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NOS INFORMATIONS 

Le Gouvernement Amerioain vient de 
notitier au Gouvernement Egyptien son 
adhesion au nouveau reglement doua- 
aier. 

Dans la nuit de mardi a mercredi, les 
.
ioudaniens ont tire sur le vapeur Gaya- 

mouille a une certaine distance au 
;ad de Saouakin.L'attaque a Me repoussee. 
a coque du navire.qui Porte de nombreu-

ieS traces de projectiles, atteste la pre-
:.ision du tir des Soudaniens. 

Les nouvelles qui nous parviennent du 
Soudan ern-dirt-rent malheureusement les 

quo nous avons publies sur le de- 
;astre de Gordon et la prise de Khar- 
:oum. 

Depuis le premier jour, it etait impos-
fible de ne as ajouter foi a ces doulou-
'eux evenements ; cependant, les autori 
As •iglaises ont voulu douter, et nous ne 
;aurions leur faire un grief de n'avoir pas 
'Ronne leurs yeux des 1 eurs d'espe-
eincequ'elles avaient you lu conserver. 

kjourd'hui, le ..doute devient d'heure 
m heure plus diffieile. Hier, dans la mati- 

croyons-nous, le gouvernement de 
Son Altesse a appris que Gordon etait 
nort, tandis que nous avions voulu per-
;ister crone qu'il etait simplement retenu 
)risonnier, comma une sorte d'otage. 

Le gouvernoment de la Reine n'ignore 
)'is,h l'heure oil nous ecrivons, cet afl'reux 
nalheur. 

Et cependant, s'il  etait  permis d'espe-

rel. , nous voudrions esperer encore ! 

Nos corrspondants lie rinterieur nous 
issurent quo dans 1 t ville de Berber, i l y 
a plusieurs prisonni ■ rs europeens ou 
egyptiens ces malheureux in fortunes, au 
nombre de huit, seraient enfermes dans 
tine des sales basses de la Moudirieh. 

On nous keit de Debbah que des be-
douins venant du cOte de Berber racon-
tent qu'entre Shendy et Berber, it y a. 
plusieurs vapeurs montes par les hommes 
de Mohamed Ahmed. 

lin cheik Garariche, allant a, Dongola, 
aurait declare a son passage a Abdouro, 
village sane a une journee de marche au 
sud de Debbah, que le Mandi allait diriger 
son attaque sin! Dongola par trois expedi-
tions separees. 

Pendant  Tie les  gens de Berber travel.- 
sant le fleuve a Abou D )um, fires Me•awi, 
attaqueraient Dongola par le desert dit de 
Korosko, une partie de l'arrnee souda-
nienne de Khartoum marcherait sur Don-
gola par le desert de Bayouda; le troisieme 
corps envahirait lit Nubie par la route des 
oasis. 

11 n'est pas un seul de tons nos corres-
pon ants du Soudan qui ne nous donne 
comme positive la chute de Khartoum ; 
les uns assurent que Gordon est prison-
pier, d'aut•es allirment qu'il a etc cue de-
-vant Shendy a son retour de Berber. 

De nouveaux envois de munitions et 
d'armes seraient arrives a Berber venant  

de Khartouni Les personnes' qui nous 
ecrivent ces re,nseignements ajoutent que 
tons les  .jours cie nomnreuses bandes de 
Soudaniens viennent dreSser leurs huttes 
pros du fleuve, aux environs de la ville• 

Le Moniteur Egyptien publie un decret 
rendu sur la proposition de. S. E. le Minis-
tre des finances suspendant l'application 
du decret du 13 mars 1884, relatif a l'impOt 
sur la propriete bane. 

Cet ironed, sera pereu pour l'exercice 1884 
et jusqu'a la, promulgation d'un nouveau 
decret, conformement aux lois et regle-
ments anterieurs au decret du 13 mars; 
c'est-h-dire que nous voila revenus a la loi 
de 1867. 

11 resulte de cette situation que les Eu-
ropeens n'auront pas a payer cet impOt 
qui frappe les indigenes seulement. 

L'organe officiel du gouvernement pu-
blie egalement la discussion qui a eu lieu 
au Conseil legislatif au stijet du Reglement 
relatif a la saisie-gagerie des recoltes du 
fermier avec autorisation dit Moudir. 

Nos correspondants du Soudan oriental 
affirmentque des correspondences suivies 
ont lieu journellernent entre les rebelies 
et les gens de la cOte arabique. 

Il ne se passe pas de jours sans que 
des barques quatent la rive africaine de 
la mer .  Rouge po r alter en Arable et 
chaque jour egalement, sur la cOte d'Afri-
qiie, airivent des bateaux venant de Djed-
dah ou de )(Minh() 

I.e vingt octobre, tin Soudanien de fia-
terieur, qrl'on croft etre un emissaire du 
Mandi, a traverse Massawah venant de 
Liassala; ce personnage est parti immedia-
ternent sur une mechanic barque pour 
la cOte asialique. 

MIIIIIIIIIIMMOPONSISNallargarrusnivPORNEMMONENNOKOMISINEMIMMuMer ,  

be Caire, le 13 novernbre 1884, 

Pour reprirner l'insurrection mali-
diste, le Gouvernement de S. M. la 
Reine envoya le general Hicks; Hicks 
rnort fut remplace par le colonel 
Coetlogon qui, a son tour, coda in 
place a l'infortune Gordon. 

Queue etait la mission avouee de ce 
dernier? Faire evacuer tous les Egyp-
tiens du Soudan et rendre celui-ci 
son ancienne independance. 

II fact que 1' Egypte abandonne 
Khartoum, (Mel a ra it-on a Lon d res ; 
l'Egypte n'est ni assez riche ni assez 
forte pour entreprendre une guerre 
de repression. » 

Mais quand Gordon fut installs 
Khartoum, quand les Soudaniens, fai-
sant fi de ses avances et de ses pro-
messes, eurent coupe toutes les com-
munications entre la capitate du Sou-
dan et l' Egypte, le cabinet anglais de-
cida qu'il y avaitlieu de delivrer Gor-
don 

Certains ne virent dans l'envoi du 
general Wolseley en Eqpte, a la tete 
d'uae armee de 1'2,000 hommes, que la 
continuation de In prise de possession 
commencee apres ; l'o- 

pinion publique s'ernut, la presse de 
tous les pays at entendre des cris d'a-
larme et les hot-miles d'Etat anglais, 
renouvelant leurs anciennes declara-
tions de desinteressement, s'empres-
serent de protester contre des supposi-
tions blessantes. « Nous allons delivrer 
Gordon, dirent ils, rien de plus ; Gor-
don delivre, les troupes anglaises de 
l'armee expeditionnaire rentreront ea 
Angleterre ou aux Indes. » 

On a cru a ces declarations, on n'a 
plus mis en doute :eur sincerite, et in 
confiance etait generale lorsque le 
telegraphe, nous rendant compte du 
discours prononce par lord Granville 
au banquet du Lord-Maire, nous 
apprend que le seeretaire d'Etat aux 
affaires etrangeres a dit, en parlant de 
lord Wolseley et de sa mission : « Jo 
« pense qu'il sera possible au general 
« non seulement de secourir Khar- 
« toum, mats encore de laisser un gouver- 
« nemenl, regulier au Soudau. 

Il ne s'agit plus sirnplement de se-
courir Khartoum et de sauver Gordon, 
it s'agit inaintenant de hisser utt quit-
verne meta reguller au Soudan. 

Mais, nous direr-t-on, les Anglais 
ne vont point s'eterniser clans Khar-
toum ; une fois Gordon sauve, on 
traitera avec les chefs soudaniens et on 
constituera divers Etats,nn refera In si-
tuation d'avant In conquete egyptienne, 
puis on se retirera ; en un mot, on 
inettra a profit in campagne faite en 
vue de delivrer .Gordon pour eonsti-
bier rapidetrient quelque chose qui ne 
soit pas to chaos actuel. 

Ce raisonneinent tombe malhen reit-
sement devant In brutalite des faits ; 
si, ainsi qu'il n'est plus pore possible 
d'en dower, Khartoum est tombs au 
pouvoir du Mandi, si l'infortune Gor-
don a trouve In mort dans ('expedition 
sur Berber on sur les rernparts de la 
place, it ne petit plus etre question de 
campagne dans le Soudan, a moins 
toutefois que Gordon n'ait etc qu'un 
pretexte et que demain on vienne nous 
dire : « Nous n'avons plus de raison 
de marcher sur Khartoum, rnais nous 
avons to devoir do continuer lit earn-
pagne pour verger Gordon. » 

Dans quelques heures, nous serous 
fixes sur les inteations anglaises; rnais 
cette fois encore, nous avons voulu si-
gnaler ces nouvelles contradictions 
entre, les declarations des bounties 
d'Etat anglais et les actes de leur poli-
tique. 

L'AFFAIRE DES CANONS 

II se' fait grand bruit depuis quelques 
jours autour d'une vente de canons Krupp 
que le ministere de la guerre aurait con-
senile a un negociant alleinand, un cer-
tain M. B... Bien qua, d'apres les  

on-dit, les pieces en question, an nombre 
de 200, de calibres 9 et 6, ne soient pas 
du derider modele fabrique par la maison 
Krupp, elles n'en seraient pas moins 
d'un fort bon usage, et d'ai  I  leurs dans 
un etat parfait de conservation. 

Queues que soient les rai-:ons qui 
;dent determine le Ministere de la guerre 
a Se debar•asseri d'un nombre quel-
conque de pieces d'arlillerie, on serait 
autorise a ne voir dans ce fait, fort 
Simple en lui-meme, qu'une operation 
comrnerciale plus cu moins heureuse, si 
les pieces en question avaient une des-
tination autre que cello qui leur est assi-
gnee clans le public. 

M B  .  , en effet, ne se serait rendu ar-
quereur des canons egypnens qu'en 
de les revendre au gouvernement chi-
nois. 

Au point de vue britannique — en vertu 
du principe que les interets commerciaux 
priment les autres interets — l'operation 
tentee par M. B... n'a rien d'anormal. 

M B... achete des canons Krupp a vii 
prix, les revend avec un benefice consi-
derable a un particulier ou a un Gouver-
nement, peu irnporte meme si ce Gouver-
nement est en guerre avec une puissance 
amie, comtne it ve,ndrait au prix le plus 
eleve possible des cigaces de la Havane 
ou des concous de Nuremberg, achetes 
vii compte. 

L'operatiorecommerciale reste la meme, 
quetleque soit la nature dela marchandise. 

Troi cents pieces—d'aucuns disent deux 
cents, le chiffree a pen d'importance  —
ont ete vendues par le gouvernement egyp-
lien avec fassentiment des autorites an-
glaises du Ministare de la guerre, voila 
le fait brutal. Maintenant que ces auto-
rites aient ignore ou non les intention? 
de M. B... , c'est ce qu'it serait ditlicile 
de preciser, bien qu'on soit en droit de se 
dornander si la vente aurait en lieu cas 
ou, a la place de la France, VA ngleterre 
out etc en guerre avec it Chine. 

On ,peut nods repondre quo la vente 
actuelle n'est pas la premiere 	ce gen- 
re 	ait etc faite depths le jour ou les 
boulets de I'acniral Seymour ont ouveri 
a fAngleierre les portes de fEgypte et 
que, dens les ventes d'armes preeedentes, 
les gouvernants britanniques n'ont ja-
mais demands de compte au.x acquereurs ; 
d'accord, mais ces armes etaient achetees 
par des negociants anglais. 

'Au su de tout le monde, ces armes 
etaient expediees en Angleter y 
etre fondues, tandis quo la dostinitioa 
des cations aeheies par AI. B... etait in-
comme  . 

Quint an prix auquel it ont etc cedes, 
it est tenement &risoi re qu'il est prefera-
ble de n'en pas parlor. Qu'iniporte, du 
reste, ce prix a l'Angleterre? Son LI tentioti 
est de desarmer completernent l'Egypte 
et, par ce desartnetnent, de j stiller une 
occupation indefinie. 

La ineche heureusement a etc eventee 
a temps et nous croyons savoir que le 
gouvernement se propose de resider le 
corai a do M. B..., aroyennant line forte 
indent-mite payee a ce derniee been en-
tendu. 

Quo peneera ('honorable. M. Fitz-Gerald, 
de cette intelligente operation linanciere ! 

EN ALLEMAGNE 

Les resultats des elections allemande* 
sont toujou•s lents a parven'r a la con-
naissance du public : rnais it est encore 
plus difficile cette armee que d'habitude 
tie former un jugeme,nt d'ensemble, car a 
la lenteur des nouvelles vient s'ajouter 
le nombre considerable des ballottageA, 
ou ion voit souvent trois candidats en 
presence. 

Quel que soit, du reste, la reselltat deft-
flair, on peut prevoir que le serutin popu. 
lai re ne donnera pas une idee bien claire 
de la situation morale et politique de 
l'A lemagne. 

L'unite de la nationalite gerrnaninee est 
consommr.e ; mais h concorde et l'union 
des es .nits stint loin d'être rea.lisees au 
sein meme de l'Etat prussien. 

Candidats de la protestation, clot:it-aux, 
polonais, guelfes, schleswigeois, seces-
sionnistes, nationaux, liberaux, progres-
sistes, conservateurs, tous ces groupes, 
dont les plus fortement constitues soot 
peut-etre les plus hostiles au chancelier, 
torment une, mosaique parlernentaire donl 
it ne sera pas facile de tirer line majorite. 

Le gouvernement prussien se retrou-
vera done, selon toute vraisemblanee. en 
presence d'une situation tres semblah le et 
de cliffieultes tout a fait paroilles a cedes 
centre lesquelles it eut a latter dans la 
clerniere legislature. S'il doit gaper, aux 
depens des progressistes moderea, :net. 
(pies voix eonset vatrices, i 1 ne verra pas 
le centre intramontain, son plus redouta-
ble ct son plus ha bi le ennemi parlemen- 

amoindri ni ealme; i  I  ret•ouvera le 
petit ,aoupe  socialists . accru et acme du 
prestige croissant que lui assure le nom-
bre tout a fait inespere de suffrages obte-
nus par ses candidats ; it recevra la pha-
lange al . acienne-lorraine intacte, coal-
paete et grandie par les efforts deployes 
en vain pour rentamer. 

La politique de bascule va done, sans 
doute, continuer dans le royatune de 
Prusse et dans l'empire d'Allemagne. ekl 

Tut 

LA MEDIATION ANGLAISE 
EN CHINE 

Le bruit d'une mediation anglaise en• 
tre la France et Ia Chine a pris dans 
ces derniers jours une certaine consis-. 
tance. Nous ne savons, pas plus qu'aucun 
autre, qut-d fond it con viola 	faire 

■  de telles rumeurs ; rnais nous devona 
coe staler finvincible deli nee q Cinspi•e 

I 
 

a fopiaion publigne Ia pensee (pie nos 
bons arum d'outre-Manche peuvent ser-
vir chtitermediaires entre nous et nos 
ennemis de l'extreme Orienk Ceux qui 
soul, nos l'iVallX dans les niers do Chine, 
en K. gypte, a Malagasear, dans l'Afriqee 
occidentalo it ailleurs, penvent-i Is etre 
des media,teurs desinteresses, impartiaux, 
dont la loyaute soit 4 labri de tout soup-
con ? Ces « courtiers honnedes t nE reela-
mei-Int-its pas pour prix de leurs ser-
vices des concessions doulourettses, dos 
compensations humiliantes pour none 
patriotisnie ? 

Voila ce (pie dit le bon seas public ; it 
it 'dente, sitis vonloit. (in reste repous e• 
a priori aucune combitati-on capable de 

tertniner le contit tonkinois, qu'en tout 
eas et (penes que talent leers eitetcaos 
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susses- d'une mediation eventuelle, le 
me,illear, le plus stir tnoyen de faire revs
sir set expedient meme pour lequel it ne 
professe qu'un tres mediocre enthou-
siastne, e'est de montrer qu'il peut s' •n 
passer, c'est de se mettre en mesure, s'il 
en est .besoin, de reussir par .d'autres 
voies. Ainsi pence l'opinion publique, 
et le ministere e en cette occurence, ne 
saurait rien faire de mieux que de suivre 
les suggestions du sentiment populaire. 

LES FRANCAIS AU TONKIN 
Les d.ernieres depeches du general 

Briere de )'Isle pertnettent de se rendre 
un compte assez exact Lie la situation mi- 
litaire au Tonlcin. Non seulernent 
sive tentee par !es troupes chinoises 
pas: mis un setl instant nos fortes en pe-
ril, mais l'effort developpe n'a pas eu 
portance qu'on etait tente de lui attribner 
tout dabord. L'attaqt•e serieuse est. parte 
de la frontier& An Kotiang 7 Si  .  Les colon-
nes chinoises qui out debouche de ce tOte 
par la vallee du  •  och-Nan et par la,route 
directe de Lang-Son a Bac-Ninh se corn-
posaient, de bataillons reguliers, instruits, 
bien armes, bien equipes, relativemetit 
braves; mais ces bataillons n'etaient pas, 
comme on l'a dit,comme on l'a •ru au de-
but, en Europe et peut-titre meme. an 
Tonkin, la simple -  avant-garde d'une 
granite armee chinoise. II est c:air qu'ils 
constituaient a eux souls cette armee tout 
entiere.Derriere cette elite, si cruellemeni 
battue par nos braves troupiers; it n'y 
avait ni corps d'arrnee ni reserve , du 
moins de valeur analogue. OR exagerait 
sans doute en portant a. plus de quinze ou 
vingt [nine hommes l'effectif des contin-
gents chinois qui ont combattu dans le 
Loch-Nan, a Kep et a Chg. Les evaluations 
de nos chefs militaires n'ont sans dot& 
pas eta au-dessous de la realize. Le vain-
queur n'est jamais porte a diminuer le 
nombre des ennetnis qti'i I a battus. Or, en 
additionant les chiffres signales pour Its 
diverses  •  colonnes chinoises successive-
ment rencontrees par le general de Ne-
grmr et le colonel Donnier, on atteint a 
peine ce total de qui tize a vingt mille en-
nemis Leur retraite de l'antre M .I.6 des de-
files,leur inaction depuis les defaites qu'i 
ont' essuyees, prouvent surabondamment 
qu'lls n'etaient pas soutenus. La grande 
armee chinoise du Kouang-Si n'etait 
dot c qu'un mythe. Le fait est maintenant 
acquis. 
.ggap 

NOUVELLES 

D'apres une depeche de Lisbonne, les 
journaux portugais pretendent clue le 
gouvernement franeais se montrerait dis-
pose a, accueillir favorablement les pre-
tentions du Portugal quand la question 
du Congo viendra devant la conference 
de Berlin- 
- Nous croyons pouvoir dire que cette 

assertion est denuee de fondement. Les 
pretentious du Portugal sont. connues  ; 
cites ont ate aecueillies autrefois par 
l'Angleterre, d ins le traite conch en'.re 
les deux puissances. Mais .6e traite a del 
etre abanclonne en presence de ]'opposi-
tion cpl'il a rencontree de la part de tontes 
les autres puissanees en general et de la 
Frrnce en particulier. 

Les pretentions du Portugal -sont con- 
traires au but meme qui va etre pro- 
pose a la conference de Berlin, a savoit 
Ia liberte du Congo. Le Portugal re- 
ve dique la souverainete, des botiches du 
Congo, pour y etablir le regime fiscal 
quit a applique dans ses colonies' de 

occidentale, Landis que la con- 
•erence va s'elibreer d'ouvrir et dassure• 
ce grand fleuve an commerce  •  universel. 
La Fr,ince qui, ainsi' qu'on l'a vu par la 
reeente publication du Livre, Jaune, a 
a premiere, adhere a la conference de 
Berlin, n'appuiera pas de son autorite 
les pretentious portugaises, inacceptables 
twat  .  au point de Vile chi droit qu'a celui 
des irilerets de notre commerce. 

On mande de Vienne • que d'apres les 
nouvelles de COnstantinople, la Porte se 
=titre vivement attester de n'avoir pas 
eta invitee a prendrepart a la conference 
ce; africaine, la. Turcinie possedant de 
vastes territoires en Afrique. On dit me-
me que le gouvernement ottoman songe 

proteSter contre sem exclusion de' a 
conference. 

Une correspondence de Son-Tay si 
gnale de nombreux naefaits commis par 
les pirates, qui poUssent la hardiesse 
jusqu'a commettre leurs depredations 
sous les murs memes de cette ville. 

a 11 y a deux jonrs, j' ai passe ma nuit 
sur les remparts a regarder une scene 
de pillage qui avait lieu a 1,800 metres de 
la vine, le, et qui etait si bien eclairee par 
l'incendie, qu'on se serait cru sur les 
lieux memes.  • 

g Pour nous, qui sommes derriere de 
tonnes murailles, defendnes par de non 
moins bons a, turcosDoious ne r • d Mt0115 
ricD, car nous savons les pirates troll 
prudentspour attaquer jamais une cita,- 
delle dans laquelle its n'auraient rien 
a prenire et des coups en masse a rece-
voir. 

« Mais it serait desirable que l'On put 
organisser, en dehors des citadelles, un 
systeme de petits posies fixes, qui, en 
rayonnant constamment dans la province, 
feraient, disparaitre peu a peu la pirate-
terie. Notre police sera inetlicace tanl 
que nous nous con enterons de lancer 
de temps a autre une colonne plus ou 
moins forte, dans te!le ou tette direction. 
La colonne revient presque toujours, 
apres deux ou trois jonrs de marche et 
de fatigue sans avoir rien pris. 

g 11 n'en serait pas ainsi avec des 
postes et des patrouilles se ralliant entre 
eux et parcourant souvent le meme 
terrain.  

17•rinfeCt+-115:EarV): 

banquiers. n'ont aucun credit; et il regne 
un slat de defiance .  general relativement 
a l'avenir. Le commerce etranger (a Tien-
Tsin) est au• ourd'hui presque nut. 

Iiapproches de l'insucces qu'a ren-
contre l'ernprunt de 3 millions de 
dollars, ,negocie  recemrnent par la 
Banque de Hong-Kong et de Shari-7 

 ghai, pour le compte  du  gouvernernent 
chinois, les faits relates par le IVorth, 
China Herald sont particulierement si-
gnificatifs. 

On Mande de New-York que de graves 
desoi dres se sont produits a Witnsfree, 
dans l'ouest du Canada. 

Trois mille persobnes assembles• 	sir 
une place publiq 	ont brale fefligie de 
l'altorney.general, M. Miller, qui avail 
fait fouetter un prisonnier. 

La foule voulait d'aborrl infliger le 
meme supplice a  bt.  Miller, mais celui-ci, 
preven.u. parvint kse cacher, et la popu-
lace; dont les demonstrations devenaient 
de plus en plus a larmantes, parvint a ar-
racher au premier ministre de Ia province 
de Manitoba, :‘1 Norquay, la prOmesse 
de resit - quer l'attorney general. 

La 'realisation de cette prornesse se fill- 
sant altendre, les demonst•atisns se re-
neuvelerent et les autorites prirent des 
mesures pour empecher les troubles. 
• La population se porta vers la .rnaison 

de  M.  Miller et la prison, mais elle fut re-
pousSee par la troupe. 

M Miller reprit ses fonclions et cette 
nouvelle a cause une grande agitation a 
Wimsfree. 

• • • 

Des - troubles serieux ont eclate a Hyde-
rabad, lndes Anglaises, entre des masul-
mans et la police. Onze policemen ont ate 
hies etpl•sieu•s autres blesses. 

Les musulmans ont pille les postes de 
police et plusieurs matrons, repandaut la 
panique dans toute la ville, dont Les bou-
tiques et les maisons' se sont fermees. On 
a  diI envoyer de Golconde des troupes 
qui ont disperse les eaten tiers. 

Correspondance d'Alexandrie 

Alexandrie, le 11 novembre 1884. 

Au moment oil la saison theatrale va 
s'ouvrir, nous demandons, au nom du 
public, a ca que le service des secours 
contre l'incendie. soit mieux assure gull 
ne rest en ce moment , 

A l'heure actuelle, toils les secours con-
tre les' incenclies qui pourraient se pro-
duire au theatre consistent dans une 
pompe a bras de dimension lilluputienne 
pompe qui n'est servie que par deux ou 
trots hommes seulement. 

Si heureusesque soient les dispositions 
du theatre Zizinia pour permettre au pu-
blic d'evacuer la suite en pen de temps, it 

r..,a reorganisation du service de la po-
lice aura, pour consequence le, remp lace-  , 

meat du colonel Coles par - le .  colonel 
Baker bey et la norn;nation du premier a 
la direction de la police du  , :afire. 

Ces mutations sunt-attendues pourla fin 
de l'annee. 

Les vols deviennent de plus en plus 
nombreux. 	

•  „ C'est en plein jour, a present, que les 
valeurs se liVrent a leurs exploits. Leur 
recur its est certes de. beaucoup superieure 
a celle des passants qu'ils devalisent,puis-
title Ceux-c,i.,appel;intau secoursou criant : 
Au voleur! suet tout siniplement pries par 
les policemen a venir deposer .leur plainte 
au caracol..„  • • • 

NouS ne cesserons de reclamer contre 
l'apathie dans -  laquelle -  la police semble 
plongee, car,encourages par l'espect-3 (Vim-
munite qui les couvrent, n'en veulent 
qu'aux biens.des citoyens. Domain, petit-
etre, ce sera a, la vie, de ces derniers 
atlenteront. 
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FAITS LOCAUX 
AVIS 

.  Le Consul de F •ance a l'honneur de 
porter a la connaissanoe des interesses 
que Ia Compagnie des Docks et EntrepOts 
de Marseille repr•ticlra, a dater du 5 jan-
vier 1885, les verites aux eneheres publi-
lines de marchaudises d'importation etran-
gere. 

Ces ventes auront lieu tous les premiers 
lundis de chaque mois. 

Alexandrie, to 10 novembre 1884. 
Le Consul de France, 

L. MoNun. 

Nou.1 devons a. l'obligeance de M. Sor-
riere d'avoir en, les premiers„ sous le,s 
yeux,un exemplaire d'un volume qui doit 
paraitre Koch inernent et qui  •  torte le ti-
tre : - 1-listoire de l'Egyptc deputS les temps les plus 
reculisjnsqu'a nos jours. 

C' est la premiere fois qu'il aura ete, pu-
bile en Egypte un ouvrage de ce genre 
aussi bien fait et aussi coMplet Toutes les 
publications qui avaient paru ici, jusqu'a 
ce jonr, sorttient generalement des ate-
liers typographiques des editeurs de Pa-
ris. C'est done un grand pas que M. Ser-
Fibre vient de faire faire a findustrie 
egyptienne. 

Au point de vue.typographique. la  non-
vette Histoire de l'Egypte ne le cede  .  en  .  rien 
aux productions des -grands editeurs de 
France ,C'est la un beau resultal, qui fait 
le plus grand honneur a M. Serr Ore. 

Lin banquet,preside par M. C.Lemasson, 
rennissait ces jOurs derniers, a Ismailia, 
;es anciens eleven de l'eco le centrale, ac-
tuelietnent ingenieurs au service de l'ad-
ministration du canal de Suez. 

Les questions relatives aux ameliora-
tions et a l'ela•giSsement du Canal ont 
naturel lement elf le sujet principal de la 
cOnversal ion des convives. 

Une serif de toasts chaleurctix,portes 
Ia vieille e !ole et aux camarades absents, 
a cies cette petite fete toute intime a la-
quelle avaient pris part MM. Le Dentu, 
Delaville-Fromoy,  , Chabrou Bonnifay, 
Laigneau, Desgrand,- Sainz, Reussner, 
Sarazin et Jusserand. 

On se souvient d'un inside it qui, l'an 
dernier, a signale le passage a Cobourg du 
due dEdimbourg, heritier, comme on 
sait, du trOne de Saxe-Cobourg et Go-
tha. Le duc et la duchesse d'Edialbourg 
avaient donne un grand bat, auquel plu-
sieurs females de fonctionnaires de la 
cour, qui etaient divorcees d'un premier 
mariage,n'avaient pasete invitees,ce qui a 
motive de la part du due regnant un ordre 
defend tnt formellement a tous les fonc-
tionnaires de la cour, sans exception, de 
paraitre au bal en question. Le due et la 
duchesse avaient inarnediatement quitte 
Cobourg. 

Dans ces derniers temps, des negocia-
Lions ont ete entarnees (la famille impe-
riale y a pris part) entre le due, de Cobourg 
et  le due et la cluchesse d'Edinbourg. Le 
resultat de ces negociations est consigns 
dans u• e. note parue dans le Journal. oM- 
cietde Cobourg,disant cute des circOnstan- , ces particuliere.s out etnpeche, • 

 cette an- 
née, le duc et Ia ducheSse cl'Edimbourg 
de venir a Cobourg, mais que l'aecord 
entre le couple apglais, et le ,  duo re-
gnant ;  trouble. moment, a ate comple-
temelit retabli 

Le consul d'Aut ,iche a Bombay vient 
'd'informer le bureau sanitaire de Trieste 
que le cholera a relate a Madras aelec :une 
violence extreme. La panique est gene-
rale. L'approvisionnement de la sfille de-
vient tees dillicile, car les habitants des 
villages'envirounan is refusent dapporter 
des provisions, craignaut d'être. atteints 
par le fleau. 

Si nous en croyons : le forth China 
Hera,d, ['argent ferait (Want aux Chi-
nois. Voici ce qu'on ecrit de Tien-Tsin 
a ce journal : 

Le vice-roi Li-Hong-Tchang et le surin-
tendant des douanes de cetto ville (Rae-
Keuan-Taotai) sont tous deux atlectes de 
la dimiuutiou alarmante des ecettes. Les 
taxes nu erieures (likin) ne prodUisent 
qu'une 'faible somme. Le likin a eta don-
We et le resultat- semble avoir ate la mort 
de tout tralic interieur. Les revenus du 
vice-roi soot maintenant insufiisantsr pou 
lui permettre de faire face aux depenses 
de son propre gotiverneinent, a ses remi-
ses au gouvernement de Pekin et aux de-
perases de son escadre et de son corps 
d'a•mee. 

II doit couvrir le deficit a l'aide de ses 
propres ressources  ;  mais, bien que celles-
ci soient considerables, elles ne resisteront 
pas longternps  a  un deficit 'jou -rusher de 
quelque 30,000 taels (environ 210,000 fr.) 
Les revenus du surintendant des douanes 
diminuent graduellement et ne lui per-
arettent plus de fairs-face aux charges de 
son office, qui etait auparavant tres lu-
crati f. 

Le commerce devient mauvais dans le  - 
nord de la Chine  ;  les negotiants et les 

n'est pas moins vrai 'qu'aileune mesure de 
precaution ne (-boa etre negligee. 
Nous esperons qua 	legouverneurOs- 

mart paella Orphi youdra ben prendre en 
consideration ce leside•ata du public et 
•qu'il s',elTorcera de remedier a Fetat de 
closes actuel. 
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DEUX GRAVES 1FFAIRES 

— J'ai ate chez cet homme qui etait 
venu reelamer les titres voles. 

— Le fabricant de bronze ? 
— Oui, Tussaud... (Test le beau-pe 

de l'hornme-que nous avons arrete... 
— Ah  ' 
- Il est absolument ignorant de la si-

tuation de son gendre. Ce dernier, Andre 

Reproduction interdite pour tous les jour  
naux qui n'ont pas de traite avec  la  Societe 
der Gen de  Lettres 

Houdard, a clans le quartier laplus epou-
vantable reputation  ;  il passe pour avoir 
ate l'amant de la mere avant d'avoir 
epousse la file- 

- Oh! 
En eassociant avec son beau-pare il a 

apporte les titres  ;  ces titres furent de-
poses par lui chez une femme Paillard, 
en garantie d'un prat de soixante mille 
francs, a un taux tres eleve, que ne 
justifiait guere un placement aussi solide, 
puisqu'il etait fait sur des valeurs, mais 
sous la condi ion que ces Litres resteraient 
sous enveloppe, que lui seul en prendrait 
les coupons. 

— II a -  ait pris ses precautions... Nous 
avons bien notre ho nme. 

- La famille ne se doute abselument 
de rien, mais le plus malheureux de tout 
cela, c'est que ce sont de tres braves gens 
qui ont ate dupes par ce miserable, c'est 
que la jeune femme est enceinte. 

— Oh ! les pauvres gens ! Vous ne leur 
avez rien dit ? 

— Rien I J'ai questionne relativement 
aux valeurs qu'i Is recherchent  ;  l'arres-
tation n'a pas suable avoir porte un coup 
bien terrible a la jeune femme. Le beau- 

pore croit que son gendre est arrete pour 
une cause pulitique. En somme, j'ai ate 
si bouleverse que j'ai peu questionne  ; 

serait necessai re que vous citassiez tous 
ces gens dealain. 

— C'est ce l'on va faire  ;  vows allez 
nous aider, dictez les noms. 

L'agent  slassit  pros du greffier, et M. 
Oscar de Verchem on t ayant regards l'heure 
a sa ,  montre, se diSposait a sortir, lors-
que se ravisant, it dit  : 

— En meme temps, faites un ordre d'e-
largissement que je signeral, pour ce 
jeune hornme, ce Ferranti. 

— Monsieur, un jour de plus ou de 
moins, c'est peu  ;  je vous demanderai de 
le garder encore  ;  it fau., dans les eon-
froneitions que nous allons faire,que nous 
soyons bien renseignes sur certains 
points. 

—  Assurement, it n'est rien dans l'af-
faire. 

— Je ne veux pas dire qu'il soit le prin-
cipal coupahle, mais je crois qu'il en est  ; 
it connalt Houdard. 

—  Que me dites-vous la ? 
—  J'en suis' certain  :  ce nom, prononce 

devant lui, lui a fait tourner la tete  ;  d  

plus, it y a une chose que nous ne pou-
vons nous expliqUer, c'est lui qui a achete 
le champagne et les gateaux. 

— Mais puisque ce cocher vous a dit 
avoir vu II udard prendre et porter un pa-
nier la nuit du crime chez la malheureuse 
Lea ?' 

— C'est bien Houdard qui  a  porte les 
gateaux et les bouteilles dans le panier, 
mais je crois que c'est Ferrand qu'il avait 
chargé de les lui procurer; je suppose 
que c'est Ferrand, chez lequel nous avons 
trouve le traite du poison de Claude 
Bernard, qui a compose le, poison. 

— Vous devez vous tromper; mais, 
enfin, comme nous n'avons au :tine rai 
son d'agir legerement, attendons: apres 
nos interrogatoires, nous serons fixes et 
nous aviserons. 

Devous-nous citer Ia jeune femme? 
— Non.., il sera assez temps si nous y 

sommes obliges. 
Le jeune juge so•tit pour dejeuner, it 

devait revenir dans l'apres-diner Quand 
it reeint, un domestique l'attendait de-
puis une grande heure  ;  it lui remit une 
lettre • parfumee dont le toucher seul lui 
fit monter le rouge au front ; it voulut le 

cacher et alla b•iser l'enveloppe et lire 
dans l'embrasure de la fenetre. 11 lut : 

Cher ami, 
« Vous m'oubliez done! etes-vous fache 

apreS moi ? 11 faut que je vous Voie ce 
soir. 11 faut, ingrat, un bon baiser de 
tre amie. 

«.1zA. » 
—  J'irai, dit-il au domestique' d'une 

voix etranglee par l'ernotion. 
Le dornestique'Se retira. 
M. Oscar de Verchemont se Mit a, son 

bureau, cherchant a metttre de l'ordre 
dans ses dossiers  ;  mais ce'fut vainement; 
le travail etait impossible, sa main trem-
blait et ne pouvait ecrire, et sans cesse it 
fouillait sa poche et en tirait Ia lettrepour 
la retire et'en respirer le pal fum. 

(A suivre) 	ALEXIS BOUVIER. 
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Agenees leavas et Relater) 

Paris, 11 novembre. 

Le total des 
lundi; est de 98. 

Le nombre de deces connu ce soir est 
de 56. 

Londres, 11 novembre. 
A la Chambre de; Commune •, M. Glads-

tone dit qu'il communiquera la semaire 
prochaine les resultats du rapport de lord 
Northbrook. 

Le « franchise-bill » a ate adopt° en troi-
sieme lecture. 

(Havas). 

Londres, 12 novembre. 
Des emeutes• serieuses ont eu lieu h 

Karadagh en Pe•se. Les emeutiers out We 
le gouverneur et pi Ile les villages .arme-
piens, dont les habitants se sont refugies 
sur le territoire russe. 

La Chambre des Communes a adopte en 
troisieme lecture la loi electorate sans 
alter aux voix. Les dellats ont fait entre-
voir qu'un compromis h ce sujet nest 
guere probable. M. Gladstone a repousse 
toute responsabilite dans Feventualite 
dune crise constitutionnelle. 

Paris, 12 novembre. 
Dans les journees de lundi et tnardi,  it 

y a eu en tout 154 deces choleriques. 
(Reuter). 

	Ammiummisaffmaszarisztoutmew  

Le Cholera, les Quarantaines 
ET LE DOCTEUR DUTRIEUX 

(Suite) 

Or, quel fut le but de cette mission ? 
Quels On fure,nt les moyens et quels en 
out ete les resultats ? 

J'en crois 1\1. Schaumery, qui n'etait en 
cette circonstance que le porte-voix de 
l'opinion publique, la mission de l'illustre 
M. Dutrieux d'autre but que d'eta-
blie per fas et ?iefas,  et par n'importe quel 
moyen l'urigine du cholera en Egypte 
telle que l'avait fixee le gouvernement 
interesse auquel j'ai fait allusion plus 
had. 

Si, au contraire, je m'en rapporte 
d'autres temoignages, la mission Dutrieux 
n'aurait eta tout simplement que le fait 
dune personnalite qui tenait it faire 
autour de son nom le, plus de bruit pos-
sible. 

- Je ne liens it me prononcer sur au-
cune de ces deux hypothe ,es, laissant en 
cela it M. Dutrieux le soin d'eclaicir tou 
ce .qui pourrait paraItre obscur dans cette 
situation, qui le represente comme le 
defenseur achete d'une cause imposee ou 
comme reciame vivante de sa propre 
person nali te. 

Il est vrai de dire que 141. Dutrieux 
manque absolument d'hubilete en faisant 
tacit' de bruit autour de sa mission, payee 
quelque temps auparavant M. le docteur 
Iconomopulo, sans appui du gouverne-
ment, sans subvention et it ses propres 
frais, remplit une mission humanitaire 
qui, mise en paratlele avec celle de M. 
Dutrieux, porta le plus grave prejudice 
a ce le-ci. 

Au surplus, M. Dutrieux ne s'attendait 
nullement it se trouver en presence du 
cholera, des ennuis et des privations qu'il 
se cotriplait a enumerer dans son Me-
moire. 

Un homme qui a voyage dans l'Afrique 
•central° se plaignant d'un voyage dans la 
Basse-Egypte, c'est un comble 

Mais th encore, M. Dutrieux a commis, 
,je veux bien le dire, une erreur ; car it 
qui fera-t-il croire que, detenteur d'une 
mission oflicielle, i  I  n'ai t pas eu a son ser 
vice les ineilleu•s moyens de transport et 
les plus grandes fa ilites pour accomplir la 
ta•he qui lui a eta si imprudemment con-
flee? 

Le chemin de fer, les plus beaux, les  

meilleurs chevaux et les bateaux etaient 
h son service. Un ordre special ouvrait de -7. 
va.nt lui toutes les portes, et ce n'etait 
qu'avec les marques du plus profond res-
pect que lui -parlaient ceux avec qui ,  it 
voulait bien entrer en relation. 

Les cuisines des Cheiks-el-Beland et 
des particuliers 6staient a sa disposition 
Receptions, honneu•s de toutes sorter,. 
rien ne fut epargne it sa modestie. 

Est-ce done it tout ce confortable que 
fait allusion M. Dutrieux, lorsqu'il parte 
dans son Memoire des ennuis et des pri-
vations qu'il eat it supporter pendant le 
cours de sa mission scienuffique .? 

Et maintenant, si nous voulons nous 
faire une idea exacte deS grandes fatigues 
supportees par M. Dutrieux, pendant le 
cours de sa mission scientifique, nous n'uvons 
qu'a ouvrir le journal de voyage de l'illus 
tre oculiste : Deux heures de cheval  de 
Tantah a Chobar; sept, de ChobaraTalha; 
deux heures trente, de-Chibin it Baggour ; 
une denii-heure de . Mansourati it Mitt- 
Sandouh ; une heure, de Mansourah it 
Mi tt-Maza ; trois, de Chibin it BelcaSse. 
Total : Seize heures de courses a cheval en t•ente-
six jours ! Voila quelles ont eta les fatigues 
de M. Dutrieux. 

Mais ce dernier qui pretendait reduire 
neant le rapport de M. Mahe, par le seul 
fait que l'auteur de ce rapport ne s'etail 
arrete que seize jours a Alexandrie et huit 

Damiette pour y etudier la marche du 
cholera,, ne s'apercut pas que lui, M. Du-
trieux, n'avait consacre que vingt-quatre 
jours a visi ter vingt-cinq loc,alites, tandis 
que M. Mahe en avait mis vingt-quatre 
pour visi ter deux villes seulement. 

Et si l'on ajoute que M. Mahe s'est reel-
lement donne la peine. d'eludier, de se 
renseigner it des sources autorisees, tandis 
que M Dutrieux, comme tout le mond. 
le salt, se bornait it demander au premier 
bunt venu des renseignements sur l'epi-
demie, it ne sera plus necessaire d'insister 
sur l'audacieuse pretention qu'affichait 
M Dutrieux, voulait reduire 
neant le rapport de M. Mahe. 

Mais suivons encore M. Dutrieux et exa-
m i nous le resultat de ses etudes. 

Il se targue dans son Me'moire « d'avoir 
touché du doigt des maux dont it ne soup-
c,onnait pas l'etendue ! n Voici la nomen-
clature des maux que M. Dutrieux nous 
dit avoir decouverts. 

Baraques infectes, malproprete gene-
rale, mares d'eau corrompues, egouts 
mal tenus, negligence coupable du Gou-
vernement, des Gouverneurs et du peu-
ple ; charognes jetees dans le fleuve, 
dans les canaux ou abandonnees dans 
champs ou sur les routes, cimetieres trop 
pres des habitations, nourriture malsai-
ne, usage de Ia viande d'animaux morts 
du typhus epizootiqd.e, 

Sans M. Dutrieux, on ignorerait en-
core en Egypte que ces maux existent 
depuis de nombreuses annees I Fran-
chernent, it rant avouer que M. Dutrieux 
a chi se dormer une grande peine et 
s'imposer de grandes fatigues pour de-
couvrir toutes .ces causes d'insalubrite 
publique,cauies qu'avaient consig.nes dans 
leurs travaux les an:Ai:wins de l'expedi-
Lion francaise et que signalaient, 

G
dernie- 

rement encore it l'attention du ouver- 
nement les docteurs Ferrari et ChafTai. 

(a suivre.( 

SMIESIBIENNIMM 	 

Le Cabinet de Madame veuve Franceline Ri-
bard (dite Marco), docteur en medecine de la 
Faculto de Paris, est transfe•6 provisoire-
meat dans Ia maison qu'elle habite et qui fait 
suite a l'Hotel d'Ang leterre, en face le Cardin 
de l'Esbekieh. 

Consultations gratuites : Pour les indigents, 
le matin de 8 a to heures. 

Consultations : l'apres-midi, de 2 a 4 heu-
res. Maladies des yeux, des femmes et des en-
fants. 

Au deuxieme etage, la Porte a droite. 

UNE DEMOISELLE enseignant le Fran-
cais, l'Italien, l'Anglais et le piano aux 
comrnencants, desire se platter dans une 
fami Ile au Caire ou it Alexandrie. 

S'adresser au bureau de la Direction ou 
a l'agenced'Alexandtie. 

Monsieur Selini Farag ; Mon iieur Joseph 
Kuset et Furs families, prient lours amts 
et connaissances de leer  faire 
d'a.ssister It .1a messe mortnaire qui .s!ra 
dite le vendredi, 14 novembre courant, h 
nouf heures du matin, en l'Eglise Catholi-
que Armenienne, sire an Caire, rue Darb-
El-Ghinena, pour le repos de l'ame de feu. 

Monsieur Ghirghis FARAG 
leer pare, beau-pare et parent, &cede an 
Caire le 5 novembre 1884, it I'age de 
62 ans. 

• 

FOKSCHANER & N. SANNA 
EXPORTATION — IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 
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MEDECIN DENTISTE,  •  DE NEW-YORK 

Route n• 1, Maison C athii. — Esbekieh 
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Seui reprosentant cl (16posilaire 	gypte de la BlERE DE STELVF.ELD 
t 	Depot.  G(  neral 	Vents.?  en  lilts iA en tiouteilles. 

Wente par seimainte  de '30:14D  a  soo  fikts. 

Biere de Baviere  Losvenbran  en l'outeilles.  Wins  de France, d'Italie, de Hongrie et. du 
Rhin. Litiotenrs  assorties et Hptsciu lite de  flitter  kuisise de la roaistn  A. F. kenniers, 

Ewes aninerades de St-Galmer. Bakoczy , Bohitseh. 
Service complet pour cafes et brassr•ries. Verreries assorties, 13rosses, Pcrepcs et robineta 

biere — Vente en gros. Ftanco a domicile. 
Succursale de is Fabryque Royale de ci.gares de Messieurs Van der Jagt et Francois; 

lUtrecht  (Hollande). 
Esbelcieh-Route n.1, presque vis-h-vins 	Royal, 	 259 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les  PRINCESSES 
DE LA 

114.011CIDIVIALE 
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M.  SONS  iIECOMMANDF7.1.ES 

P  Aye Graveur, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres. etc., pres les 
magasins Dracatos et Cie, Fabekieb.. 

Lorma nt  Ferraier des annonces du Bosphore Eyyptien. p.  
P T1 race de la Como 	e du az, P. sU /ILK U Deotuner u 4, fr 

lleSta t- ^, I 	 D .n„s  „ fr. y compris 112 bouteille de Bordeaux, repas a la cart 
salons prises soeper. 

.... - 
"  Grand Depot de tabacs &Orient, Cigares et Cigarettes del_ mitre qualite 

8- 1 3%  Osnia"  Marchand et fabric:ant de Tarbouchs. 	Esbacieh, 

W Kore ► id et Fischer SELLIERS et CARROSSIICRS ont, leer magasin Boulevard 
Abdul Ham, pres In Tribunal. Articles le propre  fa 

brication, genrefranvtis et ring's's. Les ateliers font face an magasin 

A. 
 

Is commission. — Service special pour l'Egypte, departs de Marseille cheque semaine pa 
les vapeurs reguliers et chsque quinzaine par navires a — N B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs gulls dirigent leurs envois a 
❑ otre adresse directe : Essen et Cie. Gare Marseille, en ayant soin de reclamer !'application
des birds les plus reduits sur lee chemins ae fer. 

Aletandre Econonio du Mouky. 

Cebe Tabaes, Cigares et Cigarettes de toutes provenuncea. Vente aesjournaux d' Europe 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypti •n Gazette. 

Grand !Mel des Rains  A Ileiouan _ 	- 	 ticartire do Chemin de fer de 
Beluan : 7 h. 30 du matin, l0 h, 

15 matid, 12 h. 40 soir : : 3 h. 30 soir ; 8 h. soir, Du Caire, 9 h. mati n,11 h 30 fa ; 2 h.20 m. — 
6 h. soir rt 9 h 15 soir. 

Ch. ch iar9iiii„, f;  Cafe de France. Entrepot de vine fins et ordinaires, 
"' 	sirops assortis. — Prix tree moderes. 

Chemiserie en ous genres, lingerie pour dames, prompte et bonne confection, elegance 
et s'slidite. 

Specialite de recharge de cols et manehettes 3 fr. la chemise, toile premiere quT 
to. S adreeser rue Is l'Ancien Tribunal, Maison Marcerin. 

Ensubaetki  ioeph eattlinOcaoirnef.OHrtontlielle 
de 

 1;e• sclasspste; rat : reecnotms.  %annidsienepae  Li  at el d'Orient 1E',laarond:e 
1s  

ervice soignes. Omnibus It tons lee trains. — Prix moderes. 	N. 48 an Telephone. 
Pfitissier Confiseur, Esbeltieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur Schneider pour Bals et Soirees. 

MESSAGERIES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations  de Douane 

Boulangerlelihediviale h cote de  M.  Parvis, e 

ESSOD e CIE 12, place e d la Bourse —MARSEILLE. — Transpor s t a fo - r 
t 	fait, affretement, Commission et Transit, ventes et ;whets 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVE[ 

tzte' 

'ervice aeeelere sutra, Allessinellrie 
et 47ortaitiiintlirlople 

'Cole  de  Piree  et  Suityrtse 
can 4 jam ex  Ili% 

Ligne directe entre Alexandrie 
et A.thenes 

DEUX JOti'F1.S 
Depart d'A.lexandrie pour C'onstantinopk-

chn.q•te Meroredi, a dig heures du matin, avec 
escale an Piree, a Smyrne,  a  Metelin et a•)31 
Dardanelles. La nourriture est eomprise dans 
in prix de passage de premiere el de deuxiena-
classe. Une reduction de 15 00 est accordee 
pour lea billets &slier et retour de famille de 
trois personnes au moil's ; pour les billets sim-
ples, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 

Les naque'lots employes pour cette ligne 
nossedent des amenagements et tont le , onfort 
1esirattles pour Messieurs les pra ,satrers. tin 
docteur et une femme de chambre soot attaches  t 
All service de chaque paquebot 	 I 

S A dreRser pour passages, groups et mar- i 
chandises, a l'Utenee situee it In Marine. 

Les Paquebots-poste Kbedivie, dans la mer 
Rouge, quitrent suez cheque Is V. ndredi de  1 
chnque quinzaine a 10 heures du matin, pour I 1 
Djerlda et •:ouhlcim. idassawa, Hodeida, Aden.
Tadjura, Zeila et Berbera 

	I 

ANTONIO VERONESI 

comessioN ----  REPRESENTATION  -- ASSURANCES 
Maison fonder) en 1878 

89, Rue esnstris, 

A.I.EXANDRIE 
D. ELEFTHERION Rue du Mousla 

LE CAIRE 

C.; drop  91epuratil  et 14.econsuwant  d'une saveur agreable, d'uue composition 
exciusiyement vegetate, a etc approuve  en  1778 par Pandemic Societe royale de medecine 
et par un decret de  Pan  -  It  guerit toute;  1:s  maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Rernes, Lichen, Impetigo, Goutte,Rhumatisrne. 
-  Par ses  proprietes alternates,  digestives, muretiques  et smioriliques, 	fIvorise le 
developpement dos fonctions de nutrition, it  fortifio  l'iennomie et provoque !'expulsion 
des elements morbides, wits soicnt yiruients 	parasitairds. 

tIODURE  BE POTASSIUM 
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents syphilitiques anciens ou 

rebelles : ITIceres, Tumours, Gommes, Exostoses, ainsi quo te Lymphatisme, 
la Scrofulose et la Tuberculose. - DANS  TOUTES  LES PHARMACIES. 

A Paris, chez J. FERRE , pharmacies, 	Rue Richelieu, et Successesr de BOYTEAll-LAFTECTEUR 
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...ortorrewletft.e. 
Los 

pe.'sonuesq
L

tn.onnz., iss;, ,itles 
PEIL§ES 

DU DOCTLUIC 

DE PARIS 
n1/26sitent pas a se purger, quand elles 
en ont bosom. Elles ne craignent ni le 
degotit Ili la fatigue, parse que, !'oppose 
des stares purgatifs, celui-ci n'opere bier: 
que lorsqu'il est pris avec  de  bons aliments 
et des hoissons fortifiazites, telles que vin, 
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure et le repas qui lui conviennent le 
mieux, scion ses occupations. La fatigue 
de la purgation slant annulee par 
l'effet de la bonne alimentation, 

on se decide aisement recom- 
mencer autant de fois que 

eels est necessaire. 
5 fr. gt 2 fr. 50 

Wparat•ans dans les 24 heures. 

On  se  charge d.e l'er..iedition par poise  do 
tuutc comman.cle. 

dIANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE S I  NI CI CH 
Situde is l'Esbikieh, pres l'11.6tel.d'Ortent 

ra.bais 
Le public est prevenu qu'a partir du 1er 

aofit 1884, it trouvera du pain francais au 
poids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite t P. C. 4 112 l'ocque. 
» 	2e 	) 
a 	3e 	» 	» 2 112 	» 

a a 3 112 	» 

Vins et Liqueurs a prix tres rMuits 
Vente au Corriptant 

1 
 cassamartes4...7asmftwancreammismsavgammanter, 

FOURNiSSEUil OE LA FAMILLE KHEDIVIALE. 

Tons les join's, 
Pains Fraligais, Allman&  Anglais  et  :;rec 

PAIN AU LAIT 
EtT 

DiSCUITS POUR CAFfi ET THE 

&cote de M. Parvis,  a  l'erbre.entree 	ru 
du Ifouski. 	D. 207 

i
BOULANGERIE ithtDIVIALE 

ALEXANDRE ECONOIS 0 

.Lo ass,:  . 	Consolides 	 Lst. 100 1)2 
Daira 	1, 	/- 
PrivilAgiee. 	 ) 	87 1,8 
Unifier)  	I 	65 / 
Domanial 	• 	• 	91 1t-2. 
Defense. 	 D 	81 1,2 

ALEXANDKIN  —  CO urs do deux heures.... 	/— 

291111SE DES W1ARCHANDISES 

Liverpool, le 10 novembre 1884.. 

Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	  
Ventes du Jour : Balles 	  10.500 
aorigineegyptienne v  	12.600 
Arrivtes du jour 	» 	 — — 

6 1/4 
MI Idling Orleans 	  510/19 
r''IirDullerall 	  3 12 /16 
Graine de coton 	  7  — 

r  evyptie n 	  

Pottgoex, Contres.e- 
wine et  30 4 " t AU - 
Iiii414.11 a  itel Rae  des r 'lux de table. Glta- 
cieres• ritimilles, listres  et.  rarriti- 
elt.soirv, Cogna-s sioarllass. —Coen  , fu 

Peron  VIUK ii.  d Est ague, ttpeeitt'Ite 
d  bride de eolzaepuree.—Petroleree 
title — Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure - Halloos et  lantertsepi  veni- 
tiennes,  Verret"  de couleur pour 
dons. — Feux d'artdiee. — Apparel's 
d eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et co ,  verts de table, titre supe-
r, ur.  —  Porte-Bouteilles en fer.  —  Bouche- 
boutellles. 

Depots de meubles arabesques de la unison 
Philip "Werxisio et comp. du Caire. 	38 
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EAU  FERRUGINEUSE DE 

,,A, 

 

UE 

  

	

Y 	DOME) 

Gueve, Cbloraret et Iii-eArbloiliA 
RIOpiO31.• avec soca** mare dradmie, 

efriP,v °se lyntphaliolia tetsco,.rftia, sup- 
pression envoryera,nt et a fent... 411,1 votes 
dig/414rei, diahOir, vostraigie, dyspepsia et 
en general contre toutes lea affections qui se 

	

rat taelient 	devreNsion es forces shales
MEDAILLE D'AR 	(B0 , 11r.a , IX 1%82) 

	

VIA14223157. 	 

Vente en gros, Pharmaoie Centrale,el 
au detail, dans toutes les autres phar- 
macies. 

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTES 
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES 

AU TAPIS ROUGE 

Bosphore Egyptien. 

Maison  fondee en 1853 
Depot dllsorloarerie, bijouterie  et 

joaillerie 

Avec atelier annex6  pour  r6parations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Lunettes et Pince-nez Or, Argent Nicks;, 
 Beanie et buffie, Verres, 

Pince-nez , 
	Jumelles, Lon- 

BMariocroestcroepsesileLnropeseireNs ivkearueox, fIlloeuss-sues ,  
metres, Rvgrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 

1  d'krpentage et de Nivellemen.t. 
ti 

]MERE DE BAVIERE 	Mouski, au commenment do la rue n3171 

Bourse du 11 Novembre 1884 

Cloture 
s.— Remo franc:rise 4 1/2 0/0.. Fr. 

Actions dt, •.anal do ttuez 	 . 
5 (M) Tuve 	 
Banta italienne 	 
Dt+lle unitik Agyptionne 	 
Banque uttomane 	 
Change sur Londres 	 

Taudanee faible. 

New-York, le 10 noventbre 1881. 

Middling Upland 	  9 141/ 
.Arri vees du Jour de tous les ports des 

	

Balles 	  39,000 
CONTRATS 

COTONS 

Connt, aov. fair 11 1/4 : good fair 	 11 3/4 
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 » 	12  /— 
Graine de coton novem 	  72 1/2 
Nouvelle recolte trois mois...... 	 71 1/2 
Grains Saidi novem 	  59  /  —  
Nouvelle recolte trois mois 	 621/2 
Feves Sail, novem   71 3/ 4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	  71 3/.6,  
Mats 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

Coton blur 	 de P. T. 
• blanc 	 

Graine de coton 	 

	

Ashmuni 	 63 
Zifta 62 ..

BLS 
SaTdi esp 	 

cons 	 
• Behera esp 	 

o 	cons 	 
blanc 	 

D BOUtli 	  

Feves Saidi esp 	 
• D cons 	 

Mats 	 
Orge 	  
Lentilles 	  

ARRIVAGES 

Coton 	
 

Sacs—. 4.422 
Graine de coton 
	

Ardebs. 10.659 
Ble Spldi 	0 	28590 
n B, hers  	  

Mats  
	

1790 
Lentilles  	  
Orge  	

a 
	 81.0 

Feves Saidi 
	

2620 
a Behera  	

E. J. FLEURENT 
(En lace du Credit Lyonnais) 

WINS. SPIRITUEUX, BIERES, FRU ISIO & CONSERVES 
Gros et Detail 

Agent de la Matson : 
Poinmery et Greno. — Reims 

Grands vins de Bourgogne et de Bor-
deaux en futs et en bouteilles, vins du 
Rhin et spagne, cognacs Martell, Hen- 
nesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de 

a 
Riga,  Chartreuse du Convent, Biere al- 
leinnde et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, aint-Gaimier, Selzer, k poi linaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limoi:ade. 

Cigares de la id vane,marques Partagas, 
Cabanas, etc.; Trichinopolis, 'Mani I le, etc.; 
tabac, 

Pp.rfumerie francaise et anglaise, The 
de la Chine et de l'Ir de, Café, Moka 
en hallo, colis postaux, Charcuterie fran- 
cats° et italienne, Conserves de toutes 
Aortes, Terrines de Strasbourg, rie Tou- 
louse, de Perigueux, Salaisons do Ham- 
bourg, etc. 

La Maison se charge de tous achats et 
expeditions pour les villages. 

VE9 DIE un joli phaeton 3incler, 
L 	 tout neut.. Pour plus am -  

renseignements, s'adresser au bureau 
flU Prunus!. 

INVENTAIRE  ANNUEL 
Wendupresque pour rien 

P 10 

D 35 

3 10 

9 70 

» 85 
surah. satin coul.et  noir, reduit le 
me' re h 
	 1 05 

lTn lot velours broche no'r, cowl. uni 
et p leehe sore article de a 6 fr. 2 70 i 	1 ,  metre 

• 45 Un lot de tissus -o`on et 111 pour robes 
zephIr forikr , f,toile d.. Vichy reduit 

Un lot de chemises de nuit a. h , mme, 
I •clortirg,piqures rouges. long.! m. 2 75 20. red it s 

Un lot de chemises toila coton, plastr. 
emur pour en:ants de 1. a 16 ans 1 15 I 	1 45, 6 it  I  l ens 

) Un lot de chemises extrs c hirt. col, 
poignets,devaai toile aval nt 6 fr. 2  85 rednits 

Un lot de rubans. franges -assement. 
it•thin-, sr ice de 1 	fr. reduit le » 	25 mere a 

Un lot de draps 	m6nage pur fil 
lessNe, 2 in. 75 sur 1 m. 60,reduits 4 65 10 drap. 

Un lot de draps de maitre sans cou-
tere,tolle pur ill, outlets a joirs, 3 9 80 m.50 sur 2  m, 40, 

Un lot de nappes bon linos dsmasse pur 1 70 ffl.depareilIees,defraichies,•eduitesa 
En dehors de ces lots, toutes les merchan-

dises d'ete et &Inver out subi un rabais consi-
derable. 

Envoi fral:co au-dessus de 25 Ir. 

Envoi franco du Journal special de citte vett 

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au entre : chcz M. CEBE 
A Ale tandrie : chez M. A. MOR-

TIVE, 47. rue des Sinus. 
A liansourah: chez M. Joseph 

KAYAT. 
APort-said :ehpz M. JOTIRDANI 
A  losmaiilla : chez M  .  TRICARDO 
env 	 

BRASSERIE t4f. 1101-18 1  
.1kET CAIRc.  

A L'ILE DE  RHODES 
PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES 

MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITUEE 
AU 1301t1) DE MER, AIR PUR. 

Grande propriete a vendre ou a loner, 
se Dominant  filengawly,  route pitoresque, 
it Lois quarts d'heure de la ville,ayant en-
viron un cinq rent mine metre de 
grandeur, deux maison: d'habitatinn et 
ses dependances, grande terrasse, kiosque 
y attenant  -  sue splendide de Ia mer et 
sur toute la vii le. Excellente source d'eau 
appartenant seu le a la prop•iete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

P cur tous renseignements, s'adresser 
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, 
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louts 
Roux pere,h, Port•Said ( Egypte ). 

8 175  - 1  
91 ,  60 

330  — 
577 50 
25 30 

a 61 
a 
a 
a 
a 

• 67 a 68 
a 

• 35 a 36 
62 a 64 

Al JOUR 

EAUX MI NERALES NATURELLES 
Garanlies Niches par cerlificals d'origine legalises 

11,1 2 V. 111.16100S DARCON ET r. le 

65, 67, rue du Fauboury-Saint-Martin, 
Et rue du Chtiteatt-d'Eatt, 51. 56 et 58 

Les Directeurs des CI-rands M•gasins du TAPIS 
ROUGE out I honneur d informer leur clientele 

1 qu'ils viennent de terminer leur 

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 	Un lot de Gants chevr-au, toscane et 

sue te , clairs at demi  •  teintes, de 
rl 	tr,ich is la raire 
a 	Un lot de bas et chaussettes unis et 

 rayes er 	Ia rowel a -- Un lot de serviettes drimssser , s pur 61, 
1/2 a — a 	
a. 64 1/2 - 	bon linge.panissiere 11. 2 blanc,la 1/2 

donzainP, 
Un lot de Services &masses pity fit, 

60 	 12 serviettes et la napp,., le service 
reduit h 

Un lot de fantaisie pur laine, largeur 
1 m.10, armure, unie, coul.et  noir, 
art. de 3 A 4 fr. le me re 

Un lot de soieries tinier; et fantaisie, 
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