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La depeche de 1'Agence Reuter, publiee 
dans la matinee de dimanche, a produit 
dans le public. un effet absolument diffe-
rent de. celui auquel ont da s'attendre 
ceux qui l'ont adresiee de Dongola a 1'A-
gence telegraphique du Caire. 

Il n'est pas question dans ceae depeche 
d'une lettre de Gordon, mais seulernent 
d'un racontar venant d'un individu quel-
conque. 

11 est inadmissible que Gordon ait en-
voye un messager sans lui donner la 
moindre lettre, et personne ne peut con-
siderer comme possible le fait cl!un mes-
sager quelconque sortant de Khartoum, 
sans etre chargé d'une communication 
&rite de Gordon pour l'etat-major an-
glais. 
Pour nous,la nouvelle de ce matin est de 

la meme valeur que toutes celles publlees 
jusqu'a ce jOur par les sours deyagenee 
politique de la Grande-Bretagne, et la de-
peche du 7 decembre petit alter de pair 
avec la farneuse lettre du 4 novembre. 

Si veritablernent le Mandi Atait battu, 
si les approvision cements a Khartoum 
etaient si considerables , si les rebelles 
etaient decimes par la, maladie, si Gordon 
avail, des vapeurs armes, it y a long- temps 
que celui-ei serait venu dans la direction 
Nord 

Malheureasement it n'en est - pas ainsi, 
et on persiste vouloir cacher la triste 
Nitrite. 
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Quelques femmes chretiennes avec 
leurs enfants ont pu, grace a de fortes 
sommes versees aux mains du chef abys-
sin Barabaras, quitter Seneid et atteindre 
Massawah 

La situation autour de cette derniere 
Ville est toujours deplorable ; rebelles et 
abyssins interceptent toute communica-
tion avec l'interieur. 

Une personae qui arrive de Wadhi-
Haifa raconte que tout ce. qui a trait 
l'expedition au Soudan, dans cette der-
niere Ville, est dans le plus grand de -
sarroi.  

Le commissariat anglais malgre toutes 
ses peines et son denouement n'aurait, 
jusqu'a cette heure, rien fait de bien pour 
obtenir des resultats pratiques. 

Au train oil vont les choses entre 
Wadhi-Halfa et,Dongola , it ne faudrait 
pas compter voir l'arrnee anglaise com-
mencer son mouvemeut general avant le 
mois de mars. 

Les pourdarler.i. entre le major Kitche-
ner et les chefs bedouins du desert de 
Bayouda continuent, a la grande satisfac-
tion de ces derniers, qui, journellement, 
encaissent de bons et gros sacs de tal-
laris. 

II paraitrait que deux vapeurs, apparte-
nant aux. Soudaniens, ont quitte la quin-
zaine derniere Berber, allant dans la di-
rection Nord ; les personnes qui ont •recu 
ces renseignements a Dongola et qui nous 
les font parvenir assurent, qu'a certains 
endroits, it n'y a plus;  assez d'eali dans le 
Nil entre Assouan et Debbah pour faire 
passer la plus petite barque ; it - r aurait 
meme des points oil un homme pent tra-
verser le Nil en n'ayant de ?eau qu'au 
dessus du genou. 

On nous ecrit de Dongola : 
Deux grands cheiks des Habadbeh sont 

venus visiter le general Wolseley, a la 
date du 29 novembre, et lui auraient fait 
les plus energiques declarations de de-
vouement. 

Largement recompenses, its auraient 
quitte Dongola et se seraient rendus 
Berber. 
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Le Cairo, le 8 clOci-rribre 1884, 

Une des dernieres depedhes d'Eu-
rope arrivees au Caire nous apprend 
que les grandes Puissances ne repon-
dront aux propositions que vient de 
leur adresser le Gouvernement Anglais; 
au sujet de In question egyptienne, que 
lorsque la Conference du Congo aura 
terming ses travaux. D'un autre cote, 
personne n'ignore l'engagement pris 
par M. Gladstone de ne rien terminer 
avec les grands Etats sans en avoir 
prealablement refere au Parlement et 
obtenu son approbation.  li  

Bien que les travaux de la Confe-
rence de Berlin soient, sous l'impul-
sion du prince de Bismark, merles 
avec fa plus grande activite et que 
l'entente paraisse devoir s'etablir sur 
tous les points , it est fort _possible 
cependant que la multiplicite des 
questions qui doivent y etre abordees 
et resolues oblige les dekgues a sieger 
,pendant encore un certain temps. 

De plus, ce Parlement anglais, 
qui 11/.. Gladstone a promis de tout 
'soumettre avant de conclure un arran-
gement avec les grandes Puissances 
l'egard de l'Egypte, vient de se separer 
pour ne se reunir que le 19 fevrier 
1885. Ii faut done encore attendre, 
toujours attendre. 

C'est facheux et prejudiciable pour 
l'Egypte ; nous dirons meme plus, c'est 
desesperant, car enfin rien ne nous dit 
que lorsque le moment sera venu pour .  
M. Gladstone, alors nanti de l'appro-
bation du Parlement, de negocier avec 
l'Europe, ces negociations aboutiront 
a un accord. 

Dans son intervention et ensuite 
dans .  son action en Egypte, l'Angle-
terre s'est cree volontairement les 
plus grands et les plus graves em-
barras, en lame temps qu'elle s'im-
posait une tache au-dessus de ses 
forces, et si elle s'est maintenue jus-
qu' ►  ce jour, dans ce pays, si elle a pit 
y faire tout ce qu'elle y a fait,elle ne 
le. doit qu'a ses declarations de de-
sinteressement qui .proclamaient hau-
tement que jama is it ne serait , question 
de protectorat ou d'annexion. 

On pretend, aujourd'hui, que M. 
Gladstone, qui a. obtenu son bill sur 
Ia reforme electorale, songerait a se 
retirer des affaires leguant a ses sue-
cesseurs le reglement de la question 
egyptienne. 

Qu'y a-t-il de fonde dans ce bruit ? 
Pent-etre rien. En tout cas, it est cer-
tain que la retraite de M. , Gladstone 
n'apporterait aucun changement dans 
la situation presente de la question 
egyptienne. Au point ou en sont arri-
vees les choses,, ce fait n'aurait aucune 
portee, car l'Europe ne se trouve plus 
en presence d'un parti, qu'il soit liberal 
ou conservateur, elle a en face d'elle 
l'Angleterre elle-rneme , I'Angleterre 
avide, egoiste et interessee, I'Angle-
terre qui a ete contrainte de lever le 
masque et de decouvrir ses projets. 

Que ce soit M. Gladstone ou lord 
Salisbury qui gouverne, peu importe; 
uu changement de personnes ne ferait 
leas disparaltre ce fait brutal qui doit 
prendre fin : l'occupatiOn eivile et mi-
litaire de l'Egypte par l'Angleterre 

Ce qui doit prendre fin, c'est le de-
sordre, l'anarchie .dans lesquels l'E-
gypte se trouve piongee, c'est l'argent 
du Tresor gaspille de la facon la plus 
deplorable; c'est l'occupation des ad-
ministrations par des fonetionnaires et 
des employesaussi britanniques 

c'est l'ingerence fatale de 
certains personnages dans les affaires 
de l'Etat, c'est la desorganisation ad-
ministrative des ministeres, c'est le 
mauvais fonctionnernent de la police, 
c'est le demembrement de l'Empire 
Egyptien, c'est l'insecurite du pays, 
c'est le re,gne de l'arbitraire et du bon 
vouloir, en un mot, c'est 'la situation 
exclusivement preponderante de l'An-
gleterre parmi nous. 
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La situation defensive de l'Angleterre 

La Post, de Berlin, du 25 novembre, 
s'applique a etablir que l'Angleterre, au 
point de vue de sa situation defensive, 
est en pleine decadence': 

Laissons, dit-elle, p irler les faits.' Les 
Ariglais,si fiers qu its soient de .  leur Wool-
wich et de leur Shoobouryness, oat dfi 
reconnaltre que ces ateliers ne peuvent 
soutenir la comparaison avec ceux de 
Krupp. 

Des essais qui, en 1879, ont ete faits a 
Sheppen en quatre jours,onl, exige a Shoo- 
bouryness quatre grandes semaines. 

La marine britannique et ses stations de 
charbon manquent de canons, 'Armstrong 
est surcharge de travail et. WoOlwich 
manque des installations necessaires. 

Le temps qui est necessaire pour la 
construction de canons est presque in- 
croyable. Le contrat pour. la fabrication 
du nouveau canon d'acier de 23 tonnes, se 
chargeant par la culassei a ete conclu en 
1878, mais aucun canon de cette nature 
n'est encore sorti des ateliers. 

Mais ce qui manq.de, cc ne sont pas seu- 
lement les grosses pieces, mais aussi les 
pieces de Peat calibre destinees a atelier 
les forteresses ou les vapeurs de eom_ 
merce. Dans les forts de I orthdown, qui 
protegent Portsmouth du cote de la terre, 
i I ne se trouve pas un seul canon, et 
comme, tout recernment, on jugeait in- 
dispensable de faire quelque chose pour 
la defense ‘de Hong-Kong, it a fallu pren- 

dre quatre pieces dans les ateliers de 
Plymouth. 

Ii y a. quelque temps, dans l'attente 
•d'une attaque de lapart des Francais, l'a-
miraute fit mettre en ett t de combat qua-
tre chaloupes anglaises de 9 canons ; on 
constata que 8 de ces pieces etaient im-
propres au service. 

Si l'Angleterre etait contrainte de faire 
demain la guerre, la marine, n'aurait aussi 
a sa disposition que des pieces tout aussi 
inferieures aux pieces francaises sous le 
rapport,de la portee,-de la lustesse, de la 
force et de la surete de tir que les fusils 
autrichiens a baguette de 1866 etaient in-
ferieurs aux fusils a aiguille prussiens. 

Pair construire certaines especes de 
pieces, it ne faut pas moins de trois ans ; 
d'autreS exigent a peu pros une armee, 
rnais aujourd'hui les campagnes les plus 
deCisiveSne durent pas plus de quelques 
mois. 

La meilleure poudre de tir que Fon em-
ploie dans l'arrnee et dans la marine an-
glaises vient d'Allemagne Elle est pre-
paree a faide d'un procede brevete et tenu 
secret. 

Si le bombardement d'Alexandrie avait 
durA seulement cinq jours les Anglais au-
raient use toute la poudre qu'ils ont dans 
la tiler Mediterranee. S'il avait dure Lin 
jour de plus, les cuirasses anglais au-
raient du se mettre hers de la portee des 
forts. 

Quant aux cuirasses de construction 
nouvelle, les Francais ont l'avantage sur 
le,s Anglais, attendu qu'ils en ont 16, tan-
dis que les AnglaiS n'en ont que 14. 

Les cuirasses anglais ont trois distinc-
tions dont les cuirasses francais n'ont pas 

s'occuper. 11 faut qu'ils protegent les 
cotes de l'Angleterre .contre une invasion 
etrangere, maintiennent libres les 
gratifies routes maritimes par lesquelles 
I'Angleterre fait venir les substances dont 
elle a besoin pour son alimentation et 
enfin qu'ils defendent les grandes posses-
sions coloniales de l'Angleterre. 

En ce qui concerne les croiseurs non 
'cuirasses, rapides mais pourvus de gros-
ses pieces, les Francais ont encore l'a-
vantage sur les Anglais. Les seals bati-
ments de guerre anglais qui soient en 
kat de servir et. Merit seize noeuds 
l'heure sont l'Iris et le Aiercure. Ce sont 
les batiMents les plus rapides de la ma-
rine anglaise, mais dans la pratique its 
n'atteignent pas la vitesse de seize noeuds. 
On sait en effet que Phis ayant lord 
Northbrook a bord, n'a pu filer plus de 
13 noeuds a l'heure, meme en deplOyant 
toute la vitesse possible. 

Kill seul est 'protégé par 46 bateaux-
torpilles ; quatre torpilles a Hong-Kong, 
2 a Simons-Bay 4 a :Malte, 2 a Gibraltar, 
environ uue demi-douzaine dans les 
ports anglais voila tout l'effeielf de la 
flottille anglaise de torpilles. 

Enfin si nous consideronS l'equipage 
de la flotte, it ressort de .fenquete qui a 
ete faite qu'il manquerait environ 400 of-
ficiers et 3 a 4 mine hommes d'equipage 
si l'on voulait mettre en service autant 
de baliments gall en faudrait en cas de 
guerre. Or nul ne sait ou l'on pourrait 
trouver ce contingent d'officiers et d'hom-
me's 

On pourrait encore citer beaucoup d'a,u-
tres faits, mais ceux-14 nous sernblent 
suffire a prouver que l'Empire britanni-
que en est arrive a. une situation qui ap-
pelle l'attaque et rend une catastro phe 
probable. 

LE RECENSEMENT GENERAL 

Le 3 decembre 1881, sur la proposition 
de Cherif pasha, alors ministre de Vint& 
rieur et president du Conseil, le Khedive 
rendait un decret ordonnant que le recen-
sement general de la population de FE-
gypte proproment dite, out lieu le 15 Gia-
mad Aker 1299 (le 3 mai 1882.) 

Deux annees se sont ecou lees et nous 
n'avons pas a rappeler les evenements de-
sastreux qui les ont remplies. A travers 
tant de malheurs, tant de desordres et tan t 
de changernents le recensement a ete 
acheve. C'est un exemple de travail bien 
rare en Egypte, et it a fallu tout le cou-
rage et tout le merite de ceux qui s'etaient 
devoues a cette oeuvre pour qu'elle put 
etre Menee a bonne fin. 

Le recensement a ete fait au jour flxe ; 
mais le depouillement sans lequel it se-
rait demeure inutile n'a pas dure moins 
de deux annees. 

Amici hey avail prepare la (Ache ; er.1 
leve a ses fonctions de directe r de la 
statistique au tours de l'annee 1882, it n'a 
pas pa faccomplir.Combien de fois,d•puis 
lors, a t-il ete question de supprimer les 
credits necessaires, de licencier le person-
nel, de renonoer a fentreprise!: 

Cependant sir Auckland Colvin, avec 
juste raison, ne voulut pas permettre 
qu'un travail qui avail coate tant de peines 
et qui pouvait etre si utile dans ses resat-
tats fut abandonne. 11 le prit, pour ainsi 
dire, sous la protection et sous sa respon-
sabilite en le confiant a M A. Boinet,alors 
inspecteur attaché au ContrOle General. 
M E. Vincent, en succedant a sir Auck-
land Colvin (avec un titre module) herita 
de ses traditions et, suivant les expres-
sions memes de M. Boinet, it prit un vif 
interet a faccornplissement de cette oeuvre 
considerable qui a ete heureusement ache-
vee grace a son 'appal efficace et a ses 

► recieux encouragements.. 
Le recensement general de la popula-

tion comprendra trois volumes in quarto, 
superbement imprimes a Boulaq 

Le premier vient de paraitre ; it est 
tout entier consacre au denembrement 
de la population. 

Le second eontiendra le catalogue al-
phabetique de tous lea centres habites. 

Le troisieme sera consacre a des ren-
seignements .statistiques sur la popula- 
tion ; on y trouvera des elements pre-
cieux d'appreciation sur l'agriculture du 
pays, ses ressources et ses produits. 

Le premier volume que nous avons 
sous les yeux ne contient pas moins 
de 750 pages et quatre vingt dix tableaux 
ou sections de tableaux , 

II est divise en six parties dont void 
l'objet : 

1. Population generale de l'Egypte. 
2. Population egyptienne. — Nationa-

lites etrangeres. 
3. Population sedentaire 
4. Population sedentaire des villes et 

des villages ehefs-lieux. 
5 Population agglomeree et eparse. 
6. Population nomade. 
Dans toute science, la classification est 

fort diffiei le ; elle eft peut-etre plus difil-
ci le en statist ique qu'en tou to au Ire science. 
Nous ne dirons pas clue.  la classification 
de M. A. Boinet nous paraisse'parfaite ;  it 
nous semble que certain es parties de roe-
vrage sont Olt& des sections de parties 
que des parties distinctes. Nous revien- 
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drons d•ailleurs sur ce grand travail, en 
d'autres temps ; nous serions au moins 
temeraires en formulant aujourd'hui des 
critiques qu'une etude plus approfondie 
ne justifierait peut-etre pas demain.  

Ce qu'il nous in-Torte de constater des 
maintenant, c'est que la tache impesee 
par le decret du 3 decernbre 1881 a ate 
achevee et qu'elle a ate magistralernent 
executee. 

Nous avons trop rarement, Was ! l'oc-
casion de loner les choses du Gouverne-
nement, pour que nous n'eprouvions pas 
une satisfaction toute pa•ticuliere a le 
complimenter quand nous croyons qu'il le 
merits. Notre satisfaction est d'autant pies 
grande, an cas actuel, que, sous les aus-
pices de sir Auckland Colvin et de M. Ed-
gard Vincent, Vceuvre du recensement 
general a ate accomplie par un de nos 
compatriotes et qu'elle ne l'aurait pas ate 
sans son energie constante et son reel me-
rite ; elle fait le plus grand honneur 
M. A. Boinet. 

NOUVELLES 

On annonce pour le printemps prochain 
un evenement politique interessant : la 
convocatiou a Carlowitz du congres eccle-
siastique serbe.Le gouvernement franeais 
esperant que les parties extremes ont 
perdu toute influence,s'est decide en pri n-
cipe a cette convocation pour realiser un 
vceu des Serbes. 

• • 

La marine allemande comprend aujour-
d'hui : 8 fregates et 6 corvettes cuirassees; 
21 corvettes, 10 canonnieres de premiere 
classe et 14 canonnieres cuirassees, 16 tor-
pilleurs et 8 avisos. 

faut y joindre 7 bateaux a vapeur et 
4 a voiles. Enfin on construit, dans les 
ateliers de Kiel et de Wilhemshaven, 5 
monitors, 2 batteries flottantes cuirassees 
et 28 torpilleurs. 

• •  • 
1"Dans l'une de's dernieres seances de la 
Chambre des Communes M. Arnold a an-
nonce gull demanders, a la plus pro-
ehaine oecasion,la nomination d'une com-
mission speciale charge de faire une en-
quete sur le nombre des pairs siegeant 
dans la Chambre haute, leurs titres et 
leurs privileges , la constitution de la 
Chambre des Lords, ses pouvoirs, privi-
leges et immunites, ainsi que sur les rap-
ports entre les deux Chambres. 

• • 

Le mecontentement des troupes turques 
devient general. 

La noueelle que les soldats de Monastir 
et de Salonique ont obtena, par lour mu-
tinerie, trois mois de solde, s'est repandue 
dans la garnison de Constantinople et .y 
provoque une agitation inquietante. 

• • 
La Gazette de Cologne croit pouvoir assurer 

que la nomination de M. Gerhard Rohlf, 
le celebre explorateur allemand de I'A- 

frique, comme consul general allem and 
a Zanzibar, a pour but d'inspirer au 
sultan de ce pays Venergie necessaire 
afin de resister aux exigences de l'Angle-
terse. D'autre part on annonce que le 
you sernement allemand a des visees se-
rieuses sur la partie de la baie de Dolagoa 
qui n'est pas sous la domination portu-
gaise  ;  cette annexion serait ti Os bien 
vue par les Boers du Transwaal, qui y 
puiseraient de nouvelles forces pour lut-
ter contre les Anglais. 

• .  . 
L'expedition italienne pour les cetes de 

1'Afrique occidentale et spocialement 
pour le Congo, partira vers le 10 de-
cembre. 

A MM. Cecchi et Bove se joindraient 
quelques jeunes volontaires oui ont ob-
tenu Fautorisation de faire partie de l'ex-
'sedition a leurs frais. 

La Nouvelle Presse  •  libre, de Vienne, voit 
dsns 1 t demande identique de l'Alleinagne 
et de la Russie, d'être representees dans la 
Commission de la Dette egyptienne, une 
demarche dirigee contre l'Angleterre, puis, 
en seconde ligne, un appui pour la France 
dans ses explications avec l'A.ngleterre sur 
sa participation traditionnelle a ('influence 
en Egypte. 

L'article se termine comme suit  : 
« Quels que soient les motifs qui aient 

fait de l'expression geographique « Eu-
rope » un facteur tres reel et avec lequel 
it faut compter dans toutes questions in-
ternationales, ils ont tous une tendance 
commune qui est dirigee contre l'Angle-
terre. 

a L'Europe signifle, dans l'affaire egyp-
tienne, un collectif qui est en opposition 
avec rAngleterre et dont le prince de 
Bismark regle l'emploi et la destination. 
Ce collectif confere a Berlin, autour du 
tapis vert, sur les moyens de civilises les 
negres du Congo ; it siegera bientet aussi 
dans la Commission de la Dette egyptienne 
pour adoucir le sort des fellehs ; mais, au-
dessus de tous ces buts particuliers et ap-
parents, it sera encore autre chose : une 
forte coalition dirigee, sous les ordres du 
prince de Bismark, contre !'Angleterre. 

• •  • 

La question soulevee par is cabinet 
russe du transport par les Dardanelles des 
recrues sans a•mes et des soldats licen-
cies a eV; resolue pratiqusment en ce sens 
que dans le courant d'une armee et apses 
obtention du firman, 1,800 soldats pour-
rout etre transportes par les 1 ardanelles. 

La nouvelle d'une intervention diplo-
matique de l'Angleterre dans cette afiaire 
etait inexacte. 

It n'y a eu qu'un echange de vues entre 
Musurus pacha et lord Granville, a quelle 
occasion ce dernier a exprime son adhe-
sion a la maniere de voir de l'ambassadeur 
ottoman. 

L'affaire de l'Eryklik, le navire arrete a 
l'entree des Dardanelles et a bord duquel 
se trouvait le grand-due Michel, a donne 
lieu a de faux bruits. 

Ainsi, it n'a pas 010 question d'une des-
titution du commandant des Dardanelles; 
le jeune officier, qui commandait, provi-
so:rement depuis la mort de son ancien 
chef, a 60 simpleinent remplace par un 
commandant definitif. 

D'autre part, on ecrit de Saint-Peters-
beurg au Tagblatt, de Vienne, que la Rus-
sie et la Porte ont conclu un traite secret 
pour le libre passage des vaisseaux de 
guerre russes a travers le Bosdhore et les 
Dardanelles. 

Nouvelles de la Conference de Berlin  : 
Sur le deuxieme point  :  liberte de la na-

vigation sur le Congo et le Niger, comme 
sur le premier, l'Allenaagne a redige un 
projet de declaration. 

L'invitation aux puissances ayant ate 
faite en communaute avec la France, cette 
derniere a ate appelee egalement a formu-
ler une proposition. Le delegue fransais a 
fondu son projet dans le projet allemand 

La base du projet est l'assimilation du 
Congo au Niger. Ces deux fleuves devronl 
etre soumis an meme regime. Une com-
mission internationale sera charge° de 
surveil:er l'applicalion des dispositions 
q l'adoptera la Conference  ;  toutefois, la 
Commission intervie, dra plus rarement, 
avec des conditions •estrictives, pour ce 
qui concerne les parties des fleuves traver-
sant des territoires on des souverainetes 
sont deja, etablies. 

Le principe qui a preside h ]'elaboration 
du projet est celui d'une grande initiative 
laissee aux puissances riveraines consti_ 
tuees, contrairement au principe qui do-
mine dans la legislation des autres fleuves 
europeens, oh Von a cherche a restreindre 
les tendances autonomistes des Etats rive-
rains. 

Le projet pourra 'etre considers comme 
l'expression la plus liberale du droit fluvial 
moderne. 

• 
• 
	

• 

Les derniers renseignements sur les 
combats livres autour de Tamsui nous ap-
prennent que les Chinois ont commis des 
at °cites sur le champ de bataille. 

Les blesses franeais ont ate mutiles et 
decapites. 

Des colons europeens et le capitaine 
d'un navire anglais, stationne dans le port, 
ont proteste energiquement aupres du ge-
neral chinois Soon. Celui-ci a repondu 
qu'il prendrait les mesures neeessaires 
pour prevenir de teas faits.. Nous savons 
malheureusement trop quel cas it faut faire 
des promesses chinoises..  

Dernierement out commence les debats 
du proces les anarchistes de Vienne, in-
culpes de haute trahison, de crime de 
lose-majeste et d'excitation a la revolte. 
Les accuses sont au nombre de vingt et 
ont fait les aveux les plus complets; 

La saisie a lours domiciles de presses 
clandestines et de brochures revolution-
naires ne leur permettait, du reste, pas de 
nier. 

Ce.so tous de jeunes ouvriers de vingt 
a vingi-einq ans. 

De le irs declarations, it resulte qu'ils 
etaient h la solde de chefs anarchistes ha-
bitant l'etranger. 

On annonce que la reine Victoria de-
sire vivement alter a. Cannes pour visitor 
la villa dans laquelle le due d'Albany est 
mort. 

Si Sa Majeste trouve une residence con-
venable, et si rien ne l'en empeche, elle 
s'yrendra v rs le mois de mars avec la du• 
chesse d'Albany. 

• • 

L'aviso le Bisson a quitte Tamatave pour 
aller bloquer Fenerive et Mahambo. (Ma-
dagascar). 

• ' 
Le Times; dans un article de fond, atta-

que vivement l'Association internationale 
africaine et fait observer que le program-
me de l'Ailemagne a la Conference du 
Congo ne pourvoit a 1 application des 
principes du libre-echange que pour les ar-
ticles importes au Congo ou en transit, et 
oublie les articles exportes. 

• •  • 
Le cuirasse francais le Wren, ayant 

termine sa mission, est parti de Tanger. 

• • • 

Le pelerinage de la Mecque s'est effec-
tue cette armee dans les conditions les 
plus heureuses, et aucune maladie epide-
mique n'a 010 conslatee dans les lieux 
saints a l'epoque de la grande agglomera-
tion des pelerins. 

Pendant la duree du pelerinage, it est 
arrive a, Djeddah, 23,000 pelerins apportes 
par 131 navires. Les Javanais sent tou-
jours les plus norebreux  ;  ils etaient au 
nombre de 8,000 environ. 

La caravane egyptienne comprenant 
1,800 personnes a pris cette annee la voie 
de mer, au lieu de la route du desert qui 
lui est habituelle. 

Des precautions avaient ate prises pour 
Verifouissement des milliers d'animaux 
egos& dans les sacrifices de la vallee de 
Mouna. 

Le nombre total des pelerins est evalue 
a 65,000 ; c'est le 29 septembre qu'a eu 
lieu, au Mont-Ararat, la grande reunion 
generale. 

. •  . 

Le gouvernement bulgare n'a pu encore 
s'entendre avec la Sublime-Porte pour la 
nomination d'un agent diplomatique 
Constantinople. 

On assure que le gouvernement inane-
rial insiste pour que cei, agent soit origi-
mine de la Bulgarie et non pas de la Rou-
melie-Orientale. 

• •  • 

Le Statist de Londres se plaint de ce 
que le gouvernement anglais semble etre 
retombe dans son anciehne indecision. 
Nos ministres, ajoute-t-il, se refusent 
reconnaitre les faits accomplis, a pren-
dre sur eux la responsabilite de leurs  

propres actes, a adopter la politique que 
commandent les interets de la Grande-
Bretagne. Nous resterons dans l'incerti-
lade, tadt que les mernbres du  cabinet 
refuse•ont de faire leur devoir. 11 ne 
faudrait pas (subtler, toutefois, que les 
finances de l'Egypte sont placees sous la 
protection de totes les puissances  ;  que 
le prince Bismarck n'est pas dispose a 
se laisser gagner par le sentiments liSme, 
et que le gouvernement fransais s'est 
inontre, decide a maintenir, quoi qu'il ar-
rive, les droits des bodholders. 
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CORRESPONDANCE 

On nous ecrit de Londres : 

Le conflit entre le ministere et la cham s 
 bre des lords s'est termine a l'avantage de 

ces derniers. M. Gladstone voyant que 
l'agitation de l'automne a laiSse la nation 
tout a fait inctifferente dans la question de 
forme, et ne pouvant determiner la reine 
a consentir la creation d'un nombre de 
pairs liberaux suffisant pour changer la 
rnajorite dans la Chambre des Lords en 
minorite, a cede pint& que de faire ap-
pal a.0 pays,a un moment on la detresse 
industrielle est de plus 'en plus formida-
ble, oil sa politique etrangere et coloniale 
n'est rien moins que glorieuse et on lim-
pet sur les revenus vient d'être aug-
mente pair pourvoir aux depenses de 
].'expedition sur le Nil. II aurait pent-etre 
pu rattier les masses de son cote s'il 
se fut place a la tete du mouvement 
pour l'abotition des lords. Mais M. Glads-
tone a l'intention d'entrer lui-meme dans 
la Chambre des pairs quand le Paelement 
existant sera dissous l'annee prochaine, 
apres avoir couronne sa carriere politi-
que par l'adoption du bill sur la referme ; 
et puis, it craint que, le mouvement con-
tre les lords ne degenere en un mouve-
ment contre la propriete en general. 

Les doctrines socialistes ont depuis peu 
fait de grands progres en Angleterre, grace 
a la stagnation de l'industrie et du com-
merce et a la diminution des salaires, qui 
en est la consequence. Somme toute, le 
ministere a etc battu sur toute la ligne par 
la strategic habile de lord Salisbury. 

L'expedition du Soudan cause beaucoup 
de soucis au gouvernement. Les difficultes 
de transport sont enorrnes, et on com-
mence a s'accoutumer a l'idee que les 
troupes auront a rester a Khartoum au 
moins un an. 

Sir Samuel Baker declare que Poem-
nation devrait etre permanente. II dit 
que qui tient Khartoum tient l'Egypte, 
car it y a un point sur la riviere, un peu 
plus haut que Khartoum, oil Fon pourrait 
facilement detourner le lit du Nil, dans la 
direction de Saouakin, de facon a faire de 
l'Egypte un desert. 
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La Grande Iza 
TROISIEME PARTIE 

IZA LA RUINE 

VI 

LES DOULEURS ET LES AMOURS D'IZA 

Cet homme, c'est le compagnon de mes 
jeunes annees, c'est le pauvre here qu'in-
grate j'ai oublie quind j'ai etc heureu-
se .. 11 ne se nomme pas Houdard, ii se 
nom me George° Golesko 

Et apses cot aveu, qui n'avait Me fait 
qu'aii prix d'un violent effort, elle resta 
comme accablee, ecrasee... 

Reproduction interdite pour tous les jour- 
latux qui n'ont pas de traite avec la Soda() 
des Gene de Lettfes 

— C'est cela ! oh ! je comprends, ma 
pauvre Iza... Relevez-vous... Asseyez-
vous pros de moi et ne pleurez pas. 

Oscar de Verchemont la souleva et 
Fassit pros de lull it l'enlaca, encore et 
lui dit doucement. 

— Pauvre amie ! je m'explique main-
tenant cette crise subite qui m'a tant 
effraye... 

Paraissant ne pas l'entendre, Iza, qu'il 
tenait pros de lui, avait ses deux mains 
entre ses genoux, et to regard fixe a terre 
elle hochait to tete en repetant : 

- Lui ! lui 1... en prison 

— Voyons, Iza, it faut etre raisonnable  : 
mon Dieu, la prison preventive n'est pas 
infamante... Voyez, c'etait comme un 
pressentiment lorsque bier vous le de-
fendiez et vous me montriez nos erre-
ments en l'accusant. 

— Oh ! cela, fen suis certaine mainte-
nant, Golesko ne peut has etre coupable. 

— Ecoutez-moi , ma mie aimee , ma 
belle Iza, vous v us souvenez qu'hier 
nous rayons reconnu, et, malgre un nou-
veau rapport qui m'est arrive ce matin... 
je le crois innocent; vous n'avez done pas  

a vous tourmenter... Ce n'est que quel-
ques jours a attendre, pendant lesquels 
je vais donner des ordres pour qu'il soit 
mieux traite 

Iza avait tressailli en entendant Oscar 
de Verchemont lui dire qu'il avait encore 
recta le matin meme un rapport contre 
Houdard et elle demands  : 

— On l'accuse encore ? Oscar, dites-
moi, quelle nouvelle accusation vous est 
arrivee... Dites, je vous en prie ? 

- Mais, ma there enfant, ne vous de- 
solez pas ;.je Nous repete, j'en fais peu de 
cas 

--  Ohl je veux savoir. 
— Sachez, Iza, qu'Andre Houdard a re-

fuse de repondre a touter nos questions  ; 
it s'est borne, dans les confrontations, 'a 
hausser les epaules ; it se fait appeler 
Andre Houdard, it est merle sous ce 
nom .. 

— C'est vrai, vous me l'avez dit, it est 
m arid. 

— Je vous parler sincerement, a vous, 
m'engageant a faire tout pour lui ; mais 
l'existence de cet homme est singuliere, 
les plus mauvais renseignements nous 
ont etc donnas sur lui ; it declare etre le  

veritable possesseur de valeurs... Mais 
on a-t-il pu les avoir ?... Vous-meme dites 
ici qu'il etait pauvre.  . 

—  Je n'ai pas dit cela  ;  j'ai dit que c'etait 
un fou, un extravagant qui avait besoin 
d'être surveille parce qu'il etait joueur 
et debauChe... ; mais it est incapable d'une 
mauvaise action Que dit-on encore de 
lui ? Je veux le savoir. 

Oscar de Verchemont n'avait aucune 
raison de refuser ce qu'on lui demandait  ; 
it tira de sa poche une petite note signed 
Buret et lui : 

« Je ne viendrai pas au bureau aujour-
d'hui, nous somraes sur une piste nou-
velle  ;  si nous ne nous sommes pas trom-
nes, nous aurons une preuve aceablante 
devant liquel le Houdard ne pourra nier. 
J'espere vous la donner dennain. » 

— Ils sont fous ! 
— Nous le saurons demain, dit le juge 

pour close l'entretien sur ce sujet. Iza, ne 
parlons plus de eels; de ce jour it sera 
Lisieux soigne, e demain, si, ainsi que je 
Vesper°, nous n'avons  .  rien, je signeiai 
une ordonnance de non-lieu. 

Changeant de ton, it dit : 

— Ma belle et chore Iza , dans quelle  

inquietude mortelle vous m'avez plonge 
depuis ce matin  ;  si vous saviez quel tour-
ment me donnaient vos larmes ! vous voic 
souffrir et ne pas comprendre pourquoi, 
ne pouvoir vous soulager, vous consoler. 
Il la serrait dans ses bras, et Iza s'abandon-
nait, paraissant a peine entendre ce qu'il 
disait  ;  et, en la tenant ainsi, le jeune ma-
gistrat eprouvait les memes sensations 
qu'il avait ressenties quelques minutes 
avant... Son sang le bralait, et ses re-
gards cherchaient le regard de la Grande 
Iza... 

—  Tu ne peux te douter combien je t'ai-
me, Izu, et de quelle passion folle je suis 
devore  ;  si to savais quel feu nouveau je 
sens en moi en te tenant ainsi... tes beaux 
cheveux. 

Et it roulait sa tete dans les grands che-
veux noirs sur les epaules chaudes crIza 
et a mesure ses yeux etaient plus bril-
lants, ses levres plus epaisses... Il SPM-

blait 'etre déjà comme un homme qui, peu 
a peu, s'enivrant, va perdre la raison  ;  ses 
mouvements etaient plus nerveux, ses 
caresses avaient des brutalites. 

—  Jamais, jamais, Iza, je n'ai ressenti 
ce que je ressens pies de toi a cette heti• 
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TELEGR.AMMES 
Agences Ravas et Reuter) 

Paris, 6 decembre. 
Les puissances repondront aux proposi-

tions de l'Angleterre au sujet de l'Egypte 
seulementapres la, cloture des travaux de 
la Conference du Congo. 

Londres, 6 deeembre. 
Le Parlement est,ajourne au 19 fevrier 

prochain. 	
(Havas) 

Londres, i decembre. 

Une depeehe de Dongola annonce que 
un messages y est arrive qui a quitte 
Khartoum le 25 novembre. 

11 dit que les vapeurs armes du general 
Gordon harcelent les rebellds, et que 
beaucoup de vivres ent ate captures. 

(Reuter.) 
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LOX 

Le 6 decembre ont ate celebrees les fu ne -
r allies de M. Alfred Morel, consenter beige 
a la Cour d'appel d'Assiout, decode au 
Caire a rage de cinquante ans. M. Morel 
ne comptait que des amis dans la colonie 
beige et parmi tous ceux qui l'ont c ,nnu. 

Les coins du pale Ctaient tenus par 
S E. Nubar pacha, president du Conseil 
des Ministres ; par le baron de Vinck des 
Deux-Orp, consul general par interim de 
S. M. le Roi des Beiges; par M. le conseiller 
Duiry, collegue, du defunt, et par M. le 
juke G. Bernard, au nom de la Camille du 
,iefunt. Venaient ensuite S. E. Boutros 
pacha, M. le consei Iler Minnaert, M e  Carton 
de Wiart, M. Vercamer, president du Tri-
bunal mixte ; MM. les juges Law, Andris, 
Le Gretle, Vander Gracht, Bloriaux, Hem-
skerke, Drieghe, etc. 

Apses une absoute chantee a I'Eglise 
des Peres de la Terre-Sainte, le cortege 
s'est • rendu au cimetiere catholique du 
Vieux-Gaire, oil M. Minnaert a prononce 
un discours d'adieu a son ancien collegue, 
II qui out contribue a relever le prestige 
des Tribunaux indigenes. ) 

Les passants s'arretaient encore hier 
devant la maison incendiee de la rue de 
l'Esbekieh ; il.ne reste• plus aujourd'hui 
de cet immeuble que des muss noircis et 
quelques - poutreS que les flammes n'ont 
pu faire ceder. 

On acontinue,pendant la journee d'hier, 
a inonder les decombres et, al heure qu'il 
est, it n'existe plus le petit nuage de fu-
mee. 

Cet incendie, qui aurait pu prendre des 
proportions autrement considerables et 
degenerer en veritable desastre, a demon-
tre, ainsi que nous le disions hier, la pau-
vrete des secours contre l'incendie  •  dont 
dispose ville du Caire. Si rates ,que 
soient les cas out Fen soit contraint de s'en 
servir,I1 ne faut cependant pas oublier que 
le feu prenant au milieu d'une agglome-
ration de maisons attenantes les uses aux 
autres pent se propager avec une rapidite 
foudroyante, si on ne dispose pas de 
moyens efficaces et prompts susceptibles 
de s'opposer a sa marche. 

Le materiel actuel est absolume„nt in-
suffisant et, de plus, mal servi: Nous in-
sistons done d'une fawn speciale pour 
qu'il soil pris promptement des mesures 
en vue d'assurer d'une maniere serieuse 
la securite publique contre les incendies. 

Le Caire, out les maisons, par les mate-
riaux employes a leur construction, offrent 
plus que partout ailleurs un aliment aux 
flammes, ne peut rester, a ce point de vue, 
au-dessous de certaines petites villes de 
France, qui possedent un materiel d'in-
cendie then superieur a celui de la capitale 
de l'Egypte. 

Nous avons sous les yeux un cliché 
arabe grave sur cuivre qui a eta fait par 
M. Abd-el-Hamill effendi Omar, employe 
a ''administration des Domaines ; ce tra-
vail, execute avec autant de gout que de 
precision, fait le plus grand honneur a son 
habile auteur, auquel nous adressons ici 
nos plus sinceres felicitations. 

THEATRES 

Le succes de la troupe de MM. Boni et 
Soschino s'affirme de plus en plus a 
Alexandrie. Une depeche qui DOUS arrive 
a 'Instant nous apprend que le Jour et la 
Nuit de Lecoq, represents hier au theatre 
Zizinia, n'a ate qu'une succession d'ova-
Lions, de rappels et de leis. 

Le succes de la raison artistique est done 
assure a Alexandrie ; it ne le sera pas 
moms au Caire, nous en avons la certi-
tude. 

Beaucoup de monde samedi soir an Cir-
que, out la  •  troupe des &Ores Amato a re-
cone encore une ample rnoisson d'applau-
dissements. 

Le jeune gymnaste Whiteley a ate plus 
ehaleureusement rappel~ encore, si cela 
est possible, que dans les soirees preco-
dentes, pour ses remarquables .exercices 
sur la barre fixe. 

Les deux directeurs,MM.B. et F. Amato, 
qui se sont presentes au public comme 
clowns violonistes, ont obtenu le plus vif 
succes ; on ne sait, en les voyant et en les 
entendant, ce qu'il faut le plus admirer ; 
les melomanes s'extasient devant leur 
maestria a jouer du violon, les  •  autres se 
pain ent de rice devant leurs lazzis et leur 
agi lite surprenante. 

Les freres Nagels se sont produits dans 
les jeux icariens, pour lesquels ils s'e-
taient fait une si belle reputation "'armee 
derniere; ils se sont de beaucoup perfee-
tionnes et ont execute leurs exercices 
avec autant de precision que d'adresse. 

Tous nos compliments a M. Guillaume 
pour l'habilete avec laquelle it a sir dres-
ser ses chiens ; ces pauvres moutons 
travaillent avec un ensemble et une in-
telligence que peuvent leur envier bien 
des bipecles ; l'enterrement final est tres 
reussi co I, me scene comique. 

En somnie, comme nous le disions en 
coinmencant , beaucoup d'applaudisse-
melts a tous les artistes en general qui, 
chacun dans son genre, ont largement 
contribute au succes de la representation. 
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Le Cholera, les Quarantaines 
ET LE DOCTEUR DUTRIEUX 
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(Suite) 

Eh bien, si Zagazig a souffert autant 
que les autres villes du cholera, ce ne fut 
jamais un foyer d'infection out le cholera 
ait pris naissance pour se repandre dans 
le pays. Voila done un Tang dont les eaux  

d'ayant pas de baccille cholerique, n'ont 
pas don ,' é naissance au cholera. 

Le contact prolonge des proprietaires 
de bestiaux, des veterinaires, des bon-
chers, des ecorcheurs et des tanneurs, 
avec les lakes frappees ou mortes du ty-
phus epizootique ne pouvdit etre neglige 
parun excursionniste comme le noire, 
mais it trouve contre sa doctrine des au-
torites superieures. 

Ramazzini declare que la peste bovine 
ne se transmet ni aux chiens, ni aux che-
vaux, ni a aucun autre animal ruminant. 
Caper, qui a si bien etudie la fameuse epi-
zootie hollandaise, a trouve completement 
sterile ('inoculation praliquee sur des 
chiens et des chevaux. Parent Duchatel, 
ehaige de repondre a la question concer-
nant l'urgence d'enterrer les charognes, 
apres de minutieuses recnerches it Mont-
faucon, en constata l'inocuito merne pro-
longs:. Berge de Bruxelles, assure que le 
typhus bovin si facilement transmissible 
aux bcetifs, morale a distance, n'a aucune 
action sur l'homme. 

Nous devons aussi ne pas oublier les 
emanations cadaveriques et leur donner 
'Importance qu'elles meritent. Les charo-
gnes jetties au fleuve et passant avec len-
teur pourraient, par ce fait meme, infecter 
les villages qui se trouvent le long de ses 
bords, mais, poussees par le courant e-
passant presque constacnrnent par la ligne 
mediare du fleuve, consequemment loin 
des habitations leurs emanations ne pour 
raient y parvenir qu'au cas de l'arret de 
charognes pres des villes, par l'action de 
deux courants opposes, comme cela se 
voit a Damiette et oil ces emanations 
pourraient deployer une action morbide. 

Considerant que Peterkofler trouve 
completement pures les eaux de puts 
tres pros de cimetieres et que le resultat 
des analyses faites par Fleck de Fair con-
tenu dans des fosses de cimetiere ne 
donna que quelques traces d'ammonia-
que, on ne s'exagerera done pas trop !Im-
portance de cette cause d'insalubrite 
d'ailleurs incontestable. Du reste, les 
crocodiles et les poissons, les hyenes, les 
chiens et les corbeaux s'occupent de l'as-
sainissement avec une constance qui de-
vrait bien etre imitee. 

Voila done passes en revue tous les 
elements d'insalubrite releves par M. Du-
trieux et qui, salon lui, ont donne nais-
sance a tant de proces morbides qui arri-
verent jusqu'a la realisation cholerique. 

Comme cette serie d'apparitions morbi-
des prit son point de depart du typhus, 
nous voulons nous arreter un instant et 
verifier l'action de ces elements morbides 
et leur aptitude a la production du ty-
phus. 

Bien peu de medecins aujourd'hui 
croient, avec Murchison, que l'accumula-
tion de causes insalubres puisse creer le 
typhus. Hancok raisonne ainsi : « Si on 
ajoute aux irregularites atmospheriques 
et a la corruption des matieres animales et 
vegetales, une nourriture malsaine, une 
habitation etroite et sale, nous accumu- 

Ions une serie de causes qui entraineront 
les organismes delabres a subir les attein-
tes d'une invasion epiclemique. Mais ni 
Firsegulari le des saisons, n.. les mauvais 
temps, ni les emanations putrides, ni les 
secretions morbides du corps et autres 
causes d'insalubrites ne produiront jamais 
une epidemie 

Tyndall donne I'appui de son autorite 
en repetant que « dans le cas de maladie 
epidemique, ce n'est ni sur l'air vide, ni 
sur les egouts malsains que le medecin 
de l'avenir devra Mei' son attention, car 
it saura que cet air vide et cet (Tout mal-
propre ne peuvent rien creer. ) 

Nous citerons aussi Griesinger et Mo-
wack qui nient absolument la naissance 
autochtone du typhus et ne croient a Ia 
possibilite de son apparition que par le 
transport de son germe et etendent ce 
principe a toutes les formes comprises im-
proprement sous la designation du mot 
typhus. 

(A suivre). 

'CONSEIL SANITAIRE 
MARITIME ET QUARANTENAIRE D'EGYPTE 

Bombay, 4 decembre 1884. 

Consul d'Aizgleterre d'Alexandrie. 

11 (Wes de cholera dans la ville  de 
Bombay, pendant la semaine terminant 
le 2 decembre. 

Signe : Gouvernement. 

Alexandrie, le 6 decembre. 

Le Pre'sident 
WALTER J. MIEVILLE 

BANQUE GENERALE  du  COMMERCE 
A PARIS 

Eseompte  stir les villes principales, et 
sur les petites places de France. 

Ouvre  des Comptes courants. 
Fait l'eneaissement et les domici-

Rations , moyennant 118 de commis-
sion. 

Fait des avances sur marehandises, 
contre les duplicates des lettres de trans-
port et des connaissements. 

Informe sur 'Importation e', l'Exporta-
lion de tous les produits. 

!execute les ordres de Bourse sans oou-
vcrture,  quand les references sont suffi-
santes. 

Encaisse  toils les coupons sans com-
mission. 

Paris, le 28 novembre 1884. 

Banque Generale du Commerce,. 
LA DIRECTION. 

Priere d'adresser les lettres a la  Ban-
que Generale du Commerce , rue 
Vivienne, 35. — PARIS. 

NOUVEAUX ARRIVAGES 

Le Magasin Universe' 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE ) 

Vient de recevoir et met en vente, a prix 
extremernent recluit, les marchandises 
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 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Caire, rue Mansour-Pacha. 
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RAFFINERIE D' E GYPTE 
SOCI ETE ANONYME — Siege au Caine 

Les actions dela Raffinerie d'Egypte 
dont les numeros sont ci-apres 
designee, etant en retard dans les 
versements, seront, faute d'acquitte-
ment des arrieres avant le 25 decem-
bre 1884 : 

Au CAIRE, 
A ALEXANDRIE, 
Ou a PARIS  (  18, ave- 

	

nue de l'Opera). 

	
A la Banque 

d'Egypte. 
generale 

Vendues, apres la dite date, sur 
duplicata, par courtiers, a la Bourse 
d'Alexandrie, pour le compte et aux 
risques et perils des debiteurs. 

Cette mesure ne fera pas obstacle 
arexercice simultane de l'action per. 
sonnelle contre ces dernierS. 

Numeros des actions en retard : 
1.201 a 1.400, 
5,301 a 5.325 
5.351 a 6.000 
7.351 a 7,400 
8.001 a 9.000 

11.601 11 700 
11.801 a 11 900 
11.951 a 12.350 
14.401 a 14.410 
14.551 14.700 

Le Caire, 15 novembre 1884. 

Le President du Conseil d'Administration 

F. Susiaks• 

re ; it me sembie qu'en te disant simple-
ment : je t'aime, je rapetisse ce que 
prouve ; lza, tu ne reponds pas... Iza, 
regarde-moi, parle-moi... lza, je deviens 
fou. 

Iza sembla comme sortir d'un rove ; son 
regard se fixa sur celui du jeune homme; 
elle parut etonnee d'être ainsi dans ses 
bras, presque'assise sur lui ; bien vite de 
chacune de ses mains elle prit une des 
mains d'Oscar, degageant son corps, et 
gloss penchant sa tete, placant son visage 
pres du visage du jeune homme, l'ceil 
etincelant, les levres fremissarites... elle 
lui dit, d'une voix dont rien ne pourrait 
rendre 'expression : 

— Vous m'aimez ? 

— Oh ! oui, je t'adore ! 

—Avec passion ? 

— Ala folio. 

— Eh bien, moi aussi je Vaimerai, si tu 
veux ; qu'importe ce qui arrivera? j'ecou-
terai mon sang; moi aussi je serai folle... 
mais souviens-toi de ce que tu m'as dit... 

—Je n'ai besoin de me souvenir de rien... 
Commande j'obeirai... 

Lorsqu'il y a quelques jours tu m'as 

dit : j'exsneerait tes souhaits, je realiserai 
tes raves, Iza, mais tu m'aimeras. 

— Je le dis eneore... 
Etait-ce faiblesse, inattention , en trai-

nement, une des mains d'Iza avait quitte 
cello d'Oscar et it avait repris la grande 
fille dans ses bras; ills serrait sur sa 
poitrine, et leurs levres se touchaient 
presque ; elle continua : 

— Alors je t'ai repondu ; Je voudrais 
croire a un amour senablable, je ne parle 
pas de ces promesses qui viennent aux 
levres et ne sont que ''expression des 
sens alteres... Je veux ''amour grand, 
'famous qui se montre par un 

— Commande, Iza,, commande, ma 
belle adoree... Commande, 	Je 
t'aime. 

Et it la couvrait de baisers. 
—Un sacrifice assez grave, pour que , si 

Famous s'eteignait, te rappeler que nous 
avons un secret commun qui nous oblige 
a vivre toujours ensemble... 	 , 

— Mais parle done... que je dise oui.  . 
et que tu me rendes enfin les baisers 
que je te donne, dit-il avec passion... 

— Eh bien, fit Iza s'abandonnant tout 
a fait, et prenant la tete du jeune juge  

pour l'embrasser deux fois, si tu le veux 
je serai a toi... car je Vaime, Oscar... je 
t'aime... 

Oscar de IVerchemont etait tout h fait 
ivre ; it la tenait dans ses bras, it la 
souleva, fou de passion, d'ardeur, voulant 
l'en trainer ; mais, vive comme une graude 
couleuvr !, en menne temps que le jeune 
homme se levait, elle l'ecarta de ses bras 
et se laissa glisser, se baissa ; echappant 
a son etreinte, et reculant de deux pas, 
elle lui dit : 

— Que Georgeo... qu'Andre Houdard 
soit libre... et je t'attends... 

— Que dis tu ?... 
— C'est la preuve d'amour que je te de-

ma nde... Sauve-le.., et je tattends... 
Oscar etait retombe sur le canapé : it 

regardait Iza, et assurement it ne se ren-
jdait pas bien compte du jeu de scene —
comme on (lit an theatre  —  qui venatt 
de s'operer. Iza, qu'il tenait dans ses 
bras, dont les levres touchaient ses le-
vres, qui semblait se livrer tout entiere, 
se retrouvait debout devant lui, et -elle 
lui demandait une chose impossible, la 
seule chose qu'il etait oblige de refuses. 

— Oscar, tu m'a entendue ; ce matin, tu 

me disais encore : « Quand realiserez-
vous vos promesses?— Quand on fait ce 
que j'exige.) Et tu ajoutais : «Mais si cette 
occasion ne vient jamais ? n Et je t'ai re-
pondu : Je la ferai naitre... » Oscar, si tu 
m'aimes, it faut que ce soir And... — elle 
se re.prit — Georgeo soit libre. 
'  — C'est impossibla ! 

— Adieu, alors... 
— lza..., vows me demandez une in-

famie, une lachete... Vous n'aimeriez ni 
un 'ache ni un infame. 

— J'aimerais qui na'aime... Adieu, Os. 
car, adieu, ou au revoir... Justine aura 
des 'ordres. Si tu reviens ce soir, c'est 
que.. Georgeo sera libre... A cesoir... 

EL aehevant par un regard de le, rendre 
fou, elle disparut dans sa chambre en lui. 
souriant. 

— C'est epouvantsble ! fit le jeune ma-
gistrat, se relevant en arrachant sa cra-
vate blanche qui retouffait  ;  et, titubant 
comme un homme ivre, it prit son cha-
peau et descendit en se retenant aux tap s-
series... Et une fois dans la rue, it marcha 
vers les Champs-Elysees, repetant pour 
se commander a lui-meme ; 

Jamois !... jamais !... 

En sortant de la maison de l'avenue 
Friedland, le jeune magistrat se sauvait ; 
it voulait s'eloigner au plus tot de cello 
qui le possedait ; it esperait, par la fuite, 
echapper aux charmes qui l'attiraient ; it 
esperait, qu'a chaque pas qu'il faisait it 
resistait d'autant a celle qui voulait lui 
faire commettre une infanaie... En sor-
tant, tout, etait sens dessus dessous dans 
son cervean, les pensees d'amour s'y 
heurtant aux interrogatoires du criminel; 
it voyait le grand lit scalpte et les tentu-
res de la Chambre h dormirs se confondre 
avec la cellule sombre de Ia prison Ma-
zas. II marchait vite, vite, ne s'apercevant 
pas que les gees se detournaient sur son 
passage, et le regardaient, ~tonnes de 
voir un laomme de raise elegante, aux 
manieres distinguees, se promener avec 
le col de sa chemise ouvert et sa cravate 
blanche flottant sur les revers de son 
vetement. 

(A suzvre). 

ALEXIS BOUVIER. 



Bourse du 6 Deeembre 1884 
Cloture 

PAR I S. 	Rente francaise 4 1/2 010.. Fr. 	108 75 
Actions dul.anal de Suez 	 ) 
5 0/0 Two 	 
Bente italienne 	 
Dette unifiee egyptienne 	, 
Banque ottoman°, 	 
Change sur Londres 	 

Tendance faible. 
LoNotias  .  — Consolides 	 Lat. 

Dora.. 	  
PrivilOgiee. 	 
Unitiee 	  
Dom:Into.), 	,• 

Defense. 

BOURSE DES NARCHANDISES 

Liverpool, le 6 deceentbre 1884. 

t 

1870 —
8 625 
98 70 

320 —
608 75 
25 32 

99 13/16 
62 3,8 
88 1/4 
63 /-
88 1,4 
82 /— 

Sirop d'1,corces d'Oranges ameres 

OLPRE. DE P ASSIEBril 
'Prepare par 3.-P. LAROZE, Pharmacien 

2. Pius des 1,icris-St-Paul, 2, PARIS 

Tout le monde connait les pro-
prietes de 1'Iodure de Potassium. Les 
Docteurs RICORD, BLANCHE, TROUS- 

SEAU, NELATON, PIORRY, ROGER en 
ont obtenu les meilleurs effets dans 
les Affections scrofuleuses, Tyra-
phatiques, cancercuses, tubercu-
lenses, in Carle des os, les Tumeurs 
blanches, les Maladies de Is Peau, 
les Acretes du sang, les Accidents 

syphilitiques secondaires et ter-
tiaires. 

Tous les Medecins ci-dessus desi-
goes l'ordonnent associe au Sirop 
Laroze d'ecorces d'oranges 
acne: es, qui, par son action toni-
que sur l'appareil digestif, facilite 
l'absorption de 1'Iodure et previent 
l'irritation que pourrait occasionner 
son emploi en solution dans l'eau. 

Le Sirop Depuratif de Larne est en depot dans toutes les bonnes Pharmacies 
ou ion trouve aussi to 

STROP StDATIFAcoarmceLd;oruang .sBROMURE DE POTASSIUM 
1_,A_IROZE 

Contra 1'Epilepsio, l'Flysterie, Is Dense de Saint-Guy, l'Insomnie 
des Enfants pendant la dentition, etc., etc. 

to,Eimoawrazzeses&ascaoofc@cisteezasceseeceloo 
0 

PILULES BE L NCARD to 
O A L'IODURE DE FER INALTERABLE 	 0 
O APPROUVEES EN 1 850 PAR L'ACADEMIE DE MEDECINTE DE PARIS 	

0 
0  Adoptees en 1866 par le Formulaire officiel Francais, LE CODEX, etc. 
O 0 
6 	Participant des proprietes de 1'IODE et du FER, ces Pilules s'emploient speciale- e 
O ment contre les scrofules, la phthisie Is son debut, In faiblesse de temperament, e 
01 ainsi que dans toutes les affections (pales couleurs, a.menorrhee, etc.) oft it est • 
• necessaire de reagir sur le sang, soit pour lui rendre sa richesse et son abondance 
40 normales, soit pour provoquer ou regulariser son tours periodique. 
el 	N.-B.— L'iodure de far impur ou altere est un medicament infidele, 
O irritant. — Comme preuve de purete et d'authenticite des veritables 	/r 
0 Pilules de Blaneard, exiger notre cachet d'argent reactif et notre 1 

signature ci-jointe apposee au has dune etiquette verte. — Se defier c- 
• des contrefacons. 

No 178. 	Sc trouvent dans toutes les Pharmacies. 	Pharmacies, rue Bonaparte, 40, Paris. 

esaaeoecomoossaasn-essts,ceLLazoeocceecceso 

• 

Saidi esp 	D 	60 a 61 
O cons 	 . 
U Behera esp 	 
a 	0 	cons 	 
,, 	blanc 	 

D Bouhi 	  

Feves Saidi esp 	D 	67 a 68 
. 0  cons 	0 	a 

Mars 	0 	a 
Orge  	D 	35 a 36 
Lentilles.  	 0 	62 a 64 

ARRIVAGES AT JOUR 

a 

HUIT MEDAILLES 
Proprietaires de la source: Meseicurs LOSER  fret. os  de Baclapest . 

Eau purgative Buclapest(Hongrie) analysee par l'Acsdemie d'Etat de Budapest par Ifirz profes-
sours Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy ii Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
par les :Ails colebres medecins a cause de l'abondance de l ithion qu'elle contient et qui est in-
diquee con• re les maux d'estomac et dela vessie. En yenta, dans toutes its pharmacies et les 
del ots d'eaux minerales. 

Repn,.sentant general et depot pour 1'Egypte A.Lvxandris et till Care, chez B. Fiscmts et Cie 
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ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Seul representant et depositaire en Egypte de la B1ERE DE STEINFELD 
Depot General. 	Vente en fats et en bouteilles. 

Wente par semaine de 11 00 a §00 nits. 
5,11,..2.315.11=.1.,21.01.12a1.12.7.710.51 

Biere de Baviere Cowteattfavent en •outehles. Vistas de France d'Italie, 	Bongrie et d 
Rhin. V.,Iquetteas assorties  of  speeialite de Bitter tiocaspe de Is maison 1QI.. F. De Rulers, 

Ewox ntihmerakes de St-Galmier, Bakoczy , Rohitsch. 	 • 

Service coneplet pour cafes et brass"ries. Verreries ssscrties, Brosses, Pclrp ee et raj ets 
blare -- Vents en gros. Franco a domicile. 

Succursale de Is Fabrioce Royale de cigares de Messieurs Van elan Jogt et Frarsois 
10treeitt (Hollandej. 

Bebekieh-Route n.1, presq716 	l'HOtel Hoye;.. 	 959 

 

Bosithore EgyptieiL 
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C' 9 ALP ■,La Ik§2% 

LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART 
Madame veuve H. Mario, seule proprietaire des Magasins connos sous le noni de bodes Parisiennes, a l'honneur de prevenir sa nombreuse clientele qu'elle met en vente, partir de ce 

jour, Wines les merchandises provenant des ineilleures raisons de Paris a des prix faboleux de holm mareho. 
La vente ne durera que tres peu de temps, et les objets seront cedes de 20 6 50 010 de rabais sur les priii de 'abrique. 

On accepterait des ofTres pour la vente a l'amiable'de tonics les marchandises, et, en un mot, de tout le fonds du Magasin et des appartements. 
1111211122111v 	 

  

11511321=131111111MMEDISIDeeellelleM64111e 	 

 

   

     

MADAME Vve  H. MARIO, PROPRICTAIRE, 	UEL'a: BE.."K IE. , !RAISON A ri m 
47..KTMSD.. 

A L'I LE DE RHODES RAISON FONTEE  EN  18F:Po 
`,14iii*:N12Distnia. 

JOSEPH COHEN 
Articles de Chine et du Japon, 

Tapis de Smyrne et de Perse, Brode-
ries anciennes et 222odernes, Objets 
d' 4rt, Antiquites. 

MAlSON DE CONFIANCE 
Bazar 'Tuve et Persan. 

HAN HALIL CAIRE 

reErreASIMMS.......§71C-Sta.  

11.2111111221269.112.11111,11.3t 	 azace1211.3.3. 

"7:22'="ELNMIEENIZM 

Marche ferme 	  — 
Marche egyptien, calme 	  — — 
Ventes du Jour : Betties 	8.000 
D'origineegyptienne D  	 700 
A•rivees du jour 	0 	  — — 
Fair egyptien 	6 1/4 
Middling Orleans 	  5 10/19 
FairDollerah 	  3 12/16 
Graine de coton 	  7 — 

New - Y ork, le 6 dicembre 1884. 
Middling Upland 	  9 141/ 
Arrivees du jour de tous les ports des 

ttats-Linis. Balles 	  39,000 

CON'FRATS 
COTONS 

aov. fair 11 1/4 • good fair 	 12 1/2 
Nouvelle recolte dec. 11 3/16 » 	 12 /— 
G-raine de coton novem 	  72 1/2 
Nouvelle recolte trois mois...... 	71 1/2 
Graines Saidi novem. 	  59 / — 
Nouvelle recolte trois mois 	 621/2 
Feves Saidi , novem.   71 3/ 4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	  71 314,  
L4aIs 	  
Orge 	  
Lcatilles 	  

DIARCHE DE MINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton brun 	 de P. T. 
$ blanc 	 

Grain° de coton 	 
hm uni 

Zifta 
ISLE 

Coton 	  
Graine de coton 	 
Ble Saidi 	  

	

„ Mien) 	 
Mars  . 	 
Lentilles 	  

Feves Saidi.. 	 
Orge 	

• 	

120 
• Behera  	

tamaa.7ii,asozasica-acidearaisatassisirrer-w-as a  

ADMINISTRATION 
DE 

PAOUEBOTS - POSTE KHEDIVif 

service at,,,e4te9r41-0 entre A/extra/Adele 
ea Consittlianttooplie 

Wale de Piree 	Stailyrime 
en 41 itiourk 

Ligne directe entre AlexerclriE 
et AthAnes 

DEUX JOURS 
Depart d'A.lexandrie pour Constantinoph. 

they e Mercredi, dix heures du matin, s: , et 
escaie au Piree, 	Stnyrne, it Meteltn et a 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 

phi de passage de premiere el. de deuxieme 
classe. line reduction de 15 00 est accordee 
pour les billets d oiler et retour de famille de 
trois personnes au raoins ; pour les billets film-
pies, alter et retool-. la remise est de 10 OTO. 

Service de Table de premier ordre 
Les oaque' ,ots employes pour cette ligne 

•o:Issedent des arnenagements et toot le confort 
xlesirables pour Messieurs les passagers. Un 
docteur et une femme de chembre sent attaches 
,ta service de cheque paquebot 

Radresser pour passages, groups et raar- 
eriindises, a l'Awenee situnN k la tdAri ne. 

Leg Paquehots-poste khadivie, dans la mer 
quittent guez chaque le V ndredi do 
quinzaine a ifr henres du mein. pour 

%.,11iii.41 	 nedeida, Aden 
adjarra, Cella et Barb  

PETITE VILLE DE LA TURQUIE, PAYS OU LES 
MALADES RETROUNENT LA SANTE, SITUEE 
AU BORD DE MER, AIR PUR, 

Grande propriete a vendre ou a loner, 
se nommant tuengavity, route pitoresque, 
a trois quarts d'heure de la ville,ayant en-
virou un nli.11ion dug cent mil le metre de 
grandeur, deux raisons 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 
appartenant seule a la pro p riete,0rangerie 
arbres fruitiers, oliviers,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gardee. 

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

,.01247:aZIDENZSZALWICak-MDEMMIE;MIZEZDZEARIMISEX2=041121:61E.SMISCI 

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

11111111111111111•1111elEr 	 

iii.ASSERIE 	.Butr 
C 'IWO< 

IITERE 	BANTIPArtE 
C3MMISETISMEREZISterfeilei=tere=MAleMeSESICOMsdeilMisl  

B'.CLANGEREE EUROPEENNE 

A_NTOINE S ..?(.:11(:11 
Situe'e a l'Esbekieh, presl'Hotel d'Orwnt 

Orra.ria ra.baae s 
Le public est prevenu qu'a partir du ter 

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

Pain Ire qualite it P. C. 4 1T2 l'ocque. 
• 2e 	) 	D D 3 112 
D 3e 	D 	)D 2 112 

Vins et Liqueurs a prix tres reduits 
Velate au Conaptaut 

	ma21-7'immm  1 

Les 
persoanessful..onnaissentles 
PILULES 

DU DOCTEUM 

DEHAUT 
DS PARIS 

n'hesitent pas a se purger, quand Dies 
en ont bosom. Elles ne craignent ni Is 
degoilt ni la fatigue, parce que, d l'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere been 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que vin, 
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger, 
rheum ei Is repas qui lui conviennent le 

salon ses occupations. La fatigue 
de la purgation etant annulee par 
l'effet de la bonne alimentation, 

on se decide aisement d recom- 
mencer autant de lois que 

cola est necessaire. 
5 fr.et 2 fr. 50 

HOTEL DE FRANCEDpqameei e te: 

Consuls). — M. C.-S. Simeonidis, proprietaire, 
a l'honneur de porter a la connaissance de 
MM. les voyageurs, qu'ils trouveront dans 
son betel des chambres bier aorees, rneublees 
a neuf, et la nourriture A des prix tres mode-
res. Vins fins et spiritueux. 

FOURNISSEUR db LL. AA. 1es PRINCESSES 
on IA 

leiiktgKILLE 

LE CAIRE 	-- 	RDA 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 at pour militaire ainsi 
qu'un immense choix de lunettes et pince-nez 
on or. 

G. SUSSMANN. 

a,f;partzlions,i dwas le3  24 houres. 

On se churge de l'oxpCdition par poeta 
tunte commande. 

taagnammaar.. 

EAUX MINI:MALES NATURELLES - 
Garauties fralches par certillcatsd'origine legalisk 

V. HUBIDOS DARGOii 
Viehy, 	Pow :cakes, Conretxe- 

tri 1 	,114res 803re:es. -- 
ihtedoit is iteine des eaux de table. -.- Glia- 
elifwesde 	 iittees et earrat- 
etoAiNcotE9.i, C'ograutes 	rLln e. — Coca du 
Peron iranis  •  ne.  —  Speelalit e 
d bonne de coiyaegocale.P.4-.—Petroierec 
title — Stores tonnes largeurs, montures 
our Inesure, - gittalons et. lanternes, vni-
tiences, Yietreew de couleur pour lAutnicia-
tionato. Eocsav, aPartailee. A.ppareils 
d'echurage en tons genres. 

Orfevrerie et coo yens de table, titre 
ur. 	Porte-Bouteilles en far. 	Bouche- 

bouteilles. 
Depots de raeubies arabesques de Is roaison 

sa''lnlilfD Venlistio et comp. du Oairc.1. 

°"*.Y..ta=?A'a4=4DIUVIIiT0.7.1tZW.T.42Z141C,VC:r4r41: :"IMMIW. 

EAIT FERRIIGINEUSE DE 

UE 
(PUY-D•-DOME) 

itidale, Gum, Chloniree et Bi-earboatit 
employee avec soccer' oontre : _• Arte`mie, 

chioroso Iymphatisme, teucorrhge, sup- 
prftstors engorgement el Wank, des voies 
dipeettreii, aliahete, castralate, dyspepsia, et 

• an general con cre toutes les affectionsqui Se 
f rattacheot a la depression  '  es forces vltales. 

faEDAiLLE D'Aft E NT (Bordeaux 1.02) 
Wattia lifklMakigniee 

Vente en gros, Phormaoie Centrale,et 
an detail, dans toutes les autres phar-
macies. 

POUR CAUSE BE DEPART 
Venle a l'amiable, au comptant, des meu-
bles composant l'hOtel Victoria S'adres-
ser pour les rei,seignements a l'hOtel. 
assataossaviwarsas,..1,-,T..:-Assawarawsiim;aiaaann 

A 'iikt TO 	Vali ONES' 
;tsison fondee un 1863 

444.0 41.I.wien.o4r.e.ir9i, 	esrt e  
soanfoo-sele. 

ksvoc atelier annexe pour reparations 
niontres et tout travail d'orfe-

'  vrerie et joaillerie. 
Vions16. 	etlinme:felingill di! 	- q.b131 ,75 

BOULLGERIE KHEVAVIALE 
ALEAANDRE EcoNom o 

FOURNISSEUR DE LA FAMILLE KRECIVIALE 

Tous les jours, 
Fain Franaht, Ailoititel, Arigiaia ot 

PAIN AU LAIT 
UT 

T';47,rTITS POUR CAPE iPl.  THE 
.,:..c -z•ti■ de M. l'aiv,it, , mil olui$Tt!E,CrtY4. 	ru  

D. 207. 

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 transferer son 
magasin a tie' Honk of lEgylit 
Mouski—Caire. grand assortiinent 
de Soiries, cuivres incrustes, Meubles 
vaec moucharabieh et nacre. 

a 
a 

— a — 
63 A 64 1/2 
62 1/2 — 

Sacs... 6.812 
Ardebs. 19.230 

680 
— 

» '160 

VINS SPIRITUEUX, BIERES, PROVISIONS & CONSERVES 
Gros et 'Detail 

Agent de la Masson : 

Pommery et Greno. — Reims 

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

Cigares de tali •ane,marques Partagas, 

1  Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.; 
tabac. 

Parfumerie francaise et anglaise,  .  The 
de la Chine et de l'Inde, Café, Moka 
en balle, colis postaux, Charcuterie frail-

; caise et. italienne, Conserves de toutes 
I sorties, Terrines de Strasbourg, -le Tou-

louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bou rg, etc. 

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

' 
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