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NOS INFORMATIONS
Nous portons a la connaissance des
personnes qui envoient noire journal dans
le Soudan et sur les cOtes de Ia. Mer Rouge
que le Bosphore Egyptien, qui, parait-il, a le
don d'être de ht part de l'autorite superieure robjet d'une attention toute speelate, est impitoyablement renvoye
l'expediteur avec cette mention :
N'est pas donni ours par ordre Ministere
derinterienr. 11 nous est revenu ce matin

un certain nombre d'exemplaires portant
cette al mable annotation.
Que les personnes a qui nous adressons directement le journal au Soudan
soient cependant •assurees ; nous avons
pris nos precautions pour que le Bosphore
Egyptien leur parvienne; a ceux qui font
des envois dans le Soudan en dehors de
nous de prendre leurs mesures ; les n Otres
sont prises.
IIMINI1■••■••

Nous croyons devoir appeler l'attention
sur la depeche suivante, publiee sous la
rubrique : « Nouvelles de Kh irtoum ),
par 1' Egyptian Gazette . dans son numero
d'hier :
Dongoia, 17 novembre, 1 p. m.
« Les hommes du Mandi sont rev , nus
en force, it y a quelques jours, a Omdurm n. Le general ordon, en voyant ce
mouvement, envoya deux vapeurs pour
deloger avec, des obus rennemi de sa position ; celui-ci retourna le feu des vapeurs avec ses canons Krupp et reussit
endommager ies ro es de l'un deux. Les
deux vapeurs furent obliges de rentrer
Khartoum a. cause du feu nourri qu'entretenaientsur eux 1 , 3s artilleurs du Mandi.
Comme on le volt, ce,n'es`, pas avec une
troupe plus ou moins nembreuse de, sauvi ges armes de lances et de batons, mills
avec des soldats veritables que le corps
expeditionnaire anglais est appele a se
mesurer.
La gravite des faits signales dans la depeche ci-dessus ne saurait echapper
personne Si rinferiorite numerique des
troupes commandoes par le general Wolseley n'est plus compensee, en effet, par la
superiorite ecrasante ie leur armement,
toutes les conjectures sont permises sur
Tissue d'une campagne engagee dans des
conditions aussi manifestes

M. Ferdinand de Lessens et les mem bres
de la Commis-lion technique pour relargissement du Canal de Suez sont arrives a
Alexandrie jeudi, dins la matinee.
Ces messieurs sont partis le meme jour
pour Port-Said, on its arriveront vendredi matin.
Nous apprenons qu'une petition, recouverte d'un grand nombre de signatures,
vient d'être adressee par les habitants
d'Alexandrie au conseil d'administrttion
des Chemins de fer, afin de supprimer le
temps d'arret de l'exprei,s a Kafr-er-Zaiat.
Cate mesure diminuerait de vingt minutes la duree du voyage d'Alexandrie au
Caire.
A l'heure ou nous ecrivons, l'administration des Chemins de fer n'a pas encore
repondu a la demande.
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Chambre des Lords, le chef du Gouvernement Anglais peut porter toute
son activite, toute son attention sur
Au dire de certains personnages les chosen exterieures ; la situation
en situation d'avoir des renseigne- interieure ne peut plus lui creer ni
merits precis sur ce qui se passe a embarras ni souci.
Londres dans le Cabinet Saint-James,
Pendant que les diplomates reunis
des nouvelles seraient arrivees hier
a Berlin discutent un projet de regled'Angleterre disant que les ministres ment pour les affaires du Congo et du
de S. M. la Reine ont adopte, sauf Niger, les chancelleries attendent les
de legeres modifications, le projet de propositions promises par des hommes
leur collegue lord Northbrook, et que d'Etat de la Grande-Bretagne.
Si les nouvelles revues de Londres,
M. Gladstone est assure a cette heure
de faire :accepter par le Parlement
et auxq•elles nous faisons allusion
toutes ses vues relatives a la question
dans les premieres lignes de cet artiegyptienne.
cle, sont conforrnes a la verite, nous
Dire que ]'honorable M. Gladstone pouvons nous attendre a voir paraltre
est en situation de faire accepter
sous peu de jours tine eirculaire de
lord Granville aux cabinets eurotous ses projets par le Parlement,
peens.
c'est affirmer une chose completernect
Si, comrne on l'assure, les projets
indeniable.
Avec une habilete, dont it a su de lord Northbrook ont ete adoptes
par les collegues de l'ancien Hautd'ailleurs fournir déjà taut de preuves,
le premier ministre de la Reine a su Commissaire de Sa Majeste Britannisi bien conduire les &Tenements et que en Egypte et si ces projets sont
en tirer profit que jamais, a aucune bien ceux qui sont connus dans le
époque de l'histoire de l'Angleterre, on public, it y aura lieu, pour les granne vit ministere plus serieusement des puissances, d'agir avec la plus
apres avoir ete plus -vigoureuse- grande circonspection et la plus vigilante prudence pour ne point exposer
rnent co mbattu ,
l'avenir
par une acceptation trop preCe qui paraissait impossible pour le
cipitee des propositions anglaises.
C:ibiaet liberal it y a a peine quelSi nous avons bonne souvenance,
ques mois, nous pourrions dire quelune des parties les plus essentielles
ques jours, a 6(.6 fait sans grande
des projets de i'honorable lord de
difficulte, apparente du moins, et les
l'Arniraute consisterait a placer, penefforts le M. Gladstone, dans quelque
dant une *lode de dix ans, le pays
sens, dans quelque. direction qu'ils
d'Egypte sous la protection de in
aient ete conduits, ont ete Couronnes
Grande-Bretagne.
des plus brillarils sucees.
Ce delai expire, l'armh et l'admiCes farrieux credits pour l'expedinistration anglaises disparaltraient
tion au Soudan, dont l'obtention par
pour faire place a une administration
le Parlement etait si problematique
indigene.
que l'existence meme du Cabinet a
Il faudrait etre bien aveugle pourne
paru un instant menacee, ces credits
point voir les consequences fatales de
ont ete votes a une grande majorite.
l'application d'un pareil systeme.
La question constitutionnelle, qui a
Pendant dix ans, l'armee anglaise
ete le plus grand peril eventuel pour
tiendrait garnison en Egypte; pendant
Mr Gladstone et ses collegues, va se
dix ans, l'armee civile de fonetiocnaidenouer de la facon la plus pacifique
res anglais continuerait a occuper tous
et In plus satisfaisante pour les idees
les emplois de l'Etat; la langue andu vieux chef du parti liberal.
glaise deviendrait pendant ce temps la
La reforrne electorale,a laquelle M.
rangue ofileielle du pays, tout comme
Gladstone s'est devoue avec tant d'ar- is monnaie anglaise est devenue mondeur,portera le dernier coup a ce parti
naie du Gouvernement Egyptien.
conservateur,contraint a cette heure de
Ceux-la seuls des indigenes seraient
cherc.her dans la conciliation avec celui conserves dans les bureaux des admiqu'il traitait hier avec tant d'arronistrations qui connaltraient I'anglais
gance, les de•niers moyens de conser- et qui donneraient aux, protecteurs
ver une apparence de vitalite.
des preuves de devouement et de fiTout sourit done a M. Gladstone et Mite.
son habilete et son bonheur ont ete si
Tout serait faconne a l'anglaise; avec
grands que les evenements les plus cet esprit de desorganisation qui a
graves, tels que la chute de Khartoum preside constamment a leurs actes, les
et la mort de Gordon, ne sauraient Anglais continueraient a renverser muplus actuellement etre un danger pour tes les vieilles institutions du pays.
l'existence du Cabinet qu'il preside.
Plus rien d'international, plus rien
Pouvant compter sur une majorite d'egyptien, tout anglais.
compacte a la Chambre des CommuEt quand au bout de dix ans d'un
nes, n'ayant, plus rien a redouter de In pareil regime l'Europe viendrait dire

Lo Cairo, le 21 noveinbre 1884,
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a l'Angleterre: « L'heure est venue de
remplir vos obligations », celle-ci repondrait : a Comment puis-je quitter
l'Egypte ? voyez vous-meme ce qui
arrivera demain si je viens a me
retirer de In vallee du Nil; ce sera
le chaos, le desordre, l'anarchie; je
suis In seule autorite qui subsiste;
it n'y aura demain plus d'armee,plus
de police, puisque la seule armee et
la seule police du pays sent anglaises.
Voulez-vous laisser vos colonies a
« la merci d'un pareil kat? »
En effet, it n'y aura plus d'autorite,
it n'y aura plus de force, it n'y aura
plus de gouvermement ; les Anglais
auront tout pris pour eux, et, en partant, its emporteront tout avec eux.
Comme l'Europe ne sera pas en situation de faire immediatement pour
l'Egypte ce que ce pays reclamera
d'elle, on prolongera le contrat de l'Angleterre ; et cola ira toujours ainsi,
jusqu'h ce qu'un evenement politique
quelconque survienne,qui permettra
la Grande-Bretagne d'arborer l'etendard de la Reine sur la citadelle du
Caire et de remplacer le Salem Effendina par le God save the queen.
Si nos souffrances doivent encore
durer quelques annees, que du moins
l'Europe prenne ses mesures pour assurer Fordre et la regularite au lendemain du depart des Anglais ; que les
bases des institutions tutelaires a l'abri
desquelles nous devrons vivre a ravenir soient definitivement etablies, que
l'Europe , en surveille la marche et les
progres, afin que le jour de l'evacuaLion venu, nous ne nous t•ouvions pas
dans un chaos pareil a celui que cette
occupation a tree.
ne faut point que l'Angleterre
puisse dire : « Je ne partirai pas avant
« deux ans. » Ce qu'il faut, c'est que
l'Europe puisse dire a l'Angleterre :
« Vous quitterez l'Egypte dans deux
« ans et, s'il est juge par moi convena« ble et utile, avant deux ans. »
a

OLTZ.t7

LE RAPPORT MONCRIEFF
Le colonel Scott Moncrieff, sous-secretaire d'Etat 'aux travaux publics, a remis
a lord Northbrook un rapport ou plutet
un mernoire sur les ameliorations qu'il
juge indispensable d'apporter au systeme
actuel des irrigations en Egypte. Ce memoire a ete, di t-on, approuve par le HautCommissaire de S. M. Britannique.
Nous donnons aujourd 'hui un résumé
de ce tres remarquable travail, nous reservant d'en apprecier ulterieurement les
conclusions. C'est de la vie meme de
l'Egypte qu'il s'agif, et les projets de M.
Mouerieff peuvent avoir pour consequences la ruine ou la prosperite de ce
pays.
En ce qui eoncerne la Basse-Egypte,
M. Moncrieff utilise le barrage actuel

dont la solidite ne lui inspire aucune
crainte et, par la construction d'un nou•
vet ouvrage de meme nature, it 32 metres
en aval du premier, it compte obtenir
une retenue de 4 m.50 repartie egalement
sur ces deux barrages ; un troisieme barrage, implante a Bertha, completera le
systeme de biefs. Au moyen de ces reteflues successives, et d'amelioration d'ensemble apportee au regime actuel des
canaux, la Basse-Egypte aura constann•i
ment de l'eau en abondance, quelque bits
que soit le Nil, eta un niveau tel que les
deux tiers ou les trois quarts des instrument elevatoires deviendront inuti les. La
corvee disparaitra sinon tout a fait, an
moins en ties grande partie ; un impdt
de 9 P.T. par feddan suffirait, d'ailleurs,
pour substituer a cette charge, si cruelle
pour le felJah, le travail retribue d'entrepreneurs.
()eux grandes voles naviables seront
etablies dans le Delta de maniere a rendre
possible le transit d'un bateau de Mansourah a Alexandrie, et a detruire le monopole de fait dont jouissent les chemins de
fer. D'autres canaux, dans les provinces
orientates et occidentales, seront an -1611a'.
ges dans le meme secs pour le meme but.
Enfin, les villes de Rosette et de Damiette auront un approvisionnement
abo dant d'eau potable.
La situation de la Haute-Egypte a surtout, et it juste titre, preopcupe le colonel
Moncrieff. I1 desire transformer ragrieultore de cette region en y substituant,
d'une maniere generale, la culture Sell a
la culture Chitwi, seule possible actuel•
lenient, sauf pour la Daira Sanieh et
quelques grands proprietaires.
La Mouderieh de Ghiseh profitera des
Carrages pour cultiver en Sell 15,001
feddans.
Le Fayoum, confle a un ingenieur special et ayant, fait ses preuves aux Indes,
sera remanie di; fond en comble, de ma
niere a arreter les progres toujours croissants du desert et a empecher les infiltrations, non moins dangereuses que leg
sables.
L'Ibrahirnieh, rendu navigable sur une
pantie de son tours, sera l'objet d'une
refection partiel le, sullisante pour assurer
l'a•rosage des terrains situes sur sa rive
gauche par les eaux rouges du Nil. Son
alimentation, en basses (aux, pourrait
etre faite en aval de Deirout par une
installation donnee a rentreprise, coirtant
50,000 Lst par an, eta laquelle la Daira
Sanieh participerait pour la plus grande
partie.
M Moncrieff regrette de ne pouvoi
alimenter l'Ibrahimieh par un barrage
sur le Nil ; a son sens, ce serait la meilleure solution que ce barrage Mt a lit
prise de l'Ibrahnnieh ou, ce qui lui Bonablerait mei Ileur, a Djebel Si lsile. 400,000
feddans pourraient alors etre rendus a. la
culture, et la Haute-Egypte cultivee Sell
jusqu'au Cairo Mais ce serait une depense
de 2,000,000 Lst.
En resume, les projets de M. Moncrieff
neeessiteraient, non compris ces 2,000,000
Lst., 1,100,000 Lst., a repartir sur cinq
exercices.
En terminant, le colonel Moncrieff insiste sur la necessite de faire venir des
Indes de nouveaux ingenieurs ; les ingenieurs indigenes ne lui paraissent pas,
au moins pour le moment, devoir etre h
la hauteur de la nouvelle taehe qui
s'iinpose. Mais it n'en compte pas mains
sur leur eoneours.

Bosilhore Egyptien
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L CHUM A PARIS
Nos previsions au sujet de l'apparition
du cholera h Paris se realisent ; en effet,
le fleau, au lieu de s'etendre, diminuedans
des proportion s tres se nsibles.Nous croyons
etre agreables a nos lecteurs en leur fournissant quelques details sur la marche
qu'a suivie, a Paris, la terrible epidemie.
Comme cela s'etait (16,0, vu dans les
precedentes epidemies choleriques, ce
sont les quartiers les plus populeux,ott habitent des gens genera lemen t peu soucieux
de la. proprele et de l'hygiene. qui ont etc
principalement, atteints Apres la rue Co.
quillere, ou s'etait produit le premier cas
de cholera, les rues Sainte-Marguerite,
Duvivier, out eu la visite du fleart.
Les 19e, 20e et 12e arrondissements ont
eu quelques cas, mais c'est surtout dans
le tie arrondissement que s'est pour ainsi
dire ecncentree repiclemie.
Le foyer principal reside entierement
dans cet arrondissement dont la partie la
plug atteinte, est celle qui environne la rue
Sainte-Marguerite, qui est d'une insalubrae legendaire.
Des cas isoles se sent neanmoins manifestos dans le 19e arrondissement parmi
les chiffonniers qui peuplent la rue d'Allemagne, et a la, Salpetriere, parmi les
alienes.
Les autorites, ainsi que nous le prevoyions, ont fait p•euve du plus grand
devouement ; on cite notamment M. Camescasse, prefet de police, dont renergie
et le courage ne se sont pas dementis un
seul instant.
Quant aux mesures prises pour enrayer
la marche du flean, le Conseil d'hygiene
les a immediatement portees b, la con naissance du public.; nous remarquons
entre autres celle-ci :
Toutes les dejections du malade, tr.atieres Wales et matieres vomies sont
immediatement desinfectees.
« Cette desinfection sera obtenue par
''addition, a volume au mains egal, d'une
selution contenalt par litre d'eau,50 grammes,
• Soit de chlorure de zinc siropeux du
commerce,
Soit de sulfate de zinc. 3
etait humaineEn somme, tout ce
ment possible de faire a etc fait et, on
peut le dire hardiment, c'est grace au dee
vouement de, tons et aux moyens energiques employes par lee autorites que .le
fleau put etre localise dans un seul arrondissement.
Un Moment inquiete, la population
eitrisienne est aujourd'hui completement
rassuree, et c'est avec calme qu'elle attend la•disparition du cholera, ce qui ne
tardera certainement pas, etani, donnee la
diminution qui tend a s'accuser de jour en .
jour dans le nombre des deces.
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Laa grsa =h e Iza
TROISIEME PARTIE

IZA LA RUINE
AINZION=I•le

III
LE PRIX DE L'A.MOUR DE LA GRANDE IZA

— Non, je ne reculerais pas, je n8 recu-

lerais devant rien. Pour i,oi, pour toi que
yeirne, qui me rends fou, tout ce que tu
v:Judras Iza, je feral ; tu commanderas,
j• heirai Je Vaime, je. raime.
disait cela sur des tons differents,
•
t.e ..se des tremblements dans la voix.
11 , !production interdite pour tons les jour
n • Ix qui n'ont pas de traite avec la Societe
(100 10115
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toriale du Maroc. qui, avec ses 60 millions d'hectares, compte a nein; 10 millions.d!habi tants.
Aujourd'hui, 1a necessite d'une rectifiLes derniers ovenements qui se sont
produits dans les Etats du Sultan Mtley cation de frontieres s'impose a la France
afin d'assurer la, securite de sa grande coHassan, ont attire rattention de quelques
goweernernents qu'interessent toujours lonie algerienne. .Cette rectificatioe aules questions qui ont trait aux pennies rait.certainement pu etre obtenue . par la
islamiques, et- comme.l'envoi \du Suff•ea. diplomatic, mais, ainsi que noun le didans les eaux de 'Linger et de deux lco- sions dans run de nos dern ers nurneros,
tonnes de l'artnee d'Afrique sur la &on- les vexations de toutes •sortes., intl:gees
aux sujets francais resident an Maroc
tiere marocaine ne pourrait bien 'etre que
le prelude (rune demonstration plus im- out atnene le cabinet de Paris a prendre
des. mesures rigoureuses de repression
portante si les evenements rendaient, Bette
demonstration necesaire, le moment est ilui auront, entre autres consequences, la
delimitation definitive des frontieres algevenu, croyons-nous,de nous occuper d'une
rienne et marocaine.
facan speciale de la situation gee. rile
de ''empire marocain.
Il est certain . que ''attitude du cherif
Depuis 1830, rempire du Maroc est no- cl'Ouazzan, chef de la grande colrerie
ire voisin par suite de l'ocenpation de inusulmane de .Sidi IVTolat Taieb, q i est
l'Algerie, mais it faut cependaut remon- aujourcrhui protégé frangais, n'a pas etc
ter jusqu'au XVente siècle pour trouver etrangere aux derniers evenements, mais
l'origine de rinfluence francaise au Ma- i I n'en est pas moires vrai 'que si un certain
roc. C'est en effet apres la prise de Tannombre de Marocains sont encore rebelles
ger par les Portugais que la, France ac- a rinfluence francaise,. it y en a beaucoup
credita aupres du Sultan alors regnant aussi tant sur le Riff, au Fez, a Tanger
un representant 0111061.
qu'a Mequinez qui sot licitent la protection
Ce renresentant acquit rapidement une
de la France.
grande influen.:e que ses suecesseurs s'ef« Ces derniers, dit M. Castonnet, auteur
forceren t encore de consolider, et enfin en
« tres apprecie d'un livre recent sur le
1669 intervint le premier traite entre le
« Maroc, sentent que leur pays ne petit
Maroc et la France.
« phis rester dans retat d'isolement oti il
Sous le Sultan Sidi Mohammed, qui re- « est maintenu par son souverain ; que le
gna de 1757 a 1783 et qui cletestait les An- • gouverue nent actuel conduit rem pire
glais, ''influence de la France se retablit
« a sa ruine et que partout le Maroc a be-.
completement et cette situation dura jus- « soin de l'appui d'une '•puissance ertroqu'en 1830. date de la conquete d'Alger.
« peenne qui fie pent etre que la France.
Abdel-Kader battu, par nous, se refugia « La .question marocaine sera resolue
aupres du Sultan Alder-Rahman qui le « dans. un avenir plus ou mains prorecut a bras ouverts et sans declarer offi« chain. »
ciellernent la guerre a la France, permit a
En tout cas, la France a, en ce mo'emir d'enreler les tribus marocaines et moment, une tache a remplir an Maroc.
de fondre avec elles sur les territoires ocDes Francais ont etc maltraltes ; les aucupes par les Francais dans la province
teurs de ces niefaits.doivent etre punis et
d'Oran. Cette guerre sourde, que les Chile gouvernement francais doit, des aunois ont perfectionnee de nos jours,amena jourd'hui, prendre les mesures judes hostilites ouvertes et, le 6 aofit 1844, .gera, convenables pour assurer, a raveuir,
une escadre frangaise, commandee par le la securite de nos compatriotes qui resiprince de Joinvi de, faisait voter en eclats dent clans les Etats du Sultan Muley Hasles fortifications de Tanger. La paix fut san.
conclue peu apres dans cette ville, mais
JINVEMIRGESEXIIMEO+WW,,r217.."=E2Z:=233R1
''intervention de la jalouse Angleterre Una
obligea la Fiance a se contester d'une
NOUVELLES
gere rectification de frontiere qui fut decidee en principe,mais n'est pas encore faite
aujourd'hui
La. Presse de Berlin dit que l'Allemagne
En 1859, le . Maroc eut a soutenir une participera, a l'Exposition francaise de
guerre contre l'Espagne, qui eut naturel1889.
tement le dessus et occupa plusieurs
La quatrieme exposition universelle,
points strategiques importants en face de ajoute la Presse, serait ainsi la veritable
Gibraltar. Elle d.ut y 'yenoncer sur rin- fete de la paix.
jonction de lord Palmerston, qui declara
brutalement ne pas vouloir supporter le
On mande de Tripoli :
voisinage d'aucune grande puissance dans
Le 6 novembre, une patrouille de zaple Detroit. Une des rares conferences qui
tiehs
a force la porte d'une ecole italienr.e
aient reussi dans le tours de ce siècle, lee
et
rnaltraite
le concierge de recole.Celuiconference de Madrid, tenue en 1880, et
ci
avail
etc
traine
dehors pour etre emprion etaient representes la France, l'Arison*
mais
il
a
etc
laisse ensuite en ligleterre, l'Allemagne, 1'Autriche, l'Ilalie,
l'Eapagne et le Portugal, mit fin aux berte.
Le consul italien, suivant les instrucconflits qu'avait souleves la question du
tions de M. Mancini, a presents une reclaMaroc. LeA puissances reunies garantimation eneeglaue au gouvernement triporent rindependance et rintegrite tend-

LA FRANCE AU MA ROC
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Et Iza, ainsi que les oiseanx, curieux,l
penchait gracieusernent d'un cote, puis de
l'autre, comme si elle ecoutait une agreable chanson.
Alors, la saisissant dans ses bras d'un
mouvement passionne, toujours it genoux,
it plongeait la tete dans la soie de sa robe,
en rala,nt :
— Oh ! je t'a'me, je
Iza se leva aussitot en ecartant ses bras,
se degageant ; comme it etait toujours ,
genoux devant elle, elle lui releva la tete
en lui placant la main sur le front, et,
semblant ''admirer une seconde, elle
dit :
— Assez, grand fou, assez ! Moi aussi,
je devieedrais folle. Relevez-vous !
Et elle courut s'asseoir a l'autre bout du
boudoir ; il se releva lentement, vint
vers elle en souriant, et il lui recita
Puis, quand epuise d'une longue attente,
Je to suppliais, tonibant a genoux,
Twine relevais en me disant : Vous !
Mechante.

— Voyons,
gaiement, monsieur
de Verchemout, relevez-vous ; asseyezvous la pros de moi, et causons serieusement : revenons a ,. votre grosse affaire,
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litain, qui lui a annonce que le caporal
commandant la patrouille avait ete emprisonne et lea autres coupables deferes
a fautorite judiciaire.
Le general Briere . de lisle ayant dernande, par depeche plusietirs kilometres
de rails et cent wagonnets pour le service
de rapprovisionnement des forts, ce materiet a etc embarque d'urgence sur.le Comorin,.qui est parti it y a quelques jours de
Talton.
Les journaux anglais annoncent que M.
Mariett va presenter sous peu it la commission des finances tine proposition tendant a, suspendre pendant, une armee ramertissmient de la dette publique anglaise et a consacrer l'excedent de's recettes a construire de nouveaux navires et
a reparer les anciens, de facon a retablir
in preponderance .de la flotte anglaise et
a venir ,sn aide aux constructeurs magi
times dans la crise actuelle.
.••
On mande de•Tamatave
« Les transports francais Garonne et Allier
sont arrives ici avec des renforts.
« Le blocus de la cete orientate 'de Ala
dagascar continue. »
•• •
On mande de Sydney :
Les principaux residents francais, ainsi
que beaucoup de notables ci oyensesesont
rendus le 8 novembre au monument erige, pros de Botany-Bay, a la memoire du
celebre navigateur francais La Perouse.
Les officiers et les matelots du navire de
guerre francais; le Bettat, assiStaient it cette
ceremonie imposante, qui a etc auivie
d'un banquet dans lequel le tresorier-coIonia! Dibbs, representant la NouvelleGalles du Sud, a prononce un eloquent
discours qui a etc tres applaudi.
On mande de Toulon :
« Le bruit s'est repandu dans les cereles
des officiers de marine que toute une escadre va etre envoyee a Tanger pour y
rejoindre le Suffren. Les offieiers sniperieurs ont recu l'ordre de rejoindre leur
poste sans Mai. Une grande activite
regne a ''arsenal, toute la reserve et d'autres transports disponibles devront &re
equipes. On equipe les transports de reserve, c'est-a-dire l'Annamits, le Bien-Hoa,
la'Sarthe, l'Orne, les croiseurs Prtntauguet
et A rtItur».Le 2 novembre, un millier de Chinois
ont attaque I'ouvrage qui commande la
route de Tamsui. Its ont etc repousses avec
une grande vigueur et un succes complet
par la garnison du fort, commandee par
le capitaine Leverger.
L'ennemi s'est retire, axes trois heures
de combat, avec de grandes pertes Nous
n'avons eu, de notre cote, qu'un seul blesse sans gravite.
• •

n'y a pas eu, a proprement parler, de
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mediation britannique offerte par lord
Granyille entre la France et Ia Chine,
mais it y a en un ec,hange de vues et de
conversations amicales at c.onciliantes entre le chefdu Foreing-Office et M. Waddin gton, ainsi que M Tseng. - Ce dernier, sans
vouloir en rien s'engager, s'est borne it
dire que c'est an moyen de Formose quInn
pourrait arriver petit-etre un compromis : tette est du moins la version que la
legation de Chine it Londres fait repandre
dans les cercles diplomatiques.
Le Catholic Register, qui se public en
Chine, donne la lisle des etablissements
religieux detruits dans la seule province
deCanton, clans le mois d'aoiltt dernier. On
y reeve non settlement un grand nombre
de chapelles catholiques et de maisons
darintes etpileees, avec aceompagnement
de coups de bamboo aux hornmes et de
viols; mais on constate aussi que la popu' ace et la so Id atescple n'ont pas res ecte
les paroisses peotestantes : ainsi, a ShinHing, its ant bride - une chapelle apparte, ant a reglise anglicane et vole les vete
ments . de la femme du pasteur, apses l'avoir deshabi lee completement ; i4 TsinUn, la mission. Baptiste a etc saccagee„, et
it Chan-'Tun, la chapelle wesleyenne n'est
plus aujourd'hui qu'un monceau de alines.
*
Un arrangement entre Ia France et laChine parait tres probable. !,a Chine con.sentirait a l'execution, du traite de TienTsin ; in France occuperait Kelung, jusqu'it rentiere evaeute ion du Tonkin par
les troupes du Celeste-Empire ; aucune
indemnite. ne serail payee p.ar la Chine ;
cependant, i1 seraitpossible que le gsuvernement chinois se decidat it payer une
certaine somrne aux families des solctats
francais tues a Bac-Le.
•

D'aprcs des informations recues au
ministere de la marine it Washington. le
navire de guerre des Etats-Unis Monocacy se Lrouve bloque dans les eaux chinoises, sans qu'il spit possible de se degager.
Le Monocacy est mouille sur la r•. lese
Min, en face' de Fou-Teheou, pour proteger les citoyens americains, residant
en cette ville, dans le cas on les indigenes
seraient tentes de les molester ; or, il
parait que pour empecher les navires
francais de rernonter la riviere Min, les
Chinois l'ont barree au-dessous des forts
de Kempf en coulaiitdes kin clues chargees
de pierres. De sorte qu'il e'est pas possible au Monocacy de sortir de cette riviere
tant que les hostili Les dureront et jusqu'a
ce qu'on ail degage la passe.
Le Monacacy ne serait, du reste, pas le
seul navire americain se trouvant dans
une situation embarrassante ; le commandant de la Juniata a infortee le ministere
de la marine que les Chinois menacaient
de barrer la riviere Ning-Po de la meme
fagon que le Min, et que si la Juniata
ne recoit pas l'ordre de quitter son mouil.lage actuel, elle court grand risque de
se trouver bloquee comme le Manocacy.
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cette instruction qui tient tout votre
temps; il faut que vows me mettiez au
courant de ca. Jugez done, chaque fois
qu'une amie vient me voir, comme personne n'ignore que j'ai rhonneur et le
plaisir de vous recevoir souvent.
--- On raremarque ?
— Je crois qu'ils ajoutent un peu meme;
mais vous sayez le cas que je fais de la
medisance. Ces bonnes amies, disais-je,
me disent toujours :Inns devez le savoir ; a-t-on trouve le vrai- coupable?
Commentest-elle morte ? Et comme je ne
puis eepondre, on pretend que j'y rnets, de
la mauvaise grace, que je sais et ne veux
rien dire.
— Et vouss , riez contente de satisfaire
ces curieuses ?
— Tres contente et tres fiere surtout,
mon cher juge.
— Eli bien, ma belle Iza, demain, en
so lant du pa lais, j'em porte le dossier chez
moi pour le revoir avant les collations ; je
rapporterai.
— Oh! c'est cela... et vous travaillerez
la.
— Id. Oh 1 que non! En entrant chez
vous je n'ai plus la tete a moi.

— Si ca sauve celle de... rautre. .,j'en
serais fiere...
— II faut garder la pitie pour les
bons..
Iza le concluisit jusqu'a la porte, lui tendit ses joues a baiser et lui
:
— A demain
Puis elle remonta chez elle et, seule
dans son boudoir, elle s'assit devant un
gueridon, s'accouda et, la tete dans ses
mains, les doigts crispes dans ses cheveux de jais, elle resta pensive.
Un mot sortit de ses levres :
— Comment yarriverai-je ?
Elie recta longtemps. ainsi, pensant
toujours, parfois feed' assombri, parfois
souriante, selon la reussite imaginaire du
plan qu'elle concevait.
Enfin, elle se eedf essa, secouases beaux
cheveux d'un mouvement de tete leonin,
repetant encore :
— Qui ; i. y arrivera.
Elle so dirigea vers un petit bureau,
s'assit,prit du papier et ecrivit one longue
lettre.
Pendant ce temps, le jeune juge redescendait ''avenue des Champs.Elysees,
sans pens6e, un peu comme ivre, le cer-

veau martele par cet entretien sans suite
qui, passant dugrave au doux, ne lui avait
pas permis Dn instant d'assembler deux
idees; il . etait emerVeille et charms de
cette ivresse, cela etait nouveau pour lui.
Quelle strange femme, 'a la fois amoureuse, aimante, semblant tendre ses. levres atoutes les amours, puis tout a coup
severe, austere, drapes clans son voile de
veuve, vivant comme une courtisane' en
apparence etgardant dans sa vie les prin.
cipes severes de la morale ; retrangete de
ses gaits retourdissait ; cette femme,
bonne, douce, aimait les lugubres lectures des causes celebres :
Tout cela l'amusait, et il se demandait,
a mesure que la fraicneur du soir ramenait le calme dans son esprit, s'il n'y avait
pas Id un trouble amens par -la vie solitaire de la veuve ; cette nature await des
emporternents de sees, de passions qui
devaient s'eteindre sans etre satisfaits, ce
qui pent ,tee etait la raison de ces singalarites.

ALEXIS
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TELEGRA.MMES
Aaextees Eltavao et Reuter

)

Paris, 19 novembre 1884.
Le nombre, des dotes, hien, est de 36.
Le nombre de dotes connu ce soir est
de 14.
IIyaeu9deces5 , Oran.
Constantinople, 19 novembre.
Des indices de mutinerie se sent manifestos dans Parmee torque a propos d'arriere de solde.

(Havas).

Londres, 20 novembre.
Sir Thomas Brassey est nom me secretaire de l'Amiraute; it est remplace par
M . Caine, membre poor Scarborough.
Stuart, liberal a ete elo 5, Hackney,
remplacant Fawcet, deckle ; it a obtenu '14,500 voix, 6,000 ont vote pour M.
Macalister, candidat conservateur.
Berlin, 19 novembre.
La Conference a nomme un Comi Le
pour arranger les reclam I ions terri toriales rivales sur le Congo.
.

Paris, 19 novembre.
Le contre-amiral Courbet annonce quo
les Chinois envoient des bateaux pour
rompre le blocus de Formose.

OITE.,T_TX

10 paras,
vert.
20 »
rose.
1 piastre, bleu.
•5 piastres, gris.
Cate nouvelle eMission sera mise en
cours a partir du 15 decembre prochain.
Les timbres-postes de memes valeurs,
actuellement en circulation, continueront
servir soil isolement, soil conjointement
avec les nouveaux, pour l'affranchissement des correspondances, jusqu'au 31 decembre 1885, — A partir de cette date, ils
n'auront plus cours et cesseront d'être acceptes par les bureaux de poste egyptiens.
Les timbres de 5 paras et de 2 piastres
continueront a etre les memos que ceux
actuellement en cours.
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AVIS

Nous prevenons les amateurs d'antiquites (pie la vente d'antiquites egyptiennes, appartenant 5 la succession
Janowich, a commence le 16 novembre.
Les amateurs peuvent visiter la collection mise en vente tous les jours, de
9 heures du matin a 5 heures de l'apresmidi
.7RW"Vii.E36424W.

REGIO CONSOLATO D'ITALIA
IN CAIRO D'EGITTO

.A V VISO
II sottoscritto previene!il pubblico che i
crediti verso ha successione della defunta
Regia sudclita :

Le Patriarcat Maronite du Caire in forme
le public que le 13 du mois courant est
deckle le nonime Elias Mikhail Haggar,
negotiant d'incligo au Cairo et dans toute
1'Egypte. Comma le dit patriarcat est
chargé de liquider la succession du defun ,„ it invite tons les creanciers a lui
envoyer des otats detailles du montant
de leurscreances dans un delai (le ,oixanle
joins pour l'etranger et de quarante pour
V-Egypte.
Ceux qui laisseront passer ces delais
sans presenter aucune reclamation, seront deboutes de too te demande ulterieu re.

• Vicaire Maronite au Caire

DAIRA SANIEH
Fourniture de Registres, Papiers et Articles
de Bureau.

Le mardi 2 deeembre prochain, a 10
heures du matin, l'Administration de la
Daira Sanieh procedera a l'adjudication
aux enchei es publique-; de la fourni ure
des registres, papiers et articles de bureau
necessaires pour l'annee 1885.
Un cahier des c harges et des echantiltons sont mis a la disposition du public
a l'Administration Centrale au Caire
Caire, le 19 novembre 1884.

.

FAITS LOCAUX
Nos amis et compatriotes apprendront
avec regret que M. Camille Barrere, ministre de France, est assez indispose pour
gander la chambre.

Elena GUVERA, vedova TOMAGIAN
dovranno, essere insinuati in questo ConsWato entro trenta. giorni a decorrere da
oggi stesso, e che, spirato tale termine,
non saranno phi ammessi.
Cairo, 19 novembre 1884.
Il Regio Console,

La Direction generale des postes vient
d'emettre de nouveaux timbres-poste de 10
et 20 paras et de 1 et 5 piastres aux couleurs suivantes :

G. VENANZI.

bard (dice Mar*, docteur en mOdecine de. la

ET LE DOCTEUR DUTRIEUX

•

„,W40.*.114$11:14

Le Cabinet de Madame veuve Franceline Ri-

Le Cholera, les Quarantaines

LE PERE GABRIEL SEE'S,

•

(Reuter)
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DERNItRES INFORMATIONS
La prise de possession par l'Angleterre
de tous les ports egyptiens de la Mer
Rouge continue.
La garnison egyptienne, de Massaouah,
forte de 800 hornmes, est arrivee a Suez
dans la matinee de jeudi.
Elle a ete, rempIacee par une garnison
anglaise.

•11

4V.`' ‘..• .4 u
••

•

t

II fait rioter partSiiile)
ces mernes.bbservateurs " gargoui lenient intestinal. "
Dignes emu les de Louis, A n drat et Thomas, venez honora.bles collegues, vous
qui avez su faire de si profondes observations en observant sur la peau brune
de vos compatriotes " des taches comme
piqU'res de puces " ! Desormais on aura
plus it craindre pour sa sante.: I'Egypte
n'est-elle pas peuplee de medecins!
Ici, je prends du repos pour calmer mon
esprit excite par cette maniere de soutenir
une opinion si grosse de faits non etablis,
et je prefere tourner mon regard vers une
personnalite plus sympathique.
Voici le docteur IcJnomopulo, •aussi
nrodeste quo de profonde science, riche,
d'une pratique etendue et philanthropesans ostentation qui, lui aussi sans bruit,
a fait une excurtion dans le Delta en
appuyant son opinion sensee par l'auWrite, de '10 medecins exercant dans la
Basso-Egypte. Ce medecin, parlant de
repidemie de fievre qui regna dans cette
region, raisonne ainsi : Cette mala-

Faculte de Paris, est transfer& provisoirement dans la Maison habite et qui fait
suite a 1' Hotel Angleterre, en face le jardin
de l'Esbekieh.
Consultations gratuiLes :Pour les indigents,
le matin de 8 A lo heures.
Consultations l'apres-midi., do 2 a I heures. Maladies des yeux, des femme:, et des enfants.
Au deuxieme etage, in polio a droite.
:

. ,

(A suivre)
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essientiellement miasmatique et ende'migue .

par son irruption et par sa marche, a
ate qualifiee par quelques-uns de cholet ine,
de cholera nostras, de chole'ra assatique meme;
par d'autres de =ladle choleroide et de
typhus recurrent, mais elle n'etait qu'une
fievre paludeenne gastro btlieuse, rnalaclie hien
frequente en Egypte pendant la saison
des basses eaux et qui cette fcis avait
pcis le caractere d'enclemie hien etendue,
assez grave dans quelques endroits
cause de ].'infection de lair, de la corruption des eaux et de l'ingestion de, viandes. Tel est l'avis de tous les medecins
de province que j'ai consultes sur les
lieux pendant ma tourneedans. le Deffi
apres ou par corresdOndance
et qui avaient visite beancoup de ces
malades et en avaient traite quelquesuns effecacement par les evacuants et par
_la quinine. »

.

Cu LA)

_

r

41L+ 11

I
L

4L.1

J5t1,
J^ IaU

IDr

a 11 di d l jsa

. .

Ft
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Route n' I, Maison Cattaui.
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Maison de change, Encaissements et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Pacha.
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Bosphore Egyptien•
Bourse du 19 .Arovembre 1884

EAUX MINERALES NATURELLES
Garanlies Niches par eertificals d'orig,ine legalises

Clotu.re

A. ALBERTIM

MAISON FONDci EN I fi5il
G. Snowman'''.

9(V15 V. HUBIDOS DARGON ET C

Pant

Rente frangaise 41/2 WO.. Fr.
Actions du 1.a.nal de ouez
5 0/0 fure
8 25
Ronto ithlionnA
97 20
DOttH unitiao Agyptienne
322 50
Ftnoquo ottoinatio.
591 z5
1.;hartizel ;ALIT Londres
Tendance forme.
LoNohicks
(lotisolidAs
Lst. 101 1/16
62
Ulu ra

Wente par sentaine de 200 it soo flits.

,

Pero', Vins i1 d Est agre. —
d fautic de colzaepuree.—Petrolierec
— Stores toures Inrgeurs. montures
6. /42 title
sur met:tore - Itailosas et lanternes veni9
- tie/Ines, Werres de couleur pour i luonieaAppareils
80 1,4 t (Ions. — Fent
d eclai rage en tous genres.
—
Orfevrerie et couverts de table, titre supeBoucherieur. — Porte-Bouteilles on fer.
I bouteilles.
Depots de meubles arabesques de lamaison
Philip Vended° et comp eu (a)re
38

85 3/4

.

Utll if Ati

1

Dremintal

•

D

a
—

Soul representant et depositaire en gypte de la MERE DE STEINFELD
Depot General.
Vente en Wits et en bouteilles.

Vichy, erezza, 1Poustues, Coast ressevilla et so waxes soarees.
St-Gailiessier,
Budealt a iteine des esi.in de table. -Giacieresde faaeaairles liitres et rafraieissoirs, Co,..
..- naes marlins. —Coca In

—

ALEXANDKIE

ALEXANDRIE ET LE CAIRE

Cours de deux heures....

—

a

FOURNISSEUII de LL. AA. les PRINCESSES
DS La

FATIILMM

LE CAIRE

— RUE MOUSEY

Biere de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %has de France d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Ligoeurs assorties et specuilite de Bitter ku 1 raPe de Is Maison A. F. Denniers,
Eaasas minerales de St-Galmier. Bakoczy Bohitseh.
Service complet pour cafes et brasseries. Vereeries assorties, Brosses, Pornpes et robinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de Is Fabrvque Royale de ci.gares de Messieurs Van der Joist et Francois
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Erotel Royal.
259

BOURSE DES MARCHANDISES
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A L'ILE DE RHODES

Liverpool, le 19 novembre 1884.
Marche ferme
Marche egyptien, calme
Ventes du jour : Balles
D'origineegyptienne g
.
A•rivees du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
FairDollerah
Graine de coton

—

PETITE VILLE DE LA TITRQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITUEE
AU BOIAD DE AIER, AIR PUR.

New - York, le 18 novembre 18E4.

Grande propriete a vendre ou a louer,
se nommant mens.aliy, route pitoresque,
a trois quarts d'heure de la ville,ayant envirou un million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependances, grande terrasse, kiosque
y attenant vue splendide de la tiler et
sur toute Ia vil le. Excellente source d'eau
appa•tenant saute a la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse gardi.e.
P lur tous renseignements, s'ad-esser
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Lours
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).

—
10.000
8.000
——
6 1/4
5 10/19
3 12/16
7—

VINS FINS DE CIIAMPA_GNE

CONTRATS
COTONS

D. ELEFTIIERION
Alexandrie l

12 1/2
12 /—
721/2
71 1/2
59 / -621/2
71 3/ 4
71 34

E. J. FLEU R ENT
(En face du Cre'dit Lyonnais)

VINSSPIRITUEUX,BIERES,PROVISIO'S & CONSERVES
Gros et Detail
Agent de la Matson :

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vins du
Rhin et spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Couvent, Biere alletnande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, , aint-Galmier, Selzer, Apo llinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Gigares do l t H ,vane,marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.;
tabac.
Parfumerie franoise et anglaise, The
de la Chine et de Pli de, Cafe, Moka
en balle, coils postaux, Charcuterie f•angaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, l'errines de Strasbourg, -le Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL
Prix courants.
a
de P. T.

a

— a-

63 a 64 1/2
62 1/2 h —

BLE
60 a 61

Saidi esp
a cons
• Behera esp.....
0
cons...
• blanc
0 Bonin
Feves Saidi esp
g
cons
?dais
Orge
Lentilles

a

•

67 Et 68

•

35 6 36
62 6 64

a

ARRIVAGES

_YU JOUR

NM dans tons les principaux etablissaments : 'Weis et Restaurant
IL 58

KeLANGERIE EUROPEENNE

ANTOINE SI M CICII
Situe'e a l'Esbekieh, presiliettel d'Orient

MESSACERIES CENTRALES

C rind. ra.ba.is

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

Le public est prevenu qu'a partir du ter
aotlt 1884, it trouvera du pain frangais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite it P. C. 4 112 I'ocque.
D D 3 112
))
E 2e
) a 2 112
»
D 3e

Operations d2 Douane

COMMISSION — REPRESENTATION

EAU FERRUGINEUSE DE

.

13,; 1 16N1

Kars
Le velles
Orge
Feves Saiiii
0 B6liera

5

—

u
0

1130
170
350
1890

D
D

(.

Vents a-u. Comptant

Tous les jours,

pains Francais, Allman& Anglais et 5rec

RAKOCZY

PAIN AU Liar

HUIT MEDAILLES

HT

BISCUITS POUR CAFE ET THE
ru
cotes de 11. Parvie, A l'erbre,entree
du Mouski.
D. 207
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r MALADIES DE L'ESTOIYIAC

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres de Budapest .

Eau purgative Buda (T-Tongrie) annlieee per l'Academie d'Etat de Budapest par 16r4 professeers Dr Z issel de Vienne Stolzel a Munich, Hardy a PHris, Tichborn a Londres ; reconnmendee
par les plus celebres medecins a cause le l'ebondance de ithion qu'elle contient et qui est indiquee cons re les Manx d • estomac et dela vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les
Sts d'eaux minerales.
Reptesentant general et depot pour 1'Egypte Alezandrie et au Caire, chez B. FISGHER et cie„

DI lESTIONS DIFFICILES

POUDRES

PAROAILLE OR ENS (B0,1,t1tx tsgq)

ET

PASTILLES

PATERSON

.

AU BISMUTH ET MAGNESIE

Vente en gros, Pharatheie Cent•ale,e1
au Mail, dans toutes les autres phar.-

DIPLoME DE MEIIITR A L'EXPOSITION DE VIENNE.

Ces Poudres et ces Pastilles antiacides ∎.t digestives
stutirissent les trims d'estomac, hangue d'appetit,
digestions laborteuses aigreurs , vomissements,
renvois. coligues; elles regulariscnt 165 fonctions
ie l'estomac et des intestins.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue Gaudin, 23. Paris,

macios.

et dens les pr. Pharmacies de France et de Petranger.

Exlger stir les etiquettes 1p Timbre du Gouverttement
Frtansmitt et Ia •Ignatttrts dr. FAYARD.
Pondn s, a fr.; — ea tines, 2 fr. SO Franco
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Sirop d'Icorces d'Oranges ameres

APPAUVRISSEMENT

Graridegrille

(42e )

foie et de la rate.

FlOpital

tives.

22,
engorgement du

golitte.

Flauterive (15°) gootte albuminous
Mesdames, Anemic chlorose.

Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent tine etiquette imprimee en bleu
ProprieW et enntr4le de l'Etat. Ainsi que
quette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

LE

BOSPTIORE EGYPTIEN
EST EN VENTE :

Au Cafre : chez M. CEBE .
iefcandrie : chez M. A. MORA
TINI, 47, rue des Scours.
Se .aseller des contrefacons.
A Illanoimotrukh: chez M. Joseph
Pastilles Digestives.
K:k VAT.
SELS POUR BAINS ET BOISSONS
.A.P'ort-Sta Id :thez M. JOURDAN
A ..i%zulatio Gilk2 M. TRICALDO, Depot au Magasiu Universe', au Caire

1

DE

Prepare par 3. P. LAROZE, Pharmacien
Rue des Lions-St-Faul, 2, PARIS
-

P.A.RIS, 2.

DIPLCIME DE MERITE A L'EIPOSITION DE VIENNE
'

vessie, reins, graven('

110 LIRE DE POTASSIUM

SANG

BELLINI
AU QUINQUINA ET COLOMBO

YIN

1311 allection des voies diges-

Celestins (14e)

DU

FIEVRES, b.ALArIEs NERVEUSES

A duanistration, PA RIS, Bd. Montmartre,
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;

LE CAIRE

n. 60.

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

-attaehent a la depression ea forces vitalea.

M SCHWARTZ HENRY a Phonneur
d'inform•r sa 'nombreuse clientele qua
p trtir du 5 courant. i I recev•a reguliere
merit par chaque conrrier, de la rnlisoi
ou se fournissait Mine veuve Leo Labbe,
touters sortes rte charculerie de premiere
qualite.
On trouvera chez lui les vins fins,
cognacs et liqueurs des premieres
maisons lte Frunce.
II inforine en outre que, clepuis son retool. de Prance, it a repris Ia direction de
(Thiblissolli oat
avail con fie, pendint son ;lb-wilco, a M. Travere, qui n'a
out atieun chins sa
actuol
ort-Said, le 2 novembre 1884.

Rue du Mous/a

ALEXANDRE ECONOMO

(PUY-De-DOME)

AVIS

D. ELEMERION

9, Rue Sesostris,

BOULANGERIE KHEDIVIALE

Atidals, Gaseve, C.hluraree et Bi-earbotistie

Hawley..., avec succee contra . anantie,

ASSURANCES

11faison fondee en 1878

ALEXANDRIE

RENLAIGUE
ealorose lymphatilame, teteco , rhee, supprrAttois ertvorytemeni et atOnle de. voles
dtors(tres, diaeOle, daNtraigte, dyspepsia, et
en general con ire toutee lee affections qui se

-

Vies et Liqueurs a prix tres reduits
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Sacs... 7.753
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Graine de coton
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Le Cal

Seul Agent your l'Egypte

Pommcry et Greno. — Reims

Coton brun
blanc
Gretna de coton
Ashinuni
Zifta

(Marne)

VINS SECS ANGLAIS

VINS DOUX FRANCAIS.

Reparations dans les 24 helixes.
On se charge de l'expodition par poste de
tuute comine.nde.

A EPERNAY

DE LA MASON MOET ET CHANDON

-

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

Diem aov. fair 11 1/4 . good fair
u
Nouvelle recolte dec. 113/16
Graine de coton novem.
Nouvelle recolte trois mois......
Graines Saidi novem.
Nouvelle recolte trois mois
Feves Sarin, novem.
Nouvelle recolte, 3 mois
Mars
Orge
Lentilles

Lunettes et Pince-nez Or, Argent Nick's.,
Eettille at buffle, Verres,Etuis,
'
Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
t3oussoles, Barometres, Thermometres, A.reomama, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

he Vin fortiliant, febrifuge, antinerveux gu , rit
lee affections scrofuteuses, (levies, neuroses, diarMies chronigues, pales come-ars, irregularite du
sang; it convient specialethent aux enfants, aux
lemmas delicates, aux personnes ogees, et it canes
affaiblies par Is maladie ou les exces.
Adb DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23, a Paris,
et dens lee pr. enarmacies de France et de retranger.
Timbre do G
PA WARD.— Prix,7 " tri '
frangials Pt la signature t

Tout le monde connait les proprietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, MLATON, PIORRY, ROGER en
ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lym-

GORGE

phatigues, cancdreuses, tuberculeuses, la Carle des os, lee Tumeurs
blanches, les Maladies de In Peau,
les Acretes du sang, les Accidents

Tiger sur les itlquettes le

r MALADIES

of LA

DE LA VOIX ET DE LA DOUCHE

'PASTILLES

Adh.

DETHAN. Prix E., 2f

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

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

Cf

on ion trouve aussi le

AU SEL DE BERTHOLLET
I Itecommantees centre hs Maux He gorge, angines, axde vo ix, ulc-rations He la boucliv,
lions causeos par le tabac, -frets pernirieux Is mercure,
specieletuent a MM les Magistrats, Pred cateurs, Professeur Chanteurs pour fa.illier gm lesion de lavoix.
Ada. DETHAN, Pharmacien. rue Baudin, 23,i Paris,
Eiger la signature

Tous les Medecins ci-dessus designes l'ordonnent associe au Sirop

Le Sirop Depuratif de Laroze est en Upot dans toutes les hones Pharmacies

DETHAN

et dans les pr Pharmacies de France et de Petranger.

syphiliticues secondaires et tertiaires.

51)

SIROP SLIATIP d'EcolarreersOar; nges DROURE DE POTASSIUM
de J. P. 1..AR.OZE
-

Coate

l'Hysterie,

des

la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie

Erhfants pendant la dentition, etc., etc.
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