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NOS INFORMATIONS 

On nous ecrit de Dongola le 23 octo-
bre 1884 : 

Un bateau anglais etait parti depuis 
quelques jours dans Ia direction du Sud, 
ayant a bord des soldats anglais avec le 
general Earl. Le bateau n'ay Int pas pu 
traverser les cataractes a cause de la 
grande baisse des eaux, dut revenir en 
arriere et it est arrive ici, hier, 22 oc-
tobre. 

L'achat des chameaux a ete suspendu 
la suite d'une depeche parvenue de Wa-
dy-Haifa de la part du general Wood. 

Le nombre des soldats anglais est de 
mille environ ; on attend l'arrivee de nou-
veaux renfo•ts. 

S. E. le moudir de Dongola a fait cons-
truire une tuurelle sur un bateau a vapeur 
et ii est sur le point de s'avancer dans la 
direction du Sud pour faire une recon-
sance et chatier les rebelles. 

Les mille soldats anglais, dont parle 
notre correspondant de Dongola, et qui se 
trouvaient dans cette derniere ville dans 
les derniers jours du mois ecoule, se de-
composent comme suit : 

700 hommes du Royal Sussex et 300 
hommes d'infanterie montee. 

De nouveaux embarras paraissent de-
voir surgir pour le Tresor egyptien ; it 
paraitrait que, tout comme les victirnes 
des desastres d'Alexandrie, les negociants 
du Soudan qui auraient eprouve des dom-
mages considerables par suite de l'insur-
rection et ceux qui ont perdu des mem-
bres de leur famine, massacres par les re-
belles, seraient sur le point de former un 
syndicat charge de faire valoir lett rs droits 
a etre indemnises pour toutes les pertes 
et les dommages subis. 

On nous assure que sans montrer au-
cune faiblesse, ce qui serait d'ailleurs 
absolument contraire an caractere britan-
nique, les troupes anglaises actuellement 

Dongola ne professent pas on grand en-
thousiasme pour une campagne qui, a ce 
qu'il parait, n'a pas leurs sympathies. 

Il paraitrait que l'infanterie anglaise 
rnontee a dromarlaires ne pourra pas ren-
dre de bien grands services, par ce motif 
que les achats de montures n'ont pas ete 
faits avec soin. 

Le commissariat, tres presse, a chl ache-
ter tout ce qu'on lui presentait, et Dieu 
sait la quanlit,: de hetes retives, vicieuses 
ou non dressees dont it a fait ('acquisi-
tion.  —  Ces temps derniers, on a engage 
des bedouins Garariehes, pour faire le 
dressage, mois it est a prevoir qu'on ne 
pourra jamais former un corps serieux. 

Nous avons annonce que les ordres du 
general Wolseley avaient ete donnes 
pour la marche en avant devant s'effec-
tuer dans une quinzaine de jours.  

Nous croyons qu'un retard va se pro-
duire, car it est a, notre connaissance que 
300 selles a dromadai•es et autant de 
guerbes pour le transport de l'eau, desti-
flees au corps expeditionnaires, sont en-
core au Caire er. achevement et que ces 
objets ne pourront pas etre byres au com-
missariat anglais avant la fin du moist 

Les fourmis blanches font des ravages 
enormes dans les provisions de l'armee 
anglaise a Dongola ; au camp occ,upe par 
les troupes britanniques, aux environs de 
cette ville, des vivres pour plusieurs 
jours ont ete devores ou avaries par ces 
insectes, dans l'espace d'une settle nuit. 

Le cheik Abou Baker, qui s'etait engage 
a retablir les communications postales 
entre Debbah et Khartoum, est toujours 
a Dongola avec tons les siens, n'ayant 
encore rien pu faire de serieux. 

On peut conelure de cela que laroute de 
Debbah a Khartoum est entierement cou-
pee par les Soudaniens. 

Les officers anglais a Dongola et a 
Debbah croient fermement que la carn• 
pagne ne sera qu'une simple promenade ; 
on est convaincu dans l'entourage de lord 
Wolseley que le Mandi est devenu tres 
impopulaire dans le Soudan et qu'au mo- . 

 men critique it sera abandonne par l'im- 
mense majorite de ses partisans. 

Nous avons eu occasion de causer, dans 
la journee d'hier, avec un malheureux 
soldat egyptien, echappe du Kordofan ; 
cet infortune, qui faisait partie de la gar-
nison d'Oheid avant la reddition de cette 
place an Mandi, nous confirmait en son 
entier le reel t de Costis Moskos. 

Il est avere aujourd'hui, qu'avant de se 
rendre, les soldats noirs de la garrison 
se sont nourris,pendant plus de huitjours, 
avec de la chair humaine. 

Nos correspondants nous signalent un 
grand mecontentement parmi les officiers 
anglais et indigenes de l'armee egyp-
tienne aetuellement dans la Haute-Egypte 
et le Soudan. 

Le fait dc ne vouloir faire l'expedition 
qu'avec des troupes anglaises tree, entre 
les deux arrnees, des jalousies facheuses 

En considerant la facon brillante dont 
les troupes du moudir de Dongola se sont 
conduites, nous ne comprenons pas qu'on 
fasse fi de l'aide de tons ces braves gens. 

11 nous a ete donne de nous entretenir 
avec de nombreux negociants indigenes 
du Soudan, au sujet des pourparlers en-
tames a cette heure avec des chefs souda-
niens par l'etat-major anglais pour une 
solution pacifique. 

Tons sont d'accord que le seul moyen 
pour obtenir un pareil resultat serait l'em-
ploi comme intermediaire; de ceux qui 
ont fait des affaires commerciales avec le 
haut pays et dont bon nombre est actuel-
lement au Caire ou dans la Haute-Egypte. 

Le Caire, le 10 novembre 1884. 

Au moment oh la *eche annoncant 
le depart pour l'Egypte de lord Wol-
seley fut connue au Cake, nous annon-
cames a nos lecteurs que ('honorable 
general Stephenson, qui avail ete charge 
jusqu'a cette heure, de la direction des 
operations militaires dans le Soudan 
avait ernis une opinion defavorable a 
l'expedition par la voie du Nil. 

Un avis )  redig4 dans  la  forme of  

cielle la plus accusee, parut le lende-
main dans les journaux anglais d'E-
gypte, dementant categoriquement nos 
assertions_ 

Dans le Livre bleu, publie ces jours 
derniers a Londres, nous trouvons in-
extenso la correspondance echangee 
entre lord Hartington et le general 
Stephenson. 

II ressort de la lecture de ces docu-
ments que le general Stephenson s'est 
prononce tres energiquement contre 
tine expedition sur Khartoum par le 
Nil, opinant pour une campagne par 
la voie de Saouakin-Berber. 

Le 26 a vril,lord Hartington informa 
le general Stephenson que le Gou-
veruement, comprenant qu'il etait in-
juste de le rendre responsable d'une 
campagne qu'il considerait comme 
impraticable, Lord Wolseley etait en-
voye en Egypte pour y prendre provi-
soirement la direction des operations 
militaires. 

Le general Stephenson pensait 
etait impossible pour une armee an-
glaise d'aller a Khartoum par vole de 
Dongola at d'en revenir dans le cou-
rant de l'hiver, In distance etant trop 
considerable. 

Les principales objections de ]'ho-
norable general portaient : 1. Sur le 
nombre des chameaux necessaires a 
l'expedition et qu'il croyait impossible 
de se procurer; 2. Sur les approvi-
sionnements qui ne pouvaient etre 
fournis au corps expeditionnaire que 
d'une fa3on tres irreguliere ; 3. Sur les 
difficultes pour ne pas dire les irnpos-
sibilites de faire circuler des petits 
vapeurs sur le Nil dans la region des 
rapides et des cataractes. 

Nos renseignements particuliers 
nous ont conduits a considerer comme 
des plus serieuses ]'opinion emise par 
le general Stephenson et,encore a cette 
heure,il ne nous semble pas que tons 
les obstacles signales par lui pour une 
expedition sur Khartoum aient ete 
ecartes. 

Quoi qu'il en soit, que le general 
Wolseley arrive a delivrer Gordon par 
le rnoyen des negociations entamees 
avec les chefs rebelles, ou que tels 
evenements surgissent qui rendent 
inutile la marche desAnglais sur Ia ca-
pitate du Soudan, quoi qu'il en soit, 
disons-nous,les preparatifs de la cam-
pagne continuent et,si nous en croyons 
nos correspondants bien renseignes 
eet egard,l'ordre de la marche en avant 
est (16.0 donne. 

II paraitrait que le general en chef 
aurait decide de se porter sur Khar-
toum par deux voies differ-antes. 

Pendant qu'un corps volant de 3,000 
hommes environ se lancerait dans le 
desert de Bayouda, le Bros des trou-
pes  suivrait  la route  du Nil et passe -  

rait a Berber eta Shendy avant d'attein-
dre Khartoum. 

Ce plan demande, pour reussir, le 
contours de beancoupd'heureuses cir-
constances et, si le succes le couronne; 
on pourra dire que ]'eminent homrne de 
guerre que le gouvernement anglais a 
envoye au secours de Gordon, a eu 
autant de hardiesse que de bonheur. 

C'est de Debbah que partirait la 
premiere colonne, composee en grande 
partie de cavaliers et d'infanteri3 mon-
tee, elle ne devrait pas employer plus 
de huitjours pour pa rco u rir la distance 
qui separe Debbah de Khartoum. 

S'il faut un nombre considerable de 
chameaux pour porter les hommes, les 
munitions et les approvionnements, on 
doit egalement calculer fatidra 
trouver sur la route la quantite d'eau 
necessaire pour alimenter troupes et 
convoi. 

Or, nous ne croyons pas que l'eau 
soit en assez grande abondance dans 
les puits situes sur la route a traver-
ser. 

A une journee et demie de marche 
de Debbah , les Anglais rencontreront 
les puiis de Salarnet oh, a cette epo-
que de l'annee, it y a encore assez 
d'eau, puis viendront les Birs d'Abou 
Chat, d'Abou Goutoua et d' El Gue-
bir ; ceux yni out traverse le desert de 
Bayoudah dans les mois d'octobre, de 
novembre et de decernbre sont tous 
d'accord pour declarer que oes puits 
ne sauraient fournir chacun plus d'eau 
qu'il en faut a tine caravane de cent 
chameaux. Bir El Goumar et Bir El 
Melet qui viennent ensitite, sont des 
puits sans aucune importance, et, 
apres les avoir depasses, l'arrnee de-
vra, pendant plus de quatre jours, 
•marcher sans rencontrer sur sa route 
la moindre citerne, car ce n'est qu'a 
Bir. Guebra, a un jour et demi de 
marche de Khartoum, qu'elle trouvera 
de l'eau. 

Il ressort de co qui precede, que le 
corps d'armee qui traversera le Bayou-
da, devra transporter l'eau qui est no-
cessaire pour ne point se trouver en-
gagee dans une passe des plus criti-
ques. 

Le general Wolseley a-t-il le nom-
bre de chameaux voulu pour ce faire ; 
on nous assure le contraire et ii nous 
est dit que l'etat major anglais compte 
sur les puits que nous venons de nom 
mer pour fournir l'eau aux gens et aux 
hetes. S'il en etait ainsi, nous eprou-
verions les plus vives apprehensions. 

Pour ce qui est du corps principal 
qui suivrait la voie du Nil, it parait 
certain que les troupes ne suivront pas 
continuellement le coin's du fleuve. 
Evitant le grand coude d'Aboir H 
elles prend•aient, apes avoir depasse 
Merawi, la route du desert pour attein-
dre Berber. 

La tete de cette route, du cote Nord, 
est situee sur le fleuve a un endroit 
appele Dongaiet, site a cinq heures 
de rnarche au Sud de Merawi. 

Il est facile de compre .ndre que lord 
Wolseley ne porte sur le Nil Ia plus 
importante masse de ses forces que 
pour empecher les bandes soudanien-
nes,rassemblees sur les bords du fleuve, 
de couper la route a la colonne volante 
qui serail ainsi assuree de ne reneon• 
trer aucune resistance serieuse avant 
d'atteirFlre Khartoum. 

Si les renseignements publies par 
l'agence britannique sont exacts et 

soit vrai que le Mandi Wait plus 
autour de lui que quelques partisans 
et que Gordon soittoujours dans Ia ville 
ayant a sa disposition des vapeurs 
artnes de canons, le succes n'est pas 
douteux. 

Mais, en admettant que Gordon 
tienne toujours dans la vine et que 
Celle-ci soit entourec par les masses 
enormes que certains assurent rassem-
blees autour de la capitale du Soudan, 
it est a craindre que la colonne an-
glaise soit exposee a de tres serieux 
dangers. 

Ce qui serait neeessaire, c'est que 
l'arrivee sous Khartoum de la colonne 
volante coincidat avec l'arrivee an 
meme point de l'armee venant par 
.Berber et Shendy. 

Pour cela, if est facile de compren-
dre que cette derniere devra partir la 
premiere, attendu qu'elle a a parcou-
rir une route juste deux fois plus lon-
gue que celle de Ia colonne qui aura a 
traverser le Bayouclith. 

Et on nous dit aujourd'hui que c'es 
ce dernier corps qui partira le pre-
mier. 

S'il en est ainsi, une partie de Far-
mee anglaise; la moins importante, 
atteindra Khartoum avant que l'autre 
soit arrivee a Berber. 

Nous ne pouvons croire a l'execu-
tion d'un pareil plan qui laisse trop h 
l'imprevu. 

&volution aux Etats-Unis 

['election de M Cleveland,comme pre-
silent de la gran le Hennblique arneri-
eaine,npsanr tit etre ronsideree atitrement 
quo comme nap veritable revolution. 

Dennis 186l. le memp parti gouvernait 
la Confederation re parti (chit eelui qui 
s'apnelle rennblicain, rn nppoQi'ion a ce-
lull gni se patine du rlemoorate 

res deux apnellntions ne doivent point 
etre eomprkes ainqi q'ie nous ponrrions 
lesinterpreter en Dire pe. 

Lor-qifeclata la terrible :1•17rre do 
cesQinn entre le Nord el le Suit, eta dor- 
nier ffelrimait pour 	Ftat le dr(lt. 
de se retirer 	l'Uninn tniitos 1 , s• foie (-i• 
les decisions du Congres ne seraient p4S 
achaises par lui. 
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Les republicains, appeles alors Nordis-
tes, voulaient, au contraire, -  que les deci-
sions du Conies fussent imposables, 
meme par les arme,s, a c,haque Etat. 

be Sud, vaincu apres la plus terrible des 
guerres, fut traits .  en veritable conquis,Pt, 
ne trouvant plus devant eux aucun obsta-
cle, aucune resistance, les republicains 
abuserent de leur victoire 

Aujourd'hui, ii ne s'agit plus de seces-
sion, les anciens Sudistes qui forment le 
principal noyan du parti demos atique ont 
abandonne toute idee de division, et, tout 
autant que les republicains, ils veulent le 
mai ntien de !'Union.  

Nous avons eu plusieurs fois l'occasion 
de parler des actes de concussions aux-
quels se livraient les amis ou compagnons 
du general, Grant, de,venus fonctionnaires; 
nous avons raconte a quelles ridicules si-
tuations on en gait arrive avec le systerne 
employe pour dorner tous les emplois 
l'election. Qui ne se souvient de ce noir 
de la Louisianne, agent electoral repu-
blicain, qui fut elu maitre d'ecole, alors 

ne savait ni lire ni ecrire (t a qui on 
fut oblige de donner un substitut 9  

Aujourd'hui, tulles ces chores ridicules 
ou honteuses vont cesser ; le parti qui ar-
rive au pouvoir a toujours combattu les 
hideux abus auxquels se livrait son de-
vancier, et it y a lieu d'esperer qu'il ren-
dra a toute (administration americaine la 
juste consideration qu'elle avait perdue 
depuis 1862. 

C'est dans le parti democrate qu'on 
trouve les A.mericains,d'origine frangaise, 
on les Francais emigrants, etablis dans 
les Etats de ].'Union. 

A ce point de vue, nous sommes assu-
res, plus que jamais, de voir les deux plus 
grandes republiques du monde resserrer 
les liens etroits d'affection qui n'ont cesse 
de les unir. 

sorMIZONNISMAS6191111.11■ 	  

LA LETTRE DE M. MARIOTT 
La lettre que M. Mariott, membre du 

Parlement anglais, a adressee au mar-
quis de Salisbury au sujet de !'interven-
tion anglaise en Egypte, lettre dont nous 
avons donne quelques ext•aits hier, est 
des plus instructives ; nous croyons etre 
agreables a nos lecteurs en eitant aujou•-
d'hui un ou deux nouveaux passages. 

L'Egypte, dit M. Mariott, devrait etre 
gouvernee constitutionnellement, comme 
l'Angleterre, avec un Parlemen veritable, 
uu min istere responsable et un souverain 
constitutionnei. Quelle bonne impression 
cett,e idee n'avait-elle pas produite lors• 
que, it y a bientet un an, lord Granville 
la discutait a la Chambre des lords ? 

Quels swat les faits maintenant ? 
L'Egypte, aujourd'hui, est gouvernee 

artssi despotiquement qu'aux temps des 
Pharaons. Non seulement ii n'y a pas de 
Parlement, mais son soi-disant Ministere 
ne compte qu'un seul Egyptien. Voiei 
quel le gait la composition de ce Ministere 
pendant mon sejour en Egypte : 
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La Grande Iza 
TROISIEME PARTIE 

IZA LA RUINE 

DEUX GRAVES AFFAIRES 

Ainsi, Houdard  —  c'etait la premiere 
lois que le juge d'instruction ne disait pas 
monsieur  —  vous niez avoir fait arreter 
votre cocher sur le boulevard, etre des-
cendu de voiture pour entrer dans un 
café et y prendre un petit panier carre 
soigueusemen , attache que vouA avez 
confie•a un garcon quelques heures aupa- 

Rep roduction inte•dite pour tous les jour- 
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
des Gens de Lettres 

President du Conseil, Ministre ,de la jus-
tice et des affaires etrangeres, S. E. Nu-
bar pacha, un armenien chretien  ;  Minis-
tre des finances, S. E. Mustafa pacha 
Fehmi, un Ture, -; Ministre des travaux pu 
bliss, S. E. Rushdi pacha, un Malt•is con-
verti ; Ministre des Wakfs, S. E. Zeki 
pacha, un Turc  ;  Ministre 'de la guerre, 
S. E. Abdel-Kader pacha, un Turc  ;  Mi-
nistre de !'Instruction publique, S. E. 
Mahmoud pacha El Falaki, un Egyptien. 

Si ces ministres gouvernaient et s'ils 
etaient responsables, le cri « l'Egypte aux 
Egyptiens » para,trait une raillerie, mais 
la rail Eerie est encore plus, grande parce 
que ceux-ci, avec leur seul Egyptien, ne 
gouvernent pas et ne peuvent, par conse-
quent, etre responsables, car, en ce mo-
ment, le gouvernement d'Egypte est des-
postique et le despote qui regne en Egypte 
c'esil'Angleterre, representee par son con-
sul general, sir Evelyn Baring. 

Une autre grave erreur, avec des con-
sequencesserieuses, a ete commise sous 
le regime de sir Evelyn Baring qui a, 
non-seulement reduit le Khedive actuel 
d'Egypte a une condition d'impuissance, 
mais s'y est encore pris de telle facon que 
cela est devenu evident a tous ses soi-di-
san t suj els. 

La situation actuelle de Thewfiek pacha 
n'estpas a envier. 11 a toujours ete loyal 
envers I'Angleterre, et, comme recom-
pens !, on lui fait une situation on n'a 
meme pas le semblant du pouvoir. II sera 
plus qu'humain s'il continue a etre clans 
l'avenir aussi fldele a l'Angle ..erre qu'il 
l'a ete dans le passe. 

NOUVELLES 

On mande de Tanger : 

Les attentats contre les sujets grangers 
se multiplient. 

Deux israelites, cite -yens francais, ont 
ete maltraites par ordre des autorites lo-
cales de Fez pour avoir refuse de marcher 
pieds nus clans les rues. 

Une grande panique regne dans la 
colonie a lgerienne de Fez depuis l'arrivee 
du sultan. 

Deux sujets francais out ete charges 
de fers par ordre du grand-vizir et trans. 
portes aux confins du pays. Ordre avait 
ete donne de les exhiber dans les vines 
principales pour mont•er au peuple la 
puissance du sultan. 

Cette violation des traites internatio-
naux cause une emotion generale. 

• • • 

On mande de Rome  : 

La fregate «Garibaldi  A  et l'aviso Ves-
pu ;cio  I  vont partir pour l'Afrique occi-
dentate. Cette expedition a . ete decidee 
en conseils des ministres sur la propo-
sition de M. Nlancini. 

Le 	Garibaldi  a  serait charge d'inspec- 
ter la cote occidentale de l'Afrique  ;  le 
Vespuccio» statiOnnerait a !'embouchure 

du Congo. 

z 
ravant et avoir emporte ce panier the 
Lea Medan. 

— Mon Dieu, monsieur, je ne nie pas 
absolument, je 70 US dis que je ne me sou-
viens pas de ce detail sans importance. 

— Sans importance! dites-vous. Mais je 
puis supposer que ce papier contenait les 
provisions, vins et gateaux, qui servirent 
a votre souper. 

—  Je n'aurais pas moi-meme worte de 
si minces provisions. 

—  Enfin, vous serez confronts avec le 
garcon de café. Revenons on nous en 
etions : vous avez mange quelques ga-
teaux et bu une seule bouteille de cham-
pagne avec Lea Medan ? 

- Oui monsieur. 
— A quelle heure l'avez-vous quittee ? 
— De trois a quatre heures, au petit 

jour. 
— Elle gait endormie ? 

--  Oh! non, monsieur, au 'contraire, je 
dus presque m'arracher de ses bras  ;  elle 
insistait pour que je restasse, disant que 
je pouvais bien achever ma nuit pees 
d'elle,puisque c'etait la derniere que nous 
devions passer ensemble. 

Jusqu'a present la France n'a ni repre-
sentant politique, ni representant con-
sulaire en Corse. 

Nous croyons "savoir que cette situa-
tion va changer et que le gouvernement 
frangais se propose,des rannée p•ochaine, 
d'en voyer dans  ce  pays, soit un consul de 
premiere classe, soit un consul general. 

Les Chinois, presses dans Formose par 
les amiraux Courbet et Lespes, demandent 
des secours. 

D'apres des avis de source chinoise, la 
flotte du Yang-Tse-Kiang aurait recu l'or-
dre de partir pour Formose afin de secou-
rir Liu-Ming-Chuan. 

Le correspondant du Times a Philadel-
phie mande que la Chine vient d'acheter 
recernment, au prix de 1,500,000 dollars, 
deux steamers en fer, le San Pablo et le 
San Pedro, qui vont etre arrnes en guerre. 

Il faut accueillir ce renseignement sous 
reserves, car l'on saiVque la Chine a 
vendu, it y a a peine deux mois, toute une 
flotte de steamers, quelques-uns de cons-
truction rocente, sortant des meilleurs 
chantiers anglais, et tout aussi faciles 
transformer en navires de guerre que les 
deux steamers americains dont it est 
question. 

Du reste, si l'on en croit le correspon-
dant du North Chines Herald, les finances de 
la Chine sont dans un gat deplorable, 
ainsi, d'ailleu's, qu'en temoigne le recent 
enonce de l'emprunt de trois millions de 
dollars, dont le fiasco a Me si complet, ne-
gocie par la Banque de Hong-Kong et de 
Shanghai, pour le compte du gouverne-
ment c'hinois. 

A la Propagande de Rome on a appris 
que dans la province de Canton un grand 
nombre de chapelles out ete detruite ore 
saccagees  ;  plus de deux cents maisons, 
appurtenant a des chretiens,bralees  ; des 
tem tries outragees ;, des hornmes tortures 
ou exiles pour avoir refuse de  I  sacrifier 
aux idoles. » 

2 eveques, 30 missionnaires, 700 chre-
Liens venant de Canton, se sont refugies 
Hong-Kong. 

Le vice-•oi de Canton, ajoutent les mis-
sionnaires, est tres hostile aux chre-
Liens. 

.  . 

Des ordres ont ete dennes par le minis-
tre de la marine pour tenir prets a renfor-
cer l'escaare de Chine et la flotille du Ton-
kin les croiseurs le Mayon et le Roland, a 
Cherbourg. 

Les cancrnieoes le Crocodile et l'Eten-
dard, la canonniere neuve le Lion, en voie 
d'achevemisnt, les chaloupes canonnieres 
la Biche et le Chamois, qui viennent d'gre 
eon-Lruites a Lyon, vent 'etre transportees 
a Toulon et feront egalement route pour 
le Tonkin, s'il y a lieu. 

—  Elle ne manifestait aucune idee de 
suicide. 

—  Non, monsieur, je n'ai pas dit que je 
croy'ais a un suicide. Quand je l'ai quittee, 
elle gait dans un 	embarrassant 
expliquer, ties frequent chez elle  ;  elle 
gait furieuse de mon depart. 

- Et vous croyez qu'elle gait seule 
Personne n'a pu venir apres Vous ? 

Je le crois.. 
— Vous pretendez enfin que, sujette 

des attaques d'hysterie, la malheureuse 
se trouvait dans ce cas, et, seule, elle a 
cherche dans un breuvage dangereux la 
satisfaction de ses desirs  :  l'abus a amens 
la mort. 

—  Oui, monsieur, c'est 
— C'est bien 1a votre systeme? 
— C'est la sterile. 
D'abord etonne par !'allure, le ton, les 

manieres d'An lte, M. Oscar de Verche-
mon', se demandait s'il n'avait pas ete uu 
peu vite en autorisant son arreslation  • 
des les premiers mots, it avait cru a une 
erreur. mais cette impression s'Atait bien 
vite rnodiflee et plus Andre maintenant 
se defendait, et plus le jeune magistrat 
s'affirmait gait coupable, 

Les autorites chinoises.' ont fait com-
ene1scer les travaux destinees a bloquer 
la riviere Woosurg.Des troupes chinoises 
continuent a se coneentrer dans le voisi 
nage de Shang-Hai et de .Pekin. 

• 

Le reclacteur en chef du journal italien 
Alabarda vient d'être arrete sous l'in-

culpation de haute trahison a la suite d'une 
perquisition operee a son domicile et au 
bureau du journal. 

• • 

On mande de Paris : 
Le ministre de la marine a informe la 

veuve du braVe commanda! t Henri Ri-
viere que les restes de son mari avaient 
etc embarques sur le Shamrock,qui arrivera 
a Toulon dans les premiers jours de de-
cembre. 

L'amiral Courbet a informe le ministre 
de la marine qu'il continue a operer le 
blocus de l'ile de Formose, et cela sans 
obstacles serieux. 

Le port de Tamsui est etroitement blo-
que par I'amiral Lespes  ;  mais nos cora-
pagnies de debarquement ne sont pas a 
terre. A Ke-Lung les petites canonnieres 
sont dans Finterieur du port. Les Brands 
batiments souffrent au large du mauvais 
temps et de la grosse mer. 

A terre, les troupes travaillent toujours 
a la construction des bloekaus. Ces tra-
vaux no sont pas inquietes par les Chi-
nois. 

• • • 

Les jonrnaux allemands publient le 
testament du feu due de Brunswick. Ce 
testament legue  :  au due de Cumberland, 
les chateaux situes dan le Brunswick et a 
Het-Zing, ainsi que toute la fortune mobi-
Here  ;  au roi Albert (le Saxe, les bien al-
lodiaux de ,Silesie  ;  ate fils de Mme von 
Handenberg, 50,000 thalers  ;  au president 
de Chambre von Hankelmann, 20,000 tha-
lers  ;  a ses deux valets de chambre, cha-
cun 10,000 thalers.Il laisse au due de Cum-
berland lui-meme le soin de faire pour les 
fonctionnaires de la tour ce qu'il jugera 
convenable.  , 

On remarque que le feu due n'a rien 
laisse de son immense fortune an duche, 
ni a des etabliSsements de bienfaisance 
ou d'instruction publique, au grand de-
sappointernee t des Brunswickois., 

M Waddington, ambassaieur de France 
a Londres, a eu dernierement 'ma long 
entretien aver lord Granville, a propos 
des navires anglais qui out ete visites 
dans la mer de Chine par les vaisseau,x 
de guerre francais, ce qui avait occasionne 
un ecliange de communications entre les 
gouvernements anglais  e. francais. 

II existe des precedents qui autorisent 
l'amiral Courbet a visiter les navires des 
neutres dans les eaux de Formose et a les 
empecher de debarquer des munitions et 
autres provisions de guerre. 

Nous pouvons titer les actes qui, depuis 

Houdard ne s'y gait pas tromps,  it 
croyait l'instruction moms avancee,  it 
croyait que l'on n'avait t..ouve pour !'ac-
cuser que le cocher qu'on lui avait mon-
tre  ;  it se trouvait fort embarrasse, crai-
gnant d'augmenter les charges p ir des 
contradictions  ;  it n'osait parler et se deci-
dait a repondre seulement pour ne point 
s'egarer. 

M. Oscar de Verchemont lui dit le plus 
simplement du monde  : 

—  La verite, Houdard, je vais vous la 
dire. Vous avez, dans tine soirée de de-
bauche, enivre la malheureuse Lea Me-
dan, puis abusant de son gat, vous lui 
avez fait boire le 3hampagne empoisonn 6 
qui l'a tuee. 

Mui, moi ! Oh ! mon Dieu ! monsieur, 
que me dites-vous 

Le ton avec lequel cette phrase fut ex-
clarnee fit hoeher la tete au jeune juge, 
souriant c'etait un mouvement admira-
tif pour sun accent de sincerite  ;  mais it ne 
s'y tromart pas et reprit  : 

—  Je vais vous dire ce qui s'estpasse. 
Vous avez passé la fin de la journee du 
vingt juin avec Lea Medan, vous avez 
dine avec elle au pavilion d'Ermenon- 

pre; de deux ans, sont la consequence 
du blocus de Madagascar, ainsi que l'in-
tirnation faite par le commandant du 
Va/ta a un navire allemand d'entrer dans 
le port de Ke-Lung, au mois d'aoat der-
nier. 

Plusieurs batiments, naviguant sous 
pavilions anglais, ont ele arreteS et visites 
par nos vaisseaux de guerre. Le corres-
pondant du Times, seul, s'est indigne. 
Lo,•d Fitz-Maurice a declare aux Commu-
nes qu'il n'avait rev aucune protestation 
contre la soi-disant violation du d•oit des 
gens dont l'amiral Courbet sr. serait rendu 
coupable. 

Dans l'histoire contemporaine, it y a 
d'autreS precedents non moms conrluants. 

A.nsi, la France et I'Angleterre ont blo-
quc't, en, 1831, les cotes de la Hollande, et 
en 1838, le port de Buenos-Ayres, sans 
declarer la guerre aux Pays-Bas et a la 
Republique argentine. 

CUR  RESPO  N  DA NCE 
Nous nous faisons un devoir d'inserer 

la lettre suivante qui nous, est, adressee 
par les missionnaires americains en 
Egypte  : 

Cher Monsieur, 
Nous venons de lire dans les colonises 

de votre journal du 5 novembre un ar-
ticle intitule « Les Missions A fric,aines 
lequel nous prow e que eons n'etes guere 
bien renseigne pour ce qui concerne 
Feeuvre de la mission awe ic.ririe. Veuillez 
done etre assez bon de nous permettre de 
di re que notre mission n'a aucune liaison 
avec le gouvernement anglais et que par 
consequent elle n'en recoil aucunesubven-
lion. Nous ne donnons pas d'instruction 
gratuile, hormis a q ielques eleves ex-
cessivement pauvres et memo ceux-ci 
sont obliges de se pouvoir de tout ce 
qui leur est necessaires soit pour lire, soit 
pule r &Tire. 

Souffrez que je vous dise aussi que 
pendant l'annee 1884, nous avons eu 692 
eleves qui etudiaient I'anglais et 446 qui 
etudiaient le francais, et que, si nous don-
nons en quelque endroit la preference a 
l'anglais, crest uniquement parce que 
c'est notre langue, ne faisant ainsi que ce 
que font les rlissionnaires Francais pour le 
francais ; enfin, que la langue arahe tient 
la premiere place dans tortes nos ecoles 
en Egypte, pr rte que nous croyons qu'il 
n'est gtiere possible de civiliser une 
nation sans employer la langue du pays. 

(  Nous ne nous servons que de moyens 
tout a fait legitimes dans I'accomplisse-
ment de notre ceuvre et nous deflons qui 
que ce soit de nous presenter un seul cas 
on nous en'ayon employe un autre, soit a 
Tantah, soit ailleurs. Nous nous abste-
nons, en meme temps de toute critique, 
carce serait agir contre les principes de 
l'Evangile. C'est comme citoyens d'une 
nation qui a toujours ete l'amie de la'na-
tion francaise, que nous vous Priens d'in-
serer ces quelques lignes dans votre 
jburnal. Sars que vous daignerez nous 
accordercette faveur, nous avons l'hon-
neur d'etre, Monsieur le Directeur, avec 
le plus profond respect, vos clevoues 

« Les Missionnaires Americains. 

non huit ou dixjours avant, mais le 
jour meme  ;  elle aimait beaucoup a boire 
et vous l'avez aidee a se sacrifier ce vice; 
quand vous etes sorti avec elle du restau-
rant, vous la souteniez, et comme elle 
faillit tomber dans le jardin, que vous 
vites rire des garcons, vous avez envoys 
chercher une voiture  :  cette voiture vous 
a conduits aux Champs-Elysees. Lea se_ 
tenait mieux, mais parlait haut, riait 
bruyamment. Voyant que le contrOleur 
vous regardait, vous l'avez engagee a 
s'observer. Vous etes entre au concert et 
vous avez attendu dix heures, c'est l'heure 
ou la voiture devait vous prendre. A dix 
hebres vous sortez et vous montez en voi-
ture, recomniandant au cocher de pren-
dre par les boulevards. Au boulevard 
Montmartre, vous avez fait arreter la, voi-
hire, vous etes descendu dans un café  ou 
vous etiez venu quatre heures avant 
prendre un verre de madere. Vous avez 
confie au garcon un petit panier carre, 
e'est ce panier q re vous avez repris  ;  vous 
etes alors remonte en voiture pour en des-
cenclre an boulevard de la Con lrescarpe. 
Avez-vous quelques observations a faire 
sur cette premiere partie ? 

(A suivre) 	ALEXIS BOUVIER. 



Annonces  Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Les creanciers de la faillite 

Giovanni Vassalo 
sont avertis, conformement aux articles 
298 et 325 du Code de Commerce, de 
se reunir au Palais de Justice sous la 
presidence du juge-commissaire, le 
jeudi, 13 courant, a 10 heures du ma—
tin, pour In continuation de la verifi-
cation des creances et deliberer sur la 
formation du concordat. 

Le Caire, le 6 novembre 1884. 
Le Commis-Greffier, 

D. CHIARISOLI. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INST kNCE DU CAIRE 

AWLS 

Les creanciers de la faillite : 

Joseph Rouveur 
sont avertis, conformernent aux arti-
cles 298 et 325 du Code de CornrnPrce, 
de se reunir all Palais de Justice sons 
la presidence du juge-commissaire, le 
samedi, 15 courant, a 3 heures de 
Fapres-midi, pour Ia contimunion de 
la verification des creances El deliberer 
sur la formation du concordat. 

Le Caire, le 7 novembre 1884. 

Le Commis-Grelfier, 
D. CHI ARISOLI. 

Bosphore  Egyptieu 
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TELEGRAMMES 
Agenees if lavag et Reuter) 

Paris, 7 novembre. 
y a eu 37 cas choleriques a Paris, et 

12 daces. 

De nouvelles attaques des Chinois au 
Tonkin et a Kelung ont ate repoussees. 

On annonce de New=York que, apres 
verification, l'election de M. Cleveland 
est confirmee. 

(Havas). 

Paris, 9 novembre. 
Suivant les depeches oflicielles une at-

taque des Chinois sur Tuyen-Quang a ete 
repoussee.  - 

Les Chinois, ayant attaque - a Kelung le 
blockauss, qui commande la route de 
Tam-Sui,ont ete repousses avec de fortes 
pertes. 

.  Londres, 9 novembre 
On s'attend h ce que l'avance generale 

de lord Wolseley n'aura lieu qu'a la fln 
de decembre. 

M. Sampson Lloyd, conservateur, a ate 
elu pow. South Warwickshire par 3,100 
voix centre 1,900, en remplacement de 
M. Leigh mernore liberal decade, 

(Rivier. 
YIP 	 411MMINIMIRMENSh 

FAITS LOCAUX 
	iNK/Mel■MI■II■MNIM 

Hier ont en lieu, au milieu d'une 
affluence considerable, les funeral Iles de 
M Negib Moussali.  

Ult an s'est a peine econle depuis le de-
ces du chef de Ia famille Moussali, que la 
mort, ble faucheuse, est venue 
de nouveau ravir a l'affeetion des siens et 
de ses amis un des mein bres les plus esti-
ales de cette famille deja si cruellernent 
eprou vee. 

M. Negib Moussali avait, avec son 
frere, M. Habib Moussali, pris a la mort 
de leur pare, Ia succession de l'impor-
tan te maison de commerce que ce Bernier 
avait fond4e et dont une succursale etait 
etablie a Khartoum. 

Digne successeur de son pare, M. Negib 
Moussali avait herite aussi de la grande 
reputation d'honnetete do celui qui, pen-
dant dix annees consecutives, developpa 
au Sennaar, au Kordofan et au Fazoghlou 
l'iclee du -commerce. 

Nous adressons a la famille Moussali 
nos sinceres compliments de condolea,nce; 
puissent les nom breux temoignages de 
profonde sympathie et de sincere affec-
tion dont elle a eV: l'objet en cette dou-
loureuse circonstance, adoucir ('affliction 
dans laquelle vient de la plonger ce nou-
veau deuil. 

Nous avons rev, ce matin, dans nos 
bureaux, la visite de M. le docteur Arifi 
bey qui nous a signale le fait suivant dont 
it a ate victime. 

y a cinq ou six jours, M. le docteur 
Arifi bey etait ppe le aupres d'un malade, 
chez un mastroquet, au gnarlier de Gain 
El Ahmar; parvenu a la maison qu'on lui 
avail indiquee, it demande a voir le ma-
lade ;on lui repondit que ce dernier venait 
de sortir. Sur cette reponse etrange, M le 
docteur Arifi by s'appretait a s'eloigner, 
lorsqu'on le pria d'entrer dans la bouti-
que ; M le docteur Arifi bey n'eut pas aus-
sitet refuse cette invitation, qu'il fut en-
traine de force Jans l'interieur de reta-
blissernent, d'ou it he sortit qu'avec ses 
vetements en 1 .mbeaux et depouille de sa 
montre et de son argent. 

Une plainte fnt immediatement adressee 
h la Police par M. le docteur Arifi bey, 
mais, a l'heure qu'il est, personne n'a 
encore ate arrete. 

II nous semble cependant, Atant donnees 
les circonstances dans lesguelles eel au-
dacieux mef•it a 010 commis et les indi-
cat:ons precises que M. le docteur Anti 
bey a pu fournir a Ia Police, qu'une en-
(mete, amenant Farrestation des coupa-
bles, ne pouvait etre ni longue ni difficile. 

CONSEIL SANITAIRE 

MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 13 novembre. 

Consul d' Angleterre, a Alexandrie 

5 Gees de cholera dans la ville de 
Bombay, pendant la semaine termi-
nant le 4 novembre. 

Signe : GOUVERNEMENT. 

Le President, 

WALTER J. MIEVILLE. 

Bourse du 8 Novembre 1884 

Cloture 

PARI 	Rente francaise 4 1/2 N.. Fr. 
Actions ilu.anal de buez 	
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1900 — 
107 85 

5 0/0 Tura 	 > 	8 25 
Hence italienne  	. 96 80 
Dette unifiee egyptienne 	

• 	

332 50 
Banque ottomane. 	

• 	

531 `;' ■ 

Change sur Londres 	i• 	25 28 
Tendance ferme. 

LONDRES • —  Consolides 	  Lst. 100 :/8 
Daira 	  > 62 /  — 

	

D 	87 1/8 
Unifiee 	  > 65 /— 
Domanial 	D 92 1/4 
Defense.. ..... 	> 	81 3,4 

ALEXARDKIE —  Gouts de deux heures.... > 63 9/16 

BOURSE DES NARCHANDISES 

Liverpool, Is 8 novembre 188&. 

Marche ferme 	 
Marche egyptien, calme 	 
Ventes du Jour : Balles 
D'origine egyptienne 
Arrivees du jour 
Fair egvPtien 	 
Middling Orleans 	 
FairDollerah 	  
Graine de coton 	 

New - York, is 8 novembre 1881. 

Middling Upland 	 9 141/ 
Arrivees du jour de tous les ports des 

	

Ltats-Unis. Balles 	  39,000 

MARCHE  DE  MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton brun 	 
• Blanc 	 

Graine de coton 	 
Ashmuni 

. 	Zifta 	 
 BLE 

Saidi esp 	  D 

« cons 	  . 
« Behera esp..... 
a 
, 	 S  c 	

 cons 	. 
blan  . 

)) Bouhi 	 . 
Feves Saidi esp 	  

Mats 	 S 

0 
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Lentilles. 	  D 
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Coton..... 	
 

Sacs.  . . .  4.422 
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Orge 	
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420 
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FOKSCHANER ,& N. SANNA 
EXPORTATION  —  IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 

(Havas) 

— — 
8.000 

600 — 
— — 
6 1/4 

5 10/19 
3 12/16 
7  — 

CONTRATS 

COTONS 

Cot= nov. fair 11 1/4 : good fair 	 11 3/4 
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 . 	12 /— 
Graine de coton novem 	  63 1,2 
Nouvelle recolte trois mois...... 	 64 1/2 
Graines Saidi novem 	  59 /  — 

Nouvelle -.., ecolte trois mois 	 621/2 
Feves Saidi, novem   71 3/ 4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	  71 3/4. 
Mais 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

de P. T. a 
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62 

a — 
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E. J. FLEURENT 
(En (ace du Credit Lyonnais) 

VINSSPIRITUEUX, BltRES, PROVISIOIS & CONSERVES 
Gros et Detail 

Agent de la Matson : 
Pommes.),  et Greno. — Reims 

Grands vins de Bourgogne et de Bor-
deaux en Puts et on bouteilles, vins du 
Rhin et spagne, cognacs Martell, Hen-
nesy, Exshaw, Courvoisier, Rummel de 

Chartreuse du Gouvent, Biere al-
leneinde et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, aint-Galmi•r, Selzer, Apollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

Cig.tres Ile lit H , vane, marques Partagas, 
Ca lianas, etc.; Trichinopolis, Manil le, etc.; 
tabac. 

Ptrfumerie- francaise et anglaise, The 
de la Chine et de PII.de, Café, Moka 
en  •  bal le, colis postaux, Charcuterie f•an- 

is,-! et italienne, Conserves de toutes 
sor•'s, Terrines de Strasbourg, de Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
b )tirg, etc. 

La Maison se charge de tons achats et 
expeditions pour les villages. 

M. SCHWARTZ HENRY, a fhonneur 
Winformer sa nombreuse clientele qu'a 
partir du 5 courant, it recevra reguliere-
rnent par chaque courrier, de la maison 
oar >e fournissait Mme veuve Leo Lai -the, 
toute so, tes de charcuterie de premiere 
qt La tile. 

On Irouvera chez lui les vins fins, ordi-
run res, cognacs et liqueurs des premieres 
ma sons de France. 

II ipforine en ontre que depuis son re-
tour de'France, it a repris la direction de 
son .etablisseineni qu'il avail tonne, pen-
d•int, son absence, a M. Travere, qui n'a 
act.tellennent aucun interet dans sa maison 

PortSaid, le 2 novembre 1884. 

pemnue
L
s qui onnaissent

LES 
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DU 
FiLV  

DOCTEUE, 

H T 
DE PARIS 

n'llesitent pas a se purger, quand elles 
en ont besoin. Elles ne craignent ni le 
clegoilt ni la fatigue, parce que, a ]'oppose 
des autres purgatifs, 	n'opere bien 
vie lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que vin, 
café, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'beure et le repas qui Jul conviennent le 
nueux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation etant annulee par 
l'effet de la bonne alimentation, 

on se decide aisement a 'Tem- 
mencer autant de fois que 

cola est necessaire. 
5 fr.et 2 fr. 50 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine et du Japan, 

Tapis de Smyrne et de Perse, Brode-
ries anciennes et modernes, Objets 
d' 1rt, Antiquites. 

MA1SON DE• CONFIANCE 

B azar 'Tuve et Persa.n. 
H AN HALIL — CLAIRE 

EV7RiCRACE SPUENZIECICe1:1'.ULIcalE4/121101111141110111111111141111PANNIIIIIISM 

E.. M. IVIALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

ri•!;tbles arabiques, a l'bonneur 
fo:.inor le public .  et 	sa respectable 
,iiootivle (it; i1 vient de t•ansfere• son' 

9.;e 7s. Bank of F..4:gypt 
.Vfwiski---Caire. grand assortiment 

Soiries cuivres inerustes; Meubles 
yec mout;harabieh et nacre. 

wszsmg: 	  

el'e -4 le 31 decembre prochain qii'aura lieu a 
Paris, au Palau. de l'IndustHe, le Wage (Ja-
e ti f de.  I  a Loterie des Arts Becorattfs 
s3.1• !France Dans ce dernier tirage figure ,  a 
le tante:tax gros lot de Soo,000 fr., ainsi 
quo les 105 lots suivants : 1 gros lot 
de loo,000 fr., 1 lot de Str.t000 fr,. 2 
tots de ,25,090 fr. 1 lot de lo,000 fr., 
,Vo lots de 1,000 fr., So lots de Soo fr. 
Tous ces lots sent payahles en argent a la Ban-
que de France. Le prix du billet est de 
1J Franc. 

Aucune autre loterie n'a jusqu'll present of-
fest d'aussi grands avan . ages, et c'est la der-
niere ;iecette importance a lacpielle le public 
sera eppele a co colirir, car le Perlement fran-
eais va decider prochsinemeut que dorenavant 
les loteri•s n'excederaieut pus le capital de 
50,000 fr. 

Les demsndes de billets sont deli vrees contre 
1-dllets de banque, che(piss at mandats-poste,e, 
Fordre de M Henri P.VENEL, direeteur de la 
Loterie, au Patois de l'Industrie, Si Paris. 

Grande propriete a vencire ou a louer, 
se nommant tuengavIty, route pitoresque, 
a trois quarts d'heure de la ville,ayant en-
virou un million cinq cent mule metre de 
grandeur, deux maisons d'habitation et 
ses dependances, grande terrasse, kiosque 
y attenant - vue splendide de la mer et , 
sur toute la title. Excellente source d'eau 
appartenant seule a la proprietA,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

P iur tous renseignements, s'adresser 
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, a 
Rhodes I Turquie d'Asie ), ou a M. Louis 
Roux pere,a Port-Said ( Egypte). 
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 n- Ygritables DRAGEES Ic

Ji i Writable SIRUP Depuratifs lodures 
du D' GIBERT, dont !'etiquette porte, 

l'encre rouge, LES SIGNATURES du 1) ,  
Gibert et de Boutigny pharmacien, et 
de plus, le timbre (Imprime en bleu) du 
Gouvernement Francais. 

Prix unique a Paris : 5 francs. 

Pour Hpondre au desir d'un grand 
nombre de personnes, noun ,avons riussi 

reniermer dans des DRAG E ES vo-
lume insigni/iant tous 1e. principes 
actifs de notre Sirop. (Deux Dragees 
representent une cuiaeree a bouche de 
Strop]. 
Pluses au milieu ou a la fin des repas 

DRAGEES Depuratives Iodurees 
du Dr GIBERT ont sur le Sirop le 
grand avantage d'être d'un emploi extre- 
mement simple et facile, et constituent 
ainsi le plus agreatie et le raciness., le plus 
actif et le plus Ito aornique de tous ies 
DEPURATIFS connus. 

°went dans route t les Pharm"LDroguer" 

EAU FERRUGINEUSE DE 

IGUE 
(PUY-DE-DOME) 

Aeshile, 6aztose, Chlororet et Bkarboiati 
Employee avec succes oontre : aneltiste, 

Chloral* iiimphattsme, leucorrlae, sup-
pression trworpremyril et atonic de, votes 
dieestivea, gaseraigie, dyspepate, et 
on general centre toutes les affections qul se 
rattachent a la depression 'es forces vitalee. 

mE04ILLE D'AR ENT (Etordcaux 124SE) 

V. HUBIDOS DARGON ET C' 
■ •  - 

Vichy, Or•zza, Pougues, Contrese-
title et 36 entries so a rces. — St-Ciainsier, 
nadolt a Reine des eaux de table.—Gla-
elerets de families, nitres et rafrai-
el44 Mrs, Cognaes surtins. —Coca du 
Perou Vins 11. d Es{ — 
d htelle de colzaepurée.—Petroleree 
tine — Stores, toutes largeurs. montures 
-iur mesure - nations et lanterne, veui-
tiennes, Verres de couleur pour i Itunina-
tions. — Feux (Partitice. — Apparells 
d ectairage en tous genres. 

Orfevrerie et coeverts de table, titre supe-
ri. ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Venisio et comp. du Cairo. 	38 

Vente en gros, Pharmacie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

A L'ILE DE RHODES 
PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES 

MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITUtE 
AU BORD DE MER, AIR PUR, 

Bosphore Egyptien. 
	4111111111111111131, 	 

EAU% MINERALES NATURELLES 11 URN FONDEE FN 
G. Siimsusainn Caraillies Niches far certifleals d'origine 16galises 

icereyer, 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIWILLIE KRIEDIFIALE 

LE CA.IRE 	 RUB !MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks., 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, .lumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Are() 
metres, H.ygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

4s..see; 

LAFecl'il 44. _L. 	is i 

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

HIODURE DE POTASSIUM 
-prepare par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

PARIS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de ]'expedition par poste de 
t sute entnnasinde. 
.masses 	 

BULANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMC1CH 
&tide a l'Esbekieh, 	d'Orient 

Le public est prevenu qu'a partir du ter 
aoat 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 
_Pain Ire qualite a P. C. 4 '112 l'ocque. 

» 2e 	 D 3 112 	» 
» 3e 	» 	, a 2 112 	D 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au. Con-apt:ant 

BOULANGERIE KfltOIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
Pains Francais, Allemand, Anglais et fret. 

WI= 

PAIN A.IT LAIT 
ZT 

BISCUITS POUR CAFE ET THE 

i.cote de M. Ptrvis, a 1'srbre,er1ree 	ru 
du Mouski. 	D. 207. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
ell  • 

AllIfITRInaleatMe1111111111MIlefeav 

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteiiles. Alms de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties et specinlite de Bitter Suisse de is maison A. F. Be nniers, 

Ea4,Ix minerales de St-Galmier. Rskoczy ;Rohitsch. 
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Powpes et robinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succurssle de la Fabrsque Royale de cigares de Messieurs Van der Jaigt et Friar cols 

Utrecht (Hol]ande). 
Esbelneh-Route n.4, preeque 	1116tel Royal. 259 

09000904/•1100941999,011908.C411141e60.041414100410 

• PILULES DE BLANCARD 
O A L'IODURE DE FER INALTERABLE 	 0 
O APPROUVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 	 • 

e Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 	• 
• fs 
O Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- • 
0 ment contre les scrofules, la phthisie h son debut, la faiblesse de temperament, e v, ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, arnenorrhee, etc.) oar it est • 
O necessaire de reagir sur to sang, soil pour lui rendre sa richesse et son abondance • 
O norrnales soil pour provoquer ou regularises son tours periodique. 	 0 
S 	N.-B.— L'iodure de fer impur ou alters est un medicament infidele, 	 41 0 irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritables 
• Pilules de Ulancard, exiger notre cachet d'argent rdactif et notre 	

0 ... signature ci-jointe apposee au bas d'une etiquette verte. — Se defier 	
fip 

Mr des eontrefaeons. 
el IV°78. 	Se trouvent clans toutes les Pharmacies. 	Plinnuauen, rue Bonaparte, 40, Paris. Se 

thocie8seasseeesozz3poseseece 1141410000011110 
111111M609116140Belaaiw,riiestAkoblaucolaaMece.~110■00101w2ottinIsest etatMESSIlocaamssztaftiblii 

MAISONS RECOMMANI)EES 

AKOCZY 
HUIT MEDAILLES 

1)ropricstniras de IA seerce: Messieurs aOSRR freres Rudsnes . 
Eau purgative Bud (I-Tongrie) analisee par l'Academie d'Etnt de Budapest par les profe 

seers De Zoissei de 'Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
par les glue colebres medecins a cause de l'abondance de  '  ithion qu'elle contieut et qui est in-
liqnee con re les niaux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies et les 
de ots d'eaux minerales. 

Reprssentant general et depot pour l'EgyAexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

BRASSERIE A. BOHR 

Maison fondest en 4853 
libesisea cginaorlouerte, hiljoutessie et 

jassalllierle 
Avec atelier annexe pour reparations 

de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Monski, Stu et-maw:Dement ds la rue ell r 

851 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
]'absorption de l'Iodure et previent 
]'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau 

Le Sirop Depuratif de Laroze est en d6pot, dans toutes les bones Pharmacies 
ou ion trouve aussi le 

SIROP StDATIV"°::,:rs'ar:ng"13ROMIIRE DE POTASSIII 
de 

Centre l'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

Seul representant et depositaire en gypte de la BlERE .DE STEINFELD 
Depot General — Vente en fats et en bouteilles. 

Wente par semaine de 700 a SOO Mts. 

Service aecelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Smyrne 
en 4 Jones 112. 

Ligne directe entre Alexandrie 
At Ath6nes 

DEUX JOURS 
Depart d'A.lexandrie /Doer Constantinople 

chaq ;e Mercredi, a dix heures 	matin, avec 
escale 	Piree., a Smyrne, a Metelin et a is 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix i.asssee de premiere et. de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 00 est sccorde.s 
pour les billets d filler et retour de fsmille da 
trois personnes au mains ; pour les billets sim-
ples alter et retour, is remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 
Les oaque'sets employes pour cette ligne 

lossedent des amenagements et tont le oonfort 
desirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une feminecle chambre sont attaches 
au service de cheque paquebot 

Badresser pour passages, groups et mer-
chandises, a l'Agence situee It la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez cheque le V- ndredi de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Djedda et Sonakim, Massawa, Hodeida, Aden, 
Tadjura, Zeila et Berbera. 

i. en lace de la CompTule du az, P. SUDRE'U. Dejeuner a 4. fr 
" Diners a 5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a Is cart 

salons privea soeper. 
iti v  °mutate  Grand Depot 	tebacs d'Orient, Cigares et Cigarettes del. miere qualite 

" Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh, 

Korchid et Fischer SEWERS et CARROSHIERS out leur magasin Boulevard 
Abdul Haziz, pleas le Tribunal. Articles .1e propre fa 

brication, genre franenis et anglais. Lea ateliers font face au magasin 

CIE 12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a for- 
e, ESS011 et fait, affretement, Commission et Transit, venter et achats 

In commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semnine pa 
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a 

1 nos clients d'Egypte d'indiquer speeialement lours expiAiteurs qu'ils dirigent leers envois a 
HOtels et Restaurant:, 	notre Adresse direct° : Essen et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer ]'application 

n. 58 	 des tuffs lee plus reduits sur les chemins de ter. 

Tout le monde connait les pro-
prietes de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS- 

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, lym-
phatiques, cancereuses, tubercu-
lenses, la Carle des os, les Tunieurs 
blanches, les Maladies de la Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

M 

P. Av e." 
 Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prim les 

,9  magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 
Fermier des annonces du Bosphore Egyptien. 	  P. Lormant 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 

DE LA MAISON MOET ET CHANDON A EPERNAY (Marne) 

VINS DOUX FRANgAIS. 	 VINS SECS ANGLAIS 

D. ELEFTHERION 

Restaurav t-Clu 

Alexandrie, 	 Seul Agent pour l'Egypte 

AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE li DepOt dans tons les primly= otablissements : 
IA 

Le Cair 
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