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NOS INFORMATIONS
Noes croyons devoir revenir sur l'affaire dont n ,us avons entretenu nos le ,tears ces jours clerniers, sur l'affaire des
canons egyptiens vendus a 'a Chine.
On nous assure que, sur les instances
pressantes du Gouvernement francais , le
Gouvernement ev.yptien s'est enfin decide
a rompre le malencontreux engagement
pris par lui a regard de NI B...
Reste a savoir maintenant si les promisses faites seront tenues et si demain
etant reprise d'un autre cote ou
sous une autre forme, le contrat B... ne
sera pas execute.
Ceci nous importe peu ; le principal est
fait ; la meche a etc eventee et au cas on
les canons seraient !lyres, nos braves marins de l'escadrille de la filer Rouge sanront bien les saisir partout on its les
trouveront.
Dans le public anglais du Caire, on
commence a douter de !'exactitude de la
date du 4 novembre attribuee aux dernieres communications de Gordon
Certains hauts personnanes, interroges
a cet egard, auraient reponclu moins allirmativement que ces jours derniers.
MIMMINMEM•11111• ■•■•■••■■■••••=aila

Si, au lieu du 4 novembre, les depeches
de Gordon portent la. date du 4 octobre,
les fa,cheuses nouvelles publiees sur Ia situation de Gordon et la position de Khartoum ne seraient pas dementies.
Des depeches officielles arrivees de
• Saouakin disent quo lit fraction rye la
tribu des Beni-Amar, qui est opposee a
Osman Degna, s'est emparee de trois rnille
charg( s de chamt ;.1,1 de grains destinees
aux Hadendowahs.
amuse■suirr...arsemcvaalla

Osman Degna, au dire des depeches
anglaises, ferait a-cette heure les plus actives dernarches aupres des tribus neutres
ou amies pour les decider h se joindre a
lui
L'ordre de concentration sur Dongola,
donne avec une vigoureuse insistance par
le general lord Wolseley,ne parait pas devoir s'executer avec gt ande regularite.
Nos correspondents nous ecrivent pour
nous informer que le plus diflicile n'est
pas de fait arriver les regiments, m pis
bien d'assurer leurs approvisionnements.
A cette epoque-ci , les recoltes sont
faites, it est vrai, dans le pays deDongola,
mais ces recoltes sont insuflisantes a
nourrir la population indigene et une
armee de passage ; dans e,ertains villages
et c'est le plus grand nomhre, les indigenes ne vivent en ce moment qu'avec des
dattes.

Le proces de la Dette publique a etc
appele (levant le tribunal de premiere
insta ce du Cairo dans la matinee de
lundi.
Me de Roceasera pour le Gouvernement,
usant des memes arguments present(,‘s
par lui h la premiere audience, a demands
le renvoi au role special.
Pour la Commission de le Dette, M.
Tito Figari a declare s'opposer 1i renvoi
au role special;pour pour faire preuve de
bon you loir, it a consenti a ce quel'affaire
fat renvoyee au 25 novembre.

(.'honorable President, M. Vercamer,
a alors engage les parties a &hanger
leurs conclusions avant le 25 courant,
attendu qu'a cette date l'a ffaire sera
retenue pour etre plaidee au fond sans
subir cl autre (total.

Le Cairo, le 18 novembre 1884.
LE SELF GOVERNMENT
Qui n'a vu dans les fetes publiques ces baraques de saltimbanques,
edifices de bois et de toile, oil, sur
d'immenses peintures, se deroulent
des geants, des nains, des monstres
aquatiques ou terrestres, des phenomenes de toute sorte ?
La foule croit peu aux promesses
du tableau, elle ne s'en engouffre
pas moins par Fetroite ouverture dans
In baraque du saltimbanque ; tels, les
homilies d'Etat egyptiens, sans accorder une confiance illirnitee aux
solennelles declarations du Cabinet de
Londres, se sont rallies un instant a
fidee preconisee par lord Dufferin
d'un self government.
Il faut rendre aux gouvernants britanniques la justice qu'ils Wont pas
attendue pour detromper le public.
Non settlement le projet de Self
Government a Me abandon* mais
encore l'Angleterre parait avoir pris
a [ache d'en effacer jusqu'au souvenir.
II n'y a rien qui puisse surprendre ; le contraire soul aurait lieu
d'etonner.
L'etablissement d'un regime de Self
Government faisait en effet passer
l'autorite aux mains des indigenes on
leur assurait tout au moins une autonornie qui eat force les gouvernants
anglais a compter avec eux.
Il n'en fallait pas davantage pour
faire rejeter par le Cabinet de Londres
la proposition de lord Dufferin, en
admettant que cette proposition ait
jamais etc prise au serieux par
son auteur, et qu'elle ne rendre pas
dans la categoric des phenomenes
de great attraction dont l'image enlurrkinee attire les badauds chez le saltimbanque.
Il en est de la pensee exprimee officiellement par lord Dufferin comme
de la legendaire maxime de l'Egypte
aux Egypiiens; de la poudre aux yeux
de !'Europe; voila tout.
A (Want de Set( Government, sous
pretexte que kat des finances egyptiennes necessitait la creation d'un
comite special, chargé d'examiner les
depenses de l'Etat, l'Angleterre
dote l'Egypte d'une institution qui
commando en maitre aujourd'hui aux
destinees du pays. Celle institution, it
est presque inutile de la nommer,c'est

le celebre Co mite financier, dont les
membres se sont arroges de telsdroits,
qu'aucune latitude n'est laissee aux
ministres eux-memes dans les questions d'ordre interieur.
Le Comite financier dispose actuellement d'une autorite egale a cello
dont disposait Ismail pacha a l'apogee
de son regne.
En Egypte, en effet, tout se traduit
plus ou moins par une question d'argent , c'est-h-dire par une question
dont !'examen appartient de droit aux
membres du Comae, qu'il s'agisse
d'une gratification accordee par le
Conseil des Ministres a un employe
meritant, d'un travail d'utilite publique ou d'un marche quelconque passe
par une administration de l'Etat. II est
facile, dans ces conditions, d'apprecier
combien est illusoire l'influence des
Ministres.
Quelles que soient les contradictions
auxquelles nous a habitues l'Angleterre—et certes,le nornbre en est grand
n'en existe pas une moins explicable que l'institution de ce Comite.
Le grand grief formule contre les
controleurs generaux a toujours etc
de s'occuper de questions administratives, en dehors de leurs prerogatives
finaneieres. Ce reproche, du reste, flit
invoque par le cabinet de Londres
comme un argument en' favour de la
suppression du Controle.
Or, a-t-on vu jamais les controleurs
o.en eraux s'immiscer dans des affaires
etrangeres a leur service, tenir en
eehec le Conseil des ministres, se faire
adresser toes les documents officiels ou
exiger leur communication? Ont-ils
jamais eu la pensee de se soustraire
la loi en s'opposant au paiement du
montant des condarnnations judiciaires?
Pourrait-on titer tin cas oft its aient
protests contre l'augmentation accordee a un employe ? Existe-t-il une
circulaire ou un ordre de service revetu de leurs signatures, qui ait astreint a des obligations un fontionnaire
stranger a leurs bureaux ?
De l'avis meme de ses ennemis, non
jamais le contrOle n'a etc aussi impopulaire, aussi odieux,jamais it ne s'est
montre aussi depourvu de toute intelligence, aussi insouciant de la prosperite du pays, aussi insouciant des
droits d'autrui que s'est divulgue d'un
coup le Comite financier.
II convient de dire qu'entre les
hommes qui le composent et les membres dirigeants de l'ancien contrOle,
entre M. Fitz-Gerald et MM. Baring,
de Blignieres ou Liron d'Airolles, it
existe un abirne au point de vue intellectuel ; ii peut etre agreable et juste
de comparer M. Ed. Vincent a M.
Liron d'Airolles, mais on chercherait
en vain dans le Comite financier quel-

qu'un qui pat etre compare a M. Baring ou a M. de Blignieres.
On pout nous affirmer qu'en dehors
de M Fitz-Gerald, it n'en est pas un
parnii les membres qui ne taxerait
d'ironique un par allele Mahn entre sa
valeur administrative ou financiers et
cells des premiers controleurs generaux. Quanta !'honorable M. FitzGerald, le Cromwel du Comite et de
toutes les administrations de l'Etat,
hien que ses pretentious soient dignes
d'un meilleur sort, la haute opinion
qu'il a de lui-meme en general, et de
sa capacite en particulier, le pousserait
certainement a affronter la comparaison.
L'admiration professee par M.
Fitz-Gerald a regard do son individu
indique son esprit de contradiction ; sa
maniere de voir n'est, en effet, partagee par personne.
Nous nous elevions, it y a quelques
jours, contre la reputation de gens pratiques dont on se plait assez volontiers a
gratifier les Anglais : dans la tolerance
par l'Angleterre de l'etat actuel, nous
trouvons un nouvel argument a l'appui
de notre idee que cette reputation est
usurpee.
De deux choses l'une : ou 1'Angleterre ne veut pas s'emparer, on elle
veut s'emparer de l'Egypte. Dans le
premier cas, le maintien d'une institution qu'on pout considerer comme la
negation de tout gouvernement local
est inutile dans le second, les gouvernants anglais devraient s'attacher, des
maintenant, 4 se rendre moins impopulaires, en accordant a !'opinion publique la satisfaction qu'elle reclame
grands cris.
Cette satisfaction, c'est la dissolution du Comae financier ou le remplacement des hommes qui le compsent.
Un peu plus tot, un peu plus tard,
d'ailleurs,la mesure s'imposera d'ellememe, qu'elle ait pour cause determinante un conflit quelconque, ou qu'elle
soil simplement provoquee par ce
sentiment de lassitude morale qui,
dans le public, prend nom : la satiete.
Qu'on nous pardonne cette expression
vulgaire, mais elle point bien le sentiment general : on a assez des actes du
Comite financier.
Quand une institution en arrive a ce
point de discredit, sa chute est fatale
et rien ne saurait l'en preserver.
Nous conclurons en disant que
plus tot sera le mieux.
;
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DPI s L'EXTREME-ORIEN T
EN CHINE

Le dernier courrier nous a apporte
les journaux de !'Extreme-Orient qui sont
des plus interessants. Au moment ou les

affaires de Chine semblent prendre une
tournure plus favorable a la paix, it est
bon, croyons-nous, de chereher chez nos
confreres d'Extreme- Orient, mieux places
que personne pour juger de la situation,
les indices et les tendances de paix qui
se manifestent en Chine.
11 ressort de ce que nous lisons que
le parti de la paix et celui de la guerre
ilossedent a peu pros les memes influences.
Le Tsong-Li-Iamen se laissant influencer
tant6t par I'un ou par l'autre de ces
deux partis, se montre encore hesitant.
Neanmoin ,eon ne semble, dans le grand
Conseil chinois, se faire aucune illusion
sur les resultats d'une guerre entre la
France et la Chine. Certains journaux chinois des plus consideres n'hesitent merne
pas, malgre tout le danger que pourrait
beiun faire courir leur sincerite, a inviter
au calme et a une saine appreciation de
la situation, le gouvernement et le peuple chinois.
Parmi ces journaux, nous en remarquons surtout un, le Shen Pao. Apres l'affaire de Langson, le Shen Pao s'est energiquement oppose an paiement d'une inderenite a ht France, disant que Ia Chine
devait plutOt accepter la guerre que se
soumettre aux conditions que ses adversaires voulaient lui imposer. Apres le
bombardement de Fou-Tcheou, le journal
chinois conseilla de mettre de cote tout
esprit de vengeance, dans l'espoir que la
paix pourrait etre conclue sans que la
Chine ait a payer une indemnite.
a Nous etions alors partages », dit dans
un recent article le Shen Pao, « entre deux
sentiments contraires : notre h tine contre
la France qui nous avait injuries et dont
nous aurions voulu tirer vengeance,et notre desir d'evi(er a la Chine une longue
et couteuse pure qui pourrait durer plus
de deux ans. Nous savons bien qu'en disant que les Francais sont faibles, que
nous pourrions les battre aisement, etc.,
etc., nous plairions a nos lecteurs. Mais
notre loyaute, notre devouement a notre
pays, nous font un devoir de ne pas l'engager a accepter aveuglement la guerre.»
La Chine, ajoute rnelancoliquernent le
Shen Pao, se tree une marine depuis vingt
ans. Les nations europeenn'es, a l'exception de la Russie, ne peuvent amener
leurs troupes que par mer. Mais aucune
nation ne peut organiser une marine en
vingt annees et la France a sur la Chine
une avance considerable. Apres plusieurs
autres considerations tendant toutes
prouver que la guerre serait desastreuse
pour la Chine, le journal _chinois conclut
ainsi :
« Si la Chine peut se venger de la
France, personne ne sera plus heureux
que nous, mais nous voudrions que Fon
comprit que ce r'est pas par de vaines bravades que nous pouvons vainere nos adversaires Ceux qui sont au pouvoir doivent reunir toutes les forces de Ia nation
et prendre des mesures pour que nous
n'ayons pas h deplorer Imo repetition du
desastre de Fou - Tcheou.»
Au reste, cette opinion que la Chine est
impuissante et ne pent en aucune Neon
soutenir une guerre contre la France
s'empare de l'esprit des plus hauts dignitaires du Celeste-Empire.
Shan-Ching, qui a etc eleve dernierement a un rang superieur a celui de Li
Hung-Chang et qui est charge de la defense de !'Empire contre les Francais, a
declare Iranchement a l'Imperatrice
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ge,nte qu'il ne croyait` pas que la Chine
pht lutter contra la France.
En tout cas, ce n'est.pas avec les tret-•/aux de defense qu'ont eleves les Cliinois que ces derniers espere,nt , arrester
rarrnee francaise. Ces fortifications sont,
si bien eonstruites que le mur
caii a ate erige recernment pour reiier la
ville de Woosung au fort s'est deja
ecroule
A- ec de pareilles defenses, les Chinois
peuvent, en effet, permettre de songer a la paiX.
On se souvient que le Volta, portant le
pavilion de ramiral Courbet, avail a son
bord lorsqu'il entra dans la riviere Alin
un pi tole angtais et quo ce pilote fut . toe
a Fou-Tcheou. Nos confreres d'ExtremeOrient nous apprennent aujourd'hui que
11 veuve de ce, marin, Mme Thomas,
a recu du gouvernement francais une indetrain:6 de 15,000 schellings. .On dit
cue son marl lui a laisse une fortune
evaluee a 200,000 sehellings.
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laires, dont le co mmandement a ate confle
an lieutenant, Bohin Its sont actuellement a Cando, ou ilsrendent de grandS
services pear la poursuite des, pirates.
Ces Pavilions noirs, qui etaient defines
de tout lorsqu'ils ont fait leur sournis-,
sont tres vigoureux et presque tous
portent des traces de blessures revues
sur les champs de batai Ile.
Le journal chinois fiu-p6to declare que
Pao-tsao, autrefois general du Honan, a
recu Cordre secret .du trene de se rendre
dans le Yunnam et d'y , prendre le commaudement des troupes.
apres une entrevue avec S. E Tingpaci-Chen, vice-roi du Szechuen, ce
nier lui donna 2,500 , hommes, qui, avec
les 7,000 qu'il enrelera lui
composeront•une force de 10,000 hornmes.
Aussitet les troupes an cotnplet, it partira
pour de Yu_nnain. Le general Pao-Tsao
commandait les troupes chi noises an mo-,
meat des didieultes. russo-chinoises.
COCUINCUINE

J.AL PON

Les affaires de Chine out naturellement
produit uric grande sensation an Japon;
it est evident que les sympathies des
Japon tis Wont pas ate acquises aux Chi' nois. Certains differends ancien, ont ate
remis sur to tapis et peu s'en est. fallir
que le gouvernement du Mikado ne saisit
cette occasion que pour revendiquer par
la force meme certains de ses droits.
Du reste, lesliens etroits qui unissent
le Japon - et is France etaient bien faits
pour prejuger de rattitude de cette nation
dans le conflit Franco-chinois.
Le fait suivant ne laisse aucun doute
sur les sentiments que professe a noire
tgard le gouvernement ja unais.
Ce gouvernement,qui avait ate informs
que des habitants du ken d'Okinawa (Iles
Liou-Kiou) avaient l'intention de se rendre en Chine, dans le but de s'enreler
dans les troupes chinoises combattant les
Francais. a en bye aux autorites de ce
Len un ordre ,severe, leur enjoignant de
prendre des rnesures rig mreuses pour
s'oppose, - a ('emigration de ces insulaires
Mars la encore les Francais sont en
butte aux tracIsserieS et quelquefois aux
attaques des Anglais.
(Test ainsi que La. ler octobre dernier,
un Anglais du nom de Collins, a la tele
'crun certain notnbre de Mani lois, albquai tdans Ies rues de Yokohama, quel pies
marins francais , tu Volga et du Menzaleha des
idessageries Maritimes.
.

•

TONKIN

La Situation des ti oupes francaises depuis le dernier combat de Chine n'a pas
change Le general Briere de l'Isle attend
sans doute les renforts qui lui soul
expedies pour prendre une vigoureuse
odensive et pousser jusqu'a la Irontiere chinoise.
Un corps de deux cents Pavilions noirs
a fait sa soumis-;ion ; ces hommes torment actuellementune compagnie d'auxi.

•

Les journaux de Saigon nous font connaitre les details des funeral Hes de M. le
lieutenant de vaisseau Dehorter, mortellement blesse le 8 octobre a l'attaque des
forts de la riviere de Tam-Sui et decade
cpielques jours apres a bord de la Trimphante
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ZA LA RUINE
III
LE PRIX DE L'AMOUR DE LA. GRANDE IZA

L'i nstruction de l'affaire Lea Medan
avait trains en lonz ueur;. mais tout a
.coup , ainsi que cela arrive ordinairement,
i I ay< tit suffi d'un indices pour tout Oclairer
a la fois. PO' les interrogatoires et les
confr ontations guff avaient eu lieu le memo
jour, la culpabilite indiscutable d'Houdarcl
elan clemontree.
Rep roduction interdite pour tous les journaux Tui n'ont pas de traits avec la Societe
ties G ens de Lettres

rete, coanne implique dans l'association ,
desfnia,otruvdcmens
qui prouvent avec evidence l'existenc,e
en Irlande d'une societe de Vengeurs irlanelais, fondee specialement pour venger la
conclamnation des assassins de lord Cavensdish et de M. Burke clans les alleeS
de Phmnix-Park. C'est a is suite d'un ordre emane du comite .executif de cette
societe que O'Donnell, run de ses mornbres les plus actifs, a assassins le delateur Carey.
De nouveaux embarras menacent le
gouvernement brilannique, cette fois dans
l'Afrique australe.
Une expedition de 5,000 hommes se
prepare en Angleterre'pour aller opposer
une digue aux empietements •des Boers
du. Transvaal. Ces troupes seront prelevees sur les •garnisons anglaises de Ia
Mediterranee et sur un contingent de
troupes venant des tildes, et, comme le
gouvernement l'a annonce aux Chambres,
l'expe:, dition sera commander par sir Cher
les Warren.
.
Le pavilion de l'aviso chinois lP Kam qui
a eta enleve a 1"abordage par M. le BoneLapeyrere, dans la riviere Min,•arrive
Paris p i r le dernier courtier, a ate envoye,
.

al'HetdsInvi.

La ville entiere de Saigon a assists a
cone triste cerernonie pour rendre un
dernier hommage a ce brave tombs sous
les balles chinoises. M. le lieutenant de
vaisseau Loir, dans un langage empreint
du plus grand patriotisme, a adresse a son
camarade un dernier adieu.
'Notre virile disent nos confreres de
Saigon, est encore sous l'impression que
lui ont causes ces funerailles et les magnifiques paroles de M. le lieutenant Loir.
,
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NOUVELLES
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On prepare a Lisbonne un nouveau Memorandum pour etre distribue aux membres de la Conference africaine de Berlin.
11 etablit la souverainete du Portugal dans
les territoires du bas Congo compris entre
les 8e degre et 5e degre 12,paralleles d,e latitude sud, et aussi une partie de la cote
jusqu'au 5e degre (Kacongo et Massabi),
dernierement oecupee au moment oh le
Portugal negociait avec 1'Angleterre le
traits non ratifie du 26 fevrier dernier.
•

•

Les fonctionnaires de Fou-Tcheou sont
irrites par' les susses des Francais, mais
ne paraissent pas vouloir demander rintervention des puissances neutres. La
classe superieure montreenvers les etrangers, a l'exception des Francais, les meilleures dispositions, mais les sentiments
le la populace Achappent a toute appreciation.
,

On mande de Dublin que dans les pa_
piers d'un nomme Allen, recemment ar'fitt5V.JSM,..'MEVW.

FEU LLETON DU BOSPHORE EG YPTIEN

•

Tl ne s'agissait plus que de reconstruire
pas a pas l'action. Andre, pendant toutes
les scenes terribles auxquelles les temoignages avaient donne lieu, avait garde le
memo calme, semblant assure qu'une protection mysterieuse le tirerait de la, ne se
livrani jamais, repondant avec la plus
grande reserve et se retranchant dans un
systeme de demi-negation qui genait les
temoins, reclamant toujours des preuves.
Ainsi ii disait : «Qui m'a vin entrer et sortir
de la maison ? Qui peut affirmer qu'il ma
vendu du poison? Qui m'a procure du
champagne? Une seule chose etait bien
invraisemblable: it pretendait que les
valeurs etaient bien a lui, que c'etait Lea
Medan qui s'etait charges pour lui d'en
faire faire le transfert pour d'autres plus
productives, chez son agent de change.
Cette operation remontait a plus de quatre
mois, et cctte affaire avait rapporte
plus do quay ante mille francs.
L'agent de change declarait, en effet,
que Lea Medan, souvent tres bien informee sue les bruits exterieurs, faisait et
faisait faire a ses amis de ces operations,
et, dans l'affaire, c'etait vrai que, convert
par une trentaine de mille francs de va-

Le docteur Fauvel, bien connu par ses
travaux sur les maladies Apiderniques, est
snort des suites d'une pneumonic double.
On se rappelle les opinions qu'il avail.
eanises au sujet du dernier cholera du
Midi de la France et avec quelle ardent.
it Glenda sesidees.
Vet etait ne en 1813.•
Le docteur
Le ministre de la guerre a ordonne
quatre bataillons de rarmee d'Afrique de
se tenir prets a partir pour le Tonkin. Ce
sort:
Les 3e et 4e batailions de la legion
etrangere, le 2e bataillon du ler tirai Ileurs
et le 3e bataillon d'infanterie legere. Ce
dernier bataillon serait destine a rentercer les troupes dont dispose l'amiral
Courbet.
II est inexact, par contre, que les trois
batai lions d'infanterie de ligne qui soft an
Tonkin doivent recevoir des effectifs complementaires.
De son cote, la marine vient de trailer
avec plusieurs compagnies maritimespour
le transport de ces troupes au Tonkin.
Le depart aura lieu d'Alger et de Store.
•• •

La Propagande a recu une depoche annoncant que les missionnaires ont ate expulses des provinces de Quang-Tung et do
Quang-Si.
Les eglises catholiques ont eta ensuite
occupeessasar les troupes chinoises.
Le Vatican demande rinterverition de la
France en faveur des missions persecutees.
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Plusieurs journrwx font la remarque
que le courte Henning. Arnim-Schlagen'thin, Ills du cornte Harry Arnim qui, aux
precedentes elections .allernandes, s'etait
presente sous le drapeau de ropposition
la plus vive a la politique du prince de
Bismark, n'a pas pose sa candidature aux
dernieres elections an Reichstag.
On en coticint a la possibi lite d'un rapprochement entre le His de l'ancien ambassadeur et le chancelier. ,
Apres la condamnation du comte Harry
Arnim, ses deux beaux-freres s'ethient Bemis des fonctions
remplissaient
mais tons deux sou t
rentres au service
do gouvernement.
L'empereur Guillaume se propose, diton, de presider en personne la, seance
d'ouverture de la conference ou tout an
moms de lui faire une visite.
On assure que la constitution du futur
Etat du Congo a eta elaboree en common
par le roi des pelges et le jurisconsulte
anglais, sir Travers Twiss. Le projet de
constitution a ate imprime et envoye
tous les gouvernements, y compris le
Portugal. he gouvernement portugais se
refuse, toutefois, a abandonner ses pretentions sur une pantie quelconque du
territoire qu'il rovendique comme sien,
tank au nord gu'au sud de rembouchure
du Congo. Il ne vent pas accorder au has
Congo. (domaine de l'Association inte nationale) autre chose que la liberte du commerce et de Ia navigation.
En vue de•la conference de Berlin, lord
Granville.a fait preparer une carte de la
cote de l'Afrique occidentale, indignant,
comment les territoires de la region sont
actuellement repartis entre les nations
europeennes et les chefs indigenes, et tine
autre cat to indignant la situation respective des Etats euroneens en Afrique au
point de vue du droit international.
•

Les dernieres informations parvenues
du Senegal an ministere de la Marine a
Paris confirment la situation generalement satisfaisante do 11 colonie.
Deux faits, ajoute-t-on, qui peuvent
avoir d'heureuses consequences pour l'avenir, merilent d'attirer l'attention : d'une
part, la presence an chef-lieu de la colonie
d'un envoye du sheik de Tombouctou,
Alladj-Abdoul-Abelou ; d'autre part, ranivee a Kounkoro de la canonniere du Niger, apres Voir heureusement franchi les
rapider de Sotuba et de Niamala, C'est sur
setts canonniere qu'on se propose de reconduire Aliadj-Abdoul-Abdou a Tombouctou.
M. Patenetre, qui est actuellement
Sang-Hai, aurail rep l'ordre de se tenir
prat a partir pour Tien-Tsin, oh it aurait
une entrevue avec Li-Hung-Chang, et
probablement aussi avec un membre important du Tsong-Li-Yamen.

-SVC-S^T,
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On nous ecrit de Rome a la date du 1
novembre,
La Conference pour le Congo, a Berlin
preoccupe en ce moment ceux qui .vou.
draient pousser l'Italie dans des entreprises coloniales ; ('invitation particuli Ore
adressee a l'Italie a contrarie quelque pe4.
M. Mancini.
Cette question des entreprises colonia-:
les parait .destinee a occuper le monde pot..
litique italien plus qu'auparavant. Le
journaux oflicieux nous demontrent nue
la pensee du gouvernement est toujours
pour une politique dabstention ; mais la
critique commence .a prendre un 'camel ere
de v•ivacite, devant lequel les resolu-:
Lions du gouvernement pourraient se mediner.
On comprend qu'il serait ridicule de
noire part de crone qu'aucune puissance
ne pout alter en Afrique parse que, dans
dans ea moment ; nous ne sommes pas" a
mense de faire de, la politique coloniale,
comme les autres nations. Le pen d'erapressement du gouvernement au sujet de,
la bans d'Assab, dans le moment ou l'Angleterre s'empare de nouveaux ports sur
la• iner Rouge, est l'objet de critiques
l'adresse de M. Mancini ; it est tres prosable que de ce cote on ft'ra quelque chose
en executant les travaux depuis longtemps
projetes dans la colonie italienne.
• Il y 'a quelque temps que la presSe italienne s'oceupe de la question relative a
rouverture d'un nouveau debouche alpin.
Louver ture derembranchement BludenzJunspruck, sur le reseau autrichien, a
porte un coup serienic au commerce italien, qui trouverait un dedommagement
dans le nouveau debouche. •
Vous savez que les avis sont tres
taquant au point oh 11 faudrait opercr le
percement.
En Italie meme les interets des diverses provinces sont en opposition. Les
grands commercants de Ia Lambarene inelinent pour le aSimplon et se trouvent
craccord en cola avec la Suisse.
Le Piemont, au contraire, qui a sonftert
beaucoup` depuis- l'ouverture du Saint-Gothard, est interesse avec la France a ce
que Ia nouvelle tranchee des A 1pes s'opere
vers les contreforts orientaux, soil au
Mont-Blanc, soit an Saint-Bernard.
L'opinion publive penche pour ce dernier, •;ui ne CoUterait Gi•e 86 millions et
aurait l'avantage de recluire de beaucoup
la distance entre. Calais et Plazenza, it serail aussi la ligne la plus courts entre
Londres, Paris et I'ftalie.
Rome reprend pen a pen son aspect Iv:bituel, le Corso et les promenades publiques commencent a reprendre la vivacite
de la saison d hiver. La temperature se
-maintient assez bonne.
A la villa Borghese, nous avons eu un
grand festival an profit deS victimes du
cholera.
La fête a tres bien reussi ; it y avait
beaucoup de monde.
-

•

•
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leurs a la liquidation, it lui avait donne
les soixante-dix mille francs qui, depuis,
avaient encore augments ; ii avait fait
l'affaire au nom de Lea. Etait-ce pour un
autre? it ne pouvait affirmer ni nier. vela
paraissait hien fantaisiste au jeune juge.
L'affaire etait donc en bonne voie, prate
a etre livree a la chambre des mises en
accusation. M. Oscar de Verchemont
pouvait penser entierement a celle qui
tourmentait son ccenr.
Il s'etait rendu au rendez-vous qu'Iza
lui avait donne. 'II l'avait trouvee plus
belle et plus strange encore ; Iorsqu'il
avait voulu parler. d'amour, elle l'avait
ecoute d'abord, semblant s'abanclonner ;
puis tout a coup, plus reservee, elle l'avait
oblige a changer le sujet de l'entretien.
Alors elle lui avait dit qu'un juge.
truction devrait toujours se Servir ci' une
femme dans les affaires mysterieuscs et
embrouillees, comme cello de la fine
Medan. Souvent it lui en avait parle, mais
it ne lui avail raconte on ils en etaient
qu'avec des reserves; elle voulait maintenant tout savoir.
Iza lui dit cela avec des petits airs provocants, ajoutant que la vraie preuve

d'amour qu'un homme pouvait dormer a
une femme, c'etait de lui raconter en detail toutes les affaires qui rinteressaint.
Comme Oscar paraissait un peu surpris
de ce caprice, elle disait vile avec des facons d'enfante, qu'elle adorait les causes
celebres; souvent le soir, chez elle, elle
lisait ces horribles resits, et les emotions
apres qu'elle en eprouvait lui faisait plaisir.; it lui semblait qu'elle voyait un gros
melodrame; elle trouvait dans cesguerres
sanglantes que les miserables et les declasses livrent a la societe des scenes
qu'elle avait vues jadis enfant dans son
pays aux mceurs farouches.
Lorsque Iza voyait l'effet que ses confidences , produisaient sur le jeune magistrat, elle s'arretait, le regardait semblant
inquiete, et lui disent:
— Je vousepouvante, n'est ce pas? J'ai
des idees et des goats que n'ont pas les
autres femmes?
Il la regardait alors longuement, et, lui
prenant la main, it lui disait:
-7. Vous n'avez pas d'affection, vous
n'avez pas de famille; rien autour de vous;
vous ne jugez la societe que dans ses
vices.
•

— Si, j'ai une affection.
Ah ! fit Oscar de Verchemont, la
regardaut avec inquietude.
Oui, j'ai un ami, presque un frere,
que la-bas on m'avait dit de surveiller, de
garder toujours... que j'ai abandonne
qui pent-etre meurt de ntsere... Et de
grosses larmes coulaientde ses yeux, et
elle ajoutait : Alons, ne parlons pas ca...
— Pauvre enfant !... Parlons-en an
contraire. Je to ferai chercher ; est-il
Paris, le croyersvous?...
— Non, non, plus tard nous en pH,
rons... quand nous nous connaitror s
rnieux. Quand vous serez moins tenu par
cette gross° affaire... Vous ne voulez me
raconter rien?
•

ALEXIS

(A suture.)

BOUVIER.

Bosphore Egyptien
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'TELEGRAM111:ES
Aaenees rfavas et Reuter)

Paris, 16 novembre 1884.
Le nombre des dotes choleriques, hier,
est de 72.
Le nombre des dotes connu ce soft, es1
de 21.
Londres. 17 novembre.
Lord Granville, a la Chambre des
Lords, et M. Gladstone, a la Cha.mbre des
Communes, annonceront aujourd'hui les
bases du projet de loi pour Ia redistribution des sieges electoraux.
Sai nt-Petersbourg, 17 novembre.
La nouvelle au sujet de Khiva est ofiicieusement dementie.

(Reuter).
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FASTS LOCAUX
On nous ecrit de Port.Sald :

,

Plus heureux que vous,qui attendez encore, mitre troupe artistique a debuts
brillamment a l'Eldorado.
Line grande part de ce premier sucees
revient sans contredit a Mlle Lucciani qui,
a tous les charmes dune .jolie femme,
joint des qualitos artistiques remarquables. C'est une excel!ente acquisition pour
notre theatre. La facon dont . elle a enleve
le duo de la Mascotte ne laisse aucun doute
a. cet egard.
M Lallemancl,qui jouait le role de Pipo
dans la piece populaire d'Audran,. est un
chanteur de goat qui sait conduire sa voix
avec, beaucoup de methode. Sous if nom
de Mme Sisson, nous avons retrouve la
merne artiste, au physique froid et regulier, b. la voix metal lique et au maintien
studio quinous etait connue l'annee derniere sous le nom de Mme Frangin. Nous
eussions prefers a un changement de nom
un changement de repertoire.

Nous ne dirons rien des autres artistes,
n'ayant pu les entendre sufilsamment
nous faisons toutefois one exception en
faveur de MM. Charloy et Sol:tiler, qui meritent une mention particuliere.
En résumé, la troupe de Port-Said est
composee de bons elements, et, confiant
dans les promesses de M. Deste - ac, notre
habile chef d'orchestre, nous esperons revoir les bonnes soirees de l'annee derriere.

Le Cholka, les Quarantaine s
ET LE DOCTEUR DUTRIEUX
(Suite)

Cet etat, qu'on pent qualifier de putride
et qu'on appelle typhique, produit dans les
differentes manifestations pyretiques les
traits tellement communs, que nous
devons arriver a Louis et h .Tenner pour
trouver une lurniere capable d'eclairer
un pareil sujet. Avant eux la confusion
en pyreiologie etait telle, qu'on regardait
tontes les fievres comme etant de la meme
nature et provenant de la memo cause,
C'est en accomplissant ce mouvement
scientifique retrograde que M. Dutrieux
arriva h combler le vide qu'il trouva devant lui et en creant une serie d'anneaux essentiellement incoherents
pretendit joindre les deux extremes pa
thologiques, remplissant ainsi toute la
serie pathologique manifestee dans le
Delta, partant lu typhus dermique, et
passant successivement par le typhus
iliaque, le typhus recurrent, le typhus
bilieux, le catarrhe gastro-intestinal, les
affections cholerines, la cholerine et
aboutissant enfin au cholera asiatique ;
autant d'affections absolument differentes
puisque chacune d'elles a une etiologie
et une pathologie difierentes
En effet, le typhus dermique se signale
par une eruption mvricolore a la face et aux
extremLes qui apparait des le deuxieme
jour de la maladie ; le typhus iliaque fait

L.)

ft.)

e premier de ces quaire genres de typhus n'offre a l'autopsie aucun point du
corps necessairement atteint; le sang
soul apparait afters et on y trouve quelque trace d'affection catarrhale.
Le second presente des alterations constantes des glandes suesenteriques et .des
fol licules de Peyer.
Le troisieme, une alteration sped de de
la rate, et le quatrieme, des alterations de
Ia rate, cl• foie et des reins.
Le germe du typhuS dermique n'a pas
encore etc deeouvert, tnais s'il est hors de
doute quo dans la meningite cerebro-spinale, les nombreux schipomiceti a baguette
se reunissant en chaine aient etc trouves
par B•igedi et Baffi d ins cette dernie•e
maladie, ils doivent se trouver aussi dans
le sang des typhiques.
Le germe du typhus iliaque a etc deconvert par Ebert et consiste, lui aussi, en
un schipomiceti, mais tres gros et court.
Celui du typhus recocwery a etc deconvert par Obemeyer et c'est on microbe
a forme de tire-bouchon. Celui du ty_
phus bilieux de 'I'omasi Crudeli et de
Klebs ne serait it pas le baccile malarique
tombs sur un tissu o ganique putride ou
typhique ?
Ainsi que nous venous de voir, chacune
de ces formes typhiques a son existence
propre, sa nature specifique et est produite
par un germe special qui ne transrnet
que la pathogenic qui lui est propre.
Dans cet kat de choses, it flint admettre
que M. Dutrieux, pour le be,oin de sa
cause, ait dir supposer que le Delta at
spontanement tree autant de differents
germes pathogeniqiies qu'il voulait-y
trouver de forme pyretiques ou qu'une
transformation de germes apte a offrir la
serie d'apparitions pyretiques denoncee
se soit miraculeusement realisee.
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MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE

Communication faite a la Presidence
du Conseil par M. le Delegue sanitaire
de Turquie.
« Administration sanitaire Ottomane
k
docteur Castaldi.
t A la suite de l'explosion du cholera
dans Paris et du danger d'importation
par les voies rapides du continent aboutissant a Varna, Kustendje, Danube,
Odessa, la quarantaine applicable aux
ports precites precedemment de 5 jours,
est portee a 10 jours pleins a partir du
12 novembre La quarantine d'observation de 5 jours continue d'être appliques aux arrivages de Sebastopol.
Signe : BARTOLETTI.

Le Cabinet de Madame veuve Franceline Ribard (dite Marco), docteur en medecine de la
Faculte de Paris, est transfers provisoirement dans la maison qu'elle hahite et qui fait
suite a Hotel d'Angleterre, en face le jardin
de l'Esbekieh.
Consultations gratuites : Pour les indigents,
le matin de 8 a 10 heures.
Consultations : l'apres-midi, de 2 a 4 heures. Maladies des yeux, des femmes et des enfants.
Au deuxieme stage, la Porte a droite.

Alexandrie, le 16 novembre.
Le President

A 4.- 1-11 ;..3,3

WALTER J. MIEVILLE

.

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a I'honneur d'informer le public et sa respectable
clientMe qu'il vient de transferer son
magasin a L'ex Bank. of Egypt
Mouski Caire. grand assort i tnen:
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.
—
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JOSEPH COHEN

MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK

Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrne at de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' Art, Antiquites.

Route n . 1, Maison Cattaui. — Esbekieh

MAlSON DE CONFIANCE

Bazar 'Tuve et, Persan.
HAN HALIL — GAME

FOKSCHANER & N. SANNA
EXPORTATION — IMPORTATION
11••■••••■

Maison de change, Encaissements et
Representation.
Le Cairo, rue Mansour-Pacha.
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CONSEIL SANITAIRE
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de l'abdomen son theatre d'action ou ne
se montrent qu'a la fin du septieme jour,
a la partie inferieure du torax et du basventre,des taches rosees ; le typhus recurrent fait irruption a la face, non pas avec
nn exhantine, mais avec un emote ; enfin,
le typhus bilieux montre le plus souvent

Bosphore Egyptiell•
„
EAUX MINERALES NATURELLES

BOURSE DES MARCIIANDISES
Liverpool, le 1:i novembre

01. HLIKDOS DARGON ET C'e

1884.

——
Wacky, Oreasza, Pokapvaes, Contrentie.
10.000 , afilfle et 36 entres smirees. St-Garailer,
8•000 tgadtoit a It elate des eaux d table.—‘111-,.- — eileresde rat:11611es, Mitres et rafrai6 1/4
tissoirs, Co.zignag.ks suritras.
t)toca dii
510/19 Perot' Visas Ate. d'Espaape.
bpecialite
3 12/16 &Iptaille de eolzaeptarie Petroleree
7—
title — stores toutes largeurs, montures
• sur mesure
- litalkonset ar:iterates venttiennes, Werres de coUleur pour if IlinuratishaApparel's
$1 dorms. — ITT elan d'artinee.

New York, le 15 novembre 188i.

—

d eciairage en tous genres.

-

40

Orfevrerie et coverts de table, titre snipe9 141/
Middling Upland
- Porte-Bouteilles en fer. — BoucheArrivees du jour de tous les ports des
t
bouteilles.
39,000
hAats-ljuis. Belles
Depots de meubles arabesques de la maison

k

CONTRATS

Wendsto et comp. du Caire

38

.

COTONS

Cal sut aov. fair 11 1/4 : good fair
Nouveile recolte dec. 11 3/16
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois .. .
Graines Saidi novem.
Nouvelle recolte trois mois
Feves Sardi, novem
Nouvelle recolte, 3 mois
Mars
Orge
Lentilles

12 1/2
'12 /—
72 1/2
..., 71 1/2
59 / —
621/2 PETITE 'VILLE DE
a3/4 LA TURQUIE, PAYS OU LES

A L'ILE DE RHODES

7 .1 /3/4,

MALADES.RETROUVENT LA SANTE, SITUEE
11) DE MER, AIR PUI1
AU

Grande prnpridt t vendre ou a louer,
0. se nommantmien–ally, route pitoresque
trois quarts d'herire (le' la ville,ayant environ un mil lion cinq cent mil le metre de
grandeur, deux masons d'habitation et
MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
ses dependances, grande terrasse, kiosque
y attenent vue, splendid- de la flier et
Prix courants.
i sur toute la vil le. E'xcellente source cl'eati
a
de P. T
Coton brun
appartenant seu le a la pronriete,Orangerie
a
» blanc
arbres fruitiers, oliviers,vignes et, autres,
— a -Graine de coton
63 a 64 1/2 I t etc., etc., etc. Chasse garch.e.
Ashmuni
62 1/2 a — i p cur tous renseignements, s'adresser
Zifta
BLE t
t I au propmetaire M. GUILLAUME CAYOL, a
1 Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louts
60
a
61
Said! esp
t Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).
a
cons
a
a
Behera esp.....
41
a
0
cons...
a
Wane
a
D Bouhi
67 à68
Feves Saidi esp
•
a
0 cons
a
Mars
(En lace du Crefolit Lyonnais)
•
a
35 a 36
Orge
a
62
a
64
Lentilles.
VINS SPIRITUEL] X, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES
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E. J. FLEU RENT

Coton
Graine de coton
816 Saidi

JOUR

Gros et Detail

Sacs... 16.030

Agent de la Matson :

JU

Artlebs.

Beliera

Mats
Lentilles
Orge
Fovea Sahli

.D

5.689
440

1790
350

g Behera

VICHY
Admtnistration, PARIS, Bd. Montmartre,

2?,

Gran.olegrille (42°) engorgement du

foie et de la rate.
I-16pital 31e) affection des voies diges-

tives.
Celestins (14°) vessie, reins, gravelle

goutte.

1-lautteri -ve (15°) goutte albumineus.
Mesdames, Anomie chlorose.

ALEXANURIE ET LE CAME

I Seul representant et depositaire en gypte de la MERE DE STETNFEL.D

Pommery et Greno.

Reims

—
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FOURNIS3EUR do LI. AA. W. PaINCESSE

Were de Baviere Lowerabran en bouteilles. %ins de France, d'Italie, de Ilciagrie et du
Rhin. iLiqueurs assorties et spemolite de Batter SitAsse de is maisen A. F. Denniers,
Eamos assitakrales de St-Galmier Bak oezy
Robitsch
Service complet pour cafés et brasw-ries. Verreries assorties, }tresses, Percpes et robinete
.

GE LA

LE CAIRIZ

RUE MOUSKY

0.00.02

.

biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrigue Royale de cigares de Messieurs Ifiaan der Jlagt et Frapcois
farce Rat (Hells nde).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-a-vis l'Hatel Royal.
259
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Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicke.,
Emilie et buffie, Verres, Etuis, Jano.elles, LonI gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reometrea, Hygronaetres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathernatiqu.es, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

MAISONS RECOMMANDEES
en face de la Comp agniedu
" P. SUDRE
daz,
Dejeuner
R.estaura!t-CAlub Diners
A5 fr. y cornpr!s 112 bouteille de Bordeaux, repas a laa carte
ti f te

salons privea soeper.

Rdparations dans k M i'yores

My Osman

Grand Depot de tabacs &Orient, Cigares et Cigarettes del miere qualite
Marchand et fabricant de Tarbouchs. — Esbekieh,

On se charge de l'e,mnedition pur poste de

t AI ire (.1 0 rameatae.

place (le la Bourse —MARSEILLE. — Transports a forF:ssorti et CIE'',
fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats

'711SPISCSINAIRESt

W.I.,t5LANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE Sill C1C1-1
Situee a l'Esbekiek, pros

d'Orient

Girraiad. rabals

Venate au. Co3.riptant
scumsewatwavetssmameastanaggimacsas

HUITNIEDAILLES

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, Adiemand, Anglais et Alt.
PAIN AU LA.IT
ET

BiSCITITS

POUR CAFÉ ET THE

•

acne de M. Parvie, ii l'arbre,entree

Mouski.

PATERS ON
AU BISMUTH ET MAGNESIE

DIPLoNtE DE MERIT': A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Ces Poudres at ces Pastilles antiacides et digestives
" ug erissent I es mattx d'estomac, angue d'appetit,
a digestions laborteuses atgreurs , vomissements,
Teapots, coligues; elles regulariscut les functions
de l'estomac et des intestins.

Se atelier des contrefacons.

Pastilles Digestives.

Adh. DETHAN,

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

Pharmacien. rue Baurlin, 23 ,

Paris,

at dens les pr. Pharmacies de France e de Petranger.

Exiger sir les etiquettes I,

1•

Depbt au Magasin Universel, au Caire

Franca:4

'
4

.f.).11ASSEBEE A. BOIIP:
AU CAIRR
BaRE BE BAITIEBE

eigggertgatafficangaiegetientallIMENIMORICAMPis

LE
BOSPHORE EGYP TIEN
EST EN VENTE :

Au Caire : chez M. CEBE .
lleAnndrIle: chez M. A. MORA
TINI, 47, rue des Sceurs.
A Illistramvitrah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort-%aid :chez M. JOURDAN
Ulna : chez M. TRICARD 0 II

Pondr s.

et la

Timbre du Gleuvernement
J. r,airmso.

Signature,

titles, 2 fr 50

fr.: —

franc°

APPAUVRISSEMENT Du SANG
MEM.% 1VALANEs NERVEUSES

VIN

DE

BELLINI

diqnee con re les maux d'estomac et de la vessie. Eu yenta, dans toutes pharmacies et les
del Sts d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et aa Caire, chez B. FISCHER et cie.
NIMISTEN113168E111XATZZSZSZP

ra

EAU FERRUGINEUSE DE

Operations de thuane
COMMISSION — REPRESENTATION --- ASSURANCES
Maison fondee en 1878

(PUY-DE-DOME)

keidole, Guease, Chlororfie et Bi-earboaatie
gmployee even succen centre dnernie,

tymphaltAme, teescarrhee, supanyorgenvat et Monte des voice
thoestives. etiattete,gastratgie, dyspepsia, et
en general contra toutes lea affeCtion,qUi Se
rattacbant a la depression as forces vitales.
MtOAILLE OAR ENT (Bordeaux 18S2).

89, Rue e:sostris,
ALEXANDRIE

DIPL6ME DE MERITE A L'EXPOSITION DE VIENNE

(reinstall! Pt
Pl. is signature

J. F.VAIED.— Prix, 4

ISSICIDT.CE=VECI=9251129611119171
•

152113ZEMEallEr

Maison fondee en 1855
:46p6it dllheriowe42-cee, iisiljonterle
jeat.,),Ee-sisn

Avec atelier annexe pour reparation
de Montres et tout travail d'orfe.
vreile et joaillerie.

Sirop d']corces d'Oranges ameres

A 10 DU

VEITHAN
AU S'EL OE BERTHOLLET
Maux de gorge, angines, extinctions de voix, utc 'rations de la bouch, irritations cause,ls par Is tabac, frets perni ion du mercure,
Fleculllmanlies centre

er specielment a MM. les Magistrats, Pred astern's, Professeur Chanteurs pourfrilileremiesion de ta voix.
Adh. DETEnti, Pharmacien. rue Hamlin, 23,ã Paris,
et dans les or Pha , maeles ale Prance et de PAtrangei.

Exiger la signature Adh. DETRAN. Prix lot 2t 50

RE DE POTASSI UM

Treparepar J.-P. LAROZE, Pharmacien

commenernem is k 41.4 a

P.A_12.IS, 2. Raze des Lions-St-Paul, 2, PARIS
ISIMMIBIMINIONSIMOnlineMKSIEffellSeattilinoltligeanini4SRMSEllasieuNta
- -

,ft0

ilt*r

MALADIES
DES
du Retail

OM:
,VORIENTALAIESilateRt
est
le plus actif et le plus economique de tons
les fondants at les revuLsifs. Ii ne fait pas tomber

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSen
ant obtenu les meilleurs effets dans

ClIEVAUX
ET AUTRES ANIMAUX

'PASTILLES

Rue du Mouskt
LE CAIRE

ANTONIO VERONESI

it

r iVIALADIES
DE LA GORGE
DE LL VOIR ET DE LA DOUCHE

D. ELEFTHERIO1

Vente en gros, Pharmaoie Centrale,et
au detail, clans toutes les autres pharmacies.

AU QUINQUINA ET COLOMBO

Ge Vin fortitiant, febrifuge, antinerveux
les affections scrofuteuses, /levies, neuroses, d kwrhees chronigues, pales couleurs, irregularitedu
sang; ii couvient bpaciatemeut aux enfants, aux
funnies delicatos, aux personnes dgees, at a cellea
affaiblies par is maladie on les exces.
Adh. DETEAN, Pharmacien. rue 13audin, 23, a Paris,
stases les pr. enarmacies de France et de l'atranger.
Exiger sur les 6tiquettes le Timbre du Gouvernement

v216
—MIINIERMEnr

WIESSACERIES CENTRALES
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

D. 207.

ehlorose

POUDRES ET PASTILLE&

PropriAtRireo OP 19 sopree Mopsienrs LOSWIt frerPP de Budapest .
Eau rurga , ive Buda (Bongrie) analisee par l'Academi d'Etat de Budanest per les profe s
Z issel de Vienne. Stolzel a Munich. Hardy a Paris, Tichhorn a 1 ondres ; reeomreandeesel,rD
par les plus celebres medecins A cause de l'abondance de Lithion qu'elle contient et qui est in-

INN

prrsston,

DIGESTIONS DIFFICILES

C

Fins et Liqueurs a prix trs reduits

•

MALADIES DE i'ESTOMAC

a la commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
les vapeurs reguliers et chaque quinzeine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons a
nos clients &Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Essoea et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclanter l'application
des tarifs les plus reduits sur les Chemins de fer
Tabaes, Cigares at Cigarettes de toutes provenhnces. Vente aesjournaux d' Europe
èbe du
Bosphore Egyptten, du Phare dAlexandrie et de P &option Gazette.
tua airne d7u h .C3hoe min
fer
Grand fiat& des liains A fielouari
du mdaet i n O l
matin, 12 h. 40 soir : :3 h. 30 soir ; 8 h. soir Du Caire, 9 h. mann, 11 h 30 m ; 2 h.20 m.
. soir et 9 h. 15 soir.

Le public est preveriqu'a partir du ter
aoat 1884, it trouvera du pain francais an
poids, aux prix suivants :
_Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
» » 3 112
»
•
2e
1 »
»
•
3e
a
2 1t2

ALEXANDRE ECONOM 0

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en fills et en bouteilles, vins du
Rhin et spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Gouvent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, aint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de la Havane,marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.;
tabac.
Parfumerie francaise et anglaise, The
de la Chine et de 1'1AP, Café, Moka
en balle, colis postaux, Charcuterie francaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, Terrines de Strasbourg, de Tonlouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tons achats et
expeditions pour les villages.

bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Propridte et contrOle de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Dargon et C°.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et eft -lc:aces. les eaux
viei I les artiticielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

workarmaararmnozza==xaas.

Depot General
Vente en .ffits et en bouteilles.
Vente par semaine de 7 ico a §00 fats.

•

BOULANGERIE DltDIVIALE

Les

lassagassk

.

•

.

0

kt$ AL

Nilogorirttaffm.

•

14...At7007a

Alarcheferme
Marche egyptien, calms
Ventes du Jour : Balles
D'origine egyptienne »
»
Arrivees du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
FairDalierah
Graine de coton

ARRIVAGES

FONDEE EN 865

MAISON,

Ciaraiiiies Niches par cerlificals d'origine Nplises

;,,iiLraift&Wlartes
7iiresTRgaititiarZ

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER

les Affections scrofuleuses, lymphatigues, cancereuses, tubercu•re.'
leuses, la Carle des OS, 133 Tizmeurs
blanches, les Maladies de la Peau,
les Acretds du sang, les Accidents

syphilitiques secondaires et tertiaires.
Tous les Medecins ci-dessus designes l'ordonnent associe au Sirop

Laroze d'ecorces d'oranges
arneres, qui, par son action toni-

l'appareil digestif, facilite
l'absorption de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son ernploi en solution dans l'eau.
que sur

les polio et ne laisse aucune trace.

N. 1

Le Sirop Depuratif do Laroze est en Upot dans Mutes les honnes Pharmacies

Maladies is h Poitrine et de Ia Gorge,

ngines)

FLACON JANNE
Prix a. Paris 5 fr.

Paralysis, Pathless° des Jambes, etc.

N. 2

Molettas, Vessigens, Tumeurs essences,

FLACON VERT
Prixa one, 6 fr.

Couches, Eugergements,
BVteries mimes an recentos, etc.

(Bronchttes, Pleu rev°, A

Pha. Deslauriers, 31, rue de Clery, Paris
(IT TOCTItS 1. 11AltSIAC/R8 ET DEM/HEIRS

ou I on trouve

t

`...;"

SIRUP SPeDATIF so

ausoi le

d'Erces
Orangesn
d'kn
a mens an XJ ttuMURE

de
Contre

J.-P.

DE POTASSIUM

l'llysterie, la Danse de Saint-Guy, I'Insomnie
des Enfants pendant la dentition, etc., etc.

