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NOS INFORMATIONS 

,On nous signale plusieurs cas assez 
graves de petite verole dans le corps expe-
ditionnaire a ,Esaeh, nolamment celui 
d'un officier anglais dont l'etat inspirerait 
de treS serieuses inquietudes. 

Dans le courant de la Semaine derniere 
de nombreuses halides de Soudaniens ont 
quitte Berber et se sont avancees jusqu'a 
tine journee de marche de Merawi, ces 
halides ont ace qu'il parak recu l'ordre 
d'attendre la le corps expeditionnaire. 

II parait se co n firmer que tous les blanes 
qui se trouvaient avec Stewart n'ont 
pas peri ; nos correspondants nous assu-
rent qu.e deuX hellenes ont eu la. vie 
sauve en se faisaut mnsuimans, ces indi-
vidus seraient en ce moment a Berber. 

H parait,qu'il ne se passe pas de jours 
sans que quelques unes de ces petites 
barques h names sur lesquelles le gene-
ral Wo paraissai t compter avec tant 
de eonfience ne se brisent ou subi5sent 
de tel les avaries qu'elles deviennent ab-
solument inutilisables. 

"Un massager venant de Khartoum; ap-
portant de tres importantes nouvelles du 
Soudan, est arrive chez le general Wolse -
ley -. Bien lie -ce qu'a raconto cet became 
au general n'a transpire. 

11 regnerait une certaine inquietude a 
Dongola depuis plusieurS jours, a la suite 
de rurneurs repandues dans le publiC -
d'une marche en avant du Mandi. 

Nous signa . lions dernierernent ene.ore le 
mauvais kat de la sauté des troupes qui 
composent lc corps expeditionnaire. Pour 
ropondre aux informations du Bosphore, les 
autorites militaires anglaises ne trouvent 
rien mieux que de faire publier dans les 
colonnes de l'Egyptian Gazette des depeches 
de Dongola, dont it serait bien difficile 
d'exhiber l'original, qui pretendent de-
mentir les nouvelles que noes avons don-
nees a ce sujet. 

Dans son avant dernier numero,l'organe 
officiel de l'occupation etrangere public 
cette tiepeche de Dongola : 

,C Dennis l'arrivee ici des troupes anglai- 
• ses, on a eu a enregistrer parmi elles 
• sept daces dont deux de petite verole et 
C cinq d'autres maladies. Aucun des ma 

tides n'a ate dirige sur le Caire, aucun 
d'eux n'etant asse4 serieusement atteint 
pour rendre necessaire leur dep lace-
ment. 
C'est peu adroit de la part de la feuille 

britannique, car clans le meme flamer° 
elle public egaiement l'information sui-
vante qui inflige un trop visible dementi 
a la depeche ci-dessus : 

Un detachenient de 50 sous-officiers et 
• soldats du corps des infirmiers militaires 
« quittera la capitate demain pour Assiout 
« en route pour Wady-Halfa. C'est le chi-
d rurgien J. A. Smith, arrive au Caire 
a lundi dernier en conduite d'un detache-
« merit de malades venant du Haut Nil,qui 
• accompagnera ce detachement d'infir- 
g miers militaires. » 

Voyons : si le chirurgien J. A. Smith 
est revenu au Caire accompagner un de-
cement de malades, c'est qu'il y a des 
malades et que ces malades Relent assez 

Septic ne Armee. 	N° 
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serieusement atteints pour que leur de-
placement ait ate ordonne. 

Non seulement nous maintenons tous 
nos dires sur re,tat de la sante du corps 
expeditonnaire, mais nous affirmons que 
ce n'est pas seulement sur le Haut-Nil que 
les maladies se visse,nt dans l'armee anglar.- 
se, mais encore sur les cotes de la mer 
Rouge,a, Saouakim eta Massaouah.Avant-
hier encore, le train de Suez a amens au 
Caire un convoi de militaires malades. 

Notre excellent confrere le Phare d A-
lexandra public dans son -dernier numero 
l'information suivante : 

a On dit au Claire que le contrat de S. E. 
Borelli bey, avocat du Gouvernement 
egyptien, expire au mois de mars pro-
chain et qu'a. cette epoque it ne sera pas 
renotuvele. On prate h M. Borelli bey 
l'intention de reutrer alors en France on it 
poserait sa candidature a la Chambre des 
deputes. v. 

Nous croyons savoir que cette nouvelle 
,  est denuee de tout fondement. 

Le Caire, 7 le docambre 1884. 

La Chambre des Communes a en-
tendu In seconde lecture du bill pour Ia 
redistrilAtion des sieges  ;  apres la 
cloture, le Parlement se Opaiera et ne 
reprendra ses travaux que le 19 fe-
vrier prochain. 

Est-il possible d'agir avec plus de 
sans-gene et de desinvolture ? 

Et voila les resultats de la mission 
de Lord Northbrook ! 

L'Egypte agonise ; le desespoir est 
partout, en haut comme en has  ;  le 
commerce est mort ; l'industrie ruinee 
a disparu ; le fellah ne pent plus payer 
l'impOt et s'il le peut encore it fait 
mille difficultes pour le payer ; les fail-
lites s' accumulent; le marasme,l'incer-
titude regnent en maltres ; le chaos, la 
desorganisation, l'insecurite, le trou-
ble  sv  rencontrent a chaque pas et 
sont eleves methodiquement a la hau-
teur d'un systerne par ceux qui ont jure 
de n'intervenir en Egypte que pour 
retablir l'ordre et qui maintiennent le 
pays dans cet etat innomme Aire que la 
mort. 

Et maintenant que tous les yeux 
sont tournes vers l'Europe, mainte-
nant que chacun esperait voir se rea-
liser les promesses anglaises, le par-
lement anglais entre en vacance. 

Peu importe aux nobles lords, peu 
importe aux honorables de la Cham-
bre des Communes que la misere con-
tinue ses ravages dans la vallee du 
Nil. 

On ira chasser les grousses en 
ECosse ou le renard sur les bords de 
la Twed et, pendant ce temps•_ la, les , 
desoles d'Alexandrie attendront que 
les fetes de Christmas et du jour de 
Pan soient finies en Angleterre et que 
les hommes d' Etat de ce pays se soient 
reposes de leurs joyeuses et abo,ndan-
tes agapes, et its rongeront, les mal- 

heureux, le morceau de pain desseche 
que trempera leurs lames. 

Quand done firtira cette hi deu se co-
medic, quand done l'Europe mettra-
t-elle un terme a des actes qui sont 
plus qu'inhurnains et qui la frappent 
au visage comme des insultes ? 

Certes le peuple d'Egypte est le 
peuple le plus hospitalier et le plus 
doux qu'il soit an monde, certes les 
colonies europeennes d'Egypte sont 
aussi laborieuses que patientes, mais 
it y a des bornes a la bonte, a la pa-
tience. 

Qu'il rentre dans les projets an-
glais de nous pousser a bout et de 
nous provoquer a quelque ante de folie 
et de desespoir, ceci ne fait doute 
pour personne ; mais l' Europe peut-
elle permettre qu'il en soit ainsi ; 
peut-elle, de gate de cceur, nous lais-
ser eeraser plus longtemps par ceux 
qui, sans droit et sans raison, se sont 
installes chez nous en maltres ? 

Nos amis d'Alexandrie se souvien-
nent de Pepoque encore si voisine de 
nous oit, a in suite d'une visite faite 
lord Northbrook, l'honorable M Ma-
nusardi, president du Comite des In-
detnnitaires, declarait que le Lord 
Haut Comrnissaires lui avait donne les 
plus rassurantes, esperances. 

A cela nous avons repondu en disant 
que ces promesses ne nous inspiraient 

.aucune confiance, et, a ceux qui nous 
disaient que les indemnites allaient 
etre payees dans la quinzaine, nous 
avons dit ce que nous avions &tit 
vingt fois déja, ce quo nous ne, cesse-
rons de repeter : II n'y a rien a espe-
rer de l'Angleterre ; l'Angleterre vent 
regner en Egypte sur une lombe ; en 
payant les indemnites, la Grande-Bre-
tagne aiderait les colonies, mais la 
Grande-Bretagne vent is ruine, dis-
parition, la mort de ces colonies; elle 
ne payers rien, qui plus est, elle fera 
tout ce qui sera en son pouvoir pour 
empecher l'Egypte de payer quoi que 
ce soit  ;  son rove a elle, c'est Ia ban-
queroute du pays. 

A. d'aussi coupables entreprises, it 
faut repondre par des actes energiques; 
n'ayant pas a compter stir l'Angleterre 
qui est l'ennemi, ne pouvant compter 
sur le Gouvernement Egyptien qui est 
paralyse, qui n'existe pour ainsi dire 
pas, it faut que les indemnitaires s'a-
dressent a l' Europe  .  La seulement est 
le saint. 

Qu'un large petitionement s'orga-
nise,que tous les indemnitaires s'adres-
sent a leurs gouvernements respectifs 
pour reclamer d'eux le retrait du con-
sentement donne au dessaissement des 
TriburAux de la Reforme en matiere 
d'indemnite pour les evenements de 
188. 

Le moment est venu de ne plus 

compter que sur soi-meme ; l'heure 
est arrivee de faire comprendre aux 
grands Etats continentaux que nous, 
colons d'Egypte, nous representons la 
veritable fortune de ce pays et que nous 
entendons ne point etre sacrifies. 

Chactrn a vu quel cas ont tenu de 
nos reclamations de no; doleances les 
ministres anglais et egyntiens 
ne pouvant rien ceux-la ne voulant 
rien. 

A cette heure nos plaints seront 
certainement ecoutees devant le sans 
gene britannique, devant ce cynisme 
sans precedent, it nous faut agir ; c'est 
assez de desesperer en vain et de frap-, 
per aux portes en rnendiantsquandnous 
reclamons non point une faveur mais 
bien notre droit. 

C'est a nous de mettre l'Europe en 
situation de pouvoir nous defendre 
et de faire entendre sa grande voix. 

—,—.01INNISIENWICENINCINICEWS11,  

LE CANAL DE SUEZ 

L'ceuvre immense de civilisation, qui 
a pour fondateur l'homme illustre que 
le Caire a l'honneur de posseder aujour-
d'hui, est h cette heure l'objet des preoc-
cupations du monde entier. 

Pendant que les Anglais, qui n'ont rien 
fait pour le creuser, qui ont lout fait pour 
empecher qu'il flit tree, tiennent garri-
son sur la seule route pratique qui unisse 
l'Europe au continent asiatique, la France 
l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Hol-
lande, la Bussie, l'Autriche, la Turquie, 
la Grece sont obligees de saluer an pas-
sage a travers l'Isthme cot orgueilleux 
etendard britannique qui 'flotte en maitre 
depuis Port Said jusqu'h Aden. 

Profitant de 'certaines hesitations, le 
ministers Gladstone, avec le desinteres: 
sement que nous lui connaissons tons, a 
voulu rendre anglais ce qui est interna-
tional au premier chef. 

M. de Lesseps a ate le premier a pro-
noncer le mot d'Universelle quand it acres 
la compagnie du Canal de Suez ; lui,Fran-
cais avant tout, avec la sarete de coup 
crmil que chacun lui connait et l'elevation 
de sentiments qui le distinguent, il' avail 
bien compris que l'ceuvre avait en-
treprise devait appartenir a tous et jamais 
a un seul. 

L'egoisme anglais seul peut avoir des 
pretentions a un accaparement' aussi 
ehonte. 

Qui ne se souvient de ces luttes home-
riques oit , soul contre tous, le Grand 
Francais pareourait 1'Europe, faisant par-
tout tete a l'orage; brisant les resistances, 
conquerant des sympathies ; decrie, alta-
que, combattu,i1 se relevait plus fort apres 
chaque combat." 

Que n'ont-ils pas fait, a cette-époque, 
nos bons antis les Anglais, pour entraver 
la marche de la plus grande oeuvre des 
temps modernes ; pendant plusieurs an-
flees leur diplotnatie rancuniere et jalouse 
aceumula obstacles sur obstacles, difficul-
tes sur difficultes. 

Mais M. de,Lesseps allait toujours droit 
devant lui sans se laissez jamais eca•ter de 
la vole qu'il s'etait tracee, ne eeclant ja-
mais un ponce de terrain, plain de COD-

fiance en lui et en sa noble cause. 

A ceux qui, un beau jour, ne trouvant 
plus rien a faire contre lui, cherchaient 
l'induire en erreur en conseillant d'u-
Wiser le Nil pour etablir le Canal, it re-
pondit toujours de la memo maniere, 
avec cette energique persistence qu'on . 

 appelait de l'entetement. 
a Je nc suis pas inge'nieur, mais je comprends 
bien que pour un canal qui doit re'unir deux-
mars, it ne me Taut pas de l'eau douce. 
Et it a reussi a unir ces deux mers, 

unir par consequent deux mondes. Mais 
cette rnerveilleuse creation,c'est au monde 
qu'il la donna, ce n'est point a la France 
seule, sa pate.e. 

« Le Canal de Suez est neutre n ,  n'a-t-
il cesse de ropeter ;  et de fait le Canal fut 
toujours considers comme neutrejusqu'au 
jour on les Anglais violerent cette neutra-t 
lite qui etait respectee par les bandits 
gulls entretiennent a Ceylan avec l'argen 
de l'Egypte 

Oi'i le jour est prochain on cette nett Ira-
li Le du Canal de Suez sera universellement 
reconnue et proclamee ; le Canal est uni-
versel, it ne peut pas etre anglais ; it a etc 
tree au profit de toutes les nations et non 
au benefice d'une seule. 

Comme consequence de cette neutra-
lite, nous auroras la neetralisation du ter-
ritoire egyptien et, quel les que soient les 
embuches et les intrigues anglaises, la 
terre des Pharaons et I'ceuvre immortelle 
de de Lessees resteront libres,c'est-h-dire 
i n ternationales.  

La on la France civilisatrice et  gene-
reuse a creuse, par les mains dim des 
plus glorieux de ses enfants, la route qui 
unit les peuples, l'Anglais ne pout etre le 
Maitre. 
'C'est l'Europe, tuteur bienveillant et 

desinteresse, qui doit seule conseiller 
ceux qui ont en mains la direction des af-
faires du pays ; it n'y a qu'un seul drapeau 
qui puisse et doive dotter a Port-Said, 
Suez, a Alexandrie comme au Caire : ce 
drapeau,c'est le drapeau egyptien. 

SO UDAN 

Une depeche de Dongola annoncait 
avant-hier la mort du Mandi. C'est, si 
notre memoire est fidele, la quatrieme fois 
dont trois fois officiellement, que le tele 
graphe tue, sans que pour eels, it s'en 
porte plus mal, l'agitateur soudanien. 
•L'ancienne Egypte avait son  t  labyri  n the, 

l'Egypte actuelle a la question du Soudan. 
Tanta c'est Gordon qui, comme le pro-
phete du Kordofan, partage avec le Phce-
nix le don de renaitte de ses cendres ; tan-
let c'est Khartoum, about de vivres et de 
munitions, a la veille de se rendre, qui le 
lendemain est en enesu e, d'apres son de-
fenseur, de tenir longternps encore; tantOt 
c'eslune marche en ,  avant du corps expedi 
tionnaire dont le telegraphe dement, peu 
de jours awes, la nouvelle : it yen a 
pour tons les gouts et sent le choix est 
embarrassant dans le faints de racontars 
offerts en aliment a la curiosite du public 
egyptien. 

Des nouvelles transmises du quartier 
Oneral anglais, un fait cependant se de-
gage dont l'exactitale ne saurait ctre rinse 
en doute : ce fait est le temps ,d'arret que 
subissent actuel lenient les autorites milt-
taires, temps d'arret dit scion le tins aux 
difficultes du transport des troupes et des 
munitions, attribue par d'autres a l'hesi- 
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tat.ion du general Wolseley a, entrer en 
campagle avec les forces reAreintes dont 
it dispose a ► ongcla. 

Nous n'avons pas mission de rechercher 
quelle est la vraie parmi ces raisons, 
toutes deux egilement ad missi bles  ;  mais 
nous no saurions nous empecher de cons-
tater que la emr.plg,ue, ne parait pas s'ou-
vrir sous les plus heureux auspices. 

L'Angleterre, it  est  -irai, a habitue le 
monde a de telles surprises, les evene-
ments du Soudan sont entoures d'un tel 
mystere que toutes les suppositions sont 
permises. 

La premiere qui s'est presentee h l'es-
pri., de bien dos gens est celle d'un - ac-
cord entre le Mandi et le Gouvernement 
anglais. 

ne faut pas oublier, en effe.t, que le 
chef des rebelles apres avoir marche de 
succes en  succes,  s'est arrete lout a coup 
et s'est repose sur ses lauriers, comme s'il 
avait trouve t -v7e. Capoue dans les deserts 
du Darfour et du Kordofan. 

D'un autye cOte,Gorion qui, a un certain 
moment, avait jete tin cri supreme de de-
tresse declarait a la date du 4 novembre 
ou du. 4 octobre, peu importe la date, 
qu'il n:avait rien a craindre et qu'i I repon-
dait dei l'ordre a Khartoum oil  i  1 pouvait 
tenir longtemps encore. Comment inter-
preter cette inaction du Mandi et les de-
clarations de Gordon? 

Le caractere divin dent est revetu le 
pro  Mete  d'Obeid s'oppose; it est vrai, a. 
une entente qUelconque avec les ennemis 
de la religion nouvelle dont it enseigne 
les preceptes, mais it en est peut-etre de 
cette religion comme du ciel : it existe 
avec elle des accommodernents 

Quoi 	en soit, on se heurte de ce 
cote a des contradictions semblables 
celles que Von, rencontre a chaque etape 
dans les mysterieux evenements du Sou-
dan. Aussi ne serait-il pas surprenant si 
le Madhi etait mort et cette fois pour la 
bonne — que loin d'être un evenement 
heureux pour l'Angleterre, sa disparition 
rut an contraito un sujet d'ennuis pour 
elle. Elle a pu traiter, en effet, avec le 
chef actuel de ['insurrection, elle ne trai-
terait peut.eA.e pas avec la meme facilite 
avec ses successeurs. 
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Les Commissaires  Allemand et Russe 
A LA. DETTE PUBLIQUE 

On parle avec une certaine insistance 
depuis quelques jours de la nomination 
proch sine de commissaires Allemand 
Russo h la Caisse de 1a Dette Publique. 
Nous no croyons pas, en principe, les 
choses aussi avancees que. se  plait a le 
dire l'opinion publique, mais notre con-
viction est bion etablie que le projet dont 
on attribue la pate,rnite h M. de Bismarck 
n'est pas de ceux qui dordient longtemps 
clans  les  cartons desshancelleries. L'An-
gleterre, evidernment, s'opposera de tou-
tes  ses  forces a ces nominations ou s'in-
geniera a. en paralyser  les  effets. 

On prate a co sujet an cabinet de Lon-
dres ['intention d'adinettre les 14 Puissan-
ce§ dans le Conseil .de la Dette, mais 
la condition qu'elles seraient ex -;lues des 
autres administrations egyptiennes. La 
Caisse deviendra.it ainsi tine sorte d'areo-
page de neutres dont les decisions seraient 
•sans portee et sans &let. II reste a savoir 
si M de Bismarck acceptera cette solution 
qui  ne  nous parait pas de prime ahord ren-
trer dans son programme politique 
nial. 

Des commissaires allefnand et russe se-
rout nommes, a ['exclusion d'autres com-
missaires  ;  1'Angleterre pourra pent-etre 
retarder la date de ces nominations, mais 
elle n'aura ni le pouvoir ni les moyens de 
les empecher. A terme plus ou moins 
eloigne, on pout done considerer comme 
assuree ['entree d'un commissaire alle-
mand et dun commissaire russe dans le 
conseil de la Dette. 

II serait difflcile de se meprendre sur la 
signification d'un acte qui n'est rien moins 
que It ruine des esperance anglaises en 
Egypte: L'extension donnee au caractere 
international de la Caisse de la Dette par 
l'adjonction des reprAsentants de deux 
Puissances nouvelles semble indiquer, en 
effet, de la part de ['Europe ['intention 
bien arretee de mettre un terme aux 
agissements britanniques et de prouver 
aux membres du Foreign-Office que la ques-
tion egyptiernie n'est pas une question 
anglaise qu'il leur est loisible de regler 
ieur guise, mais - une question interna-
tionale. 

Dennis ileure nefaste on la revolution 
militaire lui a ouvert les pontes de l'E-
gypte, 1'Angleterre semble avoir pris 
tache de ne p is comprendre cette verite 
et, encouragee par le silence des puissan-
ces, a en] dans toutes les circonstances 
pouvoir braverimpunement ['opinion pu-
blique europeenne. Depuis deux longues 
annees deja dune be rove, sans que l'Eu. 
rope alt songe encore a mettre be bola : 
l'heure du revel' nous parait bientOt de-
vein sonner. 

Ce revel', nous n'avons pas besoin de  be 
dike, c'est l'internationalisine ; la nomi-
nation des commissaires allemand et russe 
a la Caisse de la Dette- est be premier pas 
fait dans cette voie, la seule qui puisse 
conduire h la delivrance. 
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UN DEMENTI AU «TIMI:■_,S» 

a propos de Fou-Teheou 

Le London and China Telegraph du 
25 novembre publie la lettre suivante 
adressee a son editeur par un resident 
a Fou-Tcheou. C'est un dementi for-
me] donne au corresponda.nt du Times 
a Fou,-Tcheou qu'il est neeessaire 
d'enregistrer : 

Mouillage de la pagode Fou-Tcheou, 
14 octobre. 

'Monsieur, 
Veuillez m'ouvrir vos colonnes pour de- 

mentir le recit qui a paru dans le Times 

an sujet de la cruaute des Francais dans 
le dernier engagement qui a eu lieu ici. 

La relation du eorrespondant du Times 
est completement inexacte ; elle est ab-
surde en contains points. Ce dit des 
canonnieres armees de canons de 38 ton-
nes combattant bravernent jusqu'a Ia der -

niere  est un non-sons. I1 n'y 
avait pas de canons de 38 tonnes en ligne. 
Les canormieres arrnees de canons do 16 
tonnes ont coule biers Avant d'atteindre 
le Champion, et, d'apres ce que disent les 
Chinois survivants, ces hatiments n'ont 
pas tire un soul coup. Ils etaient evites au 
jusant, leuis pieces pointees sur Fou-
Tcheou, et, avant qu'ils aient pu faire be 
tour, its etaient desempares. Tout ce qui 
etait a bond elait WO. L'affaire a ate bril-
lament et procriptement menee; et comme 
j'etais hien plus pros du centre de Faction 
que le correspondant du Ton.ss, je me trou-
vais a moins de sing cents yards (450 me-
tres environ) du D'Estaing, je demens cate-
goriquement les accusations de cruaute 
lancees contre la flotte ,  franeaise. Elle 
n'a fait qu'executer les ordres qui lui 
etaient donnas 

C'est veritablement scandaleux d'oser 
dire que les Francais ont tire sur les bles-
ses  et tue ceux qui se sauvaient a la nage 
Au contraire, leurs ernbarcations ont re-
cueilli des Chinois Je les ai vus transpor-
ter h bord du Duguay-Trouin des blesses 
qu'ils ont gardes 4 bond et je puis vous 
dire que, tandis qu'ils etaient a Matsou,ils 
leur ont offert la liberte, mais les Chinois 
ont demande a rester a bond et a prendre 
du service avecsolde. Je su:s sar que ce 
fait est vrai. 

J'espere que vous aurez l'obligeance de 
publier cette lettre, car it n'y a pas ici un 
soil Francais pour refuter ces calomnies. 

Pour conelure, je vous repete — aucune 
des personnel presentes au mouillage de 
Pagode ne me contredira combien je 
suis etonne que to correspondant du Times 
ait adresse en Angleterre de telles inepties 
et combien plus encore je suis desole que 
le Times les ait publiees. 

Un Fou-Tehe'iste. 

ANSIONICONTIMENFOMM .  

NOUVELLES 
On telegraphie de Berlin a Indepen-

dance beige que les tendances du gouverne-
ment italien a regard de la question afri-
caine sediblent devoir alterer les relations 
de l'Allernagne et de l'Italie. 

line, deputation, composee du comte 
Jules Andrai,sy, du general Klapka, de 
MM. Ackermann et Ivanka, vient de re-
mettre au general Gnergey un manifeste 
attestant qu'il n'a pas commis a Villagos 
en 1849, l'acte de trahison dont On l'accu-
salt, et que son nom est sans tache. 
Le manifeste etait signe par 260 anciens 
compagnons d'armes de Go3rgey. 

Le general Durando, qui a Ate ministre 
de la guerre pendant la guerre de Cri- 

ine'e, et ministre des affaires etrangeres 
en 1862 dons be cabinet Rattazzi, est 
nomme president du Sera italien en 
remplacement de M. Tecchio, demission-
nai re  . 

• • • 

A Formose : 
Lcs 13 et 14 novembre, une colonne 

400 hommes et de 2' pieces de canons 
(le 4, commandee par to commandant 
Lange, a zit -tape des ouvrages fortifies 
recemment etu.blis par les Chinois. 

L'ennemi a Ate repousse avec des per-
tes serieuses. Ses retranchements ont eta 
demobs et ses cantonnements brutes. 

Nous avons en trois hommes legere-
ment blesses. 

• - 

Le Turkestan chinois formera dore-
Invent' la 19 e  province de ['empire et sera 
gouverne comme be reste de la Chine. 

• 

L'eurOlement des troupes est tres actif 
dans le Fez. 

Le sultan du Maroc a demande de 
nouveaux contingents aux provinces. 

Les israelites algeriens marchent pieds 
nus, de crainte de s'exposer h de nou-
veaux mauvais traiteme nts. 

La Russie se prepare a occuper le Kha-
nat de Khiva. 

llanne.xion serait faite par le gouver-
neur general de Tashkend. 

be khanat se retirerait a Samarcand,  oil 
it serait garde comme prisonnier. 

Le khanat ser s organise comme une 
province russe, et torment, avec les ter-
ritoires nouvellement annexes, un nou-
veau gouvernement, celui de l'Amou-
Dania. 

Dans une des dernieres seances de la 
conference de Berlin, M. Stanley avait 
soutenu devant Ia commission que dans 
le bassin du Congo devaient etre corn-
prises les regions de l'Ogooue et du Quil-
lou. M. Ballay, be delegue francais, s'est 
vivement eleve contre cette pretention et 
a declare que be bassin du Congo devait 
etre entendu dans be sons geographique 
strict. 

• 

Scion le Diritto, l'organe officieux du 
cabinet de Rome, la nomination du ba-
ron de Courcel comma president de la 
commission chargee d'exarriner les pre-
tentious de l'Angieterre sur le Niger, rap-
prochee de la declaration faite par be 
prim:6 de Bismarck que 1'Allemagne est 
d'accord avec la France sur cette ques-
tion, equivaut a dire que Ia conference 
Sc declare dans un sens hostile h l'An-
gleterre. 

• • • 

Une dep6chee de Gibraltar anno ce qu'un 
ernissaire du Sultan du Maroc est attendu 
a Tanger pour negocier avec le ministre 
francai s 

Le, Suneren est toujours mouille a Tanger. 

Au punch offert par la garnison d'Al-
ger aux officiers parlant pour le Tonkin, 
to general Davoust d'Auerstaedt a porte le 
toast suivant 

Je me fais ici votre interprete ; je me 
fais ['echo de tout be 19e corps pour felici- 
ter nos camarades d'avoir Ate Choisis pour 
soutenir clans ['extreme-Orient les inte- 
rots et l'honneur de la France. 

Ce n'est pas sans un certain sentiment 
d'envie que vous les voyez partir, j'en ai 
la preuve dans l'avalanche de letires, de 

reclamations ou de recommandations 
dont je suis assailli depuis quelque 
temps. 

Messieurs et chers camarades, tous nos 
vceux vous accompagnent ; nous vous 
suivrons par l'esprit et par le cceur dans 
vos marches penibles et sur les champs 
de bataille off vous aurez a lutter un con-
tre dix ; nous applaudirons a vos succes. 

Vos succes, qui en douterait? Tous ou 
presqu:,,  tous vous files vos preuves devant 
l'ennemi : des turcos, ces dilettantes du 
du champ de bataille ; des legionnaires, 
ces volontaires de toutes les nations, 
pousses dans nos rangs par leur esprit 
d'aventure ; des A Isaeiens, qui viennent 
chercher dans les pHs de notre drapeau 
['image de la patrie bannie de leurs 
foyers ! 

Messieurs et chers camarades, je bois 
vos succes et an revoir! Car vous nous 
reviendrez apres avoir enrichi de nou-
veaux faits d'armes l'histoire (16,ja si ri-
che de nos regiments et apres avoir- ins-
erit sun vos drapeaux des noms barbares 
que Ia gloire nous aura rendus familiers. 

• • 

Le bruit avant couru que l'Allemagne 
avait etabli son proteetorat dans le sulta-
nat de Zanzibar, les joiirnaux de Ham-
bourg constatent, d'apres d.es informa-
tions puisees a une source pouvant, mieux 
qua toute antre, etre renseignee corcer-
nant les affaires de l'Afrique orieniale, 
que l'on n'a absolument rien appris qui 
•soit de nature a confirmer la uouvelle ea 
question. 

• 

La Porte negocie un emprunt de cent 
mille livres avec la Banque ottomane 
pour payer une partie de la solde des 
troupes. 

• 
• • 

Plusieurs journaux autrichiens preten-
dant que l'empereur d'autriche a promsi 
auxchefs du parti tcheque qu'il se ferait 
couronner roi de Boheme avant fete de 
1886 

• 

La question du blocus de Formose a 
Ate-  reglee avec le cabinet anglais, a la 
satisfaction de ja France, par ['adoption 
d'un modus vivendi applicable seulement 
au blocus de Formose. 

En vue des ovenements qui peuvent 
surgi• de la conference de Berlin, les 
nations interessees se preparant a ren-
forcer leurs stations navales en Afrique, 
l'amiral Peyron, ministre de la marine 
francaise, a l'intentiond'adjoindre au Du-
mont-d'Urville et au Segond, qui se trouvent 
dans ces parages, le croiseur le Primauguet, 
primitivement designe pour le Tonkin. 

Le commandant du Priucauguet aurait la 
direction superieure des operations de la 
cote occidentale d'Afrique. 
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I ZA LA DINE 

VI 

LES DOULEURS  ET  LES AMOURS .  D' IZA 

Dans ses cheveux epars son bras su- 
perbe, recourbe, supportait sa tote  en- 

sa tete, a laquelle  le  sommeil 
donnaiU un aspect angelique. Ce vete- 
ment indiscret, ce visage riant, cette Ian- 
gueur du som neil,ces revelations de con- 
tour, et le jour discret dans lequel se trou- 
vait ce tableau, jelaient le trouble dans 

Reproduction interdite pour tous les jour-
naux qui n'ont pas de traito avec Ia Societe 
dee Gens de Lettres  

le sang du jeune magistrat, it avait des 
tressai llenaents qui lui piquaient la peau  ; 
it aurait vouln, abusant de cette torpeur, 
se precipiter stir la belle Iza, l'eveiller 
par des caresses, la rassurer par des bai-
sers, et, brale de desirs et de passion, it 
n'osait bouger... Iza, dormait-elle ou s'a-
musail-elle de lui ? Lon„ temps it resta 
ainsi, la devorant du regard, ,  et seul avec 
elle, n'osant faire un pas, n'osant dire un 
mot. Tout a coup Iza ouvrit les yeux ; 
elle regarda autour d'elle comme si elle 
cherchait a reconnaitre le lieu on elle 
etait ; en voyant Oscar de Verchemont de-
bout devant elle, elle retomba sur son 
siege, et, portant ses deux mains a ses 
yeux, fondant en larmes, elle s'ecria : 

— Ah ! mon Dieu t'mon Dieu ! 
Etonne, inquiet, eflraye de la voir ainsi, 

Oscar s'avanca very elle, cherchant a lui 
prendre les mains 

- rza, mon enfant, qu'avez-vous ? qu'y 
a-t-il ? pourquoi ces ,  larmes ? Reponclez- 
moi, voyez mon inquietude ; depuis deux 
heures, je ne vis plus ; est-ce done moi 
qui suis cause de cola ? Voyons, mon en-
fant, repondez-moi, parlez-moi. 

Alois Iza, qui etait etendue sur le ca- 

nape, reposa tout naturellement ses pieds 
a terre, s'essayant et fdisant  ainsi  pros 
d'elle une place an jeurie magistrat  ;  c'est 
elle qui, en lui' prenant les mains, mon-
trant ainsi ses beaux yeux inondes de lar-
mes, le fit s'asseoir pros d'elle en lui di-
sant : 

— Oh ! non, mon ami, non, ce n'est pas 
Vous... au contraire, vous. etes mon sou-
tien, mon conseil, mon ami. Si vous sa-
viez ce que je soulfre I 

— Voyons, Iza, ma belle et chore amie, 
ne pleurez pas.  , 

II fal 'ail bien, se trouvant pros d'elle, 
qu'il la prit dans ses bras, qu'il Fattirat 
vers lui pour la consoler,pour essuyer ses 
,yeux, et, nous l'avons dit, le peignoir qui 
couvrait Iza etait fait de ces Otoffes arabes 
pros desquelles la dentelle est un tissu 
epais, et ce peignoir ne couvrait qu'une 
fine chenii.-,e de batiste ; sous ses mains, 
c'est a peine s'il sentait ces toiles d'arai-
gnee. C'est la chair robuste et palpitante 
qu'il tou , ;hait ; et, alors ainsiqu'en frOlant 
une pile on reQoit un CTIQC olectrique, son 
sang sous ce toucher s'agitait, ses nerfs 
tressaillaient,et,pour achevercette ivresse 
de son cerveau, inconsciente (?) de son  

neglige, Iza, en prole it la plus wive 
s'abandonnait se blottissant dans ses 

bras, sanglotant sur sa poilrine..., et lui 
presque abruti, sans force, it sentait lui 
monter au cerveau la chaleur parfumee 
de la belle Iza. Ah ! pour contenir ses sens 
a cette heure, it fallait l'inexplicable dou-
leur de la jeune femme, et ses larmes, et 
ses sanglots dechirants. 

— Voyons, fit-il tremblant, - presque bal-
bu iant, Iza, vous ne pouvez soufTrir ainsi 
et m'en cacher le motif... Iza, tu attends, 
Iza, je veux savoir... Reponds. 

— Non, non, vous m'aimez... et je ris-
querais de perdre l'affection que vous avez 
pour moi. 

—  Tu sais bien que cela n'est pas pos-
sible. Reponds-moi. 

— Si vous saviez ce que j'ai ressenti la ; 
j'ai cru que j'allais mourir: Cetalt le re-
mords..., c'etait comme tine voix qui,me 
disait  :  c'est toi qui es cause de cola 

- Iza, ma belle airnee, voyons, ne 
pleure plus. 

Et it l'embrassait sur les yeux, longue-
ment, pourboire ses larmes, et ses mains 
caressaient ses epaules, relevant ses che- 

veux , et it cherchait a la consoler. 
— Regarde-moi avec tes beaux yeux 

clairs  ;  reprends un peu de calme et dis-
moi ce que tu as. Tu ne Eais plus ce cue 
tu dis  ;  on ne peut to comprendre. Sois 
raisonnable. Dis-moi, qu'est-il arrive ? 

— Alors qu'il serait indigne, n'est-ce 
pas ? II ne faut rejeter de cette indignite 
sur les autres et me repousser pour cela... 
Vous m'aimeriez quand memo. 

—  Mon Dieu! mais, malheureuse en-
fant, to m'epouvantes. Mais parle, parle 
done. 

Oui, ecoutez ! 
Et, se degageant des bras du jeune 

homme stupefait, se rnettanth genoux de-
vant lui, fondant en larmes, elle courba la 
tete... Oscar dit, verLablement effraye : 

— Mon Dieu, mais qu'est-ce done ? 
Et comme une coupable qui redoute que 

l'aveu n'entraine aussi le chatirnent,d'une 
voix eteinte et suppliante elle dit 

Oscar, l'homme que vous m'avez 
montre ce roatin ne se nomme pas An-
dre Houdard. 

(A  suivre), 

ALEXIS BOUVIER. 
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TELEGRAMMES 
Agences Havas et Reuter) 

Paris, 5 decembre. 

D'apres le journal des &bats, 1'Angle-
terre voudrait que les concessions a faire 
a la France en Egypte fussent reglees 
avant la pacification de la Chine. Le 
prince de Bismarck, au contraire, desire 
prolonger la question d'Egypte. 

Londres, 5 decembre. 

La Chambre a finalement vote la re-
forme electorale. 

Bucharest, 5 decembre. 

Le ministere a demissionne alin de per-
mettre la formation d'un Cabinet emanant 
des nouvelles Chambres. 

(Havas) 

Londres, 0 decembre. 

La Chambre des Lords s'est ajournee 
apres acceptation definitive du bill elec-
toral. 

Paris, 6 decembre. 

Des negociations preliminaires cunt com-
mence a Madagascar entre les Hovas et 
l'amiral Miot. 

(Reuter.) 

Alexandrie` 5 decembre. 
Unifiee, tours de deux heures 62. '131'16 
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FAITS LOCAUX 

Un nouveau malheur vient de frap-
per S. E. Taha pacha ; le sympathi-
que directeur de Ia Daira Kassa vient 
de perdre sa fine ; une foule nom-
breuse d'arnis appartenant a toutes les 
nationalites et a toutes les religions a 
accompagne la pauvre enfant jusqu'a 
sa derniere derneure. 

Que S. E. Tolle pasha rN:oive ici 
nos sinceres compliments de condo-
leance. 

-. 
Une lettre particuliere nous apporte 

la triste nouvelle de la mort de ma-
dame Charles O'Kelly, survenue 
Boulogne-sur-mer le 25 du mois Ber-
nier. 

Madame Charles O'Kelly etait fille 
du regrette savant Mariette pasha. 

Les elections pour le renouvelle-
ment du Conseil de l'ordre des avocets 
ont eu lieu le 4 decembre au Palais 
de Justices Alexandrie. 

Mc Manusardi a etc reelu batonnier 
et Me Mengola a etc designe comme 
son substitut. Ont etc nornmes mem-
bres du Conseil MM. Cutzer, Zaia, 
Gilly, Limpritis et de La Pommeraye 
pour Alexandrie, MM. Tito Figari, 
Privet et Athanasaki pour le Caire. 

Hier, M. de Rouville a donne un 
grand diner en l'honneur de M. de 
Lesseps, auquel etaient invites le haut 
personnel de la Cornpagnie du Canal 
de Suez et les membres de la Commis-
sion internationale.Cette fete de famill e 
a etc aussi brillante qu'anirbee; comme 
toujours, le grand Francais a etc un 
causeur etincelant de verve et Wes-
prit, toujours charmant et affable en-
vers tout le monde. 

Ce soir, les membres de la Commis-
sion internationale du Canal offrent un 
grand banquet a leur President, a 
l'hotel Shepeard. 

Nous adressons a M. Charles Gail-
lardot, ainsi qu'a Mme Gaillardot, nos  

sinceres falicitions a ('occasion de la 
naissance de leur ills Gaston. 

Un violent incendie s'est declare 
hier soir vers les six heures dans une 
maison de jeu de la grande rue de 
l'Esbekieh. 

Les flammes qui s'echappaient du 
premier etage atteignirent en dix mi-
nutes le second etage ; au bout de 
vingt minutes, la maison entiere bra-
lait. 

Nous avons rareinent vu un incendie 
prendre en si peu de temps de propor-
tions aussi considerables. 

Des que l'alarrne fut donnee, la foule 
envahit les trottoirs de l'Esbekieh ; 
mais elle ne pouvait que contempler 
les flammes qui accomplissaient leur 
oeuvre destructive, aucune pompe n'e-- 
tent accourue assez tat pour prevenir 
l'extension du feu. Ce n'est que lors-
que le troisieme etage flambait déjà 
qu'une petite pompe a bras arrive sur 
les lieux. 

Peu apres vinrent deux autres porn-
pes qui furent iminediatement mises 
en batterie ; mais, a ce moment, it ne 
restait plus de la maison entiere que 
les murs leches par d'itnmenses gerbes 
de flammes. 

M. le colonel Meecklen bey, qui ar-
rive le premier, s'efforea de maintenir 
l'ordre dans la rue jusqu'a l'arrivee 
d'un piquet de soldats anglais, et c'est 
grace a son energie que divers acci-
dents furent evites. A gauche et con-
tigu a Ia maison incendiee se trouve 
un immeuble en construction qui n'a 
pas souffert, mais, a droite, it y a une 
maison qui a etc legerement atteinte. 
La pharmacie Rive a pu etre epar-
gnee. 

Ne voulant pas nous faire l'echo des 
bruits qui circulent au sujet des ceases 
de cet incendie, nous attendrons d'être 
plus ampler-Dent informes a cet egard 
avant de faire connaitre a nos lecteurs 
a qui ou a quoi incombe la response-
bilite de ce sinistre. 

L'incendie d'hier a demontre jusqu'a 
l'evidence la pauvrete des secours 
contre l'incendie dont dispose actuel-
lement la ville du Caire. Nous croyons 
que les autorites feraient bien, des a 
present, de prendre des mesures pour 
completer un materiel insuffisant et de 
former un corps apte a s'en servir. 
C'est de toute urgence. 

Les representations de l'excellente 
troupe equestre des freres Amato atti-
rent chaque soir tin public tres nom-
breux au Politeama Egiziano. 

Des le debut, cela a etc un vif susses 
qui cheque soir s'affirme davantage 
et que nous constatons avec un veritable 
plaisir. 

La troupe des freres Amato, ainsi 
que l'annoncaient les affiches, est con-
siderablement augmentee depuis Fan-
née derniere, les exercices sont aussi 
beaucoup plus varies et plus interes-
sants; constatons encore la presence de 
tout un essaim de jeunes et gentilles 
ecuyeres, ce qui ajoute beaucoup au 
charme du spectacle. 

Nous ne pouvons detailler par le 
menu tout ce qui a etc represents ces 
jours derniers, aussi nous bornerons-
nous pour cette fois a signaler ce qui 
nous a paru le plus remarquable. 

Ainsi nous citerons en premiere 
ligne la charmatite miss Edith, qu'on 
peut justement surnommer la fille de 
Fair ; it faut voir, en effet, avec quelle 
grace elle se maintient en equilibre sur 
un trapeze ondulant, avec quelle pre- 

cision elle execute le saut vertigineux 
par lequel elle clot chaque soir la se-
vie de ses brillants exercices. C'est 
vrairnent prodigieux. 

Tres remarque et tres applaudi 
acve raison le jeune gymnaste Whi-
teley qui execute chaque soir sur 
la barre fixe des tours extraordinaires 
d'adresse et d'agilite , dont le plus 
etonnant est le saut qu'il fait chaque 
fois de rune a I'autre barre, avec la 
meme legerete et la meme sOrete que 
l'oiseau voletatn de branche en bran-
che. 

M. R. Amato est toujours l'habile 
dresseur de chevaux en liberte que 
nous avons tant admire l'annee der-
niere ; cette fois-ci, it nous presente 
deux beaux chevaux, qui font sur une 
planche a bascule des miracles d'equi-
libre. 

Ah ! si les politiciens qui pretendent 
reformer l'Egypte pouvaient arriver 
un semblable resultat pour les finan-
ces de cc malheureux pays! Mais cc 
serait trop exiger de la part de ces 
messieurs, qui veulent jongler avec les 
finances, sans savoir meme comment 
s'y prendre. 

aillent voir M. R. Amato, 
qu'ils aillent admirer avec quelle 
adresse le jeune ecuyer Guillaume 
jongle, sur un cheval lance au grand 
galop, avec toutes sortes d'objets, 
billes, boules, bouleilles, cuvettes, etc. 
Ce spectacle sera certainement pour 
nos gouvernants fantaisistes d'une tres 
grande utilite et d'un profond ensei-
gnement . 

Mentionnons aussi les jeunes clowns 
musiciens campanalogues , veritables 
virtuoses qui, surtout le plus jeune, 
sont amusants au possible, et jouent 
avec autant de verve que de talent. 

Naturellement la partie bouffe du 
spectacle echeait aciony,  , qui a soutenu 
avec beaucoup de vis comica et d'en-
train son role de clown imbecile ; 
toutes ses entrees ont etc des plus reus-
sies,et it a etc chaleureusement ap-
plaudi, avec tous ses compagnons, ce 
qui n'etait que justice. 

En résumé, la troupe equestre des 
freres Amato contient d'excellents ele-
ments ; jugeant par les trois premieres 
representations, nous pouvous promet-
tre d'excellentes soirees a tous les ama-
teurs de ce genre de spectacle, et its 
sont nombreux au Caire. 

4 immiFtepit rieMOMNIN IMENRIEMPX  

Le Cholera, les Quarantaines 
ET LE DOCTEUR DUTRIEUX 

(Suite) 

L'analyse des eaux a donne un resultat 
peu favorable a sa doctrine. Apres avoir 
rempli quatre bouleilles d'eau a quatre 
endroits difierents, Baggour, Samanoud 
Mansourah, Chobar, i i les expedie au la-
boratoire chimique du Caire. 

Cette eau, si peniblcment recueillie, rpm de 
peines ! Remplir d'ean quatre bouleilles. 
Ces bouteilles, expediees en juil let, n'ar-
rivent au laboratoire que tin septembre. 

Malgre tout ce retard, l'analyse fait . e 
n'a reussi a trouver rien de particulier 
dans ces eaux tirees du fleuve et des Ca-
naux. 

Seule, l'eau puisee a la mare de Baggour 
presentait des microrganismes. Et que 
dire des eaux du Trent qui recoivent les 
immondices de quatre millions de Londi-
nois et qui se trouvent chimiquement 
pures, et des eaux de la Seine a quelques 
mulles au-dessous de Paris qui, apres 
avoir recu Ics noires et sales eaux des col-
lectoi res de Clichy et de Moulan n'ofTrent 
aucune trace d'impurel es. 

It est certain que, quel que soit le degre 
d'insalubrile des eaux corrompues pou-
vant arriver a produire des epidemies, ce 
ne sera jamais une epideraie de cholera 
qu'elles pourront realiser. 

Koch, examinant les eaux contarninees 
par le lavage de choses putrides, ne put 
jamais y decouvrir le baccile virgule,mais 
examinant l'eau d'un Tang y trouva ces 
hacciles en grande abondance. Cela s'ex-
plique aisement, non par les tristes condi-
tions des haraques infectes qui entourent 
cet etang, mais bien par Ia presence du 
cholera p irmi ses habitants, les fuels la-
vant leur sale tinge dans ses eaux et y je-
tant toute espece d'ordure et leurs matie-
res Wales, jettent le baccile cholerique 
dans l'element qui est le p'us favorable a 
son existence, a sa fecondation et a sa 
multiplication. 

A propos de l'inocuite relative des eaux 
corrompues en egard au cholera, ie pro-
fite d'un souvenir d'ancienne date. Zaga-
gig. aujourd'hui ville relativement floris-
sante et salubre n'etait en 1842, qu'un 
vrai Tang. Elle consistait en un vaste etang 
dont les eaux etaient coustamment entre-
tenues par l'infiltration. Tout autour four-
millait une population miserable, casee 
dans de pauvres et fetides haraques. Une 
grande mosquee servait cl'oratoire et en 
meme temps de lieu d aisance general, les 
matieres fecales coulaient bravement dans 
ce grand depOt, oh le linge sale se lavait 
et on on tirait l'eau pour l'usage journa-
Her et pour la boisson. 

(A suivre). 
"a4Mt-TE 

ERRATUM 
Dans quelques exernplaires de ce nu-

mero,diverses erreurs par suite de mau-
vaise composition et de defaut de cor-
rection, se sont glissees dans nos deux 
premiers articles. 

Nous prions nos lecteurs de lire a 
la 13e ligne de la 4e colonne ecoutees 
au lieu de ecartees ; a la 48e ligne la 
securite au lieu de les secrets; a la 6e li-
gne de la 5e colonne ou it est ecrit : 
cette energique persistance de l'entetement, 
lire : cette energique persistance qu'on 
appelait de l' entetement. 
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NOUVEAUX ARRIVAGES 

Le Magasin Universel 
(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 Chasseurs 

Chaussures de Chasse confortables et 
de premiere qualite. 
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FOKSCHANER & N. SANUA 
EXPORTATION — IMPORTATION 

I  Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 
AfSeNAMM74P-V.WIMMWITS -IGNTSGrnaW 

110 
Adintnistration, PARIS, Bd. Montmartre, 22, 
Grran.d.egrille (42e) engorgement du 

foie et de la rate. 
1-lopital 131e) affection des voies diges• 

tives. 
Celestiris (14e) vessie, reins, gravelle 

goutte. 
1-1a.iiteriv's (15°) goutte albrimineus. 
Adescia.m.es , Anemic chlorose. 

Les bouleilles contenant l'eau de Vichy 
portent une etiquette imprimee en bleu 
Propriete et contrite de l' En et ce taet. Ain.  si que Yeti- 
quette V. Ilubidos Darg 

NOTA. — Si les eaux fraiches et naturel-
tes, sont salutaires et efficuices. les eaux 
viei lies artificielles ou imitees, sont nui-
sibles et dangereuses. 

Se arrMiler des coratrefacons. 
Pastilles Digestives. 

SELS POUR RAINS ET BOISSONS 
Depot a la succursale, ancienne mai-

son FRANCES, derriere le cafe 
PASSE, au Caire. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQIIEBOTS  -  POSTE  KHEDIVIE 

Service accelCre  entre Alexandria, 
et  Constantinople 

Vole de  Piree et Smyrne 
en 4 jours  10. 

Ligne direct® entre Alexandrie 
et AthOnes 

DEUX JOURS 
Depart d'A.lexandrie pour Constantinople 

eh/wpm Mereredi a dix heures du matin, avee 
escale au Piree, Smyrne, a Metelin et  aux 
Dardanelles. La nourriture  est  eomorise dans 
In prix de passage de premiere e ,  de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 OT0 est accordee 
pour les billets duller et retour de fa.mille de 
trois personnes an moins ; pour les billets sim-
ples, aller et retour, la remise net de. 10 OTO. 

Service de Table de premier ordre 
Les paque`lots employes pour cette ligne 

eossedent des amenagements twit le confort 
desirables pour Messieurs les passagers. 
doeteur et unefemmed.e chambre sont attaches 
an service de chaque paquebot 

S'adresser pour passages, groups et mar-
chandises, a l'Agenee situee a la ?id/trine. 

Les Paquebots-poste Khedivie,  dans  la mer. 
Rouge, quittent  Suez ehaqee  le  V-ndredi  de 
chaque quinzaine a 10 heures du main, pour 
Deduda et Sounkim, Mssatva, Hodeide,, Ade 
Tadjarra, Zeila et Berbes 
laemeee.--,-mea, e,,,iarewymgmewz_zimeeemea- =mom 

GRAM NAGASINS  DE  IIIOUVEAUTES 
D'AMEUBLEMENTS ET LITERIES 

AU TANS ROUGE 
65, 67, rue du Faubourg-Saint-Martin, 

Et rue du Clidteau-d'Eau, 54. 56 et 58 

Les Directeurs des Grands Magasins du TAPIS 
ROUGE ont lionneur d informer leur clientele 
qu'ils viennent de terminer leur 

INVENTAIRE  ANNUEL 
Wendu presque pour rien 

Un lot de Gants chevreau, toscane at 

freichis, la paire 
suede, clairs et demi-teintes, 	v  10 

» 35 Un lot de bas et chaussettes unis et 
rayes et ecrus, is paire 

Un lot de serviettes damassees pur fil, 
bon liege,panissiere 1L2 blanc,la 1/2 3 10 douzaine, 

Un lot de Services damasses pur fil, 
12 serviettes et la nappc, le service 9 70 reduit 

Un lot de fantaisie pur Mine, largeur 
1 in. 10, arrnure, unie, coul.et  noir, »  85 art. de 3 a 4 fr. le me re 

Un lot de soieries unies et fantaisie, 
surah, satin coul.et  noir, reduit le 1 05 me' re a 

Un lot velours broche no'r, soul. uni 
et peleche sole. article de a 6 fr. 
1 ,,  metre 
	 2  70 

Un lot de tissus roion et fil pour robes »  45 zephir,foulard,toile de Vichy reduit 
Un lot de chemises de nuit p. homme, 

echirting,piqures rouges, long.1 
	

2 75 20, reduit  a. 
Un lot de chemises toils coton, plastr. 

cceur, pour en:ants de 	ii 16 ans 1  15 1 45, 6 a H tins 
Un lot de chemises extra shirt.- col, 

poiguets,devaat toile fil,valeInt 6 fr. 2 85 reduits 
Un lOt de rubans, franges nassement. 

pions, article de 1  a  fr. reduit le 	25 metre a 
Uniot de draps toile menage pur fil 

lessive, 2 m. 75 sur 1 m.  60,reduits 465 le drill). 
Un lot de draps de maitre sans  emu-

ture,toile pur III,  owlets  it jours, 3 (,) 80 m.50 sur m 40, 
Un lot de nappes bon line.e dfimasse  par 1 70 fil,depareiliees,dgraiehies,reduitesk 

En (iebors de ces  Iota, toutes les  rnarchan,- 
dises d'ete et &Inver ont subi un rabais consi-
derable. 

Envoi fraileo au-dessus  de  25 Jr.  - 
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BOULANGEME  KHERNIALF 
ALEXANDRE  ECON01.:10 

FOURNISSEUR  nE LA FAMILLE 111-;EDIVALI: 

Tout;  les jours, 	 • 

Paius 

PAIN AU LAIT 
PIT 

NSCUITS POUR CAFÉ ET TI-0.! 
acote de  NI. 1:ViV3F., 

D.  ci:07-r. 0  
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MALADIESTHEVAUX 
du BEtael. et mares Aninzaux. 

Topique Oriental de Deslauriers 
Le plus actif et  le plus 6conom Uwe uetous les fondants 

et les ravu  I  si fs co  n  nus. 

to  1: JAMIE 	Maladies  d  la  Doitrine  it de la  Gorge 
Paraiysie,  etc. 

Tumeurs osseuses, GoReries, 2:VERT1 	Engorgements,  etc. 
DANS T  OUTES LES PEA RIIACI  ES  ET nRORIi FRI ES. 

So (Wier des Contrelitcons. 
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MADAME V 	H. MARIO, PROPRIETAEME--., 	 L'ESEME11, nal SCH ARMAN CHALABRIS. 

NT 

EAU FERRUGINEUSE DE 

• 

yi 	• 

Ora•zza, Pougues, Courette-
vine et 30 autres sources. — St-Gralignier, 
Radolt, Aa Reline des eaux de table.—Gla-
cEeresde families, filtres et rafrai-
elssoirs, Cognacs — Coca du 
Perou. %ins tie d Esp t ne. — Specialite 
d'ittelle de eolza6puree.—P6troleree 

— Stores toutes largeurs, montures 
sur mesure. - leatillon• et Isantervaes veni-
tiennes, Verres de couleur pour biumina-
tions. — Fens. — Appareils 
d'eclairag.e en tous genres. 

Orfevrerie et cooverts de table, titre !impe-
1 ri ur. — Porte-Bouteilles en fer. — Bouche-

bouteilles. 
Depots de meubles arabesques de la maison 

Weralsio et comp. du Caire. 

,,Z ,11AWAKX§c41;41 - -BIEERZfil 

fPUY-DE-DOME) 

hill*, Game, Chlororet et Bi-earboaaae 
Employee avec ounces contra : Andmie, 

ehdorose, lymphatiarne, teucorrluie, sup-
pression, smorgement el Monte des voies 
difiestives, eaahel,,qastralgie, dyspepste, et 

( en general on tre toutes les affections qui se 
rattachent a la dApress ion  ,1  es forces vItales. 

rat DAILLE WAR :ENT (Bordeaux 1882). 
CaeMZIP  

Vente en gros, Pha•rnacie Centrale,et 
au detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

.117l23:2 

POURCAUSE DE DEPART 
Vente a l'ainiable, au comptant, des meu-
bles cornposant l'hetel Victoria S'adres-
serpour les renseignements a l'hOtel. 
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ANTONIO VERONESI 
ttaison fondle en 1853 

gMtisifIZt ginsorktiepavle, hijout erie e 
joRa.tillgertei 

A.vec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au eommenement do la marten vs 

fAMIZIOASSaliariala rlitoCOMVS ir.,.MMM  

grIV.  ,V411, SZEINVIDLKTM 

• 

Sirop Depiaratil of neeonsts.cuant ('une saveur a,greable, crane composition 
exclusivement vegetate, a ate approuve en 778 par l'ancienne Societe royale de medecine 
et par un decret derail guerit toutes les maladies resultant des vices an sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme. 
— Par see proprietes aperitives, digestives, diuretiques et sudorifiques, ii favorise le 
developpement des fouclions de nutrition, it Forlifie Peconninie et provoque l'expulsion 
des elements morbides, qu'ils soient virulents on parasitaires. 

l'IODURE DE POTASSIUM 
C'est le medicament par excellence pour guerir les accidents sypbilitiques anciens ou 

rebelles : inceres, Tumeurs, Gommes, Exostoses, ainsi quo le Lys22phatisme, 
la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES. 

A Paris, chez J. FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu, et Successeur de BOYVEAU-LAFFECTEUR 
s*: 

,c)0004) 
th e-rves.s • 

0 • 
RADICALEMENT GUEFdES PAR LE 

SII2.OI S ID `I' I 
d'Ecomes d'Oranges aineres 

au 131101OURE de POTASSIUM 
Tre'pari par J.-P. LAROZE, Pbarmacien 

PARIS, 2, Rue des 1, -ion.s-St-aPau.1, 2, P_A.P..IS 

• 

Le Bromure de Potassium 
de Laroze est d'une purete abso-
lue, condition indispensable pour 
obtenir les effets sedatifs et cal-
mants sur le systeme nerveux. 

Dissous dans le Sirop Laroze 
d'ecorces d'oranges ameres, ce Bro-
mure est universellement employe et 
exclusivement ordonne par tous les 

Medecins pour combattre d'une facon 
certaine les Affections nerveuses 
du Ccnur, des Voies digestives 
et respiratoires, les Nevralgies, 
I'Epilopsie, P Hysterie, la Dense de 
Saint-Guy, l'Insomnie et les Con-
vulsions des Enfants pendant Ia 
dentition, en un mot, toutes les 
Affections nerveuses. 

0 

Le Bromure Laroze est en depot dans toutes les bonnes Pharmacies 	• 
oil Pon trouve aussi le 

SIRUP DE'PURATIPd E narif,,enrrsIODUPY3 DE POTASSIUM 
de 

Contre les Affections scrofuleuses, cancereuses, les Tumeurs blanches, et  
Acretes du sang, Accidents syphilitiques secondaires et tertiaires. 

JOSEPH COHEN 
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 'Tu.rc et Persau 

HAIN.7 HALM  —  CAIRE 

alathe 

E. M. MALLUK 
Marchand et fabricant de soieries et 

meubles arabiques, a l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele vient de transfe•er son 
magasin a !Lei Bank of Egypt 
Mouski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres inc•ustes, Meubles 
vaec moucharabieh et nacre. 

mazwaie)2ear,....aaa.ei.kiitzra 

 

itosphore _i"cr rAken. 
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LIQUIDATION DEFINITIVE POUR, CAUSE DE DEPART 
Madame veuve H. Mario, seule proprietaire des Magasins connus sous le nom de Modes ParisIennes, a l'honneur de prevenir sa nombreuse clientele qu'elle met en vente, a partir de ce 

jour, toutes les iparchandises proverant des meilleures maisons de Paris ai, des prrm fahudeux de bon mareine. 
La vente ne durera que tees peu de temps, et les objets seront cedes de 20 it 50 010 de rabais sur les prix de 2abrique. 

On accepterait des olives pour la vente a l'amiable de toutes les marchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements. 
tiMED51•11117118175- 	 
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• 1870 — 
108 80 I 

1870— ^  

• 8 625 
• 98 70 
D 320 —  I 
) 608 75 
• 25 32 

Bourse du 5 Decembre 1884 
Cloture 

Pant 5.— Rente frangaise 4 1/2 WO.. Fr. 
Actions du t:anal de Suez 	 
5 0/0 Turc 	  
Rente italienne 	 
Dette unifiee gyptienne 	 
Banque ottomane. 	 
Change sur Londres 	 

Tendance faible. 
Lerman  .  — Consolides 	 Lst. 99 13/16 

Dadra 	62 112 
D 	88 114   

Undlee 	63 118 
Domani& 	) 88 1,4 
Defense.— ........ .....  . . 	82 /— 

BOURSE DES MARCRANDISES 
Liverpool, le 

Marche forme 	  — 
Marche, egyptien, calms 	 — — 
Ventes du Jour : &tiles 	 8.000 
D'origineegyptienne »     —700 
Arrivees du jour 	» 	  — — 
Fair egyptien 	6 1/4 
Middling Orleans 	  5 10/19 
FairDollerah 	  312/16 
Graine de coton 	  7 -- 

New-York, le 5 de'cembre 1881. 
Middling Upland 	  9 141/ 
Arrivees du Jour de tous les ports des 

ittats-Unis. Bolles 	  39,00f' 

CONTRATS 
COTONS 

Colon nov. fair 11 1/4 : good fair 	 .  12 '1/2 
Nouvelle recolte dec. 113/16 » 	12 /— 
Graine de coton novem. 	  72 '1/2 
Nouvelle recolte trois mois...... 	71 1/2 
Graines Said! novem. 	  59 / — 
Nouvelle recolte trois mois 	 621/2 
Feves Saidi, novem   71 3/ 4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	 71 3/.4 
Mats 	  
Orge 	  
Lentilles 	  

MARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton bran 
	

de P. T. 	a 
• blanc 
	 a 

Graine de coton 	 — a — 
Ashmuni 
	

63  •  a 64 1/2 
Zifta 
	 62 1/2 a — 

B f;_14 
Saidi esp 	 

• cons 	 
C' Behera esp 	 

cons 	 
• blanc 	 
• Bouhi 	 

Feves Saidi esp 	 
• 0  cons 	 

Mats 	 
Orge 	  
Lentilles. 	 

ARRIVAGES 
Coton 	  
Graine de coton 	 
Ble SaIdi 	  

Behera 	 
Mats 	  
Lentilles 	  
Orge 	  
Feves Saidi 	  

• Behera   	

  

plultEs DE EiLANCARD 

  

          

  

eilvit, important., 

partir du ter  janvier 1885, tous 
nos  flacons  de Pilules on de Sirop 
l'Iodure ferreux porteront le Timbre de 
garantie de l'Union des Fabricants pour Ia 
repression de Ia Contrefacon, ce qui 
permettra au 'Public de reconnoitre 
facilement nos prodults. 

L'Union des Fabricants poursuivra du 
reste elle-meme directement toute imita-
tion, tout usage illicite, toute raise en 

 vente d'un produit portant indfinzent le 

nom de anion des It auricants. 

2-az7E.el2 

  

          

  

Tharmacien, 40, rue Bonaparte, PARIS. j 
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A L'ILE DE RHODES 
PETITE VILLE PE LA TURQUIE, PAYS OU LES 

MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITUEE 
AU BORE) DE MER, AIR PUR, 

Grande propriete a vendre ou a louer. 
se  nommant Iliengavly, route pitoresque, 
A trois quarts d' heure de la ville,ayant en-
vi rot' un million cinq cent mil le metre de 
grandeur, deux maisons d'habitation el 
ses dependanres, grande terrasse, kiosqu( 
y attenant - vue splendide de la mer  el 
sur toute la vine. le. Excellente source Wean 
appartenant seule, a la propriete,Orangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

P air tous renseignements, S'adreSSer 
au proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, 
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louis 
Roux pere,a, Port-Said ( Egypte ). 
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E. J. FLEURENT 
(En pee du Credit Lyonnais) 

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES 
Gras et /Detail 

Agent de la Matson : 

Ponamery et Greno. — Reims 

Grands vins de Bourgogne et de Bor-
deaux en fats et en bouteilles, vins du 
Rhin et d'Fspagne, cognacs Martell, Hen-
nesy, Exsha.w, Courvoisier, Kummel de 
Riga, Chartreuse du Convent, Biere al-
lemande et anglaise, Eaux minerales, 
Vichy, aint-Galmier, Selzer, Apollinaris 
naturelles, Soda, Ginger ale, Limonade. 

Cigares de la flivane,marques Partagas, 
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise, The 
de la Chine et de 1'Inde, Café, Moka 
en balle, colis postaux, Charcuterie fran-
caise et italienne, Conserves de toutes 
sortes, Terrines de Strasbourg, de Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bourg, etc. 

La 11Iaison se charge de tous achats et 
expeditions pour les villages. ' 

       

 

BRASSEPIE 

• 

BOHB 

 

  

AU CP.IRE 

DE RAVIERE 
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dEANGERIE EUROPEENNE 

&NTOINE SIM CICII 

  

  

Situe'e a l'Esbolciek, presl'Hotel cl'Orient 

  

Orraoricl. raJoa.is  
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

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

Pain Ire qualite a P. C. 4 112 l'ocque. 
D 	2e 	» D 3 1 12 	D 
a 	3e 	» 	3  D 2 112 	D 

Vices et Liqueurs a prix tres reduits 
Vente au. Comptaut 

 

MA1SON FOUPE EN 1865 
G. SfivaNisincleara. 

FOURNISSEUR de LL. AA. tea PRINCESSES 1 
Oil LA 

ik?,/trg.lifulLE felizatanimmt 

LE CAIRN 	 ISM MOUSKT 

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

G. SUSSMANN. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 
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Les personnes atteintes de ;hum, 
grippe, gronchite, Asthme, 4atarrhe, 
I 	de gorge seront rapidentent sou- 
lagees et gueries par le 

wrop et la Pate 
de gAUQ 

Paris, 31_, rue de Clery, 31. 
Depots dans toutes les principales Pharmacies 

4e defier des (contrefagons. 
• 

EAUX MINtRALES NATURELLES 
Garaplies cranes par cerliileals d'origine legalisjs 

V. HMOS DARGON ET C 1 " 
1■11111111 

deeeembre1884. 

• 60 a 61 
a 
a 
a 

O a 
• 67 a 68 

a 
0 

• 35 a 36 
• 6')  a 64 

)U JOUR 
Sacs... 10.309 
Ardebs. 34.880 

890 

190 

130 

2000 	at ion es plus celebes Tr:redeems d'Europe ,d(Jats out eta publieesles 
mmandent lcs 

DENTIFRICES POPP 
Cornme Plant les meilleurs qui existent pour les soins de la bouche et des dents. 

11;EilitU !DENTIFRICE ► NATEMERINE 
de J. C Popp, me'decin-dentiste de la Cour B. et 1. a Vienne,I. connue depuis GO cuts, 
rudnte les4naux de dents. grzerit les genetves malades, conserve et nettoie les dents, entizve 
toute mauvaise odeur de l'haleine, facilite. la dentition chez les petits enfants, serf de pre-
servatif contre in diphterite, elle est aussi indispensable a ceux qui Mut usage 
d'eau minerales. 

Prix fr. 1,?5, 2,50 et 3,50 le flacon. 
Pondre dentifrice vegetale. Ce precieux dentifrice, employe avec l'eau 

anatherine, const , tu pour le rafformissement des gencives et Ia blancheur des 
dents, la preparation la plus same. Rix fr. 1,25 

Pate anatherine pour la bouche, du docteur POPP 
en cloches en vitro, remade iprouve pour le nett(rige des dents, it fr. 3, 

Pate dentifrice aromatique du docteur POPP 
Apres court emoloi de c'tte pate, lee dents devienn0nt dune blancheur eclaf.ante,. 
Le ,  dents (n,Iturelles on artificielles) sont conservoes et les maux de dent empe-

clies — 80 centimes Ia t,oite 

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

LE SAVON D'HERBES 
MEDICO-ARO \IAT IQUE du docteur POPP. 

est reellement souverain contre toutes les maladies de la pesu telles que gergures 
dartres, boutous, feux, rnugeurs, engelures, etc., comme aussi contre les parasites. 
II procure a is peau une souplesse, une blancheur et une fraicheur merveilleuses.— 
80 centimes le moveau. 

Depot an Caire ; Pharmaci' de l'ISrriallia, L. Cgscarelli, via A bdin. — Pharmacie 
Sawni'r. — A Alexandrie, Dalletti Nicol ti ; 1-- ayer et comp. Oleyniuk, of dans tou-
les les pharmacies ct narfumeries de l'Egypte. 
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