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Par thicisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1" Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a Ad deisignci pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

NOS INFORMATIONS 

Notre intention n'est point ici d'e,ngager 
de nouvelles polemiques avec notre con-
frere anglais d'Alexandrie, ni d'intervenir 
dans celles . qu'il petit avoir avec d'autres 
journaux de la capitale, mais les expres-
sions dont se sert 1 Egyptian Gazette en criti-
quant certains t rticles d'un journal fran-
cais qui parait au Caire sont tellement ge-
nerates que nous aeons droit de nous 
croire atteints, par ricochet tout au 
moins. 

Pendant que Ia feuille francaise en 
question affirrne que le general Wolseley 
avait promis, a son depart de Londres, de 
reveniry manger son gateau de Noel, le 
journal anglais assure que le generalis-
sime des troupes anglaises s'est borne a 
exprimer I'espoir de manger le gateau 
avec le general Gordon. 

L'affaire ne serait pas bien serieuse, 
comae on le voit, si le journal anglais 
n'avalit pas cru devoir tenniner son entre-
filet par la phrase suivante : 

Nous pouvons en toute sfirete ne pas 
nous inquieter des sarcasmes de la presse 
francals,dont les commentaires enveninies 
montrent qu'elle ne se rend pas compte 
que le succes des operations britanniques 
au Soudan est absolument neeessaire dans 
l'interet de la civilisation et de la paix, et 
que les victoires britanniques sur les Sou-
daniens ferorit plus pour arreter la mark; 
de la barbarie dans l'Afr•que Centrale que 
des milliers de rames de padier barbouil-
lees de sottes rotomontades d'eerivains, 
qui cherchent a masque leur manque de 
renseigneinents par des remarques pleines 
de depit a l'egard d'u ne nation dont le nom 
est synonyme de liberte, partout ou flotte 
son drapeau. » 

Que l'Egyptian Gazette ne s'inquiete pas 
des sarcasmes de It-t presse frangaise locale, 
elle en a parfaiternent le droit ; cependant, 
elle parait s'en inquieter au contraire 
beauc alp ; les lignes que nous reprodui-
sons ci-dessus en font foi ; mais cela en-
core serait sans importance, si nous ne 
rencontrions pas dans ses colonnes des 
expressions telles que commentaires envenimes 

et sottes rotomontades. 
Ceci est tout simplement une injure 

gratuite que l'Egyptian Gazette regrette, nous 
en sommes convaincus 5, cette heure, car 
rien ne la justifle. 

Toute la presse d'Egypte, sans excep-
tion, a toujours ate pleine de mesure et de 
convenances dans ses critiques concernant 
l'action miliVire anglaise au &index'. 

II n'est pas un seul journal en Egypte 
qui ne soit dispose a faire les vceux les 
plus sinceres pour le triomphe des ar-
mes anglaises, si veritablement ces armes 
sont mises an services du retablissement 
de la paix et au triomphe de la civilisa-
tion. 

Seulement depuis le jour ou ces armes 
brillent dans la vallee du Nil c'est la 
guerre et la barbarie qui se sont develop-
pees. Les barbares qui avaient allume to 
guerre civile sont a l'abri du drapeau 
britannique a Ceylan ; Gordon a com- 

► ence par offrir to Soudan au Mandi qui 
est pour l'Egypttan Gazette un barhare, un 
sauvage, (nous ne contredirons pas notre 
confrere sur ce point) ; Gordon a continue 
en retablissant l'esclavage a Khartoum. 
Tout eela n'indique rien qui ressemble 
a ce retablissarneut de la paix et, a ce 
triomphe de la civilisation si chers a, no-
tre confrere anglais. 

Pour ce qiii est de l'aecusation port 
contre la Presse francaise d'Egypte an 
sujet de ses remarques pleines de depit 
a l'Agard d'une nation wont le nom est synonime 
de liberte, partout ou flotte son drapeau,notre re-
ponse sera breve. 

Il est possible que des journaux anglais 
puissent &tire de pareilles affirmations a 
Londres, mais nous les mettons au deli 
d'avoir le courage de les produire dans la 
colonie anglaise du Canada, dans les colo-
nies anglaises des cotes occidentales d'A-
frique, dans les colonies anglaises du Sud 
africain, dans les colonies anglaises de 
l'Ocea.nie et principalement dans l'Inde et 
en Irlande ;nous devons ajouter que c'est 
avec, la plus profonde stupefaction que le 
lecteur egyptien a vu aujourd'hui dans les 
colonnes de otre confrere une affirmation 
aussi contraire a une verite universelle-
ment etablie. 

Pour nous, Egyptiens, qui avons l'hon-
neur peu enviable de voir dotter parmi 
nous le drapeau anglais, nous ne dirons 
pas que le nom de l'Angleterre soil syno-
ni me de liberte ; au contraire, nous repe-
tons ce que disent a tous les echos les co-
lonies anglaises du Canada, des cotes oc-
cidentales d'Afrique, du Sad africain, de 
l'Oceanie, ce que extent en desesperes les 
In liens et les malheureux lrlandais La 
on flotte l'etendard de la Reine, it n'y a 
plus de liberte pow les pennies. * 

Nous reproduisions hier les depeches 
anglaises rendant compte des operations 
sur le Nil et nous elevions des doutes 
sur les consequences heureuses que ces 
depeches paraissaient indiquer comme 
certaines. 

Nous ne savons plus aujourd'hui quel 
moyen de contrOle employer pour pouvoir 
arriver a connaitre la verite vraie sur ce 
qui se passe au Soudan. 

AlOrs que certains de nos correspon-
dants, ceux que nous croyons les mieux 
places pour nous donner des renseigne-
ments serieux sur la situation dans le 
Haut pays,nous assurent que les nouvelles 
anglaises sont redigees avec une partialite 
considerable et contiennent des erreurs 
manifestos, d'autres qui voient tout ce 
ce qui se passe autour du general Wol-
seley contredisent absolument ce que 
leurs confreres nous ecrivent. 

Dans de pareilles conditions it ne nous 
reste qu'a, renouveler ici les reserves que 
nous n'avons cesse de faire depuis le 
commencement de la campagne et a enre-
gistrer les nouvelles qui nous parviennent 
sans jamais les couvrir en rien de notre 
responsabilite.  

Le dernier courrier de la Haute-Egypte 
nous a apporte diverses lettres des gens 
qui, a cette heure, sont a Korti ou a Deb-
bah ; on nous raconte qu'a la date du 4 
decembre, cinquante barques etaient ar-
rivees a Fok-ii',1-Handack et qu'elles etaient 
dirigees sur Debbah, Arnbigoul et Me-
rawi. 

Un messager, celui dont parlent les de-
p63ches anglaises, serait arrive a Dongola 
le 3 decembre avec des lettres de Khar-
toum (on ne dit pas si ces lettres sont de 
Gordon); ce messager assurait que la posi-
tion de la ville etait bonne, que les prov_- 
sions y abondaient, que le Mandi keit 
abandonne par ses partisans, qu'il avail 
eta chasse (1'0 rndourrn an ; que les rebel les 
mou•aient de faint et que, journellement, 
50 a 60 insurges se rendaient h Gordon. 

Rien d'interessant comme le recit de ce 
messager qui aurait fait partie de l'expe-
dition de Stewart, et voici dans quelles 
conditions et dans quefl es circonstances : 

Trois navires auraient quitte Khartoum 
it y a deux mois et demi avec mission de 
prendre Berber. 

Le messager en question etait embarque 
sur le vapour « Abassie » qui portait le 
colonel Stewart, les deuX consuls dont il 
ignore le Tom  et 40 hommes de troupes, 
les deux autres vapeurs avaient a bard 
chacun deux cents hommes. 

Arrivee a Berber, l'escadrill° attaqua le 
fort, situe sur la rive gauche et le de-
truisit. 

Le bateau (k Abassie *  •  fit ensuite route 
vers be nord ; be narrateur ajoute qu'il 
quitta le bateau trois heures apres son de-
part de Berber (?) et qu'il revint dans 
cette ville s'embarqiier sur un des deux 
vapours qui etaient testes deviant cette 
place (I) 

Pendant toute la journee, les navires de 
Gordon bombarderent et detruisirent les 
fortifications des rebelles, puis remonte-
rent vers Khartoum. 

Detail sarticulier : la nuit, les Vapeurs 
mouillaient au milieu du fleuve craignant 
d'être enleves par l'ennemi. 

On arrive aKhartourn et Gordon chargea 
l'homme en question d'une mission pour 
be general Wolseley. 

Notre individu se met en march° ; soup-
conne d'êt•e un messager des Anglais, it 
est arrete par les Soudaniens, qui le fouil-
lent minutieusernent, ne lui enlevent pas 
les lettres dont it est porteur et le condui.. 
sent a Shendy. 

La, fl demeure prisonnier jusqu'a Perri-
vee de Klochem El Moss, qui s'empare de 
Shendy pour le compte de Gordon et en 
chasse les rebelles. 

Voila notre messager de nouveau en 
route et, cette fois, it atteint Dongola sans 
entrave. 

Voila ce qu'on nous knit de Dongola, 
et maintenant que lord Wolseley est a 
Korti, maintenant que les hommes du co-
lonel Herbert Stewart et l'avant-garde 
composee des soldats de Yawer pacha sont 
pros de Merawi, nous allons etre definiti-
vement fixes, car, suivant nos renseigne-
ments, on se bat a, cette heure pros de 
Merawi. 

Nous croyons devoir terminer la repro-
ductiqn de notre correspondence par un 
entrefilet qui a pane dans be dernier rai-
ment) de l'Egypitan Gazette et qui, dans la 
circonstance presente , ne manque pas 
d'interet. 

Voici cot entrefilet : 
Unhomme qui arrive du pelerinage rap-

porte que pendant son sejour a la Mec-
que,il a entendu dire a des pelerins venus 
par la route de Berber a Saouakin, qae le 
Mandi envoyait continuellernent dans la 
province de Dongola des emissaires por-
teurs d'instructions leur enjoignant de 
dire qu'il gait un imposteur ; quo ses 
partisans sont mecontents et desertent 
cheque jour sa cause. Le Mandi croyait 
qu'en dejouant ainsi les soupcons des au-
torites anglaises et egyptiennes, ses es-
pions seraient dans une meilleure posi-
tion pour se procurer des renseignements 
sur le mouven'ent et les intentions des 
Anglais. 

La presse anglaise d'Egypte,c'est-a-dire 
le principal organe de cette nationalite, 
qui se publie a Alexandrie, proud a partie 
dans son dernier numero, l'attitude ac- 

tuelle du gouvernement francais en pre-
sence des propositions anglaises concer-
nant l'Egypte. 

Notre confrere voit avec peine la France 
se rapproeher de l'Allem:igne et son rai-
sonnement ne tend rien moins qu'it nous 
montrer tons les dangers que ce rappro-
chement pourrait faire surgir contre nous. 

Nous ne sommes point dans les secrets 
des hommes d'Etat qui ont en mains les 
destinees francaises ; ce que nous savons, 
c'est qu'ils out toujours montre et qu'ils 
montrent encore la plus grande condes-
cendence a l'egard de Ia Grande-Bretagne, 
mais cette condescendence ne peut pour-
taut point alter jusqu'h la faiblesse, jus-
qu'a, Ia sottise ; et pour une neetralite que 
l'Angleterre offrirait a la France en, cas 
d'une guerre entre cette derniere et l'Em-
pire allemand, nous ne voyons pas bien 
qu'il soil utile d'abandonner l'Egypte a la 
Grande-Bretagne. 

La France par impossible, be voudrait-
elle, qu'elle ne le pourrait pas ; depuis 
tent& vingt ans, l'amitie de l'Angleterre 
a coilte fort cher a notre patrie et, sans 
vouloir en rien diminuer l'importance et 
be prix de cette arartie, nous pouvons dire 
hautement, sans craindre d'être taxes 
d'exageration, qu'ellle ne nous a rien pro-
duit de bon, mais qne, par contre, elle a 
servi de pretexte ou, pour mieux dire, de 
moyen a notre alliee du detroit pour de-
truire parlout ou it a eta possible de le 
faire l'influence la France. 

Nous serions desoles de voir le gouver-
nement de Ia Republique se livrer pieds et 
poings lies a l'Allemagne, mais nous ne 
sommes pas aches de voir l'accord sur 
divers points de la politi•itie generale se 
faire entre les deux grandes ennemies 
de 1870. 

Nous n'oubliorfs pas plus egalement que 
c'est a la Rusiie et non a I' ngleterre que 
nous devons de no pas avoir ate envahis 
en 1875, comme nous l'avons eta en 1871. 
Tous les Francais se souviennent que l'at-
titude de l'Allemagne dans la question de 
Tunis fut conciliante, pour ne pas dire 
sympathique a notre egard. Chac'in de 
nous voit le gouvernement de l'Empereur 
Guillaume favoriser les extensions colo-
niales francaises et soutenir les droits de 
la France, par consequent de l'Europe, 
dans la question egyptienne. 

Nous sommes de ceux qui croient que 
l'amitie de la France est tout aussi pre-
cieuse pour l'Angleterre que ramitie de 
cette derniere pour notre pays, et nous 
estimons quo la Grande-Bretagne ferait 
preuve d'habilete et de prudence si elle 
moderait son ambition en Egypte, en fai-
sant de serieux sacrifiees pour faire  reriai-
tre cette ancienne liaison d'avant 1882, 
dont elle a tire taut de profits. 

Le Cairo, le 18 cleemb.re 1884. 

La presse anglaise a toujours su ser-
vir d'auxiliaire a la diplomatie britan-
nique. 

Depuis quelque temps elle se distin-
gue tout particulierement dans ce role; 
depuis le jour oh la mediation du 
Foreign office dans le conflit franco-
chinois semblait devenir plus active, 
les journaux d'outre-Manche ne ne-
gligeaient rien pour donner au monde 
une haute idee de toutes les difficultes  

presque insurrnontables auxquelles al-
lait se heurter la bonne volonte de 
lord Granville, pour rehausser par 
consequent le prix des bons offices que 
l'on s'appretait a nous rendre, et pour 
nous faire entendre enfin que vrai-
ment nous ne saurions avoir trop de 
.reconnaissan3e, nous ne saurions 
payer trop cher le service' eminent 
qu'en definitive on ne nous a pas 
rendu. 

De la probablement toutes les de-
peches de source plus ou moins asiati-
que qui nous presentent Ia Chine com-
me enflarnmee d'une ardeur belliqueuse 
et aussi eloignee que possible de la 
paix, toutes les correspondances qui 
nous font le denombrement des for-
ces dirigees par le Celeste.Empire sur 
le theatre des hostilites, des bataillons 
qui vont envahir le Tonkin, des lon-
gues de guerre qui vont debloquer 
Formose. L'opportunite di piomatique, 
Pa-propos veritablement providential 
de. ces informations nous rendent scep-
tiques, it faut I'avouer, a l'egard de 
leur exactitude et memo a regard de 
leur absolue sincerite. 

Du reste, fussent-elles parfaitement 
veridiques, fussent-elles rigoureuse-
ment sinceres, que nous n'y verrions 
aucune raison pour le gouvernement 
francais de s'exagerer la valeur des 
bons offices anglais. Nous avons Lou  

fours cru, nouscroyons encore que les 
arguments les plus persuasifs, les plus 
influents sur -Pesprit des hommes de 
guerre et des hornmes d'Etat 
ce ne sont pas les raisonnements de 
lord Granville, mais ceux du general 
Briere de l'Isle et du general Negrier, 
de l'amiral Courbet et de Pamiral Les-
pes,appuyes par des instructions ener-
gigues emanees du quaff d'Orsay, et 
par des manifestation, vigoureuses de 
l'opinion, de la presse et des Chambres 
francaises Bref, c'est an Twain et a 
Formose que se decidera la question 
franca-chinoise. 

Ce qui ressort clairernent de l'echec 
voulu des negotiations anglaises en ue 
de mettre un terme au conflit angio-
chinois, c'est que lord Granville et ses 
collegues ont ate fort mecontents de 
l'accueil fait, a Paris a leurs proposi-
tions au sujet du reglement des affai•es 
egyptiennes. 

Le Cabinet Gladstone s'est montre 
tres deconvenu de l'attitude de l'Eu-
rope et notamment de celle de la 
France, it a voulu faire sentir a cette 
derniere tout le poids de son cle-
plaisir. 

Ce n'est pas que le ministere fran-
cais ait repondu officiellement aux 
propositions en question, les rensei-
gnements que nous avons puises aux 
sources les plus autorisees nous per-
mettent d'assurer que M. Jules Ferry 



a garde et garde encore a cette heure 
une reserve absolue meme vis-a-vis de 
ses collegues. 

Mais on n'ignore pas, a Londres, 
que la France est absolument decidee 
a discuter en detail le projet anglais et 
que si on a vu avec plaisir, au quai 
d'Orsay, la proposition de Ia diminu-
tion d'un derni pour cent sur l'interet 
des actions du Canal de Suez aux 
mains de I'Angleterre, on n'a pas 
moins constate avec regret que certai-
nes stipulations, sous le eouvert de 
propositions financiares, tendent tout 
sirnplement a etablir d'une facon defi-
nitive la domination anglaise sur le 
Nil. 

A Paris comme a Berlin, a Vienne 
comme a Saint-Petersbourg, on trouve 
exageree la demande de l'Angleterre 
de s'emparer de Ia Deice et des Do-
maines, et son desir d'accaparer les 
chemins de fer comme compensation 
de Ia girantie qu'elle,  donne a l'em-
prunt de cinq millions de livres ster-
ling. 

Ce qui est egalement trouve etrange 
par tous, c'est que les propositions an-
glaises soient absolument, muettes sur 
le cote politique de la question egyp-
tienne et ne fournissent aucune indica-
tion sur la duree de !'occupation an-
glaise ni sur la forme du contrOle eu-
ropeen a etablir. 

L'Allemagne semble avoir pris 
cceur la question d'Egypte, et c'est 
elle qui parait avoir en mains le man-
dat de ('Europe ; nous pouvons affir-
mer qu'a cette heure les renseigne-
merits les plus precis, les plus cir-
congtancies sont journellement adres-
Os du Caire au grand Chancelier. 

kinsi, le mouvement de sympathie 
pour l'Egypte s'affirme chaque jour 
davantage, et quand M. de Bismark, 
parlant au nom de ('Europe coniinen-
tale, viendra dire a I'Angleterre : u Tu 
n'iras, pas plus loin  •  », I'Angleterre 
swirl se conformer aux desirs de tous, 
exprimes par une voix qui sail se 
faire entendre et ecouter. 

EN ANGLETERRE 

C'en est fait, he ministere et le Parlement 
anglais ont double le cap des Tempetes : le 
« Fran•hise Bill ' est vote par la Chambre 
des Lords, la reforme electorale est accom-
plie : c'est fini et bien fini. Le plus remar-
quable de la chose, en outre, c'est qu'il n'y 
a ni vaincpieurs ni vaincus. Cabinet, libe ;- 
raux, conse•vateurs, tout le monde est ou 
parait satisfait. 

Le ministere et la majorite ont leur bil. 
de reforme ; les torys auront a bref delai 
la redistribution des sieges dont ils avaient 
fait une condition de leur vote. C'est lit 
evidemment une concession qui n'a guere 
cotite au cabinet anglais s'il l'a refusee 
ou reculee si longtemps, c'etait pour en 
faire au dernier moment le prix de la sou-
mission des Lords. Ceux-ci ne s'y sont 
guere trompes sans doute ; mais en °Me-
nant leur bill de redistribution des sieges, 
ils ont convert ou du moins masque leur 
retraite et sauve le decorum : pour un 
grand parti, c'est toujours quelque chose 

La situation est donc aujourd'hui celle-ci 
en Angleterre : deux millions environ d'e-
lecteurs nouveaux sont appelos a la vie 
politique. 

Le nombre des deputes pour les Trois-
Royaumes reste le meme : six cent cin-
quante-huit  ;  mais la repartition des sieges 
est profondement modiffee. Le nombre des 
representants des grandes villes est aug-
mente  ;  les circonscriptions rurales englo-
bent les petites villes. 

Sheffield aura 5 deputes au lieu de 2 ;, 
Manchester aura 6 deputes au lieu de 3  : 
Glascow et Birmingham en auront 7 au 
lieu de . 3 egalement ; Liverpool, au lieu de 
3 representants qui lui etaient attribues, 
en aura 9. 

La Cite de Londres, au lieu de 4 deputes, 
n'en aura plus que 2  ;  mais la ville, avec 
ses 4 millions d'habitants, aura 37 repre-
sentants. 

Mettle avec ces transformations profon-
des, les Anglais seront encore bien loin de 
l'Lniformite, le la proportionalite mathe-
matiques, de la logique que nous poursui-
suivons si passionnement en France; mais 
nos voisins d'outre-Manche en prennent 
fort aisement leur parti. La logique pure, 
l'alignement artificiel sont en politique ce 
qu'ils prisent le moins : i Is •n'estiment que 
les resullats, et rein pirisme, un empirisme 
intelligent, souple, approprie a la physio-
nomie changeante des choses et aux be-
soins divers de !'heure et du moment suffit 
a leurs intelligences et a leurs caracteres 
tournes vers la seule pratique. 

EN CHINE 

La presse anglo-chinoise nous apporte 
depuis quelques jours toute une serie d'in-
fornaalins de Pekiii,de Sha ighai,de Hong-
Kong, rencherissant chaque jour star les 
resolutions guerrieres du Fils du Ciel et 
de ses mandarins. 

Il e.-t question qae de plans de campa-
gne sur terre et sur mer, qui seront mis 
incessamment,a, execution pour balayer 
nos troupiers du Tonkin et nos marins des 
mers de Chine De toutes ces bravades fa-
cetieuses, la moins plaisante n'est pas l'an-
nonce de la sortie d'une eseadre chinoise 
qui prendrait la mer au premier jour et 
cinglerait vers Formose en vue de forcer 
l'amiral Courbet a lever le blocus. H n'y 
aurait pas moins de douze navires de 
guerre celestes, cinq de la division navale 
du Yang-Tse-Kiang et sept de celle du 
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golfe du Pe-Tche-Li, en train de se former 
en a armada » vengeresse contre le vain-
queur de Fou Tcheou et de la riviere 
Min. 11 n'y aurait pas moins de 24 officiers 
allemands h bord de la flolte chinoise, et 
Fon congoit qu'avec ce contours redouta-
ble les amiraux a longue tresse se flattent 
de ne faire qu'une bouchee des vaisseaux 
de l'amiral Courbet ! 

Si ces rumours sont venues aux oreilles 
de rintrepide marin qni fait Hotter si glo-
rieusement le drapeau tricolore dans les 
mers de rextreme Orient, it a rid tressail-
lir d'aise et de joyeuse att:nte. Ou plutet, 
ramiral Courbet qui connait bien la Chi-
ne, aura regrette sans doute avec amer-
tume que la nouvelle de cette sortie des 
escadres celestes ne soit qu'une vulgaire 
rodomontade. 

Nos ennemis ne lui offriront pas •  l'heu-
reuse et bonne fortune de le laisser abor-
der leurs forces navales en pleine mer, 
Cette vantardise, nest, helas ! qu'on ca-
nard lance trop tarcl,car it avait ete evidem  - 
ment imagine en vue de peser sur l'issue 
du debut enga.46 la semaine derniere a la 
Chambre des deputes. 

Ce n'est assurement pts que ramiral 
Courbet fasse ti des vingt-quatre officiers 
allemands  —  officiers d'aventure, bien 
entendu, et non officiers reguliers de la 
marine imperiale allemande — qui se-
raient a bord de rescadse chinoise  ;  it est 
meme probable qu'il traiterait, le cas 
echeant, ces flihustters en rupture du droi  I 
des gens avec, tous les honneurs qui leur 
sont dus. 

Mais le vaillant amiral porte trop !taut 
be sentiment de sa propre valeur, le celle 
de ses lieutenants et de leurs admirables 
equipages, pour ne pas souhaiter ardem-
ment l'occasion de frappe• un coup deci-
sif, en pleine mer, sur out ce qui reste 
encore au 'Celeste-Empire de vaisseaux 
construits, armes, é iuipos a reuropeenne. 
ll n'aura pas cette satisfaction  ;  et nous 
nous en affligeons aussi,ear une campagne 
navale de l'escadre chinoise haterait sin-
gulie•ement Ia solution finale. 

AU TONKIN 

Le gouvernement frangais a recu du 
general Briere de ['Isle un rapport sobre 
et severe, ecrit avec une male simplicile 
au sujet des operations du corps expedi-
tionnaire du Tonkin. 

La lecture de ce document que publient 
certains grands journaux parisiens nous a 
singulierement confirmes dans l'opinion 
quo nous exprirnions nagnere au sujet des 
exagerations coannises chaque jour dans 
['appreciation des forces necessaires pour 
balayer les troupes chinoises des frontie-
res du Tonkin. Sait-on combien de corn-
battants le general en chef a juges neces-
saire pour aborder a fond ['armee chinoise 
du Kuang-Si debouchant par le haut Loch-
Nan et la vallee du Thuong-Gian, route 
directe de Lang-Son a Bac-Ninh ? Le rari-
nort nous donne des renseignements pré- 
cis. 

La colonne Donnier, qui operait dans la 
vallee du Loch-Nan, comprenait deux 
compagnies d'infanterie de ligne de France 
deux compagnies de la legion etrangere, 
augmentees d'un renfort d'isoles recem- 

me,  i  t debarques, un peloton de Tonkinois 
aus ;Hakes et une section d'artillerie de 
deux pieces de canon. 

Le tout pouvait s'elever a mule combat-
tants de toutes armes. La colonne princi-
pale, qui a remonte la vallee du Thuong-
Gian, se composait de neuf compagnies 
d'infanterie de ligne de France, de deux 
sections d'artillerie de rnontagne et d'une 
batterie d'artillerie de la marine, snit dix 
pieces de canon. 

Leffectif, y compris un detachement du 
genie et quelques cavaliers, ne depassait 
certainement pas dix-huit, cents homilies 
au drapeau. 

Legeneral de Negrier disposait enfin en 
reserve d'une petite colonne (lc huit a n of 
cents hommes, turcos d'A frique, tirail-
leurs tonkinois, avec quatre pieces de 

ca'Lneortlotal des trois colonnes rnontait donc 
h 3,600 hommes et 16 pieces de canon. On 
remarquera que les trois quarts de l'in-
fan terie  se  composaient de volontaires de 
la ligne de Frane,e eneadres clans les qua-
triemes hataillons des 143e, 23e et 1 lie 
regiment:.  . 

L'avant-garde ennemie etait evaluee a 
8,000 reguliers bien armes, et elle se trou-
vait en fait superieure a revaluation. 

Des masses chinoises beaucoup plus 
consirlerables se tenaient a faible distance 
en arriere. 
Le general de Negrier n'en a pas moins i m - 
petueusement aborde rennerni, qui a  ete 
battu, coup sur coup, avec des pertes 

ri 	
Croupiers de France, nos vaillants Nos 

petits pantalons rouges, avai'ent a maticeu-
vrer par des chemins affreux, sous un 

plomb, dans les conditions physi-
ques les plus penibles. 

Le resuttat prouvesurabondamment rpm 
nos jeunes solclats n'ont pa plus,manqus 
de force physique (pie de courage et d'e-
nergie morale. Les details du combat du 
8 octobre a Kep leur font, en effet, le plus 
grand honneur 

Des le debut de cette rude journee, no-
tre avant-garde (deux compagnies du,111 e 
de ligne, capitaineS Plante et Venturini) 
surprit rennerni et le jeta dans le plus 
grand desordreles Chinois, rallies nean-
moins sur les hauteurs en arriere du vil-
lage fortement retranethe de Kep, se de-
ployerent e, tinrent bon .Leur masse prin-
cipale rompue, tournee, toupee de la 
route de Chine, fut bientet, seculee au 
fleuve Song-Thuongyon la cavalerie ran- . 

 rail culbutee si nous en avions etal notre 
disposition. Pendant ce temps, deux ba-
taillons chinois reguliers etaient envelop-
pes dans le village fortifie de Kep. Its s'y 
defendaient avec aeharnement, repous-
saier.t trois assauts et se faisaient tuer en 
continuant de hitter corps a, corps, apres 
que la compagnie du eapitaine Barbier, 
du 143e, eut reussi, dans un quatrierne 
assaut, a se ruer dans l'interieur de Kep. 
Plus de mule eadavres ehinois jonchaient, 
une heure awes Kep, et les chords du 
village. Nous avions perdu environ qua-
rante tues et quatre-vingts blesses. Le 
total de nos forces en zagees avait ete tout 
au plus de 1,800 hommes et de 10 pieces de 
canon. L'infanterie de ligne de France 
avait seule donne. 

Il nous semble difficile de ne pas con-
clure de ce fait d'armes a la superiorite 
decisive de nos troupes et a rimpossibi lite 
pour les Chinois de tenir devant Plies des 
que leur effectif atteint deux ou trois mil le 
fantassins s - utenus par une douzaine de 
pieces de canon, 

Nous repeterons donc pe que nous n'a-
vons cesse de redire depuis plusieurs mois. 
La question militaire, au Tonkin, est moins 
une affaire d'effectifs qu'une question de 
direction superieure,  

utrt.owam• 	!•.5 	•••• 	 • - 	 - 

Une colonne mebile de trois ou quatre 
mille hommes, facile a former, balayera 
tout be pays jusqu'au Kouang-Si ; une co-
lonne de inetrie force remontera jusqu'au 
Yunnan sans rencontrer crennemis capa-
bles de raffronter. Les renforts experlies 
permettront, r1u reste, de former aisement 
ces colonnes sans degarniC le Delta. Pour 
qu'elles fassent leur apparition aux fron, 
tieres du Celeste-Empire, it sutlit de le 
vouloir, de l'ordonner. Or, nous estimons 
qu'il est grand temps que le gouvernement 
metropolitain exprime cette volonte. 

Ri75511111111Desa9=ITAfffiFiC. 

NOUVELLES 

Le marechal de Manteuffel, statthalter 
de !'Alsace-Lorraine, a renouvele, ces 
jours derniers, la dernande qu'il avait 
faite Tors de son passage a Berlin, d'être 
reieve de ses fonctions. Parini les rai-
sons qu'll fait valoir it dit qu'il a accepte 
ce poste dans respoir de pouvoir con-
querir pacifiquement !'Alsace-Lorraine 
1' llemagne, mais ii doit reconnaltre 
que non seulement it lui a ete impossible 
de faire naitre des simdathies alleman-
des, mais qu'au contraire, une fois ran-
tonomie accordee a (Alsace-Lorraine, la 
population .  ne manquera pas, comme 
elle l'a toujours fait, de prouver a cha-
que occasion qui se presenters son atta-
chement a la France. Dans ces condi-
tions, le rnareche de Manteuffel est d'avis 
qu'il faut donner a l'Alsace-Lorraine plu-
let un gouvernement  •  bureaucratique.  

On ne sail pas encore si rempereur et 
le chancelier acquieseeront aux deman-
des du marechat de Mante,uffel. 

. 	. 
La declaration que M. Crowes delegue 

anglais a hie a Ia sous-commission de 
la Conference et par laquelle l'Angleterre 
prend !'engagement d'appliquer au Niger 
le regime adopte pour le Congo, debutait 
ainsi : 

L'Angleterre, comme puissance sou-
veraine de '!'embouchure du Niger, s'en-
gage, etc. » 

C'est cette redaction que le delegue 
francais a refuse d'adopter. M. Engelhardt 
a propose de la modifier ainsi :  i  Celles 
des puissanees representees a la Confe-
rence de Berlin qui exercent actuelle-
ment on exerce•ont a l'avenir des droits 
de souverainete sur le Niger conviennent, 
etc. 

. 	. 
On assure que plusieurs navires, se ren-

dant en Chine, ont e -mbarque des muni-
tions a Londres. Ces provisions de guerre 
sont enregistrees comme, des articles 
d'epicerie. 

•  •  • 
L'Observer de Londres declare dans une 

note d'apparence ufficie,use qu'il a quel-
que raison de croire que raccueil fait. 
par les, puissances aux propositions an-
glaises concernant rEgypte n'est guere 
de nature a faire esperer leur acceptation. 

.  • 
Ismail pacha a fait annoncer sa ren-

tree a Rome pour l'hiver, au Palais Tel-
fener an Macao. 

. 	. 
Dans les cercles diplomatiques de Saint-

Petersbourg on pane de negotiations tres 
actives qui auraient lieu depuis quelcrues 
jours entre la France, ['Allemagne et la 
Russie, au sujet des propositions de 
l'Angleterre dans la question des finances 
egyptiennes On dit que l'Allemagne et 
la liussie ont promis d'appuyer de toute 
leur influence les contre-propositions de 
la France. 
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La Grande Iza 
TROISIEME PARTIE 

IZA LA RUINE 

VIII 

UNE NUIT D'AMOUR 

Je suis toate honteuse des folins que 
je volts fais faire et toute confuse des 
preuves d'amour que vous me donnez, 
quand je doutais.  . 

— Oh ! mon [za, n'est-ce pas le bonheur 
pour moi que de te donner tout ce que j'ai? 

Je suis riche et je vivais comme un 
ladre d ins 1 gris d'une vie de inagistrat, 

Rsproduerion interdite pour tous les jour-
*aux qui n'ont pas de traite avec la Societe 
clds Gdna de Ltittres  

sans joie, sans emotion. Je t'ai vue, et j'ai 
vecu ; j'aissenti vibrer en moi une corde 
que j'ignorais. 

Si tu savais comme c'est bon d'aimer ! 
Mais mon amour, a moi, c'est presque 
!'amour d'un &ober ; it occupe toute ma 
pensee. Je suis fou, je suis heureux, je te 
tiens pros de moi, dans mes bras,s,ous mes 
livres. Cd bonheur que j'ai taut rove, rje 
reprouve, je le ressens. 0 Iza, je suis le 
plus heureux des hommes. 

Et il rembrassait, et elle lui rendait ses 
baiser, et, entre deux baisers, it disait : 

— J t'aime. 
Elle se tordait dans ses bras comme si 

elle avait des frissons, des desirs d'echap-
per qu'elle s'app'iquait a reprimer  ;  elle 
disait d'une voix tremblante 

— Mais tum'aimeras toujours ainsi. Tu 
le jures ? 

Je Vaime, je Vaimerai, je mourrai 
pour toi. Mon Iza je Vaime. II me semble 
guts je ne retroltverai jamais dans ma vie 
!'heure ineffable que nous passons. De-
main je voudrais ne pas m'eveiller. 

Oh ! tie parlons plus de mourir a 
cette heure. 

La voitnre s'arreta une seconde, pout 

tourner et suivre au pas une allee sabloe, 
elm de s'arreter (levant les quelques mar-
ches qui ascendaient a un vestibule.0Scar 
dit aussitot  : 

—  Nous sommes arrives chez vous, ma-
dame. Mme comtesse Soglin de Zintsky 
n'est plus. Veuillez descendre, madame 
Iza, baronne de Vaux, comtesse de Ver-
chemont. 

Iza fut si stupefaite qu'elle fit un mouve-
ment en arriere. Les aieux, les balafres 
des grandes guerres de la vieille France, 
les preux amis des vieux rois durent faire 
une singuliere grimace de retrange ga-
lanterie avec laquelle leur petit descen-
dant, rhomme de robe, accueillait sa mai-
tresse pour la premiere fois. 

Ils durent tressauter dans leurs sarco-
phages, les ancetres, tous les vieux guer-
riers qui pillaient les villes et s'y preriai en  t 
autrement pour aimer les belles, ceux qui 
poursuivaient jusque dans leurs alcOves 
les femmes des vieux amis, ceux qui de-
mandaient deux heures pour connaitre It 

couleur de la jarretiere de la duchesse de 
Cleves, ceux qui aidaient le roi Francois 
dans les nuit de guilledou, ceux qui r e6- 
aient tard a causer hi stoire chez la reine 

Margot, ceux qui preparaient les nobles 
demoiselles de province pour le jeune 
Louis XIV, ceux qui avec le Regent exi-
geaient pour !'accepter au souper que Mme 
de Gevres efrt fait ses preuves, ceux qui 
appretaient pour Louis XV vieilli les pe-
tites ouvrieres qu'on envoyait an Parc-
aux-Cerf. Ah ! leurs cendres, leurs os, 
durent tressaillir en entendant leur der-
nier 'descendant jeter leur nom glorieux 
au nez de la Grande Iza ! 

Iza s'etait vite elevee It la hauteur de la 
situation  ;  elle etait descendue de voiture 
en jouant merveilleusement remotion. 
Les pieds a terre, elle avait regarde  au-
tour d'elle, et, dans cette nuit profonde, 
lie avait paru avoir peur, et, pendant que 

Ir  voiture repartait, elle s'etait approchee 
Mute tremblante d'Os .,ar, en lui disant 
out bas  : 

—  Ou sommes-nous ? j'ai peur. 
Peur !  I  za ! En descend nt, son regard 

wait fouille be jardin  ;  elle avait des yeux 
le, chat, la belle Moldave, et, dans sa jeu-
esse passee sur les routes, elle voyait 

Loin, loin dans la nuit lorsqu'un danger 
menagait. En mettant pied a, terre,et s'ac-
crochant au bras d'Oscar pour reclame  

sa protection, deux fois elle avait ,  tourne 
la tote, et cela avait snip. Elle avait vu, 
perdus dans l'ombre, les massifs de ver-
dure que commengait a depouiller le vent 
d'automne, le bassin entoure de roseaux 
devant la grosse masse sombre de la mai-
son. Tout etait silencieux  ;  mais, lira-
vers les interstices des porte'  s,  a travers 
les feuilles des jalousies, on distinguait 
une lueur  ;  rinterieur du petit hotel etait 
eclaire, et les Lourdes tapisseries des fe-
netres et des portes en tamisaient la lu-
cniere. A cette heure, le petit hotel parais-
sait plus grand, le petit jardin plus pro -

fond, et Iza eut un tressaillement de joie 
qu'Osear prit pour de la peur, car it luii 
dit  : 

— Ne trains rien, Iza, tu es ini chez toi. 
— En trons vite, j'ai peur, j'ai froid. 
Et comme elle s'approchait de lui plus 

frileusement, it la prit dans ses bras et 
l'entraIna en lui disant : 

—  Iza, tu consens a ce que je te de-
mande ? 

ALEXIS 130UVIER. (A suzvre). 
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Agenees novas et Reuter) 

Paris, 16 decembre. 
On annonce que les forces francaises 

ont deloge, vendredi dernier, les :chinois 
fortifies pros' de Kelung, et leur ont the ou 
blesse 200 hommes. 

Berlin, 16 decembre. 
Le Reichstag a recluit les credits de-

mandes pour les consulats Allemands. 
(Havas) 

Paris, 17 decembre. 
On assure que plusieurs cuirasses ren-

forceront l'escadre du contre-amiral Cour-
bet dans le mois de janvier prochain. 
On annonce que des croiseurs chinois 
sont partis de Shang-hai. Un cuirasse 
franeais a reel.' l'ordre de convoyer des 
transports de Singapore b. Formose. 

Le vice-amiral Courbet a deloge les 
Chinois d'une position dominante a Ke-
lung ; la perte des Chinois a ate de 200 
entre tues et blesses. 

Londres, 17 decembre 
Mr. St. Clare Ford, ministre pl nipo-

tentiaire a Athenes, est nomme au memo 
poste a Madrid. 

L'honorable H. E. Vivian, ministre 
plenipotentiaire a Copenhag e,est nomme 
ministre h Bruxelles. 

(Reuter.) 

Londres, 17 decembre. 
Le Daily Nevs dit qu'un accord etant im-

minent entre l'Angleterre et l'Italie sur 
la question egyptienne, l'Angleterre per-
mettra done a l'Italie d'etendre ses pos-
sessions de la Mer Rouge. 

(Havas). 

Alexandrie, 17 decembre. 

Unifiee, tours de deux heures 63.718. 

LA FRANCE A L'EXTERIEUR 

I e Temps contient dans son humor° du 
9 decembre un grand nombre de detai Is 
circonstancies du plus haul interet sur les 
grandes questions exterieures a l'ordre du 
jour et dans lesquelles la France joue un 
des grands roles. 

Nous croyons devoir don ner un résumé 
des informations du Temps, comptant en 
cela etre agreables a nos lecteurs 

Sur les affaires de Chine, notre eminent 
confrere parisien publie des renseigne-
ments tres interessants relatifs aux Dego-
ciations entamees h Londres entre le mar-
quis de Tseng et lord Granville. 

Quoique d'un caractere retrospectif, 
puisque la media ion anglaise a echoue, 
ces renseignements n'en sont pas moms 
instructifs en ce sens qu'ils font connaitre 
quelles etaient les bases sur lesquelles le 
gouvernement chinois voulait traiter. 

C'etait la theorie de. l'uti possidetts que le 
marquis de Tseng etait charge de faire 
prevaloir, c'est-h-dire la retrocession aux 
Chinois de Tam-Sui et des villes feontie-
res du Tonkin : Lang-Son, Cao-Bang et 
Lao-Kai. 

Cette pretention ne pouvait etre admise 
par le gouvernement frangais ; aussi n'a-
ton vu la qu'une de ,ces nouvelles folies 
dont le Celeste-Empire est si prodigue. 

On ne peut done plus compter pour ame-
ner la Chine a capitulation que sur une 
action militaire vigoureuse et decisive. 'A 
ce sujet, le Temps a recut une communication 
d'un officier de marine, qui est recemment 
arrive a Paris aprea avoir eludie de visa 
les conditions du blocus de Formose. 
Nous detachons de cette communication le 
passage suivant : 

Pour agir sur TaIwan-Fou et Takau, on 
est en pleiiie saison favorable, car la rade 
d'Auping, par laquelle on communique 
avec Taiwan-Fou, n'est sistre que pendant 
la mousson du nord-est. 

La mer ne deferle pas sur la plage, l'ac-
costage est toujours facile, le vent venant 
de terre. 11 en est tout autreMent pendant 
la mousson du sud-ouest,c'est-a-dire a par-
tir du mois d'avril 

Les batiments ne peuvent alorsconimu-
niquer avec la terre qu'avec de tres-gran- 

des diffleilltes, et les typhons sont des plus 
dangereux dans le sud de Formose. 

A Anping, it s'agit principalement d'un 
combat d'artillerie dont l'issue est cere 
tame. 

Le fort eat un quadrilatere de 150 metres 
dec.:6th, en terrain decouvert, que les ca -
nons de l'escadre recluiraient prompte-
ment. Son feu eteint et l'ou,vrage occup0, 
l'on serait maitre de toutes les communi-
cations maritimes de Taiwan-Fou, la ca-
pitale de file , ville de 70,000 ames. 

Avec une garnison de quatre cents 
hommes en ce point, autant a Anping, vil-
lage maritime rempli de petites pagodes 
on nos soldats trouveraient a se loger, on 
serait, etant donnee la nature du terrain, 
clans une position absolument inexpugna-
ble. 

11 ressort de cette declaration d'un 
homme dont la competence est indeniable 
que, contrairement aux dires de quelques 
journaux, le moment est propice pour frape 
per un grand coup a Formose. Quant au 
Tonkin, on n'y attend plus que i'arrivee, 
des renforts pour pousser jusqu'a la fron-
tiere chinoise. 

Nous ne doutons pas que lorsque le ge-
neral 3riere de, lisle et l'amiral Courbet 
auront recu les- troupes necessaires 4 de 
nouvelles et plus importantes operations. 
la Chine comprendra entin la nature des 
consequences de son entetement. 

Relativement a la question du Congo, 
le Temps. dans ce me tie numero du 9 de-
cembre, donne des informations de ses 
correspondants particuliers dignes d'une 
attention speciale, II y est dit d'a.bord 
que vu les difficultes soulevees a la con-
ference de Berlin au sujet du Niger et 
l'attitude moms conciliante de l'Angle-
terre pendant ces de,rniers jours, on ne 
pout esperer voir les delegues des puis-
sauces terminer leurs travaux avant le 
ter janvier. 

Notre grand confrere de Paris reproduit 
ensuite l'opinion emise par le Montagsblatt 
de Berlin, h savoir que l'Allemagne au-
rait propose secretement a l'Angleterre 
d'appuyer ses pretentions sur le Niger a 
la condition que le gouvernement bri-
tannique ferait a l'Allemagne des con-
cessions financieres, et politiques en 
Egypte. 

Cette assertion du journal allemand 
n'est aecueillie par la presse parisienne 
tout entiere, qui la reproduit egalement, 
que sous les plus expresses reserves. 
Nous nous associons d'autant plus volon-
tiers a ces reserves que tout parait indi-
quer, au contraire, et ainsi qu'on l'a vu 
dans notre premier article, que' le priece, 
de Bismarck, avant d'engager l'Allemagne 
dans la question egyptienne, est desireux 
d'etudier avec un soin tout special et jus-
que dans ses moindres details,les finanees 
et l'etat politique de l'Egypte.' 

Le Temps continue 'sa serie d'informa-
Lions sur le Congo par la publication du 
memoire soumis a la Conference de Ber-
lin par sir E. Malet, ambassadeur d'Ari-
gleterre. 

Nous regrettons que l'exignite de notre 
format no nous permette pas de reproduire 
en entier ce memoire fort etudie et cons-
ciencieusement fait, mais, en somme, ou 
it u'y est question que de l'Angleterre, de 
son influence et de ses droits sur le Niger. 
Nous aurions cependant mauvaise grace a 
nous plaindre de l'exclusivisme de sir E. 
Malet, parce qu'il est certain que l'ambas-
sadeur anglais ne pouvait a la Conference 
y soutenir que les interets et les droits de 
son pays, tout comme l'ambassadeur fran-
eais y soutient exclusivement les interets 
et les droits de la France. 

Concernant la question egyptienne, le 
Temps nous donne des renseignements 
contradictoires puises dans certains or-
ganes de la presse etrangere. Il est cepen -
dant un point sur lequel les avis sont  uni-
formes : it s'agit de l'attitude prise par la 
Sublime-Porte au recu des propositions 
anglaises. 

Il est en effet aver& aujourd'hui, que le 
gouvernement ottoman s'apprete a soule-
ve•des objections seeieuses con tre ces 
propositions dans lesquelles it n'a vu au-
cune garantie pour les droits du Sultan. 
On affirme a Constantinoele le l'op posi-
tion de la Turquie est. déjà et sera, au 
moment voulu, efficacement soutenue par 

llemagne 
Nous ne voulons pas terminer ce rapide 

resume de s informations du Temps sans 
faire part a nos lecteurs de la stupeflante  

depeche que notre confrere publie apres 
l'avoir extraite du Daily News 

Voici cette de eche : 
D'rpres une depeche adressee de Don-

gola, le Ma hdi, pour repondre a un defi de 
Gordon, aurait essaye de faire traverser le 
Nil a ses partisans en leur affirmant que 
les eaux del Nil se retireraient sur leur pas-
sage ; 3,030 hommes auraient peri dans 
cette tentative. » 

Nous renoncons a faire justice de pa-
reilles nouvelles Et dire que sur les borcls 
de la Tamise on croit a tout cela. 

FAITS LOCAUX 

Les elections d'-un depute de la nation 
ont eu lieu dans la matinee de mercredi, 
17, au Consulat de France, au Caire, sous 
la prelidence de M. le consul Lequeux. 

M. le baron Delort de Gleon a ete elu en 
remplacement de M. Gavillot, depute 
sortant. 

Les notables commereants tro:teals ne 
pouvaient faire un mei lleur choix. 

Nous apprenons avec une vive satisfac-
tion que, sur la proposition de M. Camille 
Barrere, M. le President de Ia Republique 
Franeaise vient de conferer a S. E. J. de 
Martino paella le grade d'officier •dans 
l'Ordre national de la Legion d'Ho neur. 

Cette nouvelle sera accueillie avec une 
faveur marquee dans la colonie euro-
peenne d'Egypte, au sein de laquelle par 
son exouise courtoisie, sa rare affabilite et 
l'elgvation de ses sentiments , M. le 
the du cabinet de S. A. !e Khedive 
compte de si nombreuses et si vivaces 
sympathies. 

L'audience du 16 decembre 1884 etait 
presidee par M. Vercarmer, president, 
MM. runieres, Batas, Said bey Nasr, 
Izzet bey, juges, siegeaient. 

22 alfaires etaient inscrites au role. 
6 ont ate plaidees au fond. 
1 a eV! rayee. 
2 jugements seulement ont ate pro 

nonce's. 

Nous avons le plaisir d'annoncer le ma-
riage de Mile Sara Coronet avec M. E. 
Cohen. 

Nous adressons nos vceux les plus sin-
ceres de bonheur aux jeunes epoux. 

Nous avons le regret d'annoncer la mort 
de M. le comte Ch. de Noidans Calf,. 
envoye extraordinaire de S. M. * le, roi 
des Beiges au Maroc, decode a Liege le 
6 decembre courant. 

M. le comte de Noidans avait occupe 
precedemment le poste d'agent et Consul 
general de Belgique en Egypte ou, par 
ses hautes qualites et l'amenite de son 
caractere, s'etait concilie reetime et 
la sympathie de tous ceux qui font 
connu et les regrets de tous ses admi-
nistres. 

Nous adressons a la lamille de Noidans 
l'expression de nos sinceres condoleances. 

La troisieme representation du Cceur e 
la Main, la gracieuse operette de Lecoq, a 
remporte un suaces enthousiaste au thea 
tre Zizinia, a Alexandrie. Le public n'a 
cesse d'applaudir et de rappeler les intel-
ligent' artistes de la troupe de MM. Bosni 
et Soschino On nous annonce qu'un nou-
veau baryton est arrive renforcer cette 
excellente phalange. 
UNIMEDISIMMEW 	 "MZEZNA1011•01■N111111 

Consulat de France 

CHANCELLER1E 

AVIS 

Il sera procede, en la Chancellerie du 
Consulat de France, au Caire, le samedi, 
20 decembre courant, a 9 h. 112 du coati -n, 
a l'adj idication aux encheres publiques, 
au plus offrant et dernier encherisseur, an 
drbit au bail de, deux maisonnettes e t d un 
terrain, sis au boulevard de Boulacq et 
dependant de la succession de la dame 
Catherine Perret. 

Le Chancelier du Consulat de France, 
Paul TAILLET. 

S'adresser a la Chancellerie pour tous 
renseignements. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Cabinet de Me Cesar ADDA 

VENTE 

Par suite de saisie 

AVIS 

Par suite de saisie pratiquee au 
prejudice de S. A. la Princesse Ze-
nab Hanem, epouse de S. A. le 
Prince Mahmoud Hamdy Pacha, 
demeurant a Manial el Roda, a la 
requete de M. Selim P. Anhoury, 
proprietaire, demeurant a Alexan-
drie et ayant domicile elu au Caire 
au Cabinet de Me Cesar Adda, avocat, 

Il sera procede le samedi 20 
decembre 1884, a 11 heures du matin, 
sur la place du marche du village de 
Aha (province de Galioubieh), a la 
vente aux encheres publiques au plus 
offrant et dernier encherisseur, de 

1° 150 Ardebs environ de Houm-
moss ; 

2° 300 Ardebs environ d'Orges ; 
3° 60 Ardebs environ de Eaves ; 
4° 25 Quintaux environ de Coton ; 
5° 28 Chevaux grands et petits. 

La vente se fera au comptant 
sous peine de folle enchere. 

Caire, le 16 decembre 1884. 

L'huissier poursuiv ant, 

ANGELO YANNI. 

Confiserie-Patisserie Parisienne 
A. M IITHIEU et Cie 

AU CAIRE 

Messieurs A. Mathieu et Cie ont l'hon-
neur d'informer leurs clients qu'ils out 
recu leur assortiment de Bombons d'e-
trennes de la derniere nouveaute de 
Paris. 

Monsietir Mathieu a prolonge son se-
jour en France pour pouvoir y confire 
lui-meme les Marrons qu'il a apportes 
avec lui ; it vent en faire profiler ses 
clients. 

A partir de ce jour, jusqu'a fin janvier 
1885, les Marrons glaees seront vendus 
7 ft.. le k.; les Marrons fondants a la va-
nille, a 6 fr. le k. 

On trouvera dans la maison, comme 
toujours, les Vins des meilleures Maisons 
de Bordeaux, Champagne, Bourgogne, Li-
queurs assorties,Foies gras de Strasbourg, 
Pates de gibiers, Faisans retis et talkilles, 
Perdreaux rotes et trutles,Pa.tes de cailles, 
Pates de mauviettes truffes et toutes les 
mei Ileures Conserves. 

— La Maison ne met pas ses Vins 
en bouteilles ici et ne vend que des Vins 
de marque. 

Tous les dimanches, Galantines, Jam-
bon truffe, Aspic de foies gray , Pates 
froids, ,eta. 

La Maison se charge des Diners et 'des 
Plats de cuisine pour Ia ville. 

Expedition de toute marchandise dans 
toute l'Egypte. 

Une Cave a liqueurs est offerte en lo-
terte. 

Chaque client de Ia Maison A. Mathieu 
aura droit a un 

JOSEPH COHEN 
Articles de, Chine et du Japon, 

Tapis de Smyrne et de Parse, Brode-
ries anciennes et modernes, Objets 
d' Art, AntiquitOs. 

MAISON DE CONFIANCE 

Bazar 'Tuve et F'ersan 

HAN HALIL — CAIRE 

et Chambres 
meublees a 

louer, donnant sur le jardin de l'Esbeltieh; 
s'adresser au bureau du journal. 

CREDIT FOIVVIER EGYPTIEN 
111111•111EIMMIMIMMIC 

MM. les actionnaires sont convoques 
en assemblee generale ordinaire, le sa-
medi 31 janvier 1885, au siege social, au 
Caire, a 3 heures de l'apres-micli : 

Pour entendre le rapport du Conseil 
d'Administration sur les affaires sociales ; 

2. Pour entendre le rapport des cen-
seurs ; 

3. Pour approuVer les comptes et fixer le 
dividende de l'exereice 1884; 

4. Pour proceder au renouvellement  du 
Conseil d'administration, conformement, 
l'article 15 des statuts ; 

5. Pour nommer deux censeurs pour 
l'exercie.T 1d85. 	 • 

Tout porteur de 50 actions a droit d'as-
sister a l'Assemblee generale, mais con-
formement a ('article 28 des statuts, les ac-
tions devront etre deposees : 

En Egypte, au plus tard le 30 janvier ; 
En Europe, au plus Lard le 15 janvier. 
Les depots serontrecus ; 

EN EGYPTE : 
Au Caire, au siege social 
A Alexandrie, a la Banque 

d'Egypte et an Credit Lyonnais. 
EN EUROPE : 

Au Comptoir d'Escompte de Paris ; 
A la Banque de Paris et des Pays-Bas ; 
A Ia Societe enerale it, Paris : 
Au Credit Lyonnais h Paris ; 
A la Banque d'Escompte de Paris ; 
A la Banque Generale d'Egypte. 

Chancellerie du Consulat de France 
AU CAIRE 

AVIS 
Le huit decembre courant,i  I  a eta forme 

une societe en nom col leetif, sons le titre 
Comptoir d'Eparyne et de Credit en Egypte„ayant 
pour but Ia vente,soit par t ayemeuts eche-
lonnes, soil au comptant; de valeurs a lot 
et notamment d'obligalions du Credit 
Foncier de France, ainsi que des villes de 
France ou de Belgique et d'Italie. 

Layaison sociale de ladite Societe est \: 

A. GONY et P LORMANT 
Cette Societe, commence ce jour,pren-

dra fin le 31 decembre 1889. 
Son siege social est au Cai re  . 
La signature sociale 'sera celle de clia-

que asst .tie apposee separem ent et si m I-
tanem ent 

Le capital Social, snit cent mule francs, est 
depose a Ia Banque Imperiale Otiomane(agence 
du Cairel  - 

L'acte de Societe est enregistre littera-
lement en cette Chancellerie. 

Le Caire, le 11 decembre 1884. 
Le Chancelier, 

Paul TA I E'P 
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2TRENNIA i885 

La maison F. Frances a l'honneur  d'infor-
met sa nombreuse clientele  clue 'son exposi-
tion annuelle de jouets  d'enfants.  0 ,  de  luxe et 
d'utilite » aura lieu le dimanche 21 decembre.; 

Ouverture des rayons de  •  maroquinerie et 
d'articles de Paris. 

Arrivage considerable de tissus a tons les 
coniptoirs.  • 

GRAND CHOIX 

DE  GUIPURE  D'ART 
Tous les articles seront  vendus a des  prix 

exceptionnels de bon Marche. 
NOTA.— Distribution  de hallons. 

Magasin Universe' 
(EN FACE LA POSTE EGYPTIENNE ) 

CAIRE 

Mise en vente des  Chapeaux  pour 
hommes des premieres fabrique anglaises. 

Les  jouets et objets de fantaisie 
haute nouveaute  seront mis en vente 
prochainement. 
IMEMICLIIMEN.131="-^",,  

FOKSCHANER  &  N.  MA 
EXPORTATION  —  IMPORTATION 

Maison de change, Encaissements et 
Representation. 

Le Cake, rue Mansour-Pacha, 

JOLIS APPARTENENTS 

Generale 



Savon 
Extrait 
Eau de Toilette 
Poudre de Biz 
Sachets 

Marguerite » A Migone L. 2 50 
Marguerite D A  '  Migone » 2 50 
Marguerite » A Migone . 4 — 
fillarguerito » A Migone » 2 .— 
Marguerite a A Migone D 1 50 

PARFUMERIFI, MARGUERITE 
NOUVELLE SPECIALITE 

DE 

A. MIGONE et Cie. Milan 
Maclaine a l'Exposition de Milan 1871 — Paris 1878 — Monza 1880 et a l'Exposition 

Nationale de Milan 1881, avec la plus haute recompense accord& a la Parfumerie. 
• 

DEDIE 

a Sa Majeste la Reine d'Italie 

Ces articles garantis exempts de toute substance nuisible , sont particuliere 
ment recommandes en toute confiance aux dames elegantes par leur qualite 
higienique, par leur finesse exquise et par leur delicat et agreable parfum. 

Boites en carton avec assortiment complet des articles susdits Fr. 12  — 

Boites elegantes en satin avec assortiment complet des articles 
susdits 	 22  — 

Se trouvent en vente chez : G FABRE et C", Scharia El Teatro ; Ch. JACQUIN, 
Scharia Wag He-El-Birket. 

Ce Sirop Depuratil et Xeconstizumat dune saveur agreable, d'une composition 
exclusivetnent vegetate, a etc approuve en 1778 par l'ancienne Societe royale de medeeine et par un decret de l'an guerit tonics les maladies resultant des vices du sang : 
Scrofules, Eczema, Psoriasis, Herpes, .Lichen, Impetigo, Goutte, Rhumatisme. 
- Par ses proprietes aperitives, digestives, thuretiques et sutiorifiques, ii favorise le 
developpement des fonctions de nutrition, it fortifle Peconomie el provoque l'expulsion 
des elements morbides, qu'ils soient viruleuts ou parasitaires. 

170DIARE DE POTASSIUM 
C'est le medicament par excellence pour guests les accidents syphilitiques anciens ou rebelles Inceres, Tumours, Gommes, Exostoses, ainsi que le Lymphatisme, la Scrofulose et la Tuberculose. — DANS TOUTES LES PHARMACIES. 

A Paris, chez J. FERRE, pharmacies, 102, Rue Richelieu. at Successeur de BOYVERI-LAFTECTEUR 
.qcTiirriiP.ir, 'seer 

Les 
personnesqui ,  ounaissentles 
PILULES 

DU DOCTEUR 

DENAUT 
DE PARIS 

yi  n'hesitent pas 6 se purger, quand elles 
en' oat besoin. Elles ne craignent ni le 
clegoilt ni la fatigue, parce que, d l'oppose 
des autres purgatifs, celui-ci n'opere bien 
que lorsqu'il est pris avec de bons aliments 
et des boissons fortifiantes, telles que vin, 
cafe, the. Chacun choisit, pour se purger, 
l'heure at le repas qui lui conviennent le 
mieux, selon ses occupations. La fatigue 
de la purgation &ant annulee par 

l'effet de la bonne alimentation, 
on se decide aisement d recom- 

mencer autant de fois que 
cola est necessaire. 

5 Ir. et 7: °?. 50 

' 	Or: 
Cairo, pharmacie DUCROS. 

SISSEINEIRM====g)7 	 Mai=a0=02 1 11 	Depots de meubles arabesques de la maison 
Philip Veuxisio et comp. du Cairo. 

  

EAU FERRUG1NEUSE DE 

  

   

POUR CAUSE DE D E PART 
Vente a l'amiable, au compt(int, des meu-
bles composant l'hOtel Victoria. S'adres-
serpour les renseignements a l'hOtel. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee tin  t  86a 

OepOt d/horiogerie s  bijouterie 
joaillerie 

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

Mouski, au commenament as la ruclusuvo. 

Bosphore Egyptien. 
=El 

Ti  x 
MADAME li ve  H. 	ARIO, PROPRIETAIRE, RUE DE L'ESBEKIEH, NAISON ARRIAN CHALABRIE 

maillitialarallealrenalmaammema  

LIQUIDATION DEFINITIVE POUR CAUSE DE DEPART 

jour, toutes les marchandises provenant des meilleures maisons de Paris a des prix fabilleux de bon Inarehe. 
La "Pante ne durera que tres peu de temps, et les objets seront cedes de 20 a 50 010 de rabais sur les prix de "abrique. 

Madame veuve H. Mario, seule proprietaire des MagasinS connus sous le nom de Modes Panisiennes, a l'honneur de prevenir sa nombreuse clientele qu'elle met en vente, partir de ce 

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

Bourse du 16 Deeembre 1884 

Cieet.u.re  

PAR I S.— Rente Drancaise 4 1/2 	010.. 

Actions du Canal de Suez. 

Fr. 108 

1865 

80 

5 0/0 Tura 	  ) 8 20 
Rente italienne 	 r 98 50 
Detre uniitee egyptienne 	 325 
Banque ottoman*. 	 591 25 
Change sur Londres 	 25 32 

Tmulance souteuu. 
LoNnitiss  .  — Consolides 	  Lat. 99 3/4 

Dairy 	  ) 62 3/4 

.     	 88 1/4 
UnifiAe 	  64 /- 
Domanial 	 , 	 . 88 1/4 
Defense... 82 /— 

BOURSE DES MARCHANDISES 

Liverpool, le 16 de'ceenibre 1884. 
Marche ferme 	  
Marche egyptien, calme 	  —  — 
Ventes du lour : Balles 	8.000 
D'orinineegyptienne 0  	7.000 
Arrivees du jour 	0 	 — — 
Fair egyptien 	.6 1/4 
Middling, Orleans...... 	  5 10/19 
FairDollerah 	  312/16 
Graine de coton 	  7 — 

New - York, le 16 decembre 1881. 

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

hats-Lais. Balles 	  39,001' 

CONTRATS 
COTONS 

Cot mt. nov. fair 11 1/4 : good fair 
Nonvede recolte dec. 113/16 
Graine de coton novem 	 
Nouvelle recolte trois mois ...... 	 . 

Graines Sakti novem. 	  

 	12 
 	12 
 	72 1 

81 1/2 
59 

1/2 
/— 
/2 

/  — 
Nouvelle recolte trois mois 	 621/2 
Feves Saidi, novem   	71 3/ 4 
Nouvelle recolte, 3 mois 	 71 3/s 
Mats 	  
Orge 	  
Lentilles    	

MARCUS DE NINET-EL-BASSAL 
Prix courants. 

Coton brun 	 
• blanc 	 

Graine de coton  
Ashmuni 
Zifta 

de P. T. 

D 

a 
a 

— a — 
63 A 64 1/2 
62 1/2 a — 

BLn 
Seal esp 	 

• cons 	 
a 	13ehera esp..... 

0 	cons... 
• blanc 	 
D Bouhi 	 

Feves Saidi esp.. 	 
• 0 cons 	 

Mats 	  
Orge 	  
_Leatilles 	  

ARRIVAGES :DU JOUR 

Coton. 	  
Graine de coton 	 
Ble Seidl 	  

Behera 	• 
Mats 	  
Lentilles 	  
Orge 	  
Feves Saldi 	  

• Bebera  	

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

MALADES RETROUVENT LA. SANTE, SITUEE 
AU BORD DE BIER, AIR PUR, 

Grande propriete a vendre, ou a loner, 
se nominant Ntienzawly, route pitoresque, 
a trois quarts d'heure de la vilht,ayant en-
virou un million cinq cent mill* nietre de 
grandeur, deux maisons d'habitation et 
ses depe,ndances, grande terrasse, kiosque 
y attenant  -  Niue splendide• de la mer et 
sur toute la vine. Excellente source d'eau 
appa•tenant seu le, a la propriete,Orangerie 
arbres fruitiers, olivierS,vignes et autres, 
etc., etc., etc. Chasse gard•e. 

P Iur tons renseignements, s'adresser 
all proprietaire M. GUILLAUME CAYOL, 
Rhodes ( Turquie d'Asie ), ou a M. Louts 
Roux pere;a Port-Said ( Egypte ).• 

	NIZEDMINISILTSSISIST 	 

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

VINS SPIRITUE U X BIER ES, PROVISIONS & CONSERVES 

Gros et Detail 

Agent de la Matson 

Pommery et Grew). — Reims 

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

Gigares de la H,(vane, marques Partagas, 
Cabanas, etc.; Trichinopolis, Manille, etc.; 
tabac.  

Parfumerie francaise et anglaise, The 
(le la -Chine et de 1M do, Café, Moka 
en balle, colis poslaux, Charcuterie fran-
caise et italienne, Conserves de toutes 
sortes, Terrines de Strasbourg, de Tou-
louse, de Perigueux, Salaisons de Ham-
bou rg, etc. 

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

11 141..AIG UE 
(PUN-Dr.-DOUR) 

Gunn, alororee et Bi-earboitt44 
Empleyee a•so encode centre  .  Anarnte, 

eakrrose iymphollmns, teircorrkie, Sup-
pression engorpeownt et agent* dos voids 
du/a:Gives, &abets. go.qtralgte, dySpepsie et 
en general contre toutes les affections qui se 
rutty:bent it la depression es forces 'Hales. 

mEosILLE 0'4N ENT (Borilesilx t882) 

I3CdLANGERIE EUROPEENNE 

NNTOINE Si MC1Cil 
Situde a l'Esbe'lcieh, pros Motel d'Orient 

Or ra.ricl ra.bals 
Le public est preve,nu qu'a partir du 1er 

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

Pain Ire qualile a P. C. 4 112 l'ocque. 
» 2e 	• 	D D 3 112 	n 
• 3e 	D 	) D 2 112 

Vitas et Liqueurs et prix tres reduits 
V e Late au Comptant 
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3OULMIGERIE KHEDIVIALE 
ALEXANDRE ECONOMO 

FOURNISSEUR DE LA FANIILLE KHEDIVIALE 

Tous les jours, 
wins Francais, /Woman& Leglais et :irec 

PLIN AU LAIT 
ET 

BISCUITS POIJII CAA ET THE 

as 	do 1, 	l'arbre,entrie 	ru 
,tu Mouski. 	D. 207. 

MAIM FONDEE EN 1865 
Siissmann. 

	

FOURNISSEUR de LL. 	 lea PRINCESSES 
DE Ls 

AMILLIE E4,111*11BICSIALILE 

LE CAIRN 	— 	RUE !-.10USKY 

J'aie l'honneur d'informer' ma nombreuse 
client le 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'expodition par poste de 
t.eute eoearnan.de. 

EAUX MINERALES NATURELLES 
Caraelies fraiches par tertillcals d'origine Wgalisis 

V. HUBIDOS DARGON ET C ie  
Vichy, Orrzza, Pou•ues, Conretve-

vil le et 36 autres sources. — St-Gaimier, 
Badoit - a Keine des eaux de table. —Gla-
ciereNde families, Mitres et rafral-- 
eissoirs, Cognacs vans. —4,oca du 

Perou Wine II. 0 Epp De. — .-:p.-eialit e 
d huile de colzaepuri.e.—Petrolerec 
title — Stores routes largeurs, montures 
sur naesure - Billions et ianternes vent-
tiennes, Verret de couleur pour plurnina- 

i ti ■ums. —• !Felix (Partiiice. — Appareils 
d'eclairave en tons genres. 

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

• 
E. M. MALLUK 

Marchand et fabricant de soieries et 
meubles arabiques, h l'honneur d'in-
former le public et sa respectable 
clientele qu'il vient de transferer son 
magasin h L'ex Bank of Egypt 
Mouski—Caire. grand assortiment 
de Soiries, cuivres ncrustes, Meubles 
vaec mouch 

i
arabieh et nacre. 

ADMINISTRATION 
DE 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVII 

Service accelere entre Alexandrie 
et Constantinople 

Vole de Piree et Snlyrne 
en 4 jours 10. 

Ligne direct* entre Alexandria 
at Athenes 

DEUX JO LTRS 

Depart d'Alexandrie pour Constantinople 
chaque Mercredi, a dig heures du matin, avec 
escale au Piree, a Smyrne, a Metelin et as 
Dardanelles. La nourriture est comprise dans 
le prix de passage de premiere et de deuxieme 
classe. Une reduction de 15 010 est accordee 
pour lee billets d'aller et retour de famine de 
trois personnes au moms ; pour les billets sim-
ples, aller et retour, la remise est de 10 010. 

Service de Table de premier ordre 

RAKOCZY 
IIUITI‘TEDAILLES 

Proprietaires de In source: Tieseleurs LOSER freres de Budapest  . 
Eau purgative Budapest(Hongrie) analysee per l'Academie d'Etat de Budapest par les profes-

seurs Dr Z issel de Vienne. Stolzel a Munich, Hardy a Paris, Tichborn a Londres ; recommandee 
par les plus Mares medecins a cause de l'abondance de I ithion qu'elle contient et qui est in-
diquee con reles maux d'estomac et dela vessie. Eu vents, dans toutes les pharmacies et les 
del Sts d'eaux minerales. 

Representant general et depot pour l'Egypte Alexandria at an Cairo, chez B. FISCHIZR et Cie 

A. ALBERTIM 
ALEXANDRIE ET LE CAIRE 

Sul representant et depositaire en Egypte de la BJERE DE STEINF ELD 
Depot Uneral. — Vente en flits et en bouteilles. 

Vente par semalne de 100 a SOO Mts. 

Biere de Baviere Lovvenbrau en bouteilles. %lns de France d'ltalie, de Hongrie et d 
Rhin. Liqueurs assorties at specialite de Bitter Suisse de la maison A. F. It( nniers, 

Ewa: minerales de St-Oalmier, Rakoczy , Rohitsch. 
Service complet pour cafés et brasseries. Verreries assurties, BTOSEI6E, Pulps et rotinets 

biere — Vente en gros. Franco a domicile. 
Succursale de la Fabrique Royale de cigares de Messieurs Wan der Jagt et: Frew Tells 

Utrecht (Hollande). 
Esbekieh-Route n.1, presqua vis -i-vis l'HOtel Royal. 

BRASSERIE A. BOHR 
AU CURE 

BIERE DE BAVIERE 

HOTEL DE FRANCE Damiette  
( Place des 

Consuls).  —  M. C.-S. Simeonidis, proprietaire, 
a l'honneur de porter a la connaissance de 
MM. les voyageurs, qu'ils trouveront dans 
son hotel des chambres bienaerees, meublees 
a neuf, et la nourriture a des prix tres mode-
res.  —  Vins tins et spiritueux. 

60 a 61 
a 
a 
a 
a 
a 

(37 a 68 
a 
a 

35 a 36 
62 a - 64 

Sacs... 5.227 
Ardebs. 18.820 

790 

170 

900 

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

Les ”aque 1)ots employes pour cette lIgne 
uossedent des amenagements et tout le confort 
desirables pour Messieurs lee passagers. Un 
docteur et une femme de chambre sont attaches 
au service de chaque paquebot 

S'adresser pour passages, groups at mar- 
? ' chandises, a l'Agence situee it la Marine. 

Les Paquebots-poste Khedivie, dans la mer 
Rouge, quittent Suez chaque le V. ndredt de 
cheque quinzaine a 10 heures du matin, pour 
Deduda at Souakim, Mssawa, Hodeida, Aden, 
Tadjarra, Zeila et Berber. 
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