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Le Cairo, le 24 novembre 1884.

qui ne savent rien des questions a resoudre.
Le Moniteur Egyptien a publie avantVoila Fetat de choses qu'il faudra
Notre confrere anglais d'Alexandrie pu- hierun decret relatif aux prisons et aux
neeessairement
detruire, car it est la
blie une lettre,d atee de Suez 20 novembre,
prisonniers. Les intentions n'en sont negation fondamentale de tout Gouverdans laquelle l'auteur, qui signe Viritd,
evidemment pas mauvalses, mais la nement. Si vous ne pouvez gouverner
releve une erreur commise par nous au
sujet du navire le Wen/you qui etait en confusion des idees, qui sera le signe
a l'Europeenne, gouvernez a la Turdistinctif du gouvernementactuel,rend que, mais, de grace, ne mettez pas un
chargement a Londres le 14 novembre et
qui, par consequent,ne pouvait a cette der- ce document aussi indigeste que ceux
chapeau noir de haute forme sur un
uiere date se trouver clans la rade de
qui Font precede depuis deux ans dans caftan ou une galabieh.
Suez.
les colonnes du journal officiel.
Le second article exige, avec raison,
M. Verite, qui nous parait etre fort bien
L'article Pr traite de l'obligation qu'aucun individu ne soit men en prirenseigne sur le Glenlyon, aurait pu satis- pour tous les fonctionnaires charges
son sans un ordre regulier. Puis, vient
faire encore davantage la curiosite publique en racontant comment le Glenlyon, de la police administrative et judiciaire une disposition incomprehensible : les
qui , suivant la lettre du 19 adressee de deferer a une reclamation legale (?)
fonctionnaires qui auront refuse de
par M. Bosch aux Chemins de fer egyp- tendant a constater les detentions illerepresenter aux officiers de police juliens, devait se trouver le 23 novembre
gales (!?)... Tent que le Gouvernement diciaire un prisonnier seront punis
Suez, a refuse de prendre en chargement
ne sortira pas de ce pathos, bon pour de...
le materiel de guerre, ne voulant pas
des sots ou pour des ignorants, mais
s'exposer a etre saisi par les croiseurs
Mais, les officiers de police judi(pour employer ses ciaire, les Cheiks el Beled sont done
tout a fait illegal
francais dans les eaux chinoises.
propres expressions) ses lois ou ses transformes en inspecteurs de prisons?
decrets iront regulierement rejoindre
Its y penetreront et y commanderont
Depuis le 19 novembre M. Carl Bosch
n'a plus ecrit h l'administration des Che- le sonnet d'Oronte.
en maitres ? Qui ne voit a quelles
Des dispositions legislatives aussi consequences absurdes, eventuelles ou
mins de fer pour lui demander des wagons destines au transport des canons vagues, aussi indeterminees, n'ont immediates, conduit toujours, avec les
achetes pour compte du gouvernement aucune valeur et aucun sens pour des
meilleures intentions du monde , la
chinois.
legistes ; elles sont inapplicables et
legerete ou l'ignorance de no quasiNous croyons pouvoir certifier aujour- bonnes a substituer des abus et des
legislateurs?
d'hui que l'affaire en question est entiereactes arbitraires nouveaux auy abus
Et l'article se termine ainsi : « Ceux
runt terminee a la complete satisfaction
et aux actes arbitraires anciens,
du gouvernement francais. S. E. M. le
qui auront refuse d'exhiber leurs
Les Moudirs, les Mamours Merquez,
President du Conseil aurait officiellement
registres a l'autorite ayant le droit
informe le Niinistre de France qu'aucune les Nazirs Kism, les Cheiks el Beled
de les demander seront punis de...
autorisation ne serait accordee pour la sont officiers de police judiciaire ;
Quelles
sont ces autorites ? Le prosortie d'Egypte de materiel ou de muni— et it en est bien d'autres. Les garcureur general ? ,Le juge ? Le moutions de guerre.
diens des prisons devront-ils etre a la
dir ? ou bien encore tous les officiers
discretion ale tous ces gens-la ?
de police judiciaire, c'est-a-dire les
Parmi les noms des mem bres de la sousQuelle est d'ailleurs la forme d'une
commission d'examen des travaux d'ame- reclamation legale tendant a constater vingt mille Cheiks el Beled de 1'Egypte ?
lioration a execuler au Canal de Suez,
des d—__Aions illegales ?
Savons-nous settlement de qui defigure le nom de M. Voisin bey, l'un des
Les gardiens, s'ils refusent ou nedeux clelegues francais.
pendent les Prisons ?
gligent de deferer a ces reclamations
Il est interessant de rappeler que M.
Le directeur de ce service siegeau
Voisin bey est reste a la tete de la Com pa- legales, seront punis d'une amende.
Ministere de l'Interieur. — Le decret
gnie du Canal de Suez, comme directeur Par qui ?
actuel n'est pas meme contresigne par
general des travaux, depuis '1861 jusqu'a
Its seront en outre revoques en cas le Ministre de l'Interieur ; it porte
fachevement du Canal, c'est-h-dire jusde recidive. Par qui ? Par la meme le coctre-seing du Ministre de la Jusqu'en 1869.
Toutes les difficultes techniques qui se autorite qui les punira de l'amende ? tice !
sont presentees, tous les incidents qui ont S'agit-il d'une faute disciplinaire et
C'est du triple gachis !
eu lieu sont connus de cet eminent ing,epurement administrative ?
Suit un article qui punit de l'amennieur, et i l ne pouvait etre fait un choix
S'agit-il d'un Wit ?
de, de la revocation et soutnet a des
plus judicieux que celui d'uue personnaOui
et
non
;
peut-etre
oui,
peut-etre
dommages interets les magistrats
lite aussi competente.
non.
a qui auront retenu ou fait retenir un
Les avis de M. Voisin bey devront,nous
Puis
it
seront
passibles
de
dom(de detenindividu hors des lieux
parait-il, jeter de vives et utiles lueurs
sur les divergences d'avis qui pourraient mages-interets ; — an profit de qui?
tion, probablement) determines par
eventuellcm ent se produire pendant les Et ces dommages seront demand&
a le Gouvernement ou par l'Adminisetudes qui vont etre entreprises.
par
voie
de
poursuite
criminelle
ou
•
tration Publique. »
Un autre Ligenieur fait aussi partie de
Gene fois, nous sommes en presence
la Commission, c'est M Gioia qui, lui, a par voie civile et seront regles eu
egard
aux
personnes,
etc.,
etc.
»
e
etait pendant la periode des travaux, chef
d'une disposition originale. On se
de la division d'El-Guisr. Il est delegue Quel gachis !
dernande or1 peuvent bien etre retenus
par l'Italie, et fournira aussi de precieux
des prevenus ou des condamnes,sinon
Que
le
Gouvernement
en
revienne
renseignements sur la partie du Canal
dans les prisons.— Mais passons.
dans laquelle it operait, c'est-h-dire entre done franchement aux ordres sniperieurs d'autrefois et a l'absolutisme
El-Ferdane et le la, Timsah.
Le Decret etablit une distinction
On d , pit done ne pas douter que la Corn- souverain ou bien qu'il se decide entre le Gouvernement et l'Adminismision, possedani deux membres dont
a comprendre qu'on ne pout faire une tration Publique. L'Administration
('experience personnelle constitue une
loi quelconque cotntne on gache du n'est done plus une des formes de
excellente source de enseignements sur
mortier. Rien n'est plus absurde que Faction du Gouvernement et le Goula partie technique des travaux, sera fixee
vile et bien sur les decisions qu'elle a a ces semblants de formes legates sur vernement peut agir sans acte d'adprendre pour ameliorer les conditions de
des niaiseries ecrites par d'excellentes ministration ? Et l'Administration
navig,abilite, du Canal de Suez.
personnes—nous n'en doutons pas- peut agir sans le Gouvernement ? Le
mais, a coup sitr, par des personnes legislateur a le soin d'ecrire : Admi-
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nistration Publique » avec deux majuscules ; it ne s'agit done pas de l'administration publique en generahmais
bien d'une Administration Publique
individualisee, particuliere ; l'administration des Prisons, probablement.
Ou loge cette administration ?
Jaloux des lauriers ridicules de ses
compatriotes,M. Croshkadk entreraitil en scene apres avoir trouble le SO meil des nuits paisibles de sir Benson
Maxwel? aurait-il leve l'etendard de la
revolte en proclamant son independence sous la forme d'une Administration distincte contre son ministre qui
en est reduit a etre encore le Gouvernement en attendant qu'il se declare, a
son tour, Administration Publique separee?
Mais passons encore.Le Decret punit
pour avoir retenu des malheureux dans
ces lieux innommes les Magistrats du Ministere (avec une M majuscule, s'il vous
plait) public (avec un petit p, cette
fois-ci), les juges et les officiers publics (??)

Qu'est-ce done que ces officiers-la ?
II ne s'agit pas des officiers de police judiciaire ; on les nomme proprement quand it s'agit d'eux. De quels
officiers s'agil-il done ?
Officiers est-il la pour fonctionnaires publics? Mais alors it s'agit d'arrestations illegales, et le Code Penal
prevoit sans doute un pareil crime.
On lance un mot qui paralt avoir
un sens profond ; on jette un regard
sur le brave homme de Ministre qui
ecoute et sourit avec confiance; le
mot passe et la betise est lachee
Puis, que dire de ces poursuites, de
ces peines contre des magistrats,
tees a la hate, sans garanties, sans
formes, au milieu de notre anarchie et
dans le chaos actuel ?
Le dernier article du Decret a pour
but d'empecher les juges d'instruction
d'eterniser leurs procedures ; apres
trois mois, le Tribunal dolt etre saisi
de toute instruction — et statuer.
La mesure en elle-meme peut etre
bonne ou mauvaise ; en realite, elle
est plutOt mauvaise, car le Code d'Instruction Criminelle indigene donne aux
prevenus des' garanties et des facultes
qu'on n'accorde generalement pas
dans les pays continentaux d'Europe.
Sous le regime fantaisiste oh nous
vivons, cette erreur de jugement est
pure Mille; nous n'y insisterons pas.
Arretons-nous aux beautes de la forme
et de l'execution.
a Tout mandat d'arret, GP execute,
• dit le Decret,si l'instruction n'est pas
terminee dans le c:elai de trois mois,
compter
du jour de l'arrestation,devra
•
« etre porte devant le Tribunal compe« tent pour connaltre de Venire...»
Quoi ? c'est le mantle d'arret, déjà

execute, qui sera porte devant le Tri.
bunal? Et pourquoi faire? II est execute.
C'est sur le mandat d'arret que
statuera le Tribunal ?
Mais Fidee tame est absurde et le
Decret la condamne ; c'est la procedure qui sera portee devant le
Tribunal competent puisqu'il devra
ordonner soit la continuation de la
procedure en retenant le prisonnier ou
en le mettant en liberte provisoire, soit
l'abandon des poursuites. Ainsi, le
Tribunal est substitue de droit rtu juge
d'instruction ; — et (Fiend Venire se
presentera devant lui pour etre jugee,
it Faure deja connue, it aura déjà manifesto ses sentiments, ses appreciations. Dans quel pays civilise —
puisque l'Egypte aspire A une civilisation pour laquelle ses gouvernants
montrent d'ailleurs si peu d'aptitudes
— dans quel pays donne-t-on pour
juges au malheureux qui comparait
sous le coup de la vindicte publique
des magistrats qui ont ordonne ou
suivi les poursuites ou Finstruction ?
De pareilles fautes condamnent le
Gouvernement ; elles lui causent un
mat plus grand que l'insurrection du
Soudan. Si vous voulez gouverner,
pourquoi avoir fait cette invraisemblable gageure d'etablir cheque jour dans
le journal officiel que vous en etes
ince pables ?
Encore avons-nous choisi le meilleur decret qui ait ete publie depuis
longtemps ! Les intentions en sont
bonnes ; mais elles ont ete si sottement
accoinmodees qu'elles perdent toute
valeur morale ou pratique.
Faut-il dire ici ce que tout le monde
sait sur le sort miserable de tent de
lois et de deetets de toute nature
qui ont eu la duree des roses et ont
cesse de vivre apres s'kre epanouis
dans l'apparition matinale d'un numei.° du Moniteur?
Faut-il-dire que la legislation des
Tribunaux indigenes craque de toutes
parts sans etre comprise des Magistrats charges de i'appliquer ?
Faut-il direque dans le desordre des
dispositions qui ont ete promulguees
en mati ere criminelle it est impossible
de se reconnaltre ?
Faut-il dire qu'aucune des organisations administratives decretees depuis deux ou trois ans n'a pa vivre
deux ou trois semaines dans les conditions ou elle a ete creee ?
Faut-il rappeler l'histoire lamentable de la Police dont it faut bien renoncer a critiquer le systeme, car elle n'a
plus ni lois ni reglerrients ?
Feu t-il porler du Conseil d'Etat, des
lois Dufferin, du Decret sun l'impOt
de la propriete batie, etc.,etc.?
Et demain, faudra-t-il se tare sur
,
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les inenarrables projets du Connito Financieret de cetetonnaat M. Fitz-Gerald
dont l'idee.fixe est de tout soustraire
aux Tribunaux, c'est-h-dire a la justice?
Certes, un pouvoir legislatif manque
a l'Egypte ; mais avant d'obtenir ou
memo de demander ce pouvoir, n'est-il
pas necessaire que l'Egypte possede
une capacite legislative ?
Et cependant quel pays peut vivre
sans legislation? Il faut bien constitue•
a. l'Egypte ce pouvoir, dans la mesure
que comporient les conditions de son
existence politique en face de ''Europe et pour ''Europe mais it faut d'abord la doter de la capacite legislative
qui lui est necessaire pour se gouverner
par ''Europe et pour ]'Europe. C'est
le plus sur moyen de la rendre aux
Egyptiens veritables ; c'est aussi le
plus sur moyen de faire le bien aux
Fellahs qui, a toutes les tentatives de'
Self Government fatalement confisquees au profit de l'arbi traire de quelques personnages prefereront l'intervention constante et efficace de ]'Europe civilisee.
C'est aussi le plus stir moyen de
l'arracher a ceux qui la devorent et aux
ces autres Tures desheriies,
Anglais
pour qui la Tarnise et les brouillards
noircis de Londres remplacent le Bosphore et l' eclatante lumiere de l'O rient.
;

—

TADJOURA
La baie de Tadjoura et le poste de Tadjoura. Ini-meme sont h ..ette heure occnpes
par les Francais qui y ont arbore leur drapeau.
La prise de possession n'a presente aucune difficulte ; la petite garnison egyptienne,fort satisfai le de ne pas avoir a rendre la place aux Anglais, s'est' contentee
de demander que b-is frais de raiatriement
incombent aux nouveaux occupants ; ce
qui lui a ate immediatement accorde.
(.'occupation de Tadjoura et de la baie
de ce nom est un fait de la plus haute impo•tance ; en prenant pied sur cette partie
du territoire africain, le gonvernement
francais a montre une grande habilete et
une sage prevoyance.
Tadjoura frangais, c'est le commerce de
taut le Choa et des pays gallas dans des
mains francaises;c'est un immense contrepoids a finffuence 'anglaise dans Ia partie de 1'Abyssinie placee sous l'autorite
du roi Jean, c'est 'Influence francaise
dominant dans tous les Etats du roi Menelik.
En etendant ainsi le domaine colonial
francais a l'entree de la mer Rouge,,,le
.
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Chez un notaire que j'ai charge de me
trouver une petite, propriete, et auquel jc
ai conties.
— VOUS avez la liste de ces valeurs ?
— Oui, monsieur le- comni issaire
Et, •.))u Ha it en , T.re, dans ses poches
it en lira un pr tit papier qu'il donna au
•
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Cabinet Ferry a fait preuve, d'une sagesse
rare ; ii a bien fail de suivre les consei Is
du personnage qui :avait reclame depuis
longtenaps cette occupation comme indispensable ; ce personnage nous ne le nommerons pas, ne voulant- point blesser sa
modestie bien connue, nous nous contenterons do dire qu'il a agi, dans cette circons•ance, en diplomate habile et en bon
Francais.

LES

TRANSPORTS POUR LA CHINE

gyptien

NOUVELLES
La Gazette allemande croit que le
succes grandiose » du prince de Bismarck dans les questions coloniales ne
manquera pas. de produire son. effet sur
les deliberations du Reichstag allemand.
Lesrepresentants de la nation se montreraient sans doute plus souples que
•jusqu'a present vis-t-vis des projets du
chancelier en matiere coloniale et Ceonomique. Er, tout cas, s'ils lui faisaient
encore de l'Oppositio.n a cot ega•d, le
people prononcerait tot ou tard, .Tors de
nouvelles elections, un :verdict en sa
favour.

Le gouvernement francais vient d'affreter a Marseille quaure grands vapeurs, le
•••
Chdribon, le Cholon, le Canton et le ChancierLes elections qui out eu lieu derniere•agor, pour transporter des troupes au Ton.
ment au Mexique ont provoque Ties troukin. Ces vapeurs appartiennent a la Combles serieux sur plusieurs points. A
pagnie nationale frangaise de naviga- Nueva-Leon et Coahuila, une veritable
tion et sont de construction reeente puis- batai Ile a eu lieu : cinq des combattants
que le .plus anCien, le Canton, a eta lance ont eta tues, et vingt autres ont ate
le 22 mai 1882 dans les bassins de la
blesses.
Seine.
A Saltillo, it y a eu quatorze blesQuelques details sur les proportions et ses ; on s'est, battu egalement a Santal'amenagement de ces .navireS interesse- C,aterina Mais c'est a Salinas que se
rout peut-etre nos leeteurs.
sont passes les faits les plus graves. Les
Le plus grand de ces qtiatre transports habitants se sont insurges en masse
est le Canton, sorti des Forges et Chantiers contre la garnison qui a eu vingt-quade la Seyne,. comme le Colombo et le Como- tre mort, parmi lesqiiels le commandant.
rin, de la meeee Compagnie. Le Comorin
Le juge du district, qui await essaye
est tout recemment parti pour le Toukin d'intervenir, a egalement eta tue. Le
avec des troupes embarquees a Toulon.
nombre des morts est aussi consideraLe Canton ne mesure pas moins de 117. ble du cote des insurges.
metres de long sut 12 de large, avec 9 me. .
tres de creux. Sa machine developpe une
Le capitaine Ring, un des assistants
force de 1,600 chevaox effectifs et permet
residents
d'Aden, se propose de reprende filer jusqu'a 15 niuds a rheure. Il a
dre
prohainement
l'itineraire de M. G.
trois poets entierement bordes, dont le
Revolt,
dont
la
mission,
comme on le
principal est. en bois de teck II est muni
sait,
n'a
pas
completement
•reussi. L'ofde quatre treuils a vapeur, avec gouverneficier
anglais
croit
que,
muni
de lettres
ment et guindeau egalement a vapeur.
des
cheikhs
de
la
Mecque
et
de
cadeaux,
Son installation luxueuse pour passagers
un
passage
de Mapourra
se
frayer
it
de premiere classe et pour dames seu les ne
gadoxo
a
travers
les
pays
gallas
et
lui servira pas a grand's ose cette fois. Il
arriver
ainsi
4
Barberah.
On
doute
de
la
a ate affecte jusqu'ici 4 la ligne directe de
projet
;
car,
depasse
Gareussite
de
son
Marseille a Bombay, sous le commandeMent du capitaine Dannel. II revient jus- naneh, on tombe chez des Somalis, vrais
sauvages, qui n'out aucun ogard pour les
lenient de l'Inde.
gens de la Mecque. et qui attaqueront
Les trois autres vapeurs, le Chandernagor, avec d'autant plus d'ardeur les explorale Che'ribon et le Cholon, sort de dimensions. teurs qu'ils les sauront plus dispose a
un peu moindres et ne sortent pas des
leur faire des cadeaux. Its. prendront
Forges et Chantiers de la Mediterranee.
d'une main la part qu'on leur fora et cherIts ont ate construits a Glasgow . dans les cheront a enlever ce qu'on reservera
chantiers de MM. William Denny et Tu- pour le reste de la route.
glis. Ils mesurent 105 metres de long sur
12 de larges et 9 de creux. Its ont, comme
le Canton, des tales Ares vastes d'une caOn mande de Londres :
pacite de 5,500 metres cubes, ce qui est
Le vote on premiere lecture du bill de
enorme si l'on song-, que les transports de
l'Etat comme le. Vtnh- Long et le Tonkin ne reforme electorale 'par leg lords n'est
peuvent pas einharquer plus de 1,500 ton- qu'une pure forrnalite et ne signi fie rien
nes. C'est un grand avantage pour ''envoi moins qu'urie capitulation de la Chambre
d'approvisionnem-ents et de munitions. Le haute.
Les chefs de ''opposition aristocratique
Comorin, parti de Toulon, et qui ressemble
en tout au Canton, a emporte 4,600 tonnes se . reservent pour la seconde lecture et
exploiteront contre le cabinet les mauvaiL
d'approvisionnements et 110 passagers mises nouvelles d'Egypte.
litaires.
•

commissaire ; celui-ci, l'ayant lu et confronts avec ses ordres, dit aussitert-;
— Mais toutes ces valeurs sont voleeS ?
- Que me dites-vous la,?
— Toutes ces valeurs ont ate volees
chez la fine Lea Medan.
— Lea Medan I exclama Boyer ; est-ce
que je deviens fou ?... Volees !
- Enfin, d'ou les tenet vous ?
— Je vous le repete, c'est une tante
a inoi, morte it y a deux mois, qui me les
a donnees en mourant ; assurement• it y
a •erreur, ou la pauvre femthe avait achete
ses titres au voleur.
Enfin, vous vous expliquerez ; vous
affirtnez vous nommer Desire Boyer, ancien agent de la surete ?
— Oui, monsieur.
— Nous allons telefzraphier a Paris.
— Monsieur, j'allais vous demander de
le faire. Si .les valeurs sont volees, je
suis une victime et prat a les restituer;
je desire me disculper du vol.
- Je dois, i n attendant, monsieur vous
mettre en etal, d'arrestatiun.
— C'est votre devoir, monsieur, dans
1'e tat.
On le voit, l'arrestation s'etait faite le
•

,

-
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plus simplement du monde, et l'ex-agent
semblait plain de quietude dans l'avenir.
Le soir memo, une &Oche ordonnait
d'envoyer le prevenu a Paris, et Boyer
se trouvait dans le bureau de S011 ancien
chef le lendemain avant dix heures du
matin.
Celui - ci, en le reconnaissant, ne put

Le Pungolo de Naples termine en ces ter- dans le golfe de Tadjourah. Le Seignelay,
mes en article gull consacre a la question venu pour remplacer l'Etenda.rd, a cec ,
de la colonisation en Afrique :
.1a, place au Brandon.
0 •Ijourcl'hui on nous demande 600,000
fran•.; pour le port d Assab ; nous consentons volontiers it les accorder, mais it faut
pousser cette en treprise jusqu'au bout, sinon ce sera encore a•tant de peNiu.
Il nous faut etablir une ligne de communication .avec Assab, autrement notre
Port-Said, le 20 novena-bre 1884.
commerce sera entre les mains des AnCher Directeur,
glais.
faut encourager les explorateurs de .
Je viens de lire votre article du 18 coutous les pays qui environnent IfAbyssinie
et occupe, ‘si cola est possible, les princi- rant sur la troupe lyrique de notre '01 le,
et je ne puis resister au desir de, complepales voi es eommerciales en y creant quel- ter les renseignements fournis par un reques stations ou les caravaneS puissant. y
porter trop presse.
trouver aide et protection. Au moment ou
Qeoique part tgeant, jusqu'a un certain
chaque nation s'empare d'un coin de I'A- point son opinion sur le compte do Mlle
Lucciani, je ne puis laisser passer le mot
frique, aurions-nous pour crelargir hare
charmes ! sans constater qu'il en manque a
sphere d'action en tirant quelque profit de
cette artiste et des meilleurs !
la Conference qui doit s'ouvrir au sujet de
Notre chore « prima-donna » n'aurait pas
la question du Congo ?
rlu s'exposer a nous montrer, dans le joli
'« II faut entin et surtout envoyera Assab Gustave de « Pomme d'Api la maigreur
fabuleuse de ses pauvres jambes perdues
un homme energique ayant les pouvoirs et
les ressources necessaires, a -fec une poi- dans un panta Ion qui ne savait plus comment s'y prendre pour conser ,,er une pognee d'engages volontaires pour etudie sition
a peu pros correCte. Nous a.vons
le pays.
quitte la salle navres !
"0 II aurait pour mission de traitor avec
Je sais fort bien qu'il West pas donne a
les chefs indigenes, it devrait posseder le toutes les femmes de posseder ja ngenie des voyages et tenir bien haut le toes de la Venus Ca llipyge ! Mais, que
diantre, on fait rembourrer son pan talon
drapeau de l'Italie.
« Si on n'a pas recours a ce moyen, au- en certains cas ! It ne suffu. pas, pour se
faire une reputation de femme attrayante
tant vaut abandonner I'Assab, parce que
et attirante .. d'être bon peintre ; it s'agit
non seulernent nous :y gaspillons de ''ar- aussi, de posseder un peu d'esthetique.
gent, mais encore nous y courons au.Parsons a M. Lallemand : Ce chanteur
devant de perils et d'humiliation.»
de goat nous a prouveque, loin de se ltdsser conduire par lui, c'est sa voix qui le
conduit ; et par quels sentiers ? Que de
•
buissons ! quo de ravins I Ce cherr:l-1h
a
decide
qu'un
Le ministre de la marine
pourrait bien le conduire en Paradis,mais
torpilleur de haute mer porterait le nom jamais
au Capitole.
de Capitaim-Mehl, en l'honneur du premier
Je
vous
rlirais bien quelque chose sur la
capitaine de l'armee de terre tue au Ton- voix de notre
joli tenor, M Leo Frantz
kin.
mais, j'ai ''habitude de ne pas medire des
Le capitaine Mehl, de Ia legion etran- absents !
Ore, a ate tue a l'assaut de la citadelle de
Quanta la sympathique Mme SissonSontay.
Frangin, .je me bornerai a lui dormer un
Un second bateau-torpillnur du memo conseil d'ami :un peu plus de naturel dans
votre jeu, Madame, et un peu moins de
type portera to nom de Capttaine-Cuny.
gymnastique
! I e vieuX proverbe est touLe capitaine Cuny, de l'infanterie de
iours vrai : « II ne faut pas courir deux
marine, est mort des suites des blessures
lievres fois. » Or, quand on veut soigner en memo temps Fart et le pot au feu,
au'il a revues a Sontay.
dame ! quelque chose s'en ressent.
Mes plus sincens eloges a M. Desterac,
La Gazette de l' 4 llenzagne du Nord annonce notre vaillant chef d'orchestre qui, meme
que la Turquie prend p Irt a la Conference sur des rui nes, continuerait brandir stoiquement son intrepide archet.
du Congo, representee par son ambassaM. Stuvaux serait un comique agreable
deur a Berlin, Said pacha.
si ce n'etait co diable d'acent de terroir...
Ze ne te dis quo Ca, mon bon !
Que dirai-je de M. Macri, ('intelligent
A Kelung, on a capture la canonniere
proprietaire de ''Eldorado ? Honneur au
chinoise le Fedwo
D'apres la lisle de la flotte chinoise, ce courage malheureuxl II lutte vaillamrnent
et it se tirera d'embarras, car ni la bonne
batiment serait un des avisos de la douane; volonte ni les L.S. ne lui manquent, et it
const•uit en fer et bois, arrne de canons et m'est venu provenant d'une
monte par trente hommes d'Aquipages, it 'bonne source, que des ordres on trieja eta
expedies en France pour quo . des remnlaappartient a la flotte de Canton.
cants soient envoyes a ceux de nos artistes qui ne peuvent continuer la batai Ile.
Veui llez agreer, mon cher Directeur,
Le Seignelay a pris officieillement pos- l'assurance des meilleurs sentiments.
session de Sagallo, golfe de Tadjourah,
la plus importante des totes de route
des caravanes vers le Choa et 1'Abyssinie.
Le croiseur francais est reste huit jours

CORRESPONDANCE

'

-

sachant frappes d'opposition !. C'est seulement an Havre que le commissaire qui
a. procede a mon interrogatoi re sommaire
m'a appris que ces titres p•ovenaient du
vol qui a suivi le crime de la rue de

Lacuee.
— Vous pretendez ici, ainsi que vous
l'avez dit la-bas, que ces titres provienretenir sa surprise.
nent de ''heritage d'une tante morte quel— Comment, c'est vous, dit - il, vous, ques jours avant votre dernission.
Boyer, vons qui etas ici recommande par
— Je le pretends et je l'affirme, et je
de si honorables et si pieuses personnes, vous prie, monsieur, de me permettre
vous si religieux ! Je refusais d'y croire, m'expliquer clairement ; vous me confesperais qu'un coquin s'etait empare de naissez de longue date et vous me savez
votre carte et se faisait passer pour vous.. incapable d'une telle a lion.
Je n'en reviens pas, vous qui, chargé .
— Vous avez des principes religieux
Tuneistrco,dvzeitrs qui ne me permettent pas de vous mal
voles et vous vous en emparez. Mais vous huger.
avez fait cola dans une heure de folie,
J'avais une tante qui remplaca prescar vous saviez bien que ces titres etaient que ma mere lorsque mourut ;
frappes d'opposition.
c'est elle qui me fit entrer chez les bons
— (Test justement, 'monsieur, ce que freres ; ma vie pauvre, mais honnete, era
je vous prie de consideser d'abord pour (tonduite toujours exemplaire, la firent
ma defense ; en admettant que je fusse me continuer ses favours, contre son fils,
capable de pareille chose, ou je suis fou ua renegat, un ghee, uri vaurien qui fut
ou j'aurais eta le dernie• des sots, en le tourment de sa vie... Jusqu'a la derm'appropriant des titres signales a la niere heure, je fus au chevet de ma
justice, en cherchant a les vendre les there tante. Elle se nommait Marie•

-

Anne Paillard et restait rue Saint Paul,
40. Lorsque la mort approchait, je fis
prevenir son fits ; celui-ci ne vint pas ; it
ne vint que lorsqu'il n'y avait plus qu'a
heriter ; par ce seul fait, vous jugez ce
que vaut mon cher cousin Louis Paillard. Le fils pout etre un ingrat; un Lambocheur, un vaurien, un libre penseur,
la loi ne permet pas a la mere de le
desheriter au. profit d'un parent plus digne, et puis la pauvre there mere Marianne savait a peine lire et ecrire ; elle
-

Ile fit jamais de testament. ISentant
sa derniere heure approcher, me voyant,
malgre ses appels reiteres, soul a son
chevet d'agonisante, elle me dit,
pauvre mere, je l'entends encore de sa voix
chevrontate;
et Boyer, qui pleurait,
essuya ses larmes elle me dit :
Mon enfant, je ne veux pas qu'un
ingrat, un fits indigne to prive du bien
que je voulais te faire. Puisque la lei
ne me permet pas de tester enta faveur,
je vais te donner de la main a la main
ce que je to destine et personne n'aura
le droit de te le reprendre.
—

—

;

—
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BosW ore Egyptien
TELEGRAMMES
Agenees illavas rt R eater )

Paris, 22 novembre.
Le nombre des deces, hier, est de 2.6.
Le nombre de deces connu ce soir est
de 18.
y a eu 2 deces a Oran.
St-Petersbourg, 22 novembre.
La Gazette de Moscou exprime les sympathies de la Russie ponr 1'Abyssinie. Elle
demande que le gouvernement russe
etablisse des depOts de charbon dans la
Mer Rouge et y cree un consulat.
•

Shangai, 22 novembre.
Un corps do 400 hommes a dRrnit IPS
forts ehinois qui defendaient la route de
Kelung a Tamsui.
(Havas).
.

Londres, 23 novembre.
On croit que l'Angleterre, en suivant
la France et l'Allema,gne, a reconnu AssoCiatton Internationale A fricaine comme on
Etat libre.
Chambre des Communes. - En reponse a
tine interpellation,. lord E. Fitz-Maurice
a consta Le que les communications que
le gouvernement anglais a revues de
la France et de la Chine au' sujet d'une
mediation n'ont abouti a aucun resultat.
(Reuter.)

z-ar
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nale de Boulacq qu'il a visitee en detail ;
a plusieurs reprises, Son A ltesse a daigne
manifeste° sa satisfaction aux chefs de
s rvie,t- de ce grand etablissement.
La colonie armenienne a ouvert, sur l'initiative de S. E. Tigranepacha,president
de l'assemblee generale, une souscription
dans le but de restaurer l'eglise armenienne de Bem El Souren.
S. E. Nubar pacha aurait offert 100 L. E.
et S. E. Tigrane pacha, SO L. E.
!F•STISAZISWIESEIMEMERIMICAVOMINE444stiMMOS24•4•11101•4ftstalOW4M1

• :..)

Nous recevons d'Alexandrie,au moment
de mettre sous presse, un telegramme qui
nous apporte la triste nouvelle de la mort
de 4. le comte Joseph de Zogheb, consul
general du Portugal.
M. le comte de Zogheb occupait une
haute situation dans la bangle d'Alexanclrie; une longue maladie faisait prevoir
depnis quelques mois l'issue fatale qui est
survenue hier.
'La mort du comte de Zogheb met dans,
le devil les families les plus considerables
et les plus nombreuses d'Egypte.

LonAux

Nous apprenons avec plaisir que M.
Prosper Flack, le sympathique directeur
de la Banque Franco-Egyptienne
Alexandrie, vient de recevoir du Gouvernement italien la croix des Saints Maurice
et Lazare.
S. A. le Khedive s'est rendu dans la
journee de samedi a l'Imprimerie natio-

•••••••••••ronaansosomemom •••••• ,..ria•••=••••=xx,-

NOUVEAUX ARIIIVAGES

Le Diagasin Universe'
(EN FM'E LA. POSTE EGYPTIENNE)
Vient de recevoir et met en vent, a prix
extremement reduit, les marchandises
suivantes :

Chaussures et Chapeaux pour hommes, Chemises
Mouchoirs, Bas, Chaussettes, Gilets et
Calecolls.
Avis aux Chasseurs

Chaussures de Chasse confortables et
de premiere qualite.
'951ILMATIIZISTAMIC

1MM=

DAI RA SANI EH
Fourniture de Registres, Papiers et Articles

•

FAITS

a M A. Canelly, maison du telegraphe
anglais.
Pour le. Conseil d'Administration
Le Vice-Pre'sident,
GEORGES Goussw.
Alexandrie, le 24 novemhre 1884.

de Bureau.

FassiaausaamesfeizosTaracasmanw rtgart

BOURSE KHnIVIALE
AVIS
Le Conseil d'Administration de. la Societe de la Bourse Khediviale, a. l'honneur
d'inviter Messieurs les Architectes qui
voudront concourir a, lui presenter un
projet de transformation du Palais de
Justice actuel en Bourse.
Les plans el devis devront etre presen
tes a M. A. Canelly, proprietaire, jusqu'au 31 janvier 1885.
La Societe paiera une somme de 100
Lst. a l'auteur du, plan accompagne du
devis qu'elle aura adopts, independamment de la remuneration qu'elle lui accoriera, dans le cas oil elle le chargera
de l'execution.
La Societe se reserve le droit de rejeter tout plan qui ne sera pas adopts par
le Conseil, sans aucune remuneration.
Pour tous renseignements, s'adresser

Le mardi 2 deeembre prochain, a 10
heures du matin, l'Administration de Ia
Dadra Sanieh procedera a radjudication
aux encheies publiques de Ia fourni ure
des registres, papiers et articles de bureau
pecessaires pour l'a.nnee 1885.
Un cahier des charges et des echantilIons sont mis a, la disposition du public
l'Administration Centrale au Caire
Cairo, le 19 novembre 1884.

RAFFINETE D'EGYPTE
(SOCIETE ANONYME. - Siege au Caire)

A:vii S

Les actions dela Raflinerie d'Egypte
dont les numeros sont ci-apres
designer, etant en retard dans les
versements, seront, faute d'acquittement des arrieres avant le 25 decembre 1884 :
Au CAIRE,
A ALEXANDRIE,
Ou a.PARIS (18, avenue de l'Opera).

A la Banque
generale
d'Egypte.

Vendues, apres is dite date, sur
duplicata, par courtiers, a in Bourse
d'Alexandrie, pour le compte et aux
risques et perils des debiteurs.
Cette mesure ne fera pas obstacle
I'exercice simultane de l'action personnelle contre ces der niers.
Numeros des actions en retard :
1.201 a 1. 400
5.301 a 5. 325
5.351 a 6. 000
7.351 a 7 .400
8.001 a 9. 000
41.601 a 11 700
11.801 a 11 900
11.951 a 12 .350
14.401 a 14 .410
14 551 a 14 700

Le Caire, 15 novembre 1884.
Le President du Conseil d' Administration,
F. SUIRkS.
0074/54MCINIOIS

4.4.44.4=4.4.44540:46.0111.

JOSEPH COHEN
Articles de Chine et del Japon,
Tapis de Snlyrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d'art, Antiquites.
MAISON DE CONFIANCE

15111111114
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MkDECTN DENTISTE,

DE NEW-YORK

Route n . 1, Maison Cattani. - Esbekieh

E. M. MALLUK
Marchand et fabricant de soieries et
tneubles arabiques, a l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ex Bank of Egypt
Illouski Caire. grand assortimem
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
avec moucharabieh et nacre.
-

Bazar 'Tuve et Persan.
HAN HALLE, - CAIRE

Le Cabinet de Madame veuve Franceline
Ribard(dite Marce), docteur en medecine de la
Faculte de Paris, est transfers provisoirement dans la maison qu'elle habits et qui fait
suite a PHOtel d' Angleterre, en face le jardin
de l'Eshekieh.
Constiltations.gratuites :Pour les indigents,
le matin de 8 6.10 heures.
Consultations : l'apres-midi; de 2 4 heures. Maladies des yeux, des fernMes et des eixfants.
Au deuxieme stage, la porte a clroite.

IMINNESSIMMILKOMMILIMVSOROMawrt.2174147,MI
•

FOKSCHANER &

SIIMAIOS40

74!Mil

'SANNA

EXPORTATION - IMPORTATION

Maison 'de change, Encaissements et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Padha.
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Bourse du 22 Novembre 1884
Cloture
?hitt

108 30
1905 —

Rents frangaise 4 1t2 010.. Fr.

de busz.

Actions dul,anal

£i+/Bit

)

Cours de deux heures.,

—

/—

BOURSE DES MARCHANDISES
Liverpool, le 22 novembre 1884.

Marche ferme

— —
10.000

Marche egyptien, calme
Ventes du Jour : Balles
D'origine egyptienne 0

8.000
——
6 1/4
5 10/19
3 12 /16
7 —
.

a

Arrivees du jour
Fair egvptien
Middli rig Orleans
FairDolle rah
Graine de coton

New-York, le 22 novembre 1884.

CONTRATS
COTONS

Nouvelle recolte dec. 11 3/16

»

.

.

Le Caire, '20 novembre 1884.

59 / —
621/2
71 3/ 4
71 314.

Graines Saidi novem

Nouvelle recolte trois mois

Saidi, novem.

Peres

12 /-

72 1/2 Graine
71 1/2

coton novem
Nouvelle recolte trois mois......

Nouvelle recolte, 3 mois

On me charge de
tvnte commands.

Les ventes se feront au comptant
sous peine de folle-enchere,

12 1/2

de

D. Le dimanche 30 novembre
1881, a 44 heures du matin, stir Ia
place du march, du village de Lakhmiin (Galioubieh).
Du coton provenant de quatre-vingt
tin feddans, sis audit village de Lakh
rniin aux hods El Naser (8 feddans),
LI Madaoua (5 feddans), El Baha (63
feddans).

9 141/
Middling Upland
Arrivees du lour de tous les ports des
39,000
Etats-LTnis. Balles

Coons nov. fair 11 1/4 good fair

MAISON FONDEE EN 1865

A. JANNY.

-

ALEXANDFIIE ET LE

tIltemtf ry

moAli

I

ek,eeies*Draaekst

A

cAinE

representant et depositaire can gypte de la NER13 DESTE Utr_FELD
Depot General.
.Vente en fats et en bouteilles.

11

Wente par sentaine de 700 a SOO ftittii.

Sir
FOURNISSEUR de LL. A.A. les PRINCESSES
DE LA

1PAIIIILLE liglIkEDIVIANdn
Li CAIRN

— RUE MUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nick's ,
Beanie et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longuss-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussolee, Barometres, Thermometres, Areometrea, Hygrometres, instruments de precision
l'Electricite de fliathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Biere de Raviere Lowenbran en bouteilles. Wins de France d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqoeters assorties et specialite de Bitter favarsse de la IMP ISOD A. F. c smilers,
Ewan minerales de St-Gall:flier. Bakoczy
, Bohitsch.
Service complet pour cafés et brass.-ries. Verreries assorties, Brosses, Pompes et robinets
biere
Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de In Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Just et Frarcols
Utrecht (Ilollande).
Esbakieh-Route n.1, presque
l'HOtel Royal.
259

VINS FINS DE CIIAMPAGNE
A EPERNAY

DE LA MASON MOET ET CHANDON
VINS DOUX FRANcAIS.

Reparations dans les 24 heures.
l'expeWition par poste de

(Marne)

VINS SECS ANGLAIS

D. ELEFTHERION
AlexandrIe l

Le Cal

Sett Agent pour l'Egypte

BrAILANGERIE EUROPEENNE

&NTOINE SIMC ICH
situ&
pros Motel d'Orient
Grand

DOpOt dans toils les principaux 6tablissernents EfOtels et Restaurant ,
n. 58

raba.is

Le public est prevenu qu'a partir du ler
aoat 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Ire qualite a P. C. 4 42 I'ocque.
A n 3 112
D
2e
3e
D
D
2 112
D

AKOCZY
HUIT MEDAILLES

L'huissier poursuivant,

Orge

.........
—ToOrr-r

AL -5,11)

%emsmaiiin

•

8 25
Rents itshenne
97 40
)
Dote unifit4 egyptiertne.
) 320 —
Dengue ottomans.
) 595
25 30
Change sn• Londres.
Tendons forme.
Lowoons .
Consolides
Lst. 100 15/16
Daira
, 61 114
81 518
Priv'
.
63 1.8
UniHee
89 118
Domanial
80 1,8
Defense.
•
5 0/0 Turc.

4. Du coton provenint de quatre
cent quatre-vingts feddans environ, I
sis au dit village de Aha,dans les hods
El Melaha, El Baan et El Kab ;
2. Du ble, provenant de six cents
feddans, moissonne et battu et se
trouvant sur trois Brands gorns.
B. Le vendredi 28 no% embre 1881,
a 11 heures du math., stir Ia place du
march, du village de Hazanieh (Ga
lioubieh).
Du coton provenant de cent vingt
feddans, sis audit village de Hazanieh,
au hod El Kab.
C. Le samedi 29 novembre 1884,1
6 onze heures du matin, sur la place
du march, du village de Bassous (Ga-1
lioubieh).
. Du colon provenant de cent deux
feddans environ sis audit village de
Bassous, dans les hods El Houaly, El
Zante, El Kebir. El Zante,El Seghir et
El Alfel.

r
tilE11111101‘.

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

Proprietaires de la source : Messieurs LOSER freres de Budapest

.

Vente au. Comptant
EAO FERRIIGINEUSE DE

MARCI1

DE KINET-EL-BASSAL

RENLAIGUE

Prix courants.
A
de P. T.

Coton Brun

•

blanc
Graine de ooton
a
Ashmuni
a
Zifta

•

a
—a—

„
•

63 A 64 1/2
62 1/2 e. —

(PUT-DB-WM*)

lade, Wove, Chleratie e1 6i-tarbotitio
Employee avec suede oontrs

.

dosfotts,

Otto-rosy gymphatiesse, trucorrh4e, ssrppreesson engorgement et a fonts des t1 044
dsoestioes, dfabate, yestraigie, dyspepsia et
en general contre toutes les affections qui so

rattaeboo t A la depression 'es forces vitalse
MUDAILLE O'AR ENT (Bordeaux 1882)

BOULANGERIE KHEDIVIALE
ALEXANDRE ECON01110

FOURN!SSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les fours,

Pains Francais, Allemand, Anglais et Ile.

BLE

I Bouhi
Peres Saidi esp
cons
•
D

Vente en gros, Pharma•ie Centrale,et
au detail, dans toutes les autres pharmacies.

60 a 61

Saldi esp. .
a
cons
Behera esp.....
•
cons...
•
I
blanc
;/

a
a
a
a
a

PAIN AU LAIT

BT

BISCUITS POUR CAFE ET THE
aeCte de M.

Parvis, 3 l'grbre,eptree
ru
du Mouski.
D. 207.

ABI'‹,,s kid ra

67 a 68

...

Orge

a
a

EAUX MINERALES NATURELLES

35 a 36
62 a 64

Caranties fraiche: par tertithats d'origine legalises

V. HUBIDOS DARGON ET C"

AR RIVAGES JU JOUR
Sacs... 7.753
Ardebs. 24.510
440

Coton .

Graine de coton
Ble Saidi
• Behera
Reis
Lentilles
Oro
reves Saidi.

Esu purgative Buda (Hongrie) anslisee psr l'A.cademics d'Etat de Budapest par lee professet rs Dr Z issel de Vienne Stolzel a Munich, Hardy a Poris, Ticbborn a Londres ; recommsndee
par lee plus colebres medecins a cause de Pabondance de I ithion qu'elle contient et qui est inliquee con re les rn,itix d'estomac et dela vessie. En yenta, dans toutes les pharmacies et les
del Us d'eaux minerales.
ReprEsentant general et dep6t pour l'Egypte Alexandria et au Caire, chez B. Fisonss et cie.

1130
170
350
1890

.

• Behera
aseasamemmereassamrsor

A nnonces

a

I Vichy, Or.-zza, Poeugues, ContreseI elite et 36 sotres so - irces. — St-I.:mimics.,
8v/dolt t1 Keine des esux de table. —Gincieres de fatuities, 'litres et rarraieissoirs, Cognates surfing. —Coca du
Peron Wins A. d Espagre. — :--pecialitf
d•huile de colzaepuree.—Petroleree
title — Stores toutes largeurs. monturesur mesure - BallOOR et lanternes vent
tiennes, %/erre* de couleur pour i luminatiotas. — Feun &artifice. — Apparent.

I

)

Judiciaires.

d'eclai rave en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre Anneri. ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Boucher
bouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
.

TRIBUNAL MIXTE
DE

PRP, lIERE INSTANCE DU CAIRE

ameres

Sirop d'Ecorces d'Orange

Ies

personnespi.onnaissentles

l'IODESHE rE. POT

PILULES
DU DOOTEUR.

Tripare par 3. - P.

DEHAETT

t

SSIU1111

LAROZE, Pharmacien

PARIS, 2. Rue des Lions-St-Paul, 2, PARIS

DE PARIS

n'hesitent pas a se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
clegoilt ni la fatigue, parce que, a l'oppose
des autres purgatifs, celui-ci n'opere bien
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que yin,
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lui conviennent le
mieux, salon ses occupations. La fatigue
de la purgation etant annulee par
l'effet de la bonne alimentation,
on se decide aisement a recommencer autant de fois que
cola est necessaire.

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

IS fret 2 fr. 50

Philip Wenisio et comp. du Cairo.

sypllilitigues secondaires et ter-

tiaires.

Tous les Medecins ci-dessus designes l'ordonnent associe au Sirop
Laroze d'ecorces d'oranges
ameres, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de l'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son ernploi en solution dans l'eau.

Le Sirop Depnratif de Laroze est en kat dans toutes les bonnes Pharmacies
Qtr ion trouve

aussi le

SIROP SErBATIPd ; ;O °T"sEROMURE DE POTASSIUM
ice ^.sreds'

Cabin et de Ma

CESAR ADDA,

avocat

VENTE
par suite de saisie-brandon
Par suite de saisie-brandon faite au
pr/judice de S. A. la prinresse Zenab
Itinern, epouse de S A.le prince Mahmood Ilamdy pach demeurant au
Caire, a la requete de M. Salim P.
Anhoury, proprietaire, demeurant 6
Alexandrie et avant domicile eh] an
Cai7e, au cabinet de Me Cesar Adda,
avocat,
II sera procede 6 la vente et adjudication an plus offrant et dernier
encherisseur des produits ci-apres
designes
A. 1,e ?inn 27 novembre 1884, 6
ouzo heures du Illatir1,5111" Ia plate du
marsh, du village de Aha (Galiou-

bioh•

A L'ILE DE RHODES
PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITUEE
AU BORD DE MER, AIR PUR,

Grande propriete vendre ou a louer,
se nommant mengaviy, route pitoresque,
a trois quarts d'heure de la ville,ayant environ un million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maison.; d'habitation et
ses dependances, grande terrasse, kiosque
y ;ittenant - vue splendide de la mer et
sur toute la vile. Excellente source d'eau
appartenant sell- a la propriete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc Chasse gardee.
P air tous renseignements, s'adresser
au proprietaire M GUrLLAUME CAYOL, a
Rhodes ( Turquie d'Asie I, ou a M. Louis
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).

fiRASSERIE A. BOHR
C.A IR

MERE DE BAVIERE

E. J. FLEURENT

:RQ zE
de J.-P.
Contre l'Epilepsie, l';ifysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insomnie
des Enfants pendant Ia dentition, etc., etc.

(En race du Credit Lyonnais)

VINS SPIRITUEUX, BItRES, PROVISIONS & CONSERVES
Gros et Detail
Agent de la Matson :

Reims
Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en flits et en bouteilles, vins du
Rhin et spagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, aint-Galmier, Selzer, Xpollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Cigares de la liwvane,marquys Partagas,
Ca ha nas, etc.; Trichinopolis, Mani Ile, etc.;
tabac.
Parfumerie francaise et anglaise, Th(s,
de la Chine et de de, Cafe, Moka
en halls, colis postaux, Charcuterie francaise et italienne, Conserves de toutes
sortes, Terrines de Strasbourg, 'e Toulouse, de Perigueux, Salaisons de HamI bon rg, etc.
Pommery et Greno. —

La Maison se charge de tous achats et
expiclitions pour los villages.

.........................................
••• PILULES DE BLANCARD •.
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A L'IODURE DE FER INALTERABLE

APPROUVEES EN

Adoptees en 1866

1850 PAR

L'AGADEMIE DE MEDECISIE DE PARIS

par le Formulaire officiel Francais,

LE CODEX, etc.

S

•

•

O
Participant des proprietes de I'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- •
S ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, •
O ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) ou it est •
a necessatre
de reagir sur to sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance 0
O normales, soft pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
0
*

O

•
O

N.-B.— L'iodure de fer impur ou alters est un medicament infidele,
0
irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritables
•
Pilules de Illaneard, exiger notre cachet d'argent reactif et notre
Se defier 0
signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette verte.
des contrefacons.
—

Plurmaueu, rue Denaparte, 40, Paris. :
N. 179.
• 000•00•05000005000000001104110001114141100•1111104110
O

So trouvent dans toutes lee Pharmacies.

