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NOS INFORMATIONS 

M Ferdinand de Lesseps est arrive au 
Caire pier, vers six heures du soir, accom-
pagne de son fils, M. Ch. de Lesseps, et 
des membres de la Commission 

Une centaine de personnes, appartenant 
a !'elite de la co:onie francalse, s'etaient 
rendues h la gare pour saluer, a sun arri-
Yee, l'illustre President ; nous evens ,re-
marque, entre autres : M. - LeqUeux,consul 
de France ; MM. Le *Chevalier, Timmer-
man; Fabricius, eonstil de Hpllande; Am-
broise .  Sinadivo; et tout le personnel de la 
Cnmpagnie du Canal au Caire. 

M. le President, aussiteit deseendu du 
train qui; notons-le. en passant, est arrive 
avec quaranfe minutes de retard, a serre 

-la main a toutes ses anciennes connais-. 
sunces et a eu un mot aimable pour 
chacun. 

Reellement, M. de Lesseps semble 
avoir retrouve le secret de l'eau de la fon-
taine de Jouven.ce ; au lieu de vieillir, ce 
qui a son age peut etre admissible, it narait 
vouloir rajeunir tons les lours*  . 

II a toujours  .16a,  meme physionomie 
ouverte et bienveillante, 1e meme regard 
franc et syrripathique, le meme esprit fin, 
toujours prompt a la repartie. Quant 
sa verdeur, n'en parlons que pour- me-
moire, elle est vraiment etonnante. 

-  MM. Voisin bey et M. Gioia ont ate 
ties entoures par lours anciens amis du 
Caine, qu'ils ont nevus avec le plus -  vif 
plaisir. 

M. Ch., de LesSeps semble tout a fait 
remis,bien qu'il porte encore le bras en 
echarpe. 

MM. de Lesseps pore et fils sont des-
cendus au siege de 'la Compagnic du 
Canal, chez M.  •  'de Rouville ; tous les 
autres membres de 14 Com.mission,anglais 
et franp.is, sont descendus a l'hOtel 
Shepheard. 
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Le bruit court dans les cercles politi-
ques de la prochaines eleVation au rang 
de .  Ministre Plenipotentiaire de M. Del 
renthal, l'honorable consul general d'Al-
lemagne au Caine. .  . 

Ce fait, ranproche de la demande for-
Mulee par l'Allen agne. en vue d'obtenir 
line place dans le con.:eil de la Dette 
Oblique, indique nettement que le prince 
de Bismarck est absolument  .  decide .  a, 
prendre une part plus active, dans les 
affaires d'Egypte. -  

Quoiqu'il en soit, le. Gouverneinent 
Allemarid •ne peut aver en Egy.pte un re-
presentant pluS digne, plus intelligent 
que M. Derenthal, et nous applaudissons 
a .l'avance a une decision qui placera 
l'honorable consul d'Allemagne: sur le 
pied d'egalite avec ses collegues, les 
Ministres de France et . d'Angleterre. 

La conviction generale parmi les di-
plomates est que la France et ,l'A llema-
gne sont arrivees a s'ent.endre au u'et 
de l'Egypte. Il.. n'y a pas de doute que 

. la France ne soit satisfaite de ce resultat. 

« Le .moudir de Dongola apprentf que le 
Madhi est mod. *Tel est la nou Tolle que 
nous a servie, hier soir, l'Agence Reuter. 
Nous n'insisterons pas sur cette inferma-
tion abracadabrante  ;  l'Eggpttan Gazette, 
d'ailleurs, avoue que ce n'es'. la qu'un 
atfreux canard.  - 

Nous trouvons dans l'Eyyptian Gazette une 
depeche qui est bien le digne pendant de 
cello publiee par la 'meme feuille, it y a 
deux ou trois mois, qui annoncait que les 
musiques anglaises faisaient une bonne 
impression sur les indigenes de la Haute-
Egypte. 

Apres avoir rendu compte d'une revue 
passe° aDongola par le general Wolseley, 
la depeche en question ajoute : « L'uni-
1 forme rouge a un effet fort imposant ; 
t le moudir et les indigenes disent que l'as- 

pect general des hommes est de nature 
h impressionuer les partisans du Mandi. 
.11 nous seinble cependant que El Teb, 

Tamanib, sont des precedents qui etablis-
sent fort bien que les partisans du Mandi 
ne sont pas gens a se laisser intimider pas 
plus par « l'uniforme rouge 3 que pan 

l'aspect general des hommes * qui le 
portent. 

SIDI MOHAMMED EL-SENOUSI 
43.711=0•■ 
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Nous n'avons cesse depuis plusieurs 
mois de signaler dans nos colonnes les 
perpetuelles silks et venues de raes-
gagers entre le camp du Mandi Moha-. 
med Ahmed et celui du Mandi Sidi 
Moharnmed.el-Senousi. 

Certains organes officieux ont re-
pondu a nos informations  .  en publirant 
des documents plus ou• rnoins authen-
tiques, tendant a prouver que le Mandi 
de Ia Tripolitaine se declarait l'ami de 
l'Egypte et l'ennemi du prophete d'El-
Obeid   • 

Aujourd'hui le doute n'est plus 
•permis ; un mouvement serieux se' 
prepare dans les. oasis pla,cees sous le 
gouvernement du Pacha de Tripoli et, 
s'il faut ajouter foi . aux renseigne-
me,nts emanant des gens serieux qui 
nous informant,, des signes certains, 
precurseurs de ce mouvement, se se-
ntient manifestos dans les oasis egyp-
tiennes de Syouah et d'Abou-Marzouk 
occupees par les bedouins Oualed Ali. 

Le gOuvernement de S.A. le Khe-
dive aurait déjà envoye a Syouah un 
messager special , porteur d'une let-
tre autographe de S.A.Thewfik pacha, 
pour le grand cheik des Senoussi ; 
c'est du moins ,  ce qu'annonce un de 
nos confreres de la presse egyptienne. 

Quoi qu'il en soit, la situation sem-
ble devoir devenir grave de ce cote de 

,l'Egypte, et il nous parait interessant 
de faire connaltre a nos lecteurs le 
personnage qui pourrait bien jouer, 
demain , un role des plus inapor- 
tants  . 	 • 

. 

Sidi Mohammed El Mandi est le 
fils de  •  Sidi Mohammed4en-Ali-e1. 7 

 Senousi, Algerien exile, qui ,afonde, il 
y a luarante six ans, la confrerie reli-
gieuse qui porte son nom et dont 
l'extension a ate. prodigieuse. 

.  Sur son lit de mort, Sidi-el-Se-
nousi ti pris soin de designer son fils 
comme-le Madhi aftendu • Il avait passé  

plusieurs annees dans la retraite ; le 
nom de son Ore etait Mohammed, ce-
lui de sa mere Fatma ; il remplissait 
leS conditions requises par le texte des- . 

anciennes propheties, et a pris le titre 
de Mandi, reformateur de !'Islam. 

Sidi Mohammed-El Mandi corn-
rnande aujourd'hui a la moitie du 
monde musulman.Son pouvoir s'etend 
sur toute l'Afrique du Nord, du Ma-
roc a l'Egypte. II a son principal cen-
tre d'action et sa Zaouia metropolitaine 
en territoire turc, dans le Yilayet de 
Tripoli, au sud-ouest et a deux jours 
de marche de Poasis de Syouah. 

Et, fait bien curieux, le foyer du fa-
natisme musulman se retrauve aujour= 
d'hui precisement a la meme place 
qu'au temps des croisades. L'endroit 
meme oh s'eleve la ville sainte des Se-
nousites, la'recente Jerhboub, est,: pre-
cisement celui d'oh Mohammed 'El 
cabbah (le vieux de la Montagne) en-
voya pour trier le roi de France 
Louis IX, alors devant Tunis, ses fi-
deles assassins, dont l'histoire nous a 
appris le role et dont le nom est passe 
dans noire langue. 

A Pinterieur du Continent , !'in-
fluence du Mandi s'etend souveraine : 
a l'est, au-delh de l'oasis d'Arnrnou et 
des pays du lac Tetrad au Wadai ou 
Bournou ; a l'ouest, par le chapelet 
des oasis jusqu'au Senegal. 

La confrerie ne compte pas moms 
de cent vingt couvents ou centres d'ac-
tion toujours en activite comme des 
volcans. Le nombre des affilies repartis 
en Afrique et en Asie depasse quatre 
milli oias. 

Le cheik El .Mandi, qui a succede a 
son Ore en 1859, s'efforce par tous 
les moyens d'etendre son .  prestige aux 
yeux, des vrais croyants. A la fin de sa 
vie, le vieux Seriousi ne sortait jamais 
sans un voile noir sur le visage, afin 
d'epargner le rayonnement de son au-
guste face aux yeux des fideleS. 

Le firs, sans aller aussi loin, se 
montre tres peu en public. Son aspect 
est froid. Et lorsqu'il.donne audience, 
il tient sa montre a la main pour n'ac-
corder au visiteur que le temps qu'il 
lui a fixe d' avance  . 

C'est un homme de haute taille, a 
l'aspect imposant, a la parole facile et 
eloquente, quand il rompt le silence 
rigoureux on il affecte de se renfermer 
d'ordinaire. 

El Mandi a tout Ce qu'il faut pour 
fanatiser les masses dont il est le chef, 
autant par la puissante organisation de 
la confrerie que 'par la discipline se-
Ore imposee a ses adeptes.  ' , 

Outre !'organisation occulte de son 
ordre, le Mandi deTripoli'dispose de 
forces militaires importantes qu'il pour-
rait utiliser dans une guerre veritable. 

Jerhboub, la Zaauia metropo litaine, 
a ate fondee en 1861 par le Mandi. 

Elle est situee dans une des oasis 
du desert de Tripoli, C'est un grand 
couvent fortille, situe sur  .  le versant 
sud et dans les catacombes que borde 
au nord le lac Faredja. En 1874, le 
couvent 'ne contenait encore que quel-
ques etudiants et des esclaves. En 1876, 
on trouvait a Jerhboub des ateliers 
dtaimurerie ou l'on montait des fusils 
venaut d'Egypte. Al cette époque, la 
confrerie possedait déjà trente canons 
acketes a Alexandrie et &barques a 
Tabrouk, plusieurs milliers de fusils 
et de quintaux .de poudre de fabrica-
tion anglaise. 

En fevrier 1884, le nombre des ca-
nons s'elevait a 150, dont 100 der-
niers modeles se chargeaat par la 
culasse ; a Jerhbaub,i1 y avait encore 
20 mitrailleuses de fabrication alle-
mande. Dans le courant de cette 
derniere armee, de nonAbreux envois 
d'armes ont ete reps par les Senohsi 
notatnment dans les mois de juin et de 
juillet, oh 2 navires italiens et trois 
autrichiens ont debarque de I'artillerie, 
des obus et des caisses de fusils, ainsi 
que d'innombrables barils de poudre 
Tabrouk. 

Les ecuries de la grande Znoniali ne 
contiennent pas moms de quatre 
mille chevaux. En 1880, la garde du 
corps de Sidi Mohammed-el-Mandi 
se composait de quatre mille Alge-
riens refugies politiques. En 1882, il 
‘tenait sa sour a Jerhboub, au milieu 
de ses deux mille esclaves, d'Algeriens 
compromis dans les dernieres insur-
rections, de Marocains et d'etudiants 
de toute provenance, beaucoup venus 
de l'Afrique centrale.  - 

Tous ces etudiants, ces cultivateurs, 
ces esclaves se transformeraient en. 
temps de guerre en autant de combat-
tants. Les autres Zaotr ► as ont un con-
tingent plus ou moms nombreux d'es-
claves. Zitonn, au nord de Siwa, en 
emploie plus de deux mille. 

On voit par le court espose que nous 
,venons de faire de quelle importance 
serait a cette heure un mouvement se 
produisant sur les frontieres occiden-
tales de 1'Egypte,surtout si ce mouve-
ment etait conduit par Sidi Moham-
med-el-Senohsi. 

TURQUIE ET 'EGYPTE 

Le journal turc semi-officiel Ostnan/i, 
ecrit ce qui suit : « Les interets de la Tur-
quie et de la Russie coincident sur plus 
d'un point. La Russie a autant d'interet 
que la Turquie a assurer l'observation 
des droits internationaux 'dans le canal 
de Suez, et a empecher cette importante 
voie maritime de tomber au pouvolr d'une 
puissance quelconque. L'einpi re ottoman, 
en vertu des traites existents, a -sous sa 
protection les Dardanelles et le Bos-
phore. De la meme maniere il est appele  

a sauvegarder la liberte de navigation 
dans le canal de Suez, question qui 
interesse aussi la Russie eg vue du de-
veloppement, de son commerce avec l'Ex-
treme Orient 

Un entre journal turc, commentant 
ce qui precede. dit : ,t I1 serait difficile 
de definir plus correctement la mission 
de la Turquie ou de represen ter plus exac-
tement ces questions dans lesquelles la 
Turquie et la Russie ont des interets iden-
tiques.) 

SYMPATHIES ALLEMANDES 

On ecrit de Berlin au Journal des Mats 
a la date du 21 no vembre : 

« Le Journal des Mats publiait,  imme-
diatement apres la premiere seance. de 
la conference, un telegramme. annon-
cant que la courte all 'culion du prince 
de Bismarck avait vivement frappe les 
representants des P .  iissances. 	 • 

• L'empereur Guillaume vient d'ac- 
centuer, dans le discours .  prononce 
l'occasion de I'ouverture du' Reichstag, 
l'entente obtenue avec. le gouvernement 
francais pour regler les questions pen-
dantes de I'Afrique occidentale. 

t On montre ici de wives sympathis 
pour Ia mission civilisatrice de Ia France 
en Afrique. M. Flegel, eelebre voyageur 
allemand, demontrait clairement, it y a 
deux lours, dans tire con ference faite 
l'Association coloniale, la mission paci-
fique de la France sur le haut Niger. 

• Les Francais,disait le con ferencier, 
qui parlait apres M. Stanley, se sont 
rendus .  les maitres des parages du haut 
Niger jusqu'a Segou et 'Foinbouctou par 
um travail serieux et en 	tenant pas 
compte des deperises, qui out devore 
beaucoup de millions. Des hommes 
comme le capitaine Gal lieni, Pietri, 
Bayol, le colonel 'Desbordes, le malheu-
reux Flatters et beaucoup d'autres ont 
contribue a agrandir les possessions de 
la France sur le, Senegal et la Gamble. 
La science geograp hique et la cartographic 
ont ate eurichies par les travaux si pre-
cieux des Francais. Quand meme des 
voyageurs allemands, comme Barth, 
Rohlfs, Oscar Lenz ont obtenu des susses, 
leurs travaux disparaissent, mis en pa-
rallele avec ',ceux de leurs c011egues 
franeais. 

C'est pour cela que M. Flegel pro-
pose d'attribuer la souverainete du haut 
Niger a la France, tandis qu'il recon-
nait que les Anglais se sent ouverts le 
has Niger par leurs expelitions depuis 
1830. D'autre part, le voyageur allemand 
ne veut pas croire que les interets par-
ticuliers d'une compagnie anglaise puis-
sent suffire pour fermer !'important bassi n 
du Niger  aux autres nations. 3  

A MADAGASCAR 

Les dernieres nouvelles apportees par 
le eourrier de Madagascar n'indiquent 
aucun changement dans la situation gene-
rale. Voici ce clue nous relevons de plus 
interessant parmi yes nouvelles. 

L'amiral Miot, commandant en chef des 
forces de Terre et de men, qui etait 
en inspection sur, la pantie des .  cotes 
actuellement bloquees, est de retour 1 

I  Tamatave. Il a visite specialement Ma- 
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yotte, Nossi-Be et Majunga. Pendant le 
tours de son voyage, il a rep la visite 
de la reine Binao, accompagnee des prin-
cipaux chefs jies tribus sakalaves qui, 
ainsi que hi reine, ont de nouveau pro-
tests de leur amine et de leur devouement 
a la France. 

I Nous sommes prets a marcher avec 
• vous, ont-ils dit a l'amiral Miot, don- 
e nez-nous resell-Tie et nous vous sui- 
g vrons partout oir it vous plaira de 
• nous conduire. z 

Le commandant en chef s'est aussi 
rendu a Vollecnar pour y etudier la pos-
sibi lite d'etablir un poste sur ce point. 

On attache d'autant plus d'importance 
a Foccupation de ce point que la plage 
de Voh.emar est une des plus saines de 
la cOte Est de Madagascar. 

Foulepointe a ate bloquee le 5 octobre; 
c'est la un petit contre-temps pour les 
commergants anglais qui, sans la moin-
dre pusieur, dissirnulent danS des balles 
de coton des munitions de guerre qu'ils 
&hang ilat avec les Hovas costre des pro-
ducts de 

Mais les Anglais ne sont-ils pas nos 
amis ? Franehement , its nous donnent 
assez de preuves de lens amitie, pour qu'il 
nous soil permis d'en douter, et nous au-
rions vraiment mauvaise grace de de-
mander pour le colonel Wilghouby, Fins-
pirateip ou plutOt le dells ex machind des 
Hovas, le sort que l'on reciame pour M. 
Olivier Pain. 

Quoique la situation a Madagascar ne se 
soil pas sensiblement modiflee dans le 
sens de Faction, it est certain que le gen-
vernement francais est loin de renoncer 
amener les Hovas 5, capitulation. Tout an 
contraire, le cabinet de Paris semble vou-
loir,-daps un temps, qui ,n'est pent-etre 
pas eloigne, frapper un grand coup. 

Nous avons une p•euve de cette inten-
tion dans les ordres qui viennent d'être 
donnes par le ministre de la marine qui a 
en effet decide que, dans le courant de 
janvier, les batiments de guerre ci-apres 
devaient se tenir prets a prendre la mer 
pour aller renforcer l'escadre de l'amiral 
Miot : 

ECLAIREURS D'ESCADRE 

Beautemps-Beaupre, 6 canons ; Limier, 6 
canons. 

AVISOS 

Boursaint, 3 canons. 
BiSS011, 3 canons. 

CANONNIERES 
Chacal, 2 canons. 
Pique, 3 canons. 

TRANSPORTS 
Seudre, C canons. 
Naiade (annexe), 20 canons. 
Caravene, 2 canons. 
Moselle, 2 canons. 
Crewe 2 canons. 
Garonne, 2 canons. 
Vienne, 2 canons. 
Esperons que le jour oir ces navires de 

guerre arriveront a Madagascar, lee affai- I 
 res de Chine seront terrninees et qu'il sera 

possible d'en flnir avec les Hovas. 

TAW OURAII 

Nous !;sons dans le Temps l'interessante 
co•respondance suivante qui lui est adres-
see d'Aden a la date du 11 novembre : 

Mohamed-ben-Ahmed, sultan de Tad-
jourah, est actuellement h Obock, et s'est, 
fait delivrer un passeport francais.' Il a 
cede a la France tout son territoire, mais 
celui-ci ne sera occupe effectivement qu'a-
pres le depart dame dizaine de soldats 
egyptiens qui sont encore a Tadjourah (1). 
Le pavilion francais flotte actuellement 
.sur Sagallo et Kubbet-El-Kerab. 
En chacun de ces points on mettra une 
garnison de quelques soldats indigenes, 
soils le commandement d'un caporal 
francais. 

Depuis que nous avons pris possession 
de Sagallo, Tadjourah etait englobe de 
tons cotes par les territoires que nods 
occupons  —  Obock d'une part, Sagallo 
d'autre part. 

Tadjourah avait une importance pour 
la France, surtout parce qu'il forme une 
enclave sur la partie du golfe d'Aden on 
nous avons pied. 

Pour les Anglais, ii n'efrt ate d'aucune 
valeur, mais its ne peuvent s'empecher 
de montrer de l'humeur de projets qui 
sont connus certainement du Foreign-
Office, et c'est a cela qu'il faut attribuer 
les retards continuels que les quelques 
Egyptiens qui y tiennent garnison met-
tent a evt tiler ce point. 

Ainsi, les soldats du khedive avaient 
fait savoir a Aden qu its n'avaient plus 
de munitions et demanclaient a evacuer 
la place; le resident d'A'ien, pour les re-
tenir quelques ,ours de plus, lent en 
e' peala une quantite suffisante pour leur 
faire prendre patience. 

Les principales difficultes que nous 
trouverons dans notre nouvel etablisses 
ment  serolat  suscitees par Aboabaker-
Pacha, sultan de Zeylah, qui est devoue 
corps et awe a l'Angleterre. Aboubaker 
est le plus grand marchand d'esclaves de la 
cOte, et it voit avec rage toutes les issues 
du continent africain se Termer. Il se de-
mande aujourd'hui par On it pourra ecou-
ler le betail humain qu'il disseminait 
clans la Mer Rouge, avec des profits consi-
derables. 

Dernierement, ce triste personnage s'est 
rendu a Obock .sous pretexte de faire une 
visite a notre ami, Mohamed-Ahmed, sul-
tan de Tadjourah, et d'assuier le resident 
,francais de toute sa sympathie pour la 
France. 

Les Anglais se sont emus, en appa-
rence,de cette visite et lui en ont ternoigne 
publiquement leur mecontentement. Je 
sais Desnmoins, de source certaine, qu'A-
boubaker-Pacha remplissait une mission 
secrete et que son voyage a Obock n'avait 
d'autre but que de renseigner les autorites 
d'Aden. 

(1) Nos lecteurs savent que depuis lo 11 no-
vembre Tadjourah est occupe par les Fran-
cais. 

Aujourd'hui, on entend dire qu'Abou-
baker va etre mis en retraite et que le 
commandement des troupes a Zeylah sera 
donne a son fits Bouram, qui serait place 
sous la tutelle d'un resident politique 
ayant titre de consul. Mais c'est la une de 
ces nouvelles que l'on repand trop ouver-
tement pour qu'on puisse y ajouter 
quelque creanco. Le probable, c'est que 
les Anglais veulent donner a Bouram la 
direction apparente des affaires et utiliser 
Aboubaker surtout comme agent secret, 
car son influence sur les tribus dankalis 
est considerable et nos agents auront, de 
ce fait, une grande surveillance a exercer 
sur les menses dont it serait l'instiga-
teur. 
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A LA CONQUETE DE L'AFRIQUE 

Une expedition italienne va se rendre 
bient6t an Congo  ;  it ne serait pas impos-
sible qu'avant peu de temps nous appre-
nions que l'Autriche et la Russie ont ar-
bore leur pavilion sur quelque point de 
la Mer Rouge  ;  les Anglais, les Francais, 
les Portugais etendent leurs possessions 
anciennes, les Allemands se taillent des 
colonies dans le grand continent noir ; 
1  Europe entiere est pas tie a la conquete 
de cette Afrique, hier encore, terre pres-
que inconnue. 

11 ne se passe pas de jour sans que nous 
apprenions que telle ou telle autre nation 
europeenne vient d'occuper une rade, un 
territoire quelcorque ; aujourd'hui, c'est 
le tour des Espagnols. 

L'Espagne vient de prendre possession 
d'une certaine etendue de cotes sur le lit-
toral du Sahara, au nord du cap Blanc. Ce 
dernier point est designe nominativement 
comme la limite sepientrionale des pos-
sessions franc.iises dans les concessions 
royales successivement accordees aux di-
verses Compagnies privilegiees qui ont 
precede au Senegal Forganisation colo-
niale actuelle. 

Lite d'Arguin, qui est situee a peu de 
distance du cap Blanc, appartient a la 
France depuis 1667, epoque a laquelle elle 
a etc conquise par les Hollandais. Cette 
situation a etc reglee par be traits , de Ni-
megue le 10 aoilt 1678 et confirms plus 
tard par une convention signee a La Haye 
le 13 janvier 1727. 

L'ile d'Arguin est encore nominative-
ment designee comme nous appartenant 
dans le traits du 3 seVembre 1783. 

D'autre part, on 1857, un arrangement 
est intervenu entre la France et l'Angle-
terre en vertu duquel cette derniere puis-
sance, en echange de la cession du camp-
toir francais d'A lbreda, situe a l'embou-
chure de la Gamble, renoncait au dro t 
qu'elle avait de commercer avec les Mau-
res Trarzas a !'estate de Portendik,situee 
sur le littoral, a moitie chemin environ 
entre, le cap Blanc et l'embouchure du 
Senegal. 

Nos droits sur toute la cOte au sud du 
cap Blanc sont absolument incontesta-
bles, et aucune puissancene peut y former  

des S;ablissements commerciaux ouaulres 
sans notre autorisation. 

Quint a la region situee au nord du cap 
Blanc, elle ne se prate par la nature du 
sol qu'a l'etablissement des stations de 
!Ache.  • 

Ces parages etaient surtout frequentes 
par des marins des Iles Canaries. Mais its 
l'ont eta egalement a di verses époques par 
des navires francais. 
ialICALSWIVigatrallSalitillEMP 	 

NOUVELLES 

Le colonel Berger est arrive sans inci-
dent a Tai-Nguen le 10. 

Sur la riviere Claire, le 16, la canon-
niere le Revolver a eu deux hommes  '  tees 

trois blesses dans une affaire qui s'est 
terminee par un succes. 

Le colonel Duchesne, a rencontre, be 19, 
a dix kilometres de Tuyen-Quan, les . l'a-
vilions-Noirs, renforces par des reguliers 
du Yunnan, etablis dans des ouvrages 
fortifies qui ont ate enleves successive-
in en t. 

La rencontre a coute huit tiles et vingt-
cinq blesses. 

L'ennemi s'est enfui vers le Nord et vers 
l'Ouest 

L'ennemi evacue la vallee du Song-
Cau ; it n'est rien signale sur les autres 
points des frontieres. 

Mais be colonel Duchesne ne s'en est 
pas tenu a ce premier succes; it a continue 
sa marche, ainsi que le raconte cette se-
conde depeche, adressee par le general . 

 Briele de lisle au ministre de la ma-
rine  : 

s Le colonel Duchesne, poursuivant son 
succes, a enieve le 20 novembre, sans 
nouvelles pertes, trois villages fortifies 
autour pie Tuyen-Quan, et pris ou detruits 
les app ovisionnenu ennemis. 

, Les Pavillons-Noirs et les reguliers 
du Yunnan sont en pleine deroute dans 
les forks et les montagnes. 

R  La canonniere Eclair a pu participer 
aux deux journees. 

Le ministre de France an Maroc a ob-
tenu satisfaction pleine et entiere au sujet 
des incidents survenus a Fez. Le sultan a 
memo adresse a M. Ordega une lettre 
dans laquelle it desavoue les procedes ar-
bitraires des fonctionnaires marocains. 

Des saluts de coartoisie ont etc echan-
Os entre le Su/fren et les forts de Tanger. 
Le di fferend est ainsi regle a la satisfaction 
du ministre de France. Cette solution aura 
pour effet d'augmenter la securite des 
etrangers residant au Maroc. 

Les echanges de vues qui ont eu lieu 
entre l'Italie et la France ont permis de 
constater que ]'accord est fait entre les 
deux pays sur les modifications a intro-
duire dans le traits du 5 novembre 1878, 
qui est le code de ]'union •monetaire la-
tine. 

La conference internationale, chargee 
de regier la question, se reunira le 15 jan-
vier.  

• • • 

On telegraphie de Fou-Tcheou que le 
gouvernement chinois anotifie aux etran-
gers que des torpi 1 les etaient coulees par 
be travers du e, henal de Kimpat. excepts 
sur tine largeur de 100 pieds destinee au 
passage des steamers Les exercices 
militairesont lieu sur une grande echelle. 

Le nouveau vice-roi a inspects les 
troupes. Mille hommes concentres 
Fou-Tcheou, qui est maintenant devenu 
un grand centre militaire, assurent la 
tranquillite de la ville. 

Un fonctionnaire chinois, ex-capitaine 
d'une canonniere, a ate envoys it Hong-
Kong et dans les ports etrangers voisins 
pour tacher cl'obtenir les moyens de dra-
guer les canons des novices chinois coll-
ies dans l'affaire du 23 writ. Ii arrive  a, 
Fou-Tcheou de nombreuses epaves des 
batiments collies et des ruins de l'arse-
nal,' les etrangers sont severement exclus 
de l'arsenal. 

Les Chinois pretendent que tout mar-
che comme auparavant ; mais cela est 
impossinle Les machines sont trop se-
rieusement endommagees ; tousles outils' 
portatifs et le materiel ont ate pities. 

L'arsenal ne resseinble plus qu'a un 
atelier de fargeronS. Les etrangers qui 
circulent dans l'interieur du pays ne sont 
pas inquietes. 

Les canonnieres anglaises et americai-  • 
nes sont toujours mouillees en face des 
concessions pour proteger les neutres. 

• • 

La catnpagne est poursuivie avec 
beaucoup d'energie par be colonel Du-
chesne, qui vient d'infliger a l'ennemi 
un troisierne et serieux &bee. 

Le general Briere de ]'Isle en rend 
compte ainsi qu'il suit au ministre de 
la marine : 

Le colonel Duchesne, parti de Hong-
Hoa, a remonte la rive draite de la ri-
viere Claire, pendant qu'uue colonne, 
sortie de Tuyen-Quan, marehait vers le 
fleuve Rouge. 

La colonne a rencontre l'ennemi 
meme distance des deux rivieres. 

Les Pavillons-Noirs, descendus des 
Grands-li apides, etaient en plus grand 
nombre que les reguliers chinois ; ils 
se sont battus aussi energiquement qu'a 
Son-Tay, surtout derriere leurs retranche-
ments qui ont etc pris it revers par le 
colonel Duchesne  ;  ils se sont enfuis dans 
la direction du nord-ouest, au mi lieu des 
forks qui s'etendent sur la rive gauche du 
fleuve Rouge. 

Les Pavillons-Noirs etaient bien des-
cendus avec Video d'attaquer la forte-
resse de Tuyen-Quan, qu'ils supposaient 
mat defendue. 

Les reconnaissances de nos canonnieres 
ont dejoue leur plan  ;  nos troupes etaient 
du reste sur leurs ga•des. 

. . 
Le Times, dans un article sur les af-

faires de la Birmanie, donne it entendre 
que l'Angleterre n'est pas encore prate 

annexer cet Etat, qu'el le attendra pour 
cela que les evenernents soient mars, 
mais qu'elle se haterait d'envahir,d'ici 
la Birmanie, si be roi Theb in faisait 
mine de vouloir placer son pays sous le 
protectorat francais. 

ANN& 
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urande Iza 
TROISIEME PARTIE 

1 Z A LA RU1NE 

VI 

LES DOULEURS ET LES AMOURS D'IZA. 

Lorsque le jeune magistrat arriva - chez 
Iza, apres avoir OW chez lui, ce fut Justine 
qui le recut  ;  en voyant son air ,  boule-
verse, it lui demanda aussitOt  : 

— Qu'y a-t-il, Justine ? 
— Oh ! monsieur, madame est revenue 

dans un etat effrayant  ;  nous avons eu Loll-
ies les peines du motile it la faire sortir de 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traits avec la Societe 
des Gensde Lettres  

la voiture pour la faire monter chez elle ;. 
elle etait livide  ;  aidee de mon marl, nous 
l'avons conduite jusqu'a sa chambre  ; 
elle a ate prise d'une crise nerveuse, et 
nous deux, mon marl et moi, nous etions 
a peine assez forts pour l'empecher de se 
blesser sur les meubles ; inquiete, j'ai 
envoys chercher le medecin. 

— Vous m'effrayez, et qu'a-t-il dit  ? 
— Il a d'abord ate tres etonne, it a ques-

tionne madame, et it a compris  ;  it parait 
qu'elle a eu une commotion terrible, vous 
devez savoir cela. 

— Mais non, je ne m'explique rien de ce 
qui est arrive 	, 

— Enfin ii lui a donne une potion qui 
l'a calmee et l'a fait dormir... 

— En somme, elleva mieux... 
— Oh ! oui, monsieur, elle dort. Elle a 

bien recommande, quand vous viendriez 
de vous faire monter aussitet  ;  mais je 
crois qu'epuisee comme elle l'est apres ces 
crises, it vaut mieux la laisscr un peu 
reposer. 

— Oui, vous avez raison. Je ne corn-
prends absolument rien It ce qui s'est passe. 
Est-ce la vue de la prison, les gardiens, le 
prisonnier ? Ca lui a pris tout d'un coup. 

Elle a jets un cri au moment oil l'on ou-
vrait une cellule de prisonnier, et elle est 
tombee dans nos bras  ;  elle n'a repris 
connaissance que quelques minutes apres 
et pour me dire de la faire reconduire chez 
elle, et ,de l'y venir joindre. 

— Quand madame est arrivee, en la 
voyant ainsi, nous avons taint qu'il ne 
fiat arrive quelque chose a monsieur  ;  car 
nous savons ]'affection de madame pour 
monsieur. 

Oscar de Verchemont rougit un peu, et 
Justine, qui savait bien ce qu'elle avait 
dire, continua  : 

— Monsieur nous excusera, j'ai pris la 
l'iberte de demander au cocher; it nous a 
dit qu'il ne savait Jaen. Nous pouvions 
croire a un accident de voiture en voyant 
madame revenir seule. 

— Heureusement rien de tout cela  :  c'est 
une crise nerveuse.  . 

— Je crois que c'est parce que madame 
vit trop isolee  ;  autrefoia, madame etait 
toujours gale, insouciante, allant aux soi- 
rees,,  recevant elle-merne... Depuis quel- 
que temps, madame est tout a, fait changee; 
elle ne pense qu'a monsieur, elle ne vit 
qu'en attendant l'heure a laquelle it vien- 

dra... Et comme elle est tres reservee, 
qu'elle ne vent pas montrer  .  ce qu'elle 
ressent, elle se fait Wu mal... J'ai tort, 
monsieur, de dire cela, mais c'est que, 
apres ce que j'ai vu aujourd'hui, la sante 
de madame m'inquiete... Je sais bien que 
je fais mal, mais yeime mieux risquer, par 
une indi cretion, de me faire renvoyer que 
de voir par ma reserve la sante de mada-
me compromise. 

Et comme, tout rouge du col it la racine 
des cheveux, déjà be cerveau un peu pris, 
le cceur plein de bonheur,Oscar de Verche-
mont glissait dans la main de la soubrette 
un billet de cinquante 'francs endisant  : 

— Ne craignez rien, Justine, vous avez 
bien fait d'agir ainsi. 

Justine feignit de refuser le billet. 
— Oh ! monsieur est trap bon... Je ne 

veux rien, je ne dis cela que dans l'interet 
de ma maitresse. 

— Prenez, Justine, !prenez...Et Iza est 
couches; ? 

—  Non, monsieur, lorsqu'elle est reve-
nue nous l'avons deshabillee, et sur le 
conseil du made. in, madame, au reste, 
en ayant ]'habitude, avec Louise, nous 
lui avons fait prendre une douche d'eau  

froide, puis, comme elle allait, mieux, 
elle a revetu son costume d'appartement, 
et elle s'est etendue sur la chaise longue, 
dans le petit boudoir. 

— Enfin, elle IT a bien ? 
— Oh ! tout a fait bien... Si monsieur 

vent monter, pent-etre madame est-elle 
eveillee. 

— Oui, montons. 
Et de Verchemont, suivant Justine, alla 

rejoindre Iza. Its entrerent dans le petit 
boudoir, evitant de faire le moindre bruit ; 
effectivement Iza dorrnait. Oscar dit  a 
Justine, it voix basse  : 

— Laissez-moi, j'attendrai qu'elle s'e-
veille. 

Justine sortit, et seul, Oscar, debout, 
une main appuyee sur le gueridon,regarda 
ou  ply  tot contempla la belle do rmeuse 

Un jour doux eta,t menage dans le bou-
doir, et donnait un ton plein de mystere 
tout ce qui l'entourait. Iza etait adorable, 
v6tue d'un long peignoir de soie blanche, 
brode d'or et de sole cerise,  it  peine attaché 
sur elle, et laissant voir par ses echancru-
res la batiste et la dente! le disphane,h tra-
vers lesquelles on voyait sa chair veloutee. 

(A sun re). 	Ammo BOUVIER. 

La 



TELEGRAMMES 
Agenees Eavas et Reuter) 

Londres, 4 decembre. 

Le Times consei Ile au Cabinet de refuser 
a la France toute concession dans les 
affaires d'Egypte. 	

(Havas) 

Paris, 5 decembre. 
Le Senat va modifier la loi electorate 

votee par la Chambre. 
On croit que la Chambre acceptera. 

Durny ( ? probablement Duruy ), 
Bertrand, et Halevy sont elus membres 
de l'Acallemie. 

Les retards qui se sont produits depuis 
trois jours proviennent des difficultes 
trees par le brouillard AUX communica-
tions telegraphiques entre Alexandrie 
et le Caire. 

(Havas). 
■•■••••••• ■• 

Londres, 5 Decembre. 

Chambre des Lords. La Chambre a termine 
la discussion Mai Ilee de la, loi electorale. 

Chambre des Communes. Le bill pour le re-
maniement des districts electoraux ayant 
ete adopte en seconde lecture, le Parlement 
a ete ajourne jusqu'au 19 fevrier. 

Lord E. Fitmaurice, sous-secretaire des 
affaires etrangeres, repondant a une inter-
pellation, a annonee que le gouvernement 
anglais a demande a la Russie de retirer 
ses troupes an dela de Sarakhs, pendant 
la duree de la commission pour la delimi-
tation de la frontiere d'Afghanistan. 

Berlin, 5 decembre. 

On croit que les Puissances accederont 
aux demandes de I'Angleterre pour etablir 
tin protectorat anglais au Niger, 

(Reuter.) 

Alexandrie` 5 decembre. 
Unifiee, tours de deux heures 62. 314. 

pour assurer le succes de cette soiree qui 
comptera avec celles donnees precedem-
ment par M. et madame Lemasson parmi 
les plus belles que l'on ait vues a Ismai• 
lia. 

M. Ferdinand de Lesseps, accompagne 
des membres de la Commission interna-
tionale, compte nous quitter demain pour 
se rendre au Caire. 

foussissura timontsmoseso 

NOUVEAUX ARRIVAGES 

Le Illagasin Universe! 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE ) 

Vient de recevoir et met en vente, a prix 
extremement reduit , les merchandises 
suivantes : 

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

Avis aux. Cbasseurs 

Chaussures de Chasse conforlables et 
de premiere qualite. 

FOKSCHANER & N. SANUA 
EXPORTATION  —  IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 
EIMIZIONMINIMINIMMINMEM 	  

LE 

BOSPHORE EGYPTIEN 
EST EN VENTE : 

Au Caire : chez M. CEBE 

A Aletandrie: chez M. A. MOR-
TINI, 47, rue des Sceurs. 

A Itilansourah: chez M. Joseph 
KAYAT. 

APort44aiid : chez M. PARIOT 
Angely, rue du Commerce. 

A bmailla : chez M. TRICARDO 
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Bosphore Egyptien 

FAITS LOCAUX 

Nous recevons communication de la 
petition ci-dessous adressee a S. E. le Mi-
ntstre de l'Interieur au sujut de Fetal 
deplorable dans lequel se trouve actuel-
lement le Khalig : 

A S E. Abdel Kader pacha, 
Ministre de l'Interieur 

Excellence, 
Nous soussignes, habitants des immeu-

bles sillies le long du Khalig, prenons Ia 
liberte de vous adresser cette petition 
pour prier Votre Excellence de vouloir 
bien donner des ordres pour qu'il soit 
procede eu plus Ufa a Fecoulement des 
eaux stagnantes, noires et put•ides du 
Khalig qui infectent l'air et menacent la 
sante publique. Nous croyuns que cette 
premiere operation faite, it sera ensuite 
indispensable de proceder au nettoyage 
complet du lit du canal. 

Connaissant le haut interet que Votre 
Excellence porte a la question de la salu-
brite publique, au bon entretien de la 
proprete de la ville et au bien -etre 
general des habitants du Caire, nous nous 
flattons de  •  voir notre requete accueillie 
favorablement, et nous esperons que les 
autorites remedieront promptement et 
surtout efficacement a un aussi triste 
kat de choses afin de conjurer les dangers 
que pourrait courir Ia sante publique 
par suite des miasmes qui s'exhalent du 
Khalig. 

Dans cet espoir, nous remercions 
l'avancP, Votre Excellence de tout ce 
qu'elle croira devoir faire en cette cir-
constance et la prions d'agreer l'assurance 
de notre haute consideration. 

Signe : A. BIRCHER. 

(Suivent 80 signatures) 
Le Caire, 28 novembre 1884. 

Notre excellent confrere le journal la 
Jurisprudence a apporte aujourd'hui de sen-
sibles ameliorations dans sa confection ; 
le petit format est conserve pour la col- 

              

              

              

 

lection des documents judiciaires, mais 
le grand format a ete adopte, pour la pu-
blieation des chroniques, articles de droit, 
annonces et autres. 

Nos souhaits amicaux de prosperite a 
la Jurisprudence. 

 

possede une voix fort agreable ; mais 
nous croyons qu'elle gagnera a etre en-
tendue dans un autre role Cep ndant it 
est deja permis de decouvrir en elle un 
talent peu commun. 

Quanta madame Jordanis , c'est une 
excellente duegne qui a su, du premier 
coup, se rent.e sympathique par la ron-
deur et train deson jeu. 

Le role de Montlandrin, a part le duo du 
premier aete et l'air du second, n'est pas 
un de ceux qui offrent aux barytons l'oc-
casion de deployer tout leer talent. Quoi-
que. cela, M. Sicard a su en tirer to . .t le 
parti possible comme acteur et comme 
chan teur 

M Cretot  —  nos leeteurs savent déja ce 
que nous allons en dire — artiste cons-
ciencieux, cherchant l'effet, habile a en 
tirer profit, a obtenu dans le role de Fri-
mousse un de ses plus beaux succes. 11 a 
outage, avec madame Sauveur, les hon-
neurs de la soirée. 

En résumé, la campagne artistiqu. de 
MM. Boni et Soschino s'annonce comme 
devant etre tres brillante. Les sympathi-
ques impressari n'ont du reste recu le de-
vant aucun sacrifice ni neglige la moin-
dre des choses pour satisfaire un public 
qui lui en sacra gre, nous en sommes 
certains. 
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THEATRE 

  

Ainsi quo nous l'avons annonce hier, 
la troupe artistique de MM. Boni et Sos-
chino a brit lamment debute mercredi der-
nier au theatre Zizinia a Alexandrie.Mais 
son succes s'est affirme dune Lion plus 
eclatante e icore a la deuxieme represen-
tation qui a eu lieu hier jeudi. Cela s'ex-
plique aisement, car si stir de lui que 
puisse etre un artiste, it ne peut maltriser 
une certaine emotion devant un public qui 
est appele a l'apprecier , a le juger pour la 
premiere fois. Nous nous occuperons 
done de cette seconde representation qui 
a ete un veritable triomphe aussi bien 
pour les artistes que pour la direction. 

La piece de debut etait le Petit Duc, de 
Lecoq. Tout le monde connait cette char-
mante operette de l'auteur de la Fille de 
Me Angot ; aussi croyons-nous inutile d'en 
faire une analyse, meme succinte ; d'ai I-
leurs le public avait semble porter plutet 
toute son attention sur ('interpretation de 
l'ceuvre de Lecoq. 

Mme. Sauveur, premiere chanteuse, qui 
joua,it le rOle du Petit due, et qui, des la 
premiere representation,avait conquis son 
public, a joue et change dune facon ravis-

i sante.Tres jolie voix, chantant avec goat, 
. 

I jouant finement, disant et soulignant de-
licatement, telle est Mme Sauveur. Quel 
est le public qui ne se laisserait seduire 
par ces precieuses quaiites qui font de la 
premiere chanteuse de MM. Boni et Sos-
chino une artiste remarquable. 

Le succes de Mme Sauveur a ete tres 
grand ; it n'etait du reste que bien me-
rite. Rappels, bis ; rier n'a manqué. Mine 
Sauveur est en passe de devenir l'enfant 
gate des Alexandrins, sielle ne l'est dep.. 

Mme Deligny (duchesse de Pa•thenay) 

 

       

    

CORRESPONDANCE 

  

    

Ismailia, le 3 decembre 1884. 

  

  

M. et madame Desavary ont clos la se-
rie des fetes, soirees et diners donnes en 
I'honneur de M. Ferdinand de Lesseps et 
des membres de la Commission interna-
tionale. 

Done, hier mardi, la societe Ismai-
lienne se reunissait dans les salons :le M 
et madame Desavary ou l'on a dans° jus-
qu'a une heure du matin. Beaucoup de 
monde, jolies toilettes, frais et gracieux 
visages et beaucoup d'entrain ; c'etait, 
vous l'avouerez , plus qu it n'en fallait 
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On se charge de l'expadition par .  poote de 
toute corarnande. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
ri 

Service accelere entre Alexandrie 
et Cosestantinople 

Vole de PirCe et Smyrne 
en I jours lie. 

Ligne directe entre Alexandrie 
et Athenes 

DEUX J OURS 
Depart d'Alexandrie pour Constantinople 

chaq ie Mercredi, a dig heures du matin, avec 
estate au Piree, a Smyrne, a Metelin et aux 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans

cn  le prix de passage de premiere et de deuxiee 
classe. Une reduction de 15 010 est accord& 
pour les Whets d alter et retour de f'tmille de 
trois personnes au moins ; pour les billets slm- 
ples, eller et retour. la remise est de 10 010. 

Service de .Taide de premier ordre 
Les .paque ,ots employes pour cette ligne 

oossedent des amenagements et twit le confort 
desirables pour Messieurs les peesagers. Un 
docteur et une femme de charebre sont attaches 
au service de chaque paquehot 

S adresser pour passages, groups at neer- 
chandisee, a l'Agence situee it is Marine. 

Lee Paquebots-poste Kbeclivie, dans la mer 
Rouge, quitrent euez cheque le Vendredi do 
chaque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Deducts et Sonekim, Mesawe, Hodeida, Aden 
Tadjerra, Zei la et Berbee 

FOgRNISSEUR de LL. At leg PRINCESSES 
DE LA 

'CAMILLE KMEDIVIALE 

LE CAIRN 	 RUE MOUSKY 

J'ai Phonneur d'informer ma nombreuse 
clientele que jeviens de recevoir un grand 
assortiment d'yeux a, tificiels, de jumelles 
de theatre, de marine et pour militaire ainsi 
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez 
en or. 

G. SUSSMANN. 

• 10.4.4, 	 • 

erszrDzosseztee",oessioseeeetteeeesee co a 
O 0 
el . ,3 ILULE' BE BLANCARD 
41) 	 A L'iODURE DE FER INALTERABLE 	 118, 
e APPROUVEES EN 1850  PAR L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS 	 di 
O Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc.  
0  
O Participant des proprietes de l'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale - 0 
0 ment contre les scrofules, la phthisie a son debut, la faiblesse de temperament, • 

• S ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, amenorrhee, etc.) oft it est 0 
O necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance 

. 0 normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 
O N. -B. —  L'iodure de fer impur ou altere est un medicament infidele. 
• irritant.  —  Comme preuve de purete et d'authenticite des veritables 
44 Pilules de Blancard, exiger notre cachet d'argent reactif et notre 

signature ci-jointe apposee an bas dune etiquette verte. —  Se defier 
4110 des contrefacons. 

S3Z3622

C erue loBoneaput  

ee(10 es 
e No 178. 	Se trouvent dans toutes les Pharmacies. 	

Pliarma cieni 
Bonaparte, 40, Pads. 

00041)60000100* -30 	.oeseesee 
	ottp 

69 

.enseseseenunasessamenutennereussommuce 

-UN PHARMACIEN DIPLOME, 
bun recommande, parlant francais, an-

glais, allemand et suffisamment l'arahe, 
cherche un emploi dans une pharmacie 
dd. Caire, de 2 heures apres-midi a 9 heu-
res du soir. 

Wires sous les initiates : Ph. K. A. 600, 
poste restante; Caire. 

5 

13(,:i5LANGERIE EUROPEENNE 

ANTOINE SI M C1C II 
Situle a 	pres l'Hotel d'Orient 

Grarici ra.bals 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

'Wit 1884, it trouvera du pain francais au 
:)oids, aux prix suivants : 

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
D 2e 	D D 3 112 	D 

D 3e 	D 	 D 2 112 	D 

(Tins et Liqueurs a. prix tres reduits 
Ven.te au Comptant 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

meubles arabiques, a l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin a L'ex Bank of Egypt 
Moaski--,Caire. grand aSsortirnentl 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
vaec moucharabieh et nacre. 

1911112/SIUMMINIMMIIIIII 	 ANNIMISIM 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine et du Japon, 

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

MAISON DE CONFIANCE 

: czar Mure et 3Persall 
HAN HALIL — CAIRE 

artallaialatiagDIMMINMO:Kletrie aN6T.MIED1911111181SOBWRIDI  

BRASSERIE A. 1301-1B 
AU CURR 

MERE BE BANIERE 

....... 
Vichy, Orezza, Posigues, Conretxe-

vine et 3t autres soarces.  --,-  St-Gaisnier, 
Badoit a Steine des eaux de table.—ilia1  cieres de famiSics, Mitres et rarrat- 
eissoirs, Cognacs .‘,/riins, — Coca du 

Perou this Si‘  •  c EFT , te. — Spectalite 

1 
 T  a bailie de collza6porf'e.—P6trollerec 
tiliC — Stores toutes largeurs, monture 
sur mesure - Malone et lanternes veni- 1  tiennes, Werres de couleur pour itimisina-

i lions. — Fetus. 41 7artitice. — Appareils 
d'eclairage en tous genres. 

Orfevrerie et converts de table, titre supe-
rieur.  —  Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-
bouteilles. 

Depots de meubles arabesques de la maison 
Phillip Niessisio et comp. du Caire. 
esssimisemereeemees seemeemenweeemeweeammmixesa  

EAU FERRLIGINEUSE DE 

RENLAIGUE 
(PUY-DE-DOME) 

leidale, Gazeose, Chlororee et iii-earbolatis 
amployee avec succas contr. : attehnie, 

chtoross. lymphaltnne, teucorrh4e, sup-
pression. engorgement et alonie de* 1,0(43 
digestives, diabitte,gastralgte, dyspepsia, et 
en general contra toutes lee affections qui Be 
rattaebern a la depression , es forces al ales. 

IntDAILLE O'4F4 ENT (Bordeaux (882). 

Vente en gros, Phaurnacie Centrale,et 
au detail, dans tomes les autres phar-
macies. 

r,,,,,,,,_rzissmwara..-■-.72taztastus t EAUX MINERALES NATURELLES 
Garanties (niches par certificals d'ongine legalises 

V. MINS DARGON ET C" 

31111111611101=192=1=321=11(X1.2j; ,:,f021.61egigniaIDVINATZURIPM 

Sirop d'Ecorces d'Oranges ameres 

Bosphore Egyptien. 

AU X 1V1 ID) 	F A. IlIe)3EMNTNTia 

MADAME V y  H. MARIO, PROPRIETAIRE, RUE DE L'ESBEKIEH, M-AISON ADRIAN. CHALABRIE 

LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE .DEPART 
Madame veuve H. Mario, seule proprietaire des Magasins connus sous le nom de 4iodes Parisiennes, a l'honneur de preyenir sa nombt'etise . clientele qu'elle met en vente, a partir de ce 

jour, toutes les marchandises provenant des meilleures masons  -  de Paris a des prix fabuleux de bon marehe. 
La vente ne durera que tres peu de temps, et les objets seront. 'cedes de 20 a 50 010 de rabais-sur ]es prig de i'abrique. 

On accepterait des' offres pour la vente a l'amiable de toutes les marchandises, et, en un .mot, de tout le fonds du .Magasin et des appartements. ,  

POUR CAUSE DE DEPART  I  MAISON FONDEE EN 1865 
Vente h l'amiable, au comptant, des meu-
bles composant l'hOtel Victoria. S'adres-
ser pour les renseignements a l'hOtel. 

Reparations dans les 24 heures. 

G. Siissmann. 
Bourse du 4 Decembre 1884 

Cloture 

PAR I 	Rente francaise 4 112 0)0.. Fr. 	108 85 
Actions du Canal de Suez. 	1890 — 
5 0/0 Ture  .  

	
8 65 

Bents italienne  
	

98 50 
Dette unitlAc egyptienne 

	
318 75 

Banque ottomane 
	

608.75 
Change sur Londres 

	
25 33 

Tendance faible. 
Lormaas  —  Consolid6s 	  Lst. 

Dalra 	  
Pri‘ t1 4giee ........ ..... 
Umf16e 	  
Domanial 	 

Defense. 

BOURSE DES MARCHANDISES 
Liverpool, le 4 deceembre 1884. 

Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	 —  — 
Ventes du Jour : Balles 	8.000 
D'origine egyptienne e  	 . 	 —700 
Arrivees du Jour 	e 	 — — 
Fair egyptien 	6 1/4 
Middling Orleans 	  5 10/19 
FairDollerah 	  3 12/16 
Graine de coton 	  7  — 

New-York, le 4 de'cembre 1884. 
Middling Upland 	  9 141/ 
Arrivees du Jour de tous les ports des 

Etats-Unis. Balles 	  39,000 

CONTRATS 
COTONS 

Ca:  nt eov. fair 11 1/4 good fair 	 12 1/2 
Nouveile recolte dec. 11 3/16 » 	12  /— 
Graine de coton novem 	  72 1,2 
Nouvelle recolte trois mois...... 	711/2 
Graines Saldi novem 	  59  / — 
Nouvelle recolte trois mois 	 621/2 
Feves Saldi, novem 	  71  3/  4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	 71 3/s 
Mats 	  
Orge 	  
Lentilles  	  

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton brun 	 de P. T. 
» Mane 	 

Graine de coton 	 
As hin uni 
Zifta 

BLIP 
Sal& esp 	 

a cons 
« Behera 

cons... 
Mane 	 
Ben  hi 	 

Feves Seidl esp 	 
cons 	 

Mats 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

ARRIVAGES JU JOUR 

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

MALADES RETROUVENT LA SANTE, SITUEE 
AU BORD DE MER, AIR PIM. 

Grande propriete a vendre ou a loner, 
se nommant mienigaviy, route pitoresque, 
a trois quarts d'heure de la ville,ayant en-
viron un million cinq cent mil le metre de 
grandeur, deux maisons d'habitation et 
ses dependances, grande terrasse, kiosque 
y attenant  -  vue splendide de la mer et 
sur toute la vil le. Excellente source d'eau 
appa•tenant seule a la propriete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee.  L 

P 	tous renseignements, s'adresser 
an propmetaire M. GUILLAUME CAYOL, 
Rhodes i Turquie d'Asie ), ou a M. Louis 
Roux pere,h Port-Said ( Egypte). 

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

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISION'S & CONSERVES 
Gros et Detail 

Agent de la Masson : 

Posnmery et Greno.  —  Reims 

Grands vins de. Bourgogne et de Bor-
deaux en futs et en bouteilles, vins du 
Rhin et d'i spagne, cognacs Martell, Hen-
nesy, Exshaw, Courvoisier, Kummel de 
Riga, Chartreuse du Couvent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux rninerales, 
Vichy, , aint-Galmier, Selzer, Apollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

Cigares de la Fl•iVane,rna•ques Partagas, 
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.; 
tabac. 

• Parfumerie francaise et anglaise, T

• 

he 
(le la Chine et de Ft ,  de, Cafe, Moka 
en bal le, coils postaux, Charcuterie fran-
caise et italienne, Conserves de toutes 
sortos, -  Terrines de Strasbourg, de Ton-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham- 

(

Bourg, etc. 
La Maison se charge de tous achats et 

expeditions pour les villages. 

A. ALBERTINI 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la BIERE .DE STEINFELD 
Depot General.  —  Vente en flits et en bouteilles. 

Vente par semaine de 100 a SOO fiats. 
R1/111. 	 41101P1M11.2,11111 

Biere de Beerier° Lowenisrau en bouteilles. Wins de France d'Italie, de Hongrie et du 
Rhin. Liqueurs assorties at specialite de Bitter Suisse de Is maison A. F. De nniers, 

Eaux snineraies de St-Galmier. Bakoczy Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assorties, Brosses, Pcmpee et rot inets 

biere 	Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de Is Fabrique Royale de cigares de Messieurs Van der Jiagt et .  Frarlois 

Utrecht (Hon ande). 
Rsbekieh-Route n.1, preneee 	l'Hotel Royal. 	 259 

MAiSONS RECOMMANDEES 

Restauratit-Club en face de la Compegnie du Paz, P. SUDRE teU. Dejeuner a 4 fr. piners a5 fr. y compr!s 112 bouteille de Bordeaux, repa.s a la carte 
salons privea souper. 

Esson et CIE 12, place de in Bourse —MARSEILLE. — Transports it for 
40.:.e.ereeee 	 fait, affretement, Commission et Transit, ventes et achats 
a is commission.  —  Service special pour l'Egypte, departs de Marseille chaque semaine pa 
les vapeurs reguliers et chaque quinzaine par navires a voiles. — N. B. Nous recommandons 
nos clients d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a 
notre adresse directe : Esson et Cie, en Care Marseille, en syant coin de reclamer l'application 
des tarifs les plus reluits sur les chemins ae fer. 

99 3/4 

61 7,8 
88 1/4 
62 3/4 
88 I.4 
81 3/4 

a - 
63 a 64 1/(2 
62-1/2 a — 

60 a 61 
a 

a 

a 
67 a 68 

a 
a 

35 a 36 
62 a 64 

HOTEL DE FRANCE Damiette 
(  Place des 

Consuls). — M. C. -S. Sinieonidis, prop•ietaire, 
a l'honneur de porter a la connaissance de 
MM. les voyageurs, qu'ils trouveront dans 
son hotel des cliamlires hien aerees, meublees 
a neuf, et la nourriture a des prix tres mode-
res.  —  Vins fins et spiritueux. 

HUIT rvi gDAILL ES 
Proprietaires de. la source: Mes

s
ieurs LOSER frere.s de Budaeeet . 

Eau purgative Budapest(Hongrie) analyeee par l'Academie d'Etat de Budapest par les profes-
seurs Dr Z issel de Vienne Stolzel a Munien, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recomreendee 
par les plus celebres medecins a cause de l'abondance de  '  ithion qu'elle contient et qui est in-
diquee con re les immix d'estomac et dela vessie. Eu vents, dans toutes Its pharmacies et lee 
de ots d'eaux minerales. 

Representant general et depOt pour l'Egypte Alaxandrie et an Caire, chez B. FISCHER et Cie 

Coton 	  
Graine de coton 	 
Ble Saidi 	  

Behera 	  
Mats 	  
Lentilles 	 
Urge 	  
Feves Saidi.. 	 

e Behera 	 

Sacs... 10.309 
A rdebs. 34.880 

890 

190 

D 
0 

C! 

130 

POTASSIUM 
Trepari par J.-P. LAROZE, Pharmacien 

PARIS, 2. 12.u.e des Lions-St-Paul, 2, PARIS 

syphilitiques secondaires at ter-
tiaires. 

Togs les Medecins ci-dessus desi-
gnes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
ameres, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, fa.cilite 
fabsorption de l'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionuer 
sonemploi en solution dans l'eau. 

Tout le monde connait les pro-
prietes de l'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs PICORD, BLANCHE, TROUS-

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, lym-
phatigues, cancereuses, tEzbercu-
leases, Is Carle des os, les Turneurs 
blanches, les Maladies de is Peat?, 
lee Acretes du sang, les Accidents 

Le Sim Deparatif de Laroze est en djpot dans toutes les bonnes Pharmacies 
oil  Pon  trouve aussi le 

MOP StDATIP torresred  °Lang"BROIIURE DE POTASSIUM s  

de 	 .  Teete..T.2 0 Z 
Contra 	 l'llysterie, la Danse de Saint-Guy, 1'Insomnie 

des .Enfants pendant is dentition, etc., etc. 
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