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Par decisions de la Gour d'Apnel et des Tribunaux de 1" Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Eg yptten a AO d6sign6 pour la publication des annonces et avis indict:tires.

NOS II FO
Le bruit court que la direction des
contri buttons directes passerait prochai nem.•t aux mains d un compatriote de
l'illustre M. Fitz-Gera1.1 avee des appointements de beaucoup superieurs, bien
entendu, a cent alloues au directeur
act uel.
Notre confrere anglais d'Alexandrie
publie dans son dernier numero l'entrefilet suivant :
« Il y a en ce moment au Caire un
« sujet qui, on le craint, deviendra pour
a le gouvernement « le tonneau des Da« naides. ) Nos lecteurs nous auront corn{ pris : inutile de dire que nous voulons
« parler de l'imprimerie de Boulac.
A Sans etre prophete, nous croyons cependant ne pa beaucoup nous tromper si
• nous disons que d'ici a deux ans, le
• gouvernement reconnaitra qu'un grand
a etablissement typegraphique est un luxe
t beaucoup trop coilteux pour un gouverfi meet déjà trop obere.
L'f ntreprise privee pourra toujours
executer les travaux h un prix beaucoup
moins eleve qu'un gouvernement qui a
t besoin d'une armee d'employes, si l'on
ne vent sortir de la routine, et quel est
tle gouvernement qui, sur ce point, ne
t marche pas toujours sur les memes
• errements ?
Nous partageons ent!Orement la maniere de voir a cet egard de l'Egyptian
-

Gazette.

((

bre, le journal le Bosphore Egyptien rap- I
porte que la repression du brigandage
ne serait pas le sent motif du depart
pour Minieh de S. E. le Ministre de
l'Interieur.
a On parte, ajoute ce journal, d'arrestalon de cheek influent, d'assaut de la
prison, de deli vrance, etc.
a Nous deelarons que ces nouvelles,
publiees d'ailleurs sous les plus expresses reserves par le Bosphore Egyptien,
sont entierement denuees de fondement.

Il parait que l'ancien moudir de Minieh
va passer en jugement. La Commission
speeiale presidee par M. O'Keller pacha,
qui devait alter faire une enquete sur les
lieux, Le quittera pas Le Caire ; c'est devant elle que comparaitra l'ancien moudir
de Minieh.
On accuserait ce dernier d'avoir ete de
connivence avec les brigands qui desotalent la province placee sous son administration.
S. E. Boutros pacha est de retour au
Caire depuis avant-hier au soir de son
excursion a Alexandrie.
Le sous-secretaire d'Etat a la justice
avait du se rendre dans cette vine pour y
recueillir des informations sur des actes
d'arrestations arbitraires commis par des
magistrats du Tribunal indigene ; it a eu
le regret de constater que les faits reproches etaient absolument exacts.
.
-VillitaiMOSIMINIII•111•11111MMit
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Le Caire, le 26 novembre 1884.
D'apres les renseignements que nous
envoient no correspondants de la HauteEgypte, le nouveau Moudir de Beni-Souef,
S. E. Ali bey Sabet, s'acquitte de ses
fonctions avec le plus grand zele et la
plus grande energi‘e.
Aussitet installe, it s'est mis a l'ceuvre;
it a convoque les chefs des differents
services de sa mouderieh, s'informant de
tout, voulant tout voir el tout savoir par
lui-merne,s'appliquant surtout a detruire
les abus et a reprirner le brigandage. Dans
latache ardue qu'il entreprend avec une si
louable activite, S. E. Ali. bey Sabet
pourra certainement comptersur le contours cleN,, oue de toute la partie bien
pensante des habitants de sa province.
D'ailleurs, les habitants de Beni-Souef
sont enchantos de leur nouveau moudir,
auquel ifs out fait un accueil des plus
flatteurs et dont ifs louent beaucoup l'attitude energique.
Sur ce point nous sommes heureux
de voir les direr de nos correspondants
confirmes par les appreciations de nos
confreres europeens et indigenes.
S. E. Ali bey Saoet serait-il le meme
fonctionnaire qui, lors des evenements
insurrectionnels, fut sous-gouverneur de
Port-Said, sous S. E. Ismail pacha Harndy,
et qui, a cette tristeepoque, donna de si
evidentes preuves de sa fidelite a son
Souverain eta son gouvernement ?
Si oui, comme nous avons pu le
voir a l'o3uvre, les eloges que lui decorna t nos correspondants n'ont pas lieu
de nous etonner.

UNE LETTRE DE BERBER

L'importance du document que nous
publions ci-dessous,nous autorise a rinse-rer h la premiere place, a la premiere page
de notre journal.
L'auteur de cette lettre,parti de Berber
le 9 Zilhegge 1301,n'appartient pas au parti
mandiste ; c'est un rnalheureux contraint
de faire cause commune,en apparence du
moins, a -7ec les gens de Mohamed Ahmed.
Cette lettre est arrivee hier soir au
Caire ; si elle a mis un si long temps h
nous parvenir, c'est que noise correspondant n'avait pas cru ,ievnir se servir de
l'intermediaire de la Poste pour nous
l'expedier:
Berber, 9 Zilhegge 1301.
Je desirerai beaucoup vous voir, me
trouver a cote de vous au Caire ; je
prie Dieu de vous conserver.
J'ai [To votre honorable lettre du
7 Ramadan et j'ai ete heureux d'apprendre que vous etiez en bonne sante
et je vous suis reconnaissant de ce que
vows faites pour ma famille.
Ma situation est toujours la meme ;
X... a dO vous mettre au courant de
ce que je fais ici.
Nous avons eu pendant le mois passé
de grandes alertes, tant du Nord que
du Sud,car l'Emir craignait autant l'arrivee de Gordon que celle des Anglais.
C'est seulement hier que les gens
Le Moniteur Egyptien publie dans sa par- venant de Dongola ont informs les
tie oflicielle, sous forme d'avis, la note
chefs quo les Anglais etaient tres peu
suivan te :
nombreux dans cette ville et que toute
a Dans son numero de jeudi 20 novem-

l'armee etrangere ne serait pas superieure a 8,000 hommes.
Il y a ici un grand mouvement de
Bens venant de Khartoum de Dongola, du Kordofan et aussi du cote de
la Mer Rouge; mais tous ces gens ne
restent pas ici, car les vivres no soot
pas trop abondants ; la semaine derniere on a recu ici 400 chameaux vede Tokar, c'est le resnant du
tant de la vieille recolte que l'Emir
Osman a envoye a notre Emir.
Un grand personnage est arrive
avant-hier par in route du Nil ; it annonce que Mohamed Ahmed a ecrit le
29 Chawal a Gordon, pour lui demander de rendre Khartoum, le menacant
de la mort, lui et tons ceux qui sont
avec lui, s'il ne se rend pas. Lorsque ce
personnage avait quitte le camp du
Mandi, Gordon n'avait pas repondu
et Mohamed Ahmed allait prendre la
ville tres facilement, car beaucoup de
Soudaniens qui sont avec Gordon lei
ont ecrit pour lui dire qu'ils n'attendent que son arrivee pour lei ouvrir
In place. Des gens venant du Sud disent meme que Khartoum est pris,
mais 1'Emir n'a recu aucune nouvelle
officielle.
Des gens de Khartoum sont venus,
ces temps derniers, pour prendre Berber, mais ifs etaient mal armes et leurs
bateaux etaient mal conduits.
Un vapeur et trois barques se sont
echoues avant d'arriver devant Berber
et les bedouins ont tue tous ceux qui
etaient restes a bord, mais un grand
nombre avait pu se sauver sur les autres bateaux.
Un autre vapeur a tire quelques
coups de canon, mais it n'a pu remonter le fleuve, car I' Emir avait fait amener ses canons sur la rive.
Ce vapeur trainait apres lui quatre barques, une d'elle a coule des que to feu
a ete ouvert par la place ; une autre
a eu une partie de l'avnnt enleve par
un boulet et, detachee des autres, elle
allait a la derive.
Comme la nuit arrivait,on s'est con.
tenth de prendre ce dernier bateau,mais
ceux qui ont fui, tant vers le Nord que
vers le Sud, out eprouve des pertes
nornbreuses i ca r les balles faisaient des
grands ravages parmi eux.
De ce bateau, it n'est venu a Berber comme prisonnier que trois Syriens:
un du nom de Naoum,un autre du nom
de Abdul Azziz Seda, et le dernier appele Sanna. II y avait egalement avec
eux une Abyssinienne musulmane du
nom de Hachara domestique d'un
Grec, nomme Christo, qui Mita cornmercant a Khartoum.
Ce Grec a ete tue quand on a pris
la barque.
Depuis plus d'un mois, la fievre et
la dyssenterie font ici beaucoup de
victimes ; ii n'est pas possible de res-

nte

ter clans la Ole, car on a a peine enterre les morts et on ne peut faire un
pas sans avoir le coeur souleve par des
odeurs epOuvantables

Si ce qu'on dit dans l'entourage de
l'Ernir est vrai, nous sommes destines
a marcher sur Dongola ; ainsi je me
rapprocherai du Caire.
Je prie Dieu de vous proteger,priezle pour qu'il me protege, pour que je
puisse revoir ma famille et mes amis.
X.

Queues qtie soient les idees politiques
de M Mancini, rims avons l'absolue conviction que s'il a antorise M le COIBmandeur de Martino it accepter l'applicabi lite aux Italiens du reglement douanier,
'I n'a pas ele suflisamment eclaire our la
pollee des dispositions de ee reglement.
ll apparlient a la colonie italienne d'Egypte d'edifier completement sur cette
affair le gouvernement du roi Humbert
et nous sommes convaincus qu'elle n'y
failli•a pas.
ifttionowitimo
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LES BRIGANDS
24 novembre 1884.
Monsieur le directeur,

Chibin-el-Kona (lienouph),

.L ITALIE

De nouv,. aux actes de brigandage ont
ete commis dans notre province. Le 19
courant, une bande de brigands s'est
presentee devant le village de Choubra
Le Monitevr Egyptien publie une conZanga, qu'elle a litleralement investi !
vention qui aurait ete signee par M. le
La maison de Ibrahim effendi Farag a
commandeer de Martino, agent diplomaete prise d'assaut, saccagee, pi Hee et son
tique et consul general de S.M. le Roi
proprietaire, somme de donner tout ce
d'Italie en Egypte, et S E. Nubar pacha,
qu'il possedait, fut blesse, ayant fait mine
president du Conseil et ministre des
de voilloir se defendre.
affaires etrangeres
Dans le village de Tamale des faits plus
Aux termes de cette convention,le Gougraves
se sont passes. Les brigands.apres
vernement de S. M. le Roi d'Italie cons'e
re
byres
a leurs exploits habituels,
sent a ce que le reglement de la Douane
out
fait
subir
aux femmes les derniers
egyptienne applique, on vertu de la conoutrages
;
plusieurs
(Ventre elles out ete
vention commerciale et douaniere conviolees.
clue le 3 mars 1884, entre le GouverneOn a fait le silence autour de ce dernier
ment hellenique et le Gouvernement
fait, afin de ne pas livrer a un deshonneur
egyptien, aux sujets, aux baticnents, a la
public., les mai heureuses victimes de cet
navigation et au commerce hellenes soil
audacieux forfait ; du reste, les sheiks ont
egalement applique aux sujets, aux baticonvenu, d'un mutuel accord, de rester
merits, h la navigation et au commerce
muets sur tons les actes de brigandage
italiens.
qui se sont déjà commis et qui pourront
A deux reprises, dans nos precedents
encore se commettre, estimant que le sinumeros,nous avons appele l'attention de
lence seul pent les preserver des attentats,
la colonie italienne sur le danger que
des voleurs et assassins.
nous savions etre imminent de la concluHier, dimanche, la Commission spesion de cet arrangement.
dale chargee de ju,..,,er les actes de brigan•
Le Goulernement de S. M. le Roi d'Ita- dage a prononce un jugement condamlie a sans dotite ete induit en erreur, car
nant a etre pendus les individus dont les
it renonce par Felled de cette convention
noms suivent : Soliman Abdelrahman,
aux principes et aux traditions sacrees qui Ibrahim El Cherif, Salama Guda, Ab del
ont, jusqu'a ce jour, sauvegarde l'inviola- Agiz, Mursi El Fayotimi.
bilite du domicile on pays barbaresque.
Ges cinq individus etaient les princiNous ne reviendrons pas sur ce que paux ante !rs des actes de brigandage cornnous avons ecrit a ce sujet.
mis le 18 septembre dernier a Ahoulghar,
C'est a nos amis d'Italie maintenant a se dont avaientele victimes Hassan Ally et
dourvoir d'une defense contre l'abandon
Yussef Abu ( , ohazia.
du privilege to plus essential aux stranLa Commission a egalement prononce
gers dans tout l'Empire ottoman et tout des peinesd'emprisonnement et de travaux
particulierement en Egypte. Deja, nous
forces a temps et a perpetuite contre Iscroyons savoir Iu'un petitionnement a ete main El Cherif, Mohamed El Hefnaoui,
organise dans la colonie italienne pour Ally Abou Ahmed El Syondi, Ahmad. El
protester contre la convention du 23 noChami, Mohamed Ahmed El Doga, Ismain
vembre et pour en demander l'annulation,
Zayed et Mohamed El Tabah, ancien chef
ou pour imposer au Gouvernement Egyp- des gaffirs de la moudirieh de Garbieh,
tien la modification du reglement douaGoubd. El Badaoui. On a remarque, non
nier et notamment lamodification du titre
sans quelque etonnement, que Ahmed
IX relatif aux perquisitions.
Moussa El Bordi, qui possede une assez
Le gouvernement hellenique avait des grande fortune, a ete grade.
raison graves d'accepter les eonditions
Mohamed Abdilla, omdeh de Telonana,
du reglement douanier ; it s:agissait pour a ete condamne a trois ans cremprisonnelui de l'interet du commerce non pas ment dans la moudirieh Quant a Ibraseulement de la colonie grecque, mais en- him A bou Horkie, Ibradim Ahdin, Mocore d'un int eret commercial considehamed Ismain, Halil Ahmed, Moham d
rable pour la ruetropole.
Sehr Halil Ibrahim El Hefnaoui, Abnu
Le gouvernement italien n'a aucune Zed Ibn Salame Gouda, Ahmed Zayed El
raison pour expliquer on excuser l'adhe- Gazzar, Mahamad Etman El Zammar,
Sion qu'it donne anjourd'hui a un regle- Saari El Milighi, Manamad Ifsa., Omar Id,
ment qui detruit les anciennes fran- Burek Ihn Oht A bdelrahman Ghidan, inchises qui out permis a ses colons de crimines dans la memo affaire,ils n'ont
vivre librement a, l'abri do son drapeau.
encore etre arretes.
ET LA CONVENTION DOUANIERE

,

.
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Rosphore

Egyptien
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Les cinq condamnes h mort seront
executes mercredi, clit-on, ai :is cela nest
cepenilant pas encore eertain ; les execti
buns se feront sepa•ement et dans des tocalites di ilerentes, Pune a littfr-Zaiat, et les
autres a Tantah, Zagazig, Chibin-el-Kom
et Fusn-el-Ba.hr (Barrage).
VISIEWIratiSk wagwrtasznytisimmomffeetik:

L'ANGLETERRE ET LES IRIDES
Nous recevons de Madras l'interessante correspondalace suivante ;
On ne se fait peut-etre pas en Europe
une idee Bien exacte de la situation des
Indes qui est plus critique qu on ne se
l'imagine. La grande colonic 'britannique
est minee par un mal dont se rendent parfaitement compte les gouvernants anglais,mais qu'its so gardent bien d'avouer.
La population hindoue a soif de Jiberte.
et elle comprend parfailement (pie taut
qu'elle sera gouvernee par des strangers
et qu'elle sera soumise au .joug b•itanni
Atie, cette libdrte a laquelle elle aspire si
arclemment'lui sera toujours refusee
Mais si les Indiens veulent secouer ce
joug qui les oppresse, les Anglais, de leur
ce e, tiennent plus que jamais a la conservation de cette immense colonie.
Aussi les sourdes menaces du ded-ans
et les empietements de la Russie au dehors, ont-ils.jete l'effarement clans Pesprit
de nos gouvernants.
Oa ne sau•ait, se le, dissiinuler, l'heure
est critique pour l'Angr,leteire ; son edifice colonial semble craquer de toutes
parts ; les pennies qu'elle a soumis par la
force a son autorite 'sont las de cet.asservissement et de tous les coins du globe
on Ia Grande-Bretagne a plants . son pavilion, on entend se repeter ce mot:
liberte ! liberte!
Mais la colonie anglaise la plus menaeante pour l'Angleterre est sans contredit
la grandeco lonie iindien n e. II est. certainNue
Poll se rend tresbien compte de cel a h Londres et que le inecontentement general
du peuple indien n'y est pas ignore. L s
homilies d'Etat britanniques savent pertinernment combien sont fragiles la fidelite et l'alleetion des rajahs feudataires
qui comtnandent h de puissantes arrnees,
et c'est parfaite connai sauce de cause
qu'ils assistent, en ce moment, au reveil
.du sentiment de la liberte chez les Hilldons, se.ntimert qui se traluit deja par
certaines hostilites qui trouveront; un enc3uragement dehors jusqu'au jour on,
pap tine, explosion formidable, le peuple
indien, tout entier, brisera les liens qui
l'attatihent a l'Angleterre.
Deux dangers menacent l'Angleterre
aux !rides : le danger de l'exterieur et le
danger de. l'intCrieur. Le premier, est-il
b coin de le nominer, et n'a-t-on pas deja
devine qu'il s'agit du get nt moscovite qui
navance qu'a pas lent;, it est vrai, mais
avec une methode et une precision tel les,
qu'on peat etre certain de voir accomplir sa marche sans faire le moind e faux
s
•

-

•

Depuis cinquante ans, la Russie poursuit avec une perseverance et tine tentioite
qui ne se sont jamais dementies le but
qu'e lie s'est pro ,:osee d'atleindre Aujourit'hui, le drapean moscovite flotte sur tout
le Turkestan, les bassins de ['Amour et du
Syr-Daria, et le jour n'est peut- 1, tre pas
Olcfigne ou, passant par l'Afghanistan, elle
atteindra l'Indus.
Ne peut-on pas aussi prevoir deja l'heurc
on l'Asie centrate, sil.onnee de lignes de
chemins de for, permettra h la Russie
d'envahir, en peu de temps, avec ses innombrables armees, le territoire indien ?
Or, ce jeur-la, la population indienne tout
entiere se soulevera pour accueillir en liberateurs les soldats de S. M. l'Empe.•eur
de toutes les Russies.
La presse hindoue ne prend meme plus
la peine de dissimuler les 'sentiments qui
aniuient lepeuple indien ; du reste, ces
sentiments sont si peu eouivoques et its se
manifestant si clairement que, ce serail
peine bien inutile de vouloir cacher des
cheses que tout le monde connalt.
L'Indian Mirror de Calcutta n'a pas craint
d'ecrire dernierement, a propos d'une
question d'ordre interieur, ces deux lignes significatives : a 11 est nature' qu'en
a face de tels proce,cles, les indigenes
« soient blesses et se sentent porte's a la revolte »

Le danger de rinterieur, moins menacant dans sa forme,n'en est cependant pas
moins grand : Les indigenes ne peuerent
adine..tre qu'il leur soit assigns une inferiorite quetconque, an point de vue du
doit
•
et des lois, aux residents anglais.
Cette inferiorite les blesse si fortement
dans !ear amour-propre, qu'elle est devenue run de lours principaux griefs contre
l'autori Le anglaise
Mais la liste des reclamations des Indiens est trop longue pour gull soit possible de Penumerer ici ; it suflit de dire
que le mee,ontenternent cause par les vexation britanniques est si grand qu'il se manifestera d'une facon fort desagreable
pour I'Angleterre a la premiere occa
lion.

cornptab les superieurs les sommes versees
illegalement au Tresor Egyplien.
Figan a declare pendant le cours de
sa plaidoirie, qu'au cas oft le Tribunal
se declarerait incompetent, ii se reservait
d'attaquer au criminel devant les Tribunaux Indigenes, en vertu de Particle
115 du code penal, les Ministres et les
fonctionnaires indigenes qui, seThn lui,
se sont rendus coupables non pas d'un
virement, mais bien d'un delournement
de fonds.
Cette declaration de M° Figari a produit
une grande impression, surtout au banc
des avocats des m inistres.
Me Roccassera, pour les defendeurs, a
pris ensuite la parole et, avec un talent
digne d'une meilleure cause, s'est effor re
ablir que la violation de la Loi de Liquidation s'etait imposee et qu'elle n'avait
eu pour but que le paiemen I replier des
employes de l'Etal,; it a, en real. te, plaids
les cireonstances attenuantes.
Me Figari n'a pas amis l'appreciation de
son confrere et, dans une, replique vivo
et serree, it a demontre que cette mesure
arbitraire n'avait ete reel tement prise que
pour faire face aux exigences d'un tribut
dont on pouvait retarder le paiement, au
lieu de toucher aux interets sacres de
Ia Dette Publique.
Pousses dans leurs derniers retranchemerits par ['argumentation si solide de
Me Figari, les avocats du gouvernement
se sont abrites derriere l'abseillte de la
signature de M. Money au bas de la protestation des Commissaires de la Dette.
En reponse, Me. Figari s'est contents de
produi re la lettre adressee par M. Money
aux bondholders, lettre par laquelle le
Commissaire A nglais reconnait la legali te
de ('action intentee par ses collegues contre
le gouvernernent dit que l'issue du
proces n'est pas dodteuse.
L'honorable president Vercamer a renvoye la continuation de l'affaire a huitaine pour entendre les conclusions du
Ministe,re Public.
L'audience commencee a 10 heures et
ll4 a ete levee a midi et demi.
•

,.•last
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Le Prods de la Dette Pnblique

NOUVELLES

•

.

Ce matin est venu devant le Tribunal
de Premiere Instance du Caire le proces
intents par les Commissaires de la Dette
Publique aux Ministres et aux compta
bles de l'Etat responsables de la violation de la Loi de Liquidation.
Bien que cette ffaire ne presentat
plus ce caractere special avait
precedemment, elle n'en a pas moins passionue encore le pubic qui se pressait en
'fou le dans la sal le d'audience.
Mc Figari, avocat des Cornmissaires de
Ia Dette, a exposé dans un langage eleve
.et avec une clarte et une nettete remarquables la demande de ses clients, demande qui, comme on le sait, tend a
faire rembourser par les Miniswes, individdellement responsables, et par les

D'apres les journaux anglais. les paysans de l'ile Skye continuent resister a
Ia police et sont resolus h empecher qu'aucun d'entre eux soit arrete ni' expulse de
sa forme par voie d'huissier.
Lord Archibald Campbell les ayant
exhortes, par telegraphe, h se soumettre,
l'emeute ne pouvant produire rien de bon,
i Is lui ,nt fait reponclre qu'ils n'avaient
pas besoin de ses conseils, et qu'il reran,
mieux d'agir anpres de son pere pour
qu'il traite plus equitablement ses fermiers, les paysans de Tiree.
Les chefs du mouvement agraire dans
le groupe des Iles Skye sont d'ailleurs en
communication const:nte avec leurs amis
de Londres et d'autres vi_les.

z-v,=zasmilmzezzarimanrerinzzinessommentener

Un;: clepeche recue par la Pall Mall Gazette annonce que l'agitation devient, de

plus.eri plus menacante.
Pres de 2,500 crofters ont promis de se
rendre aujourd'hui mardi k un meeting
co . vogue a Uig, et les paysans de l'ile
Lavi's sont arrives samedi sur leurs barquesonalgre la tempete,pour preter aide
leurs amis de Citimir.
Si le gotivernement n'envoie pas des
troupes en nombre suflisaatt , un conflit
entre les paysans et la force armee est
inevitable et aura des consequences desastreuses '
Les erneutiers ont forme' le projet de
center le corps des constables, de leur
enjoindre de quitter les Iles sans delai et
de defendre leurs domiciles jusqu'a la
clerniere extremite.
MM. Strauch et Ste,- ens, representants
de l'Association ou de cette scour ,jumelte
de l'association qui s'intitule : Canute d'e'tu-.
des du .Congo, etaient avant la conference a
Paris on ils ont vu M. Jules Ferry pour.
s'entendre avec It goavernement francais
sur la delimitation de nos posses s ions
et de cellos acquises par Stanley et ses,
lieutenants.
On sail que ('Association revendique
comme lui appartenant des territoires qui
nous ont Ate cedes sur la rive gauche du
Congo par le suzerain des Batekes, dans
un traite rati fie par les Charnbres franc,aises. Ce point, qui englobe Stanley-Pool,
n'estd'ailleurs pas la point sur lequel i l y
a contestation entre la France et l'Associalion privee, qui tente de se transformer
en Etat autonome.
MM. Strauch et Stevens ont expose
leurs pretentions a noire ministre des affaires etrangeres.
Elles ont ete trouvees au quai d'Orsay
exagerees et sans fondement reel.
Les delegues de l'association ont quitte
Paris ayant entierement echoue dans
leurs mission.

AMIRSIZIMINIMMINIEM

La Chine, dit une, information de Londres, voudrait amener la France a la renonciation complete de toute demande
d'indemni le, et son interet it ce' qu'il en
soit ainsi est evident ; car c'est seulement
par des reelamations de ce genre que
les puissances europ6iennes ont pu jusqu'ici obtenir satisfaction de la Chine
Aussi ni I'Angleterre ni les Etats-Unis
n'ont donne a la France le consei I de re;
noncer a, exiger le payement d'une indemnite pour l'affaire de Bac-Le. Leur
opinion serait plutet clue le principe de
doit etre maintenu ; quant au
chiffre de cette indemnite, it peut etre
abaisse sans qu'il y ait aucun inconvenient.
•

L'Exposi lion internationale d'Anvers
s'annonee de tees bonne facon. On travaille tres activement aux batiments, et
l'on espe•e etre prat pour to jour de l'ouvertu re .
Jusqu'a, present, les pays qui ont envoys lour adhesion offloielle'sont : la
France, la Russie l'Italie, l'Espagne,
l'Autriche-Hongrie, 'le Portugal, les PaysBas et I s grand (Riche de Luxembourg, la,
Suede, lallorwege, le Danemark, la, Roumanie,la Serbie; les Etats-Unis d'Amc, rique, le Canada, le Brasil, la Republique
argentine; ('Uruguay, le Venezuela, les
Indes anglaises, lcJapon, le Cam bodge et
les republiques de San-Sall/1 ,010r, Haiti et
Liberia
On attend sous peu les adhesions de la
Suisse, de la Turquie et de la Chine.

• •
Les affaires sont arretees et la misere
est grande parmi la population indigene
de Fou Tcheou. De nombreuses troupes
arrivent de tous crates et des rixes frocpientes ont lieu entre les soldats
et le peuple. Pour retablir l'ordre, les
mandarins ont prevenu la' population
D'apres la situation commerciale du qu'ils seviraient en cas de trouble etplinimois d'octobre, publiee par le Board of yaient les particuliers et non les soldais .
trade, les exportations de l'Angleterre se
sont elevees pendant ce mois a 20,414,162
Its montrent un grand desir de faire
livres ste ling, en diminution de 724,697 respecter les strangers, et ils ont inflige
sur le meme mois de 1883 et de 463,555 sur des peines severes a des Chinois qui
1882. Le total des exportations; pour les
avaient insults une ame europeenne.
dix premiers mois de l'annee courante, a
On a obstrue la passe de l'ile Woofou,
ete de 197,383,259 livres sterling, snit, de telle sorte que tous les batiments sont
3,420,685 de moins qu'en 1883 et 5,629,398 forces de passer sous les canons de
de moins qu'en 1882. Les importations Kinpal
pendant le mois d'oetobre ont ete de
Le rapport do Chan-Pei-Loun sur le
31,097,132 livres sterling, en diminution combat du 23 aoilt (destruction de la
de 4,736,623 su: be metne mois de 1883 et flotte ) est l'objet des railleries de tous
de 3,054,883 en 1882. Pour les dix premiers les Chinois intelligents. Le gouvernemois de la pres•nte armee, les imeortamerit perd chaque jour de son prestige.
lions sont en diminution de 29,170,288 sun La saison du the etant ciose, les m:tisons
1883 et de 15,571,766 stir 1882.
europeenneS ne s aiffrentpas de la situation des afiaires.
•• •
Le 'Presort chinois est aux abois, it
Dans une brochure sur la question des
colonies, l'ex-amiral Livonius recom- fait sans cesse deS demander d'argent et
peut a peine subvenir aux depenses
mande a l'Allemagne d'obtenir le protectorat de File de Zanzibar. Il est possi- courantes : la population est tres genre
et refuse de venir en aide au gouverble que ce soit dans ce but que M. Gerhard
nement.
Rohl fs est parti pour I'Afrique orientate.
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COMMENT LE BON BOYER SAVAIT
SE TIRER D'AFFAIRE

Le portier monta au premier stage,
suivi par Bayer. D'un cele se trouvaitune
porte 'ur laquelle on lisait : « Cercle ;
au-dessus, ces 'mots :« Sinite parvulos
venire ad me. 0 De l'autre cote du carre se
trouvait une autre porte sur laquelle on
lisait : « Cabinet de M. le directeur.» G'est
dans ce cabinet que Boyer fut introduit.
Rep•odut;Lion inte•dite pour tous les jour'mix ant n'ont pas de traite avec la Societe
des (lens de Lettres

Un homme a la face rejouie, a l'ceil vif,
aux cheveux fins et frises,paraissant avoir
depa sse la quarantai ne,vetti d'une soutane
noire, s'avanca vivernent en reconnaissant
Boyer, et, lui tendant une main fine et
blanche, it pressa affectueusement celle
de Boyer, la caressant de son autre main,
en disant avec un lager accent meridional :
— Ah ! vous voila, mon cher enfant ;
entrez done et asseyez-vous, nous alions
causer. Laissez-nous Gustave.
Lorsque le jeune homme fut sorti,
Boyer assis devant le bureau du pretre,
celui-ci lui dit :
-- Mon cher enfant, j'ai recu votre lettre ce matin seulement ; elle m'a fort inquiete, mais je l'avais comprise et j'aurais agi ainsi que vous me disiez... C'est
une cp
. iestion de defense commune : aidons-nous les uns les affires. 1Vlais ce qui
w'a su•pris, c'est que, datee de province,
elle ne soit pas arrivee par la poste.
— J'etais tres surveille, mais vous savex que je connais'les petits moyens. On
me .rainenait'par le chernin de ler en seconde ; j'avais ecrit la lettre avant le depart, etant seul au dep &
. ; je reconnus un

de ceux qui voyageaient avec nous pour
un ancien que j'avais arrete autrefois ; loimeme me regardaL, me reconnaissant
vaguement ; it avait parfaitement vu que
j'etais entre deux agents; d'un clignement
d'yeux je lui indiquai que j'avais besoin
de lui, et, en fouillant dans mes poches,
je ,laissai voir un coin de la lettre.I1 cornprit et me fit signe que oui. A un moment
d arret, un des agents se pencha a la portiere pour voir la cause de l'arret ; je placad la lettre sur la banquette avec une petite piece de cinq francs en or. L'individu
— ce doit etre un nomme Golard, un voleur a la tire; si je me souviens hion, —
se pencha aussitet comme pour regarder
et mit la main sun la lettre... Je connais
ces gens-la, voussavez, ils se soutiennent
entre eux ; me pennant pour un des leurs,
it m'a servi.
— Vous (Res arrive quand ?
Cette nuit.
Eh bien, j'avais votre lettre dans
notre boite ce math]. Causons-en vivement
Cedui qu'on appelait l'abbe Dutilleul
n'etait peut-etre pas then en. regle avec
Farcheveche ; it avait plusieurs fois ete

force de renoncer a la soutane, mais toul
,fours it y revenait, ne demandant a perl
sonne l'autorisation.
Deux ou trois fois deja, des societes religieuses creees par lui avaient liquids sur
les banes de la correctionnelle. Ordonne
pretre, rnalgre ses defaillances et les defenses, pretre ilvoulait rester.
La societe nouvelle qu'il venait de
creer etait a,ssez singuliere ; son but etait
de reunir tous les soirs et tous les dimanches, dans un cercle ou se faisaient des
lectures morales, des jeunes gens que la
loi avait punis pour outrage aux raceurs ;
des leur sortie de prison, des agents de
l'ceuvre leur trouvaient du travail et les
faisaient recevoir meMbres du cercle ; on
les arrachait ainsi aux frequentations desastreuses des malheureux qui sortent do
prison. La ils trouvaient des proteeteurs
-,ar le cercle comptait beaucoup de mem
bres dans les classes elevees, et its node.
daignaient pas de venir quelquefois le:dimanches passer une partie de la jour
nee avec leurs protégés. C'est dans cetti
oeuvre de haute morale que l'agent Boye
pretendait avoir verse qUelques-unes des
aleurs qua lui avail dona33s pt u-

vre sainte tante, arnsi que le disait le plus
saint Boyer
L'ceuvre offrait de bons benefices ; tons
ceux qui s'y interessaient donnaient largement,, et deja it etait question de faire
plus grand ; jusqu'alors on n'avait ea que
des externes; on parlait de fonder des lits.
Nos lecteurs ont pu juger certainement
quiet singulier abbe nous leur presentons.
Des renseignements plus précis les éclat:
reraient encore si nous pouvions leur mettre sous les yeux le easier judiciaire de
['abbe Dutilleul. C'etait son vrai nom.
— Causons, avail dit l'abbe en se levant et en allant s'adosser a la cheminee
sur laquelle etait la statue en platre de
I'lmmaculee Conception.
— Vous m'avez compris ; lorsque ma
tante' Marianne allait mourir, je courus
chercher un confesseur ; ne voulant pas
rn'adresser au sien, j'allai h Peglise la
plus voisine.
Pourquoi ne vintes-vous pas ? fit Du-

ALEXIS BOUVIER.

(A suivre).

•

Bosp here Egypt i en

ammassammeic

iMmr,Tbraft

TELEGRAMMES
Agettees nava-4g; et neater)
Paris, 24 novembre.
Le rilmbre des deces cheleriques, hier,
est de 19.
Le nombre de deces connu ce soir, est
de 6.
II y a eu 6 deces a Oran et 7 a Toledo.
Une deneche de Berlin dement quo la
B: ssie forme aneun projet sur 1'Abyssinie.
Alexandrie, 24 novembre.
La quarantaine, pour les provenances
de Marseille, est recluite a 48 heures.
Londres, 25 novembre.
Les projets du Gouvernement anglais
concerniint I'Egypte ont etc 'communiques
aux phissanees.
Le Times croit que ces projets dilrCrent
beaucoup des conclusions du rapport de
lord Northbrook.
Le bruit court de la retraite de lord
Northbrook.
(Havas).
Londres, 25 novembre.
Le Times, dans un article de fond, annonce que les projets du Gouvernement
anglais,au sujet des finances egyptiennes,
ont etc cornmuniquees aux puissanees. La
fehille ajoute qu'on eroit n une proposition
pour I.j. reduction d'un demi pour cent.
Chambre des Communes. — M. Gladstone a
annonce l'introcluc ion d'un projet de loi
pour la redistribution des sieges pour lundi
proehain.
:;expedition du Bechuanaland a etc
augmentee a huit mule hommes.

•

Londres, 25 novembre.
On assure que l'Allemagne et la Russie
ont l'intention de demander des sieges a la
Caisse de la Dette Publique en Egypte.
(Rent
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LO 'AX

S. A. le prince Ibrahim pasha, ills de fen
S. A. le prince Ahmed paella, est parti
Bans la matinee de luncli en tournee d'inspection dans ses proprietes de la BassoEgypte.
Dans in matinee de lundi, une trentaine
cremployes du gouvernement nouvellement lice.ncies se sont renclus a Ia prissideuce du Conseil et not respecteusement
presente leurs doleances a S. E. Nubar
Le President du Conseil a cause assez
longuement avec KIX et lour a donne l'assuranee qn'il prenait en tres serieuse
con leers plaintes et q u 'il nllait
faire tout ce qui etait en son polivoir pour
venir en aide a. leur triste situation.
M. le consenter Martin Sarzeaud. qui
etait venn avant-bier au Caire, est ren Ire
hier a Alexandrie par le train de 6 heures.
Notre confrere anglais du Caire annonce
(pie le fits adoptif de M. de Martino,
agent et consul general de S. M le roi
d'Italie en Egypte, vient cl'entrer an service egyptien et a etc nomme secretaire
de l'imprimerie de Boulaeq.
Nous croyons savoir que le Ills adoptif
de M de Martino est actuellement ahsent
d'Egypte et qu'il ne prendra pas possession de son poste avant le ter janvier
1885.
L'andience du 24 novembre 188 11, au
Tribunal de premiere instance du Cairo,
etait presiclee par 111. Bernardi ; MM Law,
Prunieres, Mohamed bey Osman, Ahmed
bey Harridi siegeitient comme juges.
68 affaires etaient inscrites rOle, dont
34 nouvelles ; 3 ont etc plaidees au fond.
y .a eu 6 jugements prononces.
L'affaire du conseiller beige Adolphe
Vleminekx,contre le Gouvernement Elgyptien, a pris une grande partie de l'audience.

Tons les soirs, une grande anima'ion
regne dans la partie de la place dite des
Domaines de l'Etat ou se trouve retablissernent de M Frances.
Cetin.,enigent comcaercant fait en ce
moment une exposition de modes d'etoffes
nouvelles elauires qui attire journellement
la foule de nos elegantes.

FOKSCHANER & N. SANNA
EXPORTATION — IMPORTATION

AVIS

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

AVIS

Port-Said, le 23 novembre 1884.
Monsieur le directeur,
J'ai in dans votre journal du 22 courant
numero 925, sous la rubrique « Informations n et faisant suite a one relation ('actes de brigandage qu'a «Port-Said,en p lei- .
ne ville,des voleurs ont perietre dans un
a magasin,faisant main-basso sur les mar• ch.andises et l'argent qui s'y trouvaient
t et cela sous les yeux des gaffirs.
Permettez-moi, M. le directeur, clans
l'interet de la verite de retablir les faits
qui n'ont point la portee qu'on pourrait
leur attribuer.
Le 16 courant, un nomme Ahmed Nasr,
commeront, en ouvrant son magasin situe au village arabe, s'ape,rcu qu'une onverture de O"' 28 sur 24. avait ete pratiquee dans le mur d'une cloison separant
son magasin du couloir d'entrese de. sa
maison en construction, et- constata la disparition d'une petite somme ainsi que
d'une piece de soie.
Les soupcons se porterent immediatement sur le menuisier et ses appre,ftis qui
travaillaient dans la maison et qui furent
arreies. D'apres l'enquete, ii ressort que
I'ouverture pratiquee dans le mur a Me
faite par le maitre menuisier qui a fait
penetrer un de ses apprentis pour coinmettre le vol.
Je vous prie, M. le directeur, de vouloir
bien inserer cette lettre dans les colonnes de votre estimable journal et je vous
prie d'agreer etc. , etc.
X.

BOURSE KHEDIVIALE

Je previens le public que la dame
Yeldez' Hanem,. veuve de feu Aly
pacha Choukry, me dolt, Cant en son
nom personnel qu'on sa qualite de
tutrice de son. fits Mohamed Abdel
Baghi bey et representant la Daira
de feu Aly pasha Choukry, plus de
seize mule livres egyptiennes ;
Que depuis déjà deux mois, je l'ai
assignee par-devant le Tribunal mixte
de premiere instance du Caire, en
paiement desdites sommes ;
Qu'en fraude. de mes droits et pour
se soustraire a ses obligations, elle
Cache de vendre clandestinement les
immeubles de Ia Daira, consistant
en trois mille feddans environ situes
dans les Moudi•i?hs de Minich, de
Benessouef et d'Assiout, en tine
maison sise a iMinieh et en tine
autre sise au Caire,. quartier Sal—
bah ;
Que les susdiles Moudiriehs, dans
le ressort desquelles sont silues les
immeubles sus.mentionnes, ell sent
prevenues par actes d'huissier,
Et que, par consequent, ie public
dolt s'abstenir de tout achat on autre
acquisition quelconque ayant pour
objet lesdits immeubles de la Daira
de feu Aly pacha Choukry, sons peine,
dans le cas cord raire, d'etre conside•es
comme franduleusement passes, et
attaques comme tels en annulation
par-devant qui de droit.
Le Caire, le 19 novembre 1884.
Signe : SERKIS OHANOVITCH OHANIAN.

Le Conseil d'Administration de la Societe de la Bourse. Khediviale, a l'honneur
d'inviter Messieurs les Architeetes qui
voudront concourir a lui presenter un
projet de transformation du Palais de
Justice actuel on Bourse.
Les plans al devis clovront "etre presentes a M. A. Caneily, proprietaire, jusqu'au 31 janvier 1885. •
La Societe paiera une somme de 100
Lst. a l'auteur du plan accompa.gne du
devis'qu'elle aura adopte, indepenclarnmeta de Ia remuner lion qu'elle Iii actor tem. daps le cas oft elle to chargera
de ('execution.
La $ociete se reserve le clroit de rejeter tout plan qui ne sera pas adopte par
le Conseil, sans aucune remuneration.
Pour tons renseignemonts, s'adresser
a M A. Canelly, maison du telegraphs
anglais.
Pour le Conseil d'Administration
I e Vice-President,
GEORGES GOUSSIO.

Alexandrie, le 21 novemhre 1884.

Dr I-I 0 Ft NT E
MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK

Route n• 1, Maison Cattaui.
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NOUVEAUX ARRIVAGES
Le Magasin Universe!
(EN FADE LA POSTE EGYPTfENNE )
Vient de recevoir et met, en vent e, h prix
extremement recluit, les marchanclises
sui vantes :

Chaussures, Mouchoirs, Bas, Chaussettes, Giiets,
Cravates, etc., etc.
Avis aux Chasseurs

Chaussures de Chasse conforLables et
de premiere qualite.
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ilospbore Egyptien.
Bourse du 24 Novembre 1884

VICHY

Cloture

Rente frangaise 1 I/2 010., Fr. 108 75
Actions du ;.anal de Suez. a 1905
8 25
5 010 Tura..., .. .. 97 60
Rente italienne
321 96
Dette unifies egyptienne
503 75
Banque ottomane
25 e9
Change sur Londres
Teadance ferme.
.1.0XDRII8 . — Oonsolides
Lat. 100 7,3
61 3/4
Muni
85 7,8
Privilegiee
63 1/4
Mune@
89 314
Domanial
80 1,8
Defense
........
Pita/

Coors de deux heures....

-

A dounistralion, PARIS, Rd. Monintartre,

G-ran.cleurille (42° ) engorgement du
foie et de la rate.
Triopital (311 affection des voles digestives.
Celestins (14 e) vessie, reins, gravelle
goutte.
Flauterive (15°) goutte albumineus.
Mesdames, Anemie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Proprie'te et contrOle de l'Etat. Ainsi que Fellquette V. Hubidos Dargon et C e .
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et effielces. les eaux
vieilles artilicielles ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

-

BOURSE DES MARCHANDISES

A. ALB Eft

JOSEPH COHEN

Liverpool, le 24 novembre 1884.

Marche ferme
Marche egyptien, calme
Vetites du Jour : &ales
D'origine egyptienne ))
Arrivees du jour
Fair egyptieii
Middling Orleans
FairDollerali
Graine de coton

MA1SON DE

Depot t1( neral.

CON)!IANCE

MAISON FONDEE EIS 186,5
NiiNtiiinmovist

.

6116604110006.9669699619906e60436966000060068
O
6

MDT-DE-DOME)

Stnployeo avec Buccal, centre . Arsenate,

Catoroas tyaliphattsrae, teucorrItee, supgiresrton ortoorgenvnt el atonte des VOUS
chi:restive*, diandle, astraigte, dyspepsie, et

9 141/
Middling Upland
Arrivees du Jour de tous les ports des
39,000
mats-Unis. Balles

Nit0AILLE D'AR ENT

(Bordeaux um).

12 1/2
. 12 /—
72 1,2
71-1/2
59 / —
621/2
71 3/ 4
71 3eti

EAUX MINERALES NATURELLES
Garanlies fraides par eerlificils d'origine legalises

Vichy, Orezza, Pongues, Contrezevine et 36 sores coe rces. — St-Galmier,
Badolt, la Refine des eeux de table.—Glaeleree de families, Mitres et rafraieissoirs, Cognaes marlins. — Coca du
Peron tins tt• (I E>;r eget, . — Specia•ite
d'huile de colza epttree.—P6trole rec
tiiie — Stores routes largeurs. montures
sur mesure - Halloos et Iauternes venitiennes, Verres de couleur pour !illuminations. — Fent d'artifice.
Appareils
—

d eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre superi , ur. — Porte-Bouteilles en fer. Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de la maison
Philip Venisio et comp. du Caire.

60 a 61

a
a
a
a
a

67 a68

A L'ILE DE RHODES

ARRIVAGES DU JOUR

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

Sacs... 11.886
Ardebs. 43.310

710

1130
50
100
440

••'

APPROUVEES EN '1850 PAR I.'ACADEMIE DE AfEDEEIKE DE PARIS

AUR elOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, A.rgent Nicke
q,caille et buille, Verres, lituis, Jumelies, Lon
brues-vues, Microscopee, Loupes, Niveaue
-8o
ussoles, Barometres, Thermometres, Areoeaetrea, Hygrometres,Inetruments de precislot
i'Electricite de Mathematiques, de Physiqui
O'A.rpentege et de Nivellement.

LL

I

ADMINISTRATION
DE

PAQUEBDTS POSTE KHEDIVIE
-

► lexandrie
Service accelere entre
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 jours 10.

Ligne directe entre Alexand rie
et Athenes
DEUX JOURS
Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi, h dig heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, h Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Use reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famine de
trois personnes au moans ; pour les billets simples, eller et retour, la remise est de 10 010.

Service de Table de premier ordre
Les paque'eots employes pour cette ligne
oussedent des amenagements et tort le 4 ,onfort
as esirables pour Messieurs les passagers. 13n
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de cheque paquebot
3 adresser pour passages, groups et marchandises, a I' Agenee situee it In Mari ne.
Los Pa.quebots-poste Khedivie, dans Ia mer
Rouge, quitit, nt suez chaque le V ndredi da
,ha rue quinzaine a 10 heures du matin, pour
Ujeduda et Souttkim, Mesawa, Hodeida, Aden.
Tad,arra, Ze -;ie fat 14,rbi*„

Grande propriete a vendre ou a loner,
se nommant mengavily, 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
1 ses dependances, grand; , te•rasse, kiosque
y attenant - vue splendide de la mer et
1 sur toute la vil le. Excellente source d'eau
appartenant seule a la prop•iete,Orangerie
arbres fruitier's, oliviers,vignes et autres,
etc., etc., etc. Chasse garclee.
P llir tous renseignements, s'adresser
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, a
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis
Roux, pere,a Port-Said ( Egypte ).

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

Maison fondee en 1853
06p4It d'horiozerie,

bijouterie e

joaillerie

ivec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie
Monski,

conamsecrnent tle Ia. eueneuvs

POUR CAUSE DE DEPART

Vente a Fainiabie, rlu compt nt, des meubles composant (*hotel Victoria S'adresser pour les reitseignements a l'hOtel.
•

•

0

Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient specialement contre les scrofules, la phthisie b. son debut, la faiblesse de temperament,
ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oil it est
necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance 0
normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique.
O
N.-B.— L'iodure de fer impur ou alters est un medicament infidele,
O irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritables
0
Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent reactif et notre

0

signature ci-jointe apposee au has dune etiquette verte.
1119 des contrefacons.

—

Se defier

Se trouvent dans toutes les Pharmacies.

.

Pharmaeleu, rue Bonaparte, 40, Pails.

0

0

40 0.0.0000000.000006990 0008 600000.00.0000

On se charge de I:expedition par poste de

tente nomrnande

EUROPEENNE

ANTOINE S Al ClICH
Situie a l'Esbekieh, pros

RUT MEDAILLES

d'Orient

Le public est prevenu qu'a partir du ter
aofit 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
_Pain 1re qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
D » 3 112
),
a
2e
) »
2 112
D
D
3e
a

Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres de 13 tla3lit

.

Enu purgreive Budapest(Hongrie) anelysee par l'Acaeletnie d'Etat de 13ulaoest par les professe. rs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Municri, Hardy a P iris , Tichborn a Londres ; recommandee
par les lus colebres medecins a cause de l'abondance de ithion qu'elle contient et qui est in.iicinee con re les manx d'estomac et dela vessie. Eu vents, dans toutes les pharmacies et les
de ots d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie

Vins et Liqueurs a prix ties reduits

(3400.6.6.0.eve)G0

Vente au. Comp -taut
421111111ESMOCIRSOS

BOULANGERIE KHEDIVIALE

,Maladies

0
46
9

AIRXANDRE EcONOMO
FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KHEDIVIALE

Pains Francais, Alleffland, linglais ®t

*1702'0

RADICALEMENT GU.RIES PAR LE
*Sr

#4

:MC.

'1m

S I R. 0 1=2' S A D A r2 I
d'Ecorces d'Oranges ameres

PAIN &U LA.IT

au 1131710RIURE,11 de POTASSILHE
Prepare par J. P. LAROZE, Pharmacien

BISCUITS POUR CAFE ET THE
aeete de Id ParVia. a l'ttIrre,entiee
T
do Mouski.
D. 207

-

PARIS, 2, Rue des 1..._.i.orls - St- Paul, 2, PARIS

Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une purete absolue, condition indispensable pour
obtenir les effets seldatifs et calmants sur le systerne nerveux.
Dissous dans le •Sirop Laroze
i d'ecorees d'oranges anires, ce Bromure est universellement employe et
exclusivement ordonne par tous les

E. M. MALLUK
Marchand el fabricant de soieries et
meubles arabiques, h l'honneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin h ilex Bank of Egypt
Mouski—Caire. grand assorti men;
de Soiries, cuivres incrustes, 1VIeubles
vaec moucharabieh et nacre.

4,

44:-4„s
C.)
•

Medecins pour combattre d'une fawn

certaine les Affections nerveuses
du Cceur, des Voies digestives
et respiratoires, les Nevralgies, •
l'Epilepsie, l' Hysteric, la Dense de
Saint-Guy, l'Insomnie at les Con- ..,:..„
vulsions des Enfants pendant la i
Dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.
.........

Le Broom Lareze est en cl6pot dans toutes les bonnes Pharmacies
otu Tors trouve aussi le

is
40

0
s'Oi go
4' SIRUP ItPURATIPdtcaornic:iood 'V sIODU27 DE POTASSIUM •

E. J. FLEU R ENT

OD Centre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,

0

Acretes du sang, Accidents syphilitigues secondaires et tertiaires. Aft .

(En lace du Credit Lyonnais)

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

ANTONIO ITERONESI

40

Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.

O
0
•
O
O
O
O

Tons les jours,

a
a

35 a 36
62 a 64

Coton
Graine de coton
/316 Saidi
Behera
!dais
Lentilles
Orge
Feves
Beliera

.

V. HUBIDOS DARGON ET Cie orraria raba.is

B LE

a

Ds 11

Br,d1ANGERIE

Prix courants.
de P. T.
Coton brun
a
N blanc
Grains de coton
63 a 64 1/2
Ashmuni
•
62 1/2. a —
Zifta

0

A L'IODURE DE FER INALTERABLE

Reparations dans les 24 heures.

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

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL

&TM esp.
cons
• Behera esp.....
cons...
• blanc
Bouhi
Feves Saidi esp
0 cons
Mats
Orge
Lentilles.

•

toutes lea erection, qui se
en generalre
cont
rattacheut a Ia depression es forces vitals.

CO.NTRATS
COTONS .
Mime nov. fair 11 1/4 : good fair
Nouvelle rewire dec. 113/16 »
Graine de coton novem
Nouvelle reculte trois mois ......
Graines Seidl novem
Nouvelle recoil& trois moil
Paves Saidi, novem.
Nouvelle recolte, 3 Lois
Male;
Org•
Lentilles

.

EAU FERRUGINEUSE DE

Gateuse, Chloraret et gi-carbontie

OPILULES DE BLANCARD

FOURNISSEUR do LL. A.A. 48 PRINCESSE
LR CAIRII

New-York, is 24 novembre 1884.

Biere de Beviere Lowexahran en bouteilles. Nine de France d'Italie, de Fengrie et du
Rhin. Lipmeurs assorties et speeralite de Bitter? &plisse de in maison A. F. t eamiers,
Emma niluerales de St-Galmier, Rakoczy Rohitech.
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, P.rosees, Pernpee et rcbinete
biere — Vents en gros. Franco a domicile.
Succursale de Is Fabrque Royale de cigares de Messieurs Vein der Jagt et FrarAcols
Utrecht (Hollande).
Esbekieh-Route n.1, presque vis-à-vis Motel Royal.

,114

IFAMILLE @CRIED rtiltA PIA!)

RENLAIGUE

LIGNVC. 1,N7NIN
NI8MINV9IN0 01,17110,021111

0.0 1 11111 1

DepOt au Magasin Universel, au Cair

6 1/4
510/111
312/16
7—

Vente en fills et en bouteilles.

Vente par seinaine de TOO it MOO Nits.

Bazar M ► re et Persan.
HAN H AL 11, —

Digestives.

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS

——
—
12.000
8.000
—

_

Articles de Chine et du Japon,1
1`,LEXIM7RIE ET LE CAIRE
Tapis de Smyrne et de Perse, Brode- I
ries anciennes et niodernes, Objets
gypte de la P1ERE DE STL1NFELD
4 • Seul representant et depositaire
d' Art, Antiquites.

an6fLier des contrefacons.

Pastilles

.4

NEWMINIP'

Po ► mery et Greno. — Reims
MAISONS RECOM MAN D EES
Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vins du
Rhin et d'I-ispagne, cognacs Martell, lienDejeuner a 4 fr.
en face de la Compegme du rl az, P. SUDRE
nesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de Restaurat-Club Diners
a5 fr. y compris 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte
Riga, Chartreuse du Couvent, Biere al- salons privea souper.
lemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, ;aint-Galmier, Selzer; Apollinaris
TranspOrts for12 place de In Bourse —MARSEILLE.
cIE fait,
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
et
affretemene,
Commission
et
Transit,
ventes et achets
'
Cigares de la H.lvane,marques Partagas,
commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semeine pa
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manil le, etc.; aleslavapeurs
reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
tabac.
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs guile dirigent leurs envois a
Parfumerie francaise et anglaise, The
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application
de la Chine et de l'Incie, Café, Moka I des tariff les plus reduits sur lea chernins (le far
en bal le, colis postaux, Charcuterie franTabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vents aesjourne.ux d' Europe
caise et italienne, Conserves de toutes 1 :ebe do fln.q)hore Eayptien, du ('hare d'Aleirandrie et do l'Eaypti• , n Gazette.
0ortes, Terrines de Strasbourg, de Touen ous genres, lingerie pour dame, prompte et tonne confection, elegance
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham- Chemiserie Pt 4
bourg, etc.
la chemise, tnile premiere quaSpecialite reelan► paese! (de, elate et grina ► chef;tege h
La '..laisen se charge do tous achats et . . its, rue le l'A.ncien Tribunal, Maisou Mareelin. A. partir du ler decembre, maison Desplas, en
1 expetlitions pour les tillages.
• pm des Cent milli articles

Esson

—

