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Par dticisions de la Cour d'ApnAl at des Tribunaux de i r° instance du Caire et d'Alexamt• e, l e Bosphore Egyptien a Eire chimp* pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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gne dans le service du commissariat de
l'armee.
C'est a Debbah qu'on a etabli le centre
des
approvisionnements, et les transports
nous
Notre correslionclant tie Saouakin
se
font
tres penibloment.
ecrit, a la date du 31 octobre, pour nous
Notre
correspondant esti me qu'une marannoncer qu'Osman Degna,qui devait parche
ne
pourra
pas etre commences serieutir dans la lirection de Berber, a ecrit au
Ssement
avant
le
15, du. mois de decembre.
Mah Ii pour l'informer e pouvait
quitter son poste, attendu que les Anglais
On nous ecrit de Debbah que leg avantpreptvent actuellement une expedition
postes
de l'arrnee soudanienne sont etablis
sur Tamanib, Sink it et Tokar
a
douze
mules au sod de Merawi ; aucun
On s'atteridait, a Saouakin, a l'arrivee
massager,
venant du Nord, n'a encore pu
de 2,000 hommes, venant des Indes. Ces
atteindre
l'endroit
on a eu lieu le massatroupes, destinees a faire diversion dans
le Soudari oriental, au benefice de l'armee cre de Stewart et de ses compagnons.
de lord Wolseley, essayeraient d'incenL'autorite anglaise continue a faire pudier ou de detruire les recoltes et les greblier
les plus stupeflantes nouvelles par
niers des Soudaniens dans le pays de
ses organes ordinaires.
Tokar,
Dans son dernier numero, l'Egyptian Gazette ne craint pas de servir a ses lecteu•s
paraittait, s'il faut en croire ce que
une depeche de Dongola, datee du 8 nodisent certaines correspondances venant vembre, par laquelle it est annonce que
du haut pays, que l'armee soudaaienne ne deux survivants de l'armee de Hicks,
serait pas tres aombreuse a Berber, mais
echappes d'Obefd, ont eteconduitS devant
que tous les puits situes sur les routes al- lord Wolseley
lant de Danaiet a Berber et de Debbah
a Its r ous informent, dit notre confrere
Khartoum seraient gard es par de forts detaa anglais, que le Mandi est en luttes
chements madhistes prets a combler ces
continuelles avec les gens de Djebel
puits aussitOt que l'avant-garde anglaise
Dheir.
sera signalee.•
a Comment le Mandi peut-il faire came( pagne °mitre les gens de Djebel-Dheir,
Les nouvelles de Massawah ne laisSent
alors que personne r'ignore qu'a cette
heure, ilest auk environs de Khartoum,
plus subsister aucun doute sur la non
ne salt dans la vine
execution par le roiJeall du fameux traits a a mains
Hewett.
meme?)
A la date du 2 octobre, Ras Aloula qui
avait leve le tribut chez les Boghos, s'etait
Dans la derniere quinzaine d'octobre, le
retire sur le territoire abyssin proprement grand Cheik Ali, representant du Mandi
dit.
dans les provinces frontieres d'Abyssinie,
Osman Degna n'a autour de lui, en ce aurait eu une entrevue avec plusieurs
officiers de la garnison de Kassala.
moment, que 6,000 liommes.
Ces derniers auraient demande qu'il le ir
Plusieurs tribus sont rentroes dans leurs
qua"tiers pour achever et renfermer leurs fut garanti la vie sauve anisi qu'a tous
les habitants de la ville et qu'il leur fut,
recoltes
Le camp d'Osman Degna est toujours fourni un nombre de chameaux necesa Tamanib, ce camp est largement appro- saire a leur transport jusqu'a Massawah.
Le Cheik atirait refuse; alors, les otlieiers
visionne en viande et laitage.
egyptiens auraient adresse une demand°
Un envoys du Mandi est arrive ces fours dans ce sans a Mohamed Ahmed lui-mederniers chez le chef des insurges du me, gni a cette date etait pros de KharSoudan oriental, it etait porteur d'une toum.
lettre autographe de Mohamed Ahmed;
dans cette lettre, le Prophete du Kordofan
Le Caire, le .12 novembre 1884.1
annoncait qu'il avait en leve des bateaux,
des vapeurs et des Armes a Gordon et qu'il
Les bruits d'emprunt se repandent
allait s'emparer de Khartoum sous peu de
autour
de nous depuis quelques jours
jours
Cette lettre porterait la date du 1 " zil- comme its s'eurient (160 repandus it
y a quelques semaines. Its nous pahedge, correspondant au 22 septembre.
raissent sans fondement; puis, nous
n'y
attachons pas ['importance qu'on
Des gens venant de Berber et arrives a
Saouakin aurNient, suivant des depeches parait dispose a leur donner dans le
public financier.
adressees au halite de cette derniere vi Ile,
Que la Bourse soil dans l'attente de
apporte la nouvelle de la prise de Kharet que cet ernprunt une fois
l'emprunt
toum et de la moil de Gordon.
Les autorites anglaises continuent a . realise, elle considere la question
consider uvlcomabs- egyptienne comrne provisoirement. remerit fausses
solue, ce n'est pas un phenomene bien
nous
difTicile a comprendre ; mais
d'envisager
los
choses
est
impossible
Pas plus a Wadhi-Halfa qu'a Dongola,
qu'a Debbah, it rya encore ate possible ce point de vue et force nous est
d'avoir des renseignements précis sur la bien• malheureusement, de recennalire
que la situation financiere mettle ne
situation de Khartoum.
Dans la population indigene de Dongola sera pas resolue par rette operation
la croyance a la chute de Khartoum •est, qui va tout jusiement porter a deux
parfaitement Atablie, mais a l'etat-major milliards et demi de francs la Dette du
pays.
anglais on nie la chose.
Comment croire a la realisation de
Notre correspondant de Dongola nous I'emprunt des deux cent millions de
emit que la confusion la plus rande re- francs, alors qu'urbi et orbi les minis.
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tres de la Reine et ceux du Khedive
ant declare que l'ernprunt faisait partie integrante d'un plan general de
reglcment de la situation financiere et
qu'il en etait inseparable?
Oir sont les ressources nouvelles
et decouvertes par lord Northbrook que
le Gouvernernent Egyptien otfrira en
garantie ou qu'il affectera au service
de l'Emprunt?
L'Angleterre, prise soudain d'itn
acces de generosite touta fait contraire
a son temperament eta ses gouts, offrirait-elle a I'Egypte huit millions de
I tyres sterling.
Certes, ce serait un juste commencement de reparation pour le mal
commis, et, a ce titre, it ne saurait pas
etre question de prat, mais d'une of 7
frandexpito;msun'egageons pas plus le Gouvernetnent
Egyptien que les malheureux indemnitaires d'Alexandrie a faire fond sur
l'eventualite d'un semblable arrangement.
Au banquet du Lord-Maire, le secretaire d' Etat au Ministere des affaires etrangeres s'est explique sur la
mission de lord Northbrook dans des
terries qui ne tuent pas absolument
les esperances, trop vite &loses, de ces
dernieres semaines, mais qui ne permettent guere d'assigner une fin prochaine aux maux dont nous souffrons.
Pour l'emprunt, comrne pour toute
autre combinaison , n'est-il pas necessaire de suspendre on de suppritner l'amortissement de la Dette privilegiee et de Ia Delle unifiee? Or,l'amortissetnent est prescrit et determine par
Ia loi de liquidation et il n'y pent etre
touché sans le concours des puissances
au regle ► nent des questions soulevees,
sans leur assentiment aux modifications proposees.
Pense-t-on que le coup d'Etat financier du 18 septembre ait ate un simple
coup d'essai, precurse'ur d'une tentative plus grave et d'une rupture voulue
par l'Angleterre de tous les engagements internationaux ! Nous, n'y
croyons guere. Dans; ce cas, I'emprunt
serait une complication nouvelle ;
rien de plus.
Il nous paralt assez Clair que les
bruits jetes petiodiquernent dans la
circulation emanent de ceux qui ant
interet a creer des intermedes, a rendre moios impatients ceux qui attendent depuis st longtemps eta calmer
leur irritation. Peut,etre aussi- ne serait-on pas facile de Mourner 1 1 attention publique des exploits civils et militaires de nos occupants britanniques.
Au surplus, si l'emprunt nous interesse, c'est quit doit servir a payer les
indemnites. En dehors de cette preoccupalion, it nous touche mediocrement ; car it ne sera certainement pas
tine panacee a lit deplorable situation
de l'Egypteagonisante.
Tout au plus, l'emprunt aura-t-il
l'avantage de pertneltre au gouvernetnent de payer ses &ties crtardes, et
de ile.;int6ressPr les etablisseme ► ts qui
lui ont fait credit : la maison de Rolhschil I, ('Imperial Ottoman Barick,l'Anglo-Egyplian Banck, la Banque gemerale d'Egypte, les Warkfs, etc. La
dette flottante ne sera merne pas con-

—

verte par les trois ou quatre millions
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de livres sterling .
(tyres le•
paiement des allocations f.tites par la
commission inte•nationale d'Alexart.
drie aux victimes des evenements
de 1882 qui. constitue une obligation
solennefle et sacree.
L'Egypte est rilinee. L'Egypte d'Ismail Pacha n'existe plus; les conditions
mernes de son existence ant eta detruites. L'organisation politique, administrative pt judiciaire du pays a eta
bouleversee de fond en cornble ; la vie
sociale des fellahs et leur econornie
domestique ont ate s cornpletement
changees. L'elat ancien etait it bon oil
mauvais? Qu'importe aujourd'hui? II
n'existe plus ; et ii n'est'pas de puissance humaine capable de Ie retablir
avant Bien des.annees. Est-il irerne
pertnis de desiter son rata blissement?
Darts toils les cas, petit-on le demander
ceux qui l'ont detruit? Pent-on l'attendre de leurs projets ou de leurs
actes? Evidemment non.
Sur les debris de notre Egypte qui
s'effondre dans tin desordre et u.ne
confusion sans nom,
est I'Egypte
nouvelle que noes ont preparee dans
le recueillement de leurs etudes les
grands homilies d' Etat de I' Angleterre,
lord Dufferin, lord Northbrook, lord
Granville, M. Gladstone et sir Evelyn
Baring lui - merne?
Cependant, qu'on ne s'y trompe pas!
Il ne s'agit plus d'une crtse ; it s'agit
de hi destruction de tout ce qui existe
et de la ruine du pays.
On a beaucoup parle de la richesse
de l'[.gypte.
Elle etait le grenier de Rome ; mais
d'Alexandrieau-dela d'Efou d ie comptait du Nord au Sud plus de .six millions d'heclares, c'est-a-dire line sa
perficie cultivee trois fois plus grand'
que de nos jours.
11 y a vingt-cinq ans For affluail
et ses fellahs gaspillaient les byres sterling comrne ils gaspillent les piastres
d'argent ; mais la guerre civile ravageait les Etats-Unis d'Amerique; Ia
terre du Nil etalt vierge, le colon s'y
developpait mF. rveilleusement et s'y
vendait dix !hires le ca n tar.
L'Egypte n'a pas d'industrie et son
commerce est Mil.
La fortune publique connalt peine
la richesse mobiliere et les valeurs en
portefeuille.,

a
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L'Egypte n'a pas trouve chez elle le
capital de sa dette ; elle le doit a l'etranger.
L'agriculture est sa seule ressource,
et l'agricuiture est atteinte par mille
causes de rnisere et d'appauvrisse-:
ment.
Les cereales ne sont meme plus une
culture remuneratrice Les terres de
la Haute-Egypte donnent aux fellahs
le necessaire pour ne pas mourir de
fairn ; cellos de la Basse-Egypte, par
la culture du colon, permettent encore
au crIlivateur, non pas d'econoiniser
et de, gagner, mais d'ac,quitler l'i ► pot.
La baisse des surres petit devenir
tin dest-,slre pour Ia aura 5(iniell, et
la culture tie la canne est menacee.
L'epizootie continue ses ravages ;
elle est passee a l'etai de Nail permitnent.
Les canaux d'irrigation sont dans
,

un etat pitoyable ;

—

remade on annonee, depuis bienfot
deux. ans, des projets de M. Scott
Moncrieff.
Le•pays ne emit plus aux promessos ; le pays n'eSpere rien I1 est,
qu'on le sache bien, eompletement
edi fie sur l'incapacite on l'impuissan.T
tie ses gouvernants indigenes ou etrangers.
L' Egypte se menriet le souffle miserable de ceux qui la gouvernent ne
la ranirnera pas elle ne pent etre
sauvee !pie par tine revollition gotivernementale et administrali vet cette revolution ne peut venir que de ('Europe .
Viondra-t-elle enfin ?
Sous toutes ses formes, la domination anglaise c'est la ruine. Les Anglais roux-mernes in reconnaissent avec
un sanglant cynisme.
L'inlerverdion effective, ralionnelle
et continue de l'Europe, c'est l'unique
rnoyen de saint.
•
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AU PARLEMENT ANGLA1S
11 a beaucoup ete question de Ia France
ces jours derniers au Parlement anglais ;
eependant it ne s'agissai pas de politi-.
ni tie la Chine, ni duqto:neparli
Tonkin, ni de Madagascar, Di de l'Egypte, ni de la p•ochaine Conference de Berlin : on examinait un amendement presente par M. Mae-Iver au cours de la
discussion de l'Adresse, et daris lequel
'eel honcrable ,membre de hi Chambre
des communes, reA-etiant qu'aucune 'allusion ate faits , dans le discours du
trine a Ia fachense Attuation economi(pie de l'Angleterre, appelait torte rattention de Ia reine stir le ma ivais etas
du commerce et de l'agriculture britan•
niques. Gest pour rassurer l'Anglet•rre
iniustrielle, agricule et commerciale
wenn autre depute, M. Mundella, s'est
mis a parler de la France et de sa' ,141tuaLion eronornique, qu'il a depeinte sous
les plus noires eon leurs,
d'opposer a notre decadence la prosperile de nos rivaux.
D'apres M Mundt-01a, le commerce
francais a diminue, Landis que le commerce anglais est en progres et que le
commerce allernand prend un magnifique essor. Le marche universal commence a devenir tributaire de la GrandeBretagne pour un grand nombre d'objets de luxe dont la France avait, pour
ainsi dire, autrefois le monopole : n'estce pas en Angleterre, par exemple, qua
les pays strangers achetent actuellement
les soies et les gants que jadis its allaient
chercher en France, a Paris ou a Lyon ?
Que d'autres produits encore, dont !Industrie frangaise inondait l'etranger; ne
denn•nt plus lieu aujourd'hui (pea tine exportation do plus en plus restreinle ! Estee que les Alle,mands, par exemple, n'ont
pas reussi, en ce qui, concerne les sucres, a hannir les F1 alicaiS de leur propre tuarche ! St le commerce et, ndust•io geritiani pies font rine serious , ) , •on •iirrenee a l'exportation ;[ngl,tise, ils (int ip ,rte de bleu pins rud,•s coups a la Prance ;
its oiltcompromis -a situ ition ec,onomique
i Is Ia rneniic•ni, a dit en
d un V. !liable Soil.111
plus desastreux pour ses industries quo
•
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et pour tout cette bataille ne le fut pour see armaes.
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L'amiral occupe-t-il la place meme de
Ke-Lung, situee au fond d'une bale assez
enfoneee dans les terse*, relalivement
loin de lerside accessible aux gros navires ? Tient-il les crates des mohtagnes dojetrungadhosprel mivant la ville e.t le port interieur Estdetroit, et d'insister sur la crise indus-' il maitre des houi Beres situees a quelques
kilometre* a l'est de la vine ? U'est extretrielle et cornmereiale dont souffre en ce
moment l'Angleterre, dont M. Mac Iver mement p obable; car it lisposait de deux
a probablement raison de s'occtiper, dont mule sold ats de troupes de debarquement,
M. Mundella nous parait se consoler bien et it n'est pas homme a ne pas se servir
de ses forces.
facilement.
Nous pourrions refaire le tableau, que
Des nouvelles de source anglo-chinoise,
nous avons j idis presente, a nos lecteurs• en concordance avec les depeches de l'adu commercemssiti me de Ia Grande-Bre- miral, mentionnaient d'ailleurs, quelques
higne,et montrer que si le nombre des jours apres le, debarquement, la retraite
navires portant pavilion britannique reste des troupeschinoises dela garnison deKeimposaut sur toutes les mess du globe, Ia Lung vers un point sane d une quaranprosperite financiere des Companies taine de kilometres au sud, sur le haul de
maritimes d'outre-Manche ne correspond
la riviere de Tarn-Sui. Mats si la pleine et
pas precisement a, cette magnifique appa- entiere prise de possession de toute la rerence, a Bette expansion mervei House. gion de Ke-Lung est chose extremement
Nous pourrions.insister sur la crise agriprobable, nous Wen avons pas encore l'incote anglaise, pollee a son comble par clix formation officielle, resultant de rapports
=tees du mauvaises recolies.
dsaailles de l'aunrai Courbet.
Nous pourrions mortises l'Angleterre,
Le soul fait nouveau dont nous soyons
elle aussi, s'approvisionnant en A ll iana- informes, c'est la- declaration par l'amiral
gne, presque exeltlAi vement , de Celle denCourbet du biocus de boas les ports de rile
ree, comme la poudre, indispensable a Furmose. La rnesure, est de ties serieuse
toute nation ambitieuse et fiere qui veut
unportance. Quoique singulierement tarconserver et meme agraudir sa place dans
nive, elle est de nature a hater la sole monde.
lution. Mats elle ne ain't pas. Ce n'est
Nous pourrions demander oil en est pas que nous ajoutions foi ,le moins du
telle jndustrie nagliele si florissante en
monde a la recente depeche anglaise anAngletsTre, commis la metallurgic, et enu- noncant que l'escadre chinoise du Yangmerer l'incroyable serie de hauts•fourTze-Kiang allait preedre la mer et voguer
'testis qui se sent eteints, qui s'eteignent
au secours de Formose. L'amiral et ses
encore touts les jours sur divers points de.
vaillants matins' n'auront pas la - bonne
la Grais'de-Bretagne.
fortune de pouvoir attaquer en haute
enfin sans difficulte met les navireseelestes:C'est h grand'peine
rendre a rhunora.ble, M. Mundella,
que nous admettons comme possible le
nous passe le mot, la monnaie de sa debarquement a Tai-Wan, malgre le blopiece.
cus, dt-edeux vapeurs charges de troupes
Mais nous preferons nous servir des chinoises et de munitions.Nos marins sofa
exagerations mimes de l'economiste an- vigilants. On petit toutefois forcer un
blocus a la faveur de la nuit, du brouil lard,
glais pour en tires une lecon a noire
de la tempete. La &Oche, pour meriter
usage. Nous preferons, au lieu d'insister
sur les points faibles de nos rivaux, ce grsndement confirmation n'est cependant
point de celles qu'ou puisse taxer a priori
qui n'apporte jamais qu'une consolation
(1' absurdite. Le fait, d'ailleurs, meme viai,
negative, moutrer a. nos compatriotes,
naurait has ,grande portee.
mettle rapres Mundella, quelle activite,
quels efforts on deploie chez nos voisins,
Ce qui importe davantage, c'est qn'en
chez nos adversaires pour douner a toudepit du blocus, nous ne sommes pas
tes les forces i‘conomiques de chaque namaitres de Formose. Les Chinois Liention, de chaque pays, tout le developpenent toujours Ta Kan, Tai-Wan, Ia capiment dont elles sent, eapables, pour Clout- tate de I'ile, sans pastes d'un certain nomter dans une lutte sans treve et sans merci
bre de petits ports de la cote occidentale.
toutes les ,concurrences et surtout peutLeurs forces Militaires sent tees medioetre la concurrence francaise, plus recres,e les mandarins qui les com m ;indent,
doutable qu'une autre et par consequent prives de communications regu lieresavec
le continent, doi vent etre deja fort mal a
plus menacee.
II se petit bien que le manque de
solde entraine le licenciement et la dissolution des quelques bataillons dont its
disposent.
Mais,en attendant,nous ne tenons sur le
sol
de l'ile que Ke-Lung et tout au plus le'
L'amiral Courbet s'est empare dans les
canton'
houiller a l'extremite'• nord. Cela
premiers jours d'octobre des torts chinois
ne
saurait
suffice.
qui defendaient, la rade et le port de KeL'amiral Courbet ne pout cartes pas,
Lung. Ses trop laconiques depeehes nous,
out informes, depuis., qu'il se fortiflait sur avec ses deux mule hommes de troupes
de debarquement, prendre et tenir tons
les,positions conquises.
Ce n'est pas ici le lieu de d scuter longnement, une a une,to lies les allegations
de ce proplike de inallieur.
Il nous serait peut-etre facile, a nous
aussi, pour rassurer nos corn, atriotes, de ,
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les ports principaux d'une ile longue de
cent lieues.
11 n'e t pas impossible qu'il aille par
terre, avec cette petite colonne, prendre a
revers Tam-Sui ; mais it lui faut de torte
neeessite des renforts pour oecaper
Wan au sud et, les points strategiques
essentials de la cote la plus riche et la
plus penplee.
C'est pourquoi !'expedition de forces
supplementaires dont on pourrait, a la
rigueur, se passer au Tonkin, est absolument indispensable a Formose. Cling a six
mille hommes de troupes de cleJarquement detruiront sans peine les garnisons
chinoises et feront Hotter le drapeau tricolore sur toutes les places importantes
de l'Ile.
L'operationne comporte ni inconnu ni
atm

La flolte aidant, nos troupes, une lois
installeess n'auront a.relouter d'atia, me
d'auoun genre, puisque, msitres de la men,
nous continuerons d•interrompre a noire
gre les communications de rile avec le
(,:ortinent.
C'est a ces conditions, mais a ees con-

ditions settlement, rule Ia v deur de For(nose comme gage deviendra decisive.
VINIIMISIMMOINNIMANINBITIO

AU MAROC
Les vexations de toutes sortes infligees
depuis quelque temps aux Fr .neais et aux
proteges franesis sesidant an Maroc ont
amene le cabinet de Paris a prendre des
mesures regoureuses pour chatier !'insolence et l'audace de certains gouverneurs
marocains.
II ne s'ecoule pas, en effet, une semaine
sans clue nous n'ayons a enregiqrer de
nombreux acres arbitraires dont aient a se
plaidre nos compatriotes.
Impu scant a reprimer tous ces coupables \abus d'autorite, le gouvernement du
Salta t du Maroc a, psr son inaction, en ;
couragendmbsujet,
ennemis do la France, a suivre une vole
au bout 'de laquelle its ne trouyeront
qu'ua juste chatiment.
I es premiers symptomesd'une agitation
anti-francaise se manifesterent dans cette
contree, lorsque le eherif d'Ouazza demands, a la France de le proteges contre
les depredations et les injustices auxquelles it elan en butte de la part des autorites marocaines ; une influence kraus
gene que Lt France a toujours rencontree
desant elle dans les pays eloignes
avons-nous besoin de nornmer !'influence
anglaise? — saisit aussi avec empresse 7
mentcoasipurednveaux embarras, de nouvelles difficultes a
!'influence que la France possedaiL au
Maroc.
Conseille, encourage par les Anglais, le
Sultan ne vit rien ou ne voulut rien voir
de ce qui se passait dans ses Etats, et la situation intolerable pour les Francais que
crea cette apathie est devenne aujour-

'

neeffsmuca,m; wa•Qzram

d'hui, sloe le gouvernement francais emit
devoir apptiyer par une demonstration
militaire sur terre et sur mer les recla,ma
tions de son ministre a Tanger
Les nouvelles qui nous arrivent de
France nous apprennent, en effet, que le
cuiras,se le Suffren, dela mouille devant
Tanger,va etre rejoint par une division de
l'escadre de la Mediterranee et que le
general commandant la province d'Oran
a reels l'ordre , de former deux colonnes
expeditionnaires qui vont etre sans retard
envoyees sur la frontie•e marocaine. Une
troisierne colonne, formee dans , la province d'Alger, a egalernent rev l'ordre
de se tenir prate a partir an premier
signal.
D' !titre part, ilresulfe de nos renseignemen ts particuliers, que chacune de ces coInnn es sont composees ainsi gull suit : un
regiment de spahis, deux sections d'arti tlerce montee, un bataillori de chasseurs
d'Afrique et deux bataillons de turcos.
Comme on le voit, la nouvelle expSdition
West, l'artillerie et les charneanx exe,eptes,
comPosee que de !swipes musulmanes.
Une grande puissance comme lit France
ne podvai• laisser plus longtemps impunis les mefaits des igouverneurs ma
rocains ; par une action prompte et vigoureuse, elle aura facilement raison de
la duplicite de ces derniers ; mais la ne
se bornera pas son aclion. Nous pensons
en effet que le gouvernernent francais
profltera de l'occasion qui lui est offerte
pour likes d'une Neon definitive les frontieres du Maroc et de l'Algerie, et nous
croyons egalement qu'il assurers soil
par une prise de possession effective ou
par tout autre moyen la traequillite de
l'oasis de Aln•cala, tranquillite indispensable pour l'execution et l'exploitation de
la grande voie fel nee transaharienne
depuis si longtemps projetee.
419101110111FSWIMMIAIMMOSAYMIW,..HgarreAMINIONIREMMENINSII"
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NOUVELLES
Le fait le plus ca•acteristique qui se degage des elections allemandes, c'est le
progres fait par le socialisme, progres qui
laisse bien loin les previsions les plus
pessialiSLOS.
Tatelis qu'en 1881 les eandidats socia!isles n,e furent elus qu'aux elections supplernentaires, cette fois neuf de leurs candidats out passé au premier tour et vingt
autres out des chances d'être elus au second.
Dans toutes les vi Iles d'Al lemagne, la
tendance est constatee, et merne a Keenisberg, dans la Prusse orientate, out le
soeiatisme etait jusqu'ic,i a peu pros inconnu, le candidat liberal est en ballottage avec le socialiste.

Le quai d'Orsay estime que ces citoyens,
aya.nt eta condamnes pour faits politiques,
l'extradietion ne saurait lour etre applicable.
Bien que le I pretendantTichborne» ne
soil libere que depuis•vingt-quatre heures,
les journaux to Londres annoncent que
ses amis out dela organise deux cent onze
meetings oil its se proposent de defend re
ses droits comme heritier legitinne du
domaine dss Tichborne.
En attendant, l'ex-condamne vient d'adresser aux electeurs de Ia Grande-Bretagne et de l'Irlande, un rnernoire dans lequel il accuse tous les fenclionnsires legistes qui out contribute a sa condamnaLion s depuis le plus eleve jusqu'au plus
btis p, d'avoir fait usage dans son pieces
de lettres fausses, de documents apocsyplies et de proces-verbaux falsifies.
It y annonce en outre !'intention de faire
connaitre proch; inement en public et sans
managements tous les nioyens qui c, nt ete
employes par des personmiges (Usti ngues
a our faesser l'arret de ses jinges.
On i st convaincu quo « Tichborne » et
ses nombreux part.ians ne tarderont pas a
avoir de nouveaux derneles avec la justice.
Nous avons signale, a mesure qu'i Is se
produisaioet, les vexations auxquelles les
Europeens et particulieSement les proteges et sujets francais sont exposes depuis
quelque temps de Ia part des autorites
marocaines.
Le gouvernement francais a juge - utile
d'appuyer par une manifestation les re•lamations de notre rninistre, M. Ordega.
Le gouvernement francais, en meme
temps gull a envoye le Saps dans les
eaux de Tanger, a donne l'ordre au general commandant la province d'Oran de
former deux colonnes expeditionnaires,
qui seront dirigees sus la province du
Maroc.
Une troisierne colonne, on formation
dans la province d'Alger, a recu l'ordre
de se tenir prke an depart.
• .

L'explorateur Paul Soleillet vient d'arriver a Paris apses avoir termini la mission dont it avail OA chirge dans l'Afrique orientate.
II est porteur d'une lettre du roi de Choa
pour le president de la Republique.

Il est certain que le gouvernernent francais a oppose un non possonus absolu a la
demande du gouvernernent espagno!, tendant a obtenir !'extradition d'insurgesqui,
des files Baleares out its elaient internes,
ont reussi a gagner l'Algerie.

.
Suivant une depeche de Costantinople,
la Porte a infertile l'ambassarleur d'Autriche que, si la Compagnie des chemins
cie fer ottomans n'aCeepte pa-; les propositions du gouvernement ottoman relatives a la construction de lignes de jonclion avec les chemins de fer serbes et
bulgares, la Porte fera construire ces
lignes sous regie.
- •
Le Cygne de !a marine britannique, est en
ce moment a Massaouah, out fon attend
egalement le Cordor, qui doit y remplacer le Dolphien.

une effroyable chs lens, et qu'apres la nuit
Mais, monsieur, jusqu'a, cette heure
itgitee que j'avais passee, j'avais besoin vous n'avez pas une preuve, pas un fait
d'air. Arrive faubourg du Roule, j'ai pre-qui vous autorise a me mainte,nir en kat
fere quitter la voiture afin de. gagner les d'arrestation. Je reclame hautement ma
Champs-Elysees pour revenir a pied chez liberte me tenant a votre disposition.
moi, et le cocher devra vous declarer
M. de Verchemont se contents de hausqu'en descendant de voiture je n'avais que
ser les epaules et it fit signe aux gardes
ma canne a la main, je n'avais pas de pord'ernm en er l'incu Ipe.
teteuil le sous le bras.
— C'est une indignite, monsieur, vous
— Vous pouviez l'avoir cache sous vos abusez de votre autorite, je suis innocent
vetements... Vous refusez de nous dire ce de ce dont vous m'accusez. Prenez garde...
que vous avez fait de ces papiers ?
a ce qui arrivera... prenez garde !
Mais je ne sais de quels papiers vous
— Gardes, emmenez cat homme, dit
voulez pastes.
sechement le jeune magistrat.
- Ainsi vous persistez dans votre sys- 7
Et Houdard, entrain e par les gardes,
tern°, Vous n'etes pas l'auteur du crime,
sortit ferieux, se contraignant pour ne pas
vous n'avez rien derobe chez Lea Medan
injuries le juge d'instruction ; on le recette title est morte empoisonnee par elle- conduisit a la prison et quelques heures
meme accidentellement et rien n'a disapses it pleurait de rage en montant dans
paru de chez elle ?
la voiture a cellutes qui devait le conduire
Oni, monsieur.
a Mazas.
C'est bien, nous allons terminer au s
M. Oscar de Verchemont, soul, donna
domain, vous serez confronte jourd'hi les ordres necessaires pour que l'affaire
avee tous ceux qui vous out vu
frit pres 'tie; it fallait cites tous les ternoins
Puis, s'adressant a son greffier :
pour le lendemain absolument convaincu
Vous al lez prepares un ordre de trans- de Ia culpabilite d'Houdard, it voulait au
fest et d'ecrou a Mazas.
plus tot terminer son instruction. Un nouAndre releva aussitot la tete.
veau telegramme lui apprit que rhomme

qu'on avail arrete au Havre, porteur des
titres disparus, MAR dirige sur Paris; on
n'avait pas retrouve tous les titres, mais
un recu trouve dans sa matte avait eclaire
la justice. Les titres etitient deposes chez
un notaire. A toutes les questions eel
homme avail refuse de repondre ; it avait
seulement declare qu'une de ses tantes,
morte recemment a Paris, lui await donne
ces litres ; en se, sentant mourir, elle les
,lui avait donnas de la main a la mais,
voulant manager la jalousie de son Ills.
On avait trouve sur lui une carte d'agent
de la sarete au nom de Boyer.
Q'i'est-ce que ca veut dire I exciama
M. de Vercheniont, i1 n'est pas possible
qu'il soil question de Boyer.
— Oh non I fit le greffier, c'est une carte
volee.
— Enfin, it arrive ce soir, nous saurons
eels demain.
On frappa a la poste du bureau, c'etait
!'agent Huret.
— Eh bien ? demands, le juge en le
voyant.
J'apporte du nouveau.
Dites.
(A. suivre)
ALRxr3 BOUVIER.
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La Grande Iza
TROISIEME PARTIE

qu'une seconde ; cet homme semblait etre
assure de l'impunite ; dans ses fawns,
dans ses reponses, it paraissait etre plus
ennuye qu'inquiet.
— Andre Houdard, je vous le repete,
nous vous presenterons les valeurs, et
ceux auxquels vous les aviez confiees. Dites-nous, qu'avez-vous fait d€s papiers
que vous avez' emportes dans un grand
portefeuille ?
Quels papiers, monsieur
— Une volumineuse correspondance
etrangere.
Je vou.s ropete, monsieur, que je suis
sorti de chez la -pituvre Lea au matin pour
me rendre chez moi
— Bien ; vous avez vu le cocher, vous
serez de nouveau confronle avec lui it
affirme que vous etes monte dans sa voiture vers trois heures et demie du twain.
— Je ne nie p s cela.
— I1 vous affirmera que volts vous etes
fait conduire faubourg•du Roule, et vous
demeur i ez a cette epoque rue de Rivoli ,
vous n'Otes done pas rentre chez vous en
sortant de chez Lea.
- Je me suis fait conduire au bois de
Boulogne, parce qu'il faisalt cette
—

IZA LA RUINE
II
DEUX GRAVES AFFAIRES

Oscar de Verchemont commencait
s'impatienter de ce calcite et de cette audace ; nous rayons dit, le juge qui doutait
au commencement de l'interrogatoire,
etait maintenant absolument convaincu
de la culpabilite d'Andre Houdard. Ce qui
enervait le juge d'instruction, c'etait le
calme cie l'inculpe, qui ne s'etait dernenti
Rep roduction inte•dite pour tous les journaux quin'ont pas de traite avec la Societe
deo Gons Ide Lettres
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Bosphore Egyptien
TELEGRANTES
einter)

A Gences nava. et
.

Paris, 10 novembre.
y a eu 152 cas choleriques h Paris, et
33 daces.
Dans ces chiffres ne sont pas compris
ceux des hepitaux•'
Des bruits de paix avec la Chine courent avec persistence.

(Navas).
Londres, 11 novembre, 1 h. 30 matin.
A Foccasion du ba:tquet donne aux ministres par le nouveau lord-mayor de la
Cite, lord. Flartington, ministre de la
guerre, a chaleureusernent fait feloge du
general Gordon, et a exprime I'espoir que
l'expedition qui a devant elle une thche
tellement extraordirlaire, qu'il est impossible de reprimer tout sentiment d'anxiete
quant a son resultat, que cette expedition re‘ussira, une date pas trop eloignee,
h liberer Gordon et h lui perme,ttre d'accomplir le but de sa mission. Mais, malgre cette anxiele naturelle, le pays a
pleine conflance dans l'energie indomptable, le courage et les ressources dont
ses troupes ont fait preuve maintes fois
et qui ne leur feront pas defaut a cette
occasion-ci.
Lori Granville, apres avoir confirme les
eloges de Gordon, a ajoute qu'il espere que
le general Wolseley ne reussira pas seui
lement a secourir Khartoum, mais aussqu'il lid sera possible de laisser tin gouvernement regulier an Soudan.
Les reformes dans :'administration de
l'Egypte meme Ee poursuivent graduellernent, mais avec continuile. La question,
a la fois plus difficile et la plus importante dans le's affaires d'Egypte, est celle
des finances. Le ministre dit qu'elle regrette sincerement qu'a la suite de l'attitude du representant de laprance, qui a
conteste plusieurs des chiffres les plus
importants dans le rapport sur les finan-

ces d'Egypte, presente a la Conference,
qu'a la suite de cette attitude, les puissances n'ont pas etc a memo d'arriver a une
conclusion satisfaisan.,e.
A lors lord Northbrook, un homme posedant des connaissances etendues en matiere finan cieres et qui a acquis une grande
experience dans des pays musulmans, a
etc envoye en Egypte pour examiner les
faits avec irnpartialite.
Lord Northbrook est de retour ici, apres
avoir c,onsulte toutes les personnes, taut
:inglaises qu'etrangeres, competentes
fournir des renseig,nements.
11 a cJmrrilinique les eesultats de ses
observations a se's col legues indi viduellement, mais comme i t n'a pas encore etc
pris en consideration par le cabinet
cornme cabinet, lui (lord Granville) regrelte ne pas etre it meme de satisfaire
a la. curio it 6 tonte naturelle h c€t egard.
Lord Granville a ensuite parte d'autres
sujets politiques.
M. Gladstone n'a pas assiste an banquet,
etant retenu a la Cfiambre des Communes.
•

LondreS, 11 novembre.
Banquet du Lord-Mayor (stifle).— Lord
Granville, dans son discour.) a indique
san empressernent pour une mediation
entre la France et la Chine.
:,e ministre a ajoute que les conservateurs pourraient formuler un projet pour
le remaniernent des districts Clectoraux et
que le gouvernement modifierait peutetre le sien.
Suivant des bruits circulant avec per
sistance,des negociations de paix auraient
etc entamees entre la France et la Chine.
La France ahandonnerait sa demande
d'nne inclemnite.
Paris, 11 novembre.
La Chambre des Communes a termine
la discuss i on deterlee (has passed through
committee) de la electorate, apres avoir
rejete, par 194 voix contre 109, un amendment propose p , ir M Stanley, ayant
pour but d'ajourner l'ope ration de la nou•

Le Cholera, les Quar autaines

giat des travaux des Hallen, Villoresi,
Abate, Battaglia et•autres auteurs.
Mais, suivons M. Dutrieux dans sa mission qu'il n'a pas hesite a qualifier de

ET LE DOCTEUR DUTRIEUX

(Reuter)
(Suite)

FAITS LOCAUX
AVIS

Le Consul de France a l'honneur de
porter a la connaissanee des interesses
q e la Compagnie des Docks et Entrepets
de Marseille reprencle:i, a dater du 5 janvier 1885, les ventes aux encheres publiques de marchandises d'importation
etrangere.
Ces ventes auront lieu tous les premiers
(midis de chaque mois.
Alexandrie, le 10 novembre 1884.
Le Consul de France,

L. MONDE.

TRIBUNAL MIXTE
DE
PREMIERE INSTANCE DU CAME
Audience civile du 10 Novembre

1884

Vercamer, president ; Hohe, Prunieres,
Said bey Nasr, Izzet bey, juges.
62 atrai•es inscrites au role dont 32
nouvelles.
16 affaires out etc plaidees au fond, le
rest& a etc , renvoye au role special ou, en
continuatiOn.
15 jugements out etc prononces.

1101.1•0

j
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velle loi jusqu'a ce que le bill pour le remaniement des districts electoraux art eLe
adopte.

M. Habib Moussali et sa famille nous
prient d'etre lour interprete aupres des
personnes et amis qui out assiste aux
funerailles de M. Negib Moussali, pour
les remei tier du temoignage de sympathie qu'elles ont donne dans cette douleureuse circonstance a la famillo Moussali
tout entiere.

scientifique.

La troisieme opinion qui presentait l'epidemie nee sur place,d'un germe ancien,
opinion qui avait etc suggeree par un
gouvernement interesse dans la question
etdont l'egoisme est legendaire, fut apprecieo, ainsi qu'elle le meri Lait, c'est-h-dire
qu'elle fut mise an rang des precedentes.
Malgre tons les efiorts de l'homme de la
science, envoye tout expres pour la soutenir, cette opinion ne tint pas devant le
bon sens public qui se demandait, aver;
juste raison,comment it etait possible d'etablir que la nouvelle epidemie fut due
plutet au reveil d'un germe cholerique de
1865 que dun germe de 1831, ces deux
annees nefastes n'ayant jarriais permis de
douter de ('importation du cholera en
Egypte.
C'est ici qu'intervient la personnalite
de M. Dutrieux.
M. Dutrieux, professeur honoraire des
ecoles de medecine du Caireonedecin oculisle a l'hOpital du Gouvernement a Alexandrie, delegue beige a l'intendance sanitaire, ancien niedecin de la premiere expedition beige dans l'Af•ique centrale,
membre de la Societe francaise d'hygiene,
Wilder d'Academie , Neo-bey , — Eels
sont ses titres, — a public un Memoire sur
le cholera dans la Basse-Eyypte en 1883.
M. Dutrieux, qui ne pratique exclusivement.que I'oculi tique, se plait neanmoins
sortir, quelquefois, de sa specialite.
C'est ainsi qu'on l'a vu tour a tour ecrire
sue l'anemie et la chlorose, les retrecisscments de l'uretre, et Facclimatation des
Europeens dans les pays tropicaux. Mais
tous ces graves sujets ne suffisaint pas
encore a Favidite scientifique de M. Du,
trieux ; it se transfcrma en veterinaire etcomine un clove de Maisons-Alfort, public
un opuscule sur le typhus de la race chevaline, opuscule qui, it faut Bien le dire,
ne dut pas lui donner beaucoup de peine a
composer, car it n'est qu'un affreux pla-

•

Le cholera eclate a Alexandrie le 2 juillet ; le 10 du meme mois, M. Dutrieux
demande au gouvernement egyptien l'autorisation d'aller a Mansourah pour y porter secours aux choleriques. it part le 12
et n'arrive a Mansourah que, le 20 — soit
un trajet de huit heures accompli par M.
Dutrieux en /mil/ours.
Arrive dans cette ville, M. Dutrieux
s'occupe pendant qu tre jours des choleriques et emploieles trente-six au tres . jours
de ses perigrinations sclentifique.3 a parcelrir le Delta.
Ces trente•six jours °octanes a parcourir
le Delta sent tres importants parce qu'ils
vont nous expliquer le vide que nous.
allons trouver devant nous.
M. Dutrieux divise son memoire ou son
rapport, couime l'on vondra, en deux parties ; la premiere est consacree l'ilineraire de cette etourdissante mission scientifique et la seconde aux etudes auAquelles
s'est livre M. Dutrieux.
(é suivre.(
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FOKSCHANER & N. SAHA
EXPORTATION — IMPORTATION
1000000.

Maison de change, Encaissements et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Pacha.
Dr I-I ® RNE
MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK
Route n . 1, Maison Cattatii. — Esbekieh

UNE DEMOISELLE t-,nseignant le Francais, l'Italien, l'Angtais et le piano aux
commencants, desire se placer clans une
famille au Caire ou a Alexandrie.
S'adresser au bureau de la Direction ou
a l'ageuce d'Alexandrie.
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Bosphore Egyptien.
Bourse du 10 No vembre 1884

EAUX MINERALES NATURELLES
•

C18ture

s.— Rent° frangaise 41/ .2 WO.. Fr.
107 65
Actions du ',anal de suet. D 1898 —
5 0/0 Turn
8 15
Bente itelienne
96 60
Dote nutria,. Agyptienne...
:330
Banque ottornane
Change sur Londres
25 20
Tendance ferme.

Garanlies (tildes par cerlificals d'origine legalisds

MAISON FONDrE EN 1265
*ilsRmann.

V. HUBIDOS DARGON ET Ci€

PA RI

.

LONIMES

.—

Consolides
Daira
Privtlegiee.
Unitise
Domanial

-

Vichy, Ors-zza, Pougues, Contrexeville et 36 a utres sources. — St-Gallaher,
nadolt a ileine des mix de table.—Gllacieresde families, nitres et rarraerissoirs, Cognises sternum. —Coca du
Pero!' Vans fi. d Estagrie. Specialite
d hulle de colzaepuree. Petrolerec
tine — Stores routes largeurs, montures
so r mesum - halloos et ',interne% venitiPnnes, Verres tie couleur pour i lumina(Ions. — Feux trartilice. — Appareils

Lst. 100 7/8
63 187 /—
61 7/8
91 I
81 4,2

......
..

ALsxxxnus — Cours de deux heures....

d eciairage, en tous genres.

BOURSE DES MARCHANDISES

1111111111•111M111•111111•1111111•11111111)40

EAU PERRI:TOMEI:ISE DE

Liverpool, le 9 novembre 1884.
Marche ferme
Marche egyptien, *alma
Ventes du jour : Balles
D'origineegyptienne 0
Arrivees du jour
0
Fair ep...,yptien
Middling Orleans

PImployes avec secedes *pairs . ♦ s►elinte,
*Morose tynaphaftsyne, lettcorrhde, suppression engorgement el Monte des 0 oua
stv•sttres, dtdeele,gastratyle, dyspepste, et
Len
... general ooni re toutes les alTection , qui se
c at taohen t a la .lepress ton es forces vitals!
ENT (Bordeaux 1882)
iltositiE OAR
•

6 1/4

5 10/19
3 12 /16
7 —

Graine de coton

9 141/
Middling Upland
Arrivees du jour de tous les ports des
39,000
Ltats-Unis. Balles

A L'ILE DE RHODES

COTONS

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

11 3/4
ant nov. fair 11 1/4 good fair
Cet
o ..... 12 /—
Nouvelle recolte dec. 11 3/16
.

721;22
71 1/2
59 /
621/2
71 3/ 4
71 3J-

—

Mars
Orge
Lentilles .

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
Prix courants.
•

a
a

de P. T.

Coton hrun
hlanc

arsine de coton

DR LA

LE CURE

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-riez, Or, Argent Nicks:,
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometrea, Iiygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellemen.

ANTOINE S I AI C 1 C H
&tide

60 a 61

a
a
a

cons...
blanc
D Bouhi ......
Feves Saidi esp
•
o cons

Grande propriete It vendre ou a louer,
se nommant tueugaviy, route pitoresque,
a trois quarts d'heure de la ville,ayant envi•ou un million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maison4 d'habitation et
i ses dependances, grande terrasse, kiosque
I y attenant - vue splendide de la mer et
sur toute la vii le. Excellente source d'eau
appartenant seule A la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc . Chasse gardee.
P ,ur tous renseignements, s'adresser
an proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, a
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis
Roux pere,a. Port-Said ( Egypte ).

I

a

67 A 68

a

a

Mats
Orge
Lentilles

35 a 36
62 a 64

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

B1ERE DE STEINFELD
DepOt General — Vente en flits et en bouteilles.

Seul representant et depositaire en gypte de la
Wente par semaine tie ZOO

Le public est prevenu qu'a partir du 1eir
aout 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 1j2 l'ocque.
D 7) 3 112
))
2e
0
»
D
>t D 2 112
» 3e
»

Behera

Mats
Lentilles
Orge
Feves SaTdi . 5
u Behera

Sacs. .. 4.422
Ardebs. 10.659
.

.

28590

•

—

D

0
0
.
.

1790
—

8'10
2620
—

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Vente au Conaptaut

P- Ayer,

L orma nt

en face de la G'ornpigme dn. az, P. SUDRE U Dejeuner a 4. fr
Restaurati t-Club Diners
6.5 fr. y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repay a la cart
salons privea souper.
Depot de tabacs d'Orient, Cigares et Cigarettes del_ miere qualite
My Osman Grand
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,
leur magasin Boulevard
et
Md Korchid et Fischer Abdul Haziz.
pres le Tribunal. Articles le propre fa

BOULANGERIE KHnIVIALE

brication, genre francais et anglais. Les ateliers font face au magasin.

ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les fours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et
•••

Grands vies de anin:ogne et de Bordeaux en tuts et en bouteilles, vins du
Rhin et d'l- spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Couvent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, taint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de la HIvane,marques Partagas,
Cabanas etc • •7 Trichinopolis, Manille, etc.;
tabac.
Parfumerie francaise et anglaise, The
tie la Chine et de 1'Irde, Café, Moka
en balls, colis postaux, Charcuterie francmise et italienne, Conserves de tortes
.sortes, Terrines de Strasbourg, Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 4853

ae8te de M. Purvis, a l'srbre,entree
ru
du Mouski.
D. 207:

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

12, place de la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forEsson et CIE feit,
affretement, Commission et Transit, ventes et achats

a Is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients &Egypte d'indiquer specialement a leurs expeciiteurs gulls dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application
des tarifs lea plus reduits sur les cbemins ae fer.

ernuses

JOSEPH COHEN
! Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' Art, Antiquites.
Bazar T'urc et Persan.
HAN HALIL — CAIRE
OltindellainPanintrita
..

E. M. MALLUK

Marchand

et fabrieant de soie•ies et

meubles arabiques,• h l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferor son
magasin h L'ex Rank or Egypt
Mouski—Caire. grand assorliment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.

un joli phaeton 3inder,
tout neut. Pour plus amples renseignements, s'adresser au bureau

flu Journal

mu RE LA

0

DE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

•

SIR. OP S DA TIP
d'Ecorces d'Oranges ameres

•
O

•

au EIROIMUIRE de PO'TASSILIIII •

-

Service accelere entre Alexandrle
et Constantinople
Vole de Piree et Sneyrne
en 4 jours tee.

to

RADICALEMENT GUEREES PAR LE

••

ADMINISTRATION

Mouski, au eotutneoement de la rue tit , /

`Prepare par 3.-P. LAROZE, Pkarmacien
PARIS, 2, Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS

Ligne directs entre Alexandrie
et Athenes

O

DEUX JO CTRS

Depart d'A.lexandrie pour Constantinople
chaq :e Mercredi, dix heures du mann, avec
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
IP prix dP passage de premiere el de deuxieme
classe. tine reduction de 15 OTO est accordee
pour les billets d aller et retour de fa.mille de
trois personnes an morns ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 Op).

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

4

Medecins pour combattre d'une facon

•

certaine les Affections nerveuses I
du Cceur, des Voles digestives
et respiratoires, les Nevralgies, •
Hysterie, la Dense de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- •
vulsions des Enfants pendant
dentition, en un snot, toutes les
Affections nerveuses.

•

Is

•

•

•

Service de Table de premier ordre

Le Brame Laroze est en (146t dans tellies its bones Pharmacies

Les paque'lots employes pour cette lignP
aossedent des arnenagements et tout, le contort
desirables pour Messieurs les paspagers. Uri
docteur et une femme de chambre sot attaches
au service de chaque paquebot
S adresser pour passages, groups et marchandises, a l'Agence situee a la Marine,
Les Paquebots-poste Khedivie, dens la mer
Rouge, quittent Suez chaque to V , ndredi de
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Djedde et Souhlrim, Massstwa, Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.

• SIIIOP DEPURATIF aTExenni!"IODUP.P1 BE POTASSIUM •

ou

VINS DOUX FRANCAIS.

•

de J.-P. 1,..A.R ZE

etoo•ase•

•

•

hWINS0111:1=1211,X112503=011131:111.1.111,011=1.01.1111.1111121021111111111

0110000000001/901/59209.000000010 000000011 .0

A L'IODURE DE FER INALTERABLE

•

A EPERNAY (Il7arne)1
VINS SECS ANGLAIS

D. ELEFTIII=ARION
Seul Agent pour l'Egypte

•

Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,
Aerates du sang, Accidents syphilitiques secondcires et tertiaires.

APPROUVEES EN

e

DE LA MAISON MOET ET CHANDON

ion trouve aussi le

41 PILULES DE BLANCARD 4;00

VINS FINS DE CHAMPAGNE

Alexan drle,

A VENDRE

CARROSSIERS out

BT

(En lace da C•e'dit Lyonnais)
VINS SPIRITUEUX, RIBES, PROVISIVS & CONSERVES
Gros et Detail
Agent de la Maison :
Pommes*, et Greno. — Reims

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, ehiffres et timbres, etc., pres lee
magasins Dracatos et Cie, Szbekieh.
Fermier des annoncea du Bosphore Egyptien.

SELLIERS

BISCUITS POUR CAFE ET THE

MAISON DE CONFIANCE

E. J. FLEURENT

ruts.

MAISONS RECOMMANI)ETS

ARRIVAGES Al JOUR
Coton
Graine de coton
Bla Saidi

a @00

Bier° de Baviere Lowenbrate Pn t outeillPs. 'Wins de France, d'Italie, de Fforwrie et du
Rhin. Lig swops assorties et spectalite de Bitter Sehrse de Is maison A. F. lis netters,
Eatex mai erales
St-Galmier. Rakoczy .Rohitsch.
Service cornplet pour cafes et hrl)ss•-ries. Verreries assorties, Prospes. Fcnires et robinets
Were — Vente en gros. Franco a domic.i!e.
Succursale dP in Fabrtque Royale de cigars de Messieurs Van der Jag* et Frarcoim
Utrecht (Holl a ade).
1.116te1 Royal.
Esbekieh-Route n.1, presque
259

Grand. ra.loais

PAIN AU LA_IT

DepOt crhorlogerie, bijouterie el
joaillerie

a

A. ALBERTIM

sesuesuniessuis

62 1/2 —

Saidi esp .
O cons
• Behera esp.....

1

pres l'Hdtel d'Orient

--

BLE

EUROPEENNE

Be.CLANGERIE

63 a 64 1/2 1 1••••••••

Ashmuni
Zifta

liBUBILIaLVIAC-E

era

CON TRATS

Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois......
Graines Said' novem
Nouvelle recolte trois mois
Feves Saidi, novem
Nouvelle recolte, 3 mois

FOURNISSEUR de LL. AL los PRINCESSES I

On se charge de ('expedition par poste de
t , nte entrinardo

Vente en gros, Pharmaoie Centrale,et
Au detail, dans toutes les autres pharmacies.

It 9 novembre 188!1.

T.OSRR fritresde Rudapes .
) Eau purgative Bud • (Tiongrie) analisee par l'A.cadenai ,k d'Etat de Budapest par les par
(seers Dr Z.issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommcp
I par les plus celehres merit-Tins a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contieut et qui
diqeee con re les mmix d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes les pharmacies e
de Us d'eaux minereles.
Representant general et depot pour l'EgyAexandrie et au Co. re, chez B. Ftsossit et
provrietsirop ae fa ponreP: 111,-=.8iPitiria

Reparations dans les 24 heures.

(PUY-DE-DOSISC)

Atidule, Calve, Chlororee et Ili-tarbutitie

—

FairDollerah

New-York,

RENLAIGUE

——
10.500
12.600

LIUIT MEDAILLES
4

WAMILLE

Orfevrerie et coo verts de table, titre supeur. — Porte-Bouteilles en fer.
Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp du Caire.
38

63 0/16

CZY

1

Le Cal

41

U. 58

PAR L'ACADEMIE DE ME.DECIME DE PARIS

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

A

•

41
ces
Pilules
s'emploient
speciale•
PER,
Participant des proprietes de I'IODE et du
•
• ment contre les scrofules, la phthisie It son debut, la faiblesse de temperament, •
11. ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amen.orrhee, etc.) ot1 it est •
O necessatre de rjagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance e
' •
O normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
infldele,
CI
N. B. L'iodure de for impur ou alters est un medicament
*
weritahles
d'authenticite dos
O irritant. — Comma preuve de purete etcachet
0
et
notre
d'argent
reactit
Pilules de Blaneard. exiger notre
•
verte.
Se
defier
etiquette
I,
w
,,,,,, signature d jointe apposee au has dune

so

-

—

-

.D4pOt dans tous les prineipaux etablissements : HOtels et Restaurant's

1850

—

MP des eontrefacons.
Pherniacieu, rue Bonaparte, 40, Paris. 4:
Se trouvent dans toutes les Pharmacies.
8.
0
•
000000000041000000000000041100000041000
0 0
•
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