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On nous assure que de graves accusations ont ete pollees contre un haut fonctioanaire de Minieh, a la suite des actes de
brigandage commis ces jours derniers dans
cette province.
Une commission extro,ordinaire aurait
ettinStitueff, sous la presidence de M. O.
Keller pacha, pour faire une enquete et
etudier les mesures de repression: a, adopter..
Au 'sombre des men -ibres de Cette come
mission, on compterait M. le 'Procureur
general et le.chef du parquet du.caire.
Cette commission partirait sous peu de
jours, et tout fait prevoir que son •Sejour
dans la Haute - Egypte sera de longue
duree.
•

Notts croyons savoir que la duree de
l'absence de S. E. Blum pacha sera moins
longue.qu'on ne ravait penSe ; la mission
dont &tall chargé en Angleterre Monorable sous-secretaire d'Etat au ministere'
des finances toucherait a sa fin.
Le. Phare. d' Alexandrie, parlant de 1" affaire
des pondres, rappelle qts'au mois d'avril
dernier, it avait signale une vente faite
dans les memes conditions que celle que
nous avons fait connaitre a nos lecteurs.
Notre excellent confrere termine ainsi son
article :
« Est-ce la meme affaire a laquelle notre
confrere le Bosphore Egyptien fait allusion
a.ujourd'hui, ou bien devons-nous croire,
ce qui serait plus etonnant encore, qu'on
asconimis la meme erreur au prejudice du
Gouvernement ?
« Voila toque nous voudrions savoir. »
Nous repondrons au Phare.qu'ii y a deux
affaires celle du mois d'avril et celle du
mois de novembre, et tout fait presumer
qu'il y en aura encore d'autres tout aussi
fructueuSes pbur le Tresor egyptien.
.
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On signale de nouveaux actes de brigandage. Aux environs de Tantah, !'ezbeh
de M. Fetiani a etc attaquee „ar les malfaiteurs qui, awes avoir the le gaffir gardien,
s'emparerent de tous !es objets pouvaient transporter. A Port-Said, en pleine
vi I le, des . Voleurs ont penel re clans un ma
gasin, faisant main-basse sur les marchandises et rargent,:qui s'y trouvaient, et cela
sous les yeux des gaffirs.
Cemme on le voit, le brigandage, au
lieu de diminuer, s'etend peti h peu dans
tout le pays. Nous le repetons 'II est temps

d'aviser.
Decidement, les nouvelles au sujet de
raffaire des canons paraissent devoir rivaliser avec les nouvelles du Soudan
pour laisser le public dans le doute et
rincertitnele les plus absolus.
On a dit que raffaire avait mntive une
intervention diplomatique de la part du
ministre de France. on a almite que cette
intervention avait obtenu plein siteees.
Done it ne saurait etre desormais question d'embarquement des canons egyptens pour la Chine ; on devrait le croire
du moins ; malheureusement, it ne parait
pas devoir en etre ainsi.
L'organe offlciel anglais, qui s'etait
Cleve des le premier jour contre les re-

elamations francaises , dit aujourd'hui
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qu'il va en cotter cher au Gouvernement
Egyptien pour avoir refuse la livraison
des canons a M. Bosch.
Si cela est vrai, pourquoi -M. Bosch, a
la date du 19 courant, a-t-il ecrit a radministration des Chemins de fer pour l'aviser qu'il est dans l'intention d'effectuer le
transport a Suez des canons, des bombes,
des bou lets et des ants dans la journee du
23 ? Mystere !
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des Tribunaux de ire Instance du Cairo et d'Alexandrie, 1e Bosphore Egyptien a ate d6sign6 pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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Le bruit court que lorsque deux mille
hommes de troupes anglaises auront pu
se concentrer a Debbah, ordre serait
donne a cette force de se porter immediatement sur Khartoum par la route du
desert; c'est-a-dire par le chemin le plus
court.
Contrairement au dire d'un de nos
confreres d'Egypte et ainsi que nous
raviolis prevu et annonce, c'est bien reellement cette route qui semble devoir
etre suivie par le corps expeclitionnaire
et non celle qui, partant au nord de Ambigot, aboutit a Metemmah.
Nous ne savons pas encore si reellemerit le bruit que nous vency , s de mentionner est fonde ; en tout cas,il est certain qu'il se manifeste en ce moment des
tenda,nees pour effectner un coup de force
et d'audace en :vue ou de degager promptement Gordon, ou tout au moins de renforcer la garnison de Khartoum.
La press s anglaise pousse activement
Faction immediate; no correspondent du
Times, dont l'Egyptian Gazate reproduit le
dire,estirne que cinq cents Anglais,en bonne condition.avi c trois sem aines de provisions, pourt-slient fa,cilernent fr-tnchir
clromadaires les deux cents mulesqui sedarer] t Dehbah de Khartoum.
11 est vrald'ajouter (sue le corresponclant
du Times corn pie sur la « renommee » de
ces cine cents hornmes pour aplanir tons
les obstacles qu'ils pourraient rencontrer
sur leur route; cette viei I le reputation de
b avoure dont jouit legitimement l'at mee
anglaise serait d'un grand poids dans la
balance, mais elle ne suffirait pas clans
une pareille occurence. Les. Soudaniens
sont mieux renseignes sur les forces anglaises que retat-major anglais ne rest sur
les forces soudaniennes, et les rebelles
sauront bien, quand le petit corps anglais
les attaquera, qu'i is out a lu lter contre 500
hommes et non point contre 5 ou 6,000:
.
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Le Cage, le 22 novembre 1884.
Sous le titre « L'avenir de l'Egypte
et la politique anglaise, » le Memorial
Diplomatique cunsacre a la question du
Soudan un article fort etudie, dont
nous approuvons d'autant plus la teneur qu'elle reflete exactement les pensees que nous n'avons cesse jusqu'a ce
jour d'exprimer.
Les instructions donnees au general
Wolsetey relativement a l'expedition
du Soudan, instructions contenues
dans un document recernment public
par le Gouvernement Anglais surles
affaires d'Egypte, servent d'entree en
matiere a notre confrere de Paris.
Voici dans quels terries it les apprecie
Les instructions transmises au comman•
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dint en chef de l'armee du Soudan jettent une wive lumiere sur les desseins du
Cabinet Gladstone et. confl,-ment l'opinion
Cruise a plusieurs reprises a cette place,
savoir : que le ministere anglais, apres
s'elre imprudemment engage dans une
entreprise au-dessus de ses forces, tend a,
s'en firer, comme le capitaine d'un navire envahi par leS eaux, en jetant pardessus bord une partie de son chargemerit din d'en sauver le reste, avec cette
difference, toutefois, que le capitaine procede ainsi ordinairement avec ce qui
lui appartient ou ce que des mandataires
ont yenta lui contier, tandis que l'Angleterre s'est substitute de force aux proprielaires de riEgypte, dont elle amoindrit
aujourd'hui le patrimoine.
Les instructions donnees a lord Wolseley etablissent le but de la campagne dont
le soin lui est confie : delivrer Gordon.
Tonle, operation -depassant ce but lui est
defendis. Jusque-la it n'y a rien a dire ;
en effet, ce n'est qu'en vue de faire sortir
sain et sauf de Khartoum le courageux general que le Parlement anglais a vote les
frais d'une coftteuse et dangereuse expecliton. !dais, en passant et pour bi •ri expliquer pourquoi le general Wolseley devra
strictement se renfernier dans ce programme,yinstruction lui trace en q•el-.
ques mots le programme de Ia politique
anglaise en Egypte. Cette politique tend
a
faire cesse au Soudan le regne de
« l'autorite egyptienne. » Elle vent
Khartoum a un gouvernement qui, soil
entierement independant de rEgypte.
-

*
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peeler le trafic des esclaves, en meme
temps que de veiller a la securite des
voyageurs europeens.0 Ces princes ont
ainsi, en agrandissant leur royaume,
rendu service a la civilisation europeenne;
et, sous le regne d'Ismail Pacha, le trafic
d'esclaves avait presque completement
cesse, en meme temps que les commercants et les explorateurs penetraient au
scour de l'Afrique, proteges d'une facon
efficace par les eseortes ou les saufsconduits du khedive.

moment donne elle au 'a un meilleur sort
dans quelque capitale du continent. C'est
que les difficultes financieres, les garanties euroneennes ne constituent qu'une
partie intime de la question.

Le Memorial diplornatique est dans le
vrai. Rendre l'Egypte aux Egyptiens
si l'Angleterre en. a jamais eu Ia
pensee — est, en effet, une formule
incomplete. Ce qu'il faut a r Egypte,
c'est un gouvernement indigene, debnrrasse des parasites anglais, un gouvernement dont l'autorite, placee sous
la tutelle des puissances, offrirait ainsi
a 1'Europe la garantie Ia plus ellicace
de ses interets legitimes et de ses droits
stipules par des traites internationaux.
Ce gouvernement n'a rien de cornmun avec le regime Fitz-Ge.rald : it a
nom l'internationalisme ; c'est le seul
qui puisse sauver l'Egypte.

',Intervention anglaise dans les
affaires egyptiennes a presque totalement detruit ces resultats : la traite
est devenue un commerce permis,
jusque Gordon lui-rneme, a son arrivee a Khartoum, en a proclaim:4 la
liberte. Quant aux voyageurs , ils
n'oseraient actuellernent s'aventurer
dans Finterieur, oh it n'y a pas d'autOrite reconnue par les indigenes.
La tache qui avait incombe jusqu'ici
au Gouvernement Egyptien dans le
Soudan, le Cabinet anglais pretend,
on le Sail, l'abandonner aux chefs des
tribus soudaniennes, auxquels l'Egypte
paierait un subside, a condition de
rnaintenir le pays et de proteger le
cornmexce.
Cette partie du programme du Cabinet de Londres porte un cachet de
naiveté qui inspire au, Memorial Di =
plomatique ces sages retlexions :
,

SIGNE DES TEMPS
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Celle politique, le Bosphore EgypTout le monde sait que les tribus nomatieh I'd depuis longtemps signale, est
des du Soudan prennent toujours rargent,
celle du demembrement deS Etats du mais ne donnent rien en echange. C'est
I(hedive. Ella tend a effacer le role precisernent pour cette raison que les gouque l'Egypte jouait dans la politique vernants Egyptiens comprirent la necesgenerale de i"E.urope, le role de senti- site de les sownettre, a leur domination.
nelle avancee sur le seuil de l'Afrique Les conventions avec ces tribus n'auront
centrale, de pionnier de la civilisation jarnais d'autre sanction que cette du sabre ; avec le systeme prOne par les homet dInterinediaire du commerce euro- mes d'etat britanniques, tout pouvoir en
peen et des explorations scientifiques. Egypte se. veira force de recommencer
les expeditions de Mehemet Ali et d'Ismail.
Ce que Mehemet-Ali, Ibrahim pa
cha et Ismail pacha out conquiS dans
Il semble oiseux, en effet, de disl'espace d'un demi-siècle avec des sa-. cuter a fond ce plan qui prouve une
crifices d'hommes et d'argent, ce qui fois de plus que l'Angleterre se preocconstitue un des titres de gloire du cupe peu du sort de l'Egypte et ne
fondateur de la dynastie regnante, la songe qu'a ses interets particuliers :
politique anglaise
detruit dans l'es- assurer sa route des hidespar' la prise
pace de deux ans.
de possession des ports de' mer
Le Memorial Diplomatique dit a ce Rouge, tel est son but principal.
sujet :
Mais quoi que fasse le cabinet de
Quiconque a etudie rhistoire d'Egypte Londres, la question egyptienne est
depuis le commencement de ce siècle devenue une question europeenne
sall que la soif de conquete n'est entree dont le dernier mot appartiendra tot ou
que pour la moindre part dans les entre- lard a I'Europe. L'Angleterre, elleprises de Mehemet-Ali et de ses succesmeme, ne lui a-t-elle pas reconnu ce
seurs. Its se trouvaient vis-a-vis des !xibus de ces contrees tropicales dans.une caraitere de question egyptienne en
situation analogue a celle des Anglais conviant les puissances a la ConEeclans 1'Inde et surtout des Russes dans rence de Londres.
I'Asie centrale. Pour assurer la paix sur
La dissolution de cette Conference
les frontieres,11 faut constamment guerroyer contre des tribus nomadesequi ne ne pavan pas avoir aux yeux de notre
respectent aucune loi, aucun engagement confrere ce Paris la portee qu'on s'est
international, et pour les reduire ii faut generalement plu a lui accorder dans
les poursuivre, les battre, occuper leur l'origine. A ce sujet, it formule nette ,L
territoire, finalement les soumettre 4 une ment son opinion et ne songe pas a
autorite reguliere. Les princes egyptiens,
entraines ainsi, malgre eux, dans des cacher sa foi dans l'avenir :
•

guerres sans fin, s'y voyaient encourages
cependant par les puissances europeennes,
qui leur demandaient de prohiber et d'em-

Si la Conference de Londres, dit-il en
Eriatiere de conclusion, a echoue dans la
capitale anglaise, it est probable qu'e, un

-

Sans nous livrer a un comrnentaire
d'aucune sorte, nous avons parle avant
hier d'un fait qui s'est passé ces jours
derniers a la prison de Minieh. II s'agissait d'un sheik de village incarcere par
ordre de la Islouderieh pour refus do
payer limpet, auquel, par la force, et
sans le moindre respect pour les decisions
de l'autorite, aes administresavaient jtige
a propos de rendre la liberte. S. E. lo
Ministre de rinterieur, actuellement dans
la Haute Egypte, s'est emu, parait-il,
d'un acte de rebellion qui, moins que
toute autre personne cependant, aurait
di le surprendre, eu egard a la responsabilite qui lui en incombe.
S. E. Abdel Kader Pacha, en effet,
aurait-il oublie si vile le temps, peu eloigrid de nous, oil, sans faire entendre la
moindre protestation, it laissait son inferieur, le legendaire. M Clifford Lloyd,
ouvrir aux pires malfaiteurs les portes
des prisons
C'est alors, Monsieur le Minietre, que
renergie et les sentiments de patriotisme
dont vous sernblez aujourd'hui anime
eussent d'ii imposer silence k, toute consideration et vous montrer l'ablme viers
lequel inconsciemmant vous entrainiez
le pays. Il parait en etre malbeureusement des portefeuilles ministeriels
comme des souvenirs de famille : on
ne s'en Mall qu'a la derniere extremite.
La condescendance avec laquelle vous.
vous etes prete aux volontesde M. Clifford
Lloyd a sauve votre situation personnelle,
it est vrai, mais it est un fait indeniable, c'est qu'elle a aggrave la situation
du pays.
.Nous ne pretendons pas dire que le mat
soil sans remede, mais nous ne saurions
egalement nous ifts:oriner sur sa gravile. '
Jusqu'a ees derniers temps, le, brigandage semblait limite a Ia Basse-Egypte :
la Haute-Egypte n'a plus rien naturellement a envier aux provinces du Delta.
Faute d'avoir etc arr;te a temps, le
neat' s'est propage ; telle la gangrene en.
vahit l'economie quand une partie du
corps est atteinte. Nous ne saurions aft',
mer qua les getrveriants seglais,denS Nur
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for interieur, soient sstisfaits de ce resultat, mais, ce qu'on ne saurait vier, c'est
que par calcul ou ineuree administrative
— les deux hypotheses sont au meine
point admissibles — ce resultat ne soil
leur oeuvre. Tout Dien considers, du reste,
rextension du brigandage n'est que la
consequence logique de rimpuni é dont
jouissent les bandits sous le regime anglais, que ces bandits. soient des insurges
ou des voleurs de grands chemins!
En dehors de to somcne annueLe accordee aux premiers et dont les seconds ne
beneficient pas, nous cherchons en vain
une difference dans le traiternere dont les
uns et les autres sont l'objet ; n'etait-ee
la pension de retraite, le sort des exiles
de Ceylan nous paraltrait memo inferieur a celui des proteges de M. Clifford
Lloyd, en ce seers qu'ils ne jouissent pas
de leur entiere liberte d'action. Le gouvernement, it est vrai, leur en a tenu
compte en augmentant leer solde.
Cette augmentation, du moins, ne devait pas greyer le budget de l'Etat ; persolute n'ignore, en ellet, qu'elle a ate pre
levee d'apres I'avis de NI Fitz-Gerald sur
les OCORffillieS provenant du licenciement
des geOliers, rendes inuti les par les ordonnances du celebre reformateur britannique. 11 convient aussi de dire qu'h repoque ou cello sage mesure, fut adoptee a la
domande de l'Angleterre,comme de juste,
le reglement interdisant d'augrnenter les
employes n'avait pas encore vu le jour.
L'effet n en fut pas moins deplorable. Les
pensionnaires des geeles, relaxes de la
veille, criereht a rinjustice et, desappointes du cote du Gouvernement, se jurerent
de ranconner de plus belle les particuliers
On doit, leur rendre cette justice, quits ont
tenu leur serment. Les eveeements, it
fatit le dire, les servirent a souhait.
Apres avoir reforms les p isons, M. CliffordLloyd en ,avait confie la direction it
Ian de ses compatriotes, l'honorable M.
Crooksank : les brigands craignirent un
instant que le nouveau fonctionnaire
n'apportat des entraves au libre service
de leer lucrative indestrie ; l'apprehension fut de courte duree Bien que M.
Crooksank n'appartienne pas it recole humanitaire dont son devanciers'est mon Ire,
it regard des bandits, le plus fervent disciple, que ses procecles soient tout autres, le but atteint est identique.
M. Clifford Lloyd relaxait les malfaiteurs, M. Crooksank les laisse evader.
Comme le chef des carabiniers dans
l'operette d'Offenbach, qui, pour dormer
le change aux brigands, remplace les
rOulerrents de tambour par des sonneries
de clairon, t'honorable M Crooksank, par
des voies differentes, est arrive au meme
resultat que M. Clifford Lloyd. Voila un
resultat dont n'ont pas lieu de se feliciter
les habitants des campagnes.
Non par amour de I'Egypte ou de ses
habitants qui lei importtmt peu, I'Angleterre a fini par s'emou -voir des actes de
plus en plus audacieux des bandits: une
commission s-pecale inveslie de pouvoirs
discretionnaires a etc instituee dans le

but de reprimer le brigandage dans la
Basse-Egypte.
La Commission est it peine entree en
fonctions que la necessite s'impose actuellement crenyoyer tine autre Commission
dans la Haute-Egypte, oil les attaques it
main armee deviennent de jour en jour
plus frequentes, toujours par suite de
l'impunite qui entoure les assassins et
les voleurs. A cette serie de crimes, comme nous l'avons dit en commengant, est
venu s'ajouter ri[cident de la prison. de
Minieh. En lui-meme le fait pent paraitre
insignifiant; en Ogarcl it la gravite des mitres faits, it noire point de vue, it est loin
(fen etre ainsi. Deux enseignements, en
effet, se degagent de l'affaire de Minieh;
le premier reside dans les motifs de remprisonnement du cheik refus de payer
l'impOt ; le second clans la .tendance de la
population a ne plus compter avec l'auWrite.
Ces enseignements sont un signe des
temps.
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La prunelle qui toujours gouge,
Sous un balcon de longs cils bruns,
Des perles sous la levre rouge,
Haleine faite de parfums....
II etait pris, c'etait fini ; it le sentait
et it ne luttat pas, it s'abandonnaif, it
envisageait les suites de cette passion, et
it ne reculait pas ; it pouvait y perdre sa
situation, peu lui importait ramour d'Iza
etait assez grand desormais pour emplir
sa vie.
Oscar de Verchemont etait jeune encore
it avail a peine quarante ans, et etait
loin de paraitre eel, age.
Grand, bien fait, it etait svelte et elegant ; le geste etait aise et calme, les
mouvernents souples. Toujours tres' soigneuseMent veto, ilrepresentait rhomme
distinwe par excellence.
La tete etait fort belle ; roil bleu avait
cette douceur lourde qu'ou quatifie de
regard somnolent ; mais la discussion,
rattention, la passion y apportaient ausshOt un éclair qui rilluteinait d'esprit ;
it etait peut-Otis un peu enfonce sous
des sourcils chatain brun courbes d'une
ligne pure , mais les paupieres etaient
dpaisses et garnies de cils tres bruns et
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Au reete cela lui ,paraissait rraturel ; une
chose seule l'avait vivement frappe, c'etait
ce baiser perfume qu'il avail bu ; it etait
enivre de ce charme nouveau, it fermait
les yeux en merchant et it humait encore
rhaleine. qui I'avait ravi, et it marmottait, — raustere juge d'instruction
Reproduction interdite pour tous les jour
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe
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NOUVELLES
Taedis que la Gazette de Magdebourg annoncait gee le due de Cumberland etait
entre sans retard en possession des millions derheritage de Brunswick deposes
it Ia Banque d'Angleterre, on communique a la Gazette de Francfort qu'il a, rencontre des difficultes pour prendre possession de ('heritage du duc Guillaume
confle a l'Autriche.
Le tribunal de Brunswick doit avoir
nomtne un curateur pour Ies biens siInes en Autriche et dans le Brunswick
et avoir demands un inventaire an tribenal de Vienne, le duc ne posseclant en
Autriche aucen droit d exterritorialite.
Le Tribunal de Vienne aerait repousse cette .dernaticie, mais se serait en melee
temps oppose it la transmission de la
fortune au representant du due de Cum
berland qui la reclarnait pour Ia realiser,
parce qu'il n'est pas encore etabli. si le
clue est heritier ou legataire. Le chargé
traffaires du due, le docteur Lichtenstern,
recourra a la . tour d'appel.
M. Windthorst doit avoir promis de se
rendre prochainemeut it Vienne, pour
s'occuper du reetement des alIaires ide
la fortune du prince.
Le comite consultatif des directeurs
anglais du canal de Suez, designs pour
veiller sur les inte,rets britanniques, a
tenu sa premiere séance. Les quest,ce s
cliscutees ont etc celles de ('installation
d'un president permanent, de rectairage Alectrique des navires traversant
le canal et des services administratifs
en general.
Le comite s'est ajourne a un mois.
On annonce de Berlin que le prince de
Bismarck a ouvert en personne la conference sur les affaires de I'Afrique occidentale.

.
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L'Allemagne est representect it la conference par le secretaire d'Etat. cointe de
Hatzfeld, ie sous-secretaire d'Etat Busch
et - M. Kusserow, conseiller de legation.
Les secretaires soul M. Sehmidts, vice consul d'Allemagne a Saint-POtersbourg.
et M. Baindre, coeseiller de l'ambassade
franemse.
• On mande de Madrid que depuis
quelque temps des pourparlers sont, engages entre Madrid et Berlin en vue de
la cession a l'Alle•nagne de certaines
possessions coloniales qui sont, pour
rEepagne, une cause plutOt de depenses
que de benefices.
.On sait que deja M Canovas del
Castillo a cede it l'empire d'Allemagne
un terrain sur l'ile de Fernando-Po, dans
la baie do Sainte-Isabelle, assez considerable pour y etablir une - station de
charbon et de ravitaillement.
II y a quelques jours, un long rapport
a etc adresse an prince de Bismarck
au sujet de la cession projetee d'un ilot
elves de Cuba. Ce rapport perle egalewent de la cession de Lancerote, rune
des Canaries de Fromentera, l'uee des
Baleares
Rappelons, a ce propos, la visite mysterieuse du prince heritier d'Allemagne,
l'an dernier, it Port-Mahon.
11 est aussi question de l'acquisition
par l'Allemagne de Las Chamias, ilot,
mediterraneen, a mi-route entre Gibraltar
et Matte, et du territoire de Zebu, sur
l'ile cle Lueon.
On dit qu'en echange de ces ternoignages materiels de rEspsgne, l'A liemagne s'engagerait a. garantir a cette
puissance la paisible possession de ses
autres colonies, d'appuyer, le ces eeheant,
ses reeler...nations au sujet de Gibraltar et
d'adalettre le gouverni mint de Madrid it
l'honneur de ['rendre part, avec les trois
emperenra, aux mesures dirigees contre
les rer•tehistes et autres revolutionnaires.
Dens ce marche leonin, on voit bien ce
que gagne M. de Bismarck ; il est plus
difficile de discerner ce que 1'Espagne
obtient en echange.
•

Des scenes lumultueuses, telles qu'on
ii'en a jamais vu a MuniCh, ont eu lieu le
10 novernbre. Les adherents de la Volkspartei avaient anrionce qu'ils tiendraient,
trois heures de l'apres-midi, une reunion. A midi, on apprit que cette reunion
etait interdite par la police.
Les ouvriers, en grande foule, se rendirent alors,au Casino catholique, ott MM.
Ruppert et Westermayer devaient prendre la parole a quatre heures. L'assernblee devint si bruyante que in police dut
faire evacuer la salle. Des gendarmes .h
•beval s'efforcaient vainernent de retablir
la circulation clans la rue, que remplissail une foule tres surexcitee. Des miltiers d'Acrits et de pamphlets socialietes
out ate distribuds.
•

ties longs, qui faisaient encore ressortir
le charme et la douceur do regard ; le
nez etait droit elfin ; la boucle moyenne
avait des levras un peu lourdes entre
lesquelles le sourire montrait des dents
toutes petites ; les levres et le mentor
etaient rases suivant la coutume de la
magistrature ; it portait de petits favoris
blond roux ; le visage elait d'un ovate
un peu long ; la peau etait claire de
eint, fraiche ; on y sentait la sante conservee dans la vie sage, de province ;
ses cheveux fins comme de la soie etaient
bien plantes ; ifs etaient blonds.
On le voit, Oscar de Verchemont etait
beau et bien digne — physiquement .de
la belle creature a laquelle it voulait se
saerifier. La vie de province, aux amour's
diffici les, l'avait rendu irmide et craintif
pres des females.
Le difficile metier de juge d'instruction n'avait pas encore bronze son cceur
it la vue des hontes de notre seciAte ;
nous avons dit qu'il etait encore it ses
debuts.
Le meurtre de Lea Medan etait la
premiere grosse affaire qui lui etait conhide. N'Otant pas encore apprivoise aux
—
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La Pall Mall Gazette se plaint amerement
du retard gee le getivernement met it expedie,r his troupes gni doivent ()Over contre les ft bestiers etablis sur le territoire
du chef betchonana Montsisa. La feuille
radicale, insiste pour que sir Charles 'Warren recoive des instructions I'auturisant
agir immediatement a son arrivee dans
le Betchonanaland, si it cette epoque les
negotiations commencees entre le Transvaal et le gouvernement colonial du Cap
n'ont pas abouti.
•
Le Daily News annonce qu'une reunion
des chefs du parti conservateur a did tenue
derniererneet et qu'on s'y est occepe du
resultet de lection du. sud Werwick
Le marquis de Salisbury a fait ressortir
que la grand° majorite conservat•ice obtenue prouvait la justesse de ses vues relativement aux chances de son parti, si
les elections generates etaient faites avec
la loi electorate actuelle.
•

• •

D'apres les nouvelles d'Athenes, une
compag rid allemande a offert au gouvernement g'ec de se charger de la construction ci' die voie ferree entre Larisse 'et
la frontiere tutque. M. Tricounis a repondu aux representants de la corn pagnie
que le cabinet etait prat a lui accorder
une concession it cet effot, meme aver garantie du gouvernement, si la cons pagnie
consentait it entreprendre - en meme temps
la construction d'une ligne de ehemin de
fer entre Athenes et Larisse.
•

•

Le Pungolo, de Naples, termine en ces
terrnes un article stir la politique coloniale de l'Allemagne en Afrique :

« be prince de Bismark n'est point en
hom me it al ler an jeu avec un sent atont,
S'auto•isant de quelques acquit-lit ons de
p•op•ietes faites ear des negocian's allemends le 7 aoht clernier,i I a fait planter ie
drapeau a' lemand a Angra-Pequena, pres
de l'embouchure du Congo, malgre les
declarations de lord Derby au Parlement
anglais.
« Angra-Pequena est une excellente position sur la frontiere des Hottentots, pres
de la colonie du Cap dont elle commando
la route maritime. De la on peut porter a
la revolte ou au besoin porter aide aux
indigenes ainsi qu'aux petites republiques
de l'Afrique merVionale dans leers luttes contre les Anglais.
« Voi.a comment M. de Bismark s'est
prepare a resoudre la question africaine
sur les cedes occide,ntales de cette partie
du monde. »
s

Le Diritto annonce c•i'a la conference
monetaire qui doit se reunir is Paris re 25
novembre, l'Italie sera representee par
Luzzatti, Mena et Simonelli.
•'•
Les resultats de Felection du President
des Etat Unis d'Amerique sont connu.
Deux candidats etaient en presence, M.

rnceurs du petals, it la vie parisienne, it
paraissait tirnide.
Oscar de Verchemont (Alit ]e dernier
descendant d'une vieille famille de soldats ; sa mere, veuve d'un soldat, n'avait
pas voulu que la guerre lui prIt son unique enfant. Michel de Verchemont keit
mort en Afrique, et sa veuve se consacra
tout entiere it reducation de son fits ;de
la venait la timidite, Ia douceur et, disons le mot, la candour du jeune magistrat ; l'education des femmes laisse
toujours a renfant son caractere ferniniln
II avait fait son droit dans une Factulte
de province, pres de sa famille. Ses
amours s'etaient bornees aux petites servantes de la maison et it quelquei females mariees qui avaient die obligees de
faire leer declaration... II avail bien
eu aussi, — et ea avail, ate un grand se:m(1'de, une veuve bien plus Agee que
lei, qu'on surnommait, it cause de cela,
la .voleuse d'enfant. Etifin, ayant debuts
clans la magistrature en province, graced
de hautes protections, it etait venu bien
vile it Paris.
Nous avons dit qu'il etait de vieille noblesse. Eloi, sire de Verehemont, nomme,
.

Cleveland, poste par les democ,rates 11bres-echangistes, et M. Blaine, patronne
par les republicains-protectionnistes Le
premier a ate
L t'duree des fonctiens presidentielles
est de quatre anneee; la notive_ali titulaire est le vingtedeuxierne president
de la grande Republique Americaine,
dont be premier a did le general Washington, elu en 1789, apres le proclamation
d'independance, et reelu en 1793.
Ses successeursont ate :
MM, John Adams, arrive au pouvoir en
mars 1797.
Thomas Jefferson, 1801 et 1805.
James Madison, 1809 et 1813.
James Monroe, 1817 et 1821.
John Quincy-Adams, 1825.
General Andrew Jackson, 1829 et
1833.
Martin Van Buren, 1837.
General W. H. Har•isson (mort en
1841), 1841.
John Tyler ( elu comme vice-president) 1841.
James Knox Polk, 1845.
General Zachary Taylor ( mort en
1850 ) 1849.
Millard FiLmore (Mu comme vicepresident, ), 1850
General Franklin Pierce, 1853.
James Buchanam, 1857.
Abraham Lincoln ( assassins le 14
av•il 1835 ), 1831 et 1835.
AndrewJohnson (elu comme vicepresident), 1865.
General U.-S. Grant, 1869 et 1873.
R.-B. Hayes, 1877.
General
Gardffeld (mort en septembre 1881), 1881.
Chester . Ashur ( die comme vicepresident ) 1881.
On remarqtiera quo sur cette liste de
vingt et en presidents, sept out did dies
deux fois, et gee quatre d'entre aux
sont marts, dont deux de mort violente,
pendant la duree du leers mandats.
mitre observation : ancun des vicepresidents arrives an pouvoir par suite
de la most du president n'a etc maintenu
it la preside,nce, a relection suivante.
•
Le ministre de Ia marine vient de prescrireSau prefet maritime de Toulon Ia prepa.ration et 'envoi a Tamatave, savoir :
De 4 canons de 12 modifies pour la flotte
avec affets et avert-trains de campagne ;
800 charges pour ces bunches it feu avec
un nombre correspondent d'etoupilei; 40
boites a mitraille.
En meme temps, le port de Cherbourg
a e .6 invite it faire prc,"-parer 720 obus ordinaires et 40 obus a belles; ces projectiles
completeront a 200 coups par piece les
munitions destinees aux 4 canons de 12.
Ce materiel sera expeclie par fun des
transports qui doivent parti r,en necem bre,
de Cherbourg a Madagascar, en passant
par Toulon.

dans un edit de Charles le Chauve de 857,
viderne et seigneur de Vaux, comte d'Evecquernont, laissa un Ills; Michel de
Vaux, comte de Verchemont. On retrouve
no descendant de la famille dans un rescrit do Charles de Gonzagues lorsqu'il
fit de la petite -•iile d'Arches Charleville,
en 1608. Eloi-Michel de Vaux est nomme
sire et comic de Verchemont, sire et
baron de sGaillon, grand baillif d'epee du
&wise cle Mantes, prince du saint-empire
romain, commandeer de rordre de SaintJean de Jerusalem, de Matte.
Un comte. Elie de Vaux
Verchemont
fut pris, sous la Republique, correspondent avec l'armee de Conde ; juge et
condamne, i I hit execute le 5 j envier 1793,
pendant que son here, Verchemoet, recevait de la Convention en sabre
d'honeeur pour sa belle conduite devent l'enne[ni. Sous ('Empire, CO dernier
etait colonel ; it avait, repris la particule
de son nom, Michel comte de Verchemont. Ted pendant la campagne de Bessie, it laissait un fits, Oscar Charles de
Verchemont, le pore du juge d'instruction.
ALEXIS
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Londres, 21 noveml);.e.

TELT;TRAMMES
Agenees Halms et ft canter)

Londres, 20 novembre.
Le Times dans un article de fond annonce qu'il est impbssible pour le Gouvernement Analais d'accepter les propositions
de Lord Northbrook, dans lesquelles est
compris un emprunt de la part de l'Angleterre, de presque seize millions sterling.
Le Times engage le gouvernement, ou
de declarer ouvertement le protectorat,
ou bien de reduire l'interet sur toute in
Dette, avec une garantie du Gonvernemeat anglais pour un taux minimum
pendant la duree de ?occupation.

(Reuter)
Alexandrie, 20 novembre.
MM. F et C. de Lesseps, M. Anslyn
et les membres de la sous-commission
internationale d'examer des travaux du
Canal de Suez sont arrives a Alexandrie et reparte,ntpour Port-Said.
Londres, 20 novembre,
Le Times blame le rapport de Lord
Northbrook comme ne proposant pas 'de
reduire l'interet de la Dette egyptienne.
II assure que le .Cabinet l'a rejete.
Paris, 20 novembre.
Le nombre des deces, hier, est de 30.
Le nombre des deces connu ce soir est
de 26.
Berlin, 20 novembre.
L'empereur Guillaume, a Fouverture du
Reiehstag, a prononce un discours tres
pacifique dans lecpiel it fait ressortir que
l'amitie des trois empereurs a ete .cionentee par l'entrevue de Skiernevich.

(Navas) .
Paris, 21 novembre.
Les Francais ont ()coupe la baie de Tactjui rah, pros d Obock, a la cote est de l'Afrique.

Chambre des Communes — M. Glad tone,
en reponse h tine
sujet
du rapport de lord
lord Northbrook, .constate
que le Gouvernement anglais est occ,upe a
preparer s -s projets au sujet des finances
egyptiennes et gull est sur le point d'en
saisir les puissances, mais qu'il ne peut
pas les communiquer a la Chambre des a.
present.
La canonniere Rambler a recu l'ordre
d'aller joindre l'escadre anglaise dans les
eaux de Chine.
Det.1. bat! eries
s3 sont embarquees pour le Cap.
Berlin, 21 novembre.
Le Reichstag a ete ouvert par l'empereur Guillaume en persunne ; le discours
du trOne assure que l'ami Lie de l'Allema:2,11e, de l'Autriche et de la Russie assure
une pair durable.

(Reid 'r)

LOCALIX
p.n.A.NcEs
Dimanche 23 novembre et jours suivant,exposition generale et grande 151Fise
en Wente de toutes.les nouveautes de la
Saison

On pourra visi ter les etalages Dimanche
de 2 heures a 9 heures du soir. A partir de
celte date, les magasins resteront ouverts
toute lajournee:
Nola. — Tothe personne faisant un achat
au-dessus de 10 francs aura droit a un
ballon.
Les derniers paqnebots d'Europe arrives a Alexamirie out ramene en Egypte
Mine Derenthall, la femme de l'honorable
consul general d'Allemagne, et Mme Takvor Agopian pacha, accompagnee de son
fils.

4risTeam.-<.-zrzsm-rittem

Nous prevenons les amateurs d'antiguiles que la vente d'antiquites egyptiennes, appartenalf, a la succession
Janowich, a commence le 16 novembre.
Les amateurs peuvent visitor la collection mise en vente tous les jours, de
9 heures du matin a, 5 heures de l'apresmidi .

phiques avaient chacune lour Berme specifique. les affections apirethiques intestinales, par lui enrogistrees n'Juraient aucune communaute avec le cholera asiatique, les recherches de Koch avant prouve
que ces affections telles que catarrhe intestinal et dyssenterie n'offrent point le
baccile a virgule.

abiallanSICICE11111119111112VMEINNICEMINIXIMIY

Le Chol6ra, les Quarantaines
ET LE DOCTEUR DUTRIEUX

(Suite)
Le diagnostic porte par ce savant
praticien, etant l'expression veridique de
la pathologie egyptienne entouree du
temoignage de praliciens respectables que
eurent l'occasion l'observer l'endo-epidemie de apres, nous l'acceptons sans
hesiter, et concluons que de toutes les
formes pirethiques enregistrees par M.
Dutrieux, une seule reste comme yetidique, le typhus bilieux.
Du reste, Monsieur Dutrieux n'est pas it
condamner d'avoir pti confondre cette
flevre avec la d'othixenterie. Jacotot
avoux avec franchise que les flevres - et
les etats typhoides ne peuvent etre demetes et compris que si l'on porte ?analyse dans ce chaos... Au debut nous
croyions que les fievres essentiellement,
Si diveises se resumaient dans la fievre
typhoide. Mais ce qu'il y a de blamable,
c'est d'avoir presente une epizootie et
une epidemie, qui depuis au moins 20
ans sont enclerniques en Egypte, comme
des apparitions recentes et ne datant
que de trois ou quatre mois avant l'eclosion du
chole'ra e'pidemique et d'avoir multiplie et
diagnostique les apparitions nosologiques au besoin et au gre de la theorie
indienne, allant par une graduation arilsque du typhus dermique aux formes
intestinales.
Mais ces passage si habilement presentes, dune forme pathogenique a une autre, memes admis, ne prouveraient rien
en favour de sa doctrine, vu que si nous
aeons constate quo les quatre formes ty-

(A suicre)
MISEMBEIRRINOW

Le Cabinet de Madame veuve Prancellre 'Ribard (dite Marco), docteur en medecine de It

Faculte do Paris, est transfere provisoircment dans la maison Labile et qui fait
suite all-fete/ d' Anylcterre, en face le pram
de l'Esbeliieh.
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 eafants.
Au deuxieme etage, la porte a droite.
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DERNItRES INFORMATIONS
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M. de Lesseps et les membres de la
Commission sont arri 7es it Port-Said vendredi dans la matinee. Tres brillante, tres
sympathique reception par S. E. le Gouverneur, les Consuls, chefs de service du
Canal, les notabilites de la ville et la population tout entiere.
rid Dimanche matin, la Commission quit.
tera Port-Said pour commencer ses travaux.
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REGID CONSOLATO D'ITAL1A
IN CAIRO D'EGITTO
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Il sottoscritto previene it pubblico che i
crediti verso la successione della defunta
Regia sudclita :

Elena GUYER& vedova TOIUGIAN
•

dovranno essere insinuati in questo Conso'ato entro trenta giorni a decorrere da
oggi stesso, e che, spirato tale terming,
non saranno piil ammessi.
Cairo, 19 novembre 1884.
Il Begio Console,
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EXPORTATION — IMPORTATION

Maison de change, Encaissements et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Pacha.

G. VENANZI.

•

61111%1112MMENZEMagne
'r
.

J c. 'd _k_t1

•s-eft.-•

►}I I

4).

(ti , 11)1>-1)

)

CO)).11C *13:.9 r.,46.6;41; N2 1)

ja L:A *Z4 ".4...:1123 P1

■,

r • ti;) ,..)A

A L7,1,.9)1.)..kccX
1■•

4))9.11/41 1...52; .)NZ'

-

Ls .11

I

s;.1 -41._.;
14.1, I AA

L..)1e

PC AI -)4 11 3
O J
1 .it.eh ;

)1,:)L1

- lY,E7

L

.1 1L.S1S1

l;?0
T

■

•

jt {"--•• ••

L.)•••••,

•

0-1 e.l a 49 it -":;•ij '3); 1.."-,Z 4
• 4:631. ..t.,2:11:,o.3 1,...;C'
i.,....1, 1;;112) .7t1L) 1.3 911

)1

&AY
•0
"10<_;1:341...5
LS)L...›Yi-* 11 -AL ..-...11;3
•
Lt;0.).

•

6:31 „LK:, I
.

LA 3., L.;)„.1
•

J.,Ald,alt,,-4.1.141t-11 -4..,.-31i,..,ja,c_xl

.9

(—

•

1j.1
•

.1-‘71j 74, Ala;

r 19.)11J-4,..1;..,Ix.,J1

LIA

;K_'9

.

L-9id

.r4d3
•

•

64_3)4

N—tA

I)

_,.. i•j 19.J

. I);

Bospliore Egyptien.
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Bourse du 20 NOvembre .1884

EAUX MINI RALES NATURELLES

Cloture

Garanlies fralches par cerliflcats d'origine legalises

MAISON FONDI.E EN 1865! .

11 1N I

G. A4firliFe atlAgt ;An.

ie
Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr.
19U 8 20 V.
Actions du i;anal de iuez
is 25 j k
5 0/0 -Turc
9 20 1)
R011to its lienoP
318 50
Dptte unities egyptienne
Vichy, Orczza, Ponattes,, ContrexeBanque ottomane.
591a 31 ‘111111e et 36 ;Dares sources.
— St-Gaattier,
Change stir Londres
illa.doit a Stellate des eaux de tabie.—GlaTendance forme.
elleres de fun-titles, fittres et rafratLoislUttEn
COEISOlideS
Lst. 101 1)16
eissoirs, Cognaes sterns's. —Coca du
Daira
60 1/2. Peron Wins dio d Espagne. —

ALEXANDRIE ET LE CAINE

DARGON ET C

PARIS.--

,nrs,

Seul representant et depositaire en gypte de la B1ER,E
STEINFELD
Depot General — Vente en fats et en bouteffles.
Vente par semaine de ZOO a SOO fOts.

. —

3
•

.

Cours de deux heures....

ALEXANDsa

d'huile tie colzaeparee.—Petroleree
Stores toutes largeurs, montures

84 1/8
62 )—

Umfiee
Domanial
Defense. .

tine

- !Italians et lanterckes venitiennes, Verres de couleur pour iizluenlna-

88 314

70 l i4

D 62 7/16

BOURSE DES MARCIIANDISES

,

tioen e.
Feux fir:Artifice. — Apparel's
d eclairalee en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superieur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio st comp.
AMP

Marche ferme
Marche egyptien, calme
Ventes du Jour .: Balles
D'origine egyptienne 0
.
A••ivees du jour
Fair egyptien
Middling Orleans
FairDullerah
Graiue de coton

du Caire,

8
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A L'1 LE DE RHODES

Liverpool, le 20 novembre 1884.

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

Mere de Baviere Lowenbrau en houteilles. Nino de France d'Italie, de Hongrie et du
CigaresrS assorties et specialite de Bitter Soisse de. la maison
10enniers,

—

stir mesure.

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

Grande propriety; a vendre on a loner,
se nommant flilen•vly, route pitoresque,
a trois quarts d'heure de la ville,ayant envirou un million cin .q cent mil le metre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependanees, grande terrasse; kiosque
y attenant vue splendide de la "Tier et
sur Unite, la vi I le. Excellente source Wean
appartenant seuie a la pro priete,Orangerie
arbres fruitless, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse padre.
P mr tous renseignements, s'adresser
au propmetaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes 1 Turquie d'Asie ), ou a M. Louis
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).

Rhin.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

de St-Galmier. Eakoczy
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, firceseke Pcmpe
biere — Yenta en gros. Franco a domicile.
Succursale de Is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Vier der JAgt
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque
l'Hotel Royal.
Eaux minis rales

DE D.A

YfflAi.tlittE,LE bid KCIDIVIALM

Lit CUBE

--

RUE MOUSEY

et robinets

e

Prase. elms

259

Lunettes et Pince-aez, Or, Argent Nick.t.,
Emilie et buffie, Verres, Etuas, Jumelles, Lon-

gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barom.etres, Thermometres, Areom.etrea, Hygrornetres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et do Nivellement.

VMS FINS DE CHAMPAGNE
A EPERNAY (Marne)

OE LA 'MASON !NET ET CHANOON
VINS DOUX FRANCAIS.

VINS SECS ANGLAIS

Reparations dans les 24 heures.

D. ELEFTHERION

On se charge de l'expediken par poste de
t:Jutm evizimanala.
ANNIIVEglignaill111111111WEIRDDIVEDDIMItMTMAIDEDWAVOINDEEMINMe

AlexandrIe l

Seul Agent pour l'Egypte

Le Cal

-

New-York, le 20 novemb re 1881.
9 141/
Nii.1,111ag Upland
Arri vees du jou r de tous les ports des
39,000
e,tats-Uuls. Buttes

CONTRATS
COTONS

lg 1/2
12 /—
721,2
711/2
59 /
621/2
71 3/ 4
71 3eL

Cc, niL lov. fair 11 1/4 • good fair

Nouvelle •ecolte dec. 11 3/16 =
Graine de coton novem
Nouvelle recolte trois mois......
Graines Saldi novem
Nouvelle recolte trois mois
Feves Sailli, novem
Nouvelle recolte, 3 mois
Mars
Orge
Lentilles
•

UM111111111111111•111M,

E. J. FLEURENT

—

(En lace du Cre'dit Lyonnais)

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISIO S & CONSERVES
Gros et Detail

VidLANGERIE EUROPEENNE
Rude a l'Esbeliieh, presl'llotel d'Orient

Le public est prevenu qu'a partir du ter
aont 1884, it trouvera du pain franQais au
poids, aux prix suivants
Pain 1re qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
2e
n 3 112
D 2 112
3e
»

Pommery et Eileen°. — Reims

Ven.te au. Com.ptailt

—

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
°Orations de Douane

COMMISSION —® REPRESENTATION

p

440
—

D

11

D

Orge
Feves Sandi
a Behera

.

.
.

FOURNISSEUR OE LA FAIAILLE KHEDIVIALE

ALEXANDRIE

.

Ciao-

preatto-n ernvoypement et alonte des 00143
dtgesilt,a, dsab4ta, yostrolgte, dyspepste, et
en general contre toutes lee affections qui se
rattaehent 9 la depression 'es forces vItales
tetnalt.LE D'AR ENT (Bordeaux 1882)

Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' 4rt, Antiquites.

Vente en gros, Pharmaoic Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.

ICH

MA ISON DE CONFIANCE

Bazar T'ilarc et IPersan.
HAN HALIL — CAIRE

-

Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
Clientele- qu'il vient de transferer son
mrig:isin a L'ex flank of Egypt
loaski—Cai•e. grunt! assorli ► en;
S
%fres incrustes, Meubles
111 )11,.h.lrihieli - et nacre.
.

str

aA A

l

C11

BA VIE LE

2?,
Gran.d.egrille (42e) engorgement du
foie et de la rate.
I 16pital (31e) allection des voies digestives.
Celesta/is (14 8):vessie, reins, gravelle
goutte.
F-Ia.-u.terixre (15°) goutte albumineus.
Mesclam.es , Anemie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Propriet, et contriile de l'Etat. Ainsi que l'etiquette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et effie ces. les eaux
vieilles artitieiel les ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.
Administration, PARIS, Rd. Montmartre,

E. M. MALLUK

BOIIR

LE CAIRE

n. 60.

Pains Fragaid, Llemand, Anglais

et IR.

0900000000094000609081,010066.0.0060000260000

PAIN A.Er LAIT
ST

BISCUITS POUR CAFE ET Tilt
aetik de M. Pawls, iy Pfrbre,entree

du Monski.

to'

ru

PILULES DE BLANCARD

D. 207.
O

ussumimassanessustun wartitansumragenzusevauts

1 850

fr,

PAR L'ACADEMIE DE. :SIEDECIME DE PARIS

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel

Franceis, LE CODEX, etc.

0

Participant des proprietes de l'IODE et du FEB, ces Pilules s'emploient speciale- •
went contre les scrofules, la phthisie it son debut, la faiblesse de temperament, 0
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) o0 it est 0
0 necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance
• normales, soft pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
•
C)
® N.-B.— L'iodure de fer impur ou altere est tin medicamentinfidele,
0 irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritables
O

AIAINISTRAT[ON
DE
P A QUEBOTS

A L'IODURE DE FER INALTERABLE

APPROUVEES EN

POSTE KNtDIVIF

„„ signature ci-jointe apposee au has' d'une etiquette eerie. — Se defier

Atidule, Gizeoqe, Chlorutee 4 BRarboettie
contr. Alva-rate,
avec puce&Leucorrhie,
144y..,lymphalsisme,
44:rose
sup-

JOSEPH COHEN

ViSERIE

Rue du Mousla

Tous les jours,

(P UY-Db-DOME)

UCRTICI11111111111DIMIC=19111•1111511111111111•11MIMIIIIMIIIII99112=111/111=1=19111

anorenerensmumasaineurausalei

!OUP LACES

6) Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent reactif et notre

30

170
350
1890

0

D. ELEFTKERION

89, Rue kcesostris,

ALBXANDRE ECONOMO

0

Ble S il I i
0 133!iera
Mars
LentilleS

allow aroma.

Maison fondee en 1878

BOULANGERIE klitDIVIALE

' t(

,,

MESSAGERIES CENTRALES

G-ra.rio1 ra.bals

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vins du
Rhin et d' spagne, cognacs Martel, HenPrix courants.
nesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Coton hrun
de P. T.
a
Riga, Chartreuse du Convent, Biere ala
blanc
lemande et anglaise, Eaux minerales,
a—
Graine de coton
63 a 64 1/2 Vichy, aint-Galmier, Selzer, Apollinaris
Ashmuni
62 1/2 a — naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
•
Zifta
Gigues de la H.ivane,marques Partagas,
BL2
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manil le, etc.;
tabac.
4
60 a 61
Sandi. esp
a
Coils
0
41
Parfumerie francaise et anglaise, Th6
Behera esp.....
0
a
de, la Chine et de de, Café, Moka
0
0
a
4
cons...
en- ba I le, coils postaux, Charcuterie fran.
=
blanc
a
caise et italienne, Conserves de tortes
0 Bonin
a
sortes, Terrines de Strasbourg; de Tou*
67 a 68
Feves Saidi esp
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham.
a
0 cons
.
bourg, etc.
Mars
a
D
35 a 36
Orge
La Maison se charge de tous achats et
Le -ItPeg
62 a 64
• expeditions pour les villages.
\
.; v \GE.....; 'U JOUR,
Sacs... 7.753
Coto a
Arilebs. 24.510
Graine de coton
EAU FERRUGINEUSE DE

0. 58

ANTOINE SI M CI CH

Agent de la Mutton :

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL

DepOt dans tous les prineipani- etablissements : ITOtels at Restaurant,,

UP des contrefacons.

acettierts entre Alexandrie
et Const&tntittopie
Vole de Pirt=e et Stnyrue
en 41 jr.:turs

DEUX TOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
ch8q•:e Mercredi, dix heures du matin, avec
escale Piree, Smyrne, a Metelin et els
Dardanelles. La nourritnre est comprise dans
Ie prix de passare de premiere at de deuxieme
classe. tine reduetion de 15 010 est aceordee
pour les billets &eller et retour de famille de
trots personnel au moins pour les billets simples, aller et retour. la remi se est d e 10 010,

Pharinactea, rue Bonaparte, 40, Paris.

l'IODURE DE POT SSIU
Prepare par J. - P. LAROZE, Pharmacien

Les paque'lots employes pour cette Bane
eossedent des amenagements et tout le eonfort
desirables pour Messieurs les passagers, tin
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot
S'adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la rner
Rouge, quittent Suez cheque le V-ndredi do
cheque quinzaiue a 10 heures do nnatin, pour
Djedda et Souakim. Massawa, Hodeida, Aden

2. 12:13.e des Lions-St-Paul, 2, P..A_12.IS

Tout le monde connait les proprietes de 1'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en
ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lymphatiques, cancereuses, tuberculouses, la Carle des os, las Tunzetzrs
blanches, les Maladies de is Peau,
lee Acretes du sang, les Accidents

Zeila Pt Iiprhern

EIDIEMBEWEROB2XICOMMW

ANTONIO VERONES1
Maison fondee en 4853
((Nepal trhorlogerie, bijouterle e

Se anefier des ConirefacoreS.

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
NtouoLt, au coral:tenement' c1e la Akila3a7

syphilitiques secondaires et ter-

tiaires.
Tous les Medecins ci-dessus desigoes l'ordonnent associe au Sirop
Laroze d'ecorces d'oranges

ameres, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de 1'Iodure et previent
!'irritation que pourrait occasionner
son ernploi en solution dans l'eau.

Le Sirop Depuratif de Laroze est en 461 dans toutes les hones Pharmacies
oil Ion trouve aussi le

SIROP SiDATIP d'icoamceesreds'Oaraanges BROMURE DE POTASSIUM
Contre

u.

t25

aceeeceseeecesso

Sirop d'corces d'Oranges ameres

Service de Table de premier ordre

Pastilles Digestives.

Depot au Magasin. Universel, au Caire

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

(0•0411000069000053 -931O2*2e.

Ligne directe entre Alexa,ndrie
et Athenes

joaillerie

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

O iv, 178.

keervice

l'Hysterie, la Da nse de Saint-Guy, l'Insornnie
des Enfants pendant la dentition, etc., etc.

