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NOS INFORMATIONS 

Les nouvelles que nous recevons de 
France temoignent •d'un certain rappro-
chement entre le Cabinet Francais et le 
Cabinet de Londres. 

II est assez difficile de savoir l'objectif 
veritable de re rapprochement; it semble 
copendant que la question de.Chine d'un 
cote et la question d'Egypte de l'autrecete 
aient amene cette situation. 

Nous ne critiqu'ins pas le rapnroche-
ment qui nous est signale, mais it serait 
profontlement regrettable quo Ia France 
se Separat dans Ia question d'Egypte des 
puissances continentales et que les ten-
dances d'union Franco-alleinande qui s'e-
taieet manifestoes sur tine question deter-
minee ne fussent pas raises a profit dans 
le reglement de la question egyptienne. 

Les journaux anglais qui se publient en 
Egypte racentent que la marche en avant 
de l'arrnee du general Wolseley se pour-
suit regulie•ement ; nos renseignements 
particuliers ne confirment pas ces nou-
velles. 

Il y aurait, a cette heure, un moment 
d'arret si nous ajoutons foi a ce qui nous 
est adresSe par nos correspondants. 

Nons avons annonce dans notre numero 
que des nouvelles graves etaient arrivees 
au Caire au sujet di la situation du pays 
de Dongola ; ces nouvelles confirment en-
tierement ce que nous avions dit, it y a 
quelques jou rs, sur Ia marche des Souda-
niens clan , la direction de Gate province. 

Nos correspondants au Soudan, qui ne 
•onservent aucun doute s - r la chute de 
Berber, nous informant (pie l'armee que 
conduirait le Mandi dans la direction 
Nord ne serait pas inferieure a 50,000 
hommes. 

Cet to armee aurait une artillerie puis-
sante et Bien servie. 

Le bruit court au Soudan que le cheik 
Mustapha Ebu Feki El Amin serait mort a 
Khartoum. 

(Taut t un des lieutenants les plus ap-
precies de Mohamed Ahmed. 

Une epidemic de petite verole aurait 
&late avec tine violon •e extraordinaire 
dans les populations qui sont dans et au-
tour de Kassala. 

D'apres des reeaeignements a nous par-
ticulie•s que nous nepublions qu'en fai-
sant, comme d'habitude, les plus expres-
ses reserves, la marche du Malidi thins la 
direction Nord 'aurait, commence it y a 
quince jours. 

L'emir Osman A bou Faguir, avec 20.000 
noirs di Darfour et du Bahr el c azal, s'a-
vancerait par la route qui traverse le 
desert de 13ayoisda ; la marche de ce corps 
serait ties lente, car it devrait ne se pre-
senter (levant Debbah que Iorsque le corps 
principal,00minande par le.Mandi en per-
sonae, aurait &passe Berber. 

Le Mandi aurait a sa disposition trois 
vapeurs acmes de canons; ce nombre Sc 
serait accru de tous ceux qu'il aurait 
snleves 6. Gordon. 

Si les affaires continuent a alter ainsi 
qu'elles vont ,jusqu'a cette heure et Rant 
donnee Ia quantite de bateaux a vapeur et 
d'embarcations cpie lord Wolseley a avec 
lui, ii est a presnmer que la =rile du 
Mandi sera susceptible de serieuses et 
prochaines augmentations. 

Le general Dormer,gni part anjourd'hui 
par le train .  de Suez, va Saouakin pour 
l'etablissement ou du moins la continua-
tion de Ia voie ferree dry Saouakin-Berber 

Tels sont les motifs founds par l'etat-
major anglais du voyage de l'honorable 
general; d'autres personnes, se pretenclant. 
bien informees, assurent quo le general 
Dormer va dans Ia mer Rouge dans un 
but tout politique, on nirle d'une visite en 
Abyssiine, chez le rot Jean. 

Moniteur Egyptien publie les details de 
la reception par S. A. le Khedive de M. 
Le Jonkheer Wan der Does de Villebois, 
agent diplomatique et Consul general des 
Pays-Bas en Egypte; suivant !'usage, le 
nouvel agent et Consul general et S. A. 
le Khedive ont echange des paroles de 
courtoisie. 

Le tableau comparatif pour les revenus 
des douanes du mois d'octobre 1884 rap-
proche des revenus du meme mois des 
,annees precedentes,fait ressortir un exce-
dant de recettes d'environ 15,000 L. E 

Les revenus de l'annee, comptes jus-
qu'a la fin du inerne mois d'octobre, font 
ressortir un excedant de 40,000 L. E. en-
viron sur les annees precedentes. 

Nous ne croyons pas qu'il faille atta-
cher une importance reel le aces augmen-
tations de recettes; e lles proviennent, en 
cilia, de deux causes, dont l'une est, nous 
l'esparons bien, temporaire, tandis que 
l'autre setae est perrnanente : la presence 
de l'armee d'occupation et la libre impor-
tation des tabacs grecs.  • 

La direction generale de la comptabilite 
de l'Etat,vient d'adresser aux Aouclirs, 
gouverneurs et chefs d'administration 
une circulaire d'ob it resulte qu'a l'avenir 
aucun employe en Egypte ne pourra etre 
nomme, merne a un ernploi pre,vti an bud-
get, sans l'intervention de M. Fitz-Ger Id, 
l'assentiment du Comite ties finances et la 
ratification (pour Ia forme evideinment) 
du Conseil des Ministres. 

Nous laissans a un de nos redacteurs le 
soin d'apprerier cette circulaire; nous nous 
bornerons is dire ici que l'objet en est 
absurde, tout a fait ridicule, et que cette 
oeuvre est bien digne de la Direction ge-
nerale de la comptabi lite dontelleemane. 

M Clifford Lloyd a trouve des succes-
seurs, c'etait absolument impossible a 
prevoir ; mais nous n'avons pas des irate 
et nous nous emploierons h faire contai-
tre a nos' amis dAngleterre les beautes de 
NI. Fitz-Get•ald, Bien dignes rivales des 
beautes de l'ex-energuniene du Miniatere 
de l'Inte•teur. 

Les renforts en artillerie et en muni-
tions sont arrives an camp d'Osman 
Degna ; celui-ci, d'ap•es le dire de nos 
correspondants, disposerait maintenant 
d'une vingtaine de pieces de canons de 
campagne servies tidy des artilleurs de la 
garnisou de Tokar et des deserteurs de la 
garnison de Sinkat. 

Un Europeen venant de Khartoum et 
envoye par le Mandi, aurait apporte 
Osman Degna des instructions speciatss•  

be Caire, le 15 novernbre 1884 

Lorsqu'au sortir du port, ayant 
appareille par un beau temps, avec ses 
haub ins bien tires, sa coque 'Ante a 
neuf, la fregate incline doucement sous 
le souffle de la brise, tout est joie a 
bord, car tout est en ordre ; comme di-
sent les marins, rien ne bronche. 

Mais vienne la tempete; les coups 
de mer et les sautees de vent mettent 
nu les debuts de la mature, les vices 
de construction ou les reparations in-
suflisantes dissimulees sous d'epaisses 
couches de goudron. Le navire fait 
eau ; requipage est aux pornpes jour 
et nuit ; le bateau ne navigue plus; les 
hommes, harasses de fatigue et deses-
Ores, accusent l'incapacite des chefs 
pendant que ceux-ci taxent de moliesse 
et de mauvais vouloir la conduite des 
matelots. 

Le desordre est a son comble ; on 
perd un temps precieux en recrimina-
tions inutiles et, sous l'effort du vent, 
sous les coups repetes de la lame fu-
rieuse, le navire fatigue; on entend 
des craquements sinistres, comme les 
derniers soupirs d'un mourant. 

Arrive une derniereraffale, un coup 
de mer plus vioknt que les autres, et 
!'Ocean s'entr'ouvre comme un torn-
beau, ensevelissant la coquette fregate, 
oh tout etait joie en quittant le port, 
oh rien ne brot chait. 

La situation du gouve-nement ac-
tuel de la Grande-Bretagne nous sem-
ble, a cette heure, ressembler etrange-
Inept a ce navire si pimpant au debut 
de sa campagne et sous lequel la mer 
va s'entl'ouvrir demain. 

Qu'il etait fier,ee cabinet Gladstone, 
lorsqu'au mepris des plus elemental-
res conversances diplornatiques, it riait 
de l'Ettrope reunie a Ia Conference 
de Constantinople et bort ► bardait 
Alexandrie dans le seul but d'arracher 
pour lui seul le mandat que cette Con-
ference allait confier a plusieurs! 

Avec quelle desinvolture les agents 
de la Reitte, faisant fi des engagements 
internationaux, faisaient licencier le 
controleur franeais et mettaient la 
main sur Unites les administrations du 
pays! 

L'Europe protestait, mais elle lais-
sail Faire, attendant le denouement. 

Les evenements ont marche ; le 
quart d'heure de la redditiun des 
comptes est arrive. 

Il n'est plus possible de rien cacher, 
la verite eclate de taus cafes, et c'est 
par withers qu'abondent les preuves 
de l'egoisrne anglais, de l'appetit an-
glais, de riacaploite anglaise et de 
('absence de memoire des agents bri-
tanniques quand ii s'agit de Ia parole 
donnee et des engagements souscrits. 

S'il en est ainsi dans la partie de la 

question qui nous touchele plus, c'est-
a-dire dans les affaires d'Egypte, com-
hien plus grand est le desarroi du 
gouvernernent anglais dans toutes les 
autres questions. 

Tout craque dans le cabinet Glad-
stone; comme le disait le correspon-
'hint d'un grand journal parisien : 
a Les articulations fo ► ctionn?,nt impar- 
« faitetnent, les rriouvernents ne 'soul 
« plus coordonnes,les perceptions sont 
« confuses, on a ma] partout. 

0111 « on a mat partout » 
A l'interieur,les ennemis sont eveil-

les et prets a se rejouir ; on a accumule 
fautes sun finites ; on a fait de la be-
sogne electorate avec la politique ex-
terieure : ('envoi de Gordon a Khar-
toum, rnanceuvre electorate; !'envoi 
de Wolseley au secours de Gordon, 
manoeuvre electorate. On cache les 
nouvelles qui pourraient miqtre en 
peril le Cabinet, on cache la tete corn-
rne l'autruche, on'a pear et on pense 
ecarter le danger en le dissimulant, en 
le niant. 

On envoie Gordon et on est etonne 
que celui-ci ait pris sa mission au se-
rieux ; on envoie Wolseley, mais on 
veut que le general comprenne bien 

n'a pas a s'occuper -de la deli-
vrance des garnisons egyptiennes; 
l'expedition ne doit etre faite que 
pour dormer satisfaction a !'opinion ; 
le reste importe peu. 

II faut envoyer des troupes dans le 
Sad africain,ohle nom anglais n'inspire 
plus aucun respect. 

Dans l'Inde, on entend deja les si-
gnes precurseurs de graves evene-
ments;a Hyderabad les musulmans ont 
tue onze policemen et blesse un plus 
grand nombre ; les posies out etc enle-
yes ; plusieurs maisons mit ere pillees; 
de Golconde des troupes out etc ex-
pediees, et ce n'est qu'en proclarnant 
et en etablissant l'etat de siege que les 
Anglais out pu retablir l'ordre. 
• C'est fatal ; ce qui est arrive hier 
Hyderabad arrivera demain dans d'au-
tres villes de l'Inde, jusqu'au jour oaf 
l'incendie de la revolte eclatera par-
tout dans !'Empire indien. 

Aveugles, cent fois aveugles, ceux 
qui ne se sont pas rendu compte d'une 
pareille situation qui etait a prevoir 
depuis trois ans 

Avec son egoisme brutal, son oubli 
des engagements solennels, le gon-
vernetnent de M. Gladstune,en qui les 
liberaux du monde entier avaient eon-
fiance, a dechire le voile trompeur qui 
cachait ses sentiments de jalousie en-
vieuse et d'appetit insatiable. 

Tout craque; !'heure de !'expiation 
va sonner. 

La justice n'atteint pas settlement 
les homilies ; elle frappe aussi les 
gouvernements. 

ENCORE M. FITZ•GERALD 

Dans la partie offle!elle de son nnrnero 
d'hier, Ie Alondeur Egyptien public, sous 
forme ele circulaire adras-Ce aux Molidirs, 
Gotiverneurs et chefs d'administration, 
tin des cloctiments les plus grotesques 
qu'ait enlantes encore l'il•aginati ► n de 
l'honorable directaur de Ia comptabilt6 
de l'Etat Tout serait it relever dims (Ate 
elucubration, oia l'excentricite de la forme 
le dispute seule a l'ifieptie du fend. De-
puis longtenips, M. Fitz-Gerald avast 
habitue la publieegyplien a d s sarpriaes, 
mais rarem-nt rt s est el -ye  ,  vomine 
artequinade administrative, a la hauteur 
VII vient d' titeinclre. yes familiers ..f-
lirinent que la circulaire ministerielle 
est un deli jets !'opinion pablive ; 
nous preferona croi•e que, par deference 
pour M. de Bligneres, M. Fitz-Gerald a 
teriu a justifier titre fois da plus !'opi-
nion que son chef avail, on se IN rap-
pelle, expritnee stir soti eornpte avec taut 
de clarte et de conviction. 

Aux termer de la circulaire, la nomina-
tion un poste preva an btidg , t, et devour 
vacant, ou toute ea ation d'emploi a quelu 
(vie titre que ce soil, tie devrout etre faites, 
taut par les ministeres que par les admi-
nistrations, sans la double appiobation du 
Corni,A des finances etdu Conseil des Mi-
nistres. 

II est facile de se rendre compte des 
av !Wages qua cette inesure presentera 
dans ce•taines occasions pour les mon-
dips Ainsi, pour le remplacement fun 
agent des aeeheries du lac: Menzaleh ou 
le changement d'un kateb de .Louqsor, 
le gouverneur de Damiette on le Moudir 
de li. -nh devront attenclre la double ap-
probation du Comite des Finances et du 
Conseil des Ministres. 

Nous ne clesesperons psis de voir un 
jour [honorable M Fitz-Gerald itrn.oser  au 
gouverneur du Caire les formali r s ana-
logues,avant, de l'autoriser a laisser •one-
tionne.r la poinpe a vapeur au moment 
d'un incendie. Voila pour le fond. voici 
min ntenant pour la forme : En ce qui con-
cerne le service de tears branches ,sicl les mu-
nicipaides d'Alexandrte et du Caire, des Pha•es, 
Posies et Downes sont auto•tse'es aussitOt gu'uns 
vacance se p oduira dans leurs branches (re sic), 
etc. 

Touts creation (sic), dit en terminant la 
eirculaire, sera soumise aux inemes r?gles que 
celles adopties pour les employes. 

Creation de quoi ? S'agi t-i  I  encore d'une 
hranche ? Dans re eas, it est a 'crairaire 
qii'un des moudirs, gouverneurs ou chefs 
d'administration ne rerourne to mot con-
tre son auteur et ne sit') inspire dans sa 
correspondance °Mei e I le. 

Se figure-t-on l'ahurissement de l'ho-
norable M. Fitz-Gerald en recevant une 
lettre comrnengant par ces mots : c Ma 
vieille branche, j'ai reeu to circulaire en 
date du... b 

Et penser que de semblables sottises 
content toes les ans au Gouvernement 
des milliers de livres ! C'est tout bonne-
went ecceurant. 

LES INDEMNITES 

A la Commission de la delegation 
aut•ichienne, le delegue, M. de Raab, 
a interpeile le rninistre des affaires 
etrangeres stir la question de l'indem-
nite egyntienne. 

Le comic Kalnoky a repondu en ces 
tertnes : 

La question des indemnites dries a nos 
nationaux, npres le bornbardement d'A-
lexandrie, est one de celles que notre re-
presentant a la Conference de Londres a 
placees en premiere ligne. La principa de 
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l'indemnite n'a ,jamais ete contests; il•n'y 
a eu des ditlieultes que sur les moyens de 
se procurer des ressources suflisan Les pour 
la payer., On bait que, depuis lors,la, Si 
tuation financiere de rEgypte est devenue 
si precaire qu'il n'est ,,as Possible au gou-
vernement du Caire de payer l'indernnite 
sans contester un emprunt On a pu faire 
payer cerlaines petites indernnites ; les 

,  gross( s sonlin•s reslerit tonjOurs h solder. 
A la Conference de Londres, on proposa 

un empiunt de huit millions d livres 
sterling, dont la moitie devait etre appli-
quee a satisfaire les ayants droit a rin-
derenite ; mais la Conference se separa 
sans avoir pu prendre de decision a cot 
egard. I e gouvernement aut ichien a 
done pu reprendre les negociations pour 
arrivera un resultat, et vOtre ministre des 
affaires Otrangeres n'a pas manqué de pro-
fiter du sejour a Vienne de lord Northbrook 
in commissaire que l'Angleterre en -royait 
en Egypte pour lui representer toute !'im-
portance de ceite .question. Poste ,iettire-
ment, nous avons rev une communica-
tion officielle du. gouvernnment analais, 
nous annougantque lord Northbrook avait 
ate en mesure de se convainete de la ne-
cessite de trouver une solution au pro-
bleme, et qu'i  I  etait persuade'qu'il ne saw 
rait etre question de la reconstruction et 
du relevement de la ville d'Alexandrie 
tantque l'affaire des incleinnites n'aurait 
pas eta videe. Le gouvernenient anglais 
a en outre annonce que, vers le milieu du 
mois de noverubre, it sera en situation de 
sourm'ttre aux puissanees de nouvelles 
propositions; j'espere done pouvoir, sous 
pen, recevoir communication de ces pro-
positions, et respere aussi qu'elles seront 
de nature a mettre fin a cette afla!re. 
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LA. CONFERENCE DE BERLIN 

On salt que la date de la premiere 
seance de la Conference sur les' affair( s de 
rAfrique nceidentale avait ate  ofiicielle-
mem tixee au 15 rio Terribre; les dernieres 
nouvelles qui nous parviennent font 
croire quo ce ne sera reel:ement •que .  le 
20' de ce mois gnu s'ouvrira la Coale- - 

 re,nce. 
M. de Bismark presidera la premiere 

séance Voici la liste des 'plenipotentiai-
res etcle la, plupart des delegues techni-
ques des puissanc.es qui seront represen-
tees a Ia Conference : 

Allernagne : le'prince de Bismark et M. 
de Hatzfeld. 

Amerique : M. Kasson, ministre pleni-
Potentiaire et M. N.-I'. Tysdel, agent di-
plomatique pros l'Association nationale 
africaine.  • 

An4leterre  ;  Sir Edwari Malet, ambas-
sadeur, et M. Crowe, attache commercial 
a Paris. 

Autriche-Hongrie : M. le comte Szeche-
nyi, ambassadeur. 

BelgigU-e  :  M. le comte A. Van der 
Straten, et M..Parthoz, ministre plenipo-
tentiaire. 

Espagne  :  M. le cantle de Benomnr, mi-
nistre, plenipotentiaire, et M. le comie de 
Coello, president de la Societe de geogra-
phie. 

France :.M de  •  Courcel, ambaSsadenr 
assists, h l'exern ple des representants des 
autres -puissances, de. conseillers techni-
ques, noiamment de M. Ballay,le princi•- 
pal calla bora teur de M. de Brazza, et de 
M. Desbuisson, geographe du ministers 
des affaires etrangeres. 

Paya-Bas : M. Van der Hoven, ministre 
plenipotentiaire, et M. Henri Muller , pre-
sident de l'Association africaine des Pays-
Bas. 

Portugal  :  M. le marquis de Penafiel, 
ministre plenipotentiaire, et de M. Serpa-
Pimentel, consei  I  ler d'Etat. 

Russie  :  M. de'Sabourow, ambassadeur. 
Il est aussi probable clue Stanley sera 

appele a prendre part a la Conference, 
avec voix consultative settlement.  • 

Affaires de Chine et du Tonkin 

Il semble, depuis quelques jours, 
qu'une ce•taine detente se .soit prodinte 
dans la situation en Chine ; des dernie-
res: nouv ,311es que nous recevons d'Eu-
rope, it ressort, -en effet,.que le Tsopg-
Li- Y41-Tien:serait reveritt h -une plus same 
appreciation des faits et des eonseqUences 
que pourraitavoir pour !'empire du 'Mi lieu 
une- plus longue continuation de l'etat 
de choses actuel. 

On .parait ,  commencercomprendre';) 
, Pekin que ce serait une veritable folio 
et une granite iinprud-nee de vouloir 
defier plus longternps la. France, dont la 
patience a deja Ate sotimise a. une trop 
longue epreuve. Les hommes politique 
les plus eclaires du Celeste-Empire ne 
clautent plus, a. rheitre qu'il est de ('in-
tention qua le •Gouvernerrient Francais 
appuve par les VCEUX de la nation tout 
entiere, de pousser les chOses jusqu'au 
bout, si cela est necessaire 

Aussi cherchent-i Is a prevenir les eon-
sequences .destistreu.ses qui resulteraient 
pour la Clime de !'extension de !'action 
franeaise.  • 

Au reste, Ia Chine n'est pas la seule 
puissance qui ait hate de mettre fin h la si-
tuation presente  ;  l'A ngleterre, dont le 
commerce souffre beaucoup cet etat 

: d'hosti 'Res, est egalement pressee de voir 
cesser le di fferend frando-chinois. 

Certes,il n'aurait pas deplu a la Grande-
Bretagne de voir la France s'engager clan a 
une affaire plus considerable, et si ce n'a-• 
vaient ete les cris de detresse des mar-
ehands d'opium de la Cite, it est bien cer-
tain que janaais ridee d'une mediatibn 
n'aurait germe dans resprit des hommes 
d'Etat britanniques. 

Car it parait avers aujourd'hui que lord 
Granville a.reellernent offert au gouver-
nement francais la mediation de l'Angle-
terre dans les affaires chinoises. Ce n'est 
certainement pas un sentiment d'amitie  

qui a inspire cette demarche, mais bien 
un littera particulier qui trouve toujours 
sa source dans les doleances du commerce 
bri tan n que. 

Quoi qu'il en soit et quel qu'ait ate le 
mobile qui ait fait agir lOrd Granville dans 
cette eirconStance; ce n'est qu'avec la plus 
extreme reserve que le gouvernement 
franca's a prete 1'oreille aux paroles de 
conciliation sussurees par le gouverne-
ment anglais. 

En tout cas, les conditions de paix ne 
sauraienl etre inlerieures h celles men-
tionnees dans le dernier ultimatiim fran-
cais qui .fut prisente avant la destruction 
de !'arsenal de Fou-Tcheou et de la,flotte 
chinoise. 

Malgre les efforts tentes par les Chinois, 
its n'ont pu forcer la ligne francaise au 
Tonkin, bien queecelle-ci soit tres eten-
due. Battus a Kang-Lop et h Chu, its ont 
did renoneer a toute invasion de la contreee 

A For MOSP, ramiral Conrbet s'est etabli 
sol,dement a Kelung et hi° iued'une fawn 
effective l'ile entiere et les renforts expe-
dies de France vont encore consolider la 
situation du general Briers de l'Isle et du 
eommandant en chef de rescadre, .qui 
pourront porter de  nouveaux coups a la 
Chine si cette derniere voulait encore re-
sister. 

En face dune pareille situation, nous 
eumprenons fort bien .que le Gouverne-
ment Chinois ait hate d'eri finir. 

LE man EN EUROPE 

Le cholera, qui avait deja fait tant de 
victimes darts le midi 'de la France et no-
tacrtmeat a Toulon et a Marseille, a fait 
dernierement son apparition a Naites et 
Paris. 

Les journaux que nous a armories le 
dernier courrier nous, apprennent que 
c'est in 15 novembre que le premier cas de 
cholera s'est produit a Paris. La premiere 
victime est une dame Baujeta qui habitait 
rue Coquillere. 

Depuis cette date, le fleau a atteint un 
certai a nombre de personnes, mais it n ' u 
pas pris, cependant, cette extension qui 
s'estproduite a Marseille, a Toulon et sur-
tout a Naples. 

Le nombre de daces n'est, en realite,que 
minirne, etant .donnee la population de 
Paris -  dont le, chiffre anoint pros de trois 
millions; it est vrai que le cholera n'a 
pas trouve, dans la grande villa frangaise, 
les elements de propagation qu'il a ren-
contre ailleuis. 

Personne n'ignore, en effet, qu'au point 
de vue de la saltibrite publique, de la pro-
prete des rues, Paris est la trifle lamieux 
entretenue. Aussi 'pent-on esperer voi le 
cholera ne pas y sevir avec toute sa ri-
gueur et sa foudroyante impetuosite. 

11 est certain, du reste, que les plus 
grandes -  mesures de precaution ont deja 
ate prises et que les autorites seront a la 
hauteur de la lourde taehe qui leur in- 

. 

combe. 
En Italie, les statistiques officielles accu- 

sent encore quelques daces .choleriques a 
Naples et clans deux ou trois autres locah-
tes 

En Espagne, ou q.uelqueScas de cholera 
s'etaient manifestos, it ne reste .presque 
plus trace du fleau. 

En France, uneme, on pouvait conside-
rer r•pidernie  .  comme completement 
eteinte lorsque, centre toutes les previ-
sions, elle se transporta du Midi au-Nord 
Mais, ainsi que nous venous de le dire, 
taut fait, presumer qu'elle ne revetira pas 
ctr caradere violent avait prece-
demment, si I'on 6n juge- par le nombre 
de decks qui - se sont produits jusqu'a ce 
jour a Paris. La fievre .typhoide et die 
typhus y out quelquefois fait un plus grand 
nombre de victimes.  • 

• 

NOUVELLES 

On telegraPhie de Pekin a Shanghai 
qu'il circule des bruits de paix On parte 
de la cession de Formose a la France 
pour vingt ans. 

Vingt et un mandarins auraient adhe-
re a la proposition de paix, mais le pore 
de l'empereur y serait contraire 

Le consul de France a Tien-Tsin est 
arrive a Shanghai pour conferer  .  avec 
M: P.atenetre. 

Un emprunt de cinq millions de' taels 
a ate negociea, P6kin 

Tso, allant a Fou-Tcheou, aurait reeu 
l'ordre de s'arreter a Nankin. 

Des. tor-pilles ont Ate placees dans les 
passes de Kimpai et de Fou-TCheou. 

L'envoi de vaisseaux de guerre cninois 
a Formose n'est pas confirme. 

On pretend que, depuis la prise de 
Formose, Li-Hung-Tchang, toujours de-
sireux de la paix, a fait le voyage de 
Pekin pour engager rimperatrice et le 
l' 'li soon.  ng-Li-Yamen a accepter une media- 

• 

Le vice-roi de Pe-Tche-Li, apres quinze 
jours de debats et de conciliahules, aurait 
retussi. L'accor.i serait complet. L'Au• 
Wale serait la puissance mediatrice. 

* 

Le Tagblatt rapporte des paroles que M. 
de Bismarck aurai prononcees dans son 
entourage a propos. du resultat des elec-
tions.  €  L'accroissement  des suffrages 
socialistes, aurait dit le chancelier, pre-
sente moms d'inconvenients que n'aurait 
eu lememe , fait se produisant pour les, 
progressistes. La defaite de ces dernier 
a ate to constant objectif de Ia politique 
gouvernementale, Des socialistes,. on 
saura toujours se rendre maitre it 

La Pall Mall Gazette di t qu'en ('absence 
de lord Northbrook, tout le pays s'est 
emu de retat insutlisant de la marine 
anglaise. 

L'amriaute, peat aujourd'hui compter 
sur un vote favorable a tout credit qu'elle 
d.eanandera pour rendre a la 'Grande-
Bretagne son ancien preStige naval, tan-
dis qu'en pliant pour l'Egypte, lord 
Northbrook, comme premier lord de 
ramiraute,.savait parfaitement hien que 
ce ere lit serait refuse par le Parlement. 

Comment pouvait-il donc .— demande 
la Pall Mall Gazette  —  recommander une 
politiq e egyptienne qui serail une pro-
vocation a la.  France ? 11 savait que 
nous n'avions ni suflisamment de canons 
pour arrner nos batiments, ni assez de pou-
dre pour charger nos canons ; (ie nos 
,ports sont ouverts h.toute attaque et mills 
ne sont pas defenclus par des bateaux-
torpi Ileurs en quantite snflisante ; que 
nos depots de charbon se trouvent 
la merci des. cuirasses francais ; que 
nous n'avons pas merne assez de croi-
seurs pour la protection de notre com-
merce D. 

On annonee clue, la reunion de la con -
ference africaine est reculee an 20 novem-
bre, de nouvelles difficultes ayant surgi 

On dit que Stanley . arrivera tres pro-
chainement a Berlin et sera recu par 
H. de Bismarck. 

On mande d'Aden : 

Les Frangais viennent d'effectuer roc-
cuptition de la bale, de Tadjourah. 

La calonne francaise qui vient d'operer 
autour de Yen-The a pu ,atteindre l'ar-
Here-garde des bandes chinoises gel 
fuyaient a gauche dans les montagnes, 
venant sans doute de Chu. Nos troupes 
ont fait subir aux Chinois dos perteS se-
rieuses et n'en ont elles-mernes eprouvo 
aucune. 

La situation est bonne stir la riviere 
Claire; it n'y a rien de neuf sur le fleuve 
Rouge. 

Une colonne °pore autour de Tal-Nguyen 
pour purger le pays. 

Le journal russe Novoie Vrimia fait remar-
quer que l'Europe occide ttale ne s'est 
•amais rnontree aussi indifferente 
jourd'hui 	ce qui concerne les questions 
politiques du moment. Il s'attache a de-
rnontrer que cette indifference erect' au 
prince de Bismarck une situation tres favo-
rable et lui permet de realiser en toute 
liberte ses projets dans le domaine de la, 
politique internationale, on it est dejh 
parvenu a rendre possible Ia recente en-
trevue, de Skierniewice et la prochain3 
conference de Berlin relative au Congo. 

€ Grace a la complete indifference des 
Assemblees legislatives, de la presse et 
des cereles politiques de l'Occident, ajoute 
le Novoii Vrimia, on prepare secretement et 
furtivement is solution de toute une serie 
de questions, qui changera d'ici a peu de 
temps la physionomie polilique de !'Eu-
rope occidentale. 
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La Grande lca 
TROISI)ME PARTIE 

IZA LA RUINE 

II 

DEUX GRAVES AFFAIRES 

Au contraire,m6i,'ce pere, je l'aime tou-
jours, et •euisque je n'ai pu raVOir pour, 
epoux. puisqlie ,je ne puis In revolt', it re-  - 
viyra pour mon ;Wet:lion dans mon enfant, 
le sien. L'homme  •  auquel je  •  suis con-. 

 daninee haira wen enfant; it pourrai t, 
puisqu'i l est tegalement son pore, le di-
rigor, reioignere de mai ; it serait assez 

Reproduction inte•dite pour tous les jour-
rplux n'ont pas de trait avee la Societe 
des Gene de Lentres  

rnisee'able pour se venger de la mere sur 
!'enfant..: et si - le bonheur voulait que, la 
I ri-onm'en separat que son indignite me 
permit de plaider, je semis heureuse, et 
jeune vivrais pas seule, puisque ,je vivrais 
libre avec mon enfant 

— 11 n'y a pas besoin de cela pour que 
to sois hbre, ,nous l'avons decide. avec 
ton pare. En raison de sa conduite avec 
toi, nous obtiendrons une separatton, 
nous n'avons plus rim a redouter de, ses 
calomnies, aujourd'hui on ne le croira 
plus. 

Lorsque Tussaud, le lendeniain de l'ar- 
. 

restation, avait ate s'imformer it la pre-
fecture de police apres avoir . 1u le jour  • 
n I, it sorti des bureux content  ; 
nous l'avons dit, ayant, app•is qu'Andre 
maltraitait sa flute, et qu'elle voulait se 
separer d'avcc son mari, it avait vu dans , 

 lasepa•idionla, realisation du rove 
caressait  :  c etre maitre chez lui: Car 
depui tqu'Andre avait apporte des fonds, 
it etait force de subir soil contrele, e 
cela le•blessait, Or, it se disait  : 

—  Cecile va etre mere  ;  non seulement 
on doit s'eccuper 'd'elle, mais aussi de 
son enfant. Son marl la bat, it se conduit  

mal, clans rinteret de cette famine, la 
separation de biens, qui est prononeee 
en memo temps que la,separation de corps, 
dolt etre faite en nous laissant le capital 
quo jefals valoir, et en lui servant, a lui, 
une reute annuelle... Ainsi j'en .suis de-
barrasse: 

Pour obtenir la• separation qu'il revait, 
it fallait prouver la conduite &Andre  ; 
or, s'il etait sorti content ce jour des bu-
reaux de la prefecture, c'est qu'oia lui 
avait dit qu'il n'etait qu'indirectement 
inGulpe dans l'affaire d'une femme 
qui s'etait suicidee, dont it avait ate 
l'ama,nt  ;  on pretendait qu'il avait vu cette 
femme la veille de son suicide. C'etait 
tout ce qu'il falfait it Tussaud, Andre ris-
(plait de manger le been de sa femme et . 

de ses enfants chez des entretenues. 
Comte raccusatiOn d'avoir &Le ra•nzint 
d'une suicidee ou assassinee ne suffit pas 
pour justifier une incarceration, n'a- 

•vait dit a Tussaud que' ce que I'on avail. 
vonu pour ne pas Oiler !'instruction, et 
ceitii-ci pensait qu'Andre allait Otre hien-
tOt retnis en liberte, c'est a cause de Otte 
hide qu'il 's'etait prudemment dit  : 

Airant de deposer la demande en se- 

paration, et avant la sortie d'Andre, je 
vats faire mettre les valeurs en sarete. 

Et it avait ate ch,ez la mere Paillard 
pour faire detacher les coupons, atin de 
les toucher, puis pour que celle-ci de-
posat chez son notaire les titres. Notis 
avons vu ce qui s'etait passé, et, depuis ce 
jour, la vie agitee que menait le malheu-
reux commercant. 

Mme Tussaud et.sa,  fine, entendant une 
voiture s'arreter devant la porte penserent 
que •c'elait. Tussaud qui revenait.; elles 
descendirent aussiteit. Elles ne s'etaient 
pas trompees  ;  quand elles arriverent 
dans  la  salle a manger, le fabricant_de 
bronze entrait, livide, blerne, le visage 
decompOse  ;  it s'appuyait au mur comme 
un hornme ivre, se soutenant a peine  ;  it 
s'a,tfaissa, plutOt qp'il ne s'assit sur tut, 
siege, les yeux haga•ds, les bras tom ban ts. 
Les deux femmas,eto'nnees, s'Oerierent in- 
quietus  : 

—  A4 mon Dieu ! mai& qu''y a-t-il ? 
EL elles se precipiteren ., vers lui, Fen-

tourant, essuyaut son front ruisselant 
de sueur. 11 les regardait d'un air hebete 
et elles redemanderent, veritablement 
effrayees de 'le' voir ainsi  : 

- Mais que t'est-il arrive ? 
—Pere,qu'y a-t-i I, ieponds-nous donee. 
— C'est epouvantable ! parvint-il bal• 

butier pareusemer it. 
Cecile regardait son Ore, et elle dit: 
— Tu viens de chez le juge d'instruc-

tion, que t'a-t-on dit ?... pourquoi est-il 
arrete ? 

— Oh !... fit-il en secouant la tete. 
Mais reponds-nous done... deman-

dait la jeune femme avec impatience.. 
Quoi, c'est un voleur, it avait vole les 
titres qu'il nous a apportes ? 

Tussaud hocha la tete en signe d'assen-
timent, et il repeta  : 

— Oui.  .  oui, c'est un voleur. 
—  Oh mon Dieu I mais, fit Mme Tus-

dsa hmous sommes deshonores 
- Voleur ! oui... hocqueta Tussaud, 

et ce n'est pas tout... 
- Quoi ? 
— (rest un assassin ! rala le brave no-

gociant, laissant tornber sa tete sur sa 
poitrine ; les , deux femmes jeterent un cri 
en se cachant le visage, comme si le 
criminel etait devant elles. 

(A aim) 	Aug= BOUVIER. 
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TELEGRAIJIMES 

Agenees Harass et Reuter) 

Paris, 13 novembre 1884. 

Le total des deces choleriques, hier, est 
de 81. 

Le nombre de deces connu ce soir est 
de 58. 

Il y a eu 1 deces a Toulon. 

Londres, 13 novembre 1884. 

Uri credit dernaftle pour l'expedition 
du Nil a 61.6 adopts. 

(flavas). 

Londres, 14 novembre 

Chambre de; Communes. — Les credits de-
rnandes pour l'armee et la marine out eze 
votes 

Lord Edmond Fitz-Maurice, sous-secre-
taire des affaires etrangeres, repondant 
une , interpetlation, a annonce que sir Eve-
lyn Baring croit que la nouvelle de la 
most du general Gordon est sans fonde- 

(Reuter). 

plows.meirmouTirisam 

FAITS LOCAUX 

M. de Hitrovo, agent diplomatique et 
consul general de Rtissie en Egypte, est 
arrive avant-hier a Alexandrie, par le pa-
quebot autrichien de Trieste. 

M. de Hitrovo est atteridu ce soir au 
Caire. 

Dans la matinee de vendredi, S. A. le 
Khedive a fait la priere a la moSquee voi• 
sine du Palais d'Abdin. 

Cinq Europeens de nationalite grecque, 
expulses du territoire egyptien, out ete 

conduits ce matin a la gare pour etre diri-
Os sous esrorte sur Alexandr . e ou i Is se-
rout remis aux au torites consulaires hells 
piques de cette vi  I  le. 

Le Cholera, les Quarantailles 
ET LE DOCTEUR DUTRIEUX 

(Suite) 

Au bout de vingt •-innees passees en 
Egypte, M Dutrieux ignorait les causes 
d'insalubrite que je viens d'enumerer et ii 
lui a fallu faire une excursion scientifique 
pour qu'il les decouvrit, alors qu'il y aura 
bienteit un siècle qu'elles etaient signalees 
publiquement! 

La, cependant, n'est pas la seule decors- 
verte qu'ait faite M. Dutrieux. Ses investi-
gations, ses recherches, ses efforts, lui ont 
permis de de'couvrir — le croirait-on ? —
a Mansourah, que repidernie qui sevissait 
etait reellement le cholera! Oui, M. Du-
trieux a decouvert cela, puisque du 22 
juin au 24 juillet it ne parlait que de cas 
en terminaison de oide, ce qui prouve en 
merne temps que jusqu'ir cette date, it 
etait d'accord avec son maitre, le docteur 
Abate, qu'il renia ensuite. 

Le fait est qu'a Mansourah, M. Dutrieux 
« put recueillir des observations interes-
a suites et acquerir la conviction que l'e- 
u pidemie. regnante etait le vrai cholera, 
« le cholera dit asiatique. 

C'est done un fait bien etabli; M. Du-
trieux admet le 24 juillet l'existence du 
cholera asiatique en Egypte. Or, vingt-
sept jours apres avoir acquis cette convic-
tion, it publie dans l'Egyptian Gazette du 
21 aofit les lignes suivantes : 

• L'affection OHOLERIFORME actuelle, 
• malgre ses ressemblances avec le cho- 
« lera asiatique . 	  .  II est desormais logi- 
• que d'admettre entre le typhus Abdo- 
• urinal et le cholera local qui n'est peut 
a etre, dans bon nombre de cas, qu'un 
g typhus choldriforme et permettre peut-etre 
• a saisir des formes morbides interme- 
• diaires. 	 
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Priere a M Dutrieux d'expliquer cette 
contradiction. 

Cette memorable mission scientifique, si 
fertile en de'couvertes, a provoque en outre, 
de la part de M. Dutrieux, deux reve:a-
Lions inattendues : l'existence du typhus 
epizootique de la race bovine et celle 
du typhus humain epidemique, ce dernier 
represents sous toutes ses formes. Si Von 
ajoute a ces trouvailles celle, non moins 
importante, d'une Pere d'alimentation, on 
aura la serie complete des decouvertes 
dont M. Dutrieux a enrichi l'histoire de la 
rnedecine. 

M. Dutrieux est si fier de ses decouver-
tes, qu'il s'applaudit d'avoir : « par son ex-

ploration medicate, etabli un fait d'une 
u granite importance : quatre mois avant 

l'apparition du cholera epidemiquc, le 
u delta du Nil avait ete ravage par une 
• epidemie typhoi ie et par une epidemie 
• d'alimentation 

M. Dutrieux s'empresse de declarer en 
metne te.nps qu'il entend par a epidemie 
typhoide n le typhus lever, le typhus bi-
lieux, melange pathologique qui desola la 
Basse-Egypte, avec une suite de diarrhees 
qui, relqiies, preparerent le passage gra-
due a des affections choleriformes, a la 
cholerine et enfin au veritable cholera. 

Franchement, etait-il prudent d'exposer 
une existence aussi precieuse que celle de 
M. Dutrieux, de la soumettre a taut de fa-
tigues, de privations et de dangers pour decou-
vrir des choses qui etaient de notoriete 
publique depuis si longtemps et dont la 
constatation, Celle que l'existence du ty-
phuS epizootique, par exemple,remoute a 
ane date aussi ancienne ? 

N'efit-il pas ete preferable pour M. Du-
trieux • qu'il restat a Alexandrie on, en 
qualite de delegue beige, a l'intendance 
sanitaire, ii aurait faeilernent pu compul-
ser les registres de cette intendants et,en 
ce faisant, it aurait acquis la conviction 
que la rnortalite accentuee des animaux 
avait commence, non pas quatre mois avant 
l'apparition du cholera, mais bien depuis au 
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,moins vingt .  ans. C'est, en eftet, en 1863 
que les recherches faites par l'intendance 
sanitaire ont donne tile statistique de 
734,642 totes de Mail frappees par l'epi-
zootie. Poussant plus loin son encpiete, M. 
Dutrieux aurait, en outre, constate que 
depuis l'aunee 1863, l'Apizootie reapparut 
en 1866, 1868, 1869, 1870, 1875, 1879 et 
1880, ce qui prouve surabondamment que 
des son apparition en 1863, cette maladie 
est restee en Egypte a• l'etat d'indo-epi-
zootie. 

II resulte done que si, par son excursion 
scienti fique, M. Dutrieux eut le haul merite 
et la bonne fortune de decouvrir l'epizootie 
dans la Basse-Egypte,elle n'a du lui appa-
raitre sous l'image d'une vieille megere 
que les annees avaient edentee et ridee. 

(A suivre.) 
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ADAINIST RATION 

des Postes Egyptiennes 

AVIS 

La Direction Geverale a I'honneur d'in-. 
former le public (7,11'11 ex.:;.s...e au bureatt de 
poste d'A lexJardrie des r -aquets et journaux 
originaires d'EJrcpe, c'ont les destinatai- 
res ne •peuver 	,onnus a cause de la 
dechirure ou de 	perte des handes a hi 
suite des operations quaran!enaires. I,es 
pe•sonnes qui auraient des raisons pour 
supposer clue iarmi ces objets s'err trou-
vent Tui lour soient destines, soot prises 
de s'adresser a M. le Directeur local des• 
Postes a Alexandrie .  

Alexandrie, le 13 novembre 1884. 

JOSEPH COH EN 
_Articles de Chine et du Japon, 

Tapis de Smyrne et de Perse, Brode-
ries anciennes et modernes, Objets 
d' Art, Antiquites. 

MAISON DE CONFIANCE 

Bazar 'Tura et F'ersan 
HAN HALIL — GAIRE 
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Le Cabinet de Madame veuve Fratleeline Ri 
bard (dice Marco), docteur en rnedecine de la 
Faculte de Paris, est transfers provisoire-
ment dans la maison qu'elle habite et qui fait 
suite a l'HOtel ,  d'AnglcLrre, en face le jardin 
de l'Esbekieh. 

Consultations gratuites :Pour les indigents, 
le matin de 8 a 10 heures. ' 

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

Au deuxieme stage, la porte si droite. 
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\Tient de parallre : L' Eg pte aneienne 
et »io lane et son derider recensemen, 
par F. Atnici bey, edits par rem-
blissernent typo-lithographique V. Pe-
asson. 

En vente atlX lihrairies Penasson, 
klevindrie et Ca're, et chez tous les 
princi paw( linraires. 
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 ETIOLEMENT (Anomie) DU CUIR CHEVELU 

CLNITIE (Dfccdorttba dam Mama) — Chute des Cheveux 

BIJXINE DESLAURIERS 
Lotion Detersive, Tonique et Sttmulante 

DEMANGEAisoNs, PE LLICULES (Pityriaes) 
CHUTE DES CHEVEUIC 

FOMMADE DESLAURIERS 

BOURSE DES MARCHANDISES 

Liverpool, le 12 novembre 1884. 

Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	  — — 
Ventes du Jour : Balles 	 10.800 
D'origineegyptienne 0   	. 12.000 
A•rive,es du jour 	• 	 — — 
Fair egyptien 	6 1/4 
Middling Orleans 	  510/19 
Faireeelieraii 	 . 3 12/16 
Graine de coton 	  7 — 

New-York, le 12 novembre 1881. 

Middling Upland 	  9 141/ 
Arrivees du jour de tousles ports des 

Ltats-Uais. Banes 	  39,000 
CON THAI'S 

COTONS 

Cc,. mi. lov. fair 11 1/4 • good fair 	 12 1/2 
Neu', eileteculte dec. 11 3/16 	D 	 12 /— 
Graine de coton novem. 	  7.) 1, 9  
Nouvelle reculte trois rnuis ...... 	 71 1/2 
Graines Sakti novem 	  59 / — 
Nouvelle •i col'e trois mois 	 621/2 
Rives Seth, nuvem   71 3/ 4 
No 1 velle reculte, :3 mois 	  71 3/4 
Mars 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

MARCHE DE NINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

KYLES SEULES VERITABLES 

Orezza, Poagoes, Contrexe- 
villa. et 36 3.J t res 	Pees. - St-th.alestiler, 
Iladoit a atelase des eaux de table. 
lidera-. de faatellles, nitres et rafral- 
rtsttotrs, Cogna.s. starlIns. -Coca flu 
erot' %ewe 	o 	p F. — 	 e 

i bone de colzaepuree.-troleree 
title - Stores toutes targeors. montures 
.ur inesure - Iho(ll)ow et lanternes vein- 
rdennes, Verrese eOuletir pour i lumina- 

tions. - Feu 	 - Appareils 
d eeladrage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe- 
ri• ur. Porte-Bouteilles on fer. — Bouche- 
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de 1a maison 
Vesalslo et comp du Cairo. 	38 

. 	 ■eedegin en cue! 
de 1 . 116,,INI Salta 1 ,, uis 

01JERIS ,ENT 	 D1CALEM ENT 

LES RHUMATI3ciNp.- 	q N•c)i.JES. 

les MALADIES de la sre.i Lit.. eels telvertness, 
I  s uesrss3, e0RJFOLES, 

ENGOEnEenEri rs, ULCtRES, 	du SANG, 

et tons les Accidents provenant des MatadieS 
contagieuses syphilirqvi recentes ou anciennes, 
et qui ont ate rebelles a toutautre traitement. 

Ce DRAGFES renf• ,  mesa toils les orinoip-sart , f; du VERITARLE 

MOP DEPURATIF IODURE du DOCTEUR GIBERT et offrent le erand 
avantage d•Atre dun emplot extrem•ment commode et actable. 

Se defier es contrefac ,ns et. exiger surrimve - 
iappe, le timbre (iin rito6 en bleu) du th,uvernernent 
francais, et tasiguaturesi i'encre rouge c1-dessous: 

cis*/ G-11.17-: 

brit, PT. BerfaiNY, DESLAURIERS Sure% 31, rue do calry► 
 Biotite principles reanaseat litoguniu di llaitet.• 

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

MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE 
AU HORD MER, AIR PUR, 

Grande propriete,  vendre ou 	louer, 
se nomrnanl Mengarly, route pitoresque, 
h trois quarts d'hetire de la ville,ayant en- 
viron cinq cent mil le metre de 
grandeur, deux maisans d'habitation et 
ses dependances, grande terrasse, kiosque 
y attenant  -  vue splendide de la mer et 
sur toute la vii le. Excellente source d'eau 
appartenant seule A la propriete,Orangerie 
arhres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

P mr tous renseignements, s'adresser 
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, 
Rhodes ( Turquie d'Asie I, ou a M. Louis 
Roux pere,a Port-Said ( Egypte ). 

E. J. FLEURENT 
(En face do C rt;dit Lyonnais) 

DR I.A 

if APelfgefLE 

CAIRI 	— 	AUK 1.10USKY 

Lunettes et Pince-aez, Or, Argent Nicke 
gentile et buffle, Ver•es, Etuis, Jumelles, Lon 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveeux. 
Soussoles, Baromerres, Thermornetres, Aerer• 
metres, Hygrometres,Inetrucoenta de preciroot 
d'Flectricite de Niathoinatiques, de Physique 
d' espentage et de Nivellemente 

EAU FERRUGTNEUSE DE 

RENLAIGUE 
(PUY-DE-DONS) 

Acid*, Gasease, Qloraree et IlieCerbotatit 
employee avec anon& oontre.Aeentie, 

ehlorosc dymphali,nve, beucurrhee, sup-
pr,ag►on. engorgement of atonic de, note., 
dwatirea, dtahAte , wtraigt0,_dyspepsie, et 
en izeneral contre Ioutes Ica attention •qui se 
rat tru•toml a la , lepresst o n as fon...es vitaisa. 

mcoaft.LE OAR c NT (Border) IX im2). 

Restattrat t-Club " I""" 	
la Cutip , gme du. az, P. .41.J') -1,E AU Deieuner a 4. f_ 

ners 5 fr. ycomerls 112 bouteille de Bordeaux, repas a la cur 
salons privert soeper. 

x 1 3 .d
7  Osma

n Graarnu dhaDuiti peott, fdaeb tralullaaucts dde T0riuerbntu,u0uhi gsa re s eEt sChiegkaireehttes de e 	e q u elite 

N orehid et Fischer s
ABbLeiL,11 R apzt A oR rReOs  S 4.8 EiRrSi ,Ounntail euArrmtienreapsiine  Bpor(u)pl ;ye  Af  rad 

brication, genre francais et anglers. Les ateliers font face au magasin 

Cafe de France. Entree& de vins fits et ordinaires, ti 1 3i l cs 
sirops sssortiS. - Prix tres moderes 

en us genres, lingerie pour damee romp ,  pte et bonne confection, elegance Cherniserie o pt 	lidite. 
Specialite de rechaneee de cols et enattehettes a 3 fr. la chemise, toile premiere qu 

te. S adre-ser rue le 1 Ancien Tribenal. 'Unison Marceiin. 

Ch Chiaramonti 

INJECTION BROU 
F/vgienique, Inxazi.i.le etrrbervattve. - La seuie 	 sails tia lien adjoindre 
es ecoulem nts anciens on recants, 30 ant 	sue, es.  -  Se vend dans toutes les beam: 
pharmacies de l'ouivers et, a Paris. ebez J.FERRE, I harizaciea, 102, Rue Richelieu, Sum de BROM. 

allaI,W5DIWZIIWArkl.rXrArt ,  

schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bale et Soirees. 

MESSACERIES CENTRALES 
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

Operations de Itouane 

COMMISSION — REPRISENTATION as 	ASSURANCES 
Matson fondee en 1878 

89, Rue .‘esostris, 	D. ELEFTHERION 	Rue du Movska 

ALEXANDRIE 	 n. 60. 	 LE CURE 

    

Bosphore Egyptian. 

          

       

oss.1111.1116 	  
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Bourse du 13 Novembre 1884 EAUX NINERALES NATURELLES 1 MAISON FONDEE EN 
4;■,. Gar/idles tralebes par cortificals d'origine idolises 	 ,160144001FInelPAn. 

1865 OW" W 

ti; 	A A.. AL.11E11 

Caton hrnn 	 
• blain• 	  

Grains de coton  
Aslimuni 
Zinn   

BLE 

Autzmumus — Co urs de deux heures.... • 

Mardi esp 	  
• cons 	 
• Behera esp..... 
• • 	cons... 
• blanc 	 

• Bouhi 	 
Feves Saidi esp 	 

• ►  Cons 	 
Mars 	  
Orge 	  
Lentilles. 	 

Cloture 

PA u I s.— Rente francaise 4 1/2 Of0.. Fr. 
Actions du anal do auez  
5 0/0 Turn . 
Bente 	..... 	. 
Dette 	Agyptienne 	 
'A ntiqu e ottoman". 	 
Chantte sur Loudres 	 

Tendance agile. 

LONEMES — COIISOINAS . 	  

Daira 	  

Unitiee 	 
Dornautal 	 

Defense. . 

Coton 	  
Graine de coton 	 
B16 Saudi 	  

• Beliera 	 
Male 	  
Lentilles 	  
Orge 	  
Feves Sardi 	 

• 13ellera 	  

ARRIVAGES .2)U JOUR 

de P. T. 	a 
• 
• 
• 63 a 64 1/2 

62 1/2 a — 

Sacs.... 4.998 
Ardebs. 18.790 

• 350 
• -- 

D 1790 
• — 

► 350 
• 240 
• 2800 

Lst.100 7/16 
► 61 .'/4 
• 85 5;8 
► 6e 5/8 
► 90 118 
• 80 lee 

►  

►  
►  
►  
►  

18
107 

 95 - 	V. HUBIDOS DARGON ET C 65 

- 

8 20 
91. 00 

;)2', 75 
583 74 
2a 31 

VINS SPIR1TUE U X , BIER ES, PROVISIO S& CONSERVES 
Gros et Detail 

Agent de la !liaison : 
ll'ommer et Greno. — Reims 

Grande vies de 13- eir_ ogne et de Bor - 
deaux en fats et en boute lIcs, vin du 
Rhin et d' spagne, cognacs Alai te  I  1, Hen- 
nosy, Exshaw, Courvoisier, Hummel de 

C Riga, Chartreuse du ou vent, Bike al- 
letnande et anglaise, Eeux minera,les, 

1  Vichy, aint-Galmier, Serer, Apollinaris 
l naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

' 	Cigares de la H vane,marepies Parlages, 
Ca banes, etc.; Trichinopolis, Mani  I  le, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise, The 
de la Chine et de I'll , de, Cafe, Nloka 
en balle, colts postaux, Charcuterie fran- 
caise et italienne, Conserves de toutes 
sortes, Terrines de Strasbourg, re Tou- 
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham- 
boUrg, etc. 

La Maison so charge de taus achats et 
expeditions p tut. les villages. 

lots de 25.0 ,,o fr. I lot de t ► .00tt fr , 
eo lots de 1,000 rr  .  Aio I0al.:41e 4100 fr. 

C . 	lots s nt p;ty., 	en 	ir 9 IA  ilrin- 
nue e 	 prl% dts billet est de 

EST EN VENTE : 	 in Fragile. 
Aneene snug leterie n a jusqu'A ere sent of- I 

: Owe NI. CEI3E  . 

Le public est prevenu qu'h partir du 'let 
aoOt 1884, it trouvera du pain Francais at 
pt 0(15, MIX prix sui yarns : 

Pain lre qualite a P. C. 4 112 Vocque. 
B 2e 	* 	e D 3 112 
» 3e 	P 	► E 2 1[2 

lay 40-1, 	
l 

 

FOURNISSUR gs LL. AL  lot PRINCESSES 

On se charge de l'expedition par poste de 
t. ute. commando. 

atatiow 	4areaassotaramativto 

G-rand ra bats 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
ALRXANDRE EC0NOMO 

FOURNISSEUR OE LA FAMILLE KHEDIVIALE 

Tous les fours, 
Pains Francais, Allman& Anglais et ;:rec. 

aebte de Xt. Parvis, 6 l'ertre,eetree 	ru 
du Mouski 	D. 207. 

Vente en gros, Phartnaoie Centrale,el 
au E -161ail, dans toutes les autres phar-
macies. 

Maison fondoe en 1,8F,3 
eSpoet crhorlos•erte. bljouttertir 

tvee atoner annex6 pour r4aration 
de montres et tout travail d'orfe 
vrerie et joaillerie. 

Mouski, an aosamanernent .14 la. .1 it 	• 

Vi ► s et Liqueurs a prix ties reduits 
Vente au C orn ptant 

13`..r1LANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SIMC IC IJ 
Situee a l'Esbelcieh, pres l'ilotel d'Orient 

A.,N TONI() VERONES1 

PAIN Ml LA.IT 
ET 

BISCUITS POUR CA.14, ET THE 

Reparations dans les 24 heures. 

'ett7Tetke' 

	ABE 

keul representant et thcpositaire en gyato de la BJERE DE STE;NFELD 
Depot Ge neral  —  Vente 'ell felts et en bouteriies. 

BiSre de Saviere toweribrau en uteillest. •Ins de France, d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. tilq...5etars essarties et specielite de Bitter Sulstte de la reviser) A. F. Iteclu ► iers, 

Carex elleina■ rallees de St-Galmier. Bakoczy 	Sohiteclo. 
Service cornplet pour cafes et bresseries. Verreries assorties, Brasses, Pcier,es et robinets 

biere — 'Cente en gros. Franco a doinieile. 
Suceursale de la Fabrique Boyaie de cigares de Messieurs Warta  der  Jagt et Frarcols 

Utrecht (FloDande). 
Esbekieh-Route n.1, preserie vis-kevie 	Royal. 	 259 

Essor et 	12, place de la Bourse -e-MAR 	 it SEILLE. — Transports for- 
i 	felt, atfretement, Commission et Transit, vents et acbets 

".4 

.5  la commission. — Service special pour l'Egvpte,, departs de Marseille, cheque semeine pa 
es vapeurs reguliers et chaque quinzain• par navires it voiles - IV B. Nous recomniandons 
ass clients d Egypte d'indiquer Speer”.lemi•nt a lours expediteurs qu its dirigent tears envois a 
notre adresse direete : E•son et Cie. en Gare Marseille, en ayant soin de reehtmer • appbeittion 
des tarifs les plus recluits sur lee chemins oe fer 

P. Loran' nt 

Ale , anfire Eeonorno k y  
IthediviaUTcdte cteMrtiarvis, 

I1 
- 

Tstbaes, eigares et Cigarettes de toutes provenances. 	Vente aesjournaue d' Europe 
P ‘' du Resphore Eyypteen, du Phare d'Alexandrte et de l'Eyypti ,r, Gazette. 

a de 	ekieb a daire. otel de 1" 	, se 	end! a liAtel d'Orient pl ce 
- 	sa bonne 

lEsb
summon et

u 
 le confort

H 	classc
able de ses appertements

recom 
 Cuisine e 

	

,rvice soignes. Omnibus a tons les trains. — Prix moderes. 	N. 48 au Telephone 

!Butes de Blaneard, exiger notre cachet d'argent •dactif et notre 
signature ci-jointe apposee au bas dune etiquette verte. - Se defier 
des contrefacons. 

re 	trouvent dans toutes les Pharmacies. 	 Ilytri,..t,,e4t, tile Bonaparte. 40, Paris. 

00230230P93,202D330333E, CeettelefiteCCOOCCOSO 

010e09091100960292901093COCCOttelICCOCC0000 

 0 	
0 

el PILULES DE BLANCARD 
O A L'IODURE DE FER INALTERABLE 	 0 

APPROIYVEES EN 1850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 	 0 
O Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 	0 
0 	 0 
O Participant des proprietes de l'IODE et du PER, ces Pilules s'emploient speciale- • 
O ment contre les scrofules, Ia phthisie it son debut, Ia faiblesse de temperament, 0 
t't ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oft it est • 
O necessaire de reagir sur le sang, soil pour lui rendre sa richesse et son abundance 0 
O normales, soil pour provoquer ou regulariser son cours periodique. 	 • 
O N.-B.- L'iodure de fer impur ou alters est un medicament intidele, 	 0 t4 irritant.  -  Comme preuve de purete et d'authenticite des weritables 

Wente par sealable  de  100 A SOO Mts. 

MAISONS R ECO M AN DEES. 

ALEXANDRiE ET LE CAIRE 

• f 3,751116M,  

lAtmEtur....4.2100fe.1044.4.0.010.4,810s90.4i.M100100.504:114.121410404.41014D103i4DrA&S013r40025.0.ai011.0011• 

MCIAriSCIMITandM&a.• 

LE 

BOSHIORE EGIPTIEN 

, Au Claire 
I A Ale tamirie : chez M. A. MOR-

UNE DEMOISELIE t•nseignant le Fran- TIN', 4 -7, rue des -tours. 
l'Anglais it le, piano auX 

A Illisin.misruh: chez M. Joseph 
rri(nlnenr tuts, (16sire se pleeer dans tine 
faw it. au Caire ttu it A lexandrie. 

fti  s'ailly,:ser ;In tmelii de la Direction ou 	Pori- aid :c  l  iPz NI — JOURDAN 
1' ,bnctjd'Alexaudcie. 	 A 	 : chez M  .  TRICARD 0 

A  

vra its av,n ;1 ,20 ,4, et rest la der- ;. 
niere deee'te imeortenee A larpene it public'  
Ft ■ Ta apoele A eo courir, esr 19 P.4rlen)enf fron-
ealS va demder nr , )ch , in. moot quo clirenavent 

Inter ,  s n'excedereie t pas le capital de 
50,000 fr. 

demand•a de 1,illets1 soet delivrees contre 
V5 , 11etg de h•none clieqq ,-s nt ma.ndat ,4-po-, te,A. 
l'ordre de M Henri A.VENEL, dire , t lir de la 
Loteriei au Palais di l'Industrie, a Parts. 

Ia 

• 60 a 61 

• 	 a 
► a 
• 
► 67 A 68 

a 
• 
• 35 a 36 
• 62 a 64 

C'eet to 31 denembre neoe.hein on'euret lien a 
Paris, au 1-'41,51 - de l'Indest le, 1e ti 
nitif d- la 1,..torte des trts Dtcrorotill's 
dr France Dan - oe d-rnier rir•ve f•vir 
le lanaetax gros lot de a00.000 
grip leg 116 lo' 	 : I a-o- lot 
(1 4. 100.0•.0 fr. , 0 tio ,  air 5o.00n fr. 2 

Grand IJISLeI des Rains A Ileinuart 	 de o  

15 mAti - , 12 h. 40 soil.: :3 h. 30 soir ;8 h. soir, 	Du Cairo, 9 h. matt o, II h 	; 2 h.20 m. - 
6 h. sou.  .t 9 h 15 soir. 

P A ire 	Greveur, Dessinsteur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 
• e magasins Dracetos et Cie, gebekieh, 

Fermier des annonces du Bosphore Eeyetien. 

._:ESLAURIERS, Pharra"-Chine°, 31, rye de CUry, Paris 
ET TOPS PHARNLACIENS ET PLEVIJMEIIRS 

0•000*60 ■•••%.0 .4.0 1■I*4.,  

Y  
A VENDRE lin soli phaeton 'Tneler, 

tout melt'. Pour plus am-
plQs  s'adresser au bureau 
du journak. 

1itiASS.EBIE A. :Ruin 
r CA 

MERE DE BAVIERE 
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