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JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

_ 
Tie Caire, le 10 Noveinbre 1883. 

S'il est possible d'ajouter une foi 
entiere aux nouvelles apportees au-
jourd'hui par l'Agence Reuter qui,il y 
a peu de temps, disait le differend 
franc° - chinois presque regle , les 
Chinois se prepareraient a opposer 
aux troupes frangaises une resistance 
acharnee, et M. Harmand aurait ete 
remplace. 

Ce qui nous frappe lc plus dans 
ces nouvelles, c'est le vague de lour 
redaction. 

L'Agence parait chercher plutot 
embrouiller, a effrayer les halides, 
qu'elle ne sernble desireuse de rensei-
gner ceux qui la consultent. 

Vous avez aliaire A une sybille qui 
mete tenement Bacninh, les Chinois 
et M. Harmand, qu'on pourrait croire 
quo la France a declare la guerre 
au Celeste-Empire,que le gouverneur 
civil du Tonkin avait, depuis 
temps, etre releve de ses fonctions et 
qu'on Iui a trouve un successeur, 
etc., etc. 

Ttichons de nous retrouver un peu. 
Les eaux se sont. retirees, mais 

l'etat des routes ne pertnettant pas 
encore d'y engager la grosse artille-
rie, l'attaque de Bacninh et de Son-
lay a etc differee. 

Les Tonquinois, forts de l'appui 
moral et peut-etre materiel de la 
Chine, semblent decides a Menthe, 
desesperement ces deux points, les 

plus importants qui soient encore 
entre lours m ains. 

M. Harman(' a etc releve de ses 
fonctions. 

Nos lecteurs, qui connaissent le 
Tonkin au moins par les renseigne-
ments qui ont etc deja publics, et 
qui savent qu'a diverses reprises les 
troupes frangaises ont pu Sc convain-
cre que les Pavilions -Noir: n'etaient 
pas leur seals adversaires, ne seront 
etonnes ni de la premiere, ni de la 
deuxieme de ces nouvelles. 

Quant h la troisieme, elle merite 
qu'on s'y arrete un peu. 

Nous avons evite autant que pos-
sible do dormer jusqu'a present notre 
opinion sur le dissentiment survenu 
entre MM. Bonet et Harmand. 

Il elan, difficile, du reste, de se 
prononcer avec quelque certitude, et 
it ressortait de la diffusion,plus encore 
dela diversite des explications donnees 
par les journaux, qu'on somme per-
sonne ne pouvait dire quelle etait au 
juste la question sur laquelle le com-
mandant militaire et le comtnissaire 
civil n'avaient pu se Euchre d'ac-
cord. 

Etant donne, que NI. Harmand a etc 
souvent taxe d'au lace et meme de 
temerik par les journaux strangers, 
une chose paralt incroyable : 
que le aeneral Bon& n'a clemande 
etre releve de ses fonctions que le 
jour oit,sur le rapport de ]].Harmand, 
le ministre de Ia marine a orcionne 
l'abandon d'un plan de campagne 

dont l'audace avait elfraye le cam-
missaire civil. 

Ce plan, elabore entre le general 
Bonet et son chef d'etat-major, avail 
déjà rega un commencement d'exe-
cution et ne vi ;an a rien moins qu'a 
l'occupation complete du Tonkin. 

M. Harmand I'a jugs irrealisable, 
&ant donne le faible effectif du corps 
expeditionnaire ; le ministre de la 
marine a cru devoir limiter les ope-
rations a une zone determinee et M. 
le general Bonet s'est Gillis de ses 
fonctions. 

La dessus, tout le monde de crier 
a la division des pouvoirs, aux em-
pieternents du commandement, etc., 
etc., et, en somme, le jour oil M. le 
general Bonet rentre a Paris, oil !es 
explications soft fournies, nous ap-
prenons que M. Harmand est sur le 
point d'être remplace au Tonkin. 

Tout ceci, rapproche du vote de 
confiance obtenu par to ministere, 
nous semble de Bien mauvais augure 
pour le regiment amiable de Ia ques-
tion franco-chinoise, si le Celeste-
Empire continue a approuver la poli-
tique du marquis de Tsang. 

Cette politique, tonic d'inertie et 
de tiraillement, ne petit conduire a 
une prochaine entente et., a la facon 
dont les alThires sont engagees, it est 
naturel que le gouvernement Francais 
desire vivement voir se &moue!' une 
situation comme cello qui lui est faite 
vis-a vis de la Chine. 

i  i 
Des &Tenses faites, de l'impor- 

tance des positions conquises, de l'ef-
fectif des troupes engagees, on pent 
hardiment conclure quo In France ne 
reculera pas, qu'elle ne pent se reti-
rer sans perdre son prestige acquis 
aux prix des pertes les plus doulou-
reuses. 

Sa retraite porterait a l'influenc'e 
europeenne, dans l'extreme Orient, 
un coup dont elle serail,. longtemps 
avant de se relever; c'est, du moins, 
ce qu'affirment les journaux anglais 
et russes, ce qu'a &tit le Tinier 
lui-meme. 

La question, en tous cas, sera bien-
tot resolue: par la paix, par la guerre? 
Cola dopendra beaucoup de ]'attitude 
que prendra certaine puissance oc-
cidentale qui se pretend interessee 
autant que la France a une prompte so-
lution de cette affaire, et dont lesrna--- 

 nceuvres ont pourtant contribue a 
tout arreter jt:squ'a ce jour. 

Un diffe•end, qu'il serait _urgent 
aussi de regler le plus tot possible, 
est celui qui a &late entre la Serbie 
et son gouvernement. 

Quelle qu'ait pu etre la conduire 
du Cabinet serbe, pendant la guerre 
turco-russe , nous n'en avons pas 
moins beaucoup de sympathie pour 
cello jeune nation, si vaillante, et 
l'attitude peu correcte qu'on pent, 
a bon d' it, lui reprocher, doit etre 
attribuee au cl:!saccord latent qui a 
„D.J. subsists entre le peuple serbe 
et son gouvernement. 

Jamais (Tux qui detiennent le pou-
voir n'ont su mettre lours sentiments 
et lours idees a I'unisson des senti-
ments et des idees de ceux qu'ils 
avaient a conduire. 

On le cotnprendra, nous voyons 
avec peine lira souverain oblige de 
faire la conquele do son royaurne, 
et nous n'osons nous prononcer sur 
le caractere de cette revolle 
domain, pent devenir une revolution. 

Les depeches nous annoncent que 
« la rebellion gagne du terrain. » Que 
signitie cette phrase ? Comment 
ce terrain est-il gagne ? Sont-ce les 
idees des insurges qui font du che-
min ? Sont-ce les insurges qui en 
conquierent ? Qu'est- ce, enfin, que 
'cette rebellion dont les forces occu-
paient bier des positions stralegiques? 

Nous attendons avec. anxiete des 
nouvelles plus precises que cellos qui 
nous sont jusqu'ici arrivees. En som-
me,celles-ci ne nous apprennent rien, 
sinon que la crise qui vient d'eclater 
est serieuse, et le vague des rensei-
gnements qui nous parviennent nous 
donne a penser que ceux-la meme 
qui, du theAtre des evenements, tole-
graphient ces nouvelles, n'ont pu 
encore se faire un 3 idee exacte de 
['importance du mouvernentqn'ils ont 
signals. 

Nous elisions hier, dans noire premier 
article,que nous applaudirions a tin e  entente 
entre Ia Grande-Bretagne et la France 
pour le regletnent de la question gyptieu- 
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QUENTIN DURWARD 

CHAPITRE XXX 

12 Incertitude. 

(suite) 

Le roi Louis soupira. 
— Rotas ! mon bon et cher ami, dit-il, de 

quel sepulcre avez-vous tire cette consolation 
in extremis? Elle a une inclination , dites-vous? 
—Le due d'Orleaas aurait bien ate oblige d'e-
pouser ma fine Jeanne — lors meme qu'il ne 
l'aurait pas aims,—comment vouloz-vou4 que 
cette jeune fille puisse iefuser la main du due 
d'Orleans quand son tout-puissant suzerain la 
lui proposera ?—La main d'un fits de France ! 
—c'est un bien beau parti, mon cher Philippe, 
et it n'est guere probable qu'on le repousse 
avec beaucoup d'obstination. — Varium et mu-

labile, les femmes sont changeantes! 
— Je crois que Votre Majeste ne prise pas 

assez haut le courage et la constance de cette 
jeune dame. Elle est dune race energique et 
opinlatre. Et Crevecceur n'a pu me dissimuler 

qu'elle avait concu une passion vraiment ro-
manesque pour un jeune ecuyer, qui, a vrai 
dire, lui a rendu de glands services durant son 
voyage. 

— Ah !--un archer de ma garde ! — Quentin 
Durward ? 

— Precisiment, sire ! it a etc fait prisonnier 
en meme temps cple la cointesse, qui voya-
geait genie avec lui. 

Alors, que benis soient Notre-Seigneur et 
Notre-Dame ! m onseigneur saint Martin et 
monseigneur saint Julien ! s'ecria le roi. E t 
gloire et honneur soient au savant Galeotti, 
qui a lu dans les astres que la de.stinee de ce 
jeune homme etait etroitement Hee a la mien-
ne !— Si cette jeune flue est reellement assez 
attachee it lui pour resister a is volonte du due 
de Bourgogne, ce Quentin Durward ma rendra 
vraiment un grand service ! 

— J'ai lieu de croire, d'apres ce que m'a dit 
Crevecoeur, qu'elle resistera tres-energique-
ment. Et, d un autre cote, le noble due d'Or-
leans ne renoncera sans doute pas tres-volen-
tiers a la main de sa belle eousine, qui lui est 
promise depuis si longt.emps. 

— Hum ! fit le roi. II parait que vous n'avez 
jamais vu ma fine Jeanne. 	Une chouette, 
mon ami, une veritable ehouette—dont je suis 
honteux.—N'importe, it faut qu'il soit raison  - 
nable ; qu'il reponse, et je lui permettrai en-
suite de faire Is cour, s'il lui plait, aux plus 
belles dames de France.—Je suppose que vous 
m'avez maintenant suffisamment mis au cou-
rant des dispositions .de votre maitre 

Je vous ai fait connaltre, sire, tout ce que 

pour le moment ,vous avez besoiu de savoir. 
Votre Majeste n'ignore pas que le caractere du 
due est un torrent fougueux, qui passe sans 
commettre de ravages quand it ne rencontre 
pas d'obstacles ; mais it est impossible de pre-- 
your quel re ,if pent tout it coup se trouver sur 
son chemin et le mettre en furie. S'il lui arri-
vait inopinement quelque preuve evidente des 
menses de Votre Majeste, — pardonnez-rn of 
cette expression, je n'ai pas le temps d'en 
cherchee une plus respectueuse, — s'il ne pou-
vait plus douter de votre connivence avec 
Guillaume de la Marck et les Liegeois, sa co-
lere pourrait etre terrible.—I1 est venu d'etr an-
ges nouvelles de ce pays; on dit que de la Marck 
a spouse la vieille nmtesse Hameline de 
Croye. 

— Cette vieille folle avait Inch 	telle rag) de 
se marier qu'elle eat accepts la main de Satan ; 
—mais que de is Mark l'ait epousee, c'est ce qui 
m'etonne davantage, si brute qu'il soit. 

— On dit aussi, continua Comines, qu'un 
massager, un heraut, envoys par de la Marck, 
s'approche de Peronne. — Il y a de quoi met-
tre le due dans un bel acres de rage. — J'es-
pere qu'il n'a montrer ni lettre ni rien de sem-
blable venant de Votre Majeste? 

— Des lettres de moi au Sanglier des Ar-
dennes? Non, non, messire Philippe, je ne suis 
pas encore assez fob pour jeter de pareilles 
perles a de semblables pourceaux. Dans le peu 
de rapports que j'ai eus avec cette bete brute, 
je n'ai jamais employe pour messagers que des 
miserables, des ,vagabonds, dont le temoigna- 

ge ne serait pas rep en justice it propos du vol 
dune cage a poulets. 

— Tout ce qui me reste a recommander 
Votre Majeste, dit Comines en se levant, c'est 
de se tenir constamment sur ses gardes, de se 
laisser guider par les circonstanees, et, par-
dessus tout, d'eviter avec le due un langage ou 
des argumentsplusconvenables a votre dignite 
qu'a votre situation pre.rente. 

— Si ma dignite voulait parley trop haut, —
ce qui lui arrive rareruent quand elle est en pre-
sence d'interets plus serieux, — je n'aurais, 
pour la reduire an silence, qul jeter un coup 
d'ceil sur certain petit cabinet en ruines et it 
songer a la molt de Charles le Simple ; cela 
produira sur mon orgueil reffet d'un bain froid 
sur une fievre chaude. — Et m aintenant, mon 
ami, mon conseiller, it faut sans doute que tu 
me quittes ?—Mais j'espere que to temps vien-
dra ou tu to lasseras de donner des lecons de 
politique a ce stupide taureau bourguignon, 
qui est incapable d'en tirer le moindre profit ; 
et alors, si Louis de Valois est encore vivant, 
tu to souviendras que tu as un anai it la cour de 
France. Je to le dis, mon Philippe, ce serait un 
grand bonheur pour mon royaume si je pou-
vais m'attacher un conseiller tel que toi, qui 
joins, a tine haute intelligence des affaires d'E-
tat une conscience capable de distinguer entre 
le bien et le mar — Olivier et is Baltic ont le 
cceur—que Notre-Dame et monseigneur saint 
Martin me soient en aide !  —  aussi dur qu'une 
meule de moulin, et ma vie est empoisonnee 
par les remords que me causent les crimes 
qu'ils me font commettre. Toi seal, messire 
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Philippe, qui possedes Is sagesse des temps 
passes et des temps presents, tu pourrais m'ap-
prendre a devenir grand sans cesser d'etre ver-
tueux. 

— C'est une their° difficile et que bien pen 
ont remplie, repondit rhistorien, et qui pour-
tant est it la portee des princes qui se la pro-
posent serieusemeut pour but. En attendant, 
sire, tenez vous prat ; le due va arriver dans 
un instant. 

Louis suivit Cornices pendant quelque temps 
des yeux, et quand it out disparu, it poussa 
un éclat de sire sardomque : 

— II parle de Oche !— Je viens de lui mon-
trer, je pense, comma je sais chatouiller une 
truite !—I1 se croit vertueux parse qu'au lieu 
d'argent 	accepts que des fllatteries, des 
proineses et le plaisir de venger un affront 
fait a sa vanitel II est plus pauvre de la somme 
qu' it a refusee  ,  voila tout, et n est pas d'un 
iota plus honnete. Nimporte, it taut qu'il  oft 
a moi, car c'est is plus forte tete qua j'aie en-
core rencontree.—Passons, maintenant, ii, URO 

proie plus noble. Je vais avoir affaire a ce Le-
viathan de Charles, qui va arriver en fondant 
bruyamment les eaux. Il faut que, comme un 
marin effraye, je lui jette un tonneau par-des-
sus le bord pour l'amuser ; mais j'espere 
trouver un jour ]'occasion de lui enfoncer un 
harpon dans le ventre ! 

(A suivre.) 
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ne, trials nous ajoutions que nous combat-
trions tout accord qui aurait pour conse-
quence de porter prejudice au bien, 4 Ia 
liberte de l'Eg roc. 

Les deux grandes puissances occidentales 
auront egalement a prendre en immense 
consideration les interets des Colonies, et 
rien de bon, rien de serieux, rien de du-
rable ne pourra etre etabli si les colonies 
avaient a souffrir quoi que ce fut du fait de 
la reprise des anciennes relations d'intime 
atnitie entre la France et I'Angleterre. 

II ne faut pas qu'on s'y trornpe,les colo-
nies en Egypte y jouissent d'une tette in-
fluence, lours interets y sont si grands, les 
services rendus par elles sont do tells 
nature, que Von peut affirmer cette verite 
que, sans ses colonies, l'Egypte zi'existe 
plus. 

A l'heure actuelle, la vie du peuple 
egyption proprement dit est intimenaent 
lice a la vie des colonies ; c'est par ces 
dernieres que Ia dynastie actuelle a pa 
tirer be pays du chaos oa l'avait plonge be 
gouvernement des Matnelouks, c'est par 
elles que la civilisation a pu penetrer chez 
des gens autrefois aussi ignorants que 
fanatiques, c'est par elles que ['Egypte 
renaissante a appris a comprendre les hien -
faits de la science,c'est par elles qu'elle ap-
prendra demain 

Il faut quo les colons europeens remplis-
sent en Egypte, encore pendant un temps 
relativement considerable, Ia role que nos 
vieux econonaistes assignaient aux classes 
dirigeantes en Europe. 

Nous dignorons pas qu'en parlant ainsi 
nous froissons certaines suscaptibilites 
tres respectables ; mais notre conviction 
est sincere et be pen d'experience que nous 
avons des hommes et des choses de ['Egypte 
nous forcent a reconnaitre qu'en dehors 
de rinternationalisme, que nos lecteurs 
veuillent bien nous pardonner ce neolo-
gime, it n'y a pas de salut pour ['Egypte. 

Notre seconde patrie est encore trop 
jeune pour pouvoir marcher seule au 
milieu dune civilisation ancienne,dont elle 
n'a -commence a accepter et pratiquer les 
premiers errements que depuis 50 ans au 
plus. 

L'Egypte a besoin d'être aidee, d'être 
secourue, car elle fait ses premiers pas, 
mais it ne faut pas qu'elle soit maltraitee. 

Ce role paternel, qui consiste a conduire 
sans violence,appartient aux colonies; c'est 
pourquoi les interets de ces derniers 
doivent 'etre l'objet des attentions toutes 
speciales des grandes puissances euro-
peennes qui,en faisant be bien des colonies, 
feront fatalement be bien de I'Egyple. 

M. Clifford Lloyd continue a s'oc-
cuper avec une activite vertigineuse 
des reformes, dont !'inspection lui 
eta confiee et au besoin de cellos qui 
ne le regardent en rien. 

C'est, sans etonnement que nous 
avons In, clans un des derniers num& 
ros de l'Egyptian Gazette, une som-
oration peu deguisee adressee a S. E. 
Baker Paella d'avoir a s'entendre avec 

• M. 1'Inspecteur des reformes pour 
!'organisation le la gendarmerie et de 
la police. 

Nous ne pensons pas que les inte-
rets anglais en Egypte tirent jamais 
grand profit de toutes les innovations, 
de tons les changements, disons le 
mot, de tons les bouleversements 
auxquels se livre le fonctionnaire 
anglais. 

Nous savons qu'un grand mecon-
tentement rope dans le pays et dans 
les colonies, mecontentement dont 
M. Clifford Lloyd peut se considerer 11  

comme en grande pantie l'auteur ; 
nous n'avons pas tin seal instant la 
pense ..) de porter lei atteinte a Phono-
rabilite indiscutable de M. 1'Inspecteur 
des reformes, nous no voulons en rien 
dire quoi que ce soit de desagreable 
Phomme prive,qui est. pour nous aussi 
sacra que digne de respect, mais c'est 
le fonctionnaire que nous critiquons , 
et nous avons le droit,le devoir memo 
de lui dire lei, franchement, loyale-
went, et en toute securite, que toes 
ses actes administratifs aussi bien que 
sa facon de proceder, d'agir, dans 
toutes les aflaires grandes ou petites, 
sont tin obstacle serieux au releve-
ment du pays, a l'apaisement, qui est 
si necessaire. 

Que M. Clifford Lloyd veuille bien 
nous croire, nos renseignements sont 
certains, absolument certains, ses 
compatriotes eux-memes, s'ils eprou-
vent pour lui un respect merits, ne 
professent pour lui aucune affection 

Nous sornmes sues que M. Clifford 
Llo. yd donnerait a tons les hahitants 
de l'Egypte,sans distinction de race, et 
de nationalite, une preuve eclatante 
de patriotisme et de desinteressement, 
s'il refusait de renouveler son contrat, 
s'il prenait memo conga de nous 
avant son expiration. 

ce faisant,l'honorable inspecteur 
des reformes aiderait serieusement 
ceux qui n'ont en vue que l'apaise-
ment des rivalites fecheuses, qui se 
sont trop souvent produites, et pour-
suivent une oeuvre aussi digne que 
sage, Pceuvre de la conciliation. 

Ces jours derniers s'est reunie la Com-
mission in iituee pour s'occuper de l'in-
teressante question de Ia Date des Fellahs. 

Apres quelques discussions, qui ont 
(lure tout an plus detni-heure, et n'ont 
abouti a aucun resultat, Ia Commission a 
decide de renvoyer sa prochaine reunion 
apres la recolte. 

On verra a calm Opoque d'envoyer 
dans les provinces des personnes charges 
do prendre certains renseignements, que la 
Commission n'avait pas actuelletnent sons 
Ia main. 

Nos vceux les plus sinceres sont pour 
que Ia Commission n'ait plus a se reunir 
jamais. 

Dans la journee de jeudi, M. Hitrovo, 
Agent et Consul general de Russie, est ar-
rive au Cairo. 

Ce diplomate, qui a laisse en Bulgarie 
d'excellents souvenirs a, si nos renseigne-
ments sont curtains, les instructions les 
plus precises de son gouvernetnent pour 
s'occuper avec activite du reglement de la 
question Egyptienne. 

NOUVELLES DIVERSES 

Quatre des canonnieres qui ont Ole 
commandoes pour le fleuve Rouge porte-
ront les norm de : Francis-Gamier, 
Henri-Riviere, Berte-de-Villers et Car-
reau, officiers qui ont ate tiles au Tonkin. 

*tY 

La Societe de geographie vient de rece-
voir de M. Ledoulx, consul de France a 
Zanzibar, des nouvelles des diverses mis-
sions francaises qui operent dans l'Afrique 
orientate. D'apres les derniers informa-
tions revues de lui, M. Revoli, parti, 
comme nous l'avons annonce deja, de 
Magadoxo pour le pays des Somalis, etait  

a Guelidi. On ne.savait rion de M. Giraud, 
.:nseigne de vaisseau, qui a entrepris un 
voyage au lac Bangoueola. 

D'apres M. Ledoulx, l'influence des 
missions francaises se fait déja sentir dans 
be voisinage. La coutume barbare des 
sacrifices humains tend a disparaitre la 
oa s'etablissentdes missionnairos, les sor-
ciers, cette plaie de l'Afrique, common-
cent egalement a perdre de leur credit. 
Los indigenes finiront par comprendre que 
Ia secheresse, les epidemies et autres cala-
mites ne sont pas dues an pouvoir occulte 
de lel ou tel individu, et que c'est un7) 
cruaute de bailer a petit fen celui que le 
sorcier designe comme Ia cause du mat. 
line reine du pays a promis de faire cesser 
ces hideuses pratiques et d'en chatier les 
auteurs ; aussi, pour ('encourager dans ces 
bones dispositions, notre consul Ira a 
fait remettre en son nom un bracelet d'or 
avec d'autres presents. 

Le docteur Fischer est revenu a Zanzibar 
apros avoir accompli un important voyage 
dont les resultats sont, parait-il, des plus 
precieux. Les observations recueillies par 
le voyageur allemand vont ainener des 
corrections nombreuses sur les cartes. 

Thomson, geologue anglais, en ! 
 route pour le Kilimandjaro, se trouvait, 

aux dernieres nouvelles, a Wandarobo, 
ayant eprouve des difficulfes, comme to 
precedeut voyageur, a cause de la terrenr 
qu'inspire la tribu Woe° et anthropu-
phage des Massai. 

La pose des nouveaux cables de Ia Corn-
pagnie des Telegraphes du Nord vient 
d'être achevee entre Nagasaki et Shangal ; 
la section septentrionale entre Wladiwos-
Lock, to Japon et Shanghai est servie ainsi 
par deux cables. Comma la section meri-
dionale do Shanghai a Hong-Kong a ate 
aussi posse en ligne double a l'aide d'un 
cable Otabli par ('Eastern Extension Tele-
graph Company, la ligne entiere de Lon-
dres an Japon. en Chine et a Hong-Kong 
est actuellement double et moue parfois 
triple. 

La Epoca, parlant des reformes proje-
tees an mini itere de la guerre, dit que le 
corps d'etat-major sera desormais recrute 
au moyen d'un contours public accessible 
aux officiers de toutes armes. On creerait 
des corps d'artnee dont be nembre nest 
pas encore determine et on supprimerait 
les commandants militaires des provinces. 

*** 
Le nouveau gouverneur du Canaaa, 

marwis de Lansdowne, a ate recu a son 
arrivee par le Conseil municipal de Quebec. 

Apres avoir repondu en anglais, it a 
traduit sa reponse en francais, ce qui a 
cause un enthousiasme general qui s'est 
traduit par des applaudissements ropetes, 

* * 
L'Independance beige dit que, d'apres 

tin bruit repandu dans l'artnee, le gouver-
foment deposera au commencement de Ia 
prochaine session un projet de loi portant 
creation d'une reserve nationale. Les no-
minations qui resulteraient de Ia nouvelle 
loi seraient déja preparees. 

»* 
Le gouvernement indien vient de faire 

l'acquisition de l'Opercutum, petit vapeur 
de commerce qui fora desormais to ser-
vice entre Assab et Aden. 

** * 
Une enquete « de commodo et incom-

modo », qui dolt darer un mois, est 
ouverte a partir de domain sur la question 
de savoir s'il y a lieu de Greer deux nou-
veaux departments algeriens, avec Orleans-
vine et Setif pour chefs-lieux 

* 
Vienne, 28 octobre. 

Lo discours de l'empereur aux delega- 
tions a produit un excellent effet partout 

dans les provinces. En Russie, l'impression 
a ete aussi tres favorable. En Allemagne et 
surtout a Berlin, it a cause tine veritable 
deception. 

Les journaux d'Ostende annoncent que 
M. Tommasi, fondateur de Ia Societe 
international° des electriciens de Paris, se 
propose d'utiliser comme force motrice 
l'Onorme quantite d'eau qui s'echappe, 
la maree basse, par recluse du grand 
bassin de Ia villa. 

11 serait question de ('organisation d'un 
service analogue pour Ia vine de Verviers : 
clans cette localite, on prendrait comae 
force motrice les °aux du barrage de la 
Gileppe. 

On lit dans les journaux officieux 
russes : 

Le monde financier a eu ces jours 
derniers une panique motivOe, disent les 
depeches de l'etranger, par des nouvelles 
alarmantes sun la politique de Ia Russie. 

Nous ne savons absolument pas ce qui a 
pu prove ;tier ces pretendues nouvelles 
auxquelles tout fondement fait &Nut. 
Autrefois,on se donnait au moins Ia peine 
de lancer quetque absurdite qu'iI nous &ail 
permis de salsir an vol et de dernentir. 
Cette fois, les alarmistes ou plutat les bais-
siers des bourses etrangeres n'ont memo 
pas mis leur imagination en cainpagne, et 
Ion s'est borne a operer sur les fonds 
cusses on alleguant des craintes de game. 

Rien cependant n'est plus contraire a 
retat reel des choses. on seuleinent be 
gouvernement imperial est dans les meil-
leures relations avec toutes les puissances, 
mais encore toutes out Ia fertile convic-
tion de la politique loyale et nettement 
pacifique suivie par be cabinet imperial. 
Aucune question n'est acette heure soulevee 
qui put motiver l'apprehension de voir cot 
accord trouble. De toutes, parts on voit 
les gouvernetnents s'appliquer a maintenir 
le calms dans les relations internationales 
et desireux de consacrer tears efforts a 
des questions interieures. 

Dans cet etat de choses, la speculation 
pout tenter de faire des dupes au moyen 
dalarmes sans consistance,mais ses succes 
seront de courte duree et nous no pouvons 
que plaindre ceux dont la credulite les 
constitue la meilleure clientele des alar-
rnistes sans conscience. 

*** 
Le parti nationalist° irlandais vient 

d'annoncer que, jeudi prochain, aura lieu 
une reunion dans to cotnite de Ferma-
nagh. 

Les orangistes ont fait paraitre an tnani-
feste, dans lequel ifs declarent qu'ils s'op-
poseront a cette reunion. Its invitent la 
population a se rassembler en masse pour 
donner aux nationalistes une lecon qui les 
empeche, a l'avenir, de tnettre le pied 
dans to comte de Fermanagh. 

La souscription ouverte en Grace, pour 
l'erection d'un monument a M. Gladstone, 
ayant produit une somnie considerable, 
M. Georges Vitalis, sculpteur grec, est 
able dernierernent au chateau de Havarden 
pour « prendre la mesure de M. Glad-
stone. » 

-V, 	I' 

La nouvelle, déjà donnee que M. de 
Boutenieff dolt revenir prochainernent h 
Rome avec les lettres l'accreditant comme 
ministre de Russie pros le Vatican, est 
positivement confirmee. 

D'apres une *eche du Cap, publiee 
par les journaux anglais,le navire Boadicea 
a rep l'ordre de se rendre a Angra 
Pequena, sur les cotes occidentales de 
l'Afrique, pour faire face aux difficultes 
qui pourraient surgir entre les Allewands  

et les trafiquants originaires du Cap,etablis 
depuis longtemps dans cone ville, les Able-
mands ayant interdit le debarquement des 
marchandis'es atinexees par les navires de 
la Colonie du Cap. 

D'apres tine depeche de Pietermaritz-
bourg, publiee par le Daily-News, Ia 
legislature de Natal a adopts un bill auto - 
risant to gouverneur a Otablir une surveil-
lance rigoureuse sun les indigenes voya-
geant entre le Natal et le Zoulouland, c t 
punir d'une amends de dix livres sterling 
et d'un emprisonnement de trois mois tout 
Enrol:leen on colon qui donnerait asile a 
ces indigenes saris en faire la declaration. 

* * 
L'orrivee, a Noumea, du Bruat, corn 7 

 mande par M. to lieutenant de vaisseau 
13enier, avec les debris provenant du nau-
frage de Ia Boussole et de Astrolabe a 
Vanikoro, a ate, dit be Temps, t'occasion 
dune grande soloenite. 

D'apres les ordres du gouverneur, les 
compagnies de debarquement des bati-
tnents de guerre et les troupes de la gar-
nison out Ole mises sur pied pour Ia recep-
tion des ancres, des canons et autres 
epaves des bailments que commandait la 
Perouse. Tons les fonctionnaires de Ia 
colonie accompagnaient le gouverneur, 
qui a preside a cette coremonie et Ia popu-
lation entiere s'etait massee sur les quais 
pour assister au debarquement de ces 
glorieuse OpOves. 

Elles ont quitto le Britat,clans une cha-
loupe ornee de flours et de feuillage, re-
morquee par deux embarcations coalman-
,lees par un officier. A ce moment, to 
Bruat les a saluees de vingt et un coups 
de canon. I e gouverneur de Ia Nouvelle-
Caledonia a prononce une allocution en 
recevant a leur arrives a terre, des mains 
de M to lieutenant de vaisseau Benier, les 
epaves des deux [Aliments La ceremonie a 
ate close par uric seconde salve de vingt 
et an coups de canon. 

Partial les canons qui ont ate retrouves 
se trouve une piece de bronze qui porte le 
millesime de 1 621; los ancres sont recou-
veries d'incrastations de corail tres-cu-
rieuses qui affectent les formes les plus 
bizarres. Les objets rapportes par to Bruat 
vont etre, nous l'avons dit, envoys an 
muse° du Louvre et places dans Ia salle du 
=see de marine. 

Nous lisons dans le Courrier des 
Etats-Unis du octobre : 

Samedi soir a eu lieu a Pythagoras Hall, Canal 
street, le meeting des rdpublicains socialistes es-
pagnols, qui avaient ate convoquds pour s'occuper 
des incidents qui ont prdcddd, acconipagnd et 
suivi le recent voyage du roi Alphonse XII a Paris. 

Soixante personnes environ avaient rdpondu 
!'invitation du comitd organisateur, et la reunion 
aurait indubitablement ate beaucoup plus nom- 
breuse si la convocation avail ate moins precipitde. 

Plusieurs discours chaleureux ont ate pronon-
cds et des resolutions adoptdes protestant contre 
les sentiments hostiles a la France qu'attestaient 
les agissements rkents du gouvernement d'Al-
phonse XII, et plus spdcialement ses avances 
l'alliance austro-allemande, paydes du grade de 
colonel prussien. 

Les resolutions adoptdes se terminent par ces 
mots : 4( A has le roi uhlan ! a has la monarchie! 
A has l'alliance avec lacoalition austro-allemande ! 
Vive la Ildpublique espagnole ! Vive l'alliance 
franco-italo-espagnole ! — Libertd, Egalitd, Fra-
ternitd. 

AGENCE HAVAS 

Paris, 8 novembre. 
Le Ministre des Finances a depose 

a la Chambre la demande de credits 
pour l'expedition du Tonkin ; le total 
est de 9 millions de francs. 

Londres, S novembre. 

L'ex-Khedive Ismail Pacha est ar-
rive de Paris. 
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recu les temoignages de respectueuse 
confiance que son passé a i nspires 
tons. 

0 

a 

Berlin, S novembre. 

Le Prince imperial d'Allemagne Ira, 
le15 novembre, rendre au roi Alphon- 
se la visite qu'il fails l'Empereur 
Guillaume. 

Belgrade, 8 novembre. 

Les troupes ont We six insurges 
Bouja. Les revoltes dernandent l'am- 
nistie. II est de toute probabilite que 
tout le territoire serbe sera bientot 
pacific, attendu que l'on a arrete les 
chefs du parti radical. 

A LA SORBONNE 

Tres interessante séance hier, a 1;1 
Sorbonne, oil la Societe de topogra- 
phic tenait son assembles generale 
annuelle, sous la presidence de M. 
Ferdinand de Lesseps. 

M. Ludovic Drapeyron, secretaire 
general, a exposé le programme de 
la Societe de topographie, de la future 
Ecole nationale de geographic, et des 
travaux de M. Dupuis, explorateur du 
fleuve Rouge. C'est a M. Dupuis que 
la Societe de topographic a decerne 
le grand prix. 

A pros une attachante etude de M. 
Stanislas Meunier sur la geologic et. la 
topograpbie, le secretairc general 
proclame M. Dupuis laureat du grand 
prix d'honneur. Des premieres meclail- 
les sont decernees a MM. Baudot et 
Lefevre. MM. Gallois, Batteau, Poire 
et Jullien regoivent des medailles de 
premiere grandeur. Mme ob- 
tient tine medallic de deuxiemeclasse, 
que M. de Lesseps lui remet en bai- 
sant galamment la main de la laureate. 

Au nom du -ministre de ]'instruction 
publique, les palmes academiques 
ont ate remises a un membre de la 
Societe, M. A. Normand, capitaine de 
l'armee territoriale. 

Puis M. le docteur Bayol rend 
compte d'une excursion au pays de 
Mourdia (Soudan occidental) ; cette 
attachante narration vaut a l'intrepide 
voyageur de chaleureux applaudisse- 
ments. 

3.1.1e commandant Roudaire a fait 
une conference sur l'entreprise a la- 
quelle it a voue sa vie. Infin, M. Fer- 
dinand de Lesseps a adresse l'assem- 
!flee une charmante allocution pleine 
d'esprit et d'humour : 

On m'a toujours traits de grand Mg– 
nieur, s'est–il je u'ai jamais Ole 
ingenieur, ni grand, ni petit. 

En 1849, le debutais a Rome, dans Ia 
carriere diplomatique ; mon arrivOe clans 
cette ville, conformetnent aux ins– 
tructions du prince-president, rendre visite 
A Mazzini. Quand je penetrai chez le Me-
hra revolutionnaire, it se reveilla en sur – 

 saut et s'Ocria en m'apercevant : 
Est - ce que vous voulez tdassas- 

siuer? 
— Si quelqu'un devait etre assassins 

maintenant, repondis-je, ce ne serait pas 
vous. 

Quelques jours apres, je me rendais a 
une soirée, lorsqu'un homme se rua sur 
moi et essaya de m'enfoncer un couteau 
entre les deux Opaules. Heureusement, le 
coup fut Mourne par un passant : queue
ne fut pas ma surprise en reconnaissant, 
clans mon sauveur, revolutionnaire 
italien, Verazza, que durant mon sejour 
en Espagne javais aide a se soustraire aux 
recherches de son gouverp.ernent. Ce qui 
prouve qu'un bienfait n'est jamais perdu. 

Quoi qu'il en soit, les evenements qui 
marquaient mon entrée dans la carriere 
diplomatique n'etaient pas de nature a 
m'encourager dans Gate voie. 

rabandonnai donc la diplomatic pour 
me faire constructeur de canaux, et la— 
ajouta-t-il avec un malin sourire— j'ai un 
pea reussi ! 

L'assistance a applaJdi et a accla- 
me Forateur. 

S. Exe. le general Menabrea , 
AIM r  elukof, Bratiano, baron Beyens, 

'  I Paz, ont ete proclames membres de 
la Societe. 

FAITS LOCAUX 

M. le Ministre de France Barrere 
a regu, dans Ia journee de ,jetli, la 
Colonic frangaise duns les salons du 
New-Hotel. 

Le nombre des Francais venus pour 
presenter leurs respectueux compli-
ments an represenlant de la France 
en Egypte, etait peut-etre plus consi-
derable encore qu'a la'gare du Caire, 
le jour de l'arrivee du Ministre. 
M. Barrere a accueilli ses compatriotes 
avec une affabilite peu commune, 
ayant pour chacun un mot aimable ; 
pour nous, qui avons assists a bien 
des receptions consulaires, nous n'a-
vions jamais vu tin spectacle pareil 
a celui que nous avons en bier sons 
no ycux. 

Ce qui n'avait jamais ete fait 
pour les consuls generaux frangais 
qui, jusqu'a co jour, ont etc envoyes 
en ,  Egypte, a etc fait pour M. Barrere. 

line delegation ouvriere est venue 
lui presenter une adresse de felicita-
tions portant plus de cent signatures; 
une cinquantaine d'Algeriens et de 
Tunisiens soot venus protester de leurs 
sentiments de reconnaissance et de 
devouement a la France. 

« 
 

Dupuis cinquante-einq ans, a dit 
celui d'entre eux qui avail etc chargé 
par ses compatriotes de porter la 
parole , depuis cinvante-cinq ans 
nous avons cesse d'être des enfants 
et nous avons connu la lumiere, car 
depuis cinquantc-cinq ans, l'Algerie 
est Francaise. 

Tu peux croire aux sentiments 
d'affection et de respect de tous les 
Algeriens, et surtout a ceux des Alge-
dens etablis en Egypte qui, quoi qu'il 
advienne , seront toujours autour de 
toi, c'est-a-dire a cote de la France, 
qu'ils aiment ; nos paroles sont since-
res, nous n'ajoutons Hen : Mafich Ka-
lam » 

31. Barrere, profondement emu, 
et son emotion knit partagee par 
la foule des Francais qui assistait a 
cette touchante entrevue, a repondu 
qu'il ne faisait aucune difference dans 
son affection entreles Francais de la 
metropole et les Francais algeriens, 
qu'il les confondait tons dans les 
mernes sentiments, et que tons pou-
vaient absolument compter sur son 
devouement aux interets de la Pattie 
et an bien de la Colonie frangaise 
d'Egypte. 

Les presentations etaient faites par 
M. Lequeux, et ce n'etait pas une si-
necure que la besogne dont s'est ac-
quitte noire jeune Consul de France, 
avec ce tact et cette amenite qui lui 
ont conquis tant de sympathie parmi 
nous. 

M. Lequeux etait assists et aide 
par notre aimable chancelier, M. 
Taillet ; par M. Maurouard, attache 
d'ambassade; par M. Gaillardot, par 
M. Naggiar, dont l'amabilite habi-
tuelle n'a pas ate le moindre attrait 
de cette reunion de famille. 

En somme, bonne journee pour la 
Colonic frangaise d'.Egypte , bonne 
journee pour notre Ministre, qui a 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 7 novembre, 8 h. matin, au 8 meme heure. 

Nees par cholera. 
Mexandrie 	2 (feces 

dont : 1 indigene et 1 europeen. 

Signe : Dr FREDA 

Mexandrie, le 8 novembre 1883. 

Pour le Prdsident, 

1'Inspecteur general. 
ARDOUIN. 

BULLETIN DU NIL 

8 novembre 1883. 

Caire 15 Pies — 20 Kirats. 

AVIS 

L'AcIministration de la Daira Sanieh 
a l'honneur d'informer le public 
qu'elle recevra jusqu'au 15 novembre 
courant des offres,sous plis cachetes, 
pour l'achat des cereales ci-apres : 
Environ 10,570 ardebs ble, 

2,250 	» 	orge se trou- 
vant dans ses Chounas a Alexandrie. 

Les plis cachetes sous double en-
veloppe devr'nt porter la mention : 
°fires pour cereales 

Its seront culverts en seance publi-
que le 15 novembre 1883, 5 11 heures 
du matin,au siege de ]'Administration 
Centrals an Cake. 

Un cahier des charges est Erns a la 
disposition du public au Caire et 5 
Alexandrie. 

Le Caire, le 8 novembre 1883. 

AVIS 

Le sieur Bassili Khouzam provient 
tout endosseur qu'il s'opposera au 
paiement du billet a ordr(- de P. T. 
121,060 portant la date do '19 sep-
tembre 1883 et souscrit, par lui, 
six tnois de date, an profit du sieur 
Elias Gazalla,protege frangais,demen-
rant an Cairo ; ledit billet -lui ayant 
ate extorque par violence et con-
trainte en son abadieh connue sous le 
nom d'abadieh El Daramalli (Galiou-
bieh), le 1• octobre Bernier, ainsi qu'il 
resulte d'une plainte deposes par lui 
(levant la juridiction penale du Con-
sulat de France au Caire. 

AVIS 

On demande a Suez, dans une famille 
anglaise, une bonne parlant I'anglais pour 
,intreprendre le soin de deux enfants en 
bas age. 

S'adresser, en donnant tout information, 
a F. GUY. Suez 

LE CHOLERA O' EGYPTE 
en. 1 883. 

RAPPORT 

ADRESSE A S.E. LE MINISTRE DU COMMERCE 

PAR LE DOCTEUR Cumumenw, MEDECEN 

SANITAIRE DE FRANCE. 

IOLOGIE 
(Suite et fine), 

A l'appui de cette deuxiome lettre du docteur 
Flood, notons que, dans l'enquete Lite par Chan  

fey bey, 141oharnmed Hain declare 	 lo 
nom du navire stir lequol it a OM en service- ; quo 
dans une enquete s6rieuse et minutiove faits par 
lo doctenr mcidecin sanitaire de France a 
Constantinople, it dticlaro do nouveau qu'il n'au-
Fait pas etc sur lo « Timor mais sur un autre 
nayire dons it  ignore le nom ; quo ces derniOres 
declarations concordent parfaitement avec 1a, de-
position do plusieurs notables de la ville do Da-
miette, qui affirment l'avoir vu a la foire et qu'il 
etait a Damiette avant le 20 juin. 

C'est ici le cas de titer la gramle autorite 
Griesinger (Train: des Maladies infectueuses, 2"ie 
edition, Paris 1877, annotee par le professeur 
Vallin, page 552.) 

(, II est possible quo d'autres individus plus 
legerement malades, et soupprais it peine 
d'avoir la maladie, aient aid les agents de trans-
mission du cholera ; que de plus its en aient 
presents les manifestations morbides apros ceux 
a qui its l'avaient communique, Landis qu'au 
contraire les choldriques recemment imputes 
ne seraient pour rice dans la propagation do la 
maladie. 11 se pent aussi quo cot homme, ar-

« rive avec le cholera, en soit to propagateur, 
bien quo les premiers 'naiades n'aient eu aucuit 
rapport avec lui, et cola parse que le nialatie a 

c.c communiqué a cello nouvelle localite un grin- 
ripe actif en dehors de son voisinage immediat. 
Les faits infirment done la premiere pantie du 

rapport de MM. Chalky bey et Ferrari, qui con-
cluait ainsi: 

« De l'analyse et de l'appreciation des faits 
precites, nous nous trouvons actuellement, et 
jusqu'a preuves authentiques, dans l'impos-
sibilite de noes prononcer en faveur de ]'hypo-
these de l'importation du cholera de cette annee 
a Damietta et nous nous voyons forcement 
conduits a consulter les conditions cosmiques, 
telluriques et sociales, ordinaires ou acciden-
telles, au milieu desquelles le cholera s'est 
veloppe epiddiniquement dans cotta localize. 
Dans un deuxieme chapitre B, it expose, en 14: 

chefs, les raisons qui militent on favour (run 
cholera local. 

Dans les numeros I, 2, 3. 4, Chafrey bey de-
ceit ces conditions cosmiques, telluriques et soda-
les dont it parte dans ses conclusions : or, on 
salt qu'clles so produisent a Damiette et dans 
mutes les villes du Delta non seulement chaque 
armee, mais encore depuis les temps les plus m-
ettles jusqu'a, nos jours. 

No 5. — L'eau du fictive a servi aux besoins 
de la plupart des habitants, et de plus do 15 
mille personnes venues de dilierents points de 
l'Egypte, et qui oft encombre, la ville pendant halt 
jours consecutils, it ]'occasion de la foire du 
Cheikh Abou-el-Maati. Cette eau a etc analyses 
par he chimiste expert de la ville d'Alexandrie. 

Ce chimiste a tire de son analyse la conclusion 
suivante : a L'eau somnise it Fexamem est im-
propre a la consummation publique. » 

Cette conclusion par trop radical° est traillours 
impuissante a expliquer la gen :̂ratiorr spoillande 
d'unc Opidknio de chol6q.a; commo je l'ai t it this 
hut, ces 15 mule personnes doivent etre r;H:! . - 
ties dans les halt ou dix jours qu'a (lure la foiL , 

 la presence, de l'ammoniaque quo 10 chimiste \ - 
pert a trouve en quantite appreciable it l'etat 
liberte, ou de combinaisons, la presence des in-
fuseires de l'ordre vibrion, et des debris de veg,:-- 
taux quo revile l'examon microscopique, ne soot 
pas des argumenis qui puissent .expliquer Ie de-
veloppement du cholera, A la suite do !'usage do 
I'eau du Nil, les eaux potables los plus salubres en 
renfermant tou s;ours on plus o I moles grande 
quantite. Tout au plus, si on pourrait expliquer 
ainsi le developpe,ment de certaines maladies in-
fectieuses : dyssenteric, lievre typhottle, etc.., 
mais he cholera jamais. Cotta memo eau est hue 
depuis to temps des Pharaons et elle etait hue 
dans les inomesconditions, dans toutes les localizes 
do l'Egypte, aloes n'etait nullement ques-
tion de cholera. 

No 6. — a Durant ces fruit jours d'agglome-
ration, de .veritables orgies wit etc comini.,e*cx-
clusivement stir la chair des aniinaux moils de 
typhus, et soot les peaux remplissent actuelle-
ment des grinds magasins dans la ville et ses 
environs.  1) 

Je ne crois pas qu'un medoein serieux, eon-
naissant les choses du cholera, puisse trouver 
dans cc chef un argument de quelque valour. On 
pourrait tout au plus, dans l'usage frequent de 
ces viandes, et dans l'usage constant du fissile 
(espece de Poisson pourri) admettre des causes 
adjuvantes. Cette alimentation est la memo depuis 
des siecles. M. Nocard, professeur it Poodle ve 
terinaire d'Alfort, a formule colic opinion pendant 
son sejour a Alexandrie. 

No 7. — C'est initnediatement a l'issue de la, 
foire quo l'epidentie a eclate. 

Ceci est conform° it cc quo nous savons do 
toutes les dpidemies de cholera, dans les Irides 
et partout oil cues ont regne. 

M. Raindre, tors * de la visite d'adieu 
qu'il a fait a Son Iltesse, recut des 
mains du Souverain le grand cordon 
du Medjidieh. 

Une depeche, arrivee hier an soft 
au Caire, depeche dont M. Raindre 
aura connaissance a son passage 
a Naples, nous a appris que notre 
sympathique Omni du Consul general 
de France venait d'être nomme con-
seiller d'ambassade a Berlin. CO, 
avancement sericux est la juste 
recompense des bons et loyaux 
services de M. Raindre, It qui nous 
nous permettons d'adresser ici, au 
nom de ',elute la Colonie Francaise 
d'Egypte, les plus sinceres et respec-
tueuses felicitations. 

M. Barrere a remis a S. E. Blum 
Pacha, sous-secretaire d'Etat au Mi-
nister° des Finances, les insignes de 
commandeur dans l'ordre national 
de la Legion d'honneur. 

Pour nous, Francais nous sommes 
fiers de voir un homme du caractere 
et de la capacite de S. E. Blum Paella 
porteur de la decoration frangaise. 
. Si, comme Egyptien, nous connais-

sons les immenses services rendus 
an pays par rominent sous-secretaire 
d'Etat, cormne Francais nous nous 
souviendrons toujours de sa belle 
conduite pendant l'epidemie chole-
rique et de la genereuse hospitalite 
qu'il fit accorder a nos malades dans 
l'asile Cattaoui. 

Dans la soiree de jeudi, trois soldats 
anglais, qui avaient quelque peu 
festoye avec la dive bouteilte, ont 
engage une rixe terrible dans le 
quartier Is nailieh, avec les bees de 
gaz qui soot places pros de la maison 
de S. E. Gaudard Pacha. 

Les bees de gaz ont eu le dessous ; 
mais triste retour des choses d'ici has 
(cliché 12581), Ia police etant inter-
venue, a conduit les vainqueurs de 
Tell-el-Gaz au vulgaire et prosaique 
violon. 

** * 
On voit depuis quelques jours, ex-

pose° dans les vitrines des librairies 
et chez les marchands ambulants des 
gaieties du café de la Bourse, une 
enluminure sentant d'une lieue son 
Epinal, qui represente un combat 
entre des figures noires et des habits 
rouges, le tout an milieu d'une fumee 
epaise. 

Les figures noires sont les soldats 
d'Arabi, les habits rouges les troupes 
anglaises ; au-dessous est ecrit, pour 
faciliter la comprehension du sujet : 

0 Charge de Gassassin. 
Voila ou it s'agit de s'entendre sur 

la signification exact du mot charge. 
Est it pris dans le sens d'attaque 

impetueuse d'une troupe, dans Fac-
ception militaire, en un mot, ou dans 
le sons de caricature ? 

Jusqu'a plus ample information, 
nous croyons devoir nous arreter 5 la 
derniere supposition. 

Dans le compte-rend u, paru au 
Moniteur pour le mariage de M. 
Alliaume avec Mme veuve Sacquen-
ville, it a etc omis le nom des temoins 
de la tnariee. Nous sommes pries de 
reparer l'oubli ; les temoins etaient 
MM. Santerre des Boves et Carossoli. 
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N) 8 et 9. 	N'ont aucune signification. 
No 10. — La maladie est restee localisee pen-

dant longtemps A Damiette avant de se propager, 
et sa propagation a cu toujours lieu dans dos lo-
calites sises toutes sur le bord du fleuve, et par 
des personnes malades emigrants de Danielle. 

La maladie, oin de rester pendant long temps 
localisee a Damiette, est rapidement sortie de son 
foyer primitif, puisque le 26 juin, Mansourah, et 
les villages de Matarielt et Meozaleli etaient 
envahis. 

Quand a son mode de propagation, it est con-
forme It la marche classique du fleau le long des 
voies de communication, et par le commerce des 
hommes . 

No 11. — La courbe que ]'epidemie a suivie 
dans sa marche ici est insignifiante dans son in-
tensite, comparativement aux epidetnies de cho-
lera qui ont regne ici en 1865 et 1866. 

Cette assertion n'est pas justifiee. Le cholera de 
1865 a enleve a Damiette 2,374 habitants. Celui 
de 1883 a enleve 1,956 habitants, d'ou difference 
minime de 418 ckces. Quant a 1866, it n'y cut 
aucun cas de cholera en Egypte, si ce n'est a 
Alexandrie. Du reste je ne sache pas que, dans 
aucune epidemic, des differences dans les chiffres 
de la mortalite en cbangent la nature. 

NC 12 — La diminution sensible du nombre 
des attaques, observee a la suite de l'entouisse-
ment open; par M. Goodall, de presque un millier 
de cadavres et tie dedris d'animaux qui encom-
hraient le fleuve. 

L'epidentie, etait deja en decroissance sensible, 
lorsque les exploits de M Goodall ont eu lieu. 

No 13 — La coincidence mathematique et 
presque miraculeuse de l'abaissement subit de la 
mortalite avec l'arrivee ici des nouvelles eaux de 
la true du Nil. 

Ccci est une plaisanterie, car cute meme coin-
cidence et ce meme miracle ont eu lieu, mais en 
sees inverse, pour U116 foule de localises sises en 
amont du fleuve. 

No 14. — Enfin que ]'epidemie est deja, a cette 
date presque eteinte a Damiette, a la suite de la 
rinse a execution d'une  •  partie des mesures qui 
ont etc prescrites. 

Pour saisir toute la valeur de cet argument, on 
n'a qu'a poursuivre la lecture du rapport, et dix 
lignes plus bas, dans tout un cliapitre VI, le doc-
tour Chaffey Bey se fait un veritable plaisir de 
nous apprendre « qu'aucune mesure serieuse n'a 
etc raise a execution, ni au point de vue prophy-
lactique, ni au point de vue therapeutique. 

Cette declaration est confirmee par deux rap-
ports du docteur Ferrari an Conseil sanitaire 
d'Alexandrie.Dans l'un,en date du 12 juillet 1883, 
it dit : « Quant aux mesures prises, nous nous 
voyons oblige de repeter qu'elles ne consistent 
jusqu'a present qu'a la presence de quatre mede-
tins et une sage-femme ariivee liter ; qu'il existe 
toujours de grands puits pleins de matieres fecales, 
etc. » Dans l'autre, en date du 2 aotsit 1883 : « Ce- 
« pendant, si la maladie tend A s'eteindre tout a 
« fait, cola n'est point du au maintien des quelques 
« mesures hygieniques, qu'a bout de forces nous 

avions pu obtenir. 
« Les charognes de betail mort recommencent 

« a Plotter sur les eaux du Nil. 
« Au marche, les pasteques bonnes ou mau-
vaises sont en quantite, livrees a la consom-
mation publique. 
« Je n'ai pas besoin de vous parler des rues 
de la ville qui se trouvent actuellement toutes 
sales, pent-etre plus que par le passe. » 
Or, a la date du 5 aoftt, le docteur Ferrari ecrit 

qu'il existe encore des cas de cholera a Damiette. 
En voila assez sur le rapport de MM. les doe-

teurs Chaffey Bey et Ferrari. Comme en somme 
c'est le seul document officiel, j'ai du to combattre 
sous toutes ses faces. 

Nous pouvons examiner maintenant les raisons 
qui militent en faveur de l'importation du cholera 
a Damiette. 

On sait que les Indes orientales sont le berceau 
du cholera, et le point de depart de sa propaga-
tion opidemique. C'est une maladie specifique qui 
s'est toujours montree la memo sous tous les 
elimats, au milieu des conditions les plus diverses 
tie temperature et de civilisation. Sa cause est 
specifique, et e'est par l'homme, par toutes les 
conditions de mouvement qu'il entraine, que le 
cholera se propage. Il est constant que partout 
uu it a fait son apparition, it est venu du dehors, 
et s'est developpe lorsqu'il a trouve des causes 
adjuvantes favorables. 

Ce sont la des verites admises aujourd'hui par 
l'immense majorite des medecins. 

Or, Damiette est en communication constante 
par le lac Menzaleh, et par le va et vient de ses 
chauffeurs et de ses charbonniers, avec les navires 
qui viennent de ]'Ocean Indien avec des vitesses 
lui augmentent chaque jour et transitent le Canal 
:le Suez. A Bombay, a Calcutta, a Batavia, qui 
sont, Bombay surtout, les principaux ports de 
depart, le cholera regne endemiquement, et de  

temps en temps s'affirme par des poussees tipide-
iniques. 11 est du reste certain quo l'endemie, 
sous ]'influence de certaines. causes,se transforme 
facilement en epidemie, qu'un bonnie ayant con-
tracts une simple diarrhee dans un pays, oft le 
cholera est endemique, pent conununiquer le 
cholera dpidemique, une fois arrive dans un milieu 
sain, dans un navire par exemple, a tonic: per-
sonne vivant dans le rayon ea pent s'exercer la 
cause specifique. 

Ne sait-on pas que le linge, les hardes de ces 
hommmes peuvent aussi charrier le poison ou 
miasme choldrique et donnee naissance a une 
epidemie ? 

Les faits de ce genre sont communs a bord des 
navires qui font le voyage des hides, nous en 
avons relate plus haul it est prouve que des 
chauffeurs egyptiens sont Moms d'une fagoa 
suspecte a bord de plusieurs de ces navires. 

Nous avons vu que plusieurs de ces chauffeurs 
quittent le navire avant l'arrivee a Port-Said, 
qu'ils dchappent a tout controle et qu'ils eludent 
les reglements sanitaires. 

Nous avons vu qu'a, Port-Said les charbonniers 
travaillent jusque dans la tale des navires et sont 
en contact avec des objets et des personnes qui 
peuvent realer le poison cholerique. 

Sans doute l'eclosion des germes n'a lieu ni 
partout ni toujours, mais quand efle rencontre 
des circonstances adjuvantes. C'est le cas a 
Damiette on le terrain, toujours propice, l'a etc 
cette annee plus que les precedentes ; on la foire 
du Cheik Abou-el-Maati a produit une plus grande 
agglomeration d'hommes, oft la recrudescence du 
typhus bovin dans la Basse-Egypte a eu pour 
resultat une ingestion plus considerable de viandes 
malsaines, et la diffusion dans ]'atmosphere d'une 
plus grande quantite de miasmes putrides prove-
nant de charognes d'animaux. 

Si nous nous reportons a la situation de Bombay 
et Calcutta, dans les mois qui ont precede et 
accompagne la naissance et le developpement du 
cholera de 1883 a Damiette, nous trouvons encore 
des raisons qui militent en faveur de l'importation 

En effet, dans la seance du conseil sanitaire 
maritime et quarantenaire d'Alexandrie du 3 
avril 1883, le Mega de France avait signala 
Inexistence du cholera a Calcutta et a Sumatra, 
et demande des mesures immediates en vue du 
prochain pelerinage. Le Conseil decide : que les 
pelerins Javanais ou Indiens arrivant a Suez avant 
repoque du pelerinage, sans avoir fait quaran-
taine a rile de Catnaran, seraient soumis a une 
observation de 3 jours aux Sources de Moise en 
cas de patente nette, et qu'en cas d'accidents 
suspects a bord, le navire serait repousse a Tor 
pour y suhir la quarantaine de rigueur. 

La seance du l er  mai fut nulle par un fait 
d'obstruction du delegue d'Angleterre. 

Dans la séance du 5 mai, une recrudescence du 
cholera fut signalee a Calcutta,ou 92 (leas avaient 
marque la semaine terminant le 7 avril, et 61 de-
ces la semaine terminant le 31 mars. 

Dans la seance du 14 mai, a la suite d'une 
*eche du conseil de sante de Constantinople, 
prescevant la quarantaine de rigueur dans l'ile 
d'Abou-Saae aux provenances de Bombay, a la 
suite de l'arrivee des bulltins de Bombay annon-
cant 28 (leas dans cette vile dans la derniere 
semaine, le c,onseil declarant ce port infects soumit 
ses provenances aux mesures edictees par le 
reglement contre le cholera ; mais, par une 
strange contradiction et malgre nos instances, le 
conseil ne voulut pas appliquer ces memes mesures 
a Calcutta ou it y avait 92 (leas de cholera sur 
une population Bien moins considerable. 

Dans la seance du 5 juin, les nouvelles de 
Bombay annongant une diminution dans le chiffre 
des deces, le conseil d'Alexandrie se hate de 
rapporter les mesures de defense qui avaient etc 
prises et decide que « tout navire qui quittera 
Bombay quinze jours apres le 29 mai 1883, e'est-
a-dire a partir du 13 juin, sera admis en libre 
pratique a son arrivee dans les ports egyptiens. » 

On connait aujourd'hui la consequence de ce 
fatal relachement, qui a concide avec l'epoque de 
l'importation du fleau a Damiette. 

Du reste, a Bombay, le cholera reprit bientot 
une marche ascendante, et, des la fin de juin, it 
s'accusait par les chiffres suivants : H, 37, 49, 
101, 98, 86 a tel point, que le conseil medical des 
Indes, qui ne le caracterise jamais d'epidernique, 
finit par lui reconnaitre ce caractere,et que Aden 
mit les provenances de Bombay en quarantaine. 

Partout, du reste a cette meme epoque, on a 
signale des recrudescences ou des &lesions nou-
velles de cholera a Calcutta, a Java et dans de 
nombreux points de la cote de Sumatra. Les 
depeches adressees par le gouvernement des Indes 
Neerlandaises au conseil sanitaire d'Alexandrie 
en font foi. 

Notons que d'apres ]'opinion exprimee a I'avance 
par l'erninent docteur Fauvel, « l'immunite acquise 
a I'Egypte par le fait de l'epidemie de 1865 avai 
cesse. 
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BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 
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ADMINISTRATION 
DES 
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Quarantenaires aetuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Said, en coincidence a Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de is 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
l'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de la Malle de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chaque semaine, an public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes. 

Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoftt, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,h partir du 17 aoftt,pour 
Djedda, 5ouakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoftt 1883. 

EN RESUME 

10 L'importation du cholera A Damiette en juin 
1883 par los navires vermin de Bombay, paste 
les communications constantes entre ce: navires 
et Damien°, resulte des faits cites plus haul. 

L'opinion qui a admis 1;1 gen6se sponl.:uHe 
du cholera ou du pseudo-cholera no sepose, sur 
aucun fait, sur aucune donnee scientifique qui 
soit contraire a la doctrine do l'importation, et ses 
partisans eussent del d'abord etablir quo Damiette 
se trouvait sans communication aucune avec les 
pays Contamines. 
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