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NOS INFORMATIONS
La Direction de Ia comptabilite continue, tout comme les grands magasins du
Louvre et du Bon illarcht;, I'envoi de ses prospectus, circulaires ou autres.
Aujourct'hui 1'honorable M. Fitz Gerald,
par l'obligeant intermediaire de S. E Mustafa-Pacha Fehmi, avise les chefs de service qu'il a constat, des irregularites dans
le paiement des pensions ; it est des pensionnaires qui ont,h, ce touché
jusqu'd dix paras en plus de ce q n leur
revenait ; les ecrivains comptables des
administrations, ainsi que les ecrivains
charges de la tenue des comptes, seront
responsables a l'avenir, et,en outre, ils seront frappes d'une retenue d'un jour de
solde ala premiere faute, de deux jours
la deuxieme, de trois jours ala, troisierne,
de quatre jours h la quatrieme, et ainsi
de suite (circulaire n. .93, en date du 18
novembre 1884.)
dcs.cOles de la
Un voyageur qui arri
Mer Rouge nous raconte qu'a son passage
a Massaouah,il avail entendu dire par plusieurs personnes, en parfaite situation d'et•e bleu renseignees, clue Ia situation du
pays de Kassala et des Boghos etait bien
telle que nos correspondants nous l'avaient depeinte. Kassala constituerait,
cette heure,une especed'Etat independanl
qui aurait reconnu l'autorite religieuse du
Mandi.
Quant aux Boghos, c'est le chaos. Les
Abyssins n'osent pas avancer, les Soudaniens ont pe,ur des Abyssins et les soldats
egyptiens ne veulent as evacuer les forteresses craignant d'être massacres par les
Mandistes ou par les soldats du roi Jean.
Au dire de certaines personnes ayant
rec,u des nouvelles du Soudan, Slattern
pacha retenu au Bahr Et Gazal par une
maladie qui a mis - ses jours en peril, aurait
reussi a gagner les provinces de l'Equatour et a echapper ainsi aux Mandistes.
Si cette nouvelle est veritable, on pout
s'attendre, sous pen de temps, a en recevoir la confirmation par des depeches de
Zanzibar.
Nous croyons savoir qu'un indigene, recomment arrive de Khartoum et proche
parent d'une personne engage dans la
domesticite de S. A. le Khedive, aurait
conlirnae la chute de Khartoum et aurait
indique, comme date tres approximative
de l'entree du Mandi dans cette ville, les
premiers jours du mois de `Li ]hedge, c'esta-dire la fin du mois de septembre.
Ces jours derniers, un de nos correspondants a Dongola a eu occasion de s'entretenir longuement avec un des cheiks de
tribu du pays.
Cet individu
aurait declare que l'expedLion anglaise par le Bayouda etait
impossible pour plusieurs raiscns : 1. les
pints seraient, a cette heure, tous combles
ou sur le point de l'etre; 2. les Kababiehes,
qu'ou croyait auraient declare au
Mandi qu'ils ne laisseraient jamais un
corps de troupes anglaises traverser impunement leur pays; 3. les forces dont dispose le Mandi seraient cons iderables et it
n'y aurait pas • moins de 20,000 hommes
destines a s'eppo , er h l'arrivee sous Khartoum de la colonne qui doit partir de De-

blah.

apres une lettre de, Dongola, le general lord Wolsoley se montrerait fort mecontent des lenteurs eprouvees par la
concentration des troupes et des approvisionnements.
II parait que la compagnie Cook a fait
des prodiges pour satisfaire aux exigences
de Ia situation, mais que faire contre des
obstacles aussi insurmontables que la
baisse des eaux.
La petite verole, comme noes aeons ete
les premiers h l'annoncer, s'est declaree
dans l'arinee exleditionnaire et les fievres
ont deja fait plusieurs victimes.
'i'ous les officiers font les plus louables
efforts pour pourvoir an bien etre de leurs
hommes, mais decidement ces derniers ne
montrent aucun enthous - asme pour une
campagne dont les dill-formes leur paraissent depasser de beaucoup, comme im portance, les problematiques resultats h
obtenir.

re mire, le 25 Novembre 1884
Los dernieres nouvelles qui nous
sont arrivees de Londres indiquent
elairement que ]'accord ne s'est pas
fait dans le cabinet britannique sur les
propositions qui devaient etre faites
1'Europe pour le reglement de la question egyptienne aussitot apres le retour a Londres de lord Northbrook
Ce desaceord au sein du cabinet britannique n'a pas echappe aux appreciations exagerees et l'on a eu
vice fait de declarer que les idees de
lord Northbrook avaient ete repoussees
en bloc et que ses projets n'etaient
acceptables en aucun point. C'est,
notre avis, s'etre beaucoup aventure
que de s'etre ainsi empare des discussions qui se sont produites entre les
metnbres du ministere Gladstone au
sujet du rapport Northbrook, pour en
induire que de l'enquete du HautCommissaire, it n'est rien reste qui
ait pu titre pris en consideration.
On s'est evidemment trop hate de
porter un jugement sur les discussions
auxquelles a donne lieu au sein du
cabinet de Londres le rapport de lord
Northbrook, et dans cette precipitalion on a oublie ceci, c'est que le lord
de l'amiraute n'avait aucune conclusion a formuler.
En effet, si Ton vent bien se souvenir dans quelles conditions le HautCornmissaire est venu en Egypte, on
constatera avec nous que lord Northbrook est simplement arrive parmi
nous pour y puiser des renseignements
propres a eclairer ses collegues, renseignements qu'il devait ensuite porter
a leur connaissance, mais rien de
plus.
Ces renseignernents, lord Northbrook les a pris ei les a consignes dans
un rapport qu'il a soumis au Gouvernement de S. M. la Reine.
Or, do ce que l'on connait de ce

rapport, it resulte que divers points
principaux doivent déjà attirer l'attention du monde politique. II y semble,
en effet, indique des tendances a faire
engager davantage l'Angleterre dans
la question financiere et a lui faire
jouer un role plus actif a ce point de
vue; pour ce faire,l'Angleterre acheterail aux porteurs les titres des Domaines de l'Etat, ce qui lui perrneltrait,
en se substituant a ceux-ci, d'avoir un
pied plus solide sur le terrain financier que celui qu'elle a actuellement.
Il est question egalement d'un projet qui consisterait a donner a une
grande Compagnie anglaise tous les
biens de la Daira ; naturellement, cette
Compagnie rembourserait les porteurs
de titres et cola n'empticherait pas
l'emprunt de 8.000,000 de livres auquel l'Angleterre aurait a pourvoir.
Le corollaire oblige de cette responsabilite plus grande que, de co fait,
l'Angleterre aurait endossee serait necessairement l'occupation plus protongee ou indefinie de l'Egypte par les
troupes de S. M. la Reine.
Si cette maniere de voir a ete a ppreciee par quelques membres du cabinet
anglais, it parait cependant qu'elle n'a
pas trouve d'adherents chez certains
autres et notamment chez M. Gladstone. Ce dernier et quelques uns de
ses collegues, n'ont pas cherche a dissimuler leur opinion a cot egard et
nous avons vu, par les nouvelles qui
nous sont parvenues et que le public
connalt, que 1V1. Gladstone, comme
precedemment, entend no pas engager
l'Angleterre plus qu'elle l'est aujourd'hui dans la question financiere et
qu'il ne vent pas qu'il lui soit parle
d'une prolongation par trop considerable de ('occupation, par consequent
encore moins d'une occupation indefinie.
Nous esperons fermement que les
vues de M. Gladstone prevaudront et
qu'il sera fait ainsi qu'il le desire.
Quoi qu'il en soit,nous croyons qu'il
est de notre devoir de signaler a nouveau tous les dangers que ferait courir
a l'Egypte et a l'autorite de 1'Europe
une plus grande extension des droits
anglais, car si ces droits, tout coniestes qu'ils soient, sont déjà de telle
nature que l'Angleterre a cru pouvoir
s'en autoriser pour se livrer a des actes
arbitraires, que sera-ce si ces memos
droits, contestes aujourd'hui, deviennent demain reels et effectifs par la
prise de possession d'une facon officielle ou detournee de plus du CIRquierne des terrains cultives de l'Egypte, soit 4 a 500,000 feddans des Domaines de l'Etat rt 4 a 500,000 feddans de la Daira, en tout un million de
feddans ?
Nous croyons inutile de demontrer
qu'une pareille situation ne sauraitetre
•

consideree par l'Europe que comme
une absorption deguisee de l'Egypte et
qu'une prise de possession effeetuee
de la sorte revetirait no caractere plutat politique que financier.
Aucun pays, et cola est un principe
de droit public, n'est oblige de supporter chez lui la propriete des etrangers. On nous objectera peut-etre que
les capitulations existent en Egypte,
les strangers peuvent etre consideres
cornme autOrisos y acquerir des
proprietes et que dans tous les pays du
monde, it y a des strangers qui possedent soit des immeubles, soit des terrains. Si cette objection nousetait faite,
nous repondrions qu'en Europe, par
exemple, ce n'est qu'h titre de particuliers et seulement par In tolerance
des Gouvernements que les strangers
peuvent acquerir des proprietes, et que
ce qui est tolere a un particulier ne
saurait l'etre a un Eat, a une nation.
Ainsi nous ne voyons aucun inconvenient, aucun danger a cm que sir
Charles Dilke possede aux environs
de Toulon une charmante villa, a ce
que le due de Montpensier, prince
espagnol, soil proprietaire a Cannes
et a Nice de demeures seigneuriales,
et s'il est vrai que le gouvernernent
franois tolere stir son littoral des
acquisitions de ce genre, it n'en est
pas moins vrai aussi qu'il evincerait
route demands faite par une compagnie anglaise, par exemple, qui youdrait acquerir tous les terrains qui
se trouvent sur les bords de l'etang
de Than, lequeletang pourrait devenir,
le cas eeheant, une rade pour les navires de guerre; de meme qu'il ne
permettrait jamais a une compagnie
quelconque et de quelque nationalite qu'elle pourrait etre, de devenir
la proprietaire du Canal du Midi ou
d'une ligne de chemin de fer sur le
ter•itoire francais.
Que des particuliers comme M.
Easton ou autres acquierent en Egypte
quelques milliers de feddans, soit;
mais que l'Angleterre,en Cant que nation, puisse acheter plus du cinquieme
des plus belles terres de la vallee du
Nil, voila ce qui ne saurait etre admis
etdevant quoi l'Europe ne resterait pas
impassible.
II est done facile de comprendre
que, pour faire une pareille operation,
l'Angleterre ne pourra se passer du
consentement de l'Europe, car it ne
lui .suffira pas d'obtenir l'assentiment
des porteurs de titres de la Daira ou
de l'emprunt domanial, parce que l'operation, ainsi que nous venons de le
dire, sera plus poltique que financiere. Dans ces conditions, ('approbation des grandes puissances est indispensable, l'Angleterre devra done demander cette approbation qui lui

sera... refusee, nous n'en doutons
pas.
Mais les idees d-'absorption de l'Egypte et d'oceupation indeterminee ne
sont pas les idees de M. Gladstone,
ce dont nous nous rejouissons, du
reste.

En politique prudent et sage, le
premier ministre de S. M. la Reine
ne vent pas se poser en ennead declare en face de I' Europe unie, et it
n'y a plus a redouter un coup d'Etat
on un coup de force quelconque apres
que M. Gladstone a declare qu'avant
de soumettre au Parlement britanni.
quo les propositions pour le reglement de Ia question egyptienne, it
ferait de ces propositions l'objet d'une
communication aux cabinets strangers.
Nous . ne r;esserons de le repeter, Ia
question egyptienne est une question
qui interesse au plus but point l'Europe tout entiere et qui ne pout etre
reglee par l'Angleterre seule, surtout
aujourd'hui oh, tie I'aveu memo des
hommes d'Etat anglais, it est bien etabli que toutes les tentatives d'organisation et d'adrninistration faites par
l'Angleterre en Egypte n'ont donne
que les plus tristes et les plus desastreux resultats.
L'Angleterre a bien des chases a se
faire pardonner, elle a bien des maux
qui sont son oeuvre exclusive a reparer ; elle a done plus d'inte•et qu'aucune autre puissance a montrer un
esprit conciliant.
vggitir_Ta.welessets
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A BERM
Si l'on doutait de l'importance de la
Conference de Berlin, it suffirait de se
reporter a la liste des conseillers dont
chacune des puissances interessees fait
accompagner "et esco•ter pour ainsi dire
son plenipotentiaire. Le nombre et la
qualite de ces experts p•ouve suffisamment que tout le monde s'apprete a soutenir energiquement ses droits on ses
pretentions. La France a suivi sur ce
point l'exemple de ses rivaux. M. de
COurcel vient d'emmener avec lui
Berlin trots hommes distingnes et corn pel.ents : M. Ballay, le fidele compagnon
do Brazza, qui arrive du Congo et qui
pourra papier de visa de notre situation
et de cello de nos eoncurrents dans l'Otieq
africain ; M. Deshuissons, geographe au
ministere des affaires etrangeres, et M.
Engelhart, auteur d'un traits classigne
sur le regime des flenves internationanx.
Escorle de cette petite phalang e ; noire ambassadeur pourra cortainerne'nt tenir tete a tous dans les futures deliberations de la conference. Nous sera-1.-il,
cepelPiant, pe•mis d'observer que la plupart des puissances out eu sour d'adjoindre it leur plenipotentiaire un rep•esentaut commercial, un homme verse dans
toutes les questions speciales i iiteressant
le n4goce dans l'Ouest africain ?
M. de Bismark, jusqu'ici, n'a
ment designs aucun
comm4r-

Bosphore
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cial pour l'aider, lui et son lieutenant, le
comics de Hatzfeld, clans les discussions
prochai nes; inais tout le monde salt qpe le
chance tier a seigneusenient pris les avis
des nombreuses et puissantes maisons allemandes qui ont des comptoirs clans l'Afrique occiclentale et qui nous font, jusque
chez nous, en plain Gaboti,une redoutable
concurrence.
Nu 1 doute que M Jules Ferry n'ait consu lte de soil cote les repreSen tants ou les
chefs des Maisons trancaises. M. de Cour.
eel, un.e fois a Berlin, n'aura plus a, sa
disposition les conseils de ces hop:ales
speciatix, experimentes, a l'heure meme
ou ii pourrait en avoir besoin. Aussi ie
rant-it pas trop s'etonner qu'un certain
nom bre de journaux regrettent ['absence,
dans le groupe d'homines distingues qui
aecompagnent M. de Courcel, d'un clelegue special, commercant ou armateur.
est vrai, nous nous empressons de l'ajouter, qu'il n'est pas trop Lard pour donner
au coin nerve franeais cette satisfaction et
ce surcroit de s- aranties.
tEKMMT.iiiiMieffMn. 21WarARNMICEMORE.46161MSIENIENEWEW

Encore l'entrevue de Skiernewicz
11 n'est pas de pays oil I'on ait eonsa•re autaut de commentaires' a la triple
alliance et a rentrevue de Skiernievicz
qu'un Austro-Hongrie. C'est ainsi qu'i,
vient encore d'etre question de ces AveDements a la fois au sein de la Delegation autrichienne et au sein de la Delegation austro hongroise. Les deuxrapoorteurs du budget des affaires etraregeres.
le baron de Huebner, clans I'un M
Falk dans l'a,utre, sont ieve,nus sur eel.
Oternel •sujet de discussion. L'une et .
Fantle, il est vrai, se suet bones a urn
pure et simple re e dition du commentaire
olliciel, presente au public des le lendemain de l'entrevue des trois empereurs. L'un et autre ont aflirme que la
triple alliance ' n'avait, rien que
rassurant dour l'Europe en general e
pour l'Autriche-Hongrie en particulier
et que le but essential poursuivi par letrois empires n'etait a u tre que le maintien du statu qvo, c'est-a-dire de la pal.),
europeenne. Pour etre essentiellement
ofIleielle et essentiellement optimiste:
cette interpretation,' mille fois repetee.
n'en est peut-etre, apres tout, pas moins
vraie.
11••••••••••wassmrsoatawa
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EN CHINE
Les negociations ouvertes it y a un
mois directement entre la France et In
Chine subissent en (..,e moment un tempd'arret. II est certain que la Chine desire
la paix, et c'est pour en examiner les con
dilions que le Grand Conseil a ALA convoque a Pekin ; mais i I est certain aussi que
les resolutions du Tsong-li-Yamen dependront de l'a tlitude et du vote du Parlennent
francais.

•
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Grande Iza
TB OISIEME PARTIE

IZA LA RUINE
IV
COMMENT LE BUN BOYER SAVAIT
SE TIRER D'AFFAIRE

Je refusal, mais elle ni'obligea d'ac-•
cepter ; sachant que sett; fortune qui
m'arrivait si inopinement stilt rceu.vre
de Dieu set', qui dictait les dernieres
volontes de la mourailte, je me decidai
a ['accepter, me 'ironic:Rant de reporter
a Dieu partie de la soinute qui m'arrivait.

Reproduction interdite pour tous les jourminx qui n'ont pas de traits avec la Societe
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complementaires pour les elections doubles nu triples, il disposera d'une cinquantaine de voix dans un Conseil d'une cens
lame de membres.
Ces elections, qui viennent de Fe passer
clans un coin de la'Republique helvetique,
ont en Suisse un retentissement conside
rable, car elks sont rindiee d'un certain
mouvement d'opinion contre la domination exclusive du radicalisme autoritaire,
au moment meme oir it se croyait en mesure, du moins dans le canton de Geneve,
de reduirc ses adversaires a, l'impuissance.
Spulernent regalite a peu pros complete
des forces opposees dans le Grand-Conseil genevois aura peut-etre de facheux
effets parlementaires.11ne soffit petit-etre
pas qu'un scrutin exprime assez fidelement l'etat de ]'opinion ; it faut encore,
pour que les closes marchent, qu'il donne
tine majorite capable de gouverner, c'esta-dire de faireprevaloir une opinion, une
politique.

C'est en accordant au gouvernement la
confiiirice et les credits necessaires pour
continuer la guerre que les Chambres travailleropt le mieux au retabli§sernent de
In paix.
Ajoutons que les negociations seront
suspendues jusqu au vote des credits et
que les premiers pOurparlers ont eV.; engages avec le vice-roi Li-flung-Chang par
M. PatenOtre, - qui a recu des instructions
tres formelles et dont it ne devra pas se
departir.
-

Le blocus de Formose est toujours rigoureusement observe. II le sera au
moins jusqu'a rarrivee des renforts,
Fetal de la mer, qui, dans. In partie
nord surtout, rend les 'manoeuvres des
croiseurs des plus difficiles..Dans le sud,
i 15 souffrent moins. Neanmoins, tons ont
retissi a se maintenir jusqu'ici dans les positions qui ont Ate designees.
Les chaudieres de la plupart des canon 7

•

niersdl'caChn,ytbesoi
d'être visitees, le vice-amiral Con ,bet
dent d'être invite a envoyer successivemerit ces batitr.ents a Saigon, pour y etre
repares. Les canonnieres seront desarrnees pendant la duree des travaux, et
leur personnel restera a la disposition de'
l'amiral - Courbet, pour completer ses equipages.

larl=744
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Le Nouveau President de la Republique Americaiue

-

Voici quelques details biographiques sur M. Gram Cleveland , le nouveau president des Etats-Unis

1022251,—
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EN SUISSE

M. Cleveland appartient a une vieille
famine americaine. Son Ore etait ministre ae l'Eglise presbyterienne a Caldwell,
dans l'Etat de New-Jersey, oil le futur
president naquit le 18 mars 1837. •
M. Cleveland fit ses etudes Clinton,
clans rEtat de New-York, oil it fut un moment instituteur.
De retour chez ses parents, R resolut
(faller eherither fortune clans. l'Ouest. En
1855, it partit pour Cleveland , ville de
l'Ohio, g attire, disaitsil, par le nom de
reap vine qui ()tail celui de son Ore. »
Mais, en s'y ren.dant, it s'arreta a Bilk
foto, pour y faire visite a un de ses oncles,
nornme L. A Ilen.Ce temps d'arret decida
de l'avenir du jeune Arnericain. L'oncle
le garrla pros de. lui comme elem.
En 1859, Cleveland se. faisait arlmettre
an Isarreati de Buffalo et s'occupait des ce
moment de politique active, ce qui iui vaInt d'être choisi en 1870 pour sherif du
comte d'Erie. •
A ['expiration de son mandat, ii devint
le chef d'un cabinet d'affaires ,connu sous
la raison sociale Cleveland, Bisset et Sicard, qui existe encore aujourd'hui et a
une clientele conSrerable de plaideurs.
En 1881, it se presenta sur le ticicet democrate-reforniste pour le poste de maire
de Buffalo et fut elu par les independants
unis aux deMocrates.
En 1882, it stall elu dims les memes
conditions comme gouverneur de l'Etat de
New-York et prenait possession du pawls
executif le ter janvier 1883.
Enfin, la COnvection democratique de
Chicago le designait, au mois de ‘juillet
dernier, comme candidat du parti pour la
presidence des Etats-Unis.
.

La Suisse, consideree dans son ensern
ble, nous avail donne recemment un curieux spectacle : on avait vu les electeurs
renvoyer en masse au Conseil federal les
representants qu'ils avaient, au tours de
la derniere legislature, desavoues dans
uric serie de referenda retentissants.Le canton de, Geneve, de son cote, vient de nous
.a,user une nouvelle surprise en infligeant
non pas precisement un echec, mais use
severe lecon au parti radical qui detenait
depuis longtemps le pouvoir.
Sus adversaires, les hheraux ou les deinocrate§, comme ifs se nounnent en :ore,
lui reprochaient depuis longues annees
cc qu'ils appelaient son esprit d'exclusion
systematique, ses instincts de domination
et ses allures despotiques ; mais ifs n'avaient pu jusqu'ici entrainer
leur suite et entamer le parti regnant Les
elections pour le Grand Conseil viennent
enfin de leur donner un commencement
de satisfaction.
Dans la ville merne,le scrutin a donne le
resultat suivant : radicaux, 19 ; liberaux,•
11 ; candidats inscrits sur les deux listes,
7. La rive droite, comme on dit a Geneve,
a donne l'avantage aux radicaux, qui ont
fait passer 15 candidats contre 4 liberaux ;
4 autres des nouveaux membres du Grand:onseii etaient portes sur les deux listes .
Mais les liberaux ont pris une brillante
revanche sur la rive gauche,oia ifs ont en[eve al sieges, contre 5 conserves p ir les
radicaux et 1 obtennparun candidatinserit
sur les deux listes. Si le parti democrate
ne fait aucune iperte dans les elections
"2 •
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Alors la pauvre vieille me dit de fouiller
trouverais dans
dans son armoire, que
une enveloppe, cachetee de sire rouge, a
ces deux lettres : C.T., un lot d'actions
et de titres divers, qu'elle me destinait et
qu'elle avait enveloppe ainsi a cet effet.
Je trotivai l'enveloppe et la lui montrai
'Elle m'e dit
— C'est cela, c'est pour toi ; qnitte le
métier et vis saintement en remerciant
Dieu.
Sentant la mort venir,elle me pria d'aller
querirun pretre.Je lui obeis.Je you lais tiller
chercher -son confesseur ordinaire; elle
s'y refusa. Je dus alors m'adresser au premier venu J'eus recours a cet effet a, uu
saint homme, l'ebbe Dutilleul, celui qui
fonde en ce moment l'OEuvre du Redresseinent moral, niaison de refuge hospitalier pour les
jeunes yens de douze a dix-huit ans qu'un de'ploruble abandon a hares aux vices et qui ont ate
condaninds pour' outrages aux mwurs
non
—

pour les voleurs el les escarpes — pour
les inalheureux mal sieves. Vous connaiss
sez l'ceuvre, dans .aquelle, au reste, ,je
complais verser les fords. Le digne abbe
vint la confesser. Elle lui raconta la faveur qu'elle me faisait C'est lui qui me
—

,
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NOUVELLES
La colonel Keith Fraser a public, dans
In r.'ortizighly Review, un article tres remarqtaS sur la situation de la cavalerie anglaise.
Le service de la remonte y est tout a
fait insufilsant. On avait songs a receurir
a l'In.de et a l'Australie pour suppleer
l'insuflisance des ressources de la metropole ; mais il est facile de comprendre,
queues difficultes reloignetnent de ces Colonies mettraient a remploi.. de leurs produits. On parle maintenant du Canada,
qui est aujou . d'hui en ,relations si prom ptes et si sires avec l'Angleterre. Le cheIN,Taacle.canadien est robuste et de bonne

11 s'agit de savoir a quel prix reviendraient, rendus en Angle:erre,. les chevaux de guerre dont on fait c4ioix.
. .
Il ya quelques jours, a Paris, le docteur Bochefontaine, chef du laboratoire
de M. Vulpian, faisait sur lui-meme une
experience assez hardie.
II a priS quake centimetres cubes de dejections provenant d'une femme morte du
cholera et les a avales sous forme de pilules
ereparees avec un melange de gomme et
de poudre de lycOpode.,
Celle experience a 'Re faite en presence des docteurs Charpentier -, Pinot et
Marcus.
Le docteur Bochefontaine a voulu prouVer a ses collaborateurs scientifiques que
les microbes sont sans action aucune stir
rorganisme et que les dejections du cholera ne sont ni cOntagieuses ni infectieuses.
Le docteur Bochefontaine n'a pas etc
toot a fait indemne de symptOmes morbides. Le lendemain •du jour ou it avail
a.vale ces,singulieres pilules, it sentit un
leger mouvement febrile. II avait la Sete
un peu pesante ; du cote de ['abdomen, it
y cut des gargouilleme,nts, toutefois sans
derangement ; resternac etait embarrasse;
quelves nausees se produisirent. Detail
tres curieux a noter uue dysurie passagere se manifesta: 'Mais le surlendemain, I
tout malaise s'eta.it dissipe.
Cola ne prouve pas evidernment l'innoeuitedes horribles pilules ingerees. 11 est
interessant de remarquer que deux cochons d'Inde, sur lesquels des injections
sous-cutanees du liquide diarrheique ont
Ate pratiquees, sont morts le lendetnain,
au laboratoire de M. Vulpian ; de meme,
un. chien a Ate pris de forts vumissements
a la suite d'une injection inoculatrice semblable.
.•.
:

On monde de Melbourne
Le protectorat anglais sur la cote ireridionale de la Nouvelle-Guinee a Ole solennellernent proclame dans cette ile, le
16 novembre, par le commandant des,
forces navales anglaises en Australie, en
presence de cinquante chefs indigenes.
Cinq navires de guerre anglais etaient
ancres en rade.
:

•

MM Luders, conseiller intime au ministere des cultes crA I leinagne, et Sussmann Heilborn, statuaire et direeteur de
la fabrique •oyale de porcelains. de Berlin, sont arrives a Paris, charges par le
ministre de ['instruction publique d'Al lemagne de visitor la manufacture de Sevres, plusieurs fabrinuea particulieres et
['Exposition des a is s decorati fs
W•02810M101111111160A/MOIN

CORRESPONDANCE
Port. Said, le 22 novembre 1884.
Mon cher Directeur,
Permettez-moi de vous dire en passant
quelques mots sur ragreable soiree clan- ,
saute. qui nous a Ate otlerte hier par la
-Louie gracieuse madame Thevenet et son
mari, to .sympatnique agent principal
du Transit de la Conipagnie du Canal.
Des dix heures du soir, ce qu'il y a de
plus ehuisi parini le monde Porl-Saidien .
se pressait dans les salons oil toutes les
branches de notre seciete se t•ouvaient
representees : le Canal de Suez (ii tout
seigneur tout honneur), le commerce ;
l'industrie, la finance, l'armee el la 'marine
y av ient envoye cc possedent de
plus intelligent et de plus elegant ; mais,
est-il besoin de le dire ? Tous les, egards
et tous les hommages se dirigeaient
vets notre grand perceur
...M. Ferdinand de Lesseps•cui, accompagee de son Ills. ,Cnarles de Lesseps, et de
tous les membres de lo commission pour
re,largissement du Canal, n'a pas peu contribue a rendre, la fete brillante. Qui ne
corm ait resprit et la verve - entrainante de
['eminent president-fondateur ?
Son Excellence To,wfick
gouverneur-general de risthme, a fait, dans le
bal, uns. apparition qui a pare bleu courte
a tells ceux qui so:vent -apprecier ses hautes
qualites.
Je ne vous destaillerai pas les toilettes
de-nos dAlicieuses danseuses car, - faut-il
vuus l'avouer ? Entrains par les joycux
tourbi lions de la danse, mes yeux eblouis
ifont pu e fixer d une maniere particuliere sur aucune d'elles; mais la salle de.
danse etait un veritable parterre oh it eat
ate bien doux de butiner! Ah ! que n'etaisje papillon l Quels beaux bras satines
quelles eblouissantes epaules s'echappaient de lechancrure du corsage, que
dis-je ? du calice... de radorable. mademoiselle de R... et que de gracieuse douceur dans les beaux yeux de sa sceur, madame S...! Q ael charme exercait autour
d'elle chaque monvement de la suave madame P...!
Avec quelle morbidezza orientale se
la. ssaient bercer par le [ ythrne de la valse
les deux demoiselles N. deux b: Iles
brunes aux yeux de velours! Quel parfum
capitoux s'exhalait de toute la personae
de ['enivrante madame T...! Vou; parterai-jede l'entrain de madame H. S...? des
redarties pets llantes d'esprit de madame
de P...? des dames G...? Non, car je n'en
finirais pas; je suis oblige d'en passer et
des meilleures !
Pour,
fluir, un sincere remerciement a
notre amphitryon et a sa toute mig,nonrie
compagne,a qui nous devons la rneilleure
soirée que nous ayons passee depuis longtemps
Le signal de la gaiete est donne ; espe-.
ronsqued'atfvircelle-ci
est si ban cle danseret de sire, et la
vie est si courte !
Veuillez agreer, cher directeur, ['assurance de mes mei lleurs sentiments.

,

-
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le dit quelques jours apres, lorsque j'allai
lui promettre de souscrire a son oeuvre.
C'est un digne homme, dont vous ne pouvez suspecter le temoignage, et qui n'hesitera pas, dans le cas, devoiler le secret
de la confession, d'autant que ceci etait
plutAt un detail de l'entretien qu'ils eurent ensemble que de la confession meme.
— Get abbe temoignerait' ce que vous
dites-la ?
— J'en suis certain... et j'ajoute, monsieur, que le commissaire du Havre en
attestera ; des que j'ai su que les titres que
j'avais etaient voles, j'ai spontanement
offert de les restituer, sans qu'un seul en
ait Ate distrait, si ce n'est cinq titres verses a I'OEuvre du Redressement moral des dga.
re's.
Je me croyais riche, je me suis
tromps prat a subir en toute chose la
voloute du Seigneur, je ne me plaindrai
pas ; — je suis redevenu pauvre, je retravaillerai, voila toute l'atfaire...Ela perinettez-moi d'insister, vouse:es mon chef,
,je desire que vous vous renseigniez pros
de M. l'abbe Dutilleul, all,' que, convaincu de ma bonne foi, vous me rendiez
la dernission que j'ai donnee.
Tout cela fut dit avec un accent de sin—

/sere loyaute qui ne permettait pas de
douter et qui convainquit absolument le
chef du service it demanda encore:
— Croyez-vous que la mere Paillard
savait la .provenance des titres ?...
— Oh ! assurement non-; mais ma vieille
tante faisait un peu de bancpie, Flle tripotait, elle escomptait les diets des negociants du quartier... Elle a dip acheter ces
valeurs au coquin qui les avait volees, en
croyant faire une bonne affaire...
Avec ces valeurs, on pouvait avoir
de ['argent partout.
— Justement, le coquin les aura conflees en demandant un prat; elle aura
tixe une limite a ce prat-; n'ayant pas Ate
remboursees, les valeurs:seron t devenues
ainsi sa propriete ; elle ignorait que le
coquin avait'un tnteret a se contenter du
;

—

prat. .
Vous avez raison... Boyer, vous allez
rester a Paris, dans votre domicile ainsi
que vous faisiez autrefois, vous viendrez
chaque jour au bureau ; sous ces conditions, je prends sur moi de vous laisser
libre.
Si vous le voulez, je viendrai avec
M. l'abbe.
—

;

—

C'est inutile, je vous crois.
C'est le cceur lager que l'agent Boyer
sortit de la prefecture de police. Il se dirigea aussitet rue d'Enfer et s'arreta devant une maison aya,nt la calme apparence
d'un presbytere. Sur une plaque de marbre placee a la port°, au-dessus de la
sonneLte, etait gravee une cruix latine, et
au-dessous en lettres d'or OEuvre du Re:

dressement moral des jeunes e'gares, administration
an premier Ayant sonne, la porte s'ouvrit
.

et l'agent entra. Un gros gaiilard, jeune
encore, a la face luisante et tuberculeuse,
aux cheveux Bras bien lisses tombant en
rouleaux sur le cou, et vetu d'un long
vetement boutonne jusqu'au col tenant le
milieu entre la redingote et la soutane,
se presenta et lui demanda d'une voix
d'eufant
— Qui demandez-vous, monsieur ?
- L'abbe Dutilleul.
— Veuillez me suivre, je vais vous di.
rigor...
ALEXIS

BOUVIER.

Bosphore Egyptien
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TELEGRAM - 111ES
Agenees tilavas et ileuter

Hong-Kong, 23 novembre.
Les troupes francttises ont pris cl'assaut
les villages fortifies de Tu-Yen-Quang,
mettant en deroute les Chinois.
La perte des Francais a etc, legere, 25
entre tues et blesses.
Londres, 24 novembre.
Les pourparlers entre le ministere et les
chefs conservateurs continnent d'une maniere favorable.

(Reuter.)
Shangai, 23 novembre.
Les Chinois ont subi une nouvelle
faite, a Duoc, sur lit riviere Claire. Les
Francais ont eu huit morts et vingt-einq
blesses.

(Havas).
Pki Mi-SMTWV,..3C,
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bellissements de cello
it fit
Clever de nombreuses et elegantes construclions dans les nouveaux quartiers
europeens.
La haute situation commerciale et financiere qu'il acquise attirerent sun
lui Fatten lion des gouvernements (grangers ; it fat successivent Const -il General
du Perou et du Mexique, et it garda tonjours un souvenir fidele de 1 infortune
einpereur de ce dernier pays.
En dernier lieu, M. le Comte J. de
Zogheb fut .nomme ' , Agent et Consul
General du Portugal, poste qu'il conserva jusqu'a sa mart.
Au cours des ses fonctions diplomatiques, M. J. de Zogheb se vit toujours
honore de l'estime etde l'amitie des gouvern.ements quill representa, de celles
des gouvernements (grangers et des
Souverains d'Egypte qui, a plusieur reprises, lui accorderent desmarques flatteuses
de leur haute estime.
Au milieu de sa haute situation ; it a
su etre eonstamment mocleste et affable
en vers toes.
Enfin, M. le Comte J. de Zogheb legue
a ses enfants, avec une grande fortune,
tin nom honors et le noble exemple
d'une vic laborieuse et bien remplie.
i:,:ffanitvzorig
szosasistiffirima

Nous avons aanOnce hier le dotes de
M. le Comte Joseph de Zogheb et dit dans
quel devil inconsolable cette mort
une des families les plus constierarabies d'Egypte. Mais cette perte affecte
aussi tries vivernent la Colonie europeenne
qui ,p(„-Td en lui un de ses membres les
plus justement estimes.
Arrive encore jeune en Egypte, M. le
Comte de Zogheb se consacra aussitOt a
la carriere comnerciale on, grace a des
aptitudes spectates eta une scrupuleuse
integrite, it sut acquerir une gran(!e
fortune en meme temps qu'un nom honorable et une legitime reputation de pro- .

A l'audience civile du lunch 24 novembre du Tribunal inix',,e chi Caire, ont eu
lieu les debats du proces int-nte par M
Vleminckx, conseiller honoraire a la Cour
de Bruxelles, ancien conseiller a la Cour
indigene du Caire, contre le Gouvernemeat Egyptien. M. Carton de Wiart a pris
la parole pour le dema.ndeur, et a exposé
que l'organisation acuel'e de la judicature indigene ne permettait pas a son
client de remplir en conscience ses fonctions de magistrat. Avant de conclure a la
resiliation du cord:rat intervenu, it a en
bite.Travlucfonsiex, occasion de denoncer d'une voix vibrante,
it contribua puissamment a I'essor du les t bus du regime installs a la suite du'
commerce d'Alexandrie, de meme qu'il rapport de lord Dufferin, a tel poim que
M. Jourdan Pietri, plaidant au nom du i
put revendiquer une large part des emINIESOMMISZNalaig==g22111

Gouvernement, a pu dec•arer que,pendan t
une hetre, it s'etait cru devant un Parlement, plutOt que dans une Cour de justice
Les plaidoiries ont ete religieusement
ecoutees par le tribunal et le nombreux
public. Notons que le president du tribunal, M. Vercamer, avail cru devoir se
recuser, comme compatriote et ami du
demandour. La chambre speciale, qui rendra son jugement a huitaine,etait presidee
par M. Bernardi
II a ete reconnu comme constant en fait,
au cours des debats, qu'aucune'traduction
oflicielle ou publique n'a lieu an cours
des audiences, et que les magistrate europeens sont appeles a Bonner leur avis
sans rien savoir des debats.
Neus avons recu hier soir d'Ismailia
une depeche nous annoncantque les obseques de M. C. Poilpre auront lieu mardi.
Nous regrettons vivement qu'elle ne
nous soit pas parvenue assez tOt pour
pouvoir la publier dans., notre journal
du jour Lesnombreux amis que M Poi Ipre comptait au Caine ne seront pas ainsi
prevenus a temps pour pouvoir se rendre
a Ismailia.
Erratum

— Dans la notice necrologique

que nous avons publiee hier stir M. le
eomte de Zogheb, nous avonsecrit : Celte
mort met dans le deuil les families les plus
consicldrables et les plus nombreuses du pays, nos
lecteurs you dront bien lire : cette mort
met dans les deuilune des fondle les plus con-

President de la Republique Francaise d'un
grade dans l'ordre de la Legion d'honneur. M Stephanos, delegue hellenique
a la Commission des indemnites., a ega
lement recu la croix de chevalier du
meme ordre.
Nous croyons savoir que les nouveaux
legionnaires ont recu aujourd'hui leurs
insignes.
922385171ffiffEar
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BOURSE KHEDIVIALE
) 17)

AVIS
Le Conseil d'Administration 'de la Societe de la Bourse KhediViale, a l'honneur
d'inviter Messieurs les Archibictes qui
vondront concourir a lui presenter un
projet de transformation du Palais de
Justice actuel en Bourse.
Les plans el devis devront etre presentes a M. A. Canolly, proprielaire, jusqu'au 31 janvier 1885.
La Societe paiera une somme de 100
Lst. a l'auteur du plan accompagne du
Bevis qu'elle aura adopts, i ndependanamerit de la remuneration qu'elle lui accorlera, dans In cas on elle le chargera
de ('execution.
La Societe se reserve le droit de rejeler tout plan qui ne sera pas adopts par
le Conseil, sans aucune remuneration.
Pour tons renseignements, s'adresser
a M A. Canelly, maison du telegraphe
anglais.

••■•••••■••

Ainsi que nous l'avons déjà annonce,
,L. EE. Boutros pacha, Yacoub paella Artim et Wacif pacha onr, ete honores par le

;LX -.*A: 4,21.11 4,_.)1,
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GEORGES GrOUSSIO.

Alexandrie, le 21 novembre 1884.
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Pour le Conseil d'Administration
le Vice-President,
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NOUVEAUX ARRIVAGES

siderables et ks plus nombreuses etc. etc.

S. A. le Khedive a recu dans la matinee
de lundi au Patais d'Abdin a 10 heures,
le nouvel Agent e' Consul general le
Perse en Egypte, qui lui a presents les
lettres l'accreditant en cette qualite aupres du Gouvernement egyptien.

Le Cabinet de Madame veuve Franceline
Ribard(dite Mar*, docteur en mede•ine de la
Faculte de Paris, est transfe•& provisoirement dans la maison au'elle babite et qui fait
suite A ('Hotel d' Any leterre, en face le jardin
de l'Esbekieh.
Consultations gratuites : Pour les indigents,
le matin de 8 a 10 heures.
Consultations :
de 2 a 4 heures. Maladies des yeux, des femmes et des enfants.
Au deuxieme &age, la porte a droite.

Dr I-I 0 Ft INT E

Le Magasin Ulliversel

MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK

(EN FACE LA. POSTE EGYPTIENNE)
Vient de recevoir et met en venfe, h prix
extremeinent retina , les marcliandises
sui vantes:

Route n . I, Maison Cattaui. — Esbekieh
.1,11-3TIF.1071L‘Morr
.

UNE DEMOISELLE enseignant le Francais, l'Italien, l'Angla.is et le piano aux
eommencants, desire se placer dans une
fami Ile an Caine ou a Alexandrie.
S'adresser au bureau de la Direction on
a l'agence d'Alexandrie.

Chaussures, iIouchoirs, Bas, Chaussettes, Gilets,
Cravates, etc., etc.
Avis aux Chasseu•s

Chaussures de Chasse confortables et
de premiere qualite.
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MALADIES

DE

DI IESTIONS DIFFICILES

POUDRES ET PASTILLES

:

PATERSON

et clans Is pr. Pharmacies de France e' de l'atranger.
du

finueernesnent

FAYARD.

Poudr s. s fr.:— Pa tines, tr se Franco

APPAUVRISSEMENT

DU SANG

FIEVRES, PeALAPIEs NERVEUSES

VIN

DE

AU QUINQUl IVA ET COLOMBO
DIPLoilE DE MERITE A L'ET , OSIT.ON DE VIENNE

(.).e Vin fort ipan t, febrifuge, antinerveux gore
affections st,rof ateuses, tievres, neuroses, diarrhecs chrontgues, pales co tt,eurs, trregalarite au
euune.d. ,peCialewedt aux enfants, aux
sang;
trinities delicate.:, aux persounes ogees, et 5.
alraiblie• par Ia naladie uu les excel.
Adh DETHAN, Pharmacien. rue Bandin, 23,1 Paris,
et sans les

•Tiger ,ur les etielliettes le
frontal. oi

le

..nobler des contrefacons.

/Pastilles Digestives.

SELS POUR BAINS ET BOISSONS

rnarmaCS
k de France et de l'etrant.r.

'signature

IVIALADIES

Timbre du Gourernensent
1, 41'.41t0.—
4

DE LA

Depot au Magasin Universel, au Cair

EAU FERRUGINEUSE DE

RENLAIG,UE
AU SEL DE BERTHOLLET
RecoMman ,ees centre 1-s Maux de gorge, angines, extincti,ns de voix, ulc .rations de la bouche, irritations cause,s par It tabac, Bets poraLieux du anercure,
e speeieledient a 115 les magistrats, Predlcateurs, Pro .'esseur Chanteurs pour taxiliie.: dmission de la voice.
Adh. DETILId, Pharmacien. rue Baudin, 23,i Paris,
et dans Its pr Pha ina.2183 de France et de retrangv.
Exiger la signature Adh. DETHAN. Prix P. 2f 50

Faakz.

Caranties Niches par tertillealsrl'origine lOgalises

V. HUBIDOS DARGON ET

&RAE

—

RUE KOFISKY

-

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nickm ,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermornetres, kreo.
metreA, Hygrometres,Instrnments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'istrpentage et de Nivellement.

Reparations dans les

A EPERNAY

DE LA MASON MOET ET CHANOON
DOUX FRANgAIS.

ADMINISTRATION

DE

AQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

C'e

d'eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superiPur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
DepOts de meubles arabesques de la maison
Philip Venislo et comp. du Caire.

.11 tz,
Se rvice accelere entre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 41, Jones Li*.

WSW

VINS SECS ANGLAIS

Alexandrie,

Sent Agent OUT l'Egypte

Le Cal

Depot dans tous les principaux etablissements : HOtels et Restaurant
th 58

raiid. ra..13a./S
Le public est prevenu qu'a, partir du ter
aont 1884, it trouve•a du pain francais au
poids, aux prix suivants
_Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
»
n 3 112
2e
n
») 2 112
3e
»

.
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DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaq e Mercred.i, a dix heures du matin, avec
eseai au Piree, a sinyrne, a Metelin et a Ix
Dardanelles. La nourritnre est comprise dans I
is prix de passage ;le premiere e de deuxieme
eittese. One reduction de 15 040 est accordee
pour ies billets d eller et retool. de fist-Dille de
trots personnes moins ; pour lee billets strapies, slier et retour la remise est de 10 010.
Serrice de Table de premier ordre
Les oaque ote employee pour cette ligne
pu.isedt, d.e8 aeuenagem.nts et twit le , onfort
.res:rhie , ed hour Messieurs les paesatrers. Lin
do n I-Ur et tine femme de chtmbre sont attaches
Chitt ■ lue paquebot
au service
S adresser pour passages, groups et merchandises, a l'Agence situee a in Marine.
Les leaquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent eeuez chaque le V ndredi da
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Di su an et boukkini, Matesewa, Hodeida, Aden
Tadjura, Zet ta et Berbera

HUH MED kILLES
Proprietaires de is source: Messieurs LOSER freres de Budapest

V ante au C om.ptan.t

BOULANGERIE KHEDIVIALE

.

EAU purgative Buda (Hongrie) annlisee par rAcademiA d'Etat de Budapest par les professeors Dr Z issel de Vienne Stolzel a Munich, Hardy a PNris, Tichborn a 1 ondres ; recommendee
par lee .1us colebres medecins a cause de rabondance de ithion qu'elle contieut et qui est inlicree con re les males d'estomac et dela vessie. En vents, dans toutes Its pharmacies et les
dot Sts d'eaux minerales.
Representant general et depot pour rEgypte Alexandrie et au Caire, chez B. FISCHER et cie.

ALEXANDRE ECONOMO

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Tous les jours,

Pains Francais, nomad, Anglais of

rec.

PAIN A.13 LAU
BT

BISCUITS POUR CAFE ET THE
acke de M. Parvis, R l'Prtre,ent70e
21)
du Mouski.
D. 207.

11111=134

A L'ILE DE RHODES

I

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

,

Grande propriety h vendre ou a louer,
se nommant 3lengaviy, route pitoresque,
a trois quails d'heure de la ville,ayant envirou u n million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maisans d'habitation et
see dependances, gran& terrasse, kiosque
y attenant - vue, splendide de la mer et
SOP toute la vale. Excellente source Wean
appartenant seule a la, propriete,O•ange•ie
arbres fruitiers, oliviers,vignes et • autres,
etc., etc., etc. Chasse gard•e.
P )ur toils renseignements, s'adresser
au propnetaire M. GUILLAUME CAYOL, a
Rhodes ( Turquie d'Asic ), on a M. LOUIS
Roux pere,a Port-Said ( Egypte).

reA

BRASSERIE A. BOHR
BIERE DE BAVIERE

fondee en 1853

dlharlogerie, bljouteric
jettlilerle

111111111:111=111..........1.11

atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
enrrirripneni Anti dP la 171 Der
ajr tn.xi.

MALADIESiCHEVAUX
ctu Bdta41.et autres Animaux.

Topique Orientate Deslauriers
Le plus satire is plus economigue us toils les fondants
et les revulsifs co n nus.
X° 1 :JAIME Naladies de la PoitrIne et de la Gorge
Paralysie, etc.
o 2 : VERT Tumeurs osseuses, Boiteries,
Engorgements , etc.

LE
BOSPTIORE EGYPTIEN

HANS TODTES LES PTIAEMACIES ET DEOCCEEIES

Se fillfier des Contreft.frons.

EST EN VENTE

-

Joseph

KAYAT.
1. Port-Sauld :chez M. JOURDAN

Prepare parJ.-P. LAROZE, Pharmacien

PILULES
DU DOCTEUR

PARIS, 2. 1. -u.e des T...cion.s-St-Paia.1, 2, PARIS

DEHAUT
DE PARIS

Tout le monde connait les pro-

n'heshent pas a se purger, quand elles
en ont besoin. Elles ne craignent ni le
degoOt ni la fatigue, parce que, a l'oppose
des autres pu•gatifs, celui-ci n'opere bien
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments
et des boissons fortifiantes, telles que vin,
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger,
l'heure et le repas qui lui conviennent le
mieux, selon 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
cela est necessaire.

prietes de l'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUSSEAU, NELATON, PIORRY; ROGER en
out obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, ly.u2phatiques, cancereuses, tuberculeuses, la Carle des os, les Tumeurs
blanches, les Maladies de la Peau,
les Acretes du sang, les Accidents

5 fr.et2fr.50

APPARTEMENT MEUBLE
a ceder avec hail, en face du jardin de
l'Esbekieh, ores la Poste. S'adresser au
bureau du journal.

syphilitiques secondaires et tertiaires.

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

Laroze d'ecorces d'oranges
arneres, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
•'absorption de l'Iodure et previent
]'irritation que pourrait occasionner
soh emploi en solution dans •'eau.

Le Sirop lhpuratif de Laroze est en Upot dans toutes les bonnes Pharmacies
on l'on trouve aussi :e

SIROP StDATIVE"rainedsr"'BROMURE DE POTASSIUM
E. J. FLEURENT

Centre

ti

.

1'Epilepsie, l'Hysterie, la Danse de Saint-Guy, l'Insoinnie
des Enfants pendant Ia dentition, etc., etc.

e.4e,s,:teett

(En lace du Crddit Lyonnais)

VINSSPIRITUEUX, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES
Gros et Detail

MAISONS RECOMMAN DEES

Agent de la Matson ;
Ponamery et Greno.

ii.vec

POTASSIUM

a 110 13.13 E

Les
persounesquicounaissentles

de

AU CAERE

ANTONIO VERONESI

ittM101=011

AKOCZY

Sirop d'corces d'Oranges arneres

Ligne directs entre Alexandrie
at Athenes

(Marne)

D. ELEFTHERION

Vins et Liqueurs a prix tres reduits

Vichy, Orezza, Tongues, Contrexevil le et 34-1 nitres sources. —
Badolt a Keine des eaux de table.—Glacieresde fatuities, illtres et rarraieissoirs, CognaPs startins. — Coca du
Peron, Vitas
d Est ague. — tspecialite
d'huile tie colzaepuree.—Petrolerec
title — Stores toutes largeurs, montures
sur mesure - Ballous et lanternes venttiennes, Verres de couleur pour iiluoniroations. — Feu d'artillee. — Appareils

ctre,1

A faire : chez M. CEBE
le rtsinell rie : chez M. A. MOP
A
TINI, 47, rue des So3urs.

VINS FINS DE CHAMPAGNE
VINS

heures.

Onnalni=5

}IAN HALIL — CAIRE

chez M.

ANIL L.E

EAUX NINERALES NATURELLES

czar 'ruro et Persaill

Iillan,4ourah:

I

0N LA

LE CAIRE

Biers de Baviere Lowenbrau en bouteilles. %ham de France d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Liqueurs assorties el epecielite de Bitter Novilse de. la maison A. F. Be nniers,
Eaux minerales de St-Gslmier, Bakoczy
Rollitich.
Service complet pour cafés et brassy ries. Verreries assorties, Brosser, Pompes et roLinets
biere — Vente en gros. Franco a domicile.
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jragt et Fr&SVc0116
Utrecht (Hollande).
Hsbekieh Route n.1, presque
Motel Royal.
259

Situe'e a l'Esbelcieh, presl'Hotel d'Orient

Vente en gros, Pharmaeie Centrale,et
an detail, dans toutes les autres pharmacies.

MAISON DE CONFIANCE

letaison

FOURNISSEUR dpi LL. AA. icA PRINCESSES

ANTOINE S I Al C1CII

Bmployee avec succes mitre . anelmte,
cistorose tymphatisme, teueorritele, sup prlasion engorgement et Monte del vOleS
dtgestives, din/4 1e, gastrahne, dyspepsie, et
en general con tre toutas lee affection, qui se
rattarheut a la depression on forces vitalea.
NIEnan_LE D'AR ENT lBordeau 1S12)

Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrne at de Perse, Broderids anciennes et modernes, Objets;
d'4rt,Antiquites,

%elate par semaine de 100 a SOO Mts.

KtfLANGERIE EUROPEENNE

fPILVT -DE-DOME)

JOSEPH COHEN

—

• =2■■•=8"IRIMMIVIV

Aeldule, 6asense, Chlorork et Ili-carboy/4e

Ymusmessisemmemer

Seul representant et depositaire en gypte de la BIERS DE STEINFELD
Depot Gcneral.
Vente en hats et en bouteilles.

On se charge de l'exptidilion par poke de
tuute commands.

GORGE

DE LA VUIX ET DE LA DOUCHE

ALEXANDRIE ET LE CAME

ll

tore et de la rate.
Elopital i31.e) allection des voles diges•
lives.
Gelestins (14 e) vessie, reins, gravelle
goutte.
Fila-utevive (15°) goutte albumineus.
IVICesclarries, Anernie chlorose.
Los bouteilles contenant •'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Propriete et contrite de l'Etat. Ainsi que Yetiquette V. Hubidos Baryon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artificielles on imitees, sont nuisibles et dangereuses.

Ces Poudres ce Pastilles antiacides et digestives
:ris,ent
&
le , Influx d'estomac, angue d'appetit,
digestions laborieuses atgreurs, vomassements,
reavols. cotiques; elles regulariscst les fonctions
de l'estone et des intestine.
Adh. DETHAN, Pharmacien. rue nandin. 23, Paris,
let dtiquettes II...bee
Fenugal• et Ia • iguature s

kl

V, I
Grraiaciegri11e 1421 engorgement
enorub ement du

DE MERITE A L ' EXPOSITION DE VIENNE.

EXiger Sur

kAilo4s stao

Administration, PARIS. Bd. Montmartre,

AU BISMUTH ET MAGNESIE
DIrLetr,

A L B 1,,74 irp 71 _,51 NI

MON FONDEE E 18E5 1

VICHY

L'ESTOMAC

—

Reims

Grand,s vins de Bourirogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vins du
Rhin et d'vspagne, cognacs Martell, Hennesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, , aint-Ga Imier, Selzer, A pollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale. Limonade.
Cigaresde la H vane,marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Mani] le, etc.;
tabac.
PPrfumerie francaise et anglaise, The
de la Chine et de l'Inde, Cafe, Moka
en balle, colis postaux, Charcutene francaise et ita benne, Conserves de toutes I
.sortes, Terrines de Strzasbourg, de Toillouse, de Perigueux, Salaison's de Hambourg, etc.
1
La Maison se charge de tous achats et
elp6ditions pour les villages.

en face de la Compegnie du claz, P. SODREk1LT. Dejeuner it 4 fr.
lftestauravt-Club Diners
à5 fr. y comprls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte
salons prevea souper.

A.y
i Os man

Grandhan
D ed.pedtt fdae tabacsts dde

bo,u0ch
t i

gs'tres

et cigarettes
eEsbekieh,

et mien qualite

Transports a forplace de Is Bourse —MARSEIL
Fisson et OE 12,
fait, affretemeut, Commission et Transit, ventes et /chats
—

Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa
it41-la'.'';'
cemmission.
N. B. Nous recommandons a
lee vapeurs reguliers or cheque quinzaine par navires a voiles.
nos clients d'Egypte d'indiquar specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois I
notre adresse directs : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer •application
des tarifa les plus roduits sur lee chemise de fer
,
Vente desjournaux d' Europe
Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenences.
11
g , A,,
4.. r '1- di, Bacnhare Eat/papa. do Phare dA lemandrie et de l'Eolintiqn Gazette.
rammilmosuannimili
Asaw.walie
MOM.
oils genres, lingerie pour dame., prompte et bonne confection, elegance
en wolri
Chemise'''. Pt
Specialite de reoltange de cols et ananchettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qualite, rue de l'Ancien Tribunal, Maison Marcelin. A partir du ler decembre, maison Desplas, en
face des Cent male articles
—

—

i,_,,

