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NOS INFORMATIONS
Enfin, grace aux depeches officieles
anglaises. on commence a y voir beaucoup plus clair dans les affaires du Soudan. 11 ne s'agit plus, h cette heure — pour
les Anglais, bien entendu — de savoir. si
Khartoum est tombs et si Gordon est encore vivant, car une depeche de l'Agenee
Reuter que nous publions plus loin, affirme que non seuternent Gordon est en vie,
mais encore qu'il est vainqueur et qu'il
voit la garnison de Khartoum s'acc nitre
des nombreuses defections qui se produisent parmi les troupes du elandi Nous
croyons qu 3 c'est la premiere fois que
l'histoire aura a enregistrer ce fait : des
assiegeants passant aux assieges.
On avait deja bien vu des troupes cerflees de toutee parts dans une place, passer
a l'ennemi, mais on n'avait encore jamais
assiste au spectacle auquel Gordon assiste
en ce moment ; i1 etait donne aux evenements du Soudan, deja si ferti les en faits
extraordinaires, de combler cette lacune.
her — toujours d'apres les Anglais —
Knartoum etait etroitement invesli ; aujourd'hui, les Mandistes font cause commune avec ordon. Ely a la quelque chose
d'etrange et d'etonnant qui devient prosque du fantastique lorsqu'on apprend que
les rebelles, qui assiegent, manquent de
vivres, pendant que les troupes de Gordon, qui sont assiegees, en possedent en
abondance. C'est sans doute pour ne pi s
mourir de faim que les 500 hommes auxque ts fait allusion la depeche Reuter, out
pris le sage parti de se soumettre au gouverneur de Khartoum !
Nous croyons cependant que Gordon
ferait bien d'être tres circonspect a regard
des rebelles 'qui passent de son cote, parce
que si tous les jours 11 recoil clans les
murs de Khartoum 500 rebelles, au bout.
de quelques j1 urs les mandistes se trouveront en nombre plus grand que les
delenseurs de la ville, ce qui pourrail
devenir ties embarrassant a un moment
donne.
Avec une depeche du genre de celle
dont netts nous occupons, on est en droit
de considerer l'expedition du Nil comme
terminee, eer Ia defection dans une armee,
c'est comme une epidemie conlagieuse :
elle frappe a droite, a gauche jusqu'a ce
qu'elle ne trouve plus d'aliment.
Nous devons done nous attendre a apprendre uncle ces jours que le Mandi, luinaeme, a faitesa soumission, a moms ton-tefois que, dans cette circonstance encore,
cette heureuse nouvelle ne soit completement erronee, — ce qui pourrait etre
nous seenieu que le moment serait
venu de nous donner une seconde edition
d'une lettre comme celle du 4 novembre
qui avait produit en Angleterre un aussi
heureux offer ; l'heure nous parait opportune. En eliet, nous voila en decembre et Gordon, qui petit en tine jours faire
parvenir de ses nouvelles at general Wolseley, devratt leien ne pas "etre aussi reserve en fait de messages, d'aulant plus
que .les communications doivent lui etre
devenues plus faciles, .puisque la defection, le inecententement, la famine et le
desordre repent dans le camp du Mandi.
L'honorabie general lord Wolseley
preed Ia peine de nous faire savoir clans
la meme depe•he qu'il compte revenir
par la voie de Saouukin. Certes, comme
tout le monde,nous avons appris cela avec

beaucoup de plaisir, mais ce qui nous eirt qui nous soit jamais par venues ; nous
fait, ainsi qu'a tout le monde, plus de croyons simplement qu'elle n'est qu'une
plaisir encore, c'efit ete d'apprendre qu'il
fumisterie d'un employe du telegraphe
etait parti, car generalement pour revenir qui aura vou I u jouer au mauvais p'aisant.
d'un endroit it faut d'abord y alter et,
On ferait bien de faire une enquete a ce
jusqu'a. present , it n'est pas a notre
sujet et d'interdire des plaisanteries de ce
connaissance que le general Wolseley soil genre qui sont d'un goat absolument
a Kharloum,ni meme qu'il se soit mis en douteux dans les circonstances actuelles
route.
Nous 'dirons meme plus. Nos agents
qui, nous le savons bien, ne sont que des
Le Caire, le 2 dkembre 1884,
gens partiaux, menteurs, a courte vue,
ignorants, a sentiments bas et vils, etc.,
—nous demandons pardon a nos lecteurs
La nouvelle de roccupation de Tadde n'en avoir pas trouve d'autres,—mais
les Anglais avaient pris tout ce qu'il y jourah etait peine a connue dans le
avait d'honnete, d'impartial, de juste, de
public francais d'Egypte qu'une depeclairvoyant, d'Aelaire , — nos agents, di- che de I'Agence Havas a n noncai t,d'a pres
sons-nous, nous affiement que jamais,
un bruit ayant tours a Paris, l'achat
a aucun moment, il n'avait ete demontre
plus qu'aujourd'hui l'impossibilite radi- par tine maison allemande du terricale on se trouvait le corps expedition- toire de Cheik-Said.
naire d'atteindre Khartoum.
En d'autres temps, la nouvelle, vraie
Il est vrii de dire cependant que tout ou apocryphe, eat passee inapercue
le materiel , munitions , approvisionnements, out quitte Assiout, mais tout cela ou, dans tous les cas, ent ete aecueil lie
se trouve encore eehelonne entre cette avec indifference : il est loin d'en etre
ville et Wadhi-Halfa. 11 y en a a Esneh, de meme aujourd'hui, oh, par ses reEdfou, a Assouan, a Merouan, a Korosko,
centes conquetes — le terme est coura, sry mais arks pe, u a D1Afgole tois-- l'Angleterre appele l'attention
et les locomotives qui doivent effectuer
sur les moin Tres evenernents qui peule transport de ce materiel entre Asvent surgir dans la mer Rouge.
souan et Philce pour eviter le passage de
la premiere cataracte,sont encore au Cairo
D'abord, qu'est ce territoire de
d'on elles ne partiront que dans quelques Cheik-Said dont fait mention la dejours sur les bateaux de la Compagnie
peche Havas ? Dans une remarquable
Cook.
etude qu'il a consacree a Bab-el-ManNos correspondants—ces mauvais cordeb et a son avenir, M. ringenieur
respondents — nous disent aussi que ce
n'est pas dans l'armee du Mandi seulement Theodore Poilay nous l'apprendra
« Le territoire de Cheik-Said tire son
que la maladie fait des ravages, la petite
vero le, les fievres et la d yssen terie auraient nom du tombeau d'un cheik venere
contraint egalement bon nombre de sol- qui se trouve sun le rivage. Habits
dats de S. M. la Reine a entrer a l'hOpi tat.
par des pecheurs de la tribu de BabVoila ce que disent nos correspondents
mais ils mentent, c'est certain, et il n'y a el-Mandeb, il est sane a peu de distance dune pointe voisine du cap de
qu'une seule chose de vraie : l'aneantissement et la defaite du Mandi. Aussi nous Bab-el-Mandeb, oh la calm change de
attendons-nous a cheque instant a apprendirection pour courir vers le nord; refdre que Gordon, a la tete de la plupart fet de ce changement brusque de gisedes partisans du Mandi, cerne ce dernier ment de in cote d'Arabie, les vents
dans son camp.
d'est du golfe .d'Aden qui, en peneDe l'assiege d'hier, Gordon deviendrait
trant dans le detroit, tendent a devenir
ainsi fassiegeant de demain.
sud, laissent une zone assez etendue
Si brillante que serait cette situation,
dans le N.-N.-O. de cette pointe,
elle nous inquiete encore, car s'il est vrai
que Gordon a des vivres, it n'est pas moms
parfaitement a l'abri de toute mer.
vrai egalement que ces vivres ne sont
« Tout le long d'une plage sablonrien moms que restreints N'a-t-il pas dit
neuse
de deux milles, et jusqu'a une
lui-meme dans l'une de ses dernieres
lettres qu'il n'en avait que pour quelques distance d'un mille du rivage, on
jours ? Admettons in mois. Or, il facttrouve, pendant la saison des mousd•a qu'il nourrisse, outre ses propres sol
sons du Sud, qui ne dure pas moms
dats, tons les madhistes qui auront emde huit mois dans ces parages, d'excelbrasse sa cause, puisque les rebelles qui
lents mouillages par des fonds variaont toute libe•te et tonic facilite pour
bles de trois a huit brasses.
s'en procurer en manquent ; il sera done
oblige de partager ses approvisionne« Aussi tous les saboteurs, rentrant
ments.
dans la trier Rouge, aussi bien que
Dans ces conditions, il est fort a crain- ceux qui cherchent
sortir a cette
dre qua I armee anglaise, dont la rapidite
époque de rannee, font-ils etape
de la marche permet de supposer qu'elle
its ont ravantage de
mettra au moins deux ou trois mois poet. Cheik-Said,
trouver de l'eau assez bonne a trois
arriver a ithartoum, n'ar•ive devant cette
ville on elle ne trouvera cpie des affames,
milles du rivage ainsi que du bois
des mourants de faim, qu'elle ne pourra, en abondance.
secourir, n'ayant pour elle que !es vivres
c Au point de vue commercial, les
qui lui seront absolument indispensables.
personnes cornpetentes s'accordent
Nous ne ferons pas plus a l'Agenee Reuter
reconnaitre que Cheik-Sa ► d, par son
qu'au general Wolseley l'injure de les croivoisinage des pays producteurs, • se
re les auteursde cette depeche qui pourra
compter parmi rune des plus stupeflante , trouve tres heureusement place ; it

a

ou

serail facile d'y attirer une bonne par-

tie du café qui aboutit aujourd'hui
Aden, Moka et Hodeidah. »
Le Cheik-Said fait partie du territoire de Bab-el-Mandeb,cede en 1869
a une compagme francaise de Marseille, dont M. Theodore Poilay etait
le representant. Comme nous le disions dans un de nos derniers numeros, it n'a pu devenir propriete allemande que tout autant que In Societe
Marseillaise en aurait opere la retrocession. Le fait nous paralt invraisemblable par la raison que cette retrocession n'aurait pas ports exclusivement sur le territoire du Cheik-Said,
le seul dont .parle la &Oche, mais
sur toute retendue du territoire dont
M. Theodore Poi lay a contracts rachat.
Or, l'Agence Havas est muette a regard
de Bab-el-Mandeb proprement dit, ce
qui autorise a eroire, sans ecarter
1 hypothese de pourparlers engages entre les acheteurs et une maison alle•
rnande, que les negociations n'ont
abouti a aucun resultat.
On dolt egalernent admettre, au
moment surtout oh le Gouvernement
Francais, par la creation d'Obock, el
plus Lard, par roccupation de Tadjou rah, indiquait clairement son intention d'etablir des stations dans la Mer
Rouge, on doit adrnettre, disons-nous,
que la Compagnie concessionnaire de
Bab-el-Mandeb, avant de trailer avec
un stranger, aurait cherche d'abord a
connaitre les intentions du Gouvernement Francais .C' estelementaire comme
logiq ue
On serait done amens a supposer, si
le bruit mentionne par l' Agence Havas
est exact, que la Compagnie, en presence d'un refus du cabinet de Paris,
aurait pris le parti de frapper a une
autre porte. S'il en etait ainsi, on le
saurait certainement ; or,aucun organe
de publicite, aussi bien en Allemagne
qu'en France, n'a fait la moindre allusion a cette operation. On doit done
en conclure que la rumeu• dont se
sont emus nos compatriotes en Egypte
ne repose sur aucun fondement.
LA VIE DE GORDON
Gordon, Gordon le Chinois, est ne
Woolwich, en 1d33, d'une fat -riffle de soldats. A quinze ans, it entra a. l'Academie
militaire d'on fl sortit °Meier de genie en
1852.
II fit avec distinction la campagne de
Crinnee oil it fut blesse dans la tranchee
devant Sebastopol, porte a l'ordre du
jour et decors de la Legion d'honneur. En
1860, il partit pour la Chine avec son regiment. Rests dans ce pays ap•Os le depart
des troupes anglo-franclises, it aeceptait,
en 1863, le commandment de ('armee imperia e avec laquelle it aneantit les der[neves bandes de l'insurrection des Talipings.
En 1865, Gordon quitta la Chine; il

rentra en Angleterre ou il veent dens la
retreite jusqu'en 1871. A cello Apoque, it
fut envoys a Galatz comme membre de la
commission du Danube.
C'est de Turquie qu'il s'offrit a alter
remplacer Baker dans. le Sou an et a continuer la tut e contre la traite. L'arrangemerit fut aecepte et il arriva au mois de
fevrier 1874 an Cake, on le khedive lui
confera to titre de • general-colonel Gordon, gouverneur general de l'Equateur D
avec la mission ollicielle de supprimer le .
commerce des eselaves.
Cette pantie de l'exislence aventurense
de Gordon est, sans contredit, la plus interessante. Gordon avait ete envoys au
Soudan pour detruire Ia traite, m • is it ne
faut pas eroire pour cela qu'il etait tin
abolitionniste a outranee. L'esclavage, en
lui-meme, lui paraisseit admissible ; la
ehasse a l'esetave tette qu'elle est organisee clans finte•ieur de l'Afrique, voila ce
qui le reYoltait, ce qu it etait determine
arreter.
• Son ccenr, raconte un de se ses biograp ► es, saignait a ]'aspect du betail
humain que les marchands amenaient de
l'interieur, le ehassant devant eux sous
le baton et tuant d'un coup de filedl ceux
qui ne pouvaient plus avancer. Les routes
suivies par burs caravanes etaient bondees de cranes. Ceux clui survivaient aux
marches forcees, a la faim, aux mauvais
t aitements, a la terrible soil' du desert
Ataient larnentables a voir. Les adulles
etaient d'une maigreur effroyable et Wilemerit hebetesque, lorsqu'on les delivrait,
i Is n'eprouvaient aucune joie.
• Les enfants avaient le ventre battonne par la misere physiologique, les
membres greles, fair de petits monstres.
Gordon estirnait que les trois quarts des
esclav is mouraient avant d'atteindre
l'Egypte et qu'il fallait compter par centaines de mille les squelettes qui servent
de poteaux indicateurs clans .le continent
noir, sur des parcours de plusieurs centames de Iieues. Pour mettre fin a ces
horreuts, it voulait supprimer les debouches des marchands de bois d'ebene
leur rendant faeces du territoire egypt'en
impossible, et c'est a quoi ii s'employa
avec un zele qui le fit trouver bien
nant par les fonctionnaires egyptiens.
Gordon resta an Soudan jusqu'a, la chute
du Khedive Ismail, en 1879. La mission
qui lui avait ete conflee n'avait, comme
on le sait, donne aucun resultat appreciable.
Gordon revint en Angleterre avec un
programme de vie pour l'avenir : se lever
a midi, manger des huitres, faire tous les
lours une tres petite promenade .et ne jamais voyager. Voici comment il realisa
son programme :
as Au mois de mai 1880, il partait pour
l'Inde, ou it arrivait le 3 juin. Le 10 jnin,
ii se rembarquait pour la Chine. An commencement. de 1881, it traversait Londres,
se rendant a Bruxelles pour y entrctenir
le roi des Beiges dune expedition qu'il
medilait an Congo. En mai de la meme
armee, il etait en route pour File Maurice,
ou l'avait nomme a un poste d'oilleier du
genie. II s'y occupy a determiner ('emplacement (in Paradis terrestre, ce, qui
le fit rester presque tranquille pendant dix
mois.
• Le eouvernement du Cap le demands.
en mars 1882. 11 arriva an Cap en mai ;
janvier 1883 le trouva installs a Jerusalem apres un sej our en Angleterra,
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vaillant avec tant cle- passion a rectifier
la topographie des lieux saints; qu'il fit
une nouvelle halte de dix mois.
a De la Palestine, it yin!, a Bruxelles
reprendre le projet d'ex ped ition au Congo
Le 7 janvier 1884, it debarquait en Angleterre, et le 19 jaavier, it montait en
chemin de fer, en route pour Khartoum.) ,
On ne peut nier la grandeur du sentiment religieux oui, lorsqu'il est sincere,
produit des devouements extraordinaires;
mais it y a dans tout fanatique un cote
speculateur, it meurt pour meriter le
ciel, c'est l'appat d'une recompense qui
['attire , le desinteressement est bien
plus absolu chez celui qui meurt sans
espoir extra- terrestre. Aucune conoparaiSon n'est possible entre un Gordon qui
est tourmente par la nostalgie de la patrie celeste, quimeprise les pennies parce
qu'ils sont moins pieux que l'Angleterre,
le patriotisnie de Kleber, qui considere
son pays comme le liberateur du ge'nre
humane et qui combat pour faire triompher la raison, la science, la justice et les
droits de l'hornme En Egypte, la legende
de Gordon n'effacera pas le souvenir du
glorieux martyr de la liberte, du grand
Francais Kleber.

FAUTES ANGLAISES
Les colonies d'Egypte se souviennent de la malheureuse epoque oh M.
de Freycinet, etant chef du Cabinet, le
Gouvernement Francais refusa de
s'associer a l'Angleterre pour une intervention armee dans la yank du
Nil.
Ces jours derniers, M. de Freycinet
declarait a le tribune du Senat qu'il
avait ete partisan de cette intervention,
mais qu'il avait dit s'arreter devant
les decisions du Paden-lent.
Il devient interessant, aujourd'hui,
de connaltre Ia pensee du groupe important dont l'ancien ministre franpis
de 1882 est le chef.
Nous croyons done bien faire en
reproduisant ici quelques extraits d'un
remarquable article intitule : « Fautes
Anglaises » paru dans le grand journal
parisien le Telegraphe qui, comme ehacun sait, est I'organe du groupe Freycinet
.

Nous citons
On n'a pas oublie le langage que tenaient les Anglais quand ifs envoyerent,
leurs troupes au Caire.Ils n'intervf naient,
disaienk ls, que dans finteret commun ;
ifs allaient seulement retablir I'ordre ;
lour mission etait civilisatrice, et ifs ass iraient qu'apres avoir disperse les hordes dArabi, i Is se retireraient et laisseraient une Egypte calme, prospere, florissante.

Voila les promesses. Voici les resultats : les Anglais ont cletruit la \Tulle la
plus florissante d'Egypte, Alexandrie, et
depuis deux ails, ifs n'ont rien fait pour Ia
relever de ses ruines, ni pour reparer les
desastres infliges aux colonies europeennes.
Le budget est en deficit permanent. La
situation du Tresor est si desastreuse
que, pour achever sans trop d'encombre
l'exercice 1884, it fallu avoir recours
une banqueroute parlielle, au mepris des
engagements les plus sacres et des conventions internationales.
L'armee n'a pas ete reorganisee ; on n'a
meme pas su creer une gendarmerie ni
une police. Le khedive est, comme if y
a deux ans, sans defense autre que celle
resultant de la presence des troupes anglaises.
Le desordre est a son comble dans toutes
les administrations. La Caisse de fa Dette
pou•suit les adieinistrateurs indigenes en
renboursement des sommes qui ont ete
detournees du fonds d'amortissement. Et
on assiste a ce spectacle bizarre d'un gouvernement qui se fait l'assureur de ses
fonctionnaires en prenant a sa charge le
montant des, condamnations que les tribunaux pourrent prononcer contre eux.
Les moudirs ou prefets de province
commencent a se rendre independants.
Celui de 1 urgola notamment oscille entre
le parti du Mandi et le gouvernement regulier avec une adresse prestigieuse ,
it envoie les depeches les plus suspectes,
et it est impossible d'ohtenir de lui ni une
assurance sincere, ni une demarehe, probante, ni un renseignement certain.
Entin, ce qui est plus grave, on a perdu
le Soudan, cette hide de l'Egypte. Sans le
Soudan, plus de commerce d'ivoire, l'un
des plus lucratifs de FOrient. Le general
Wolseley ira-t-i I a. Khartoum ? C'est douteux : en tout cas, it n'y restera pas. II reviendra vainqueur du Mandi, c'est tres
probable, et it ajoutera a ses lauriers un
nouleau Tell-el-Kebir.
Mais ensuite ? Il n'en restera pas moins
au sud de l'Egypte un royaume, ou, si l'on
vent, une agglomeration de tribus hostiles.,Cel les de la Haute-Egypte auront, en
raison de ce voisinage, une tendance a se
desagreger, k se separer du gouvernement
khedivial, car la civilisation, meme incomplete, effraye le barbare, comme la
lumiere, le hibou.
De la un Oat d'hostilite constant, raniblissement to l'Egyple, peut-etre la perte
de nouvelles provinces.
Ainsi, qu'il s'agisse • des fillances, de
l'armee, de ['administration, de l'integrite
meme du territoire, les Anglais n'ont
commis que des fautes ; ifs n'ont rien
retabli, rien reorganise, ; ifs out si mat
reussi qu'on pent' se demander si Arabi
lui-meme aurait amend plus de mslheurs
sur son pays et sur les colonies etrangeres. Depuis deux ans, ifs n'ont obtenu
qu'un resultats serieux. un seul, l'expropriation partielle a lour profit des actionnaires de la Compagnie de Suez.
Que d'occasions ifs ont ainsi eux-memes

101

La Grande Iza
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- Cette lettre est unique, je n'en ai
naturellement pas fait faire de copie..
— Ah ! fit la Grande Iza ; et un soupir
de soulagement glissa doncement sur
ses levies ; le bat etait atteint : elle savait
que la lettre qu'elle avait clans son corsage n'avait pas ete copiee. Elle rep , it
un air leger et s'accoudaiit sur le gros
Reproduction interdite pour tous les jouriwaux qui n'ont pas de trarte avec la Societe

deo Lens de Lettres

NOUVELLES
Voici quelques details sur le projet
de budget du ministere de la marine
italienne pour le prochain exercice.
D'apres ce projet les sommes reclamees
pour la, marine s'elevent au chiffre de
76,865,630 francs presentant une auw,- mentatio ► de 8,567,089 francs au chapitre, des
depenses ordinaires a une diminution de
4,150,000 au chapitre des depenses extraordinaires.
Le projet propose de faire passer dans la
reserve cette annee les trots navires dont
les noms suivent :
Le Duillto, le Dondolo et l'A ffondatore.
Les armements maritimes ont ete notablement augmentes, car sur 567 oftleiers
de masine. 396 seront embargues, et sun
10,802 matelots 9.028 seront apeeles a
tenir Ia men. C'est la, une proposition qui
depasse tout ce qu'on a vu jusqu'a, present
chez n'importe quelle nation.
En outre,il sera pourvu a la nomination
de deux commandants superieurs, l'un
pour le Parifique et l'autre pour les Mers
de l'Indo-Ghine.
La cour de Pekin vient de faire publier
siplasieurs decrets
qui meritent d'etre
°males
Un
de
ces
decrets nomme Lies
•
Houng-Tchang grand-secretaire doyen,
et un autre nomme le meme fonctionnaire
vice-roi du Tchili et commissaire superieur du commerce. Li-Hong-Tchang est
le premier Chinois pur sang qui occupe le
poste de grand-secretaire doyen. Tous ses
predecesseurs etaient des Mandchous
Le grand-secretaire ,gst inamovible et
ses fonctions repondent a celles d'un
premier ministre enropeen.
Un ware decret degrade Tchang-Ching,
commandant en chef de la flotte de
Fou-Tcheou, et ordonne que des secours
pecuniaires soient accordes aux sureivants des officiers tries dans le combat
du Min.
Ho-Tching. vice-roi du Min-Tehe, a.
ete aussi degrade a la suite des evenements de Fou-Tcheou. Tous les mandarins et autres notables de cette 7ille
avaient adresse a la cour de Pekin,
apres la destruction de la flotte, un memoire dans lequel ifs accusaient Ho-Tching
d'aveir montre; en presence de l'ennemi,
de ['irresolution et de l'inertie.

jours derniers que le Tsong-li-Yamen (on
gr Ind conseil gouvernemental) siegeait
en permanence, attendant le resultat de
la discussion dans les Chambres francaises sur la demande des credits pour presenter an gouvernement francais ses propositions en vue de la conclusion d'un
traite de paix.
II est probable que le caractere plus ou
moins conciliant de ces propositions dependra de la plus ou moins grande energie des resolutions que vont prendre la
majorite de la Chambre et le gouvernement franeais.
• •

Sir William Harcgurt, ministre de l'interieur, recevait dernierement un colis
postal renfermant le cadavre d'un enfant
nouveau-ne.
On vient de decouvrir l'expediteur de
ce colis. C'est un pasteur protestant, John
Minehouse, recteur Colsterworlt, et le
pasteur•, en en voyant le cadavre au ministre de l'interieur, avait voulu ainsi
qu'il Fa avoue an cours de renquote —
Hier au gouvernement que, faute
de cimeliere,i1 ne savait que faire de cette
petite depouille.
• •

La Gazette Nationale, de Berlin considere

que c'estun grand honneur pour ['Empire
et pourla capita le que d'abriter la Conference du Congo,presidee par le chancelier.
Elle estime que Ia convocation de cette
Conference est un fait non rnoins important au point de vue politique qu'au
de vue de la civilisation universelle.
Elle est frappee en particulier de cette
circonstance que, pour la premiere fois
depuis la guerre de 1870-71, on a vu, a
l'occasion de la Conference du Congo,
les gouvernements de France et d'Allemagne s'unir en vue d'une grande action
politique.
Si, ajoute la Gazette Nationale, la France
est sortie de sa reseeve a l'egard de
1'Allemagne, et,si de son cOte,l'Allemagne
est sortie de sa reserve en ce qui concerne la politique coloniale, it faut que
des motifs puissants aient determine ce
revirement.

•

Une depeche de Shanghai disait ces

La Turquie sa de nouveau adresse une
note a la Roumanie et a la Bulgarie
pour protester contre les mesures vexatoires et les spoliations auxquelles sont
e poses les habitants musulmans des terr toires cedes a ces deux Etats. La Porte
menace de porter cette affaire devant les
puissances signataires du ti aite de Berlin.
La Porte a en meme temps envoye une
circutaire a ces puissances demandant que
la question de la participation de la Serbie,
de la Grace, de la Bulgarie et du Montenegro, a la Dette ottomane,soit reglee
comformement au traile de Berlin.

Le caissier et deux employes de la Corapagnie fraacaise des mines de Laurium

ont ete attaques par des brigands dans
..es environs de Keratera. La caisse, qui
contenait 100, 000 fr. environ. a ete pillee
et les trois employes assassines.
Le gouvernement hellenique a ordonne
des mesures energiques pour decouvrier
et arreter les assassins.
M. le lieutenant de vaisseau Latour, qui
a perdu un ceil au combat de Fou-Tcheou,
ou it comrciandait un de nos torpilleurs
arrachant par sa brillante conduite les
applaudissements des equipages des navires de guerre britanniques, vient de
subir au Val-de-Grace une operation douloureuse, mais sans aucun danger.
On lui a extrait de la paupiere inferieure
un debris du projectile qui l'a atteint au
moment on it faisait sauter une canonMere chinoise.
•

•

Une nouvelle reunion d'hommes politiques s'interessant a la question de la federation de tout ['Empire britannique, a
eu lieu dernierement a Londres, sous la
presidence de M. Fawcett, Les resolutions suivantes ont ete adoptees :
1• II sera fonde une societe portant le
nom de Ligue de la federation imperiale ;
Le but de la Ligue est d'aniener, par
la federation de ses parties, ['unite permanente de ['Empire.
3. Tout projet de federation ne devra
resteindre en rien les attributions des
parlements locaux en ce qui concerne les
affaires locales ;
4. Tout projet de Confederation devra
stipuler que les ressources de tout !'empire seront raises a contribution, dans une
propurtion equitable, pour la defense des
iuterets et des droits communs.
M. Fawcett a prononce un discours
dans lequel it a expose, bien qu'il soit
inopportun d'elaborer des maintenan un
projet de federation, que cette union
devait cependant stipuler la defense et
['alliance mutuelles de ses divers Etats,
ainsi que des droits civiques communs.

On.annonce que Tchang-Chi-Tong a ete
severeinent reprimancle par l'imperatr_ce
douairiere an sujet de la conduite qu'il a
tame a Canton, a regard des membres du
cousulat de France, qui ont ete obliges de
quitter la ville chinoise et de venir a. HongKong.
La cour reproche a Tchang-Chi-Tong
d'avoir agi contrairement a un edit imperial qu. prescrit aux autorites chinoises
de proteger tons les etrangers remplissant des fonctions civiles, exercant le
commerce, etc.
. • .

Le ministre de la marine a recu une
depeche du general Briere de
annoncant le retablissement complet du general
de Negrier.

MEXCEMEIRISMSES Siipiii
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fournies au gouvernement francais d'intervenir a nouveau dans les affaires de
l'Egypte, de reprendre de ['influence, en
reclamant hautement et avec l'autori te du
principal in teresse ['execution des promesses failes ! Les fautes qne cornmettaient nos voisins etaient autant d'atouts
dont ifs nous remprissaient les mains.
Mais, pour nous eu servir, ii eat fallu

dossier place sur le gueridon, en mettant
son frais visage bien en face de celui
du jeune juge, presque nez a nez, —
Oscar lui sourialt, — elle lui dit :
— Direz-vous encore que vous ne pouDirez-vous que je
vez travailler ici ?
ne puis pas 'etre un utile secretaire ?
— Secretaire utile et charmant, qui
prend tout le travail pour lui, qui fait,
rapidement la besogne et aupres duquel
le temps s'envole... Et mon charmant
secretaire est content de sa soirée ?
— Je crois bien...J'ai apporte la verite,
j'ai pent-etre sauve quelqu'un... Je suis
heureuse comme lorsque l'on vient de
faire une bonne aetion.
- C'est aussi une bonne action que
de defendre les innocents contre, les conpab I es.
— Mais it faut que je sache bien une
chose.
Et en disant ces mots, Ia Grande lza
cambree, appuyee par ses bras croises
sur le gros portefeuille place sur le gueridon. le visage en pleine lumiere en
face de celui du juge, ajouta ;
— Ce n'est pas pour faire le galant que
vous etes de mon avis ?

— Non, ma there amie...
— Vous pensez bien comme moi main tenant.L'innocence de ce...decelui enfin..
- D'Andre Houdard.
c'est cela, d'Andre Houdard,
—
vous semble bien demontree.
— Eh, mon Dieu, cela vous a ete d'autant plus facile, ma there Iza, qu'en
venant ici je vous ai dit tout d'abord
mon embarras pour envoyer mon rapport
au parquet : je manque de preuve, si
ce n'est la possession des valeurs, et
encore est-ce nous qui en attribuons la
p•opriete a Lea Medan sur la declaration
vague d'nn agent de change qui faisait
quelquefois des affaires pour elle. Nous
nous trouvions sans preuve... et cependant c'est mon debut, la premiere, affaire
qui m'est confide, et je ne peux, je ne
veux pas revenir bredouille, alors que
depuis si longtemps je pretends avoir
les auteurs du crime entre les mains.
En me demontrant que nous nous etions
trompes, vous me dites : Voici le coupable, avec l'intuition particuliere aux
femmes, biet" impartiale, puisque vous
ne connaissez ni run ni l'autre ; ne les
ugeant que sur les rapports des temoins

et des agents, que je vous ai lus, vous
retablissez tout, et la, dans la lettre qui
etait a mes yeux Ia preuve de son Linocence, vous me montrez aujourd'hui que
c'est an contraire une charge terrible
contre ce Maurice Ferrand, auquel, je
l'avoue, moi, je, afinteressais, tandis que
l'autre m'effrayait un peu par son calme
arrogant.
- Ainsi, vous Res bien convaincu ?
— Je suis surtout, ma there belle, un
peu humilie ; it vous a suffi d'une heure
pour trouver ce que nous n'avons pas
trouve en plus de six mois...
— Eh bien, je suis bien heureuse, ditelle d'un air enfant.
Puis elle rem, quelques minutes pensive.
Oscar le remarqua, et, inquiet, lui demanda.
— Qu'avez-vous done, Iza ?
— Je pease a une phrase que vous avez
dite tout, a l'heure.
— Laquelle ?
— Bien impartiale, disiez-vous, puisque
vous ne les eonnaissez ni l'un ni l'autre.
— Oh ! je voulai ; dire que ainsi que moi,
vous ne les aviez pas vus, in terroges,
et n'aviez pas pu etre entrained par l'allu-

re plus ou moins sympathique de Fun
ou de l'autre.
— Ne vous Mendez pas, je l'ai bien
compris ainsi, fit-elle en souriant.
- Que voyez-vous alors dans cette
phrase ?
— Je pensais que je 'me crois un don,je
suis tres physiononliste ; ['impression que
je ressens a la premiere vue d'une personne ne se modifie pas en moi, je me fais
une idee d'elle et jarnais je me suis trampee.
— C'est une heureuse faculte.
Oui,et je veux lamettre au service de
notre aliaire, fit-elle en riant. Vuulez-vous ?
— Comment cela ?
— 11 nest pas defendu de voir les prisonniers .
— Ah ! je comprends. ca n'est pas permis absolurnent ; mais enfin j'ai la pOSSibi 1 qe de lever pour vous cette defense...
sous pretexte de vous faire visiter Mazas.
— Ah ! it faudrait que nous fussions
ensemble ?
— Cola leverait toute difficulte.
— Eh bien, mon cher Oscar, voulez vous
me faire faire cette visite ?
ALEXIS BOUVIER.
(A sttivre).
—
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TELEGRAMMES
Agenees Navas et neater)

Londres, 1er decembre
Une depeehe a ate recue de lord Wolseley annoncant que les vivres man quent
au Mandi, que ses troupes sont mecon
tentes et que beaticoup sont atteintes de
maladie. Lord Wolseley ajoute que cinq
cents hommes de troupe du Mandi se sont
soumis a Gordon et sont arrives a Khartoum.
On croit que l'expedition du Nil reviendra par la voie de Saouakin.
Berlin, 1er decembre.
La conference africaine a decide en
faveur du Libre-eehange au Congo.
icansitataxworasmagars

FAITS LOCAUX
L'Administration du BOSPHORE
EGYPTIEN informe les abonnes d'un
mois, qu'a defaut par eux de verser
la Caisse le mo3tant de leur abonnement avant le 2 dOcembre, le service
du journal leur sera supprime.
Dans la matinee de lundi a en lieu, sous
les murs de la Citadelle, sur la grande
place Mohamed-Ali, la ceremonie du retour du Tapis
S A. le Khedive presidait ce'te imposante ceremonie qui avait attire, comme
d'habitude, une foule considerabie.
Apres le defile, Son Altesse s'est rendue
directement an palais d'Abdin ; a l'aller
comme au retour, le Souverain a recueilli
sur son passage les temoignages les
moins equivoques des sentiments respectueux de toute to population.

Nous apprenons avec regret que S. E.
de Martino pacha, chef de cabinet de S.
A. le Khedive, est retenn depuis plusieurs
jours chez lui par une indisposition qui,
bien que ne presentant aucun caractere
de gravite, le condamne a un repos
absolu.

CORRESPONDANCE
Alexandrie, le 30 novenibre 1884
Monsieur le Directeur
Connaissant votre oblige ince habituelle,
.je me permets d'y faire appel pour vous
prier de publier la lettre suivante, au sujet du concours de la Bourse Khediviale
d'Alexandrie.
Toutes les fois que vous devez elever
une oeuvre considerable et lui donner
une ample et belle decoration qui prend
un role dominant, I'homme que vous avez
sons Ia main, quel que snit son talent, n'aurait peut-e.re pas la meilleure inspiration,
ce qoi est ici le point important ; le
concours necessaire.
Toutes les fois que !'edifice a construire
demande des innovations, des perfectionnements importants, qu'un soul homme
ne trouverait pas toujours, queues que
soient ses aptitudes,— le concours est
encore necessaire.
Et dans ce eas, it est parfaitement clair
que l'on doit assurer au vainqueur !'execution des travaux — C'est pour atta ;her
leur nom a ces oeuvres considerables, que
les hommes les plus haut parvenus par
leer talent et leurexperience descendront
sur le terrain de la lutte pour combattre
les reputations encore inconnues de
l'avenir.
Dans ran nonce, relative a ce concours,
iuseree dans votre estimable journal, pas
de jury, pas d'exposition, pas de serie de
prix,pas de plan de terrain ni d'indication
de foul Iles. Les concurrents qui trouvent
que ce n'est pas assez de depenser 3 mois
pour faire ce concours, anront la faculte
de depenser 200 francs pour aller visiter
l'emp I acement.
De qui se moque-t-on a l'administraLion de la societe de la Bourse Khediviale ?
Le programme doit indiquer la composition
du jury, et clan; quedle proportion tigurent
les ingenieurs, les architectes, les cons-

tructeurs, les hommes speciaux en un
mot.
L'important est que les veritables interets des concurrents soient garantis par
la presence dans le jury d'hommes coinpetents.
On doll indiquer d'nne maniere formelle la
de'pense limitde ; Cadministration doit savoir
ce qu elle veutdepe,nser. Cette clause doll
entraimer l'exstrision de tout concurrent
qui ne s'y serait pas soumis ; sinon, it
n'y a plus de comparaison equitable possible entre les divers projets. Cette exclusion doit etre formellement inscrite
Le programme dolt indiquer d'une
maniere explicite et formelle si rexe'ortion
sera ou ne sera pas confide an premier prix.
Aujourd'hui it garde un silence prudent ;
un programme n'a cependant pas le droit
d'etre timide. II reserve sa decision : on
verra, on appree,iera ; it uffre d'une main
tout en se reservant le droit de retirer
de l'autre. —Bref , le concurrent prime
peat rester le bee dans l'eau, comme on
dit
C'est ur. leurre, et c'est un manuals calcul. Dwant cette perspeetive douteuse,
ceux qui ont fait toutes lours preuves reculent ; question d'amour-propre, si l'on
vent, mais d'amour-propre bien place,
apres tout.
Pour moi, le jour on une administration
a decide d'ouvrir un concours, elle doiten
accepte toutes les consequences.Elle dolt
assurer l'execution au premier projet
prime
Tons les projets doivent etre publique
ment exposés pendant quelques jours
avant la reunion du jury. II dolt etre facultati I aux auteurs de projets non primes
de les retirer aussitOt apres que le jury
aura prononce son verdict.
Quanta l'importanee de la somme a
consacrer a la drime ou aux diverses primes, une regle bien simple se presente
resprit : vous onvrez on concours clans le
but de vous p ocurer, au moyen de projets
primes, un excellent projet clefinitif ; it
est hien juste que les concurrents auxquels vous empruntez recoi vent la somme
que vous auriez payee au premier architecte venu pour redaction de projets et
devis, suit 1112 ou 1 213 pour 100 sur le
montant du devis estimatif. (Arrete du
Conseil des batiments civils du 12 pluviOse ar. VIII, sanctionne par la Jurisprudence frangaise).
Veuillez agreer, monsieur le redacteur
en chef, mes civilites ecnpressees.
NUB BEL,
Ingenieur civil.

Le Cholera, les Quarantaines
ET LE D3CTEUR DUTRIEUX
(Suite)
pas
s
Si on ne pent
mpecher d'avouer
le mauvais etat hygienique de l'Egypte,
on dolt pout tant ne pas trop se i'exagerer
et (loaner aux elements eLiologiques leur
valeur reel le.
M. Dutrieux a fixe l'apparition de repizootie it trois on quatre mois avant rectosion du cholera, pour en faire le foyer de
toute Ia serie des malheurs tombes sur
I'Egypte.
Sa jremiere realisation morbide sur la
population aurait ate. d'apres lui, une fievre
d'alimentation, a laquel le sui vi rent les a u tres
pyrexies par lui enregistrees, dont le
cholera.
Pour proceder par ordre, it est bon
d'examiner par quels moyens une epizootie pent 'etre fatale a la sante des hommes Ces moyens ne peuvent etre rine
l'usage bromatologique des viandes de
bestiaux morts de la m ladle epizootique.
Ia corruption des eaux potables contarninees par les charognes jetties dans les
ileuves ou dans les canaux, !'infection de
fair par les emanations cadaveriques
et le contact plus ou moins proionge
avec les bates mortes ou malades.
Nous allons voir !'importance de ces
quatre voles d'iafection.
Pour ['usage bromatologique de la
viande des bestiaux moils de ce typhus
auquel M. Dutrieux donne si grande importance, notons que la flevre speciale
qu'il lui a dediee n'est pas le resultat de sa
propre observation, mais des rapports qui
lui ont ate communiques par ses cheks
Belad et ses bakals. Les descriptions qu'on
iui a communiquees et qu'il nlesite pas
a nous transmettre, sont d•gries de remarques, suit par les variations, soil par
les absurdites qu'on y renconire. Ainsi,
l'un n'hesite pas a attribuer a ce vice bromatologique la folie et la rage; l'autre, force
dans ses derniers retranchements,resume
ainsi sa nosographie « Les hommes etarent a soufirir de la maladie des bceufs »,
c'est assez donner la mesure de la confiance qu'on pent accorder a des autorites sem b I ables.
A dmirons le courage de M. Dutrieux et
continuous. Certes n'aurions-nous conarne
preuve que l'Egypte sent e, ou depuis taut
d'annees eel abus bromatologique n'a pas
fait eprouver de fievre d'alimentation,
que l'inocuite d'un pareil abus serait suf-

4-:•.s.11

I Fa j

fisemment prouvee Maisnous avons aussi
a titer Ia Suisse et l'Allemagne, oq des
populations entieres se nourrirent de Ia
viande d'animaux morts de pneumonie
epizootirpre et cellai des p.ipillations de
la Boheme et de la Moravie qui pendant
2 ans se nourrirent de Ia viande de bceufs
marts du typhus epizootiquisans qu'el les
tient eprouve la plus legere indisposition.
Il est desormais prouve que le typhus
si facilement transmissible entre animaux
de meme race ne se transmet point des
animaux a l'homme. Coze de Strasuourg,
Bouchet et Renault, par de nonbreuses
recherches arriveront a conclure l'inocuite des ces viandes, Bartelemy adopta
meme l'inocuite de la viande des animaux
morts du charbon.

Dr H ORNE
MEDECIN DENTISTE, DE NEW-YORK

Route n- 1, Maison Cattaui.
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NOUVEAUX ARRIVAGES

Le lflagasin Universel
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE)
\Tient de recevoir et met en venle, a prix
extremeinent reduit , les merchandise s
suivantes :

Chaussures, Mouchoirs, Bas, Chaussettes , Gilets,
Cravates, etc., etc.
Avis aux

Chasseurs

Chaussures de Chasse confortables et
de premiere qualite.

FOKSCHANER & N. SANUA
EXPORTATION — IMPORTATION

Maison de change, Encaissements et
Representation.
Le Caire, rue Mansour-Pacha.
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Bosphore Egyptien.
Les
persetnesquitonnaissentles

P5ELMLIES
DU DOCTEUlt

PETETE VfLLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES
MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE
AU BORD DE, MER, AIR PUR,

DE PARIS

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

Grande propriete a vendre ou a loiter,
se nommant nenglivIty, route pitoresque,
a trois quark d'betire de Ia ville,ayant envirtu' tin million cinq cent mil le metre de
grandeur, deux maisons d'habitation et
ses dependances, grande.terrasse, kiosque
y aitentint cue splendide de la mer et
sur tooth Ia vii le. Excellente Source d'eau
appartenant la proppiete,Orangerie
arbres fruitiers, oliviers,vignes eL autres,
etc., etc., etc. Chasse gardee.
P tur tous renseignements, s'adresser
an prodrietaire NI. GUILLAUME CAYOL,
Rhodes I Turquie d'Asie ), ou a M. Lours
Roux pere,d Port-Said ( Egypte).
-

VICHY

POURCAUSE DE DtPART

Ides compostint [hetet Victoria S•adresser pour les •eeseignements a l'hetel.

MA1SON DE CONFIANCE

HUIT MEDAILLES
Proprietaires de la source: Messieurs LOSER freres de Budapest .

MASON FONDEE EN 1865

IllNS SPIR1TUEUX, BIER ES, PROVISIO• S & CONSERVES
Gros et Detail
A gent de la Matson :

Posstmers et Greno. — Reims
Grands vies de Bour::ogne ct de Bor-

NA0!6

A. ALBERTIM
ALEXANURIE ET LE CAIRE

-

(En face da Cre'dit Lyonnais)

LOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

—

RUE

LE CAIRN

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent Nicks.,
Ecaille et buffie, Verres, Etna, Jumelles, Lon
Dues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux
Boussoles, Barometres, Thermometres, Area
metres, Hygrometres, Instruments de precision
l'Electricite de M.athematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Biere de Baviere Lovvenhrau en bouteilles. %ins de France d'Italie, de Hongrie et du
Rhin. Ligoeure assorties et speciillite de Sitter Atishme de is maiscn A F. I.
Eau: iniut•rales de St-Galmier Bakoczy 'Rohitsch.
Service complet pour cafes et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Fc n pee et 1.01 theta
bore — Vente en Bros. Franco a domicile.
Succursale de Ia Fabrsque Royale de cigares de Messieurs Wain der Jhagt et, Frapcols
Utrecht (Hollande).
Esbokieh-Route n.1, presaue
Motel Royal.
t59
.

MAISONS RECOMMANI)EES

On se eharge de l'expedition par poste de
tente eommsnele
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Se atelier des contrefacons.

AMMEM

ADMINISTRATION
DE

Pastilles Digestives.

SELS POUR BA1NS ET BOISSONS

PAQUEBOTS POSTE KHEDIVIE
-

Depot an Magasin Universel, an Cair

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

Service aceeler# entre 4.1exandrie
et Constantinople
Vole de PirCe et Smyrne
en 4 fours 112.

Ligne directs entre Alexandrie
et Athenes

Les oaque lots employes pour Bette ligne
lossedent des amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches
au service de chaque paquebot
S adresser pour passages, groups et merchandises, a PAgence situee a la. Marine.
Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque le V ndredi da
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour
Deduda at Souakim, Mssawa, Hodeida, Idea
Tadjarra, Zeila et Berbes

Sirop d'corces d'Oranges ameres

A li DU RE EE POTASSIUM
Prepare parJ. P. LAROZE, Pharmacien
-

Pale des Lions-St-Paul, 2, P_A_RMS

Tout le monde connait les proprietes de I'Iodure de Potassium. Les
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en
ont obtenu les meilleurs effets dans
les Affections scrofuleuses, lym-

phatiques, cancereuses, tuberculouses, la Carle des os, les Tinneurs
blanches, les Maladies de la Pea u,
les Acretes du sang, les Accidents

syphilitiques secondaires et ter-

Restaural t-Club
salons privets sot: per.

en face de la Compegnie du naz, P. SHORE
Dejeunerit 4 fr.
Diners a 5 fr. y conaprIs 112 bouteille de Bordeaux, repas a la carte

(lIE 12, place de la Bourse
MARSEILLE. — Transports a for
-4 fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats
is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semeine pa
les vapeurs reguliers et cheque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons
nos clients &Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a
notre adresse directe : Esson et Cie, en Gore Marseille, en ayant soin de reclarner l'application
des tarifs les plus reduits sur lee Chemins de fer
Tabacs, Cigares et Cigarettes de , toutes provenances. •Vente desjournaux d' Europe
do Roe/ Arles Eat/viten. dii Pharo d A lexandrie et de l'Eoziptv , e1 Gazette.
en ous genres, lingerie pour dame-n, prompte et bonne -con ection, elegance
et seliffte.
Specialite de rechange de cols et mauchettes it 3 fr. la chemise, toile premiere quate, rue .1e l'Anci en Tribunal, Matson Marcetin. A. partir du ler decembre, maison D splas, en
ace des Cent mills articles

Esson et

—

Ch l'

AVIS

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES

M r" J. Barbier, de retour au Caire, a
l'honneur d'informer sa nombreuse clientele qu'elle a rapport. de Paris tin assorwent des plus varies d'objets de grand
luxe, tel que

Ivoires, Emaux, Cristaux, Bronzes, Bijoux de
Fantaisie, Eventails, Ombrelles, Cravates,Sachets,
Parfums, etc. et ,

Vendredi, 12 decembre prochain, aura
lieu use splendide Exposition d'Objets d'e
trennes et de Jouets d'enfants assez varies pour
satisfaire tout les gouts, en restant accessibles a toutes les bourses.

tiaires.
AMMONUV

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

Laroze d'eCorces d'oranges
ameres, qui, par son action tonique sur l'appareil digestif, facilite
l'absorption de I'Iodure et previent
l'irritation que pourrait occasionner
son emploi en solution dans l'eau.

13CAILA.NGERIE EUROPEENNE

Garanties fraiche: par certificats diorigine I6galises

ANTOINE SIMC1C11

Vichy, Orczza, Pougues, Conretxewille et 36 stares soirees. — St-Gainsier,
iladolt a Keine des mix de tabie.—Glaclereeele families, (litres et ratraleissoirs, Cognacs tartans. —Coca du
Peron %/ins It% d ESE.% De.
k,peetalite
d huile de colzaepurke.—P6troleree
MI6
Stores toutes largeurs. montures
sur mesure - Halloos et lanternes venitiennes, Verret: de couleur pour itiuminations.
Fella &artifice. — Appareils

ou ion trouve aussi le

d'EcoameeLeds'OarsangesEllOMURE DE POTASSIUM

de

—

l'Hysterie, in Dense de Saint-Guy, ['Insomnia
des Enfants pendant Ia dentition, etc., etc.

AMMINIM

EAUX MINERALES NATURELLES

V. HUBIDOS °ARGON ET Cie

Le Sirop Depuratil de Laroze est en d6pot dans toutes les bonus Pharmacies

—

Situee a l'Esbelcieh, presl'Hotel d'Orient

Orraxiscl

rabads

Le public est prevenu qu'a partir du ter
wilt 1884, it trouvera du pain francais au
poids, aux prix suivants :
Pain ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque.
a n 3 112
»
2e
►
1 a 2 112
a
a
3e

—

esetnaseevutac9ss3otes aeocesseeefacc000s
co ,

PILULES DE BLANCARD

0

A L'IODURE DE FER INALTERABLE

APPROUVEES EN

0

t?)

1850

PAR L'ACADEMIE DE JIEDECINE DE

PARIS

Adoptees en 1866 par le Formulaire official Francais, LE CODEX, etc,

U

so
es
0

CeZ2

des, outs efacons.
ivo 1.78

Pharmack4i, rue

Vins et Liqueurs a prix tres reduits
Vente alz Comptant

Philip Venisio 44 comp du eaire.

EADIERRUGINE17SE OE

NLAIGUE
(PUY -01,-Dobilt)

Atifililn, 6sieu ,N Chlororit et Bi -eatbrititie
amp/or," avec suceM °mitre .-.Anemia,
chlo, osd lymphott3tnet, , eteco,ritte, suppression sngo-rgran-ral el (3101ti4 des 00t6)
ffsgrAltr,s. di.hate,4a,lrolpte, AyspeIntle, et
en general contra toutes lee affection. q ui se

1 rattai•nttht a la depression

e. (ores. vitatee.

NINDAILLE 0••R =Per (liordeAtix 0012)

. '

Sa trouvent clans toutes des Pharmacies.

d eclairage en tous genres.
Orfevrerie et converts de table, titre sup&
rifur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouchebouteilles.
DepOts de meubles arabesques de la maison

mummuummatarommaasmmsaameastoriNitatermegaimmassu i

Participant des proprietes de I'IODE et du FER, ces Pil Iles s'emploient specialement cunt•e les scrofules, la phthisie a suit debut, la faiblesse de temperament, 0
ainsi que dans toutes les affec,tenis (pales couleurs, amenorrhee, etc.) ma it est 0
necessui•e de reagir sae' le sang, Suit pour lui rendre sa richesse et, soli abondance
normales, soit pour provoquer ou regulariser son cours periodique.
11111
•iodure de LI' impur ou alters est un medicament infidele,
irritant. — Gumme pteuve de purete et d authentirite d,!s verltables
Pilade% de Blaeleard. edger notre cachet d'argeut rdacw et notre
Inaturd ei-jointe apposee au bas dune etiquette eerie. — Se defier

vi

a SOO Ms.

Reparations dans les 24 heures.

Service de Table de premier ordre

Centre

Vente par semaine de 700

MOUSKY

DEUX JOURS

San S2DATIF

Seul representant et depositaire en Egypte de la BlERE DE STEINFELD
Depot G(neral.
Vente en lots et en bouteilles.

ik.MILLE IK.FILgDIVIAL

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaccie Mercredi, a dix heures du matin, avec
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux
Dardanelles. La nourriture est comprise dans
le prix de passage de premiere et de deuxieme
classe. line reduction de 15 140 est accord&
pour les billets d'aller et retour de famille de
trois personnes au moms ; pour les billets simples, eller et retour, 1a remise est de 10 OTO.

PARIS, 2.

Eau purgative Budapest(Hongrie) analysee par l'Academie d'Etat de Budapest par lee professeers Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommendee
par les Otis colebres medecins a cause de l'abondance de 1 ithion qu'elle contient et qui est indiclee con re les mAux d'estomac et dela vessie. En vents, dans toutes les pharmacies et les
de Us d'eaux minerales.
Representant general et depot pour l'Egypte Alexandrie at au Caire, chez B. FISCHER et Cie

Vo- 455--tzlo

A &anis/ration, PARIS, Bd. Montmartre, 22,
Granolegrille (42°) engorgement du
foie et de Ia rate.
1 l6pital (31e) affection des voies digestives.
Celestins (14°) vessie, reins, gravelle
goutte.
E—la.laterixre (15") goutte albumineus
Mesdames, Anomie chlorose.
Les bouteilles contenant l'eau de Vichy
portent une etiquette imprimee en bleu
Propriete et contr4le de l'Etat. Ainsi que Feti.Euette V. Hubidos Dargon et Ce.
NOTA. — Si les eaux fraiches et naturelles, sont salutaires et effic ices. les eaux
vieilles artiticiel les ou imitees, sont nuisibles et dangereuses.

E. J. FLEURENT

TRAKoc7r-r

nazar 'Tuve et Persan
HAN HALIL — CAIRE

71 111(611tivr■

Vente a l'ainiable, au cempt nt, des men-

deaux en lids t-,t en bouteilles, vins du
Rhin -t .1' spag,ne, cognacs Nlai tell, Etonn..sy, Exshaw, Lourvoisie•, Ktimmel de
Riga, Chartreuse du Convent, Hiere allemande et anglaise, Eaux mi iterates,
aint-Git imier; Selzer, A pot Hnaris
naturelles Soda, Ginger ale, Limonade.
' la H vane,marques Partaps,
t;igaresile
Cabit nas, etc.; Trichinopolis, Mani I le, etc.;
tabac.
Parfumerie francaise et anglaise, The
rte la Chine et de l'[ de, Café, Nloka
en balle, coils poStaux, Charcuterie francaise et ittilienne, Conserves de toutes
sorts, terrines de Strasbourg, de Toulouse, de Perigueux, Salaisons de Hambonrg, etc.
La Maison se charge de tous achats et
expeditions pour les villages.

Articles de Chine et du Japon,
Tapis de Smyrna et de Perse, Broderies anciennes et moclernes, Objets
d' 4rt„ Antiquites.

5 fr. et?. fr. 50

11111111MMINNINNIMMummemplM2INZOL,

-

JOSEPH COHEN

7r,h.

A L'ILE DE RHODES

Bonaparte, 40, Pans.

430.0000.6110112033393 63130CIOCC61 Gill6116.8410490

AVIS
Le soussigne a l'honneur d'informer le
public qu'il vient de reeevoir tine grande
quanlite il'eponges de Grew et de la Mer
Rouge. Les personnes qui desireront vole
les qtialites de ces rnarchandiSes seront
a memo de juger la 'finesse et surtont
I le bon marche auquel elles peuvent . etre
lisle' s,

Vente en gr ► s, Pharinoote Centrale,et
"I &clan, dans toutes les autres pharmacies.

Toilette, bains, lavage des voitures et
des appartements.
MINAS COZAS, boulevard Clot-Bey.

AU TAPIS ROUGE
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin,
Et rue du Ghdteau-d'Eau, 54. 56 et 58
Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS
ROUGE out I bonneur d informer leur clientele
qu'ils viennent de terminer leur

INVENTAIRE ANNUEL
Vendupresque pour rien
Un lot de Gants chevreau, toscane et
suede, clairs et demi- teintes, defr aches, la paire
Un lot de bas et chaussettes unis et
rayes et ecrus, la paire
Un lot de serviettes damassees pur fir,
bon linge,panissiere 112 blanc,la 1/2
douzaine,
Un lot de Services damasses pur ill,
12 serviettes et la napp', le service
reduit it
Un lot de fantaisie pur laine; largeur
1 m.10, armure, unie , coul.et noir,
art. de 3 e 4 fr. le me - re
Un lot de soieries unies et fantaisie,
surah, satin coul.et noir, reduit le
me re it
tin lot velours broche noir, cool. uni
et peluche soie, article de it 6 fr.
le metre
Un lot de tissus coton et flu pour robes
zephir,foulsrd,toile de Vichy reduit
Un lot de chemises de nuit p. homme,
f■ chirting,piqures rouges, long.! m.
20, redi it e
Un lot de chemises toile coton, plastr.
cceur pour en-ants de 1 a 16 YIDS
e,15,,, It 6s aa l I ens
14
Un lot de chemises extra shirt, col,
poignetseleaat
N,
tulle
valent 6 fr.
r

Un lot de rubans, franges eassement.
galens, ar icle de 1 a fr. reduit le
me rs
Un lot de draps toile menege pur fir
te,s ye, 2 in. '75 sur 1 m. 60,reduits
.

,

• 10
35

3 10
9 70
)) 85
1 05

2 70

)) 45
2 75
1 15
2 85

)) 25
4 65

Un lotd rclaeP•draps de maitre sans collt:re,t ■ dle pur al, outlets a jours, 3
m.5(1 sur m, 40,
Un lot de nappes bon tinge demasse pur
fll.deearell ees,clefraichi es ,redu itesh
En debors de ces lots, toutes les marchandiees a'ete et d•hiver ont subs, un rebels considerable..
Envoi fraeco au-dessus de 25 tr.'
Envoi franc° du Journal spkial de &venni

9 80
1 70

.

