef
de la comptabilite n'est pas chose
— Je n'ai pas dit cela, repondit
aisee,
en &Tit de l'affabilite de ses
noire compatriote,j'ai di t seulernent que
manieres
et du chime de sa parole.
comme comptable vows etiez in
Mais
convainere
M. Fitz-Gerald equipauvre d'esprit et je persiste a le dire
vao
r
a
chercher
la
solution de Ia (piaSi M. le directeur de la comptabilite
drature
du
cercle,
(whine logiques
du Ministere des Finances a oublie ce
petit incident de sa carriere admini- que soient les arguments mis en avant
pour le faire revenir sur une determistrative, ii lui est facile de faire appel
aux souvenirs de sir Evelyn Baring nation arretee clans son esprit, quelque simple que soit in question en
pour se convaincre quc nous n'invenjeu. Aussi, de guerre lasse, ceux qui
tons rien.
Les qualites de l'administratedr, devraient commander se sont-ils
font-elles oublier air moms la medio- des a °Mir.
crite du comptable, et, semblable
Qu'il plaise a S E. Nubar pacha
a ces hommes d'Etat qui voient ('en- d'abdiquer son autorite en fevenr de
semble d'une question sans s'arreter
M. Fitz-Gerald, gull consents h remaux detail's, juslifie-t-il la haute repu,- plir vis-a.vis de ce no,nveau Charles
tation d' i n fal liibi I i le dont ses fideles se Martel le role de roi fainéant, c'est affaire
plaisent a l'entourer. A l'exemple ,de a laquelle nous ne trouverions den h
Leonard de Vinci, M. Fitz-Gerald a redire et nous laisserions M. le direcu du ciel le don de pouvoir mener recteur de la .comptabilite du minisde front plusieurs travaux de nature Ore des finances faire des comptes,
differente, mais a l'encontre du grand legiferer, imprimer, construi re, rogner,
artiste italien, it n'a pas recu celui de tailler dans le budget de l'Etat, se lile mener a bonne fin. Nous l'avons vu vrer a toutes les excentricites adminisainsi, tour a tour, agent theatral, im- tratives, si l'Egypte n'en sonffrait pas.
prinieur, arch:tecte, legislateur, sans Tel, malheureusement, n'est pas Le
qu'il nous soit possible de citer quoi cas..
.et a
que ce soil dont on pouisse lui tenir L:e0
rish
Qod lel eeldit
compte, a moans de porter a son
Boh an et non l'hOtel Prud'homme.
actif dans le chapitre «bonnes mceurs ,)
E. le President du Conseil
le volant ajoute, d'apres ses ordres,
cot phnrisme el fasse en sorts
a la jape des danseuses de 'opera.
qn'on dis'l le Cabinet Nubar et non le
Aujourd'hui, la situation exacte de Cabinet Fitz-Gerald : au point de vue
1' honorable M. Fitz-Gerald est celle-ci:
de l'amour-propre, n'a (pea y gagner;
II regne en maitre au Cornite finan- au point de vue de l'interet general,
cier et au Ministere des finances. op- nous pouvons affirrner n'a rien h
posant parfois son veto memo a des y perdre
—C'est grand p;tiejlisait le ChanceHer de l'FIospital, (viand les valets
1) Nous protestons avec energie contre cette
prennent la place des 6-mitres.
assertion.
(N.D. L. R.)

Bosnhore Egyptien
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NOUVELLES

quel elle fait remarquer l'importance politique de la prochaipe Conference de
Ber:in qui succede acelle de Londres dont
l'echec a ete si eclataot.
A Londres, dit-elle, on a echoue et a
Berlin on reussira parce que M. de Bismarck ne croyant pas a refficacite des
longues discussions, prepare d'avance les
esprits et ne reserve pour les reunions publiques que des questions de detail.
M. de Bismark atteindra' son but, l'Angleterre dnt-elle chercher a faire echoner
moralement cette Conference en s'assurant
le plus grand nombre de voix, parce qu'il
sera soutenu par la France et les EtatsUnis et parce que l'Allemagne aura aussi
de son Ole 1'Autriche si un conflit venait
a Aclater, ce qui n'est pas probable.
*
*
Une depeche d'Aden annonce que le Seignelay vient de montre:. notre pavilion
dans le golfe des Tadjourah, a Sagal to et
Rod Ali. La,France, ajoute cette depeche,
va prendre officiellement possession de
cespoi nts.
Le Temps declare que ce bruit n'est pas
fonds.
Sagallo est sur la cote nord-ouest du
golfe de Tadjourah, et ses port et rade ont
ete cedes a la France,en 1882, par un traite
intervenu entre M. Soleillet et le sultan
Mohamed-Loita.
Sagallo est la tele de la princi pale route
des caravanes vers le Choa et l'Abyssinie
La baie de Tadjourah est situee dans le
golfe d'Aden, entre notre territoire d'Oboch et Zeila, on les Anglais viennent de
planter leur pavilion.
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Lacete des Esclaves, qui comprend le
lonelats de la milice provinciale — dont
Les nouveaux va•ons de premiere et
premier groupe, s'etend sur une longeur .nous negligeons volontairement le detail deuxieme clasSe reserves pour les_ trains
La Pall Mall Gazette dit qu'on attache,
d'une centaine de lieues a rouest du sail- geographique ; enfin il. est Captain-gene- express viennent d'être mis'en service stir
dans les cercles ofliciels, la plus grande
lant constilue par rembouchure du Niger. ral et colonel of the Hon. Artillery Company..
la ligne .d'Alexandrie au Cairo Ces vaimportance a rechange de communicagons, fort bleu amenages, offrent tout le
Quand on prend du galon...
La
direction
generale
est
celle
de,
l'ou.est
tions qui a lieu actuellement entre , l'An
con fo rtab le possible aux voyageurs.
a Vest. C"est sur cette di -Le des Esclaves
gleterre et la Fran e au sujet du blocus de
que se trouvent leScolonies anglaises de
Le gorivernementespagnol a decide que
Formose.
Widah et de Lagos,' ainsi que Portonovo,
les croiseurs Ve/asso et Aragon rePresenteNous croyons devoir signaler a nos ledIl resultera probablement des declarareeemment occupe par les Francais. Les
tours une nauvelle carte de rEgypte et de
ront rEspagne dans les mers de Chine.
tions faites au Partement anglais par lord
etablissements de TAllemagne sont done
ses dependances, piibliee par M.• A KautfFitz-Maurice, que les ports anglais seront,
ici des points isoles entremeles avec d'au.mann,
le libraire Nen connu dn. Cairo
fermes aux navires portant des renforts
Les journaui anglais designent deux
tres colonies europeennes.
Celle
tres
interessante carte a ete dressee
aux troupes francaises, et que Hong-Kong
Le golfe de Biafra, on se forme le second candidats au poste d'acnbassadeur anglais avec le Concours. Cu
docteur Schweinne pourra plus servir de port de radoub
groupe des colonies allemandes, est situe a Constantinople, devenu vacant par suite furth, celebre ex plorateur, et lithOgraapres les engagements nasals ni de place
de la nomination de lord Dufferin a la
de Tautre cote de l'embouchoure du Nid'Approvisionnement..
vice-rdyaute
des Indes.,C ,s deux candidats phiee dans un des premiers etablisseger. La bale de.Cameroun forme en quelments cartographiques d'Allemagne•
sorte la points de : golfe; Sa possession sort lord Edmond Fitzmaurice, sous-seLe GoUvernement , egyPtien et retat0-a mande de Londres que la reine a et cello du territoire environnant -et' cl.es cretaire d'Etat au Foreign Office, et sir
major
anglais ont gra,dieusement fourni
cree baronnets du Royaume-Uni, M. d'Orpotites Iles voisines assureraient aux Edouard Thornton, arnbassadeur d'An- M. Kauffman tous leS atlas du Soudan
ran, le vicomte de Vesei, lord Herries, M. Ailemands la preeminenve dans cello gieterre Ares de la tour de Russie.
qu'lls posseclaient, pour raider a la conDodson et sir James. Walter.
region, n'etait la grande ile portugdise de
fection desanouvelle carte qui contient
Le •artiliberal a la - C,hambre-cles Lords
Fern ndo-Po, qui se trouve au centre meOn mande de Nisch a la Correspondance les plus Tecentes. decouvertes faites par
se trouve ainsi renforce de cinq voix.
me du golfe de Biafra.
rintrepide voyageurJunker, dans les re Quant a la troisienaa portion de terri- politique, que la population albanaise de gionSequatoriales. ainsi que cellos Bites
.•.
toire dontl'Allernagne vient de prendre Yeles s'est revoltee et a incendie plusieurs
Tous les candidats de la protestation,an- possession, elle ne se compose pas . d'eta- villages apres avoir pine les maisons et .par .V1M. le docteur Scheinfurth, Nachtigall, Lupton bey, Stanley, avec les itinediens deputes, out ete reelus en Alsaceblissements isoles, mais hien d une bande massacre tons les habitants.
rai res suivis par Ces•exPlorateurs.
Lorraine.
continue de cOtes dont la, longuer, MesaCette carte a Ote dressee sur uneechelle
C'est a Metz surtout que le vaillant deree 4 vol d'oiseau entre les points extrede
1/3,000,000; elle a une hauteur de 1 m.
pute Antoine a eu a soutenir une lutte mes; est au moans egale a 1,300 kilome20
centimetres et Comprend toutes les reacharnee. Les attaques ont ete tellement
tres. Sur cette etendue de pays qui
gions
situeeS entre la Mediterranee et le
vives qu'un instant on a pu ,clouter du renferme Angra-Peqiieria, le a golfe de
Alexandrie, le 7 novembre 1884.
5e
degre
de latitude Sud.
succes. Dans la vine memo, a MetZ, on le de Wahifisch (WahlfiSchbay) echappe
A
la
suite
des dommages cOnsiderables
nombre des Allemands itnmigres est con- seul a rautorite de l'Allemagne•
La marche lento n-Ais continuelle du
qu'il
vient
depronver
par recroulement
siderable, rabbe Jacques, le candidat
cholera en France, menacant de pro Ionde
sa
M
Kauffmann.
a mis cette
pseudo-franeais que, grace a la complieite
ger longtemps encore l'application des
carte
en
vents
par
souscription
-; la nste
des fanatiques ultrandontains, les Alle• Le journal de Dublin Irish Times annonce
mesures quarantena,ires aux navires vene
comprend
que
300
.cartes
;
le
prix est
wands esperaient imposer a la vii le fran- quo les divergences d'opinion d !ns le par- rsant de Marseille, On manifesto un vif mede
25
francs..pour,
chaqus
exemplaire
on
caise par excellence, a obtenu 2,696 voix
tie parnellisle ont ete -eeartees qu'a la contentment de voir les Messageries MafeuilleS,
et
30Jranes
pour.chaque
exem-'
contre" 2,096 voix a M. Antoine. Mais les seite d'une resolution adopted
ritimes ne plus offrir au commerce le
plaireeollesur . carton.
campagnes ont heureusement retabli le
mite les membres du parti voteront contre courrier bebdbmaire, auquel robligent le
Getteliste est deposee dans nos bureaux,
succes. M Antoine a obtenu 8451 voix, le bill gouvernerrental sur la reforme cahier des charges du service postal et Ia
et
nous engageenS nos lecteurs a se hater,
son concurrent atteint a peine 6,980 vcix.
electorate..
subvention qui lui est allouee. I1 semble car,
a l'heure ar tuelle , it ya deja deux
Pour avoir ete cherement dsputee, la vieD'autre part, le World, de Londies, nit qne, quelles que soient les puissantes raj- cents exemplaires sosise,ri Is Bien pea
Loire n'en est que plus rernalquable.
que la reine Victoria emploie tous ses sons qui aient enpeche le ministre •des rte pe,rsonnes voudront laisser echapper
roeeasion de se procurer une carte aussi
A Strasbourg, M. Kahle, candidat de la . efforts pour - amener un comprornis entre Postes et Telegraphes de reclamer l'ob
protesain,cmbu Aleand, les consorvateurs et les liberaux sur hi vation.de: engagements contractes, ces detainee iii Soudan, an moment . on ratM. Leiber, a obtenu 6,633 voix con- question de la reforde electorate, et raisons doivent tomber devant les exigen- t-ntion du monde entier est attires par les
graves Ovenements qui se passent dans
tre 2 2 558.
ces du commerce qui ne sont que judi- cette regiOn si peu connUe.
qu'elle agit a cot effet par l'entremise de
A Mulhouse, M. Jean Dolfus, candidat sir Henry Ponsonby.
cieuses et legi ti cn es .
de la Protestatien, 4,728 voix, elu.
En tenant compte que les steamers des
Le.maudir de DongOla,clont rattitude e
A Colmar, reelection de M. Grad, canMessageri es Maritimes peuvent reprendre conchae out ete si diversement cornSi.
Fon
nous
demandait
quel
est
le
predidat de la protestation, avec 7,657 voix.
la mer aussitOt qu'ils ont debarque les rnentees; nagit reellement qu'en vertu
A Guebwiller, Ville, to candidat de la mier colonel de l'Europe, nous repon- passagers et remis !e fret aux agents de dinstructions regues; de Constantinople
protestation, M. le chanoine Guerber, est drions que nous l'ignorons, mais, en M. ,Mievi lle, on ne pout s'expliquer rirre- des le. debut de rinsarrection soudanienne. Ces instructions portent que re
revanche, nous pourrions repondre que gularite actuelle du service clue par la
egalement reelu avec 1,223 voix.
moudir dolt rombatt re le faux p opbete
nous
savons,
quel
est
le
colonel
le
plus
•••
suppression internpestive d'un certain
(ant qu'il n'aura pas fait ouvertenient sat
Le gouvernement allemand agissant multiple du continent : c'est le prince de nombre des steamers employes sur la ligne soumission non point aux Anglais, mais
an sultan. Tuutes les autres nouvelles
Marseille - Alexandria.
d'accord avec la France et probablement Galles.:
Explication
:
Sans
parler
de
ses
grades
qui circulent au sujet de
personnage,
aussi avec l'Autriche et la Russie, mainLes MesSageries Maritimes, dont le fond devenu presque legendaire,cesont
controuhonoraires dans les armoes etrangeres,
tiendra sa protestation contre la suspende
reserve
et
les
divi
',elides
du
capital
vees.
Si
le
Mandi
se
soumet,
dans un
Hussards
de
Blucher,
les
en Prusse, etc., it
sion de mortissement egyptien et insisacCusent une situation florissante,auraien1
tempS
plusou
moins
rappro
;116,au
khalifs,
ters pour qu'il soit pris une decis;.on sur est le colonel de seize regiments dans les du, plus que toute autre Compagnie, se ce sera l; Porte qui se reservera de trailer
la question de savoir s'il peut etre permis armees royales de sa mere. Il est colonel dispenser d'une pareille suppression, qui di• ecteinent Ia question du Soudan avec
l'Angleterre, ca le khedive n'est plus cons iddre
a l'Egypte de se soustraire, memo tempo- en chef des trois regiments de cavalerie est d'autant plus prejudiciable Aux intepar
la Porte comme ayant la liberte de ses actions ;
rairement, a des obligations internatio- de la Maison de la reine, et colonel du lets de la colonie francaise on Egypte,que si Meherned
A•hinet ne se sournel pas, le
nales sans le consentement des puis- 10e hussards. Dans rarrnee indienne, it l'heure est critique pour tons
sultan
rdbandonnera
aux arrnes b itanniest colonel honoraire des 6 e et 11e Bengal
sances.
Je crois savoir que la Chambre de corn- ques sans intervenir entre l'Angleterre et
cavalry, du 2e Bengal infantry. du 2e Goosles rebelles. Ceux-ci ont deja ete prevenus
pierce, saisie de 'cette question par son
pdr be moudir de la. folie de leur soulevekhas du corps des guides, du 4e Madras
vice-president, prepare une adresse en ce ment et des avantages qui lour seraient
Les territoires que l'Allemagne a cavalry, du
Madras Sappers and Miners, du 3e
recemment occupes sur la cote occi- Bombay cavalry et du 2e Bombay infantry in- sons a M. le Mmistre du. Commerce et des faits, s'ils ne poursulvaient pas la chiColtnies de France.
mere dune independance qui est devenue
dentale de l'Afrique, forment trois digene.
une impossibilite.
Dans l'annuaire, it figure pour trois cogroupes ou parties distinctes:
(Memorial Diplomatique.)
.

A propos du retour a leurs postes respeCtifS de M.Decrais,ambassadeur de France
a Rome et du general Menabrea,Ombassadeur d'Italie a Paris, la Gazetta d'Italia du 29,
s'expoicoe ainsi :
Le retour a Rome de M. Decrais coincide justernent avec celui du general Menabrea a Paris. Ce u'est point par hasard
que nous rapprochons les Dorris de ces
deux illustres diplomates, lesquels grace
a leur intelligence et a leur tact ont reussi,
nor: seulement a dissiuer les malentendus qui, a la suite de deplorables equivoques existaient entre le gouvernement
italien et la Republique frangaise, mais
retabrir ces relations cordiales et fraternelles qui rapprochent les deux pays et que
la fraternite des champs de batailles avait
chnentee. Nous esperons que rceuvre accompile avec taut de bonheur par le general Menabrea a Paris et par M. Decrais
a Rome, ne sera pas une oeuvre vaine et
que les souvenirs gtorieux du passe et les
prt", occupatiors de l'avenir convaincront
de plus en plus les patriotes italiens et
francals de la necessite de l'union des deux
pays, laquelle rendrait un service signale
non seulement aux deux principaux interesses, mais encore a la cause de la paix
et de la civilisation.) ,
L'Opinione publie un long article dans le-
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La Grande Iza
TROISIEME PARTIE

IZA LA RUINE
DEUX GRAVES AF F AIRE S

Ces distinctions semblaient bien pueriles au jeune magistrat ; ales etaient
peu de son gout, it passa.
— Reprenez, je , vous prie.
— Lea me proposa de Ia venir trouver
le 20 jinn au concert des Champs-Elysees, vers neg heures ; nous devions
partir ensemble pour passer la nuit thins
Reproduction interdite pour tous les jour
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe
des Gens de Lettres

une petite maison mySterieuse, rue de
Lacude
- Vous connaissiez cette maison ?
— Oui, monsieur, j'y avais ete une fois
deja.
Vous deviez passer la nuit ensemble.., mais vous ne lui aviez pas pule
de votre manage ?
— Si, monsieur, j'omettais de vous le
dire ; ce fut cet aveu qui motiva son
rendez-vous ; elle me dit de lui donner
ma derniere nuit de garcon.
— Continuez.
Et le jeune juge, accoude sur son bureau, le menton dans la paume de la
main, mordillant ses ongles, le regard
fixe sur le visage d'Andre, ne perdait
pas un mouvement de sa physionomie.
Andre, ('air doux, affable, et ne paraissant nullem_ent gene par ('observation
attentive du juge, d'instruction, continua
-7 Je virus au rendez-vous it n'etait
pas encore dix heures je rencontrai Lea
et elle voulut partir aussitet
— Elle Malt seute ?
— Oui, monsieur.
— Mais les femmes n'entrent qu'accom--

:

;

;

pagnees par un cavalier, au concert dont
vous parlez.
Andre tout enbarrasse
- Peut-titre etait-elle venue avec quelqu'un qu'elle quitta, en me voyant.
--- Nous avons un rapport qui constate
gue Lea Medan est ent de au concert au
bras d'un cavalier de votre, taille, et
qu'elle 'paraissait etre dans un etat
briete bruyante qui faillit lui faire refuser rentree.
— Ce n'etait pas moi, dit vivement Andre avec un mouvement nerveux.
- Contintiez.
— Nous sortimes aussitet ; sa voiture
nous attendait c'est ce coeher que l'on
m'a montre qui, probablement, nous conduisait,
m'a. reconnu ; mais je
ne savais pas que la voiture etait louse,
je croyais que c'etait a elle. Elle command.' au cocher de' nous conduire on it
savait — car la petite maison de la rue do
Laeriee servait, je vous lo reptile, ,aux
caprices de Lea, — et le cocher n'y a pas
mend que moi. Tres rapidement arrives
on nous allions, nous descendirnes. C'est,
moi qui rappelai alors a Lea que le lendomain je devais etre chez mot de tres
;

;

bonne heure,et je dis au cocher de revenir
'vers trois heures du matin.
- Pourquoi si tot ?
Ainsi j'avais le temps de rentrer
chez moi, de me reposer, et 13 lendemain, si quelque parent venait tres matin,
it me trouvait chez moi.
Que fites-vous, alors ?
— Nous montames chez elle elle avait
toujours une petite collation de gateaux
qui attendait, avec deux ou trois bouleilles de champagne.
— Ou cela se trouvait-il ?
Dans un buffet, dans la sal le a manger; elle me dit que la femme qui soignait
la maison devait toujours veiller a ce que
cette espece d'en-cas fat vet.
— Bien, continuez.
— Elle avanca le gueridon du lit,y placa
le plateau et nous nous touchames nous
buvions et mangions dans le lit.
—Et it y avait combien de bouteilles de
champagne ?
Une seule, monsieur. Je sais, on en a
trouve deux, dont une seulement ou se
trouvait ce stupeflant poison C'est justement ce qui etablit ee gap je dis. Lorsque je suis parti, elle a debouche une
;

;

autre bouteille de Champagne et y a verse
son. philtre, puis elle a bu, elle a bu
rop
Ainsi, ce vin etait chez elle, vous
raffirmez ?
- Je l'affirme.
— Ceci est tres important.
- Je l'affirme, monsieur, ces deux
bouteilles &talent chez plles dans rarmoire.
— Que contenait un petit papier que
vous avez pris en passant sur be bonleyard et que vous teniez a la main en entrant chez Lea Medan ?
Tout boulevetse, Andre dit :
- Je ne me souviens pas de ca.
— Rassemblez vos souvenirs, fit le
jeune juge avec ,un singu I er souri re.
— Je vous repete, mbnsieur, que je ne
is pas ce que vous voulez dire.
En disant ces mots, Andre etait visiblement embarrasse it sentait venait
de faire une Nate il. avait rule et cette
negation allait devenir insoutenable it
s'en ap6rcut au_sitet, car le jeune magistrat lui dit
.

;

;

;

:

(A.

suivre)

ALEXIS

BOUVIER.

Bosphore Egyptien
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faire oublier au lecteur francais que 1'An
gleterre ne 'forte pas seule Ia responsabill te des desast re:s qui oat mine la valloc,
Agences Nav as et Reuter)
du Nil. Pas plus tard qu'llier, nous lishins dans la Be'publique fran•aise, un article
Parisi 7 novembre.
qui resseni ble presque a one rehabi lion
y a eu 7 deces choleriques a Paris, 3 de l'ex-khedive Ismail pacha. Ainsi forgame republicain qui a le plus. pousse
Nantes et 1 a Oran..
le destitution de ce prince et qui obeissait
en cela . aux inspirations de Gambetta, paNew-York, 7 novembre.
tronne aujourcbhui la restauration de
in khedive miguere chargé de tous les
L'election de M. Cleveland parait cerpeches :Israel Nous laisserons de cote
taine.
ce quit y a (.1-Incoherent et de contraclic(Havas).
toire dans cette attitude : L'opportunisme
le veut ainsi. Netts nouvelle doctrine
permet a ses adeptus de ne jamais retlechir
ee qu'ils vont Wye, d'agir toujours sous
Paris, 8 novembre.
l'impression du premier mouvement, de
II y a eu 13 deces et plusieurs cas cho- se consoler avec l'idee qu'un cas d'echec
leriques ici depuis mercredi.
on pourra changer de conduite. Le. bon
contribuable paye les pots casses et tout
est dit.
Londres, 8 novembre.
Ce que nous ne laisserons pas dire, sans
Dans 11 Chambre des Communes sir protester, c'est que la decheance d'Ismail
Charles Dilke a fait entrevoir qu'un com- s'est fails « sur . finitiative D de !'Europe :
promis au sujet du remaniement des dis- e'est, « sur l'initiative » du gouvernement francais qu'i I faut dire. 11 a 0 1 0 le
tricts electoraux est possible.
veritable
promoteur du renversement de
La loi electorate a passe en seconde lec- l'ex-khedive.,11 a pousse cette campague
ture avec 372 voix contre 232.
avec Louie la fureur et bottle la jactance
qu'on lui connait.
()Hand on volt aujourd'hui l'etat deploWashington, 7 novembre.
rable on se dehat l'Egypte et qu'on se
souvient sous quels futies pretextes nos
M. Cleveland acts din president.
gouvernants. out; de concert avec l'Angle(Reuter)
terre, execute la deposition d'Ismail Pacha, on ne peut Se delendre d'un sentiment de trislessu.
New-York, 8 novembre.
Sait-on pourquoi, en 1879, notre ministre
des -Andres etrange•es a force le khedive
M. Cleveland est elu.
d'abiliquer ? Parce qu'il s'est debarrasse
Les democrates celebrent leur triomde MM. Wilson et Bligneres que l'Anglephe. Les partis S'accusent rnutuellement
terre et la France lui avaient imposes.
de frau'ies electorales. Un comae fera la Quel esprit sense, voudrait faire aujourd'hui a Ismail un crime de ne pas avoir
verification des votes
voulu tolerer la tutelle de•deux ministres
(Havas)
etrangers qui ruinaient son autorite et lui
()talent les moyens de gouverner ses su—..siascc,F0_•=00es
jets musulmans ?
L'Europe n'a pris aucune initiative dans
cette atlaire elle a laisse a l'Angleterre et
a la France la lathe revendiquee par
e I les d'organiser les finances de'rEgypte.
DES CATASTROPHES EGYPTIENNES
M. Vivien pour l'Angleterre, NI. Tricou
pour 10. France, furent charges d'amcner
Nous lisons dans le Constitutionnel : la deposition d'Ismail. Pour s'en convaincre ilsuflit de lire les documents diplomaLa presse oflicieuse ne cesse d'enregis- tiques publics sur cette affaire. Le cabitrer des nouvelles lamentables sur la net francais declare, dans ses depeches,
situation de I'Egyple, en s'efforcant de en propres termes, que, a la suite de la
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LA RESPONSABILITE

revocation de MM. Wilson et Blignieres,
les deux agents diplomatiques ont recii
ordre de suggerer u khedive d'abdiquer
et de quitter f Egypte. La France a ensuite
sollicite et obtenu ''approbation de M. de
Bismarck, qui, a son tour, a entraine
l'Autriche.
Cette deposition devint la grande affair&
du gouvernement de la Republique. II s'en
enorguei Hit comme d'un eclatant succes.
It voulait punir Ismail et, en meme temps,
humilier le sultan : la chute du vassal ne
devait, pas relever le prestige du suzerain.
De plus, 'Wince egyptien, erige par les
traites europeen3, devait rester debout.
Ismail devait « faire spontanement de
sang-froid ce que la France et l'Angleterre
etaient resolues d'attendre de lui. » Ces
citations prouvent que Ismail n'a pas ete
depose sur ''initiative de l'Enrope. Ce
qui est vrai, c'est que I:Angleterre meditail la prise de possession de l'Egypte et
que nos gouvernants ont etc assez imprevoyants pour balder dans ''execution du
plan.
•
Nous recoltons aujourd'hui les fruits de
cette politique. Il n'y a qu'une voix sur la
pitoyabte administration anglaise en
Egypte : tout Europeen devra en rongir,
car aux yeux des musulmans it n'y a pas
,le difference entre les diverses nations
occi d en tales.
Des publicistes anglais qui ont visite
l'Egypte conviennnent que la population
indigene est exasperee. Tout recernment,
M. Mariott, au retour d'Egypte; a
cite, dans une lettre a," lord Salisbury, ce
mot d'un haul fonctionnaire anglais
« Nous sommes detestes ; et ce qui est pis,
c'est que nous sommes nieprises ; et, ce
qui est pis encore, c'est que nous le meritons.
Le meme M. Mariott se resume a insi
« Le resu Rat netde ''intervention anglaise
a ete le massacre inutile de 30,000 indigenes; le born bardement et fincendie de
la plus belle vi I le du pays ; l'appauvrissement de milliers d'habitants ; la depreciation du sot et, la stagnation des affaires ;
laccroissement epuu.vantable du brigandage et du pillage dans tout le pays ; l'aneantissement de l'autorite du Khedive.,
de ses ministres et mouoirs ; l'insurrec'ion
du Soudan; la destruction de l'armeeegyp•
tienne ; l'Etat •eduit a Ia banqueroute avec
un deficit de 8 millions de livres sterling
En meme temps, l'Angleterre a a deplorer
Ia perte de tan'. d'hommes, de tant d'argent, et surtout la perte du credit etde son
caractere de gouvernement honnete. »

41111.1•11111111

Pour CP qui est des actes de l'intervention anglaise,„ c'est l'affaire de l'Angleterre La France ne doit pas regretter de
ne pas s'ett:e associee a ces ., rtes ; ,sa cooperation avec l'Angleterre anrait produit
les rnemes result its deplorables. En 18d2,
la situation et-it cleja perdue : 1882 n'a etc
que la consequence de 1879 et '1879 est
principalement le fait de la diplomatic
francaise..

Bourse du 7 Novembre 1884
PARS

Rente frangaise 4 1/2 N.. Fr.
107 70
Actions du , ,anal de bUOZ• , 1895 —
5 0/0 Turc.
•
8 175
Rente italienne
• 911 60
Dette unitlee egyptienne
• 323 75
Banque ottomane. ....
• 576 rzb
Change sur Londres
25 20
•
Tendance ferme.
S.—

. .

Lst. 100 7/16
• 62 1—
• 85 5,8
• 63 1,2
• 89 3/4
» 81 I-

LONDRES . — CODSOlideS

Daira
Privilegiee.
Unitiee
Domanial
Defense
ALEXARDICIE —

Cours de deux heures.... • 63 9/16

Source anglaise.
De lord Wolseley a sir Evelyn Baring
DOngola, 7 novembre
On dit que le Mandi est a Kor-Sham bat,
au nord de Khartoum avec quelques partisans ; it y est alle apres avoir atlaque
Oniclourman (Foil it a somrrie Gordon de
se, . renc.'re et oh it a perdu bealic,o)p
d'hommes; on dit que ions les Kababiches
ont abandon') e le Mandi.
Londres 8 Novembre
A la Chambre des Communes hier son' ,
des finances d'Egypte.
Le premier mirnstre en reponse a declare que le Gouvernement britannique
ntreprendra aucune obligation firanciere sans l'assentiment du Parlement.
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COTONS

Cotons nov. fair 11 1/4 : good fair..... 11 3/4
12 /—
Nouvelle recolte dec. 113/16 »
Graine de coton novem
566793111;3//22_4
64 1/2
Nouvelle recolte trois mois
Graines Said novem.
Nouvelle -z Ocolle trois mois
Feves Saidi, novem
Nouvelle recolte, 3 mois
71 3i4.?dais
Orge
Lentilles
.

•

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
Prix courants.
de
Coton brun
blanc
Graine de coton
Ashmuni
Zifta

P. T.

a

— a -63 6 64 1/2
62 1/2 a

—

BLE
GO a 61.
a

Saidi esp
« cons
« Behera esp.....
cons...
Bouhi
Feves Saidi esp.. .....
»
» cons
Mats
Orge
Lentilles.

DERNIERES INFORMATIONS

jt

•

CONTRATS

Cloture

•

L.:1- ;114_

BOURSE DES NARCHANDISES

a

a

a.
a

67 a 68
a
a
35 6 36
62 a 64

»
.
.

))

.

ARRIVAGES )U JOUR
Coton
Graine de coton
Ble Saldi
Behera
Mais
Lentilles
Orge
Feves Saidi.
« Behera

4.422
Sacs
A,'debs. 15.400
»

190

84.0
420
1650

FOKSCHANER & N. SANNA
EXPORTATION — IMPORTATION
Mr.Gladstonei',ujt

Maison de change, Encaissements et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Pacha.

Bosphore Egyptien.
EAUX MINERALES NATURELLES

AVIS

MAISON,ir.FONDLE

Conks tralchea par tertifie,aisdwigice legalises

M. Mockers, du Conservatoire de
Paris, aceedant au desir d'un grand
nombre de ses eleves, a repris l'apresmi1i le cours de ses lecons de piano,
Clot-Bey, maison de madame I3ringolf.

P51

Vichy, Orczza, Pougues, Contrel.e.

(En lace da Cre'dit Lyonnais)

VINSSPIRITUEUX, Bl5.RES, PROVISIONS & CONSERVES
Gros et /Detail
Agent de la Matson :
Pommery et Great°. -Reims

Grauds vins de Bourgogne et de Bor-

lie-u5sio et comp. an Care. 38

vins du.
d-ii ix en tills et, ell
Hale (..t (I' spagne, cognacs Alai h• I I, Hn- •
nesy, Exshil Kurnmel de

etteifint=1115===1153111.411,111315111.1111111151111111MIUMININ6511311111915511

Riga, t.harirelise du Convent, 13iere al-

EAU FERRIIGINEUSE DT

lemande it anglaise, Eaux minerales,
Vichy, aint-Galmier, Selzer, ,Apollibaris
mini. Iles, Soda, Ginger ale, Limonade.

Eim ptayr-e avec emcees centre . An4rnie,
MP/rout ryrnphalt ,m4g, leereorrh•e, suppreeston envorpernrnt el aiOnte d,.. Pates
rlt9,sgfr,s, dia•At.,da.traigte, dyspepsia, et
en genoral con Ere toutes les MT.-Tilt - a,. qui se
rattachent a la depression es forces vitales
rntDait.LE O'sR ENT IBor.lea ∎ tx t:4Fi2)
RWAVEME.MISSWRIMagekaZgaalat

d'eau minerales.

f011f NISSEUR lie LL. AA !es PRINCESSES
VAMIKANAT. KEICDIVFiAILIK
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Pate anatherine pour la bouche, du docteur POPP

M. SCHWARTZ HENRY, a l'honneur
crinformer sa - nombreuse clientele qu'a,
dii 5 courant, it recevra regalierernent par e,haqiie courrier, de is maison
eft se fournissait Mme velive Leo Lahbe,
tonic so tes de charcuterie de premiere

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE
AU BORD DE MER, AIR PUB,

A pres court emploi de c)tte r. 'ate, les dents deviennent dune blancheur eclafante.
Le dents (nature les oil artiticielles) sont conservees et les maux de dent empeches. -80 centimes la. Lette

Plomb pour les dents, du docteur POPP
LE SAVON D'H ERBES
MEDICO-APOMATIQUE du docteur POPP.

charge de l'erreaditien pe.r notice de

eat reellement souverain contre toutes les maladies de la peau telles que gercures
dirtres, houtoue, feux, r.eigeurs, engelares, etc. , comme aussi contre les parasites.
II procure a is peau une souplesse, uue blancheur et une fraieheur merverlleuses.80 centimes le mor -eau.
Der at au Caire ; Pharmaci , de ]'Ismailia, L. C'scarelli, via Abdin. - Pharmacie
Sainmer. - A Alexandrie, Dalletti Nicolai ; Hayer et comp. Oleyniuk, of dans toules les pharmacies et oarfumeries de l'Egypte.

KajLANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SIMCICH
Situee it l'Esbelcieh, pres

d'Orient

Grande prnpriete h veridre ou a louer,
se nommant Diengaviy, route pitoresque,
; I atrOiS quarts d'henre de la ville,ayant eni vi•ou an million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maison.3 d'habitation et
ses depeadan•es, g•an& terrasse, kiosque
y atteriant -.vue splendide de la mer et
sur t..ute la vii le. Excellente source d'eau
apparienant settle ih la propriete,Orangerie
arbres fruitie,rs, oliviers,vignes et autres,
etc., e19, etc. Chasse garclee.
P ur toes renseignements, s'adresser
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, a
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Lours
Roux pere,a Port-Said ( Egypte).
li

Le public est prevenu qu'a partir du ter
aotit 1884, iltrouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
2e
»
» » 3 112
»
» » 2 112
3e
»

DO-0-47A434 5440-00
,

elfrijos

VI

-

I

Fins et Liqueurs a prix tres reduits
Ven te

Bd. Montmartre, 22,

Grreariclegrille 142') •ngorgemeat du i
mic et de ii ra'e.
I-Iopital H1 ) aff...,Ction des voies diges• 1

ai.i. COIrliptant

iert

Proriete et contr4le de l' Etat. Ainsi que YetiV. Ilubidos Dargon et Ce .

Vette

NOTA. - Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artilicielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
.waffl e r des colultrefaceseus.

1

FOLIBrilSSEIJR OE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tre'pare par J.-P. LAROZE, Pharmacien

tous les jours,

PARIS, 2, Rue des I...dor-is-St-Paul, 2, PARIS

Pains Francais, Allemand, *leis et ':drec.

Le Bromure de Potassium
+ de Laroze est d'une purete absorue, condition indispensable pour
obtenir les effets sedatifs et calmants stir le systeme nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'ecorces d'oranges ameres, ce Broinure est universellement employe et
exciusivement ordonne par tous les

PAIN A.13 LAIT

r

issymerirresiNINXIMISSISCire

l 'hon neur de. prevenir
sa c m
nt ere quit co nti-

prineip )1ernent de mettre !e vin en bont , illes
Priere de kisser les adre , ses a la Pharmacie
Ceutrate, Boulevard +3Iot Bey.
SIAM I

eilt0f0SeS521151111111

BRASSERIE A. BOHR
AU CAIR.7.7

217410alruNXIVagi

JO URS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaq :e Mercredi, a dig heures du inatin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et alit
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
prix d' passage le premiere et de deuxiemclasse. Eine reduction de 15 OTO
accordee•
pour les billets d alter et retour de famine de
trots personnPs as moins ; pour les billets slitples alter et retour, Is remise est de 10 010.

•

en 1810

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
1,■■••■••■:■3211111ii••

AKOCZY

est

HUIT MEDAILLES

Les iraque'‘ots employes pour cette lignf
lossedent dee amenagements et tout le confort
tesirables pour Messieurs lee passagers. Ure
docteur et une femme de chambre sont attaches
,u service de cheque paquebot
S adresser Our passages, groups et marchandises, a 1'Agence situee is la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque le Vendredi de
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedda et Souakim, Massawa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

'

A. ALBERTINI
ALEXANORIE ET LE CA1RE

•,'"Fele.•)-;

ISeul representant et depositaire en gypte de la BLERE DE STEINFELD
Vente en flits et en bouteilles.
Depot Grneral

imacAoseseemermegan)

1)3E- PH COHEN
rIr isles de Chine at du Japon,

Tanis de Sinyrne et de Parse, Broderies aneiennes et modernes, Objets
d' .111, Antiquites.
coNFIANcE
13 czar rr -urc et Persari.
I.LA.N HALAL — GAIRE
MA1 , 0N1 DE

tivr,priis#Rirop d r, IA soerce: VP.P1019rP LOPFP freeps Purispes .
Eau purgative Bud- (Hongrie) anal's& par l'Acaelemie d'Etnt riA Budapest par les professe). rs Dr Z issei de Vienne Stolzel a Munich, Hardy a Penis, Tichborn a I ondres ; recommender)
par les his colehre,s melecins a canes de l'abondance de it hion qu'elle contieut et qui est indiqeee contre les m•ux d'estomac et de la vessie. En yenta, dans toutes 1 , s pharmacies et Its
der 'Us d'esux minerales.
Representant general et dep tit pour II gyte ,:tli ri e et au Caire, chez P. FIFCBER it

■■

ME IF 'DE II A VIER E
U

CPSWIff.7.1Madr:=MISCEMMEE-MEMMENSON

DEUX

06pOit all/Beepr8ogweeee., hijamiteeseire
jottSie•esqlse

au ci.strotrf frit, (e. la the

0

Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes

A_ \ TONIO V FAB ONESI

Moneki,

de .T.-1", LAROZE

.04/49.0.1r

Service de Table de premier ordre
Maisor fond

011 Pon trouve aussi le

AcTetes du sang, Accidents syphilitigues secondaires et tertiaires. AR,

Service neteelert entre ilkiesandrie
et Constantinople
Vole de Pre et SNuyrne
est 4 jours IVL

en2
Pearmaeice, 40, rue 'Bonaparte, PARIS.

0

•
0

MCP DtPURATIF c aoirm l'oarvigesr 7, "2 DE POTASSIUM

POSTE KNEDIVIF

0

•

Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,

. 111,2:4=Mil

. JEAM S
nue s'ueent)er t•eis travanx d'interi.ur et
•

PAQUEBOTS

Ito

Medecins pour combattre d'une facon
certaine les Affections nerveuses
du Cceur, des Voles digestives al
et respiratoires, les Nevralgies,
I'Epilepsie, Hysterie, la Danse de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- e&
vulsions des Enfants pendant la 2; 7
dentition, en un mot, toutes les MP
Affections nerveuses.

Le Bromnre Larose est en depot dans toutes les bonus Pharmacies

DE

vente d'un produit portant indfiment le
nom de ]'Union des Yabricants.

tiniversel, au Caire

to

de N. Pervis,
Paitre e: tree
ru
du Monski.
D.• 207.

ADMINISTRATION

facilenient nos produits.
L'Ullion des Fabricants poursuivra du
reste elle-meme directement toute imitation, tout usage illicite, toute raise en

S ELS POUR RAINS El BOISSONS

`I' I F

au IBROMURE de POTASSIUM 43
..

AL 3 XANDRE ECONOMO

janvier 188 j, tous

rba.sti.1 les nigestives.

t.)10

-

d'Ecorces d'Oranges arneres

wrxes

partir du / er
nos flacons de 'Pilules ou de Sirop it
l'Iodure ferreux porteront It Timbre de
garantie de l'Union des Fabricants pour la
repression de la Contrefacon, ce qui
permettra au 'Public de reconnaitre

r

g'a 1

SIP 0 1=' S

BOULANGERIE Klit.WVIALE

..18t6

important,

(-vex ,c fuses

T 11- in ROZE 2

•

AT

PILULES DE LIMB

tete

RADiCALEMENT GUERfES PAR LE

i

BISCUITS POUR CAFE ET THE

v (151 go. tte albuminous
vies:Tian-Ares, ileiiiie oh lorose.
Les i,ou Lei les itorilenatit l'eau de Vichy
polen! um. etiquette impriMee en bleu

.remade prouve pour le nettoyage des dents, it fr. 3.

Pate dentifrice aromatique du docteur POPP

Lunettes et Pince-eez, Or, Argent Nickm,,
&caille et buffie, Verres, Etuls, Jumelles, Longues-vue,s, Microscopes, Loupes, Niveaux,
8oussoles, Barometres, Thermometres, Areooletre, Rygrometres, Instruments de precision
d'Zlectricite de Ntathematiquts, do Physique
d.',4,rpentage et de. Nivellement.

Grrend. raba.is

A L'ILE DE RHODES

tis..,•, .

Poud•e dentifrice vegetale. Ce precieux dentifrice, employe avec l'eau
anatherine, constque pour he raffermissement des gencives et la blancheur des
dents, la preparation la plus seine. Prix fr, 1,25.
on cloches e7;

emmhaande.

dIrti7M1-013Z.,‘W,"

Calesteiris (lie) vessie, reins, gravelle

Prix fr. 1;25, 2,50 et 3,50 he flacon.

RUE MOUSKY

.•ramesesszszeossurosreersommerzrensyziweeepstitxrsT,rxesseseazema•

ANTIS

A dolt niatratinn, P .4 R/S,

1.4'1E1U ItoENTIFIIICE ANATEIEBINE
/. connue depuis GO ans,

Popp, nze'decin-dentiste de in Cour R. et 1. a Vienne,

calme les maux de dents, quirit les gencives ?naiades, conserve et nettoie les dents, enleve
tonic mauvaise odeur de l' haleine, facilite la dentition chez les petits enfants, serf de preservatif contre to diphterite, elle est aussi indispensable a ceux qui foot usage

on 50

Vente en gros, Pharma•e Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.

IEFAted8112:011118SIIIIIIIIIIMMISININIORSIES•

111115111111112

.

Reparations dans les 24 heures

Acidide, Glucose, ChlerarCe et Bi-oarbilectet

P.irftunerie francaise et anglaise, Th6
de, Cafe, Moka
Chine et de
el. lei I le, calls postaux, (;harcuterie franci.:so et italienne, Conserves de toutes
sortes, Terrines de Strasbourg, rle
louse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Alison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.

trAlleaNNI

;10 J Cle

Le mei leur qui existe pour remplir soi-meine les dents creases.
(PUY-De-DOME)

(Agaves it ht H . vaile,marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Mani! le, etc.;

WIVEWOINg

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

silk. 3t1.11,tres SO .1 rees - Se7Galetz&vtr,
Atteedalle si iteilie des eaux de tatde.-4•Racii!"reh de fassoilles, nitres et rani-me issoirs, Cognaf.,s surilns. -Coca du
Pe•ou Vitas tt., d Esi :Igoe. -- lrcra'ite
(.1 ludic de colaa 6puree.-P6troleree

tine - Stores toutes largeurs, monturer
sur mesure. - Halloos et lanternes venttiennes, Werres de couleur pour illurninations. - Feu d'artifiee. - Appareils
d'eciairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre sup&
rieur. - Porte-Bouteilles en fer. - Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison

t3htioni oat et e publiees

DENTIFRICES POPP

HUBIDOS DAFIGOA El C", $

E. J. FLEURENT

Ull ironvera chez lii les vins fins, ordi!ti•es, CO ..nacs et liqueurs des premieres
Ilee.
nra so n,. (h. 1.4
it inf mile en (wire quf derails son relou• de France. il a repris la direction de
son etablksemetit (Fell avail, contie, pendant son absence,, a ,M. Teit \ ere, qui n'a
actiel lenient aliciin inteiet clans sa maison
Port-Sdid, le 2 novembre 1884.

rnecheIns d'Elirope, chat tel
2900 espluscelebes
recornmandent les

6irop

Devarazit. sr, kteconst..aaat reune saveur agreable, d'uue composition

exclusivement

vegetate, a Ole approuve en 1778 par Pancienne Societe royale do medecine
et par un decret de Pan xlri. - II guerit follies les maladies resultant des vices du sang :

Wentte par sexualize de 700

Scrofules, Eczema, _Psoriasis, herpes, Lichen, Impetigo, Goutte,.Rhumatisme.

- Par ses proprietes aperitives, digestiv cnuretiques et sudorifiques, it favorise le
developpement dos fouctions de nutrition, it Fortino rerenemie et provoque Pexpulsion
des elements morbides, qu'ils soicnl virulents ou parasitaires.

BiM.e de Baviere LID-weal/frau en bouteilles. %Ines tie France, d'Italie, de Honerrie et du
li Rhin. 11,1141terme4 essorties et specielite de DAteer P'exterse de la maison :t. F. Denniers,
Esteem MOO e;- 03ena de St-Galmier. Rakoczy , Rohitsch.
Service comolet pour cafes et brassrries. Verreries assorties, Presses, Porepes et robinets
biere - Vente en gros. Franco il don-IL:Pr).
Succursale de is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jae et, Fraccols
• Ili/reelect (Hollande).
259
Esbek.ieh-Route a.1, preeque Pis-i-vis PEWel %vet.
. ,

1'/ODURE DE POTASSIUM

C'est le medicament par excellence pour gnerir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles: -Weems, Tumeurs, Gommes, Er xostoseo, ainsi que le Lymphatisme,
la Scrofu/o•re et la Tuberculose. - DANS 'rooms LES PHARMACIES.
A Paris, chez J. FERRE, pharmacien, 102, Rue Richelieu, et &masseur de BOYVEAII - LAFFECTEUR

a SOO filets.
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