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Par ddeisions de la Cour d'ApOel et.des Tribunaux de I" Instance du Cairo et d'Alexandrie, le

Un certain interprete du nom de Ali
Amin, qui avait egalement donned boire
a des soldats, a ete condamne par la tour
martiale a trois mois de travaux forces.

NOS INFORMATIONS
D'apres une lettre qui nous est parvenue de Paris et contirmee par une depeche que i.ous recevons au moment oh
nous ecrivons ces lignes, voici quelles
seraient les conditions sur lesquelles la
France et la Chine negocieraient en ce
moment en vue d'un arrangement pacilique :
La 'Chine retirerait immediatement
ses troupes du Tonkin en meme temps
que la flotte .franeeise quitterait les positions qu'elle occupe actuellement. La
Chine n'ayarit pas d'argent pour satisfaire
aux reclamations du gouvernement francais relatives a une indemnite, abandon rerait a ce dernier, pendant vingt ans, la
perception des droi is de douanes de l'ile
Formose, qui serait occupee pendant le
meme laps de temps par les troupes
francaises

.
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La, depeche de l'agence Haves arrivee ce
matin au Caire, depeche que l'on trouvera
plus loin,dit que le bruit court que le port
de Cheik-Said, dans le golfe d'Aden, a ete
vendu a une rnaison allemande.
Cette nouvetle nous laisse assez perplexes, attendu que nous rie comprenons
pas que le port de Cheik-Said, qui appartient 5, la France, aurait pu etre vendu
une maison allemande, a moins toutefois
que ce ne snit le Gouvernement francais
lui-meme qui at consenti a ce marche.

Les journaux anglais, echos Metes en
cela des depeches oflicielles anglaises,
nous out raconte que l'expedi Lion allait
se mettre en marche desles premiers jours
de decembre, qu'a cette date tout serait
pret et que ['avant-garde avait deja commence 4 s'ayancer.
Or, void ce qu'on nous eerit de WadhiHaifa : a L'infanterie montee et la. cavalerie, en ce moment ici, ne pourrunt pas
partir avant les premiersjours de derembre it leur leucite, au minimum dix jours
pour atteindre Dongola Ces troupes sont
destinees a former l'avant-garde de Ferule° d'expeditiou et a fournir les &lelreurs les chevaux et les chameaux sont
dans tut etat peu brillant, et le moral des
troupes n'est pas des plus solides. Ces
gens-la feront surement leur devoir, mais
sans enthousiasme.
;

;

Les Anglais continuent 5, traitor de la
maniere la plus aimable - et la plus gracieuse les etrangers que leurs affaires
retiennent dans la Haute-Egypte.
Nos lecteurs se souviennent de ce malheureux bakal grec de Saouakim qui recut
la bastonnade pour avoir vendu du yin
ou du cognac a des soldatS anglais , le
meme fait vient de se produire a, WadhiHaifa : un commercant hellene a ete
fouette par ordre de l'autorite militaire
,

pour avoir vendu du raiki a des Eeossais.

-
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Si les propositions que la GrandeBretagne va faire ou vient de faire
aux puissances etaient bien telles que
celles dont nous a donne connaissdnce
l'agence
Reuter et si ces propositions
Le bruit circule de nouveau au Caire,
avec quelque insistence, que la position etaient acceptees par l'Europe, it n'y
du major Kitiphener 4 Debbah ne serail aurait plus rien a esperer ; on pourrait
pas des plus sires c'est pour obvier
des aujourd'hui ecrire le mot : fin an
tout accident, de ce cote que le colonel bas de la page traitant de l'histoire de
Herbert Stewart aurait quitte Pongo la ce3 ['Egypte et renvoyer le lecteur pour
jours derniers pour alter renforcer le poste
la suite an chapitre intitule : Colonies
occupe par le major Kitchener.
anglaises.
On a parle tout dernierement de
Le Mare & Alexandria se plaint de ce que
compromis,
que nous ne qualifierons
l'aulorite anglaise a refuse de permettre
son correspondent de suivre ['expedition. autre,ment que de honteux,passes entre
Que notre confrere ne se temente point le Gouvernetneut de la Republique
pour la mesure dont il est victime ; it erit francaise et le Cabinet . de Loathes ; la
ete imeossible a son agent de lui fournir France, en echange de la mediation andes renseignements interessants et precis;
glaise en Chine,•l'aisserait toute liberte
le cabinet noir fonctionne jour et nuit depuis Dongola jusqu'au Caire, et tout ecrit a la Grande-Bretagne de faire en
qui donne la moindre nouvelle sur ce qui Egypte ce que bon lui semblerait.
se passe ou se prepare au Soudan est imCeux qui ont Cru a de pareilles hispi toyablement ;mete.
toires connaissent peu les hornines
qui dirigent les affaires francaises et
ne se rendent pas compte qu'un CabiLe Caire,le 30 novembre 1884.
net qui, pour une raison ou pour une
autre, aurait passé un pareil iompro« Pas de protectorat, pas d'annexion, » a dit et continue a dire M. mis, serait condamne a succoniber le
lendemain, non pas seulement sous le
Gladstone, et pltis on declare en pacoup d'un vote de la Chambre, mais
roles ne pas annexer, plus on annexe
encore sous d'eclatantes manifestaen fait.
tions du mepris public.
Nous avons signale ces jours derEn intervenant amicalement dans le
niers l'agitation qui se produit dans la
conflit
Franco-chinois,TAngleterre decolonie anglaise d'Egypte pour faire
accorder a ceux qui , nous arrivent de fend plus ses interets que ceux de sa
la Grande-Ile tous les empiois dis- grande voisine, et si la chose n'avait
ponibles et tous ceux dont on se pre- pas un, interet inajeur pour son cornmerce, on peut etre assure qu'elle se
pare a chasser les titulaires actuels.
garderait
bien de - faire la moindre deHors de ['Anglais point de saint ;
tout ce qui n'est pas Anglais, fat-il marche aupres dti Celeste-Empire
theme Egyptien humblement soumis, pour obtenir une solution aux diflicultes presentes.
est condamne sans remission.
On peut etre l'adversaire politique
Ne'voulait-on pas ces jours derniers
de M. Ferry, on, pent ne pas partager
mettre un procureur general anglais
la tete du parquet de la justice mixte ? toutes ses idees au point de vue de sa
Un jeune savant legiste anglais, parent politique interieure, mais le chef du
ou ami de M. Fitz-Gerald,n'est-il pas Cabinet Francais a su prouver a pludesign& pour prendre le poste de di- sieurs reprises qu'il ne savait pas transiger quand l'honneur de son pays est
recteur des contributions directes ?
Et tous les jours l'assaut aux em- en jeu et que, comme patriotistne, it
plois est ainsi donne par les cadets appartient a l'ecole de telui que la
inoccupes dont la Grande-Bretagne France pleurera toujours.
Mais ['Egypte ne peut devenir anglaise debarrasse en nous embarrassant.
Mais M. Gladstone a dit qu'il n'y se, elle ne le deviendra jamais, et tous
aurait ni protectorat ni annexion, et les efforts tentes par les agents anglais
nous sommes convaincus qu'il n'y pour anglicaniser ce pays n'aboutiront
aura jamais protectorat ou annexion pas.
Si nods insistons avec taut d'arde ['Egypte par l'Angleterre, non seudeur
pour que l'Europe intervienne
lement parce que M. le Premier l'a
jure, mais -encore et surtout parce que au plus tot dans le reglement politique
l'Europe, qui a rep le serment, parait dela question egyptienne, c'est bien
disposee a le faire tenir quand meme moins par peur de voir devenir l'Egypte province anglaise, ce que nous
par ceux qui l'ont donne.
Cependant, it faut le reconnaltre, la ne craignons pas, que pour arreter
campagne est habilement conduite dans leur marche les intrigues et les
actes arbitraires des compatriotes de
par le Cabinet anglais pour arriver
un resultat qui ne serait, en realite, M. Clifford Lloyd,qui ne peuvent que
rien autre que la destruction defini- prolonger nos souffrances 'et augmentive de tout ce qui reste en fait d'ins- ter encore nos malb,eurs.
Cequ'il faut a cette heure a ['Egypte, .
titutions internationales en Egypte.
;

Nous recevons de Londres une lettre
qui nous informe que les travaux pour
renforcer la'llotte anglaise sont pousses
avec une activite telle, que l'on pourrait
se'croire 4 la veille d'une grande guerre
maritime. Il est evident, ajoule Spirituellement notre correspondent, que ces preparatifs ne visent aucunement le Mandi
ou la Republique Suisse et qu'il est else
de comprendreen vue de quoi et contre,
qui ils peuvent 'etre faits.
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c'est un gouvernement, c'est une administration ; les Anglais commandent, abusent,cletruisent, dernolissent,
ruinent, mais ils ne savant pas plus
gouverner qu'administrer; ils ont fait
leurs preuves, nous le savons bien,
nous qui avons paye et qui sommes
condamnes a payer eta subir encore
pendant quelque temps toutes leurs
pretentieuses folies.
Mais cette tragedie a assez dure ;
y a deja trop de sang inutilement
verse, trop d'or gaspille, trop de ruines amoncelees. L'Angleterre n'a fait
que du mal, elle n'est pas capable de
faire parmi nous autre chose que le
mal ; l'Europe le sait, l'Europe l'a
compris. Le role de l'Angleterre doit
finir ; a l'Europe desinteressee, civilisatrice et bienveillante d'entrer en
scene et de tracer a l'Angleterre la ligne de conduite a suivre.

secret pour etre respecte et, a ['occasion,
recherché par tout le monde.
Nous ajouterons que notre situation
militaire en Europe nous permet de garder en toute securite cette attitude expectante ii n'y a pas de puissance au monde
qui puisse, qui ose nous mettre en demeure de choisir et de nous engager si
nous ne le voulons pas C'est en restant
strictement et purement Francais que
nous nous compromettrons le moins et
que nous nous fen tifierons le plus. Plus
notre patriot isme sera exclusif et plus it
sera eflicace, plus it sera sur.
:

glawassoneur

LA. CONFERENCE DE BERLIN

Le Journal des Mats a public dans
son numero du 18 novembre une remarquable correspondance du Caire
que nous regrettons, vu sa longueur,
de ne pouvoirinserer . entierement dans
nos colonnes, mais dont nous ne pouvon.s cependant nous empecher de reproduire le passage suivant. Le correspondant des Mats est certainement
un des hoinmes qui connaissent le
mieux Ia question egyptienne et la
situation actuelle :

n'est pas diffici le de voir que la Conference de Berlin•provoque en Europe une
immense curiosite pour ne pas dire plus ;
mais it est impossible de prevoir la tournure qu'elle prendra.
On soupconne vaguement le prince de
Bismark, instigateur de cette Conference,
d'avoir des vues lointaines et de v;Istei
plans de politique generale mais nul,
assurement, ne saurait dire en quoi consistent ces plans et quelles peuvent etre
ces vues.
QUelques-uns se demandent , d'autre
part, si l'on n'a pas. tort de prendre ainsi
les choses au tragique, et si la Conference
.de Berlin ne sera pas la montagne 'accoue
chant d'une souris. Ceux-la soot assurement trop sceptiques : la Conference, se
bornat-elle regler la question du Congo,
que le resultat en serail clop, -hes considerable pour l'avenir econemique de l'Afrique, a de toutes les nations imeressees
a la colonisation africaine.
S'il nous est permis, au milieu des suppositions emises par toute la 'presse, de
presenter a notre tour une hypothese,nous
dirons que M. de 13ismark semble poursuivre un double but l'isolement diplomatique de l'Angleterre et le rapprochement de Ia France et de l'Allemagne.
Si veritablement cette conjecture dolt
etre continue° par les faits, si le ehaneelier dolt essayer de donner it la, Conference
economique et coloniale de Berlin une
pareille portee politique, le'rele de notre
diplomatic deviendra peut-etre singul,eenaerif difficile dans la pratique et le detail des choses, mais le but 4 poursuivre
reste parfaitement ctair:
Ce but peut se deflnir dun mot conserver notre independence.
Dans la situation actuelle de l'Europe,notre force est dans notre reserve,dans notre
liberte d'action,dans un recueillement qui
n'exclut, pas notre participation a' tel ou
tel arrangement relatif, aux questions speciales qui peuvent se produire, mais qui
exclut toute convention capable de nous
lier et d'engager l'avenir. Ne se brouiller
avec personne, ne s'engager avec person;
ne, tel est en ce qui nous concerne le

On annonce que quelques centaines
d'ernployes seront renvoyes avec le moins
de bruit possileie.
Ces employes, seront tone indigenes,
car les bonnes resolutions de lord Northbrook eontre les hauts fonctionnaires
anglais ne dureront certainenient pas.
C'est aux di'pens des petits qu'on tente de
faire des economies en Egypte. Je vous en
donnerai pour preuve une mesure reellement inique et absurbe que vient de
prendre le Conseil des ministres, sous
l'inspiration ou plutOt sous l'injonction de
M. Fita-Gerald.
M Fitz-Gerald, qui fait payer par l'Egypte la retenue de son traitement comme
fonctionnaire de l'Inde afin de conserver,
sans bourse delier, sesdroits a la retraite
danS le service anglais, a decide que, desormais en Egypte, les petits employes
n'auraient plus de drdits a la retraite.
Ce sont chores reservees, parait-il, aux
gros fonctionnaires qui touchent d'enormes appointements pour desorganiser et
ruiner la melheureuse Egypte. Quant au
menu peuple, qui reeoit quelques piastres
de I'Etat, it n'a rien a pretendre sur ses
vieux jours. Pourtant, aux yeux de tout
homme de bon sens, c'est surtout en vue
des petits employes que l'Etat dolt etablir
un systeme de pensions de retraite. On
comprendrait laissat aux fonctionnaires importants 'le soin de se creer euxmernes, par reconorniee des ressources
pour la vieillesse. Mais, n'est-ce pas un
devoir, et un devoir sacre pour lui, d'assurer par sa propre prevoyance l'avenir
de ses petits serviteurs qui ne sauraient
['assurer eux memes ?
Ainsi pensait Louis XIV,' lorsque, en
fondant les Invalides, it se preocc.upait
d'arracher a la mendicite tous ceux qui h
quelque degre et quelque inodestement
que.ce fat, avaient consacre leur vie au
service du royaume.
Mais it n'y a Hen de commun entre
Louis XIV et Fitz-Gerald: II vient do
decider, dans un secret a la fois odieux
et burlesque, que tons les petits employes
ne seraient plus desormais pensionnes.
La liste en est longue elle compren d

;
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des employes d'une singuliere nature, etait un des tourrnents de sa vanite qui n'a est tenue de s'annexer d'urgence les
tel le que les nourrices; elle en contient d'egale que son incapacite.
Iles encore non occupees du Pacifique, y
d'antrei, tels que les infirmiers et les infirLe Gouvernement Egyptien continuera compris la Nouvelle-Guinee, afin de saumieres,qui auraient pen t-etre eu droit a quel- dorm a payer le montant des versements ver la population indigene du sort que
que indulgence le lendemain d'une epi
que lesfonetionnaires anglais, et M. Fitz- lui reservent les Anglais, c'est•a-dire
dernie de cholera. Mais tout y passe : tout Gerald h leur tete, ont a effectuer en An- ''extermination.
ce qni est pauvre, modeste, pea retribue, gleterre pour y conserver le droit d'etre
est frappe.
pensionnes, mais it ne fera plus rien pour
M Ashmead-Bartlett a encore demands
les pauvres gens qui consacreront leur vie
On ne s'arrete pas devant le grotesque.
au
cabinet anglais quelles mesures
Les Anglais n'ont pas le sentiment du a son service Heureux Gouvernement ! avaient ete prises pour proteger les sujets
ridicule et, sous ce rapport, bien. qu'Irlan- Heureuse Egypte !
et les interets britanniques a Madagascar.
dais, M. Fitz-Gerald est le plus Anglais
Lord E. Fitzmaurice , sous-secretaire
des Anglais. On a dit aussi avec raison
d'Etat aux affaires etrangeres, l'a renvoye
que, avaient le sentiment 'de la lia ses declarations precedentes eta un
NOUVELLES
bertA, ils n'avaient par celni de l'egaBlue-Book recent oir it est diL que le goulite. Aussi le decret de M. Fitz Gerald
vernement fraileais a pris reng Lgement
s'acharne-t-il sans pitie contre les petits,
La Gazette de l'Allemagne du Nord vient de de charger ulterieurement une commiset, de pour d'en avoir oublie -quelqu'un, publier un sanglant requisitoire contre sion de l'exarnen des demandes d'indemit termine son enumeration par ces mots : les procedes des Anglais a regard des nite faites en raison des operations de
« Et d'une maniere generale toutes les populations indigenes des contrees d'ou- guerre a Madagascar.
personnes exereant une industrie. »
D'autre part, a une question posse a
tremer
Sont done exclus des pensions les
Apres avoir rappels un recent discours propos d'un fait denonce par les autorites
contre-maitres, les mecani iens des che- de M. Gladstone, discours dans lequel hovas comme une violation de la neutramins de far, etc., tous ceux qui rendent le premier ministre de la reine decla- lite par l'Angleterre, a savoir rautorisade vrais service, tandis qu'on reserve les rait que l'Angleterre n'avait rien a ob- tion dorinee a l'aviso franeais 'le Bourfavours de l'Etat - pour les Bros fonction- jecter contre nouvelle politique colo- saint de se reparer a Maurice, lord Ashley
naires anglais et les gratte-papiers de niale itu prince de Bismarck, pourvu a repondu que les jurisconsultes de Ia
toutes nationalites qui pullulent dans que les droits des indigenes fussent suf- couronne a Maurice avaient declare au
''administration de M. Fitz-Gerald, comme fisamment sauvegardes, la feuille offi- gouverneur qu'il pouvait autoriser le
dans toutes les administrations arabes.
cieuse releve les sorties furibondes aux- Boursaint a se reparer a Port-Louis, atEt c' est la l'ceuvre de ceux qui sont ve- quelleS s'est livree la presse australienne,
tendu que ce bath:neat ne devait ni,emnus re4enerer l'Egypte, la liberer des a la nouvelle des entreprises culoniales barquer du materiel de guerre ni augmensangsues bureaucratiques franOises qui de l'Allemagne :
ter son armement.
repuisaient ! Voi la ce qu'ils sav ant faire
a A entendre les Australiens, continue
Neanmoins le ministre des colonies a
et ce qu'ils font !
la feuille oflicieuse, ils ont pour mission renvoye l'affaire au Foreign-Office.
Mais je vous repete que cette mesure de defendre contre nous dans le Pacifi• •
que les principes de rhumanite a regard
est egalement inique et absurd~. On lu
des indigenes. C'est la le nec plus ultra dtOn mande de Mandaloz au Globe, de
donne un effet retroactif et on croit suffi'Impudence britannique.
Londres, que le roi de Birmanie s est desant de rendre a ceux qui, desormais,
clare satisfait du meeting qui a eu lieu 'a
yes de , resperance d'une pension, ont cek Les Australiens but empoisonne par
pendant supporte jusqu'ici des retenues, milliers, comme des bates fauves, les Rangoon pour protester cont e les recents
le montant pur et simple, sans interet, de malheureux noirs inoffensifs qui habi- massacres.
Depuis longtemps, aurait-il dit, j'ai le
ces retenues. Nos reformateurs ignorent tent les fOreti de l'Australie. Comme le
desir
de mesurer mes forces contre celles
prouvent
surabondamment
les
recits
du
encore qu'un sy,teme de pensions constides
Anglais.
naturaliste
russe
de
Mikloukha
et
du
tue une tontine dans laquelle contre la
'•
uvaise chance de meurir ou de quitter commodore anglais Wilson, ils enlevent
Iles
de
force
en
masse
les
indigenes
des
Les nouvelles de Khiva annoncent un
le service avant le temps voulu pour la
retraite, on a la chance d'atteindre rage du Pacifique pour les emmener en escla- conflit entre le khan et la population. La
de cott a retraite et de toucher une retraite vage dans leurs etablissoments de Queensseverite excessive employee dans la persuperieure a ce qu'aurait produit le pla- land et de Fidji, qui sont cpendant sous ception des impets a decide les habitants
cement par rinteresse des sornmes qu'on le contrAle du gouvernement.
de Khiva a ernigrer en masse sur le terrilui a retenues !
II y a plus : une des plus riches maisons toi re russe.
La population etait deja hostile au khan
Ainsi l'Etat beneficie de toutes les rete- de Sydney dust ses premiers millions au
commerce
de
chair
humaine
;
elle
four-'
a
cause
de son mariage avec une juive de
nues faites sur ceux qui sont morts ou out
nissait,
it
y
a
quelques
annees,
anx
Moscou
; l'annulation de ce mariage ne
quitte In service jusqu'a ce jour, et aux
cannibales
de
certaines
Iles
de
ces
'paral'a
pas
ramenee
a de meilleurs sentiautres it restitue simplement le monta it
de leurs retenues. C'est de la spoliation ges des victimes que ses agents allaient ments .
Les rapports du khan avec la Russie
au premier chef; c'est un vol evident.
prendre a mainarmee dans des Iles voisisont
egalement fort tendus a la suite de
Et pburquoi cette iniquite ? Quel profit, nes.
violations
reiterees du traite de 1873 Des
en retirera-t-on ? On va avoir a payer in-1 7
Tout recemment encore, le haul cornmediatnusociderabl. missaire britannique des Iles Fidji n'a bandes de Turkomans commettent des
Au mini,tere des Travaux publics, it eornianane qu'a une peine derisoire de actes de brigandage inouls. La Russie va
prendre des mesures energiques. La vil le
y aura des restitutions a faire a plus de huit jours de drison les pirates du schoode
Kungrad a deja ete occupee par les
1,000 employes. Vous croyiez peut-et ,.e ner Stanley, qui, it y a quelques mois,
qu'on etait gene actuellernent et qu'il n'y ont assailli les etablissements allemands rebelles.
111 est probable que le khanat qui, par Ia
avait pas opportunite pour degrever rave- d'une des Iles Longhien, et qui, apres
soumission
de Merv, est entoure de toutes
lair de charger le present? D'autres etaient avoir massacre une quantite d'indigenes,
parts
par
les
possessions russes, soft
de cet avis; mais M. Fitz-Gerald ne pouvait en ont emmene une centaine comme
bref
delai
definitivement
annexe a la
se faire ridee clue les yens du commun de- esclaves a Queensland.
viendradent, comme lui, des pensionnes
I Si done les principes d'humanite, Russie.
.•.
de l'Etat. Cette assimilation avec un me- comme le pretendent les Australiens,
Dans
un
telegramme,
le general Briere
canicien, un infirrnier ou une nourrice doivent etre sauvegardes, l'Allemagne
,

•

de ''Isle rend compte que les canonnieres
''Eclair et

la Trombe ont ete attaquees vigoureusement par rennemi, en descendant la riviere Claire, apres avoir ravitaille Tuyen-Quan ; un gabier a ete tue
et huit matelots blesses, dont un grieve'Dent.
Le commandant en chef a envoye be
colonel Duchesne pour balayer cette region et relever la garnison fatiguee de
Tuyen-Quan. I1 ajoute que 8,000 Chinois
sont signales, descendant be FleuveRouge, mais qu'il est prat a les recevoir.

Le gouvernement italien desire rajournement de la confer ence monetaire s, un
mois, ses delegues, MM. Luzzatti et Simonelli,ayant declare qu'ils consideraient
comme un devoir d'assister a, la discus51011 des conventions des chemins de
ter devant la Chambre. La France et
Mahe sont d'accord sur le principe de la
question monetaire, a quelques details
pres do peu d'importance.

Sous la rubrique : « Voleurs et receleurs
sous la loi anglaise n, le Memorial diplomati_
que publie le curieux entrefilet suivant :
Si ous mentionnons, a cette place, les
actes de brigandage multiples qui se cornmettent depuis qu 'que temps, en plein
Paris, dans les bureaux des principaux
changeurs, c'est qu'ils mettent a decouvent une laeune, on pourrait dire une
plaie, clans la legislation anglaise, sur laquelle nous ne saurions assez appeler
tendon des jurisconsultes europeens.

On mande de Kong-Kong que, quand la
nouvelle de la niort du general Gordon a
ate connue a Canton, le vice-roi a fait
prendre les armes a la garnison et tirer
en signe de deuil des salves de mousqueterie. Les navires chinois mouilles dans
la riviere oat mis leurs pavillons en borne
et tire de minute en minute des coups de
canon.
•

La Porte protestera contre les conclusions de lord Northbrook, si elles tendent
a l'occupation de l'Egypte par l'Angleterre
pendant une periode quelconque de nature a dormer a cette occupation le caractere d'une ver table prise de possession.
Dans le cas ou le Khedive consentirait
cette occupation pour une duree qui excederait trois annees, le Sultan manderait immediatement S. A. Tewfik-Pacha
a Constantinople pour avoir virtuellement byre cette province ottomane
l'etranger.

CORRESPONDANCE
Londres, 16 novembre.

Les chances d'une solution definitive de
la question egyptienne deviennent deplus
en plus defavorables.
Le plan de lord Northbrook est fort
combattu au sein du ministere, car on
craint avec raison que la Chambre ne consentira pas, surtout apres avoir vote presque deux m 'lions pour les expeditions du
et du Bechuanaland, a augmenter
Il n'est plus un homme competent en Soudan
les
responsabilites
financieres de l'Angleces questions qui ne convienne que ces
coups de banditisme augmentent en nom- terre en Egypte.
Malgre Ia bonne recolte de cette armee,
bre et hardiesse, en raison d'une sorte de
''industrie
et le commerce du pays ne
protection dont ils sont couverts par la loi
font
pas
de
progres, et dans les grandes
britannique.
vines du nord, des milliers de families
II suffit d'interroger les victimes de ces meurent presque de faim, ne pouvant obvols pour se convaincre que non seule- tenir de travail.
ment les voleurs, mais encore les receOn espere remedier en partie a ce triste
leurs jouissent dune veritable impunite.
~tat
de choses en faisant des commandes
Bien mieux, voleurs et receleurs forment
pour
laconstrucuion de navires et la faune association qui traite de puissance a
brication
de canons pour la flotte anglaise,
puissance avec. ceux qu'ils ont devalise ,
qui,
de
l'avis
des experts, loin d'être la
en leur offrant la restitution des valeurs
premiere
du
monde,
n'est merne plus
rnoyennant une honnete recompense de
~gale
a
cello
de
la
France,
qui a beaucoup
40 a 50 010.
rnoins
de
colonies
a
defendre
que l'AngleQuelque honorable solicitor invite le chanterre.
geur vole a se rendre h Londres pour y neMais ces constructions coilteront natugocier direatement avec les bandits ou
rellement
beaucoup d'argent et M. Gladsleurs cernplices, qu'aucune loi ni aucune
tone,
econome
avant tout, ne permettra
mesure de police ne permettent d'arreter
pas
de
depense
additionnelle
dans les auS'il est ainsi avers que l'Angleterre detres branches de ''administration. On esvient de plus en plus un asi le des bandits
et des detrousseurs de grande route,n'est- time que l'expedition du Soudan coiltera
au moins t .ois millions, et, des lu'elle
il pas temes de faire un pressant appel
s
ra terminee, le plus vif desir de notre
aux legislateurs anglais pour qu'ils de' Premier sera de se laver les mains Je
barrassent leur pays de cette honte ? Les
Etats du continent n'ont•ils pas le devoir l'Egypte, en se reservant seulement des
de faire des dernarches aupres du gouver- garanties pour le Libre transit du Canal de
nement anglais pour qu'il venge la mo- Suez.
rale gravement offenses par cette revoltante tolerance de la loi anglaise ?
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trouve fixerait veritablement votre accusation , et vous n'en trouvez pas trace.
Oscar de Verchemont regardait son dossier, le feuilletant, assez embarrasse ; Iza,
d. nt rceil ardent suivait avec attention
sur son visage rent de ce qu'elle disait,
continua :
Maintenant la fille Medan a ete empoisonnee, on a fait des perquisitions
chez cet homme que vous appelezT Hubard ? Ebard ?
— Andre Houdard.
— Andre Houdard ; vous n'avez pas
trouve de trace de ce poison, pas trouve
de yin semblable, vous ne trouvez personi le qui lui en ait vendu !...
— C'est vrai !
— Quel est le mobile du crime ? Cet
homme etait dans une situation heu—

TROISIEME PARTIE

ZA LA RUINE
V
CHET-ICHEZ LA. FEMME

— V ous avez absolument raison... Je
suis foi heureux de votre logique, de votre boi 3 sens:.., dit tres sincerement le
jeune magistrat.
— S i l'on a assassins la jeune fille pour
la vole 7, c'est quo l'on savait qu'elle portait de n bijoux d'une grande valeur, ces
bij nix out disparu; un de ces bijoux re114-,production interdite pour tous les jour-

naux qui n'ont pas de traite avec la Societe
des Gens de Lettres

reuse.
— A partir du crime.

Mais non, puisque son mariage, racontez-vous dans votre rapport, devait
avoir lieu juste le matin qui suivit be crime; — ce qui est bien audacieux pour un
assassin, tuer une femme juste la veille
de ses notes. —Or, it se mariait: it avail
fournir la dot, it devait avoir en main

ce qu'il avait promis, puisque son beauOre, chaque fois qu'il avait besoin d'argent, avait recours Ce n'est pas le
vol qui pouvait diriger cet homme.
— Vous m'etourdissez ; mais vous avez
raison, Iza, it n'y a que les femmes pour
voir juste. Vous avez entendu tout, eh
bien quelle estI votre idoe alors ?
- Moi, je crois que Lea Medan n'a pas
eta empoisonnee seulement pour etre
volee ; elle passait pour servir ici des interets politiques strangers, elle savait
beaucoup de choses, des secrets d'Etat
peut-etre, et on l'a fait assassiner, parce
qu'elle etait dangereuse, et l'assassin peu
scrupuleux se sera empare des bijoux.
— En admettant cela, que concluezvous ?
Je conclus que vous avez fait fausse
route ; cet Hulard... Houvard n'est pour
rien dans tout cela, et c'est un malheureux gareon qui va etre ruins, perdu a
cause de cette arrestation,de cette accusation.
- Cela n'a pas d'importance.
Le jeune Oscar de Verchemont disait
cola tout legerement, exprimant bien sa
pensoe. Iza continua.

— Celui qui me parait coupable; c'est
ce jeune homme ; celui-lh, c'est dbsolu.
Ge Maurice Ferrand, ii reste en face de
la maison du crime ; dans la nuit, on l'a
entendu aller et venir ; vous avez trouve
les gens qui lui out vendu le yin, it
avoue avoir compose le poison, it ne
peut justifier de l'emploi de son temps.
— Oui, mais on l'a yu le soir avec une
femme, a la meme heure ou Houdard
etait avec Lea Medan.
reconnait
— Sa complice, sans doute. Qui a pu
diriger ce crime ? Une femme. C'est elle
qui a dirige ce garcon, c'est elle qui fa
pousse au crime, ''attendant chez lui, et
la lettre que vous avez entre les mains
en est la preuve ; cette femme s'est livree
a lui sous la condition qu'il executerait
le crime qu'elle premeditait. S'il n'etait
pas coupable, est-ce qu'il se serait sauve
le lendemain matin ?
— Vous m'effrayez, Iza. Vous venez de
jeter une nouvelle lumiere sur tout cela ;
oui, vous devez avoir raison cette lettre
contient autre chose qu.lce qu'elle sem ble
dire &rite la veille de l'arrestation, elle
lui defend de parler en termes de convention.
;

:

— Avez-vous cette lettre ?
— Oui.
— Relisez-la, dans ''intention que je
vous dis..
Oscar de Verchemont, absolument bouleverse par la fawn dont la jeune femme
retablissait les faits, fouillait dans son
portefeuille ; it n'avait pas joint la lettre
au dossier. Il prit la lettre et la lut lentement tout haut. La grande Iza s'etait rapprochee de lui ; elle avail mis son bras
sur son epaule, et sa joue touchait les
cheveux du jeune juge Il lisait sans bien
comprendre, abandonnant a Iza le soin
d'expliquer a sa facon ce qu'elle entendait.
Quand it eut termine la lecture, n'ayant
rien trouve de semblable a ce qu'elle
croyait y voir, sans remuer la tete de
crainte de &placer Iza, it dit :
— Eh bien, que voyez-vous ?
— Mon cher Oscar,icomprenez que cette
lettre a ete pensee, faite longuement ;
faut, pour trouver 'ce qu'elle contient,
presque la traduire : ce serait aussi long
qu'une lettre chiffree... ; mais je ne vous
en signale maintenant que cette phrase
absolument claire.
ALEXIS BOUVIER.

suivre).

Rosphore Egyptien
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TELEGRAMMES
Agenees Iliavas et Reuter)

P:!ris, 28 novembre.
La Chambre a adopte l'ordre du jour
comprenant une declaration de confiance
en faveur du Ministere, avec une majorite de 117 voix.
Le bruit court que Cheik-Said, port
situe au fond du golfe d'Aden, a ete vendu
a une maison allemande.

(Navas).
P -ris. 29 novembre.
La Chambre des Deputes a vote une
resolution tendant a appuyer lc traits de
Tien-Tsin et h exprimer sa confiance da. s
le Gouvernement.

(Reuter.)

FAITS LOCAUX
Nous recevons d'une dame du Caire,
tenant une ecole et parlant parfaitement
l'anglais, une lettre clans laquelle elle
nous raconte le fait suivant :
Dimanche dernier, je revenais de l'eglise accompagnee d'un jeune enfant de
4 ans que je tenais par la main, lorsqu'en
passant devant le corps de garde anglais
du theatre francais, mon attention fut attree par un desolant spectacle : un
jeune arabe de 10 a 11 an portant sur la
tete un panier remp:i d'ceufs se debattait
en pleurant et en criant au milieu de
soldats qui lui prenaient ses ceufs sans les
payer. Je crus devoir iktervenir et,
m'adressant en bon anglais a ces soldats,
j'essayAi de leur faire comprendre tout ce
qu'avait de facheux une pareille conduite.
Passez an large, vieille.... A me futil repondu. J'appelai leur chef ; mais ii
etail, absent; je m'adressai a'ors au sergent
oui, pour toute reponse eclata de rire en
donnant a la sentinelle l'ordre de me
faire circu ler.
.

La sentinelle executa cet ordre en me
mettant le poing sur la figure avec tant
de delicatesse que le sang jai llit aussitot
de mes levres, coulant sur la main qui
m'avait frappee. Effrayes de ce qui venait
de se passer, tous les soldats rentrerent
precipitamment dans le poste, pendant
que j'allai directement chez un officie,r
soperie,ur, habitant la maison de la Dette
Puolique, que-je ne pus ren tontrer. Je
montai alo. -s chez le general Dormer, oil
je trouvai le major Groves qui, apprenant ce qui venait de se passer, et indigne
d'un pareil fait s'en vint avec moi au poste.
La, on nia qu'on m'eOt insultee, mais le
major Groves fit observer que j'avais ete
blessee et me donna sa parole d'officie• et
de gentEhomme que l'affaire serait poursuivie et que satisfaction me serait donnee. Du reste cet honorable officier, qui
dans cette circonstance se conduisit de la
facon la plus digne et la plus courtoise,
m'ecrivit plus tard pour me dire qu'il avait
raconte lui-meme au general en<, chef
toute cette affaire.
A l'heure qu'il est, je n'ai encore recu
aucune communication, je ne doute pas
cepenclant que l'honorable general Stephenson, dont la justice et l'impartialite
sont app•eciees avec si juste raison, n'ait
pris en consideration ma requete et tolere
que ses soldats puissent impunement insulter et maltraiter une femme.

Ce soir samedi aura lieu l'ouverture
des magasins de la succursale de la maison V. Hubidos Dargon et Cie, situes pres
de Ia Poste, dans les anciens magasins de
M. Frances.
Nous engageons fortement nos lecteurs
a aller visiter l'exposition des remarquables articles cue tient la maison V Hubidos Dargon et Cie ; its y. trouveront certainement l'occasion de se procurer, a
d'excellentes conditions, des objets de
toute utiiile.

Le Cholera, les Quarantaines
(Suite)
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Consulat de France

AVIS

Meme arrive a son dernier anneau, celui du cholera nostras, on trouve son rapprochement svec le cholera indien dune antipathie insurmontable, n'ayant entre eux
de plus simple contact que le nom qu'on
leur attribue improprement en commun.
En effet, tors de Ia premiere apparition du
ileau asiatique en Europe, faute de pouvoir lui attribuer un nom scientifique, et
ne pouvant d'ailleurs le nommer par son
nom indien, et ses traits de ressemblance
avec une maladie qu'on rencoutrait en
Europe depuis des siecles, firent qu'on lui
octroya le nom de cette derniere. Mais le
mot cholera qui, en Lang e grecque,signifie
bilif et qui pourrait, jusqu'a on certain
point 'etre appliqué a la maladie europeenne, ne pouvait aucunement retie a la
maladie indienne, dans laquelle it y a
absence complete de secretion biliaire.
Ce fut precisement cette fausse denomination qui produisit en nosologie une
Celle confusion que des medecins peu
analysateurs al lerent jusqu'a identifier ces
deux maladies si di•erses dans leurs
causes, leurs manifestations et leur nature. La maladie eulopeenne est une maladie non specifique et dependante de
causes generates, la maladie indienne au
contraire est une maladie essentiellement
specifique. D'ap•es les etudes de Koch,
cette derniere offrirait constamment la
presence d'un baccile particulier a virgule
qu'on ne rencontrerait jamais dans la premiere.
Les syunptomes different tellement entre
les del ix cas que le docteur Gaporali s'exprime ainsi : k( Chi ha veduto caso di cholera nostrase, puo facelmente distinguerla
da quello asiatico n et la periode de reaction qui pour Anglada, Chauffard et Rochard est tres grave dans le cholera asiatique est presque nulle dans le cholera
nostras.

C HAN CE LLE RlE

SERVICE MILITAIRE
Messieurs les jeunes Francais, AlgeHens, israelites, nes ou eta,blis thins lacirconscription consulaire du Caire, faisant
partie de Ia classe de 1884. sont invites
se presenter, dans le plus bref delai, a Ia
Chancellerie du Consulat de France pour
se faire inserire sur les tableaux de reeensemen t qui doi vent etre envoyes en France
avant la fin de l'annee courante.
Le Caire, 29 nuvembae 1884.
Le Chancelier,

Paul TAILLET.

Le Conseil d'Administration de la, So.
ciete de la Bourse. Khediviale, a l'honneur
d'inviter Messieurs les Architectes qui
voudront concourir a, lui presenter un
projet de transformation du Palais de
Justice actuel en Bourse.
Les plans el devis devront etre presentes it M. A. Canelly, proprietaire, jusqu'au 31 janvier 1885.
La Societe paiera une Somme de 100
Lst. it l'auteur du plan accompagne du
Bevis qu'elle aura adopte, indepenclamment de la remuner .lion qu'elle lui actor!era, dans le cas oil elle le chargera
de ('execution.
La Societe se reserve le droit
rejeter tout plan qui ne sera pas adopte par
le Conseil, saris aucune remuneration.
Pour tous renseignements, s'adresser
M A. Canelly, maison du telegraphs
anglais.
Pour le Conseil d'Administration

ANS

I e Vice-President,

-Goussio.
Alexandrie, le 21 novemhre '1884.
GEORGES

LE
BOSPHORE EGYPTIEN
EST EN YENTE :

Au

chez M. CEBE
A Alexandrie: chez M. A. MORTINI, 47, rue des Somrs.
A illantiourah: chez M. Joseph
KAYAT.
APort ► aiid : chez M. PARIOT
Angely, rue du Commerce.
A Immailia : chez M TRICA. RD 0
Caire :

-

Dr I-1ORN E
MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK

Route n• 1, Maison Cattctui.
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NOUVEAUX ARRIVAGES

Le lflagasin Universel
(EN FACELA POSTE EGYPT1ENNE )

FOKSCHANER & N. SANUA
EXPORTATION — IMPORTATION

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

Vient de recevoir et met en vente, a prix
ext•emement reduit, les merchandises
sui vantes :
Chaussures, Mouchoirs, Bas, Chaussettes, Gilets,
Cravates, etc., etc.
Avis aux Chasseurs

Chaussures de Chasse confortables
de premiere qualite.
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ET LE DOCTEUR DUTRIEUX

(A suivre).
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Bospliore Egyptien•
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du 28 Novembre 1884

Bourse

Cloture
PAR I S..... Rente frangaise 4 1/2 010.. Fr.
Actions du .anal de buez
5 WO Turn.
Rente its henne . . ...
D -4te
egyptienne
Ft:m.0w ottomaue
Change sur Londres
Tendance faibte.

LONURB8

—

•

Cours de deux heures....

ALlarkiDKIN

—

ANATEIERINE

2,50 et 3,50 le flacon.
Poudre dentifrice vegetate. Ce precieux dentifrice, employe avec l'eau
anathertne, constitu pour le raffermissement des gencives et la blancheur des
dents, la preparation la plus seine. Prix fr. 1,25
Prix fr.

/—

Marche ferme
Marche egyptien, calms
Ventes du Jour : Bolles
D'origineegvptienne A
A•rivees du jour
»
Fair egyptien
Middling Orleans
FairDellerah
Graine de coton

e

Plomb pour les dents, du docteur POPP
Le mei'leur qui existe pour rcmplir soi-meine les dents creases.

katats-Unis.

Balles

Mimi. .toy. fair11 1/4 • good fair

Nouvelle recolte dec. 11 3/16
Graine de coton novem.

12 1/2

12 /—
72 1/2
71 1/2
59 / —
621/2 1
71 3/ 4
71 3/L

»

Nouvelle recolte trois mois......

Graines Saidi novem.
Nouvelle recolte trois mois
Feves Saidi, novem
Nouvelle recolte, 3 mois
Mats
Orge
Lentilles

partir du ler janvier 1881, bolts
nos flacons de 'Pilules sit de Sirop
l'Iodure ferreux porteront le Timbre de
garantie de I'Union des Fabricants pour la
repression de la Contrefacon, ce qui
permettra au Public de reconnaitre
facilement nos produits.
L'Union des Fabricants poursuivra du
reste elle-meme directement toute imitation, tout usage illicite, toute mise en
vente d'un produit portant indilment le
nom de anion des ia!!ricants.

Prix courant,'.
de P. T.
a

a

A—
A 64 1/2 11

63
62 1/2

uni
Zifta

FiLULES DE BLANCARD'
eV/via., impottant.,

HARM DE NINET-EL-BISSIL

a—

•

SUMP DEPURATIFinIxfarrsIODU2F DE POTASSIUM •
de J.-P.
0 ZE
ContAcretes
re les Affections
scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches,
du sang, Accidents syphilitiques secondairas at tertiaires, Air
110.0400•0

0.401W

60 a 61

a
a
a
a
67 A 68
a

0

A
35 a 36
62 a 64

Alt RIVAGES AI JOUR
Coton

Sacs .. 4.683
Arilebs. 19.820
.

Grains de coton

»
»

ale Sareli
» Belief's
Mars
Lentilles

240

—

rumiugit

MAlSON DE CONFIANCE

Bazar

•

Scrofules, Eczema, Psoriasis, Llerpes, Lichen, Impetigo, Goutte,Rhumatisrne.
- Par ses proprietes aperitives, digestives, diureliques et sudorifiques, favorise le
developpement des fonelions de nutrition, it fortille Peermomie et provoque Pexpulsion
des elements morbides, qu'ils soient virulents ou parasitaires,

Murc et Persan

a

i

sa•lastranattaMOMPX=m21818/0121WaS

MAISON FONDEE EN 1861
(14 %/iisftsornamn.

l'IODUBE DE POTASSIUM

C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou
rebelles: T_Tlceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi quo le Lymphatisme,
la Scrofulose et la Tuberculose.
DANS TOUTES LES PHARMACIES.
A Paris, chez J.FERRE, pharmacia, 10?, Rue Richelieu,et Successear de BOYVEAU-LIFFECTEUR
—

liStraeliattle

Marchand et fabricant de soieries et
meubles arabiques, a rhonneur d'informer le public et sa respectable
clientele qu'il vient de transferer son
magasin a L'ex Bank of Egypt
Mouski—Caire. grand assortiment
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles
vaec moucharabieh et nacre.

APPARTEMENT MEUBLE

EAUX MINERALES NATURELLES

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

Caranties (niches par cerlificals d'origiu legalisA

Grande proprik6 1 vendre on a loner,
se nornmant Illengaviy, route pitnresque,
a trois quarts trtieure de la ville,ayant environ tin million cinq cent mil le metre de
grandeur, detix Makon.; d'habitatinn et
ses clependarwes, gr•ande terrasse, kiosque
y attenant - vur splendido de la mer et
stir bulb- la vi I le. Excellente source d'eau
appartenant seule a la prop•iete,Orange•ie
a•bres fruitiers, oliviers,vignes et autres,
etc., etc.., etc. Chasse gardee.
tous renseignements, s'adPesser
P
all prowietaire M. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes I Tun-pile d'Asie ), ou b. M. Louis
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ).

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent
&caille at bulge, Verrea, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux.
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areoneetrea, Hvgrometres, Instruments de precision
I'Eleetricite de Mathernatiques, de Physique
d',4.rpentage Si de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.

VICHY

Service accelOre egitre Alexandrie
et Constantinople
Vole de Piree et Smyrne
en 4 fours EIS.

DEUX JOURS

Unison fondee en 4853

Dept au Magasin Universel, au Cal r

levee atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
VIraisici, as eort•xpiwwillii dt.t la rnenenvi

11111

BRASSERIE A. BOHB
AEI CAIRC

BIERE DE BAVIERE

—

Reims

Grands vins de Bourgogne et de Bordeaux en futs et en bouteilles, vins du
Rhin et dq•spagne, cognacs Martell, Hennosy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de
Riga, Chartreuse du Convent, Biere allemande et anglaise, Eaux minerales,
Vichy, -iaint-Galmier, Selzer, Apollinaris
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade.
Gigues de la Havane,marques Partagas,
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.;
tabac.
Parfumerie francaise et anglaise, The
de la Chine et de Ellide, Café, Aloka
en balle, colis postaux, Charcuterie francaise et italienne, Conserves de toutes
sortes Terrines de Strasbourg, (le Toulouse,' de Perigueux, Salaisons de Hambourg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.

Ligne direete entre Alexandrie
et AthOnes

Service de Table de premier ordre

.11■1•1111110MilitIMINION21911

Gros et Detail
A gent de la Matson :
Ponienery Grew).

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS

1116pOt Whortagerie, hijouterie
joallierie

207

EAU FERRIIGINEUEE DS

(PUY-DE-DOUR)

-

ANTONIO VERONESE
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POUR CAFÉ ET_ THE

VINSSPIRITUEUX,BIERES,PROVISIO‘S & CONSERVES

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE

Pastilles Digestives.

Sc .nefler des contrefacons.

SZIENSOWIl

PAIN A.0 LAIT

(En pee du Credit Lybnnais)

DE

I

Stores routes largeurs. moutures

ru

:erec

E. J. FLEURENT

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaue Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale an Piree, it Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. Une reduction de 15 010 est accordee
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moins ; pour les billets simples, eller at retour, la remise est de 10 010.

—

tiennes, derres de couleur pour itiominations. — Feux eVartifice. — Appareils
d'eclairage en taus genres.
Orfevrerie et couverts de table, titre superifur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
Depots de meubles arabesques de in maison
Pixllip Wenisio at comp. du Caire.

wins Francais, Allemand, inglais of

I'Vfbre - entree
D.
fill Mt-MAU .

ADMINISTRATION

Administration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,
arand.egrille (42°) engorgement du
foie et de la rate.
Flopital (31e) atlection des votes digesti ves.
Celestins (14°),vessfe, reins, gravelle
goutte.
TAau.terive (15°) goutte albumineus.
Mesdames, Anomie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Propridte et contrae de l'Etat. Ainsi que l'etiquette V. Hubidos Dargon et G°.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et efficaces. les eaux
vieilles artilicielles ou imitees, sont nuisibles et clangereuses.

d'healle Vie, rolzaepurCe.—Pdtroleree

sur mesuro - ILO 11091iS et innternes veni-

note de M. Pervis,

tou ts noremande.

Vichy, Orezza, Posigues, Coareteevine et 36 autres soerees. — St-Gaimier,
iladolt,ia Rehm des eaux de table, — Gia-

tine

Tous les lours,

BiSCUITS

V. HUB1DOS BARCH ET C'

eieresde families, Mitres et rafraieissoirs, Cognacs lt'rfins. --Coca du
Perm' Wins 11t d Esprt ne. — ,`Specialite

FOURNISSEUR DE LA. FAMILLE IHEDIVIALE

On me chargai, de l'expadition par poste do

A L'ILE DE RHODES

OULANGERIE KHEDIVIALE
AucxANDRE Ecoriosto

MOUSKT

ramoisuramsissramEss

80

nE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE
AU BORD DE BIER, AIR PUR,

at iiing-r.iimix3
— RUE

LE CAIRN
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E. M. MALLUK
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Cc Strop Depurattl et StraoohstILatant dune saveur agreable, d'une composition.
exclusivement vegetate, a etc approuve en 1778 par Pancienne Societe royale de medecine
et par un deeret de Pau — II guerit toutes les maladies resultant des vices du sang :

HAN HALT.", — CAIRE

ritoormainimProtemsetotomemamemtmste

Orge

Feves Saidi..
Behera

Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrne et de Perse, Broderies anciennes et modernes, Objets
d' Art, AntiquitOs.

FOURNISSEUR de LL. AL les PRINCESSES

a

y Bailin

Feves Saidi esp
0 cons
Mars
Orge
Lentilles.

JOSEPH COHEN

Pharenacien, 40, rue 'Bonaparte, PARIS. j

Saidi esp
Rebore. esp.....
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up

du Cceur, des Voies digestives
et respiratoires, les Nevralgies,
1'c pilepsie, l'Hysterie, la Danse de
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con- Ak
vulsions des Enfants pendant la ler
dentition, en un mot, toutes les
Affections nerveuses.

39,000

COTONS

•

Wdecins pour combattre d'une *on
certaine les Affections nerveuses Ad..
1

Le Bromnre Laroze est en d dans toutes les bonus Pharmacies
ou von
on trouve aussi le

4f>

est reellement souverain contre toutes les maladies de la peau telles que gereures
dertres, boutous, feux, rougeurs, engelurns, etc. , comme aussi contre les parasites.
II procure A la peau une souplesse, uue blancheur et une fraieheur merveilleuses.—
80 centimes le moreali.
Depot an Caire ; Pharmaci , de l'Ismsrlia, L. Cgscerelli, via A bdin. — Pharmacie
Slimmer. — A Alexandrie, Dalletti ; Payer et comp. Oleyniuk, of dans toules les pharmacies et perfumeries de l'Egypte.

CONTRATS

Coton brun
» blanc
Gretna de coton

Le Bromure de Potassium
de Laroze est d'une purete abso-

hie, condition indispensable pour
i obtenir les effets sedatifs et calmants sur le systeme nerveux.
Dissous dans le Sirop Laroze
d'ecors
d'oranges ameres,
ce Bromure est universelleent employe et
. exclusivement ordonne par tous les

MEDICO-ARO \IAIIQUE du docteur POPP.

Middling Upland
9 141/
Arrivees du jour de tons les ports des

IP

''Prepare par 3.-P. LAROZE, Pharmacien

0

LE SAVON D'HERBES

New - York, le 28 novembre 1881.

t

tIrc u r
"IL„A. LI C3

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

40,

Apres court emploi de cette pate, les dents deviennent dune blancheur eclatante.
Le dents (neturelles on artificielles) sont conservees et les maux de dent empeches — 80 centimes la Lc-Ate

12.000
7 .000
——
6 1/4
5'10/19
312/16
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Pate dentifrice aromatique du docteur POPP

— —

lir 2

d'Ecorces d'Oranges stares
0
0
.„,.au BRONIURE de POTASSIUM
PCYTASSIV

•

en cloches en vitro, remedy P p rou v e pour le nettoyege des dents, a fr. 3.

Liverpool, le 28 novembre 1884.

4-1

j

Pate anatherine pour la bouche, du docteur POPP

BOURSE DES DIARCHANDISES

;';

gm/cases'
4

de J. G Popp midecin-dentiste de la Cour R. ct 1. it Vienne,I. connue depuis GO ans,
culme les ,eaux de dents, gue'rit les genctves malades, conserve et nettoie les dents, enleve
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite la dentition chez les petits enfants, sert de prdservatif contre la diphte'rite, elle est aussi indispensable a ceux qui font usage
d'eau minerales.

100 5,8
62 1/4
88 3,4
63 t90 1/2
82 3/4

Cara
Undies
Domanial
Defense...
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RADICALEMENT DIARIES PAR LE

Con . me mitt les meilleurs qui existent pour les soins de la bouche et des dents.

—

Lst.
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Naladio

DENTIFRICES POPP

108 50
1905 —
8 L25
97 601
318 75
595
25 32
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es pies celebes medteins d'Euro pe ,dents ont etc publieesles
2000 at ion
mmandent les

Les vague )ots employes pour cette ligne
eossedent des amenagements at tort le con fort
desirables pour Messieurs lea passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
legamat5riar.-*-2ezatstlitZWID=DIECKCIII
au service de chaque paquebot
S adresser pour passages, groups at merchandises, it l'Agence situee a la Marine. t
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 1 s
Rouge, quittent Suez chaque le V ndredi de 1 , Vente ratifiable, au compt,nt, des meuchaque quinzaine a 10 heures du matin, pour bles composant l'hOtel Victoria S'adresDeduda et Souakim, Mesawa, Hodeida, Alien.
ser pour les renseignements l'hotel.
Tadjarra, Zeila et Berbes

Atidale, Gatease, Chloruree et Bi-earbosatie

Employee avec sliced,' contr.: Anhnle,

ehlorose. tytngholisnte, teueorrlae, supengorgement et Wants des votes
digestives, diabete, pastralfrie, dyspepsie, et
en general contre toutes lee affections gm se

pression.

rattachant a la depression es forces attains
nitoaitLE WAN ENT (Bordeaux I.882).

Airtwm
Vente en gros, Pharmaoie Centrale,et
au detail, .clans toutes les autres pharmacies.

l3c,CLANGERIE EUROPEENNE

ANT° ENE S I Al CI C II
Situe'e a l'Esbekieh, pros

d'Orient

G-raxici rabais
Le public est prevenn qu'a partir du ter
aoUt 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain Ire qualite a P. C. 4 112 I'ocque.
a
2e
a a 3 112
».
3e
D 2 112
a

POURCAUSE DE DEPART

:'

Vins et .Liqueurs a prix tres reduits
Vente au Comptant

