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NOS INFORMATIONS
Le Moniteur, publie un decret portant
changement.,de moudirs a Minieh et a
Esneli. Hassan bey Zouhsiy, moudir d'Esnett, passe a Minieh; Osman Helmy bey,
moudir de Beni-Souief, passe a Esneh ; A ly
Sabet by est nomme moudir de BeniSouef a titre provisoire
Le journal offieiel publie, sous la date
du 14 novembre, une séance du Conseil
legislatif, en date du 25 aont ; la discussion portait sur un projet de loi presente
par le Gouvernement relativerr,ent au
service des eorvees.
S'il faut en croire le compte-rendu oilleiel, lit seance tout entiere a etc employee
la lecture du projet.
•

a

On a recu a 1'Agence d'Angleterre au
Caire une depeche du General Wolseley
annoncant que le. major Kitchener vient
de recevoir des lettres de Gordon
L'Agence Reuter qui annonce le fait dit,
d'apres I'Agence Britannique, que ces lettres portent la date du 4 novembre.
Si cette date est exacte, toutes les nouvelles publiees ces jours derniers re:ativement a la situatio r de Khartoum et de
Gordon seraientheureusernentdementies.
Rien ne pout nous etre plus agreable
qui, de conserver des esperances, et les
lettres que le major Kitchener a revues
seraient certainement di:: nature a.• nous
en donner de grandes,si cites ne portaient
pas la date du 4 novembre. Depuis le
aoCit on n'avait plus recta une seule
lettre de Gordon ; ces letties mettaient
ours au minimum
un mois pour frantouj
u
chir la distance qui separeahartoum de
Debbah et,aujourd'hui que le Mandi cerne
entie•ement Ia ville, aujourd'hui que les
refillles occupent tout le pays , les lettres
de Gordon mettent a peine hurt fours pour
franchir les memes distances ?
Nous ne nous perme ttronspas d'elever des
doutes sur Ia sineerite des declarations de
l'agenee Britannique, nous dirons simplernent que
Le vrai peut quelquefois n'Otre pas vraisemblable.
•

.

Nos confreres anglais qui se publient
en Egypte annoricaient derniereinent a.
leurs lecteurs que le service d'approvisi onneraent et la concentration des troupes
marchaient regulierement, a souhait ; ces
mimes jou•naux nous informent aujourd'hui que lord Wolseley a quitte Dongola
alhinl, dans la direction du Nord, dans le
but de hater la marche en avant des
troupes.
II ressort de ce qui precede : ou que la
concentration des troupes ne s'operait pas
aussi Bien que ce qu'on l'annoncait, ou
bien aue Ia marche des Soudaniens sur
Dongola prend un caracteremenacant qui
reclarne u'urgence la presence de l'armee
anglaise a Dongola meme.
Le Palais a communique a l'Egyptiait
Gazette quatre depeches, dont nous don-

nons ci-dessous le résumé, adressees par
le moudir de Dongola a S. A. le Khedive :
Premiere.
Le sous-gouverneur de Merawi m'inforrne qu'un homme du village
de Tartikaassi dit que le Mandi s'est installe a Omdurman, forcant le poste qui y
etait etabii a se replier sur Kh , rtou in . Le
Nlandi avait ordonne a un corps de 12,000
hommes eta un autre de 9,000 de marcher,
le premier sur Dongola et le second contre
les tribus.
Hassan-el-Haggi Bedri, qui
Devaieme.
arrive de Khartoum, dit qu'il y a neuf mois
5,000 mandistes investirent la ville. Gordon envoya, contre eux Hussein bey et
Seyd bey avec 3,000 hommes ; mais ceuxci, apres avoir repousse les rebelles, se
laisserent attaquer a leur tour et subirent
de -graudes pertes. Gordon lit fusilier les
deux beys et garda les troupes a Kh , rtou.m, qui fut etroitement investi pendant
Ong mois
Les troupes, affamees, reprirent l'offensivA et battirent les rebelles, ramenant
—

des vivres et du betail. Gordon envoya
des vapeurs a Sennaar, emportant de l'argent et des vetements pour les garrisons.
Depuis son depart de Khartoum, Hassanel-Haggi Bedri a appris que les vapours
etaient revenus avec des 6:reales.
Troisieme.— Les bedouins Elmanassr sont
a Wady-Gamr, on its ont pousse la population a envahir, par le fleuve, la province
de Dongola.
Quatriente. — Lin de mes hommes a vu un
partisan du Mandi. Gordon ayant livre
Omdurman un combat an Mandi, ce dernier s'est retire a huit heures de distance,
au nord, pres de El Margatt. Khartoum,
cependani, reste toujours etroitement investi de tons cotes.

Aujourd'hui, l'ancien protecteur des escarpes et des detrousseurs de grand-chemin revient a la charge, it vient d'ecrire
a un cle ses jeunes amis pour qu'un temoigrage de satisfaction et de regret lui suit
adresse par tous ceux qui ont servi sous
ses ordres on ont participe a sa triste besogne.
La chose est en train de se faire : sur un
papyrus admirablement orne de dessins
antiques egyptiens, l'adresse a M Clifford
Lloyd sera ectite en caracteres rappelant
l'epoque des Pharaom, les signatures
abonderont, on peut en etre certain, car
ceux auxquels on s'adresse n'ont rien
refuser aux Anglais. Nous croyons powvoir publier in lisle entiere ; ce sera interessant.

Notre confrere anglais d'Alexandrie
L'Eyyptian Gazette publie les deux interessants entrefilets suivants :

Le Cairo, le 16 novembre 1884.

Avant de faire engager des fonds sur les
valeurs egyptiennes en s'appuyant sur le
rapport de lord Northbrook, it .serait bon
que les speculateurs se souviennent que
bien qu'il se puisse que lord \'orthbrook
propose, c'est le cabinet qui dispose et
que jusqu'a present la regle invariable
du gouvernement actuel a etc de rejeter
sans ceremonies chacune des propositions
que ces commissaires specialement nomInes lui ont faites rel ftivement a l'Egypte.
Il est evident que toute proposition de
fournir des subsides au tresor egyptien
avec. l'argent du contribuable britannique, afin de payer le coupon en entier,
sera si impopulaire en Ai glete•re que les
ministres feront bien d'y reflechir a deux
fois, et memo h trois avant de l'accente•, meme sur le conseil de lord Northbrook. Le programme, on petit en prendre note, est que l'Angleterre occupera
le pays pendant dix ans, a condition
qu'elle reduise n teret, sur les actions du
Canal de Suez, fasse les depenses de ses
pr, pres . garnisons, et paie le coupon.
Tout ce qu'en demande aux bondholders
d'abandonner, c'est le fonds d'amortissement. Naturellement si ce projet etait definitivement approuve, non seulement
par le cabinet, mais par la chambre des
communes, l'Unifiee monterait a 70, mais
it y a loin de Ia coupe aux levres.
Lesjournaux indigenes semblent ajouter foi a la version d'apres laquelle Gordon, reconnaissant l'impossibilite de resister plus Iongtemps, aurait mis le feu
a une mine et se serait fait sauter avec
quelques-uns des partisans qui lui 6staien
restos fideles jusqu'a la fin.
Nous n'avons recu aucune nouvelle
concernant Khartoum et son heroique defenseur, autres que celles quo nous avons
deja publiees : mais les nouvelles parvenues an moudir de Dongola et que nous
publions dans une autre colonne, nouvelles portant que des forces madhistes
s'avancent sur Dongola, ameneront infailliblement a la conclusion qu'il se pout que
le pire soit survenu et que l'obstacle qu'opposait a la marche du Mandi la resistance
prolongee de Khartoum n'existe plus.
Nos lecteurs se souvierinent de l'aima.
ble plaisanterie de notre excellent ami
Clifford Lloyd, alors que, Qiittant la terre
d'Egypte, it se fit donner, en cadeau, en
souvenir, par ses employes ou collaborateurs des encriers, des crayons, des porteplumes, des coupe-papiers en argent.

•

L' entente paraitrait etablie entre
tous les negociants qui avaient des
maisons de commerce dans le Soudan
pour presenter au Gouvernement egyplien ire demande collective, aux fins
d'obtenir une indemnite pour les pertes subies par eux du fait de l'insurrection soudanienne et de l'abandon
des provinces du sud de l'Egypte
par legouvernement de S. A. le Khedive.
Le tresor egyptien va encore une
fois etre mis 4 contribution grace 4
'Intervention anglaise dans les affaires
de noire pays.
La situation des victimes de l'insurrection au Soudan est identiquement semblable a celle des rnalheureux que le bombardement et l'incendie
de la ville d'Alexandrie plongerent
dans le deuil et dans In mine.
Oeux-la seuls pourraient contredire cette derniere affirmation qui pretendent que les victimes d'Alexandrie
n'ont acquis des droits a une indemnite que par l'acte gracieux du Souverain.
Contrairement a la these de ces
derniers, nous avons toujours soutenu
qu'en reclarnant la reparation des
dommages qu'ils avaient subis les indemnitaires n' avaient fait qu'exercer
un droit irrecusable et qui ne pouvait etre conteste.
Daus une serie d'articles publics
dans nos colonises sur cet interessant
sujet nous avons etabli juridiquement
la responsabilite de l'Etat et, tout en
reconnaissant les nobles sentiments de
generosite manifestes par S. A. le
Khedive, nous avons fait remarquer
que dans cette circonstance le Souverain n'avait point, ainsi qd'on le pretendait, concede des faveurs speciales
aux indemnitaires d'Alexandrie, mais
bien seulement constate et reconnu
leurs droits.
Certes, les pertes subies par les negociants du Soudan sont loin d'egaler
en importance le chiffre de cello's
eprouvees par les negociants et habi-

tams d'Alexandrie, mais it n'est pas
moins vrai que le nombre des maisons
europeennes et indigenes etablies dans
le Haut-Nil etait relativernent considerable, et qu'il est facile de se convainere de l'importance de l'ancien tralic
commercial dans ce pays par les statistiques publiees par les soins dogouvernement egyptien lui-meme.
De saurait y avoir en toute justice
deux poids et deux rnesures pour des
faits identiquement semblables,et,si le
crouvernernent de S. A. le Khedive a
reconnu comme justes et fondees les
reclamations des victimes d'Alexandrie,
it devra de meme faire droit aux reclamations des victimes du Soudan.
II est indeniable que si la question
egyptienne tout entiere, ainsi qu'on
l'espere de tons cotes, vient a etre
soumise a l'areopage diplomatique qui
va. se reunir a Berlin prochainement,
it est indeniable, disons-nous, qu'on
y sera assez prudent pour prevoir
les nouvelles depenses incombant, a
la mallieureuse Egypte du fait de
'Insurrection a Khartoum, an Kordofan et au Soudan oriental.
Le plus triste dans toute cette affaire
c'est que la situation generale de l'Europe soil telle qu'on ne puisse faire
remonter a leurs veritables auteurs la
responsabilite de tons ces desastres
qui, avec leur accompagnement hideux
de sang, de pillage et d'incendies,
ont reduit a l'etat de mourant un pays
bier encore si prosper°, si tranquille,
si vivace.
Car en fait, si l'Angleterre ne s'etait paQ irnposee comme le marnlataire
de ('Europe en dispersant par les
canons de l'amiral Seymour la conference de Constantinople, tous ces
irreparables malheurs auraient pu etre
evites.
Il est aujourd'hui positivement acgins que le resultat des deliberations
de cette conference at ete de donner
a l'Angleterre, a la France et, probablement, aussi a l'Italie le mandat
d'intervenir collectivement en Egypte
pour y retablir l'ordre et dompter la
rebellion d'Arabi.
Si la France n'a pas voulu agir en
Egypte a cette époque c'est d'abord
puree qu'elle n'avait pas de mandat et
ensuite parse qu'elle ne voulait pas
eparpiller ses forces, dont elle pouvait
avoirbesoin pour repousser une agression eventuelle d'un autre cote.
Mais it est evident que si Ia conference de Constantinople ent pu achever
ses travaux, la France et peut-etre
l'Italie auraient envoye en Egypte des
forces suflisantes pour ecraser l'insurrection et, conforrnernent au rrandat
qui leur aurait etc confie, se seraient
retirees loyalement une fois l'ordre et
le calme retablis sur les bords du Nil.

Mais c'est precisement ce que ne
voulait pas l'Angleterre, qui avail des
projets hien differents ; c'est pourquoi
elle interrompit brusquement, par le
bombardement d'Alexandrie, les travaux de la Conference, s'imposant en
quelque sorte comme mandataire de
('Europe, a laquelle elle dit : Puisque
maintenant j'ai commence , laissezmoi finir.
L'Europe, surprise, laissa faire et
acquiesca tacitement au mandat que
s'etait arroge l'Angleterre, esperant
que cette intervention amenerait une
solution equitable de In question egyptienne. Inutile de rappeler ici comment et de quelle maniere cet espoir
chimerique a etc decu.
C'est done en toute raison que l'Angleterre devrait etre tenue pour responsable de tous les desastres amonceles
dans ce pays par son intervention malencontreuse et internoestive ; c'est
l'Angleterre qui devrait etre contrainte
a reparer les dommages que l'Egypte
et ses habitants ont eprouve tant par
suite de l'insurrection d'Arabi que de
celle du Mandi.

LA RESPONSABILITE
DES
FONCTIONNAIRES PUBLICS ET LE PROCES
DE LA CAISSE

Nos lecteurs nous sauront gre de leur
dire en quelques mots les idOes qui ont
prevalu dans 1 , jurisprudence francaise
sur la responsabili é des fonctiennaires
publics envers les simples particuliers
depuis l'abro•tion de Fart. 75 de la constitution de l'an VIII.
Le proces qui se deroulera demain devant le Tribunal mixte du Caire ne cornportera pas d'autre discussion seriense
(w
- e celle qui pourra surgir telativement
a la rosponsabi lite de LL. EE. Nuhar
pecha, Moustafa probe , de MM. Caillard,
Lemesurier, de S. E. A ly pacha Rizza et
des moudirs des provinces affeetees, dans
i'accomplissement de l'acte illegal du 18
septembre.
La faute du gouvernement et la violation de la loi ne sont pas douteuses ; la
condamnation du gouvernement est done
certaine ; reste a savoir si le Tribunal
admettra la responsabilite persounelle
des fonctionnaires publics.
En France, les agents du gouvernement ne pouvaient etre poursuivis pour
des faits relatifs a leurs fonctions qu'en
vertu d'une decision du conseil d'Etat.
Le decret du 19 septem bre 1870 a abroge
cette disposition constitutionnelle ; ainsi
a partir de cette epoque toutes plaintes
ont trouve un juge. Mallieureusement le
decret, de 1870, en abrogeant l'article 75
de la constitution de l'an VIII, n'a pas
specifie les regles a suivre dans les pour=
suites contre les fonctionnaires publics ;
it n'a pas pose des regles de comp fence ;
it tea pas enumere les cas de responsabilite des fonctionnaires et la mesure de
cette responsabilite.
La jurisprudence, sans combler cette
.
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laeune, nous donne cependant des elements d'appreciation.
Tout ci'abord il est un point certain, c'est
que les actes d'adminktration discretionnaire aecornplis regulierement par les
fonctionnaires publics dans le cercle de•
leurs attributions, et sans qu'il y ait exces
par detourneme,nt de pouvoirs ou par intention, oil l'on n'ahcritiquer qu'une fausse
appreciation des faits, ne relevent en principe ni des tribunaux administratifs, ni
des tribunaux judiciaires. Mais la jurisprudence du Conseil d'Etat, admet depuis
quelques annees les recourS pour exces
de pouvoi r di riges con re des actes aceoMplis par des forv.tionnaires dans les limites
de. 'etas attributions, s'ils sont entaches
d'exces de pouvoir par intention, pourvu
toulefois que ces actes ne se rattachent
pas a l'ordre politique ou gouvernemental.
Or, si l'e-xces de pouvoir par intention,
pour les actes non politiques, est justifiable
des tribunaux au point de vue de la reformation de•l'acte mettle, it doit l'etre au
point de vue de faction en dommage pour
la reparation du prejudice cause.
n'existe en effet aucun motif pour etablir une distinction entre ces deux vuies
de recours.
En Egypte, il ne pent pas etre luestion
de reformation de l'aci,e
En ellet, qu'il ait ou 'non un caractere
politique, l'acte constituera toujours une
mesure administrative et aux termes de
Particle 11 du Reglement d'organisation
judiciaire, les Tribunaux mixtes n'ont pas
qualite pour interpreter ou arreter !'execution dune mesure administrative, leur
pouvoir se borne h juger, dans les cas
prevus par le Code civil, les atteintes portees h un droit, acquis d'un etranger par un
acte d'administration.
Mais, dans le cas d'ouverture dornma_
ges-interets, le fonctionnaiee, auteur du
detournement on de !'exces de you ioir
par intention, est-il personnellement responsable ?
La jurisprudence du Tribunal des Conflits s'est prononcee pour la negative.
L'Etat seul pourrait etre declare responsable ; facie vide par !'exces de ,pouvoir
n'en reste pas moms, en effet, un acte
administratif ; i1 n'est done pas un
fait pe'rsortnel. a l'agent ; c'est l'Etat qui
agit par l' organede son fonctionnaire, de
sorte que la personnalite de celui-ci s'efface.
Cette argumentation est contestee par
d'excellents esprits.
fin objece, en effet, qu'une, personne
ne represente plus son mandat des qu'elle
excede ses pouvoirs; et l'acte par lequel
elle sort des limites de ses pouvoirs est tin
fait purement personnel qui ne pent engager son mandant le fonctionnaire qui
use de ses pouvoirs dans. un but autre
(pie celui pour lequel ils lui ont titer conlies, sort des limites de son mandat it ne
represente clone plus l'Etat.
Il n'est pas malaise de faire application
de ces principes a l'acte du 18 septembre
et.de reeonnaitre qu'il ne s'agit pas, dans
;

;

milnag

l'espece, d'un exces dans l'execution d'un
mandat, mais uniquement de l'execution
de ce mandat, puisque rade illegal du 18
septembre emane du (;ouvernement luirnerne ; que le Gouvernement est le mandant, et les fonctionnaires les mandataires.
A !'occasion des decrets du 29 mars
1800, relatifs aux congregations religieuses non autorisees; de nombreuses controverse et de nombreuses decisions se
sont produites sur la responsabilite de
l'Etat et des fonctionnaires publics.
11 a
universellement reconnu que
l'auteur des decrets etant le President
de Ia. Republique, les prefets, ayant prix
des arretes conformes aux decrets, et les
agents, qui les avaient executes materiellement,etaient converts par le principe de
Part 190 du Code penal francais, en vertu
duquel les agents et preposes de !'administration ne sont pas responsables des
aetes d'execution d'ordres de leurs chefs
hierarchiques, en tant qu'ils leur doivent
obeissance hierarchique.
L'application du principe pose par Particle 190 souleve d'ailleurs des dab ultes.
Si le fonctionnaire a des doutes sur la legitimite de, l'ordre qu'on lui enjoint, doitil se refuser a l'execiater ?
La negative a definitivement prevalu.
La presomption doit toujours etre en faveur de Ia legalite de l'ordre qui emane
du superieur inVesti du pouvoir de commander.
En resume, d'apres le dernier etat de
la jurisprudence frangaise, l'autorite judiciaire peut desormais statder sans obstacle sur les crimes, debts et contraventions
imputes aux fonCtionnaires publics et sur
les dommages causes par les fautes des
fonctionnaires, commises dans l'exercice
de leurs fonctions, lorsque ces fautes
Constituent des faits personnels.
C'est a titre de simple indication que
nous ecrivons ces lignes pour nos lecteurs,
car quiets que nt les p.incipes qui ont
prevalu oil tendent h.prevaloir en France,
ils ne peuvent evidemment servir de
base a une jurisprudence egyptienne.
La responsabilite des Ministres (qui ne
sont pas des fonctionnaires publics) et
cone des fonctionnaires publics, doivent
trouver leur origine dans la constitution
du pays ou dans des lois speciales.
tienne,en dehorsdes
La Constitution
dispositions organiques des lois Dutlecin,
n'est rien de plus et rien de moms que le
resent du 28 atAli 1878 aux termes duquel
le Khedive gouverne avec et par son Conseil des ministres Un arse emane du
Conseil des ministres est-it ou n'est-il pas
un aete de gouvernement? Tette est la
premiere question que resoudra le teibunal mixte du Caire.
La loi de liquidation donne aux commissaires.de la Dette publique une action directe contre les cotnptables qui ne lui font
pas les versements reg:ementaires. Ces
coenptables. sont-ils decharges de toute
responsabilite par l'ordre de leurs superieurs hierarchiques, et,— pour parler plus

ete

.
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NOUVELLES
Les touristes qui ont visite Pise se souviendront d'une petite tour =Yee, dtstyle moyen age, situee a proximite de la
fameuse tour penchee, et que les ciceroni
de l'endroit .clesignent comme la fameuse
tour de la Faim, on aurait ete enferme le
e,omte Ugolin it suffit do jeter un coup
d'ceil sur cette tour et surtout de remarquer son style pour 'etre persuade qu'elle
n'a rien a voir avec !'edifice oh s'est demule le drame terrible qui sert de texte
a un des chants les plus emouvants de la
Divine Comddie de Dante. Le fait est quip,
jusqu'a present, it avait ete impossible
d'indiquer l'endroit ou etait situee la tour
rendue legendaire par le poeme dantesque.
Void qu'on vient de faire a Pise une
dkouverte, qui pourrait nous remettre
stir les traces de cet edifice historique.
Er. pratiquant des travaux de reparation
dans le palais Finocebietti, dont l'origine
remonte au neuvieme siecle, on a retrouve
pt.& du Wit une cellule dont la porte n'a
pas ete ouverte depuis plusieurs siecles,
et dont la conformation repond point par
point a la description qu'en fait le Dante.
Au surplus, on a trouve dans les souterrains du meme palais des smielettes d'aigles qui sernblent confirmer le titre de
torre del muda donne a la tour du comte
Ugolin.
Le eomte Finocebietti, averti de ces
trouvai Iles, a ordonne de suspendre les
ti.avaux, afin qne les recherches qne cornportent ces precieuses decouvertes soient
poursuivies avec plus de regle et d'attention.
;

•

•

•

On assure que les derniers evenements
politiques qui se sont produits dernieremerit en Belgique ont fortement Abranle
la sante du roi Leopold.
M. Soleillet, de retour de son voyage
au Choa, a fait une interessante conference h Ia Soeiete de geographie sur
Obock et le pays de Choa.
Apres avoir dearit en quelques mots
l'Ethiopie, il a fait tine etude de ce peuple qui forme en quelque sorte la barriere
de la civilisation et dont il compare le
role a celui qui fut joue autrefois par les
Polonais qui servaient de tampon entre
l'Europe'et les hordes banbares.
M. Soleillet a donne ensuite d'interessants details sur Obock, qu'il a habite
pendant plusieurs mois. Apres avoir insiste sur les avantages de cette nation
pour les navires qui y trouveront un lieu
de ravitaillement facile, il a insiste sur ce

point qu'Oboek pent devenir aussi une co- egyptienne au gouvernement, h la suite
lonie agricole. Le sol est fertile et produit de la suppression de l'amortissement.
notamment toutes sortes de legumes d'exg Les nOuve!les que nous ont apportees
cellente qualite.
les journaux et les correspondances d'E,Le confereneier a dit que les Anglais, gypte prouvent que ce proces n'est pas sans
qui, d'abord prenaient en pitie notre colo- causer devives inquietudes au Khedive et
nie, commencent a revenir de leur pre- a ses ministres, a ces derniers surtout. On
miere opinion. 11 regrette qne des corres- a vu, en effet, que Nubar pacha, apres
pondauts francais aient essaye de la de- avoir dernande le renvoi de l'affaire a trois
crier.
mois, ce renvoi ayant ete refuse. s'est
A ce propos, il a conteste les renseigne- adresse au Khedive pour le prier de le
ments contenus dans une lettre d'Aden garantir contre la saisie de ses biens.
que le Temps a inseree. D'apres cette lettre,
g Ce trait nous montre que l'homme
Obock est prive '!'eau. Cela n'est pas d'Etat est double d'un proprietaire tres leexact au dire du voyageur, il en a donne gitimemen t soucicux de ses interets
pour preuve que les legumes y vlennent
• L'homme d'Etat chez Nubar est plein
fort Wen et sur de nombreux points; or,on de hardiesse, be proprietai e l'est beaucoup
sait que des legumes qui ne seraient arro- moms ; l'un ne redoute rien, I'autre a peur
ses qu'avec de l'eau saumatre ne poussedes huissiers Or, en semblable matiere,
raient pas.
la crainte des huissiers est le commencement de la sagesse.
•• •
i Nous serions desoles de voir Nubar et
Lesjournaux de Stockholm parlent d'une
le
gouvernement egyptien aux prises avec
nouvelle expedition arcl . ique organisee
les
recors, gens fort desagreables en tons
actuellement par le professeur baron, Nor pays,
mais it Taut bien avouer gulls ont un
tenskjold. Le but de l'expedition est le
peu
ce
qu'ils meritent. D
pole Sud. L'explorateur suedois se trouve
actuellement a Saint-Petersbourg, oir il
• •
cherche a assurer a sa nouvelle entreprise
On tient de source tres autorisee que
l'appui de personuages influents.
l'attitude du gouvernement francais et
cello de la Chatribre ont fait grande
Un voyageur allemand raconte des cho- impress on a Pekin et gin, l'ambassade
se's bien singulieres sur la vie des mis- de Chine, a Londres, on. ne tient plus
sionnaires anglais en Afrique, ces vail- aucun de ces propos belliqueux auxquels
lants apOtres qui se devouent pour swivel. les confidences du marquis Tseng nous
pa1ens. Ce recit contirnierait les avait habitués.
La Chine a acquis la conviction que,
revelations d'un de ces personnages, le reverend Johnston, qui n'a pas craint de si elle ne cede pas, la campagne sera
raconter dans un livre qui fait du bruit poursuivie avec une grande energie,
en Angleterre qu'un des missionnaires et on estime iei que !'envoi des renforts
anglais au Congo aurait une jeunt an Tonkin pourra avoir une serieuse innegresse qui serail morte peu apres, deux fluence sur les determinations de la tour
autres out assomme un negre de la cote, de Pekin. On tout lieu de croire que la
un rnissionnaire de Monbasa aurait tor- Chine serait tres disposee a conclure un
ture et viole une jeune title. La soeiete arrangement sur des bases acceptanles
des missions ne publie naturellement pas pour les deux puissances et que des neces renseignementS dans ses rapports, et gotiations_ directes sont entamees a ce
comme elle est toute puissante, elld a sujet.
tous les moyens de punir les faux freres
D'autre part, il parait que l'on a exaqui divulguent les petits secrets de l'as- Ore la portee des negotiations qui ont
sociation.
eu lieu entre le quai d'Orsay et le ForeignOffice. 11 y a eu certainement echange
Un fait qui a produit une grande emo- de vues entre les deux' cabine's, mais
tion en Italie et qui est vivement corn- rien n'a ete decide sur la forme de !'inmente par la presse est'le remplacement tervention diplomatique de Angleterre
du general Ferrero au ministere de la pour arriver a une entente entre la France
guerre p<ir le general Ricotti. Bien que et l'empire du Milieu.
la sante de M. Ferrero l'ait empeche de
On a annonce, dans plusieurs jovrnaux,
diriger son departement depuis le coml'arrestation
du premier ministre du roi
mencement de l'annee, aucun vote du Par- d'Annam, Nguyen-Van-Thuong,
accuse
lement ne pouvait faireprevoir sa retratte d'avoir ete Fins igateur des massacrvs de
Pt surtout son remplacement par le ge- missionnaires et d'Annamites ou Tonkineral Ricotti, ami de M. Sella, recemment nois rallies a la France. On disait nitdecede, et Fun des chefs de la droite mo- me que ce haut fonctionnaire serait probablement deporte a la Nouvelle-Calederee.
dome.
.•
Sans affirmer l'exactitude absolue de
cette
inform:ion, nous devons constas'exprime en ces termes a propos
ter
que
mesure exemplaire a laquelle
de ('action inten'Ae par les cotnmissaires elle fait la
allusion a Ate, depuis longtemps,
de Ia Dette egyptienne au gouvernement reclamee par bon nombre de personnes
egyptien :
fort au courant des affaires de l'Annam
absolument justifiee par les faits
« C'est be 17 novembre que dolt venir romme
et, de plus, indispensable a l'affermissedevant le tribunal du Caire le proces in- ment de notre autorite sur la tour" de
tente par les commissaires, de la Dette Hue.
,

•

•
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cette nouvelle les plongeait et s'occuper pouvait briser, et puisqu'elle ne pouvait
raisonnablement de faire ce qu'il y avait
divorcer, c'est-a-dire se debarrasser a
faire Cecile semblait la plus calme elle jamais du nom de son marl, pendant que
n'avait eu au fond avec cet homme que le miserable ex pierait ses fautes au bagne,
des relations de haine et de mepris ; tout elle vivrait avec le pore de son enfant ;
ce qu'elle avait de• fine, ce qu'elle avait ce serait lui qui l'aurait poussee la.Toutes
dit, ce qu'elle avait pense de lui se reali- ces pensees traversaient rapidement son
sait.
cerveau ; elle se dressa tout a coup... l'eElle en etait delivree a tout jamais ; c'chafaud pouvait la faire veu7e. Cette idee
tall un grand scandale, mais elle sentait ne l'effrayapas,au contraire. Celui qu'elle
qu'elle en sortirait avec le respect et la . aimait-savait qui elle etait, et en lui donpitedous;n'al mqeid nant son nom, il effacait la souillure
parler d'elle an tribunal ; on raconterait qu'Andre avait laissee sur elle.
assurement, car C'etait un argument pour
Adele Tussaud etait atteree : elle ne
('accusation, la repulsion qu'elle eprouvait pensait qu'a une chose, ce qu'allait dire
pour Andre, repulsion Celle qu'elle avait le monde ; tous les envieux, tous les jacherchea echapper au manage par le
loux que le relevement.de la maison avait
suicide.
faits, tons allaient comme une m( ute
Si Andre cynique voulait se venger en hurler apres eux. On allait parler d'el:e,
la deshonorant, c'est-h-dire s'il racontai 1 qui avait voulu marier cet homme, son
que l'enfant qu'el le portait dans ses flancs amant, h sa fille, et dans les recherelies
n'etait pas le sien, qu'iln'avaitjamais etc que la justice allait faire sur le crimi e(q,
veritablement le marl de c.elle qu'il avait qu'allait-on deeouvrir 9 Et le rouge lui
epousee, alors,, bravant tout, elle raconmontait au visage. Sacritle, n'ayant plus .
terait la verite la mort n'avait pas rien a menager, le miserable, pour so
voulu d'elle. Mais l'histoire rendue publi- venger des Tussaud, n'allait-il pas raconque l'obligerait a marcher sur toute conter devant les tribunaux ce qui avait ete
\ enance au travers de la Ioi ne le malheur de la vie d'Adele ? Et en pen;

tua Grande Iza
TROISIEME PARTIE
NON••■••••■•••••

ctairement — par une decision emanee du
Gou vernement ?
Telle est la seconde question sur laquelle le tribunal mixte du Caire devra se
prononcer.

•••...

IZA LA RUINE
II
DEUX GRAVES AFFAIRES

Si loin qu'ils eussent ete dans leurs
suppositions, jamais ils n'auraient cru
chose aussi epouvan table. Voleur, 'cela
avait pare possible h Cecile, mais assassin ! Ah ! ils avaient desire un delit grave
qui permit de briser a jamais, ilsetaient
ser-is au deli de leur d sir. II 'fallut
bien revenir de l'affolement dans lequel
•

.
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:

sant a ces probabilites, elle n'osait relever
la tete pour regarder son marl
Celui ci etait un homme positif; it avait
desire une situation compromettante pour
son gendre, afin de pouvoir s'en debarraiser ; avec l'ego'isme du bourgeois, il
etait gene de la reconnaissance qu'il devait a celui qui l'avait sauve, et il etait
heureux d'avoir du mal a dire sur lui.Mais
ce n'etait plus ca. Un assassinat, ce n'etait pas seulement de la honte pour le
seul Andre, c'etaient des eclaboussures
pour les parents, pour ceux qui, dans
leur aprete a avoir de l'argent, avaient
jete leur fine au premier coquin venu.
Qu'allaient (tenser les jures, tous nego_ciants, d'un homme qui, ayant une fille
marier, la livre a un individu qui ne peut
jnstifier de la possession de ses biens, qui
n'a aucun moyen d'existence ? Au jour oil
it avait besoin, it ne pensait guere a cela,
it avait sa maxime : a Quand un homme
a de l'argent, c'est un honnete homme.
Elle lui avait suffi pour faire son ami,puis
son gendre, d'Andre. Mais l'argent avec
lequel sa maison s'etait refaite, l'argent
apporte par Houdard etait sanglant ; c'etait is produit d'un assassinat, le resultat

d'un vol 1.. Cet argent, le juge d'instruction lui avait dit qu'il etait retrouve ; bien,
mais naturellement it allait retourner
sa source ; on le reprenait pour le rendre
aux heritiers de la victime, et il se frouvait de nouveau mine, cette fois la honte
en plus, et it avait ete le receleur inconscient, et sa fille, separee violemment de
son marl par la condamnation lui revenait fletrie, pour lui donner la charge d'elever l'enfant d'un assassin. II etait mine,
perdu, ses charges augmentaient, et il
n'avait pas le droil de se plaindre:c'est lui
qui avail voulu ce mariage, contre tous...
Lui aussi, be malheureux,il n'osait relever
la tete, de crainte de rencontrer le regard
le sa femme. A cette heure, Tussaud
pensa au suicide !
Le timbre de la porte sonna, un homme
entra ; c'est a peine
le vit. Adele, les
yeux mouilles, al la prendre la main de sa
dile et rentraina dans Si, ohambre, en
disant a Tussaud
Claude, vois done, voici quelqu'un.
Et les deux femmes sortirent.
(A swiere)
—

Alarms ROUVIEM.
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TELEGRAMMES
Agenees Mayas et Renter)

Paris, 14 novembre 1884.
Le total des deces choleriques, hier, est
de 75.
On annonce que les forces francaises
ont occupe Tam-Sui.
Paris, 14 novembre.
Le nombre de deces connu ce soir est
de 48.
Le cholera diminue.
Un telegr frame de Shangal dement l'oceupation de Tam-Sui.

Je ne suis pas en mesure d'etablir positivement les noms des Grecs qui etaient
a bond du vapeur ou sur les barques que
ce vapeur remorquait au moment ou le
naufrage out lieu :
Demitris Capuoulos, Alexandro Gemari,
Demetri Perdiakis, Jean Proispireu, Paulos 'Xenophon, Nicolas Konvaros, George
Kepetzakos, Nazhan Abagiri, Matur Nomikos, Demosthenes Kapilos, Jean Stirizion,
Jean Derentzakis, Christ() Doulkon, Heracli Bolonaki, Nesim Mornies, Stavros Papadakis , Dernetri Geurgo, Apostolios
George Tanizos, Muhil Chatzi.
Signs E. BARING.

(Reuter)
frafralnAg

(Navas).

FAITS LOCAUX
Caire, 15 novembre.
Nous recevons de l'Agence britannique
la communication suivante :
« Des letires du . ge. Oral Gordon ont
ete revues a Debhah dans la journee de
vendredi.

(Reuter).

Noes recevons ce qui suit de 1'Agence
de S. M. Britannique pour le publier :
Cairo, 15 novembre.
Une lettre a OA recite ; elle est adressee par Gordon. au general Wolseley et
datee, de Khartoum 4 novembre.
Le bateau a vapeur qui avail le colonel
Stewart a bond a quitte Khartoum a peu
pros le 10 septembre. Power et Her
bin accompagnai Int Stewart ainsi que, les
Grecs dont les noms sont ,eklessous.
M. Hawial,. Consul d'Autriche et M.
Leontidis, consul de •Greve, sont a Khartoum et se portent bien.
Gordon prie les journaux de faire savoir qu'il a recu des leltres par rentremise
de Kitchener, de sir S. Baker, de sa scour
et de M. Stanley.
La liste suivante contient les noms de
ceux qui ont quitte Khartoum.

Le reglement de service interieur du
Tribunal mixte d'Alexandrie pour rannee
judiciaire 1884-85 a ete etabli comme suit.:
President honoraire, M. MOUSTAPHA- BEY
KIDLI ;

Vice President, M.N. DIOMEDE ; Substitut
du. Vice-President, M. DE SPIE GELBERG.
Tribunal civil : MM.. Diomede, president ; Ussing, Borchgrewink, Carabet Bey
Reizian, Petersen, Winner, Dimitri Effendi Bissara, Said Bey Efnaoui,d e 011oqui.
Ahmed-BeyMazloum,IsmailEffendi Serri,
Timmermans.
Audiences le samedi it 9 heures du matin pour les citations nouvelles et le mardi
a la meme heure pour les affairesextraites
du reile special.
Tribunal de Commerce : MM. de Spiegelberg, president ; De Binckhorst, Wallis,
Actin Bey Reizian, Said Effenfli Magdi,
Ahmed Effendi Kheirallah, Herzbruch.
Audiences les lundi et mercredi it 9 heures du matin avec citations pour le lunch.
Justice sommaire : M. Moriondo, Juge
delegue.
Audiences les lundi a t•ois heures de
relevee et jeudi a 9 heures du matin.
Chambre correctionnelle MM.. N. Diomede, president ; Ahmed Bey Mazloum,
Timmermans.

Chambre du Conseil: MM. Spiegelberg,
president ; Carabet Bey Reizian, Wallis.
Chambre de discipline : MM. N. Diomede, president ; Borchgrewink, Petersen,
Said Bey Efnaoui, Actin Bey Reizian,
Tribunal des referes : M. Diomede, pre
sident.
Audiences le lundi a -3 heures de relevee.
Tribunal des contraventions :M. Wallis,
juge delegue.
Juge de service : M. Moriondo.
Ordres et contributions :M. de Binckhorst.
Adjudications : M. de 011oqui.
Audiences le mardi heures du soir.
Juge d'instruction pour les etrangers :
M. Borchgrewink.
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Le Cabinet de Madame veuve Franceline Ri
bard (dice Marco), docteur en medecine de la

Faculte de Paris, est transfers Rrovisoirement dans la maison habite et qui fait
suite a FI/Ote/ d'Ang/eterre, en face le jardin
de l'Esbekieh.
Consultations gratuites :Pour les indigents,
le matin de 8 a 10 heures.
Consultations :
de 2 a 4 heures. Maladies des yeux, des femmes et des enfants.
Au deuxieme stage, la pork; a droite.
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Juge d'instruction pour les Indigenes :
M. Ahmed Effendi Kheirallah.
Articles de Chine et du Japon,
Greffe des hypotheques et actes nota- Tapis de Smyrne et de Perse, Broderies: M. Saad Effendi Magdi, jugedelegue
Bureau de l'assistance judiciaire : ries anciennes et modernes, Objets
MM. G de Spiegelberg, President ; le d' Art, Antiquites.
Batonnier des avocats; le Procureur GeMA1SON DE CONFIANCE
neral.
Le Tribunal de Justice Sommaire a Bazar Thre et 1=°ersan.
Port-Said tiendra audience le troisieme
samedi de chaque mois.
HAN HALM
CAME
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Une depeche d'A lexandrie nous informe
que la troupe de MM. Boni et Sosehino,
qui dolt jouer cet hives a Alexandrie et
au Caire, est actuel lement en voyage. On
l'attend a Alexandrie mercredi matin.
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H. Habib Moussalli et sa
prient leurs
nombreux amis de voulor• bien assister
a la, messe mortuaire qui sera Bite en
reglise Syrienne catholique , sise au
quartier de I arb-el-Genenna, le diman
the 16 du courant, a neuf heures et demie
du matin, pour le repos de racrie de feu
Neghlis Moussalli.

•
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La Direction GePerale a l'honneur d'i nformer le public gull exise au bureau de
poste d'A lexandr:e des paquets et journaux
originaires d'Europe dont les destinataires ne peuve ,- •. are - .,onnus a cause de la
dechirure ou de perte des bancles a la
suite des operations quarantenaires. Les
personnes qui auraient des raisons pour
supposer que )armi ces objets s'en trouvent lei teer soient destines, sent priees
de s'adresser a M. le Directeur local des
Postes a Alexandrie.
Alexandrie, he 13 novembre 1884.

Dr 0 Ft NE
MEDECIN DENTISTE, DE NEWT-YORK

Route n : 1, Maison Cattaui.

FOKSCHANE3 &

•

!Al

1,;i11 4.13Z,.
(4'

611. L....S:7 4:e

'
( ,;,) L . 1 )
.

y.)11
_1 I jc L:)....;

i;11,12-1)

t) .5).5
rct,

I

1aat:\;(2,97

2-

-G." •

,jc :4-6;1'; J..

•

.

.

0,:,;1,:.....J 1ji a L;4,)13;•..1

.
..

j_i;

•

;L)
L:-

•

-

ji')

• .),:).ActiL-4 1) .91
s- a...t....„%fti
•. • •

,

3 ■1 121 1 jj"2:1
.

.

i

t
,....04-••••%;

Esbeltieli

SA' NA

Maison de change, Encaissements et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Pacha.
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Bourse du 14 Novembre 1884
Finite, franc.aiso 4" 1/2
107 85
Fr.
Actions du •anal de blIeS.
1905 —
5 0/0 Titre
8 '275 •0
.......
Bente italieanR .....
9f ■ 80 ;
D,4tte unifier egyptienne
325 —
Banque ottotnatir
587 50
(:hang* stir Londros
•
'a 30
Tefidanee forme.
Lst.100 13/16

Unitiee
Domanial.... ..... ....,.,.
Defense. .

*
a

80 .e4

de deux lieures....

-
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DE Ft
VikVall.

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

CONTRATS
COTONS

mAncut

LIE mtvkarohtrue
:tinE MOUSKY

Lffi CA.113.11

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke,,
Ecaille et buille, Verres, &tale, juinelles, Lon-

12 1/2
12 /—
721/2
711/2
59 / —
621/2
71 3/ 4
71 3/s

(.1/12lel,

Rdparations dans les 24 het res.

tantatartammimmmantamb

PETITE VfLLE DE LA TUROUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE
AU BOltD DE MER, AIR PUB.

Prix courants.

Saidi esp
a
cons
• Behera esp
e
e
cons
I
Blanc
* Boulti
Paves Saidi esp
...
0 cons
Ides

Oro
Lentilles.

0'

a
a
—a

Grande propriete it vendre ou a louer,
se nommant Nletagotvly, route pitoresque,
trois quarts d'heure. de la ville,ayant envirou un million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maison d'habitation et
ses dependanees, g•ande terrasse, kiosque
y attenant - vue splendide de la mer et
sur toute la ville. Excellente source (Feat]
appa•tenant seule h la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse gerdOe.
P
tous reaseignements, s'adresser
:in proprietaire NI. GUILLAUME CAYOL, a
Rhodes j Turquie d'Asie ), ou a M. Lours
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).

—
63 a 61 1/2
62 1/2 a —
60 a 61

a

a
a
a

a

67 a 68

a

a

35 a 36
62 a 64

SEWERS

BULANGERIE EUROPEENNE

brication, genre freneais et anglaie. Les ateliers font face an magasin.

ANTOINE SIMC.1 Cli

F,sson et VIE 12, place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Transports a for‘---4 fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats

Situe'e a l'Esbekieh., presl'ildtel d'Orient

ra.ba.i.es
Le public est prevenu qu'a partir du ler
ao -nt 1884, it t.rouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite P. C. - 4 112 l'ocque.
»
2e
» n 3 112
»
n
►
» 2112
»
»
3e

Vats et Liqueurs a, prix tees reduits

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISIO' S & CONSERVES
Giros et Detail
Agent de In Matson :
Pommery et fgreno. — Reims

Les personnes atteintes de chume,

tkaamamiramvavak.,..441aevsascramArariqsginummommaramill

UNE DEMOISELLE rnseignant le Franl'Italien, l'Anglais of le piano aux
co nineneents, desire se placer dans une
fa, 11 . 110 ail Caire f,n h A lexandrie.
s'anresser au bureau de la Direction ou
d'Alexarnzirie.,

A Reictuairi -Tieluan

(3i-rand Hatel des
' 13"

sj ropS Sorbs. —

Prix fres moderes.

pour dame(, prompte et bonne confection, elegance

.

d'Orient

Tons les jours,

Anglaig of ,f1'& r.

Frimaio,

Specialite de reellarenge de cols et enanchettes a 3 fr. is chemise, toile premiere
tie. S adresser rue ie I'A.ncien Tribunal, Maison Marcella
place de l'Esbakieh
Caire. Hotel
claeec,S e re com iinde pa
sa bonne eituation et le confortable de ses apps rtements. Cuisine e
N. 48 au Telephoee
soignes. Omnibus a tous lee trains. — Prix moderes.
Pitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fourniseeur
'- pour Bale et Soirees.

Schneider

PAIN AU L.&IT
ET

f3ISCUiTS POUR CAFE ET THE
l'rrtic,HATec.

act de

Mouski.

a il

D. 207.

GJ strop nepuratie et 3.:,,e,aonstk.:uarit d'une saveur agreable, d'une composition
exclusivement vegetate, a ate approuve en177S par Pancienne Societe royale de medecine
et par tin decret de l'au xiii. — II guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :

Dole1119111aDDWIDaDeaDDRIMPAIDOTOWIPSaunAtoostano" •

EAU

Scrofules, Eczema, Psoriasis, Plerpes, Lichen, Impetigo, Goutte,Rhumatisn2e.

— Par ses proprietes aperitives, digestives, diurelicpies et sudorifiques, 11 favorise le
developpement dos fonctious de nutrition, ii fortifle Peconnmie et provoque l'expulsion
des elements niorbides, qu'ils solent virnlents on parasitaires.

FERDIIGINEUSE DE

Employee avec slimes maitre Andm4e,
cfraorose Iymphatisroe, teucorrhet,e, suppr•Ds-son enyorpetnewl et Monte des votes
ocistraivie, dstspepsie, et
cewslives,
eo general cootre toutes les affection, guise
ratta , ben t L la •lepresslon es forces vitaleo.

C'est

1

Grinds vies de Bourgogne et de • Bordeaux en fats et en bouteilles, vins du
Rhin et (1' 1- spagne, cognacs Martell, Hennosy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Rig-a, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, aint-Galmier, Selzer, .kpollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
t;igaresfle la H , vane,marqueS Partagas,
,atm nas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.;
tabus.
Parfumerie francaise et anglaise, The
de la Chine et de de, Café, Moka
en balle, colis postaux, CharcuLe•ie francaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, 'Perrines de Strasbourg, de Toulouse, de Perigueuk, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.
•

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'in-,
!former le public et sa respectable.]
clientele qu'il viont de transferer son
magasin a IL'ex Bank of Egypt
Mouski—Caire. grand assorl i ment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec rnnuely, rabieh et nacre.
•

IIIODURE BE POTASSIUM

le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiones anciens ou
rebellos : triceres, Tumours, Gommes, .Exostoses, ainsi quo le Lymphatisme,
Scrofulose
et is Tuberculose.
la
DANS TOUTES LES PHARMACIES.
A Paris, chez J. FERT.11:11, pharmacies, 10:,>, Rue Richelieu, et Successeur de BOYVEAII-LAFFECTEUR
- 1:.-4Z
1 OT:17. •A
—

ENT (BordeauX
•
NIEDAILLE OAR

■

`Depots dans toutes les principales `Pharmacies
tft dire des Conbefrageas.

b

e

ALEXANDRE ECONOMO
FOIMISSEUR DE LA FAMILLE ItHEDIVALE

(En [ace die Credit Lyonnais)

fpgiiiip Ot.N.M1401t.36,,

12'aris, Si., rue ,cle Cler -sr, 31.

1,71•LUSMISO.

Alexandre tvonomo

Chemiserie ent R oluids , gteenres, lingerie

BORANGERIE

E. J. FLEURENT

Vient de paraltre : L' Egypte ancienne
et nupterne et son derider •ecensernen,
par M. P. Andel bey, edite par l'etablis•ement typo-lithographique V. Peasson.
En vent( aux lihrairies Penasson,
Alexandrie et Ca;re, et chez tous les
principaux libraire6.

et to Pate
de YAtlog ULM

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires it voiles. — IV B. Nous recommandons
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse direete : Esson et Cie, en Gare Marseille, en avant scan de reclamer l'application
fee tarifs ies plus reduits sur lee chemins ae fer
oul7ngerleranivialel C6Eecr
e 27;5—
arVis, e,
du Vouley.
Cigares et Cigarettes de , toutes provenances. •Vente ae.ejoureaux d' Europe
e Tabaes,
du Bosphore Egyptsen, du Phare d Alexandrte et. de l Egyptvin Gazette.
do sire do Chemin de fer de
[twirls
: 7 h. 30 du matin,I0 h,
15 matin,12 h. 40 soir : :3 h. 30 son.; 8 h. soir
Du Caire, 9 h.matin, 11 h 30 m.; 2 h.20 m. —
3 h. soir rt 9 h. 15 soir.
I -3
; Cafe de France. Entrepot de vins fins et ordirtairee, it
14,11 ;,=,
" 1 " " (11

Pain

CARROSSIERS One leur

ti V-uh- DOME"

notitear.,40■641NIFSA.

Sirop

Grand Depot de tabacs d'Orient, Cignres et Cigarettes cie a miere qualite
ly Osman Marchand
et fabricant de Tarbouchs. — Esbeicieh,
et
magasin Boulevard
Nid lko--h`d et Fischer A Mill Ham,
ores- IN Tribunal. Article(
propre fa

Amdok, Gazeose, Chloruree et Bi-carbotittle

Sacs.... 4.998
Ardebs. 18.790
.
350
.
—
n
1790
.
—
350
0
.
240
e
2800

ftpl, ;ron:hite, esthme, Catarrhe,
&faux de gorge seront rapidement soulagies et gueries par le

Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, e,hiffres et timbres, etc., pries les
magesins Dracatos et Cie, Ezbeleieh.
F'ermier des annonces du Bosphore Egyptien.

9

.

ARRIVAGES JU JOUR
Coton
Oreille de coton.
Bie S Cell
9 B.dieria
Mais
Lentilles
Orge
Feves Sakti....
ci Belie•a .

•

salons privea sou per.

` . 7DOWISA l29.nliO7AMIC eA 2n,
40131TIZESZIMMIMUMMIDOMTICDOSOMMI.10531

V eflete au C oxen ptaitat

DE MINET-EL-B1SSAL

A yer

RECOMMAN DEES

P . Lormant,
en face de la Cornp4gnie dn. az, P. SUDRE
Dejeuaor a 4. f
destaural.:1,-Club Diners
a5 fr. y cornprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la cur

on se charge de l'expeditien par poste de
tuute comm.and.e.

Tbartnacien, 4o, rue 'Bonaparte, PARIS.

.suatezemarmanuelassams

'

MAISONS•
P.

A L'ILE DE RHODES

Coton brute
de P. T.
» Wane
Graine de colon
•
Ashinuni
•
Zifta BLE

■DICAMI2a1ILUCDulitalriftelNeitil.WhiSteE1111113015,,,,,Pra •

i

partir du rer janvier 1885, tous
nos flacons de 'Pilules Ott de Sirop
l'iodure terreux poricront le Timbre de
tJarantie de l'Unicu des Fabricants pour la
repression de la Contrefacon, ce qui
permettra au Public de reconnaitre
facilcment nos produits.
L' Union des Fabricants poursuivra du
reste elle-a/lbw directement toute imitation, tout usage illicite, toute anise en
vente d'un produit portant indaiment le
nom de anion des i'vricants.

-

mk 30V. fair 11 1/4 7 good fair
Nouvelle rewire dec. 11 3/t6 .
Graine de coton novem.
Nouvelle recolte trois mois......
Graines Saidi novem.
Nouvelle recolte trois mois
Paves Saidi, novem.
Nouvelle recolte, 3 mois
MaYs
Orge
Lentilles

Bike de Baviere LOWfeSireenelli en bouteilles. %his de France, d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Ligneors assorties et specialite de Bitter Neeilese de It maison Al. F. lee
Eatax ni, Enerales de St-Galmier, Rekoczy
, Rohitsch.
Service complet pour cafés et brassfirie.s. Verreries assorties, Brosses, Pcirpee et robinets
biere — Vente en gros. Franco I domicile.
Su:Tersely de la Fahrique Royaie de cigaree de Messieurs Iran der .,31a4a•t et Yfrar cots
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, preeque vis-a-vis l'Hotel Royal.
259

POURNISSETIR 48 LL. AA. lea PRINCESSES

d'Arpenta.ge et de Nivellemeet.

New York, le 13 novembre 188i.

7 WI

Wentz par memaine do 1;00 a SOO Mits.

gues-vties, Microscopes, Loupes, Niveaux.
Boussoles., Barometres, ThernIonli3tres, Aret-1 metres, liygrornetrts,Instruments deprcisior.,
I d'Eleet,ricit Matb.ametiques, de Physique

10.800
12.000
——
6 1/4
5 10/19
11.2/16
; -—

1 rP7 T..t

antattaDMOIDIDSOIDOODUSIMI

Sens repr6sentant et depositaire en gypte de la B1ERE
ST17 TifFELD
Depot (.4 neral
Vente ei lilts et en bouteilles.

Vicky, Ort- zza, Potsgstes, Co.satreevl le et $0 aotres soirees. -- St t.ita.6
84.4011 tit ttelate des entix de table.
cilereai de families, nitres et rafratieissoar ► , Cogsatau.s martins. --Coen du
tJerou Wins ito d Esvagrie. — bpeciafite

PERES DE BIANCARD

C:Cv.

Tif

.1anOtlithDetekeIelt

ALEXANF.IllE ET LE CMIE

Liverpool, le 13 novenabre 1884.
Marche ferme
M &retie egyptien, calme
Vets du Jour : Balles
D erigieeegyptienne n
.
A•rivees du jour
Fair egyptien
Mid !ling Orleans
Fair) Alerali
Graiae tie colon

4

Mid kC..6i“.;

V. HMOS DAEMON ET Cie

genres.
Orfevrerie et coo %/I-nits de table, titre superi. ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouclaebouteilles.
Depute de Ineubles arabesques de la maison
Wenisio, et comp. du Carrel
38

BOURSE DES MARCIIANDISES

TrARMIDDI47

•

i eclat rage en tous

, — /—

efOlgeaDIC&IDligakbiiAODI

MAISON FONDEE EN 18'65

d buile de colzaepuree.—Petroleree
tide — Stores routes largeurs, montures
eur mesure - ittrettoitee et, lanternes venitiennes, Verres de couleur pour Plamiltatatitans. — Feux
— Appareils

86 1,8
64 1/8
90 114

.......

.Egyptieri.
ne,x2.:IgicamKogamolgkoansp.iliatfalr-E&A11MaIMAIRSIMIZ

S014OSADSOOefi

fraiclies par cortificesd'origine 16geliqs

PA R I S.—

ALEX/0.11We — COM

ahiaDdei.RDhs.ROCO

EAUX MINERALES NATURELLES

Cloture

Loxotins . — Consolides
Daira

ITODerilt

Vente en gros, Pharrnacie Centrale,ei
au detail, dans toutes les autres pharmacies.

<119.-191r.C.19,

'r

'F

ADDIDEBEINI

A.NTONIO VERON.1-.S1
Mahlon fon:lee en 1863
aep6t d'horloacolc, bee oaiesteeeice

000 f
41,;
tki ice..

RADICALEMENT GUERIES PAR LE

-

c'

Avec atelier annexe pour re,paratior”,
et tout travail d'orfe• demontrs
vrerie et joaillerie.
eeenta c ;near .1 14.iiu t • t
Moiistd,

STROP s

P

d'Ecorces d'Oranges ameres

au BRO

Ede F-1 0TASIUM

Prepar4! pall- J.-P. LAROZE, Pharmacien
lnA.R.IS, 2, S tie des I..,ion.s-St-Fa -ta.1., 2, 79 A.RIS

C'est le 31 decemhre procbain nu'aura lieu a
Paris, an Palaie de anclest-re, le tirage defimtif de In Loterle des Arts Decoratifs
figuri, a
de 17 1•11111Ce Dan' ce dernier
le lamely( gros lot de 5oo,00tt fr., einqi
que les 105 lots sti , vants : ft ,gros lot
de 10o,00o fr., 1 lot de 5a.oOo fr,, 2
lots de 25,0oo fr. 1 lot de lo,otto fr.,
20 lots de Coo° fr., So lots de 5oo fr.
Thus ses lots s , nt pap hies en argent h la Ban-

que to France. Le prix du billet est de

!'

ti

UN

Franc.
Aucune autre loterie n'a jusiqu'a tirlieent of-

fert d'aussi grands avan ages, et e'est Is der- ,
niere de (tette importance a 1aq'elle le public
sera appele a co coin*, eel. le Perlement francais vs decider procirtinemeut que dorenavant
des Inter!. s n'excederaie , it pas le capital de
50,000 fr.
Lea demendes de billets sent elelivrees contre
billets de t•inque. cheqoes et, mandat--noqe,a 1
l'ordre de M Henri ieVENEL, directeer de la
L oterie, au Palais de lInclustrie, 9. Paris.

Medecins pour combattre d'une facon

• Le Brornure 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 anieres, ce Broest universellement employe et
exclusivement ordonne par tous les

certaine les Affections nerveuses
du Cceur, des Voles digestives
et respiratoires, les Nevralgles, •
l'Hysterieda Danse de
Saint-Guy, I'Insomnie et les Convulsions des Enfants pendant la 10
dentio,mus
les
Affections nerveuses.
•

•

•
•
•
,
1r
DE POTASSIUM •

Le Bromure Laroze est en ddpdt dans toutes les bonnes Pharmacies
c9),

,
DI;Plut

oil Pon trouve aussi le

II etc orces d' araages
rt

arnere

de a.-F,

a

LAROZE

Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,

Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires.
0.0.0.640.40.0.0.41104404VP

